
 
 

MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

___________ 

N° 169. — Mars 1905. 

___________ 

Nous avons inséré, dans notre dernier numéro, l'adresse signée, 
et envoyée au Souverain Pontife, par les membres du Chapitre de 
1904. Nous avons la joie de porter aujourd'hui à la connaissance de 
toute la Congrégation la réponse que S.E.. le Cardinal Secrétaire 
d'État nous a fait parvenir au nom de Sa Sainteté. Elle s'ajoutera, 
dans nos archives, aux lettres pontificales qui témoignent de la 
paternelle bonté dont les Vicaires du Christ nous ont constamment 
favorisés, au cours du XIXe siècle. Toutefois, dès aujourd'hui, nous 
écrirons dans nos cœurs la phrase qui la termine pour en faire la 
règle et le stimulant de notre vie apostolique. « Le Saint Père tient à 
ce que vous sachiez pertinemment qu'il compte autant sur votre zèle 
et sur votre intelligente activité, que vous comptez vous-mêmes 
comme vous l'avez déclaré, sur son patronage. » 

Oui, puisque la protection du Pape est la garantie de notre 
liberté dans le monde, et sa bénédiction le principe de la fécondité 
qui caractérise nos œuvres et réjouit nos cœurs, en retour, nous 
donnerons au Pape plus d'amour, à l'Église plus de sueurs, à Notre 
Seigneur plus de gloire. 



— 2 — 

Au T. R. P. AUGIER, Cassien, Supérieur général  
de la Congrégation des Missionnaires Oblats  

de Marie Immaculée. 

 

 Très Révérend Père, 

Une preuve éloquente de la piété et de la dévotion professée par 
la Société des Oblats de Marie Immaculée à l'égard du Vicaire de 
Jésus-Christ sur la terre ressort avec évidence des lettres, par 
lesquelles le Chapitre général des mêmes Oblats tenu à Liège s'est 
empressé d'offrir au Souverain Pontife l'hommage de leur 
vénération. Que vous soyez profondément attachés au Pape, et que 
cet attachement, vous vous soyez toujours efforcés d'en faire le 
principal ornement de la dignité de missionnaires dont vous êtes 
revêtus, vos œuvres, comme vos sentiments, en sont un témoignage 
insigne. Toutefois ç'a été pour le Souverain Pontife un rare sujet de 
consolation que votre amour pour la Chaire Romaine ait puisé de 
nouvelles et plus vives ardeurs dans cette concordance entre le pro-
gramme propre à ce Pontificat et celui de votre Société, et, d'autre 
part, que les honneurs décernés par Sa Sainteté à la Bienheureuse 
Vierge Immaculée aient répondu on ne peut pas mieux aux 
sentiments de vos cœurs. Aussi, le Saint Père vous en adresse bien 
des remerciements, et, ayant loué, comme ils le méritent, vos 
desseins et vos travaux, il tient à ce que vous sachiez pertinemment 
qu'il compte autant sur votre zèle et sur votre intelligente activité, 
que vous comptez vous-mêmes, comme vous l'avez déclaré, sur son 
patronage. Et en témoignage de singulière bienveillance à votre 
égard, il vous accorde de tout cœur la Bénédiction Apostolique. 

Profitant de l'occasion, je suis heureux moi-même de 
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vous exprimer les sentiments d'estime avec lesquels je suis, 

Votre très dévoué. 

    R. Card. MERRY DEL VAL.  
Rome, le 17 Novembre 1904. 

 

Reverendissime Pater, 

Præclarum piÉtatis observantiæque argumentum, qua Christi in 
terris Vicarium Sodalitas Oblatorum Mariæ Immaculatæ 
prosequitur, e litteris eminebat, quibus obsequium Pontifici exhibere 
conventus Leodiensis oblatorum eorumdem properavit. Egregie vos 
esse in Beatissimum Patrem affectos, opera insignem in modum 
testantur ac sensus, unde dignitati, qua ornati estis, Missionariorum, 
potissimum semper decus conciliare adlaborastis. Verumtamen sine 
delectatione quadam præcipua Pontifici Summo non fuit quod amor 
in Romanam Cathedram vester peculiari auctum ardore erga Ipsum 
existat ea de causa quia et proprium Pontificatus hujus propositum 
commune etiam sit vestræ Sodalitati, et decreti a Sanctitate Sua 
honores Beata Virgini Immaculatæ carissimi vobis, quam qui 
maxime, acciderint. Quapropter plurimas vobis Sanctissimus Pater 
peragit gratias, meritamque voluntati laboribusque vestris laudem 
largitus, id vobis significatum apertumque vult, non minus Ipsum 
industriæ sollertiæque vestræ confidere, quam Ipsius vos patrocinio, 
quemadmodum profitebamini. Ad hæc, singularis in vos 
benevolentiæ testem Apostolicam Benedictionem peramanter 
impertit. 

Occasionem amplexus, existimationis in te meæ sensa libenter 
aperio, quibus sum 

Tibi 

  Addictissimus 

    R. Card. MERRY DEL VAL. 
Romæ, die xvii Novembris a. 1904. 



— 4 — 

CHAPITRE GÉNÉRAL DE 1904 

Rapport sur la première province de France. 

Quand je me suis mis à l'œuvre, pour réunir les documents et 
les renseignements que je me proposais de présenter au Chapitre sur 
le personnel et sur les œuvres de la Province du Midi, l'aînée, et 
j'allais dire, la mère de toutes celles qui forment aujourd'hui à notre 
chère Congrégation une si resplendissante couronne de gloire, je 
voulais rediger un rapport; mais bientôt je dus me convaincre, et 
vous le constaterez vous-même, que je ne parviendrais à écrire 
qu'une oraison funèbre et une impressionnante élégie. 

Navrants donc dans leur laconisme ces quelques mots qui 
servent d'exorde aux lamentations de Jérémie: Après qu'Israel eut 
été réduit en captivité et Jérusalem détruit, le prophète Jérémie 
s'assit en pleurs, et il exhala cette lamentation sur Jérusalem, et 
dans l'amertume de son âme, soupirant et sanglotant, il dit. » Vous 
connaissez ses immortelles lamentations. 

Après lui, assis sur les ruines dont le spectacle fait saigner nos 
cœurs, je vous dis: En France, dans notre Province du Midi, il ne 
reste plus rien : ni maison, ni communautés, ni œuvres. Tout a été 
balayé par l'ouragan de la persécution religieuse. Sauf Madrid qui est 
hors de la zone dévastée par l'orage, tout a été détruit, ou dispersé, 
ou transplanté, au cours des six dernières années, dans la Province 
du Midi. 

En Italie, le Juniorat a passé de Rome à Sancta Maria du Vico, 
près de Naples, où il a, comme annexe un petit collège tenu par nos 
pères ainsi qu'une église bien fréquentée. 

Saint Pierre d'Aoste a reçu les épaves de Notre-Dame 
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de l'Osier. Sur le bord de la Méditerranée, et non loin de la frontière 
française, Diano-Marina sert de refuge à nos Pères et Frères malades 
ou infirmes. 

Tout près de là, à la Rovere, Mgr l'Évêque d'ALBENGA nous a 
confié la desserte d'un petit Sanctuaire de campagne dédié à la 
Sainte Vierge. Là, aux pieds de Marie, et au milieu des pauvres, 
nous sommes vraiment dans notre vocation. 

En Espagne, le Juniorat a quitté le Soto pour se fixer à Urnieta. 

Tandis que la persécution fermait nos maisons, dispersait nos 
communautés, détruisait nos œuvres, la mort éclaircissait les rangs 
de notre personnel. J'ai relevé dans le nécrologe les noms de 19 de 
nos Pères. Quelques-uns avaient touché aux limites de la plus 
extrême vieillesse. Survivants d'une génération aujourd'hui disparue, 
ils avaient compté parmi les premiers collaborateurs de notre vénéré 
Fondateur. Je citerai notament les Pères MARTIN, BURFIN, 
NICOLAS qui étaient plus que nonagénaires, quand ils 
s'endormirent dans le Seigneur. D'autres nous ont été ravis dans 
toute la force de l'âge, dans tout l'épanouissement du talent et alors 
que nous fondions sur leur dévouement les plus légitimes 
espérances. 

Neuf frères Convers les ont suivis dans la tombe où nous avons 
eu également la douleur d'accompagner un frère Scolastique et deux 
frères novices. 

La mort n'a pas été seule à opérer des réductions dans notre 
personnel. Le clergé séculier a reçu trois des nôtres. Cinq sont partis 
pour les missions étrangères ; cinq ont été cédés à l'administration 
générale et vivent aujourd'hui dans des maisons placées sous 
l'autorité immédiate du T. R. P. Général ; six ont changé de Province 
et travaillent dans celle du Nord. 

Pour combler ces trente-huit vides, l'administration générale a 
signé vingt-cinq obédiences à notre profit. 
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Le chiffre de nos Pères atteint la centaine. Vingt-cinq sont 
vieux, malades ou infirmes, quatorze dirigent nos noviciats ou nos 
Juniorats ; quatre sont aumôniers de religieuses. 

Quinze ou seize autres disséminés dans leurs familles ou 
locataires isolés, vivent comme ils peuvent, rendant quelques 
services aux prêtres qui ont la charité et le courage de leur 
demander ou de leur permettre une modeste occupation sacerdotale. 

En Italie, la situation des nôtres, pour n'être pas aussi précaire, 
n'est guère plus brillante. 

À part les professeurs du Juniorat et le Maître des novices qui 
ont leurs occupations courantes, les deux chapelains de Sancta 
Maria à Vico assez absorbés par le ministère intérieur et deux ou 
trois pères de Rome transformés en aumôniers de Religieuses, les 
autres sujets valides de Rome, de Diano-Marina, de la Rovere, de 
Saint Pierre d'Aoste doivent continuellement recourir à mille 
industries pour ne pas oublier le chemin de la chaire et du 
confessionnal et gagner leur pain quotidien. 

En Espagne, toutes nos œuvres se réduisent au Juniorat 
d'Urnieta et à l'aumônerie de la Sainte-Famille, à Madrid. 

Tant en France qu'en Espagne et en Italie, la Province compte 
quarante frères convers, parmi lesquels vingt-quatre ont fait les 
vœux perpétuels. Sur ce nombre, cinq sont infirmes ; un fait son 
service militaire. Il n'en reste donc que trente-quatre en activité. 

Noviciats. La province compte deux noviciats : celui de Saint 
Pierre d'Aoste continuant Notre-Dame de l'Osier et celui d'Urnieta. 
À Saint Pierre d'Aoste, il y avait, au premier Janvier 1904, six frères 
novices scolastiques. Durant les cinq dernières années écoulées, tant 
à Notre-Dame de l'Osier qu'à Saint Pierre, 73 frères scolastiques ont 
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pris l'habit ; 42 venus des séminaires et 31 des Juniorats. Sur les 42 
séminaristes, 11 nous ont quittés, 7 pendant le noviciat et 4 durant 
le scolasticat ; 2 sont morts ; il en reste 29. 

Sur les 31 junioristes, dix sont partis, neuf avant d'avoir 
terminé le noviciat et un après avoir commencé le scolasticat. Il en 
reste 21. 

Durant ces cinq dernières années, le noviciat de Notre Dame 
de l'Osier-Aoste a donc donné à la congrégation 50 profès 
scolastiques : 29 venus des Grands Séminaires et 21 des Juniorats. 
Sur ces cinquante, trente sont Français, dix-neuf Italiens et un 
Espagnol. 

Novices Convers. Au 1er Janvier 1904, il n'y avait pas un seul 
novice convers à Aoste. Depuis 5 ans, le noviciat de Notre Dame de 
l'Osier-Aoste n'a donné l'habit qu'à 14 frères convers dont sept sont 
partis peu après. 

Urnieta. Novices-scolastiques. L'année 1904 a commencé avec 
deux novices scolastiques. Depuis lors, un a fait ses vœux d'un an, 
l'autre a été terminer son noviciat à Saint Pierre d'Aoste. 

Quatre autres Junioristes ont pris l'habit, depuis le dernier 
Chapitre : deux sont sortis après quelques mois de noviciat, un 
troisième a dû interrompre pour faire son service militaire, et le 
quatrième pour raison de santé. Jusqu'ici le Juniorat demeure 
l'unique source de vocations Espagnoles. 

Frères convers. Ce même noviciat avait, au ler Janvier 1904, 
deux frères convers. Il en a vu passer 15 en 5 ans. 11 ont persévéré, 
5 sont sortis. 

Donc, en résumé, depuis cinq ans, nous avons eu dans nos 
deux noviciats réunis : 

a) pour les frères scolastiques : 79 prises d'habit et 51 
professions temporaires (30 Français, 19 Italiens, 2 Espagnols) ; 
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b) pour les frères convers : 30 prises d'habit et 18 professions 
temporaires (2 Français, 5 Italiens, 11 Espagnols). 

Voici, à titre de renseignement, les réflexions de nos deux 
maîtres des novices. 

Celui de Saint Pierre d'Aoste écrit : 

« Impossible de ne pas constater la baisse considérable de ces 
trois et surtout de ces deux dernières années. La raison en est trop 
claire : d'une part, le Juniorat de N.-D. des Lumières détruit a envoyé 
ses dernières recrues à N.-D. de Sion, et de là au noviciat du Nord ; 
d'autre part, on y regarde à deux fois maintenant avant de formuler 
une demande. Les quelques bonnes volontés que le bon Dieu suscite, 
malgré tout, ne savent même où s'adresser, déroutées qu'elles sont 
par le changement de résidence. Sans le Juniorat Italien, nous en 
serions réduits au chiffre de 2 novices, depuis 2 ans. 

» L'esprit du noviciat est bon. Malgré le mélange des 
nationalités, la charité la plus cordiale n'a pas cessé d'y régner. La 
Règle est aimée et observée. 

» Quant aux frères convers, la race semble en être éteinte. La 
vallée d'Aoste ne nous a pas donné et ne paraît pas à la veille de 
nous donner ce qu'elle semblait promettre. Peut-être notre vaste 
ferme pourrait-elle nous permettre d'essayer la formation de jeunes 
enfants, de 14 à 15 ans, dans le but de recruter des frères. Cette 
question me paraît mériter d'être mise à l'étude. » 

Voici maintenant les réflexions du Maître des Novices 
d'Urnieta. 

« Au noviciat règnent un excellent esprit et un amour vrai de 
la Congrégation. Je me permets toutefois d'exprimer un désir que 
tous les pères d'Urnieta partagent avec moi. La vie du novice est trop 
différente de celle du Junioriste, pour qu'elles puissent s'harmoniser 
ensemble.  
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Ce qui est encore plus sensible ici, c'est que tous les novices 
scolastiques viennent du Juniorat. La transition n'est pas assez 
marquée. Et si nos novices scolastiques sortent du noviciat bons 
enfants, ils n'en sortent pas assez hommes. Un éloignement complet 
entre le Noviciat et le Juniorat est non seulement une chose à 
désirer, mais, à mon humble avis, c'est une chose de première 
nécessité. » 

Juniorats. En tenant compte du Juniorat de N.-D. des 
Lumières fermé, faute de ressources, avant la dispersion de nos 
autres communautés, la moyenne de nos enfants, dans les divers 
Juniorats de la Province, a été de 100 à 110 par an, depuis le dernier 
Chapitre. Si nous songeons que, durant ce laps de temps, 23 
seulement ont fait leurs premiers vœux, nous aurons, comme 
résultat moyen, de 4 à 5 novices sortis annuellement des Juniorats. 

Et cependant, je me plais à faire l'éloge de nos Pères 
professeurs. Ils sont généralement bien dévoués à leur œuvre. Les 
enfants eux-mêmes méritent plus d'encouragements que de 
reproches. 

« Nos enfants, au nombre de 35 à l'heure actuelle, écrit le 
Supérieur de Santa-Maria de Vico, nous viennent d'assez loin, de la 
Sicile, de l'Italie méridionale, et quelques-uns du centre. Plus ils 
sont éloignés de leurs parents, mieux ils réussissent. Leur esprit est 
assez bon. On se sert de tout pour les aider à la piété. Dieu merci, ils 
le comprennent et, en général, ils communient deux et trois fois par 
semaine. » 

« Les junioristes, dit à son tour le Supérieur d'Urnieta, 
viennent de différentes provinces, surtout de la province de Léon. 
Ils s'attirent les uns les autres. Quelques-uns ont été envoyés par des 
Sœurs de la Sainte Famille. Ils appartiennent généralement à des 
familles nombreuses, très chrétiennes, très honorables, mais 
pauvres. En ce moment, ils ne sont que 24. L'esprit est excellent.  
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Les enfants sont pieux et appliqués à l'étude. Très obéissants, ils 
observent bien le règlement. Les sacrements sont reçus 
fréquemment. La tenue, tant à la chapelle qu'au dehors, est toujours 
édifiante. 

« Le bien de l'œuvre semblerait exiger des ressources que nous 
n'avons pas ; quelques professeurs en plus ; les cours 
supplémentaires épuisent les professeurs actuels et ne leur laissent 
aucun temps libre pour vaquer à des études particulières ; un plus 
grand nombre d'enfants, soit pour stimuler l'émulation, soit pour 
multiplier les vocations, soit pour atténuer les dépenses 
proportionnelles; des visites plus fréquentes des supérieurs majeurs, 
et un peu plus de confortable au point de vue hygiénique. » 

 

Vie religieuse. Que dire de notre vie religieuse et de l'esprit qui 
nous anime ? 

La Province compte, et en grand nombre, nul ne saurait en 
disconvenir, des pères et des frères de grande vertu, d'un 
dévouement à toute épreuve, la gloire et la joie de la famille. Après, 
comme avant notre dispersion, ils sont demeurés fidèles, non pas 
seulement à l'esprit religieux, mais à toutes les observances de la 
vie régulière. Leurs souffrances, leurs prières, leurs mérites devant 
Dieu hâteront l'heure de la résurrection de notre Province. Dirai-je 
que notre petit bataillon compte quelques traînards ? Le reproche du 
Saint-Esprit à l'ange d'Ephèse me revient en mémoire : Scio opera 
tua, ac laborem et patientiam tuam ... et sustinuisti propter nomen 
meum, et non defecisti. Sed habeo adversum te quod charitatem 
tuam primam reliquisti. Memor esto itaque unde excideris. (Apoc. 
II, 2). 

Il est des articles de la Règle qui sont considérés par quelques-
uns comme tombés en désuétude et non avenus. Le naturalisme, 
l'amour des aises et de l'indépendance, 

http://la-borem.et/
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l'égoïsme trouvent un accueil trop facile, du moins si on juge 
d'après les apparences. 

Les grands mobiles de la gloire de Dieu, des intérêts de 
l'Église et de la Congrégation, du salut des âmes et de leur propre 
sanctification n'agissent plus suffisamment sur certaines natures qui 
se laissent malheureusement entraîner par le courant du 
Rationalisme. 

Qui de nous, quand il lit, en tête de nos Constitutions, le 
passage où notre vénéré Fondateur décrit les vertus et les qualités 
requises dans un véritable Oblat de Marie, n'éprouve quelque honte 
à se trouver si dissemblable avec cet idéal ? Du moins faudrait-il 
que notre conscience nous rendît le témoignage que nous nous 
sommes effforcés d'orienter notre vie vers ces réalités supérieures. 
Quelques-uns des nôtres, j'ai le regret de le dire, bornent leurs 
aspirations à une perfection moins haute. 

Toutefois, ces quelques desiderata sont impuissants à nous 
faire oublier l'esprit de foi, d'abnégation, de zèle qui caractérisent le 
grand nombre. La destruction de nos communautés et la ruine de 
nos œuvres n'est donc pas un châtiment, mais une épreuve. Nous 
sortirons du creuset, épurés et rajeunis, tels que Saint Jean apparut 
devant la Porte Latine, après son immersion dans l'eau bouillante, et 
avec la grâce de Dieu nous rebâtirons, et sur un plan encore plus 
vaste, l'édifice dont notre vénéré Fondateur posa, il y aura bientôt 
un siècle, la première pierre, et que la Révolution triomphante vient 
de mettre au ras du sol. C'est notre invincible espérance et l'une de 
nos meilleures consolations. 

     P. MONNET, O. M. I.  
       provincial du Midi. 

__________ 
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Rapport sur la Province du Nord. 

Au jour de son expulsion de la rue St-Pétersbourg, le T. R. P. 
Général disait : « Rien ne reste debout pour notre grande famille 
religieuse sur cette terre de France qui fut son berceau. Toutes nos 
Maisons sont fermées, toutes nos Communautés dispersées, toutes 
nos œuvres détruites.» 

Il en est ainsi pour la Province du Nord. Elle comptait en 
France 9 Maisons. Ces 9 Maisons sont fermées, mises sous les 
scellés, à vendre ou à louer, de par le liquidateur, et leurs membres 
sont dispersés. 

Je dis un mot d'abord de ces 9 Maisons de France. 

 

§ 1er. MAISONS DE FRANCE. 
1° 

N.D. de Sion existait depuis 1850. Un juniorat y fut fondé en 
1873 avec quelques pierres angulaires détachées des Lumières. Il 
renfermait en moyenne 60 élèves. On en compta jusqu'à 100, 
quelquefois. 

Sion fut en même temps un lieu de pèlerinage. Les pèlerins y 
affluaient à certaines fêtes et pendant l'octave de la Nativité de la T. 
Ste Vierge. Mgr Turinaz y réunit un jour 15.000 hommes de son 
diocèse. Nous fondions les plus légitimes espérances sur cette 
pépinière de missionnaires. L'ouragan a tout détruit. 

La Maison nous appartenait avec ses 10 hectares de terrain, 
actuellement loués ou en friche. 

2° 

Limoges comptait aussi plus de 50 ans d'existence. La Maison 
nous appartenait, péniblement achetée par le dévouement et les 
privations de ses divers membres. 
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C'était une Maison de Missionnaires destinés spécialement au 
diocèse et rayonnant à l'occasion par toute la France. 

Nous y étions les chapelains de la célèbre rue des Bouchers et 
d'une clinique des Sœurs de l'Espérance. 

3° 

N.D. de Talence était une paroisse de 12.000 âmes, 
administrée par 4 de nos Pères, 1 curé et 3 vicaires. Ils y avaient 
créé et soutenu de belles et nombreuses œuvres. 

Talence était un lieu de pèlerinage depuis 1132. bien placé aux 
portes de Bordeaux, fréquenté pendant le mois de Mai par des 
processions journalières, et, pendant toute l'année. par des pèlerins 
isolés qui venaient, de la grande ville, au sanctuaire de N. D. des 
Douleurs. 

Talence était une Maison de Missionnaires ; nos Pères ont 
sillonné tout le Sud-Ouest de la France, et reçu les éloges des 
Évêques de Bordeaux, d'Aire, de Tarbes, qui les recommandaient à 
leurs curés. 

4° 

Autun (St Jean le Grand) était une Maison de Missionnaires 
ayant à sa disposition un bon nombre de Missions fondées — 
fondées en faveur du Diocèse et devant être données spécialement 
par les Pères Oblats. 

St Jean le Grand était en même temps une paroisse, habitée par 
des familles pauvres et généralement peu religieuses; elle comptait 
de 15 à 18 cents âmes, située dans un faubourg de la ville, avec des 
écoles florissantes tenues par des Frères et des Religieuses. Deux 
Pères Oblats, un curé et un vicaire la desservaient. Nous y étions 
établis depuis 45 ans. 
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5° 

Angers. — Cette maison fut la plus florissante de nos 
résidences de Missionnaires. C'était la maison modèle, aux travaux 
nombreux, faciles et consolants, où l'on aimait à envoyer les jeunes 
Pères à leur début. 

Quand fut fondée la Province d'Allemagne, en 1895, nous 
cédâmes à cette Province, notre Maison de St Gerlach en Hollande, 
et le Noviciat de la Province du Nord vint se fixer à Angers, auprès 
des Pères Missionnaires. Ce Noviciat était bien situé dans l'Anjou, 
aux confins du Maine et de la Bretagne et auprès d'une maison de 
Missionnaires, florissante en ces riches contrées de foi. Il comptait 
25 Novices scolastiques en moyenne. Il en compta jusqu'à 36, dont 
6 Pères, en 1900. 

Ce Noviciat dut fuir la persécution dès les premiers jours 
d'Avril 1903 et se réfugier au Château du Bestin, où déjà depuis 7 
ans on avait ouvert un second Noviciat pour la Belgique 
spécialement. Nous dirons plus loin dans quelles conditions. 

6° 

Arcachon était un lieu de pèlerinage, une paroisse, et un 
sanatorium pour la Congrégation. 

Le pèlerinage datait du xvie siècle, alors qu'une statue de la 
Sainte Vierge fut trouvée miraculeusement sur les bords du Bassin 
d'Arcachon. 

La paroisse fut érigée en 1854. Les Pères Oblats en devinrent 
les curés en 1869. Ils complétèrent l'Église par la construction du 
transept et du chœur en 1884. Ils firent couronner la statue 
miraculeuse au nom du Souverain Pontife en 1873. Ils achetèrent et 
agrandirent le presbytère. 
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7" 

St Andelain fut fondé en 1869, la même année qu'Arcachon, à 
la demande et avec le secours généreux du Comte Edmond Lafon, 
châtelain de Nozet. 

Nous devinmes curé de la paroisse. Les débuts furent pénibles, 
héroïques ; la paroisse trompée ne voulant point se laisser conduire 
par des moines, passant même au protestantisme et se construisant 
un temple. Nous fûmes sur le point d'abandonner la place. Le calme 
se rétablit peu à peu. On déserta le temple pour revenir à l'église. 
Les Oblats purent alors se livrer au ministère des missions, tandis 
que l'un d'eux s'occupait exclusivement de la paroisse. 

En ces 34 années, plus de 600 travaux de missions et 
prédications ont été donnés par nos Pères, assez peu nombreux, 
d'ailleurs, parfois peu robustes, et qui ont passé à St Andelain en 
faisant le bien. 

8° 

Pontmain comprenait 4 sortes d'œuvres : 

1° la paroisse, dont le P. PAYS avait restauré et agrandi la 
vieille église et à laquelle il avait conservé son bon esprit chrétien ; 

2° le pèlerinage qui était la consolation de nos Pères ; 

3° le Juniorat, ornement de la Basilique, par ses chants et ses 
cérémonies religieuses. Il avait un excellent esprit de famille et il l'a 
conservé à Dinant sous la direction du R. P. VERNHET ; 

4° les travaux des Missions et des Retraites. Ils ne manquaient 
point et ils étaient consolants dans ces pays religieux du Maine, de 
l'Anjou, de la Bretagne et de la Normandie. Il n'était point rare que 
les Missions et les Retraites prêchées au loin, eussent leur clôture au  



— 16 — 

sanctuaire de Pontmain, qui de jour en jour devenait un centre plus 
connu et plus attrayant. 

Personne de nous n'habite plus ce diocèse, sinon un vétéran du 
sanctuaire retiré dans un hospice de son choix. 

9° 

Montmartre était notre gloire et la principale source des 
bénédictions accordées à notre famille. Qu'en dire qui ne soit connu 
de tous ? Le vénéré Cardinal GUIBERT nous y avait appelés pour y 
ouvrir la chapelle provisoire devenue la basilique monumentale que 
touristes et pèlerins admirent. 

Nous y sommes restés pendant 27 ans. Il fallut se retirer sans 
bruit pour ne pas compromettre l'Œuvre du Vœu national. Quatre 
supérieurs s'y sont succédé. Il faut les nommer, c'étaient le R. P. 
REY, le R. P. VOIRIN, le R. P. LEMIUS J.-B. et le R. P. THIRIET. 
J'aime à unir à ces noms celui du bon Père YENVEUX, qui se 
dévoua, sous leur direction, à la même grande et belle œuvre. Je 
salue en passant, avec vénération profonde et reconnaissance le 
Cardinal GUIBERT de sainte et douce mémoire, qui fonda l'œuvre 
et daigna nous y appeler pour devenir les instruments de ces 
merveilles divines. Les efforts de nos Pères ont fait de Montmartre 
l'œil et le cœur de la France. 

 

§ IIe MAISONS HORS DE FRANCE. 

Nos Maisons de France sont donc fermées toutes, et 
confisquées si elles nous appartenaient. Heureusement que la 
Province du Nord possédait d'autres maisons et d'autres œuvres, soit 
à Jersey, soit en Belgique. Elle a pu les fortifier et, même, en ouvrir 
de nouvelles, à l'approche de la persécution, comme à Dinant, 
comme à Waereghem. 

J'ai à dire un mot de ces différentes maisons. 
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10° 

Jersey comprend une Maison complète, St Thomas, et deux 
résidences, St Mathieu et St Martin. 

1) St Thomas date de 1880. La paroisse compte de 4 à 5 mille 
catholiques, indépendamment des Communautés religieuses qui y 
sont établies en assez grand nombre. L'église irlandaise compte en 
outre 2.500 catholiques. Le reste de St Hélier (qui est la capitale de 
l'île) 23.000 âmes, est protestant de toute secte. Sur les 5000 
catholiques au plus qui composent la paroisse de St Thomas, il y a 
1.200 communions pascales, dont près de 400 connnunions 
d'hommes. 

Nos Pères sont très attachés à cette œuvre où ils sentent qu'ils 
font le bien dans une large mesure. Ils visitent assidûment leurs 
paroissiens que les sectes dissidentes chercheraient à leur ravir. 

Toutes les œuvres des meilleures paroisses catholiques de 
France sont en honneur parmi eux. En dehors du ministère paroissial 
proprement dit, les Pères sont chargés de l'aumônerie du couvent de 
St André, des Petites Sœurs des pauvres, des Religieuses garde-
malades, de la Crèche et de l'Orphelinat des Religieuses de la Sainte 
Famille d'Amiens, du Patronage des garçons, du Cercle catholique et 
des Enfants de Marie. 

Le travail abonde et occupe largement les 8 ou 9 Pères de St 
Thomas qui sont aidés par 4 Frères convers bien dévoués. 

Il faut ajouter qu'une chapelle-école a été ouverte à St Aubin, 
en 1900, à une lieue de St Hélier. Un Père va desservir la chapelle. 
Des Religieuses ont la direction de l'école qui est mixte et compte 
près de 100 enfants. 

La grande et principale œuvre de St-Thomas est l'œuvre des 
écoles. Cette œuvre rencontre des difficultés de la 
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part des États Jersiais protestants. Ces écoles, pour nous conformer 
à la loi scolaire du 19 août 1899 ont du être visitées par les 
inspecteurs de Sa Majesté. Il leur faut des maîtres ou maîtresses 
diplômées à l'anglaise. Or, les Frères de Ploërmel, chargés de nos 
petits garçons n'avaient point ces diplômes. Ils se sont retirés 
d'accord avec nous. Et alors les Dames de St-André, de Tournai, qui 
ont des maîtresses diplômées, religieuses ou laïques ont pu et dû se 
charger de toutes nos écoles tant des petits garçons que des petites 
filles. 

Nos écoles des garçons de St-Thomas comptent environ 150 
enfants. Elles sont tenues par six maîtresses diplômées, jeunes filles 
de la paroisse, anciennes élèves de ces Dames, dont elles suivent la 
direction. Les écoles tenues par ces Dames aidées aussi elles-
mêmes par d'anciennes élèves, comptent 550 enfants, y compris les 
petits garçons des écoles maternelles, 

C'est donc un ensemble de 700 enfants dont une cinquantaine 
de protestants sous la direction de 37 institutrices religieuses ou 
laïques. 

2°) St-Mathieu est une résidence de nos Pères à 2 lieues de St-
Thomas. 

Elle se compose de 4 Pères et de 4 Frères Convers. 

L'Église, assez belle, bâtie avant nous, mais trop petite 
aujourd'hui, groupe autour d'elle le presbytère, un couvent des 
Dames de St-André habité par 10 Religieuses et les écoles distinctes 
des garçons et des filles — Les autres habitations sont disséminées 
dans la campagne, jusqu'à 2 lieues du centre. Nos Pères les visitent 
tous les jours, tour à tour. 

St-Mathieu avec ses 2 annexes compte 2100 paroissiens, et il y 
eut cette année 800 communions pascales. Il y a des œuvres de 
piété florissantes, des patronages, des confréries spécialement pour 
les mères de famille et les enfants de Marie. 
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Les 4 écoles renferment ensemble 340 enfants. Ils n'étaient que 
70 il y a 20 ans. 

Tout est en progrès et offre de sérieuses consolations pour 
récompenser le zèle et le dévouement de nos Pères. 

3°) St-Martin est une autre résidence de nos Pères à une lieue 
de St-Thomas. Elle comprend 3 Pères et 2 Frères Convers et une 
population de 2.500 catholiques disséminés par la campagne. 

Le R. P. TRÉVIEN vient de bâtir une belle école pour les 
garçons et déjà les Dames de St-André nous avaient devancés pour 
l'école des filles. 

St-Martin possède à une lieue de là, à Grouville, une école-
chapelle ouverte par nos Pères en 1893 et agrandie l'année dernière. 
Un Père de St-Martin va y célébrer la Messe. Les Dames de St-
André se chargent de l'école mixte aux 120 enfants. 

À une lieue encore de St-Martin, à Gorey, nos Pères ont ouvert 
depuis 6 mois une chapelle qui donne de belles espérances pour 
l'avenir. Un Père de St-Martin la dessert. Il n'y a pas encore d'école. 

Tels sont les progrès consolants réalisés à St-Martin et dans ses 
annexes durant ces 20 années de notre ministère. On a compté cette 
année 500 communions pascales, 60 de plus que l'an passé. 260 
enfants fréquentent les écoles catholiques. Des œuvres de piété sont 
en bonne voie de prospérité. Les paroissiens se montrent très 
attachés à leur église, à leurs Pères et à leurs institutrices. 

11° 

1°) La maison St-Joseph du Bestin (Belgique) abrite le Noviciat 
de la Province. C'est un grand et riche château moderne situé dans la 
solitude au milieu des bois. Il nous avait été prêté d'abord, et il vient 
de nous être donné 
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en toute propriété avec un terrain d'environ 4 hectares de champs, 
de prairie et de jardin. 

La Province du Nord trouvait de la sorte providentiellement un 
refuge tout préparé pour les Novices expulsés d'Angers. Ils vinrent, 
en effet, s'y réfugier, dans les 1ers jours d'avril 1903. 

Depuis 8 ans, c.-à-d. depuis la fondation, il y eut 112 prises 
d'habits de postulants scolastiques et 46 de postulants convers. 
Actuellement, le Noviciat compte 20 scolastiques dont 1 prêtre et 6 
frères convers. 

Le R. P. Provincial en fait sa résidence. Dix Pères y habitent, 
dont le R. P. Supérieur et le R. P. Maître des Novices. — 15 Frères 
Convers profès s'occupent des différents travaux manuels de 
l'intérieur, des champs et du jardin. 

2°) À une demi-lieue du Noviciat se trouve l'Orphelinat 
agricole du Bestin. Nous y possédons en toute propriété une maison 
de ferme avec granges et dépendances et 30 hectares de terre 
labourable, de prairie et de jardin, donnés par le même bienfaiteur, 
Mr Wegimont. Nous louons 52 autres hectares de terre, ce qui fait 
une exploitation de 82 hectares. 

25 orphelins de 12 à 18 ans remplissent la maison qui ne peut 
en recevoir davantage. Ils se forment aux travaux de la campagne, à 
une vie laborieuse, régulière et active. Ils ont des classes de lecture, 
d'écriture surtout durant l'hiver. Le bon esprit, l'obéissance, la vie de 
famille se maintiennent parmi eux. Ils donneront et donnent déjà 
des recrues pour le Noviciat des Frères Convers. 

8 Frères convers se dévouent à cette œuvre et par dessus tous 
le R. P. BARBEDETTE et son socius. 

Nous voulons espérer que Dieu bénira ces dévouements. Les 
débuts ont été pénibles au point de vue des ressources matérielles. 
Des espérances sérieuses encouragent pour l'avenir. 
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12° 

Anvers. — La communauté d'Anvers habite une belle maison 
de maître, avec grand et gracieux jardin anglais. La fondation date 
du 25 février 1900. 

L'ouvrier choisi pour cette fondation fut le R. P. DELOUCHE, 
qui s'est chargé d'acheter et se met en mesure de la payer. La 
province du Nord est bien heureuse en ces expulsions actuelles de 
France de trouver à Anvers une maison pouvant loger et nourrir une 
quinzaine de Pères. Ils y sont 15 en fait avec 5 Frères convers. 

Une chapelle est ouverte au public dans les salons du rez- de-
chaussée. Elle est remplie deux ou trois fois le dimanche aux messes 
du matin et au salut de l'après-midi. On y prêche en flamand le matin 
et le soir en français. Nos Pères y confessent dans ces deux langues. 
Ils ont en outre à desservir 3 ou 4 chapelles de communautés 
religieuses. Quelques-uns sont missionnaires en Belgique, où les 
travaux n'abondent guère. 

13° 

1°) Waereghem. — L'immeuble de Waereghem présente un 
commencement de grande construction, ou l'aile d'un édifice dont il 
resterait à bâtir le corps de logis et une seconde aile destinée à la 
chapelle — le tout sur un terrain de 1 hectare et 1/2, entouré de 
murailles. L'acquisition en fut faite en janvier 1901. Le 13 août de la 
même année s'ouvrit le séminaire Apostolique de Waereghem, 
comme on l'appelle. 

Les Junioristes menacés d'être chassés de Sion, vinrent s'y 
réfugier en Octobre 1902 et en Avril 1903, tout heureux de cet abri 
ménagé par la Providence et par la sollicitude de nos Supérieurs 
majeurs. 
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Aujourd'hui, ce juniorat ou séminaire Apostolique compte 40 
élèves. Ils seront 50 en octobre prochain. C'est tout ce que la 
maison pourra contenir. Pour en recevoir un plus grand nombre, il 
faudra bâtir. La Providence y pourvoira. 

2°) Niewenhove, à une petite lieu de Waereghem est une 
bourgade chrétienne, qui en dépend. On y compte plus de 1000 
habitants. Elle a une église ou chapelle de secours, un presbytère et 
une école de garçons, le tout appartenant aux Rosminiens et acheté 
par nous comme ne faisant qu'un avec la maison de Waereghem. 
On n'y parle guère que le flamand. Nous en avons fait une maison 
régulière, composée de 5 Pères et de 4 Frères convers. Le Supérieur 
dessert la chapelle, prêche et confesse en flamand. Les autres Pères 
sont vicaires, missionnaires à l'occasion. 

14° 

Dinant. La maison de Dinant a été achetée, restaurée, par la 
Province du Nord et inaugurée le 5 décembre 1902. 

C'est un abri pour les Pères missionnaires expulsés de France. 
Ils sont 15 actuellement, aidés par 7 Frères convers. Ils commencent 
à trouver quelques travaux soit en Belgique, soit dans les pays 
annexés. 

Le Juniorat de Pontmain s'est fait tout petit et s'y est réfugié, 
conservant heureusement les bonnes grâces de sa généreuse 
bienfaitrice. 

Une chapelle publique est dédiée au Sacré-Cœur. Avec ses 
prédications, ses cérémonies du culte, ses chants des Junioristes, 
elle attire un nombre consolant de fidèles. 

Déjà une grotte de Lourdes, à l'entrée de la chapelle, est 
enrichie de quelques ex-voto qui attestent que la Reine du Ciel s'y 
montre miséricordieuse. 
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Nos Pères missionnaires et chapelains ont glané modestement à 
Dinant. Nous entrevoyons que dans l'avenir leurs glanes deviendront 
des gerbes. 

_________ 

Telle est la situation de nos diverses Maisons de France, de 
Jersey et de Belgique. 

 

§ III. CONCLUSION. 

Disons maintenant d'une manière générale que 1°) le 
Personnel de la Province est à peu près le même aujourd'hui qu'il 
était au Chapitre Général dernier. Il serait plutôt en augmentation 
malgré les obédiences — 8 — données en ces derniers temps pour 
les missions étrangères. Il compte 109 Pères au lieu de 105 et 66 
Frères convers au lieu de 64. I1 compte aussi 20 Novices scolasti-
ques et 6 Novices convers; c'est assez pour nos ressources actuelles. 

Les Juniorats ont souffert nécessairement par prudence de 
notre part ou encore faute de ressources. Ils renfermaient 130 
junioristes en moyenne, tant à Sion qu'à Pontmain. Ils n'en 
renferment plus aujourd'hui que 55, soit à Waereghem soit à 
Dinant. Du reste, ces 2 maisons n'en pourraient guère recevoir 
davantage. 

2°) Au Spirituel, s'il faut avouer que l'esprit religieux a souffert 
chez quelques-uns, nous devons dire que le grand nombre 
comprend la situation, en profite, tire le bien du mal, se résigne et 
s'ingénie à accomplir avec dévouement et bonne humeur la volonté 
de Dieu et des Supérieurs. 

A Jersey, au Bestin, à Waereghem, et à Anvers, tous sont 
occupés, conservent le bon esprit de famille et vivent en bons 
religieux comme par le passé. Dinant  
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marche dans la régularité et la vie sérieuse, mais pour quelques 
membres on désirerait plus de travaux extérieurs; ces travaux se 
présenteront, on a tout lieu de l'espérer, à mesure que les Pères se 
feront connaître au dehors. 

3°) Nous remercions Dieu déjà de ce qu'un asile a pu être offert 
à tous. Nous nous sommes retirés en bon ordre, emportant tous nos 
chers blessés. Et personne ne manque du nécessaire; sans doute on 
n'a pas toute chose à souhait, mais nos chers et vénérés 
missionnaires des pays lointains l'ont-ils ? D'ailleurs, c'est là une 
épreuve générale et pour l'Église et pour notre chère famille 
religieuse. Il nous faut notre part de la croix, c.-à-d. notre part de 
l'honneur et du mérite. Plût à Dieu que cette épreuve d'aujourd'hui 
fût une récompense et que l'Ange de la Congrégation puisse nous 
dire : « Quia acceplus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te.» 

    Ch. BRULÉ, O. M. I.  
         Provincial. 

__________ 

 

PROVINCE DU CANADA. 

1° Faits saillants depuis le dernier chapitre-général. —Des 
faits de ce genre, intéressant toute la province, l'histoire des six 
dernières années ne nous en présente qu'un seul. C'est la visite 
canonique, faite par le R. P. TATIN, au nom de notre R. P. Général. 

Le R. P. Visiteur, on peut bien le penser, n'a pas trouvé toutes 
choses à l'état parfait. Cependant, il a daigné déclarer, dans les Actes 
de visite qu'il a laissés dans chacune de nos maisons, qu'il avait lieu 
d'être satisfait. Le R. P. TATIN, dans l'accomplissement de ses 
hautes fonctions, a su nous faire estimer davantage notre vocation et 
nous attacher plus fortement à notre famille religieuse. 
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2° Vie intérieure.— Les obligations de la vie religieuse sont 
toujours en grand honneur parmi nous. Par suite, la vie de 
communauté devient facile et agréable à tous. II y a bien quelques 
lacunes, sans doute, mais dans plusieurs de nos maisons, elles sont 
à peine perceptibles. Partout, on trouve une grande somme de bonne 
volonté. Les quelques irrégularités qui se produisent, dues surtout à 
l'entraînement d'un ministère très actif, sont toujours regrettées. 
Personne qui ne désire les voir disparaître totalement. 

3° Vie extérieure.— Le genre de travail le plus genéralement 
estimé et désiré par nos Pères serait bien la prédication des missions 
et des retraites. Mais, comme par le passé, ce n'est que le petit 
nombre qui a pu être employé aux travaux de cette nature. Nos 
missionnaires voient toujours leurs efforts couronnés de succès 
auprès des populations. C'est dire qu'ils sont animés de l'esprit de 
notre Vénéré Fondateur, qu'ils suivent les directions que nous 
devons à son expérience et à sa grande sagesse. Messieurs les curés 
semblent aussi apprécier la forme donnée par nos Pères, À leur 
prédication. Nous en avons le témoignage dans les lettres, 
élogieuses pour les missionnaires, qu'ils nous écrivent souvent, et 
mieux encore, dans les nombreuses demandes d'ouvriers 
évangéliques qu'ils nous adressent. 

4° Statistiques. —Le premier janvier 1904, la province du 
Canada comptait cent soixante-sept sujets, c'est à-dire, cent Pères, 
sept scolastiques, trente-huit frères convers, seize novices 
scolastiques et six novices convers. 

Le R. P. ROGER est depuis longtemps notre doyen d'âge. À 
l'époque du dernier chapitre il missionnait encore. Parvenu 
maintenant à l'âge de quatre-vingt-un ans révolus, il vit au 
scolasticat, dans une retraite qui lui paraît agréable, et que, dans 
tous les cas, il sait faire aimer 
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davantage à la jeunesse studieuse qui la partage avec lui. 

La province compte six septuagénaires et huit sexagénaires. 
Un seul de ces vétérans est incapable de tout travail. 

Dix de nos Pères se livrent exclusivement au travail de la 
prédication. Ce nombre a été atteint l'été dernier seulement, à la 
suite des tristes évènements qui ont eu lieu en France. Jusqu'alors le 
nombre de nos missionnaires avait varié de cinq à sept. Nous 
espérons toujours augmenter le nombre de nos ouvriers 
évangéliques. 

Vingt-deux de nos Pères, à l'Université d'Ottawa, sept au 
juniorat, ainsi que huit scolastiques, dans l'une ou l'autre de ces 
institutions, se livrent à l'enseignement. Les autres Pères, au nombre 
de soixante-un sont employés à divers ministères, dans les neuf 
maisons et cinq résidences qui composent la province. 

Depuis 1898, onze pères et cinq frères convers sont passés à 
une vie meilleure. 

5° Œuvres. Maison S. Pierre à Montréal. Grâce à l'action des 
RR. PP. JODOIN et LEGAULT, l'un provincial, l'autre supérieur, 
grâce aussi à la bienveillance de Mgr l'archÉvêque de Montréal, 
notre église de S. Pierre a été érigée en église paroissiale. Cet 
heureux évènement eut lieu en octobre 1900. La population de la 
paroisse s'élevait à 7.000 âmes, à l'époque où elle nous a été 
confiée. Qu'il me soit permis de noter, en passant, un détail assez 
intéressant, même si par là, j'empiète un peu sur le terrain réservé 
au prochain rapport sexennal. Au mois de mai de la présente année, 
Mgr l'archÉvêque voulant augmenter le nombre des paroisses de la 
ville eut à modifier les limites de plusieurs des paroisses déjà exis-
tantes. Dans ce remaniement, il voulut bien penser à nous. De son 
propre mouvement, il agrandit notre  
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territoire et par là, augmenta la population de St Pierre de 3,000 
âmes environ. 

Le nombre des Pères attachés à la maison de St Pierre a varié 
de quinze à dix-huit. Tous nos missionnaires, jusqu'à présent, ont 
été réunis dans cette maison. Il n'en sera plus ainsi à l'avenir. 

Nos bons frères n'ont jamais été plus de trois. Actuellement, ils 
ne sont que deux. 

La paroisse est vivifiée par les œuvres suivantes : Con-
grégations d'hommes, de jeunes gens, de dames, de demoiselles, 
une société de tempérance qui recrute ses membres par toute la 
ville, un cercle, trois conférences de S. Vincent de Paul. Il ne faut 
pas oublier quatre écoles considérables. 

Toutes ces œuvres, florissantes et comptant leurs membres par 
centaines ou par milliers, donnent à nos Pères l'occasion de 
déployer tout le zèle que leur inspire l'amour de Dieu et des âmes. 
Cinq retraites annuelles de huit jours chacune sont données dans 
l'église St Pierre. Il y a, en outre, les retraites des enfants, à 
l'ouverture des classes et à l'occasion de la 1e Communion. Les 
Pères vont au confessionnal tous les matins à l'heure des messes 
basses, et, de plus, cinq jours par semaine, dans l'après-midi. 

Maison de S. Sauveur de Québec. Cette communauté compte 
neuf Pères et deux frères convers. La population de la paroisse est 
de 14.500 âmes. Chaque année, neuf retraites sont prêchées aux 
différentes catégories de cette population. Le nombre des 
communions données dans l'année, est de 175.000 au moins. La vie 
paroissiale est entretenue par les œuvres suivantes : Congrégation 
des Dames, 1900 membres, des demoiselles, 1350 membres, des 
hommes, 850 membres, des jeunes gens, 500. Il y a, de plus, le 
Tiers-Ordre de S. François, dirigé par nos Pères. Les tertiaires sont 
au nombre de 1100. 
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Le nombre des baptêmes, en 1903, a été de 715, celui des 
mariages, de 135. 

En ce moment, en 1904, on agrandit la maison de St Sauveur, 
avec l'intention d'y placer des missionnaires, aussitôt que possible. 

Maison de N.-D. des Grâces à Hull. — Cette communauté se 
compose actuellement de huit Pères et de trois Frères convers. 

Les œuvres paroissiales sont les mêmes qu'à St Sauveur de 
Québec, y compris le Tiers-Ordre de St François. La paroisse de 
Hull, étant un peu moins populeuse que celle de St Sauveur de 
Québec, les congrégations y sont un peu moins nombreuses. 

Il est à noter que, depuis le dernier chapitre, une paroisse de 
3.000 âmes environ, a été détachée de N.-D. des Grâces. La 
séparation s'est faite du consentement de tous, pour le bien des 
âmes, avec le concours financier de notre maison de Hull. 

Maison de Maniwaki, autrefois, N.-D. du Désert. — Il y a, à 
Maniwaki, cinq Pères et six Frères convers. Durant l'été, deux Pères 
visitent, dans la forêt, divers postes où se réunissent les sauvages. 
Quatre de ces postes sont pourvus de chapelles. À Maniwaki même, 
il y a encore cinquante-cinq familles de sauvages Algonquins. En 
hiver, durant six ou huit semaines, nos Pères vont visiter les 
bûcherons dans les grands bois. Cette mission des chantiers a été 
souvent racontée dans nos annales. 

La paroisse de Maniwaki renferme trois cent cinquante 
familles. Quatre-vingt sont de langue anglaise et cinquante cinq de 
langue algonquine. Les autres sont des familles franco-canadiennes. 
À tous les offices paroissiaux, où il y a prédication, il faut prêcher 
en anglais et en français. Les algonquins ont des réunions spéciales. 

En 1903, il y a eu, à Maniwaki, 115 baptêmes, 46 sépultures et 
31 mariages. 
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Outre la paroisse de Maniwaki, les missions sauvages et celles 
des chantiers, nos Pères sont encore chargés de quatre dessertes 
pourvues de chapelles et de quelques petits postes qui n'ont pas 
encore atteint ce degré de développement. 

Nos Frères convers, par leur dévouement et leur intelligence 
forment la principale ressource de la maison. Il est juste de dire 
qu'ils sont grandement aidés par la magnifique installation agricole, 
établie par le regretté P. CAMILLE LAPORTE, autrefois supérieur 
de Maniwaki. 

Maison de Ville-Marie autrefois Témiskaming. — Nous avons, 
à Ville-Marie, quatre Pères et trois Frères convers. Les Pères 
desservent, tant à Ville-Marie que dans les maisons qui en 
dépendent, à peu près cinq cents familles. En 1903, il y eut à Ville-
Marie, 128 baptêmes, 50 sépultures et 25 mariages. Les sept 
dessertes rattachées à Ville-Marie sont destinées, dans un avenir 
plus ou moins éloigné, à devenir des paroisses. Les Pères de Ville-
Marie visitent encore, comme autrefois, les hommes des chantiers. 
Cette dure mais fructueuse mission occupe un ou deux Pères 
pendant une bonne partie de l'hiver. 

Maison de Mattawa. — Cette communauté se compose de 
trois Pères. La paroisse de Mattawa compte 350 familles, dont 120 
de langue anglaise et 200 de langue française. Il y a, de plus 30 
familles sauvages ou métisses. Toute la prédication se fait en 
anglais et en français. Un Père de Nord-Témiskaming vient, de 
temps en temps, visiter les algonquin, qui du reste, parlent tous le 
français ou l'anglais. 

250 enfants fréquentent l'école séparée, catholique, du village. 
Il y aussi quatre écoles, dans la campagne. 

Nos Pères de Mattawa sont encore chargés de cinq dessertes 
pourvues de chapelles. Ils visitent, enfin, trois postes où les familles 
sont trop peu nombreuses pour se 
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donner l'avantage d'un lieu destiné au culte. Ces dessertes, suivant 
toutes les apparences, ne sont pas destinées, comme celles de 
Maniwaki et de Ville-Marie, à se développer davantage. La nature 
du sol s'y oppose. La visite des bûcherons occupe deux de nos Pères 
de Mattawa pendant quatre ou six semaines de l'hiver. 

Juniorat du Sacré-Cœur, Ottawa. — Cette communauté se 
compose de huit Pères, un scolastique et trois Frères convers. Un 
Père est curé de la paroisse du Sacré-Cœur, et un autre professeur à 
l'Université. Restent sept Pères qui sont occupés à la surveillance 
des junioristes, l'église du Sacré-Cœur, et à certaines classes qui se 
font au juniorat même. On sait que la plupart des junioristes suivent 
les cours de l'Université. L'année scolaire s'ouvre ordinairement 
avec cent junioristes. En moyenne, nous comptons douze ou quinze 
junioristes de langue anglaise. Depuis 1898 notre juniorat a fourni 
une moyenne annuelle de huit novices. Le maître des novices et le 
modérateur des Oblats ont toujours rendu d'excellents témoignages 
au bon esprit que leurs sujets apportaient du juniorat. 

Maison du Cap-de-la-Madeleine.— Cette maison, située à la 
campagne, près de la ville des Trois- Rivières, a été fondée en 1902. 

Il y avait, en cet endroit, un pèlerinage à la Ste Vierge, sous le 
vocable de N. D. du T.-S. Rosaire. Les faveurs de la Mère de Dieu 
devenaient plus nombreuses et plus marquées. Les pèlerins 
accouraient en plus grand nombre. Mgr l'évêque des Trois-Rivières 
jeta les yeux sur nous. Il nous invita à donner notre concours à un 
œuvre pleine d'espérance. Nous acceptâmes avec empressement, 
puisqu'il s'agissait de la gloire de notre bonne Mère. Et puis, ne 
voulait-elle pas consoler un peu notre chère Congrégation des 
pertes que lui faisait subir la persécution, dans le pays qui a été son 
berceau ? 
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Depuis que nos Pères sont installés au Cap, le nombre des 
pèlerins s'est accru considérablement. Sous l'inspiration d'un de nos 
Pères venus de France, ancien chapelain de Montmartre et ancien 
supérieur de N.-D. Talence, la faveur du couronnement de la 
Madone du Cap a été demandée au St Siège et obtenue. La 
cérémonie aura lieu en octobre de la présente année. 

Nous construisons, au Cap, une maison importante qui pourra 
recevoir plusieurs missionnaires et donner l'hospitalité aux prêtres 
pèlerins. 

Au 1er janvier 1904, la communauté se composait de quatre 
Pères et de quatre Frères convers, vivant bien à l'étroit, dans 
l'ancienne maison curiale. 

En 1904 nos Pères du Cap ont prêché quinze retraites 
paroissiales, soixante-dix Triduums, trois retraites pastorales, deux 
retraites de pensionnats et deux retraites de collèges. 

Université d'Ottawa. — On a connu, je n'en doute pas, dans 
toute la Congrégation, les détails du triste incendie du 2 Décembre 
1903. La bâtisse principale de l'Université était réduite en cendres. 
Rien n'était sauvé. Le sinistre coûtait la vie à deux de nos Pères, les 
Pères Fulham et Mc Gurty. Malgré ces pertes irréparables, nous 
avions à remercier Dieu de ce que tous les étudiants avaient été 
épargnés. 

La maison de l'Université se composait, à cette époque, de 
vingt-huit Pères, de sept scolastiques et de six Frères convers. Les 
étudiants étaient au nombre de cinq cents. Pendant la partie de 
l'année scolaire qui a suivi la réorganisation rendue nécessaire par 
l'incendie, le nombre des élèves n'a pas sensiblement diminué. Les 
membres de la communauté ont été admirables de dévouement, dans 
la situation pénible qui leur a été faite. Espérons que Dieu aidant, 
malgré les difficultés réelles, l'institution ne sera pas arrêtée dans sa 
marche en avant. 
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Résidence de N.-D. des Anges. Noviciat. -- Deux Pères 
seulement habitent cette résidence, le P. Maître des Novices et le P. 
Économe. De 1898 à 1904, 122 novices scolastiques ont pris l'habit 
religieux. De ce nombre, 74 nous étaient envoyés par les divers 
collèges de la province de Québec, les autres venaient du juniorat. 
88 ont fait les premiers vœux, au noviciat. 

Pendant ces dix années, 56 jeunes gens ont pris l'habit comme 
Frères convers, 25 ont fait leurs premiers vœux. 

Résidence de Bethsiamits. — Trois Pères, dont deux 
septuagénaires, habitent cette résidence. Ils sont employés 
uniquement aux missions sauvages, à Bethsiamits même, et à divers 
postes situés sur la rive nord du golfe St Laurent. 

Résidence de la Pointe-Bleue au lac St Jean. — Trois Pères 
dont le plus jeune a soixante-cinq ans, forment la communauté de la 
Pointe-Bleue. Ils desservent la population peu nombreuse établie 
sur un vaste terrain réservé aux sauvages montagnais, ainsi que les 
sauvages eux-mêmes, qui s'y réunissent durant une partie de l'été. 

En 1903, les registres portent 25 baptêmes, 5 mariages et 15 
sépultures. 

Résidence d'Albany, sur la baie James. --Cette résidence. a été 
fondée en 1892. Elle est bien éloignée. Une lettre écrite le 17 mars 
dernier arrivait au R. P. Provincial, en juin. Le R. P. FAFARD, 
directeur, écrivait lui-même. Il annonçait que, deux semaines 
auparavant, il avait reçu l'extrême-onction. Un Frère convers était 
dangereusement malade. Nous ne pourrons avoir d'autres nouvelles 
de ces chers malades que l'automne prochain. 

Cette mission ne communique avec le monde civilisé que trois 
fois par an, à des dates qui ne sont pas toujours bien fixées. 

La résidence se compose de trois Pères et de trois Frères 

http://pointe-bleue.au/
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convers. Il y a quelques années, quatre Sœurs Grises d'Ottawa sont 
allées s'établir à Albany pour tenir un orphelinat, un hôpital et des 
écoles. Cette pauvre mission attend son soutien de la Divine 
Providence seule. 

Résidence de Nord Témiskamingue. — Cette résidence a été 
fondée vers l'époque du dernier chapitre. J'ai constaté que le rapport 
précédent ne la mentionnait pas. Elle est établie sur un terrain 
réservé aux sauvages. Cependant, le P. S. BEAUDRY, fondateur et 
premier Directeur, a réussi à faire concéder trente acres de bon 
terrain, en toute propriété, à la Congrégation. 

À part quelques familles de blancs, établies près de la Réserve 
des sauvages, les 350 familles que desservent les Pères de 
Témiskamingue sont tous des sauvages distribués en sept postes 
différents, à de grandes distances les uns des autres. 

Nos Pères de Nord-Témiskamingue sont au nombre de trois, 
dont deux ressentent assez vivement les inconvénients d'un âge 
avancé. 

Nous n'avons pu, jusqu'à présent, leur procurer le secours d'un 
Frère convers. 

   NAZAIRE SERVULE DOZOIS, 
    O. M. I. Provincial. 

__________ 

 

Rapport sur la Province d'Angleterre. 

L'honneur qui me revient aujourd'hui, d'avoir à présenter ici le 
rapport de la Province d'Angleterre, indique déjà qu'un changement 
aussi regrettable qu'inattendu est survenu dans cette province depuis 
le dernier Chapitre général. 

Le Père Mc INTYRE, qui avait, avec tant de sagesse et 
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de prudence, dirigé notre Province pendant quatre ans, était appelé 
le 16 Décembre 1903, à recevoir sa récompense. 

Quelques semaines après ce douloureux évènement, c.-à-d. au 
commencement de Janvier 1904, la nouvelle administration donnée 
à la Province était composée ainsi qu'il suit : Provincial, le R. P. Mc 
SHERRY; Consulteurs les RR. PP. ROCHE, CLARKE, BYRN et 
O'RYAN TIMOTHÉE. Il y a donc huit mois que j'exerce les 
fonctions de Provincial et que j'en porte les responsabilités. 

Pendant ce temps mon fardeau a été grandement allégé par les 
marques de sympathie de notre dévoué Supérieur général et de ses 
Assistants, ainsi que par le précieux concours, qu'en toutes 
circonstances, m'ont prêté nos Pères de la Province. J'apprécie 
hautement la bienveillance dont j'ai été l'objet tant de la part de mes 
vénérés Supérieurs que du côté de nos Pères et je tiens à leur donner 
ici à tous un témoignage public de ma reconnaissance. 

Depuis le dernier Chapitre, la mort nous a enlevé, en outre du 
très regretté Père Mc INTYRE, provincial, cinq Pères et sept Frères 
convers, savoir : les PP. GOBERT, BRADY, GIBNEY, PAYNE et 
NICOLL ; les FF. Mc Donald, Malaghan, Devey, Garbutt, 
O'Donnell, Kilkenny et Costigan. 

Le Personnel de la Province comprend actuellement 49 Pères, 
3 Frères scolastiques à vœux perpétuels et 40 Frères convers. 
Quatre de ces Pères ont déjà 70 ans, 5 autres ont dépassé la 
soixantaine; 11 ont couronné leur demi-siècle, tandis que 10 varient 
entre 40 et 50 ans ; 15 entre 30 et 40 et 10 enfin ont moins de 30 
ans. 

Je suis heureux de pouvoir constater que nos Pères ne sont pas 
peu pénétrés des doubles obligations qui leur incombent et comme 
Prêtres et comme Religieux. Dans toutes nos Communautés, en 
effet, on trouve un véritable esprit de piété et un entier dévouement 
à la Congrégation. 

http://c.-%C3%A0-d.au
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En considérant les travaux si nombreux et si variés auxquels 
nos Pères se dévouent, rien n'est plus édifiant que de voir avec 
quelle exactitude s'accomplissent les exercices de chaque jour et les 
retraites mensuelles, selon les prescriptions de nos saintes Règles. 
En outre les Pères et les Frères convers sont fidèles à la retraite 
annuelle qui est prêchée ordinairement dans notre maison 
d'Inchicore. Quant aux conférences théologiques, elles ont lieu en 
Irlande durant les mois d'hiver, tandis que nos Pères d'Angleterre 
prennent part aux conférences diocésaines. 

Il n'y pas eu de nouvelles fondations depuis le chapitre de 
1898. Cependant, 4 Pères de Bretagne (France) ont été employés 
durant ces dernières années, par Mgr l'Évêque de Minevia, à un 
travail qu'il a fort à cœur, je veux dire la conversion du Pays de 
Galles. Deux de ces bons Pères ont été placés par Mgr à Llanrwst, 
et les deux autres à Pwllheli. Jusqu'ici leurs efforts ne sont pas 
demeurés tout à fait stériles, puisque par leur patience, leurs prières 
et la grâce de Dieu, ils ont amené à la lumière de la Vraie Foi, une 
douzaine d'adultes qui étaient assis dans les ténèbres et à l'ombre 
de la mort. 

Indépendamment du travail de conversion, ces Pères 
pourvoient aux besoins spirituels de quelques catholiques dispersés, 
qui, autrement, seraient privés de l'assistance à la Ste Messe, de la 
réception des sacrements et n'entendraient jamais la parole de Dieu. 
De l'absence de fondations nouvelles, il ne faudrait pas conclure, 
que la Province ne s'est point développée, même au point de vue 
matériel. Les changements et agrandissements apportés aux 
fondations existantes prouvent, au contraire, que la situation s'est 
grandement améliorée. Je l'indiquerai au cours de ce rapport en 
disant un mot de chacune de nos œuvres. 
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1° Holy Cross. 

Fondée en 1850, la Maison de Holy Cross (Sainte-Croix) est la 
plus ancienne de la Province d'Angleterre. Elle est située dans le 
quartier le plus pauvre de Liverpool, et ce n'est certainement pas 
cette œuvre, si méritoire, du reste, qui nous conduira à la fortune. 
Nos Pères y ont souvent rempli leur saint ministère au péril de leur 
vie, par suite de l'état malsain des misérables maisons où se 
trouvaient les malades de leur troupeau. 

Lors de la fondation, en 1850, la population catholique 
s'élevait à environ 12 mille âmes. Dans la suite, elle fut réduite de 
moitié, à mesure que s'opérait la destruction des logements les plus 
insalubres. Enfin, durant ces 6 dernières années, une nouvelle 
diminution a ramené le nombre de nos fidèles à 3.500. 

Parmi les résultats bien consolants des travaux de nos Pères de 
Holy Cross il faut mentionner les diverses confréries paroissiales. 
La Société des Jeunes gens compte environ 300 membres, qui, 
réunis en corps s'approchent des sacrements, une fois le mois. La 
Sainte Famille atteint le chiffre de 200 membres, les Enfants de 
Marie et la Confrérie de Ste Agnès ensemble 320 ; enfin, la Ligue 
de la Croix qui réunit 400 affiliés. Ces pieuses associations 
produisent un bien inappréciable, en favorisant dans une large- 
mesure, parmi les fidèles de la paroisse, la pratique des vertus 
chrétiennes ainsi que la réception fréquente et fructueuse des 
sacrements. 

Nos écoles, aménagées pour recevoir 1020 enfants accusent 
une moyenne de présences d'environ 800. 

5 Pères et un Frère convers forment la Communauté, chargée 
de diriger toutes ces œuvres. 

2° Leeds. 

La maison Ste Marie à Leeds, date de 1851. Par ordre 
d'ancienneté, elle est la seconde de la province. 
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Depuis le dernier Chapitre, une légère diminution s'est fait 
sentir dans la population catholique de cette paroisse, qui, des 6.500 
âmes qu'elle comptait alors, ne dépasse plus aujourd'hui le chiffre 
de 5.900. Ici encore, la cause n'est autre que la démolition dans le 
district, des demeures insalubres. 

Deux Pères pourvoient aux besoins spirituels des fidèles. Dans 
notre église, quatre messes publiques sont célébrées les Dimanches 
et fêtes; deux les autres jours de la semaine. Chaque jour également, 
une messe est dite au Couvent. 

Il y a eu, l'an dernier, 2000 communions pascales. 

Diverses confréries sont établies dans la paroisse. Leurs 
membres s'approchent de la Ste Table, au moins une fois par mois 
et beaucoup d'entre eux le font plus souvent. —La Société des 
Jeunes Gens a 250 membres, la Sainte Famille, 360; les Enfants de 
Marie 300; la Confrérie des Jeunes Garçons, 200; celle des Jeunes 
Filles 320. 

Nos écoles, avec leurs 1.350 enfants ne se laissent surpasser, 
quant aux résultats, par aucune de leurs rivales de la ville. Celle des 
garçons est confiée à un maître laïc diplômé, assisté d'adjoints 
excellents — De leur côté, les Sœurs de l'Immaculée Conception 
dirigent les écoles des Filles et les écoles enfantines. 

Une autre de nos œuvres paroissiales, est la caisse d'épargne 
qui fonctionne sous le contrôle direct du Procureur provincial. 

L'an dernier, nos Pères de Leeds ont agrandi la maison de 
Communauté et y ont apporté des modifications devenues 
nécessaires. 

3° Inchicore. 

Inchicore fut fondée, il y a 48 ans, comme maison de 
Missionnaires. Depuis cette époque, quels nobles labeurs nos Pères 
n'ont-ils pas accomplis ! et tous, autrefois  
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comme aujourd'hui, avec le même zèle de la gloire de Dieu et du 
salut des âmes. 

La 1re église — une église de bois — dut servir au culte divin 
pendant plus de 20 ans. Elle avait été montée, tout d'une pièce, par 
les ouvriers du chemin de fer et terminée en quatre jours. 

Ce succès était pour nos Pères d'Inchicore un heureux présage 
dont les promesses ne furent pas trompeuses. 

L'église actuelle, bâtie en pierre, est consacrée au service de 
Dieu sous le vocable de Marie Immaculée. C'est en 1876 qu'on en 
jeta les premiers fondements. La partie principale de l'édifice, — nef 
et bas-côtés — était ouverte deux ans plus tard — L'année 1892 vit 
bénir la 1re pierre du chœur et l'église entière complètement achevée, 
ouvrir ses portes, toutes grandes, aux fidèles nombreux et empressés. 
La consécration, toutefois, ne pouvait avoir lieu, avant le solde de 
tout le passif — Ce jour se leva enfin, grâce à un concours heureux 
de circonstances, qui permirent à la Communauté de vendre quelque 
terrain à une société de construction de cités ouvrières. 

Le 13 Décembre 1903 l'église fut consacrée par Mgr 
l'Archevêque de Dublin, assisté de plusieurs membres de 
l'Épiscopat, entouré d'un nombreux clergé et d'une foule compacte 
de fidèles. 

C'était, en cette année jubilaire de l'Immaculée Conception 
l'offrande de la Province à la Très Sainte Vierge. 

La Communauté d'Inchicore s'occupe surtout des Missions et 
des retraites. Nos Pères — qui ne sont que 4 actuellement — s'y 
dévouent pendant la plus grande partie de l'année. Il est regrettable 
que le nombre de nos sujets, trop restreint pour faire face à tant 
d'œuvres dans la province, ne m'ait pas permis de renforcer ce 
personnel des Missionnaires. 

La somme de travail — Missions et Retraites que nous 
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proposent les Évêques et les Prêtres d'Irlande— exigerait ici plutôt 
8 Pères que 4, pour ne parler que de cette sorte de travaux. 

Les autres Pères de la maison desservent l'église que fréquente 
assidûment une population pieuse et bonne. 

La grande « Cie pour la construction du matériel des chemins 
de fer du sud et de l'ouest » a son atelier central à Inchicore. La 
plupart des ouvriers sont catholiques. Nos Pères, s'intéressant 
vivement à l'état spirituel et moral de cette importante portion de 
leur troupeau ont établi en leur faveur, plusieurs œuvres 
paroissiales. La plus importante, l'association de l'Immaculée 
Conception est formée de 2 branches, une pour les hommes et une 
pour les femmes. Elle compte en tout 800 membres. 

4° Rochferry. 

La maison de Rochferry remonte à 1862. Elle avait été fondée 
dans le but de servir de maison de campagne aux Pères de Holy 
Cross, mais elle s'est développée jusqu'à occuper une place 
importante parmi les maisons de la Province. L'église est jolie, la 
maison de communauté agréable, seules, les écoles laissent quelque 
peu à désirer au point de vue matériel. 

La population du district se chiffre par 1780 catholiques, 
contre 2500 en 1898. Cette diminution vient de ce que l'Évêque du 
diocèse, afin de former une nouvelle paroisse, nous a enlevé la 
partie connue sous le nom de New-Ferry. Ce fut un rude coup, dont 
Rochferry n'est probablement pas près de se relever. 

L'assistance aux 3 messes, les dimanches et jours de fête, 
dépasse 900 personnes. Les communions pascales, cette année, ont 
atteint sensiblement ce chiffre. 

Voici les congrégations de la Paroisse: Les Enfants de Marie 
100 membres; la Ste Famille 190 ; la Confrérie de Ste Agnès 75. 
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La Communauté compte 4 Pères qui sont à la fois, pasteurs des 
fidèles et aumôniers des Sœurs de la charité et de la Ste Famille. 

5° Tower Hill. 

Cette mission fut confiée aux soins de nos Pères par le regretté 
Cardinal WISEMAN, en 1861. À cette époque, il y avait 7000 
catholiques. Depuis leur nombre a beaucoup diminué tant par suite 
d'un arrêté municipal ordonnant la destruction des logements 
malsains et leur a substitué des entrepôts, que du fait de l'invasion 
du quartier par des juifs et des étrangers. 

Il y aura ici pendant longtemps encore, selon toute probabilité 
une population catholique variant de 1 000 à 2000 âmes. J'estime le 
chiffre actuel à 2.300 dont la 1/2 se sont approchés de la Sainte 
Table aux dernières fêtes de Pâques. 

Environ 700 enfants fréquentent nos écoles, qui ont été 
transformées et agrandies, il y a 3 ans, à la demande du Comité de 
l'Enseignement. 

Les confréries paroissiales sont aussi florissantes qu'on 
pourrait l'attendre — La Ste Famille, pour hommes et femmes, 
compte 180 membres, les Enfants de Marie 60; les deux confréries 
des Jeunes gens et des Jeunes Filles, un total de 180. 

Trois Pères et un Frère convers composent la Communauté. 

6° Kilburn. 

L'origine de cette maison remonte à 1865. Alors, Kilburn 
faisait partie de la banlieue de Londres, mais depuis, la grande ville 
s'est étendue bien au delà. La paroisse ne compte pas plus de 1.900 
catholiques dont une forte moitié sont des gens à l'aise, le surplus, 
des pauvres et des ouvriers. 

L'église a été ouverte aux fidèles avant d'être terminée, 
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mais grâce au zèle infatigable du supérieur actuel, les travaux 
d'achèvement ont été menés à bonne fin. 

L'an dernier, les fondations de la maison de communauté ayant 
cédé, de grandes dépenses s'imposaient pour y remédier. 
Pratiquement, on résolut de bâtir une nouvelle maison, mais vu la 
nature du sol, les entrepreneurs ne voulurent pas se charger de la 
construction si ce n'est à un prix exorbitant. Bref, on parvint à 
s'entendre en prenant pour base de la convention, de payer d'après 
le décompte des travaux effectués. La dépense n'a donc pas encore 
été déterminée. 

Les confréries suivantes sont établies dans la paroisse. La Ste 
Famille avec un groupe de 105 affiliés; les Enfants de Marie, au 
nombre de 60 congréganistes; l'association de Ste Agnès qui groupe 
45 membres et la Société des Jeunes gens qui en compte 50. 

La communauté de Kilburn est formée de 3 Pères, chargés de 
toutes les œuvres. 

7° Sicklinghall. 

C'est la résidence de 2 Pères qui veillent sur le petit nombre de 
catholiques de la ville, ainsi que sur ceux qui habitent Wetherby, 
distante de trois milles. Ils sont un peu plus nombreux en cette 
dernière ville. 

Dans cette maison, résident également deux frères convers, 
qui, après leurs travaux, sont venus chercher ici le repos qu'ils ont si 
vaillamment mérité. 

8° Leith. 

La seule mission confiée à nos soins en Écosse et celle de 
Leith, séparée de deux milles seulement d'Edimbourg, la capitale et 
dont Leith ne forme plus qu'un des faubourgs. 

Pendant ces dernières années, la mission a pris un grand 
développement. Elle compte aujourd'hui 5.700 catholiques tandis 
qu'en 1898 ils n'étaient que 4.500.  



— 42 — 

On s'est donc vu dans la nécessité d'agrandir église et écoles. 
L'église le fut, il y a 4 ans, grâce au dévouement du supérieur 
d'alors— le R. P. GAUGHREN, aujourd'hui, évêque de Kimberley 
— et au prix de frais considérables qui furent promptement couverts 
par les offrandes aussi spontanées que généreuses des fidèles. — On 
eut ensuite à fonder des écoles qui peuvent recevoir près de 900 
enfants. 

Chaque dimanche, 4 messes sont célébrées dans notre église. 
Ici, comme dans toutes nos paroisses d'Angleterre, nous avons 
l'après-midi, des exercices pour les enfants, et le soir, un office 
comprenant la récitation du chapelet ou des vêpres, avec sermon et 
bénédiction pour toute l'assistance. 

Quatre Pères desservent cette mission et s'acquittent en outre 
des fonctions de chapelain au couvent des Sœurs de la Ste Famille. 
Plusieurs hôpitaux, situés dans le quartier, réclament également leurs 
soins. 

Les congrégations paroissiales comprennent : la société des 
Jeunes gens avec 220 membres, l'Immaculée Conception, de 210 
membres, la Confrérie de Ste-Agnès pour les demoiselles, qui 
compte 300 affiliées, et le Rosaire vivant, une centaine. 

9° Glencree. 

À Glencree, en 1855 fut fondé un pénitencier, dans le but de 
recueillir afin de les corriger, les jeunes gens au-dessous de 16 ans 
qui ont été punis pour quelque infraction aux lois. 

Les dépenses de l'établissement sont couvertes d'abord au 
moyen d'une capitation ou taxe par tête versée par le gouvernement, 
ensuite par les allocations fournies par les Comtés et les districts 
d'où les sujets sont envoyés, enfin, à l'aide de souscriptions 
publiques. — Les jeunes détenus sont soigneusement instruits dans 
leur religion et apprennent un métier. Quant à l'administration elle 
est tout 

http://mission.et/
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entière remise entre les mains de nos Pères. Parfois un inspecteur du 
gouvernement visite l'établissement pour s'assurer qu'on y poursuit 
bien le but pour lequel il a été créé. Cela suffit pour renseigner le 
public et le satisfaire. 

Deux Pères et 13 Frères convers forment le personnel de cette 
communauté. 

Actuellement, le nombre des enfants est tombé à 120. Ce n'est 
qu'à grand'peine que l'établissement se suffit à lui-même. 

10° Philipstown. 

Le pénitencier de Philipstown quoique semblable à celui de 
Glencree, est, sous bien des rapports, mieux adapté que lui à sa 
destination. 

En effet, si les mêmes métiers sont enseignés dans les deux 
établissements, à Philipstown, la terre étant très fertile, on s'applique 
davantage à l'agriculture. Dans ce but, de grandes quantités de 
terrain ont été achetées en différentes occasions. 

Trois Pères et 17 Frères convers composent la Communauté. 

11° Holyhead. 

Deux de nos Pères, à Holyhead, veillent sur les besoins 
spirituels des catholiques de l'île d'Anglesey. — L'église actuelle, — 
bien pauvre, certes — est tenue à bail. Un emplacement de 2 acres 
environ, franc de redevances, a été retenu pour une nouvelle église, 
un presbytère et un cimetière. 

Nous avons ici, à demeure fixe 420 catholiques. — S'il a été 
question, à diverses reprises, de donner un grand développement au 
port, jusqu'à ce jour rien n'a été fait. Il est certain que toute entreprise 
de ce genre donnerait à Holyhead une population catholique qui se 
chiffrerait par milliers. 
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À l'autre extrémité de l'île, se trouve la chapelle de Beaumaris 
rattachée à Holyhead et où l'on dit la Messe le Dimanche. 

Enfin, pendant 5 mois de l'année, nous avons ici un 
détachement de plus de 200 soldats. 

12° Colwyn Bay. 

Comme Holyhead, la mission St-Joseph à Colwyn Bay est la 
résidence où deux Pères trouvent à s'occuper pour la gloire de Dieu 
et le bien des âmes. 

Le nombre des catholiques à résidence fixe est minime — une 
centaine environ — mais pendant l'été, il y a toujours une affluence 
notable de visiteurs. 

L'église et le presbytère, qui sont convenables, ont été bâtis 
pour nous par un généreux bienfaiteur. 

13° Belmont. 

Belmont est le Noviciat de la Province. Distante de 6 milles 
seulement de Dublin, cette maison est admirablement située entre 
les montagnes et la mer. On ne peut désirer mieux pour un Noviciat. 
Les terrains avoisinants ont une étendue suffisante — 12 acres — et 
la maison, quoique petite, répond encore assez bien à sa destination. 

Actuellement la communauté comprend: le R. P. Maître des 
Novices qui est en même temps Supérieur, son socius, un Père de 
passage, et un frère scolastique, puis 6 Novices scolastiques et 5 
Frères convers dont 3 profès et 2 Novices. 

14° Belcamp. 

Le 16 Octobre 1893 le Juniorat était transféré de Kilburn à 
Belcamp, dans une spacieuse maison de campagne avec de vastes 
terrains attenants, à environ 6 milles de Dublin. 

Dès l'origine, l'établissement fut installé assez convenablement 
pour servir de Juniorat de la Province, mais récemment c.-à-d. en 
ces 2 dernières années, à la 
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demande expresse du T. R. P. Général et en prévision de ce que les 
missions étrangères feraient pour son entretien il a été 
considerablement agrandi. 

Après la construction d'une nouvelle chapelle des Junioristes 
on ajouta au bâtiment une aile où sont installés le dortoir, la salle 
d'étude et la salle de récréation. 

Il y a place pour 50 Junioristes. Actuellement ils sont 46 tous, 
promettant beaucoup. — Depuis l'ouverture de la maison, 38 sont 
entrés au Noviciat et 25 ont persévéré, 46 d'entre eux sont encore au 
scolasticat ou à Belmont, les 9 autres sont prêtres. De ces derniers 5 
ont été envoyés aux missions et 4 seulement sont restés dans la 
Province. — C'est une maigre compensation, certes pour tout ce 
que nous coûte Belcamp. Si grande, cependant, que soit, pour notre 
Province, la disproportion entre les sacrifices qu'elle a consentis et 
les avantages qu'elle a retirés, encore est-il juste de dire que nos 
Pères ne regrettent pas d'avoir posé ces onéreuses fondations. 
L'établissement, s'il est bien conduit peut rendre de grands services 
dans l'avenir, non seulement à la Province, mais aussi aux Missions 
étrangères et aux Vicariats qui désirent avoir des sujets de langue 
anglaise. 

         Joseph MAC SHERRY, O. M. I. 
    Provincial d'Angleterre. 

_________ 

 

Rapport de la Province d'Allemagne 
présenté au Chapitre Général de 1904. 

1° Vue d'ensemble. 

Les faits saillants dans l'historique de notre province, pendant 
ces six dernières années, sont : l'achèvement de notre scolasticat de 
Hünfeld ; la fondation de nos maisons du Sacré-Cœur à Arnhem et 
de Maria-Engelport;  
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la construction d'une chapelle au Juniorat de St Charles et la 
reparation de cette maison. 

Au ler Janvier 1904, notre personnel se composait : 

1°) de 47 Pères, dont 22 s'adonnent aux Missions, 13 sont 
professeurs, 3 sont chargés de la rédaction de la «Maria 
Immaculala », 6 s'occupent dans divers emplois et 3, enfin, 
auxquels l'âge et la santé ne permettent de se livrer à aucun travail. 

2°) de 45 frères convers dont 24 à vœux perpétuels et 21 à 
vœux temporaires. 

3°) de 30 frères novices dont 21 scolastiques et 9 convers. 

Dans ces chiffres, n'est pas compris le personnel proprement 
dit du Scolasticat de Hünfeld. 

    2°) Esprit religieux et travaux apostoliques. 

I1 est difficile de parler de l'esprit religieux de toute une 
province dont les sujets sont placés dans des situations si diverses. 

Si je résumais mon impression depuis 6 ans, je donnerais la 
note Bien. L'esprit de pauvreté et la régularité ne laissent rien à 
désirer. En général, les maisons de formation conservent un bon 
esprit. 

N'y aurait-il pas lieu de faire quelques réserves pour en dire 
autant de toutes nos maisons de missionnaires ? 

Dieu merci, il y a parmi nous des Pères, et c'est le grand 
nombre, dont le dévouement et la piété font l'ornement de la 
Congrégation. La vie régulière est en honneur dans toutes nos 
Communautés. Il serait à désirer que les conférences théologiques 
fussent prescrites dans notre Scolasticat et dans notre Juniorat ; 
malgré l'opinion contraire, j'estime qu'il y aurait une réelle utilité 
pour tous. 

Nos travaux extérieurs sont généralement les missions dans les 
villages ou les villes, et les retraites religieuses. À ces occupations il 
faut ajouter: des sermons de circonstance; 
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le concours prêté à MM. les Curés pour le confessionnal. Il nous 
arrive parfois d'avoir à remplacer temporairement ces messieurs 
dans leurs paroisses. 

Tous ces travaux ont donné d'excellents résultats. Nos Pères 
sont demandés partout, même dans les villes les plus importantes 
d'Allemagne, comme Cologne, Coblentz, Bonn etc. 

 

3° Détail des Maisons et des œuvres. 

1°) St Ulrich est la plus ancienne de nos maisons. Le personnel 
se compose de missionnaires. Nous en comptons neuf en outre du 
R. P. Supérieur et du R. P. BACH. Ce nombre, toutefois, est de date 
très récente. 

Durant ces 6 dernières années, on a donné 152 missions, 234 
adorations perpétuelles, 117 retraites, 89 premières communions, 25 
octaves, 40 triduums et 130 sermons de circonstance. 

Les Pères desservent en outre la Chapelle du Pèlerinage de St 
Ulrich, où les confessions sont assez nombreuses. 

2°) St Gerlach. C'est la maison du Noviciat. De l'année 1898 
au mois d'Avril 1903, cette maison posséda quelques missionnaires 
avec un actif de 33 missions, 18 retraites, 7 retours de mission, 1 
triduum, 12 jubilés et 4 octaves. 

De 1898 à 1904, 143 novices scolastiques ont été admis à 
prendre l'habit religieux. Sur ce nombre: 129 venaient du Juniorat, 
14 de divers établissements ou collèges. —Quelques-uns de nos 
junioristes sont allés au Noviciat de la Province du Nord. 

Des 143 Novices scolastiques qui avaient pris l'habit, 25 ont 
quitté dès le Noviciat, 19 autres se sont retirés pendant leur 
scolasticat. Soit 99 qui ont persévéré dont 95 junioristes, et 4 non-
junioristes. 
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Des 38 frères Convers qui avaient pris l'habit, 19 sont restés 
fidèles à leur vocation. 

Si nous voulons juger des résultats obtenus par l'œuvre du 
juniorat et du noviciat, il nous faut rapprocher maintenant le chiffre 
des vocations des deux maisons de St Charles et de St Gerlach. 

Le nombre moyen des vocations admises au Juniorat est de 199 
élèves répartis en 6 classes, soit 33 élèves pour chaque classe. Sur ce 
nombre, une moyenne de 22 sont entrés au noviciat et une moyenne 
de 15 ont persévéré au Scolasticat; ce qui fait que 2/3 ont persévéré 
au juniorat, et 1/2 environ au Noviciat et au Scolasticat. 

3°) St Charles. — Cette maison est destinée à l'œuvre du 
Juniorat avec 15 professeurs dont 2 sont gravement malades. 

L'esprit des élèves est très satisfaisant. 

Le rapport local constate que pendant les six dernières années 
le Juniorat comptait en moyenne 199 junioristes — 133 ont été 
admis au Noviciat. 

4° Arnhem. Cette maison, fondée il y a 3 ans, compte 11 Pères 
missionnaires et 4 frères convers. 

5° Notre maison de Notre Dame d'Engelport — Sancta Maria 
in Porta Angelica — est fondée depuis le 4 avril de l'an dernier. 

Elle était composée au ler Janvier 1904 de 5 Pères dont 3 
missionnaires et de 8 frères convers dont 2 novices. 

Cette maison sera une maison de retraite pour la Province, une 
maison d'études pour les jeunes Pères sortis du Scolasticat, en même 
temps qu'une maison de missionnaires et de retraites ecclésiastiques 
etc. 

6° Hünfeld. — La maison de Hünfeld est le Scolasticat de la 
Province. C'est également la résidence du Provincial. 
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Le personnel de la maison comprend : 

1°) Le R. P. Supérieur, le R. P. Procureur provincial  
                et les R. R. P. P. Professeurs ensemble       13 
        2°) Onze Pères scolastiques et 67 frères scolastique,  
                 ensemble           78 

3°) Seize Frères convers, ci. ..........................        16 

       Total . . .                                                                107 

 

Je ne dirai qu'un mot de l'esprit qui règne au scolasticat, c'est 
que cet esprit est excellent. Tous rivalisent de zèle dans 
l'accomplissement de leurs devoirs de religieux et de futurs 
Missionnaires, par une généreuse fidélité aux exercices de piété et 
par une constante application au travail. 

Il ne serait pas juste de passer sous silence nos chers Frères 
convers dont le dévouement est digne de tout éloge. Dans toutes nos 
maisons, ils savent allier, dans une sage mesure, la dévotion à la 
bonne activité. Eux aussi sont attachés à la Famille, et je ne crains 
pas de dire que leur concours, pour s'exercer dans une sphère plus 
modeste, ne nous en est ni moins utile ni moins précieux. 

 

CONCLUSION 

 

En jetant un regard sur ces premières années de l'existence de 
notre province d'Allemagne, nous ne pouvons que remercier Dieu 
des faveurs et des progrès obtenus. L'œuvre de l'avenir prochain 
devra être, à mon avis, d'augmenter encore les forces existantes, 
non en étendue, mais en qualité et en nombre sur les places déjà 
acquises. La valeur de nos missionnaires dépend de leur sainteté et  
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de leur science sacerdotale. Le développement, de cette dernière 
condition surtout, est entre les mains des Supérieurs, 
particulièrement lorsqu'il s'agit des jeunes Pères sortant du 
Scolasticat. Nous avons admiré les efforts qu'on a faits en ce sens 
dans la Province du Nord par la réunion des jeunes Pères dans 
différentes maisons de missionnaires. Nous n'avons pas été à même 
de juger, si ces efforts ont eu un résultat sérieux et durable, mais 
cette initiative de notre province-mère nous a donné l'idée de 
surveiller et de faciliter les études de nos Pères d'une manière plus 
régulière et plus décisive. La fondation de Maria-Engelport a pour 
but de faciliter ces réunions scientifiques de nos Pères de la 
province. — De même nous croyons sur la foi d'abord de nos 
chapitres généraux et ensuite par l'expérience faite chez d'autres reli-
gieux, que les retraites provinciales sont de nécessité parmi nous, si 
nous voulons conserver l'esprit de notre famille religieuse. Notre 
maison d'Engelport nous rendra encore ce service. 44 chambres et au 
besoin 60 seront préparées pour ces réunions réconfortantes de la 
retraite annuelle de notre province. 

    Simon SCHARSCH, O. M. I. 
     provincial d'Allemagne 

__________ 

 

Province des États-Unis 

Administration 

Le premier fait à enregistrer est le changement d'admi-
nistration. Le 15 septembre 1898, le R. P. LEFEBVRE, ancien-
provincial du Canada, remplaça comme Provincial des États-Unis le 
R. P. GUILLARD qui avait rempli cette charge depuis le Chapitre 
général de 1893. 
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Fondations. 

Del Rio — La Lomita — Puebla — Scolasticat de 
San Antonio. 

Ce qui attira tout d'abord l'attention du nouveau Provincial fut 
la partie la moins favorisée de la Province : le Texas. 

Jusqu'à 1899 la mission de Del Rio était desservie par un Père 
d'Eagle Pass. Cette année-là elle devint Résidence séparée et fut 
placée sous la direction du R. P. BRULÉ, qui l'avait desservie 
jusqu'alors et y avait construit une jolie église ainsi qu'une maison 
élégante et confortable. Cette mission est relativement prospère et 
susceptible de développements. 

La Lomita. — Les Pères du Texas possédaient dans le Comté 
d'Hidalgo un terrain de près de 18.000 acres. Jusque là, cet 
immeuble avait été pour la Mission une charge plutôt qu'un secours. 
Le R. P. GUILLARD avait recommandé l'établissement d'une 
Résidence en cet endroit. C'était aussi le désir de Mgr 
VERDAGUER, vicaire apostolique de Brownsville. 

À sa première visite, en 1899, le R. P. LEFEBVRE décida que 
nos Pères devaient commencer à exploiter ce vaste domaine et voir 
s'il était possible d'en retirer quelque avantage. 

Une résidence y fut aussitôt fondée et placée sous la direction 
du R. P. BUGNARD. Un Père lui fut adjoint afin d'évangéliser les 
ranchos de la région. 

De grands défrichements y ont déjà été faits et on y possède 
des troupeaux nombreux et magnifiques. Le sol étant des plus 
fertiles, nous pourrions en espérer toutes sortes de produits, si une 
sécheresse trop prolongée et 
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parfois des inondations ne venaient souvent tout compromettre. 
Malgré cela le prix des terrains augmente, et le nôtre a pris, de ce 
chef, une plus-value considérable. 

San Antonio et le Mexique. — Au mois d'Avril 1901 nous 
avions le grand avantage de recevoir comme visiteur extraordinaire 
le R. P. TATIN, 1er assistant général. Avec un courage bien 
supérieur à ses forces, il parcourut en tous sens les deux sections de 
la Province. 

Il trouva bien précaire l'état de nos missions du Texas, et bien 
grande la difficulté de leur procurer des sujets capables d'exercer le 
saint ministère en Espagnol et en Anglais. Pour remédier à ce mal il 
conçut le projet de fonder à San Antonio un scolasticat où nos 
aspirants au sacerdoce pourraient, tout en suivant les différents cours 
du Scolasticat, s'initier à la connaissance de l'Anglais et de 
l'Espagnol, et en même temps s'habituer au climat et aux usages du 
pays. 

Le projet était beau et de nature à produire les plus heureux 
résultats — mais comment le réaliser ? 

Sur ces entrefaites, le R.P. Visiteur apprit que l'ArchÉvêque 
d'Oaxaca (Mexique) possédait à San Antonio un magnifique terrain 
sur lequel il désirait ériger un séminaire. Il apprit de plus que le but 
de ce séminaire était de former des prêtres pour l'évangélisation des 
Mexicains —soit du Mexique — soit des États-Unis. 

Les circonstances étaient on ne peut plus favorables. Le R. P. 
Visiteur en profita pour écrire au Prélat. La réponse bienveillante 
qu'il en reçut le décida à entreprendre, en compagnie du Provincial, 
le long et pénible voyage d'Oaxaca. 

Sa Grâce nous accueillit de la façon la plus bienveillante. Elle 
nous offrit deux postes dans sa ville archiépiscopale et un dans son 
beau domaine de Chautla. Hélas ! 
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les déceptions les plus amères devaient succéder aux promesses les 
plus séduisantes. Un an s'était à peine écoulé que nous quittions 
Oaxaca et Chautla. 

Puebla. — Avant notre départ de Chautla, Mgr IBARRA, 
ArchÉvêque de Puebla, nous avait offert dans sa métropole un 
collège industriel. Les conditions n'étaient guère avantageuses. 
Cependant, afin de ne pas abandonner complètement le Mexique, 
nous acceptâmes. Aujourd'hui, nous avons à Puebla 4 Pères, 5 Frères 
convers et 54 élèves, dont plus de la moitié sont pensionnaires. Nous 
avons de plus la desserte de l'Église du Sacré-Cœur, — église non 
paroissiale — et la chapelle des Sept Douleurs. 

On nous offre un autre collège industriel et, plus tard, une 
Église à Acatzinco, dans le même archidiocèse de Puebla. Vu les 
conditions avantageuses qu'on nous faisait, nous étions disposés à 
accepter ce nouveau poste, mais, ayant constaté que ceux qui nous 
avaient fait de si belles promesses refusaient de les remplir, nous 
ajournerons indéfiniment cette fondation. 

Le Scolasticat de San Antonio. — L'établissement le plus 
considérable que nous ayons fondé dans le Sud est le Scolasticat-
Séminaire de San Antonio. Le terrain sur lequel il a été bâti et qui 
comprend 22 acres, nous a été donné par Mgr Euloge-Grégoire 
GUILLOW, ArchÉvêque d'Oaxaca. Cet édifice mesure près de 200 
pieds de façade; il a trois étages et un sous-sol. Il a coûté, 
l'ameublement compris, environ cinquante mille piastres payées en 
partie par la caisse provinciale, par la maison Ste Marie et par 
quelques particuliers; mais le montant le plus considérable sera dû à 
la générosité d'un Père canadien, le regretté Père Joseph-Alexandre 
FOURNIER. 

C'est le R. P. CONSTANTINEAU qui a été chargé de faire 
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préparer les plans, de donner les contrats et de faire exécuter les 
travaux. La manière dont il s'est acquitté d'une tache aussi difficile 
lui mérite la reconnaissance de la Congrégation et surtout du Texas. 

New-York. — Depuis longtemps, nos Pères du Nord-Ouest et 
ceux de l'administration générale désiraient que nous eussions un 
pied-à-terre dans la grande ville afin de loger les nombreux 
missionnaires Oblats qui y passent, soit pour aller en France, soit 
pour y retourner. Conformément à ces désirs, des demandes 
d'établissement furent faites par le R. P. Mc GRATH d'abord, par le 
R. P. GUILLARD ensuite et, chaque fois, ces demandes furent écar-
tées. 

Enfin, le R. P. LACOMBE, de passage à New-York revint à la 
charge et obtint de Mgr CORRIGAN la permission d'avoir une 
maison et une chapelle privée où nous pourrions recevoir nos 
missionnaires et nous occuper d'émigration, mais il était bien 
entendu que nous n'aurions rien à faire avec les paroisses 

Pour un établissement à New-York, je comprenais qu'il fallait 
des sujets anglais et n'en ayant pas de disponibles, j'ai différé aussi 
longtemps que j'ai pu de tenter cette fondation pour laquelle je 
sentais que nous n'étions pas suffisamment outillés. 

Pendant l'intervalle, Mgr CORRIGAN mourut; Mgr FARLEY, 
son successeur, maintint la permission, mais à la condition expresse 
que nous ne nous occuperions que d'immigration. Or, l'immigration 
d'Anvers, la seule sur laquelle nous aurions pu compter, étant nulle, 
nous n'avions pas d'immigrants et toute autre œuvre nous étant 
formellement interdite, n'ayant pas même la permission de louer une 
maison privée dans un endroit convenable de la ville, nous n'avions 
qu'une seule chose à faire : renoncer à toute idée de nous établir.  
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Heureusement que pour vivre, bien vivre, faire des œuvres 
belles et utiles et avoir des missions autant que nous pouvons en 
donner, soit en anglais, soit en français, il n'est pas nécessaire que 
nous soyons à New-York; Lowell, Buffalo et même Plattsburgh 
suffisent amplement. 

Mortalité. — Depuis Janvier 1898 la Province des États-Unis a 
subi dans son personnel des pertes nombreuses et bien sensibles. 
Pendant cette période, relativement courte, 13 Pères nous ont quittés 
pour une vie meilleure. Ce sont les Pères MAC GRATH, PETIT, 
OLIVIER, MAUREL, GIGAULT, JOYCE, TORTEL, DARELUY, 
GAGNON, MICHEL, VIGNOLLE, DESSAULES et PARISOT. En 
1904 nous avons eu la douleur de perdre les R.R. P.P. FOURNIER 
et GUILLARD. Les Pères BRADY et SYLVESTRE aussi décédés 
et inhumés aux États-Unis appartenaient, l'un à la Province britanni-
que et l'autre à celle du Canada. 

Visites. — Au mois de mars dernier, nous avons été réjouis par 
la visite des Rév. P.P. TATIN et MILLER, assistants généraux. 
Après avoir rempli une mission spéciale au Canada, ils sont venus 
raviver l'esprit de famille dans nos maisons de Lowell et de Buffalo. 
Puissent de telles visites se renouveler souvent ! 

Statistique générale. — Nous avons 9 Maisons régulièrement 
constituées et 6 résidences avec un personnel de 109 Oblats ainsi 
répartis. 

Dans le Nord : 36 Pères, 14 Frères convers ; — Au Texas: 21 
Pères, 8 Frères convers; —Au Mexique: 4 Pères et 5 Frères convers, 
soit 61 Pères et 27 Frères convers plus, au Scolasticat, 12 Pères, 7 
Frères scolastiques et 2 Frères convers, soit 12 Pères et 9 Frères. 
TOTAL : 109 Oblats. 

Depuis Janvier 1898, la Province des États-Unis a reçu 
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28 sujets dont 9 ont été envoyés dans le Nord-Ouest. D'un autre 
côté 15 Pères y compris les P. P. GU1LLARD et FOURNIER, sont 
décédés — ce qui réduit l'augmentation du personnel de la Province 
à 4 Pères seulement. 

Scolastiques. — Les scolastiques des États-Unis, envoyés au 
scolasticat d'Archville, et qui y résident actuellement sont au 
nombre de 14. Bientôt nous en aurons 14 autres — par conséquent 
28. Ici je ne parle pas du Frère KUNZ, ni des Pères TURCOTTE, 
OUELLETTE, OUIMET et tant d'autres à qui nous avons fait faire 
leur Juniorat et leur noviciat. Il n'en est pas du tout question pour 
les États-Unis puisqu'ils ont reçu leur obédience pour d'autres pro-
vinces. Les 28 mentionnés plus haut auront-ils un autre sort ? Si on 
en juge par ce qui s'est fait jusqu'ici, c'est bien douteux. Cependant 
que de bien nous pourrions faire et que de ressources nous 
pourrions assurer à la Congrégation, soit dans le nord, soit dans 
l'ouest des États-Unis, si on nous accordait au moins une petite 
portion des sujets que nous envoyons à Ottawa! 

 

Rapports des Maisons 
Lowell — Maison de St-Joseph. 

La maison St-Joseph est une des plus importantes de la 
Province, soit à cause du nombre des Pères qui la composent, soit à 
cause de l'œuvre qui lui est confiée. La communauté se compose 
actuellement de 12 Pères y compris le R. P. Provincial et de 2 frères 
convers. 

Les Pères sont tout à la fois curés et missionnaires. Malgré 
leurs nombreuses occupations dans le ministère paroissial, ils vont 
de temps à autre au dehors prêcher des missions ou retraites. Il 
serait difficile de dire exactement combien de missions ils ont 
données depuis 6 ans. Je ne crois pas me tromper en affirmant qu'ils 
en ont prêché 
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une dizaine chaque année. Que ne pourrions-nous pas faire sous ce 
rapport si nous avions un nombre suffisant d'ouvriers. 

L'œuvre principale de la maison St-Joseph est la desserte de la 
paroisse canadienne de Lowell. Afin de donner une idée exacte de 
cette œuvre, je vais reproduire ici le recensement de la paroisse 
pour l'année 1903. 

 
Nombre de familles   4.190 
 » d'âmes            19810 

Confirmations    396 
Enfants à nos écoles        2568 

          »      de baptêmes       973         Frères enseignants              19     
          »      mariages            246          Religieuses                         20 
          »      sépultures          513          Maîtresse laïque                   1 
          »      1eres comm.      420 

 

Associations religieuses. 

 
Tiers-Ordre de St-François . . .. .............. 636 
Enfants de Marie ..........................................  500 
Demoiselles de N.-D. de Lourdes .............  1.100 
Dames de Ste Anne....................................  1.600 
Ste Famille, hommes et jeunes gens                800 
Anges gardiens, petits garçons  ..................... 387 
Jeunes gens de l'association catholique . .  .... 400 
 
Ces diverses sociétés ont une assemblée chaque mois et les 

membres sont censés communier aussi chaque mois. 
L'œuvre de la Propagation de la Foi est également très 

florissante. Elle compte actuellement 1.100 membres, bien que son 
établissement dans la paroisse soit de date récente. 

Outre cela nous avons diverses sociétés de bienfaisance et des 
clubs dont il serait malaisé de chiffrer le nombre. 

Nous sommes 11 Pères pour desservir cette population. Nous 
avons 2 Églises — St Joseph et St Jean-Baptiste, pouvant, chacune 
contenir assises au delà de 2000 personnes. Nous y disons 9 messes 
chaque Dimanche et nous prêchons à toutes les messes, même à 
celles des enfants. 



— 58 — 

Voici le chiffre des absolutions données pendant nos retraites 
de 1903. 

Retraite des Dames : 4416 — Retraite des Filles 3584 — 
Retraite des Jeunes gens: 2621 — Retraite des Hommes : 3784 — 
Retraite des Enfants de 12 à 15 ans : 800, formant un total de 
15.205. Ces chiffres sont exacts. Chaque Père a un compteur dans 
son confessionnal. 

Si, à cela, nous ajoutons les confessions entendues chaque 
semaine, la veille des fêtes et les 1ers vendredis du mois, ce qui fait 
en moyenne à peu près 1.100 chaque semaine nous aurons un total 
de 72.405 confessions annuellement. 

Ajoutez à cela le catéchisme, la visite des malades éparpillés 
dans une ville de plus de 100.000 âmes et vous aurez une idée de 
l'importance de la paroisse de St Joseph. 

Il est à propos de mentionner que la création de la nouvelle 
paroisse St Louis, de l'autre côté de la rivière Merrimack, nous fait 
perdre 696 familles, mais ce qui nous reste est amplement suffisant. 
Du reste, si Mgr WILLIAMS a confié cette nouvelle paroisse à des 
prêtres séculiers, c'est que, comme nous le lui avons déclaré, nous ne 
tenions pas à nous en charger nous-mêmes. 

Le bien se fait à St Joseph, mais pas encore autant qu'on le 
désirerait. Ce qui nous manque le plus ce sont des écoles pour 
recueillir tous nos enfants disséminés dans toutes les parties de la 
ville. Nous avons bien l'intention de les multiplier, mais, pour cela, 
nous sommes obligés d'attendre des circonstances plus favorables. 

Lowell. 
Rapport de la Maison de l'Immaculée Conception. 

N'ayant pas pu obtenir les renseignements que j'avais demandés 
au sujet de cette maison, je dois me borner aux considérations 
suivantes : 
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La maison de l'Immaculée Conception fondée en 1868, est une 
de nos principales positions aux États-Unis. L'église est un 
monument justement admiré de tous. La maison est belle et 
spacieuse. L'école et le couvent sont aussi très convenables. L'école 
est sur un très bon pied — la preuve en est évidente — sur 19 élèves 
qui, cette année, se sont présentés devant les examinateurs de l'État 
18 ont obtenu leurs diplômes. 

La population est chrétienne, docile et généreuse. Plusieurs 
confréries et sociétés de bienfaisance contribuent au développement 
du bien dans cette magnifique paroisse. 

L'œuvre principale confiée à nos Pères est la paroisse de 
l'Immaculée Conception. 

 

Lowell. — Résidence du Sacré-Cœur. 

Cette Église (la partie supérieure) a été livrée au culte en 
octobre 1901. 

Le personnel se compose de 3 Pères et 1 Frère convers. 

Le nombre de paroissiens est d'environ 3.000. Dans les limites 
de la paroisse se trouve l'institution charitable connue sous le nom de 
« City Poor Farm » qui reçoit chaque année une moyenne de 450 
personnes, élevant le nombre de fidèles à desservir à 3450. 

En 1903 il y a eu 155 baptêmes, 40 sépultures, 13 mariages, 
130 1res communions, 168 confirmations et 13.000 communions. 

L'école paroissiale dirigée par 7 religieuses a été fréquentée par 
370 élèves des deux sexes. 

Les sociétés religieuses (confréries) sont les suivantes : La 
société du S. Nom de Jésus pour les hommes. 

Celle du S. Rosaire pour les femmes mariées ; 
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La Congrégation des enfants de Marie pour les femmes non 
mariées et les filles au dessus de 16 ans; 

La Congrégation des saints anges pour les filles au dessous de 
16 ans, et celle des enfants du Sacré-Cœur, pour les garçons. 

En 1902, la maison du Sacré-Cœur a fondé une bourse pour le 
juniorat de Buffalo en payant dans ce but la somme de £ 3.500. Sous 
le rapport des finances, la maison du Sacré-Cœur est dans 
d'excellentes conditions. 

 

Maison de Plattsburgh. 

Cette maison se compose de 4 Pères et 3 Frères convers.. 

Nos Pères sont chargés de la paroisse canadienne de 
Plattsburgh, composée à peu près de 1000 familles dont 900 dans la 
ville et 100 à la campagne. Ces familles forment une population de 
4.500 âmes et donnent près de 3000 communions. 

Dans la mission qui vient d'être prêchée par le R. P. Lewis, de 
Lowell, 2750 personnes ont rempli leur devoir pascal. 

Le dimanche il y a 4 messes à l'Église et, de temps en temps, 
les Pères vont dire la messe et faire le catéchisme aux pauvres gens 
de la campagne dans 3 écoles qui, dans ce but ont été mises à notre 
disposition. Ces petites missions inaugurées il y a un an à peine ont 
déjà fait un grand bien. 

En l'année 1903, il y a eu 172 baptêmes, 63 sépultures, 65 
mariages. Les Pères ont de plus baptisé 12 protestants et revalidé 12 
mariages. 96 enfants ont fait leur 1re communion, et 107 ont été 
confirmés. 

La population, tout en étant peu fervente, semble se réveiller, 
grâce au zèle des Pères qui se dépensent pour elle. 

Depuis septembre dernier nous avons une école paroissiale 
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fréquentée par 75 garçons, sous la direction des frères de Lamennais. 
Ces Frères donnent entière satisfaction et font concevoir les plus 
belles espérances. 

Les sœurs grises d'Ottawa ont tout près de l'Église une école 
rétribuée par le Bureau d'éducation de la ville et, par conséquent, 
sous son contrôle. 

Les Sœurs sont soumises à tous les Règlements des Écoles 
publiques et ne peuvent donner qu'une 1/2 heure à l'enseignement du 
français. C'est trop peu, évidemment, mais, pour le présent, il est 
bien difficile de faire mieux. 

Les sœurs ont 8 classes fréquentées par 164 garçons et 176 
filles. Elle ont, de plus, une Académie avec une cinquantaine de 
pensionnaires et une centaine d'externes. 75 ou 80 de ces dernières 
appartiennent à la paroisse. Nous avons donc à peu près 500 enfants 
dans nos écoles et autant dans les écoles publiques. Nous ne devons 
négliger aucun effort pour développer l'éducation catholique parmi 
nos enfants. 

En fait de sociétés religieuses, nous avons celle du Saint-Nom 
de Jésus pour les hommes : 40 membres ; Le St Rosaire pour les 
femmes : 130 membres ; Enfants de Marie pour les filles : 100 
membres ; Jeunes filles de l'Immaculée Conception : 80 membres ; 
Anges gardiens pour les garçons: 75 membres ; Société de 
bienfaisance de St Jean-Baptiste comprenant 175 membres animés 
d'un bon esprit. 

L'Église appartient à la paroisse représentée par 5 syndics 
comprenant l'Évêque d'Ogdensburgh, son grand Vicaire, le curé et 
deux laïcs. Ce sont eux, c'est-à-dire la paroisse, qui sont 
responsables des dettes. 

Les Pères sont payés par la paroisse. 

Sans être brillante la situation est assez bonne à Plattsburgh et 
tend à s'améliorer par l'industrie qui se développe et donne des 
espérances pour l'avenir. 
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En plus, il y a à deux milles de la ville le « Catholic Summer 
School of America » qui, quoique ouvert seulement pendant 3 mois 
contribue au développement de la ville. 

Un fait très important pour notre paroisse de Plattsburgh, c'est 
l'établissement, en septembre dernier, des Frères de Lamennais. Ils 
sont au nombre de 28 ou 29. Une vingtaine de leurs scolastiques 
suivent les cours de l'école normale, surtout pour apprendre l'anglais. 
Huit ou neuf autres frères donnent leurs soins au spirituel et au maté-
riel de la maison et enseignent à notre école. 

Ils ont acheté une des plus belles propriétés de la ville et il est 
probable qu'ils vont en faire leur maison -mère aux États-Unis. 

L'Évêque d'Ogdensburg est enchanté de cette fondation qu'il 
croit appelée à faire un grand bien non seulement à Plattsburgh, mais 
à tout le diocèse. 

Enfin on vient de commencer la construction d'un hôpital qui 
sera sous la direction des Sœurs Grises d'Ottawa. 

Toutes ces œuvres prouvent que notre petite ville semble 
renaître à la vie catholique. 

 

Maison de Buffalo. 

Personnel : 9 Pères et 4 Frères convers. 

Œuvres : La Paroisse des SS. Anges; — l'École paroissiale; — 
le Juniorat. 

Il y a dans la paroisse près de 2800 âmes. En 1903 il y a eu 
104 baptêmes, 42 mariages, 44 sépultures Ill Ires communions, 
confirmations, administrée seulement tous les deux ans, 194. 

Professeurs et Élèves. — À l'école paroissiale, 502 élèves et 10 
maîtresses dont 9 sœurs Grises et une maîtresse laïque. — Au 
Collège des SS. Anges: 108 élèves et 
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10 professeurs: 7 Pères et 3 laïcs. — Au Juniorat : 24 Junioristes. 
Les professeurs sont les mêmes que ceux du Collège. 

Lorsque le Juniorat fut fondé, il avait été bien entendu, — les 
documents officiels en font foi,— que les Junioristes de langue 
française comme ceux de langue anglaise feraient leur cours de 
littérature dans leur langue maternelle. Mais le Juniorat devint 
Collège et passa, du moins quant au programme à suivre, sous le 
contrôle de l'État, représenté par ce que, dans l'État de New-York, on 
appelle le « Régent ». Il fallut donc adapter son Programme, lequel 
ne donnant que très peu de temps au français, condamnait nos 
Junioristes à quitter le Collège sans connaître leur langue maternelle. 
C'est ce qui nous détermina à les envoyer au Juniorat d'Ottawa —
(mesure avantageuse sous certains rapports, mais qui prête aussi à 
plus d'un inconvénient) - Ils y sont actuellement au nombre de 7: ce 
qui nous donne un total de 31 Junioristes. 

Sociétés-Confréries. — Le Saint Nom de Jésus, — La Ligue du 
Sacré-Cœur, — La Société de l'Autel, les 2 branches des Enfants de 
Marie, les Cadets O. M. I. — Les Dames de la Couture. 

Sociétés de Bienfaisance. — Ces sociétés donnent à leurs 
membres un secours dans la maladie, et en cas de mort, une 
assurance de 500 à 3000 dollars. 

 

Maison du Noviciat de Tewksbury près Lowell. 

Le noviciat du Saint Cœur de Marie fut fondé en novembre 
1883 et érigé en maison régulière le 31 du même mois 1901. 

Personnel : Pères: 4 — 17 novices dont 14 scolastiques et 3 
convers. 

Du mois de Janvier 1898 au mois d'août 1904,  
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40 scolastiques et 25 frères convers ont été admis. 33 scolastiques et 
6 frères convers ont persévéré = 39 sur 65. 

Depuis sa fondation en 1888, le Juniorat a fourni au noviciat 
47 postulants. Sur ce nombre 41 ont persévéré, dont 16 sont 
devenus prêtres et 6 seulement ont été envoyés dans notre Province. 

Le nombre de nos Novices sera moindre cette année. Nous 
commencerons avec 7 seulement. 

Jusqu'ici le Juniorat nous a fourni plusieurs excellents sujets. 
Si nous pouvions former un corps de missionnaires il est certain que 
les vocations se multiplieraient considérablement. Ce serait aussi le 
moyen de recruter quelques bons frères convers dont le besoin se 
fait si vivement sentir et qui malheureusement deviennent de plus 
en plus rares. 

Au noviciat est rattaché le « State Hospital » (Maison des 
pauvres). En 1903, 4688 personnes y ont été reçues et soignées. 
Moyenne chaque semaine 1344 — Sur ce nombre 750 sont 
catholiques. Baptêmes en 1903, 72— moyennes des communions 
chaque mois 75 — Sépultures 254. 

Aucune autre œuvre dans la Province n'est plus conforme à 
l'esprit de notre Vénéré Fondateur et à la véritable fin de notre 
Institut que les soins spirituels donnés à ces infortunés. C'est là que 
les plus pauvres parmi les pauvres de toutes les nations et de toutes 
les langues viennent chercher abri, secours et consolation. 

On leur dit la messe tous les dimanches dans leur chapelle. On 
les confesse tous les mois et plus souvent s'ils le désirent. 

Les appels pour les malades sont très nombreux et les 
fonctionnaires de l'établissement nous traitent avec une exquise 
courtoisie, ce qui nous aide à rendre aux malades et aux mourants 
tout le soulagement et les consolations qu'ils peuvent désirer. 
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Nous avons enfin la desserte de la paroisse St André à North 
Billerica. Nombre des familles : 161 — âmes : 828 — naissances: 
31 — Sépultures: 4 — mariages 5 — premières communions : 20. 
Moyenne des communions hebdomadaires: 60. 

Le Noviciat possède 79 acres de terre, une vaste maison de 
communauté, de belles dépendances et une jolie maison qui sera 
bientôt terminée. Cette dernière servira de Résidence aux petites 
Sœurs de la Ste Famille qui, à défaut de Frères convers se chargent 
du service de la maison. 

Le noviciat est une charmante solitude où les oblats de Lowell 
viennent chaque année, par les exercices de la Retraite, se retremper 
dans l'esprit de notre sainte vocation. C'est aussi à l'ombre de cette 
maison bénie que reposent ceux des nôtres que le Seigneur a 
appelés à Lui depuis que nous sommes dans la Nouvelle Angleterre. 
Plusieurs cependant reposent dans le cimetière de St Patrice. 

 

Maison de Puebla (Mexique) 

Personnel : 4 Pères et 5 Frères convers 

Œuvre principale : Le Collège Pie des Arts et Métiers. 
L'enseignement primaire occupe le ler rang. On enseigne aussi la 
musique, la peinture, le dessin et la photographie. Les ateliers, au 
nombre de 5, prendront peu à peu de l'importance, deviendront une 
ressource pour le Collège et occuperont une place prépondérante 
dans notre Programme. Le livre des matricules marque 70 enfants 
dont 38 internes. Trois professeurs laïcs font partie du personnel 
enseignant. Trois ateliers sont aussi sous la direction de maîtres 
laïcs. Le succès et le progrès de l'œuvre ne sera assuré que lorsque 
ces maîtres et professeurs laïcs seront remplacés par des Oblats, 
Pères et Frères. 
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Une église, celle du Sacré-Cœur de Jésus, et une chapelle, 
celle de N.-D. du Pont ou des 7 Douleurs, sont desservies par les 
Pères du Collège. Ces deux œuvres attendent les dernières 
dispositions de la « Mitra » pour se consolider. Les Pères se sont 
bornés, jusqu'à présent, à maintenir le culte, espérant être mis sous 
peu, en état de le développer et d'y établir confréries et sociétés. 

Une autre œuvre dont nous avons pris la direction tem-
porairement et conditionnellement de l'avis de R. P. Provincial, est 
celle de Acatzinco, le collège de N. D de Guadalupe. Il y a deux 
professeurs avec 125 élèves tous externes. Les enfants y reçoivent 
l'instruction primaire complète et l'intention des intéressés est d'y 
établir différents corps de métiers les plus conformes aux exigences 
de l'endroit, c'est-à-dire carrosserie, forge, menuiserie, imprimerie. 

L'état financier du Colegio Pio, sans être pour le moment ni 
satisfaisant ni très rassurant, indique cependant, du moins 
relativement, une direction vers le progrès. Je dis relativement, 
c'est-à-dire en tenant compte des fortes dépenses de déménagement 
de réinstallation et d'amélioration d'une œuvre ruinée et n'ayant 
d'autres ressources que les sacrifices, le dévouement et les efforts 
incessants de nos Pères et de nos Frères. Toutefois, avec de la 
patience et de la persévérance, nous espérons réaliser ce qui aurait 
exigé un capital hic et nunc. 

 

Rio Grande (Texas) 

Personnel : Deux Pères. 

Le nombre des catholiques baptisés dont la minorité seulement 
pratique la religion, est d'environ 5000. La ville comprend à peu 
près la moitié de la population. 

Baptêmes . . . 290 

Mariages . . .    30 
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Communions . .             2000 

1res Communions   35 

Confirmations . 340 

L'école catholique, sous la direction des Religieusses du Verbe 
Incarné, compte à peu près 100 élèves. La communauté des sœurs 
enseignantes comprend 7 sœurs de chœur et 3 sœurs converses. 

Les sociétés attachées à l'église sont les suivantes: La Ligue du 
Sacré-Cœur, les Enfants de Marie, la Confrérie du Saint-Rosaire, — 
L'adoration du T. S. Sacrement. 

L'église est pauvre, mais n'a pas de dettes. Quant aux recettes 
de la maison, elles ne sont pas suffisantes pour faire vivre les Pères 
convenablement. Elles suffiraient si la monnaie qu'ils reçoivent avait 
sa pleine valeur. Malheureusement c'est la monnaie mexicaine qui ne 
représente que 2 francs dans la piastre. Comme on le voit, c'est là 
une situation bien précaire. Daigne la divine Providence nous 
accorder des jours meilleurs ! Heureusement, les Pères ont un petit 
capital dont les intérêts les aident à se tirer d'affaire. 

 

Maison de Ste Marie-San Antonio (Texas). 

Dans le recensement qu'il a fait peu après son installation 
comme curé de Ste Marie, le R. P. CONSTANTINEAU a visité 392 
familles ainsi réparties: Familles où le père et la mère sont 
catholiques: 293, où un des deux seulement est catholique : 97, où le 
père et la mère ne sont pas catholiques : 2. 

 
Nombre d'âmes 1800 
Communiants .  1250 
Enfants aux écoles. 475 
Trop jeunes pour fréquenter les écoles   250 
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Baptêmes d'enfants d'origine catholique : 89  
       »        de convertis : 45, total 134 
Mariages entre catholiques                        12 
       »        mixtes 15, total 27 
Sépultures : 53 la plupart étrangers 
Premières communions :            95  
Confirmations          126 
 

Sociétés 
St-Vincent de Paul, chaque dimanche,     30 membres, 
Ladies Aid Society, chaque mois          25 
Married Ladies Society chaque mois       30 
Enfants de Marie » »       135 
Congrégation de l'Immaculée 
Conception pour jeunes garçons, toutes 
     les semaines           70 
Altar Society, chaque mois                      25 
Ligue du Sacré-Cœur chaque mois       350 

 

La paroisse Ste Marie n'a pas d'écoles paroissiales proprement 
dites. Cependant on ne peut dire qu'elle est sans écoles catholiques. 
Sur le même terrain que l'Église est le Collège Ste Marie, tenu par 
les Frères de ce nom et fréquenté par 350 élèves. 

À peu de distance se trouve le couvent des Ursulines avec 
pensionnat et externat pour les jeunes filles. Bien que les Pères 
n'aient pas la direction de ces établissements, les enfants des deux 
sexes ont toute facilité pour recevoir une éducation catholique. 

Nos Pères de Ste Marie vivaient dans une maison plus que 
modeste et fort incommode et bien des fois on avait songé à la 
remplacer par quelque chose de plus convenable. Enfin, l'automne 
dernier le R. P. CONSTANTINEAU ayant été nommé Supérieur et 
Curé de Ste Marie et les principaux paroissiens ayant souscrit un 
montant considérable il fut décidé que ce qui jusque là n'avait été 
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qu'un projet, deviendrait une réalité. La nouvelle maison fut 
commencée et tout nous fait espérer qu'elle pourra être ouverte dans 
le cours du mois d'août prochain. Ce fait est d'autant plus consolant, 
qu'advenant la création d'une Province du Texas, le Provincial 
pourra s'installer très convenablement dans la nouvelle maison Ste 
Marie. 

Brownsville (Texas). 

Cette maison qui compte 55 ans d'existence a un personnel de 
6 Pères et de 4 Frères convers. 

Elle est chargée de la paroisse de l'Immaculée Conception, du 
collège St Joseph, des ranchos et du couvent des Religieuses du 
Verbe Incarné. 

En 1903 il y a eu 800 baptêmes, 100 mariages et 95 sépultures 
d'adultes. 

La mission des Ranchos possède 5 chapelles et plus 100 petits 
établissements desservis régulièrement par les Pères BRETAULT et 
LE GUYADER. 

Deux Frères convers font le service de la maison et de l'église. 

Deux autres frères et un Père sont employés au Collège St-
Joseph. Ce collège n'est, en réalité, qu'une école paroissiale pour les 
garçons. Les élèves n'atteignent pas le chiffre de 100. Espérons que 
le mouvement qui se manifeste nous permettra avant longtemps, de 
confier à une communauté enseignante cet établissement qui jusqu'à 
ce jour, ne nous a guère donné de consolation. 

Les filles sont confiées aux Religieuses du Verbe Incarné et 
donnent satisfaction. Le chiffre des communions pascales est à peu 
près de 800. 

Le comté de Cameron, dans lequel est Brownsville, renferme 
une population d'environ 16.000 âmes dont 15.000 sont catholiques 
et en très grande majorité, Mexicains. 
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Si, comme c'est probable, Brownsville continue à se 
développer la question d'une Église séparée pour les Américains ne 
tardera pas à s'imposer. 

Tout porte à croire que Brownsville a vu ses plus mauvais 
jours. Le chemin de fer dont on a tant parlé depuis près de 50 ans et 
qui relie aujourd'hui Brownsville à San Antonio et au Mexique est 
un des principaux garants de cette espérance. 

 

La Lomita (Texas) 

La Mission compte à peu près 4.500 âmes dont 4000 
catholiques, presque tous Mexicains. Les Pères ont presque tout le 
Comté d'Hidalgo à desservir. Ils n'ont que 5 chapelles, mais ils ont à 
peu près 75 ranchos dont quelques-uns à 90 milles. Certaines 
chapelles sont visitées toutes les trois semaines, d'autres tous les 
mois, et les autres trois ou quatre fois l'an. 

En 1903, il y a eu 236 baptêmes, 39 mariages, 600 
confessions. Il y a à peu près 500 communions. Vu les grandes 
distances à parcourir, il arrive assez souvent que les gens meurent 
sans le secours du prêtre. Quant à ceux qui résident près de la 
mission, il est bien rare qu'ils négligent de faire appeler le prêtre à 
l'heure de la mort. 

Nous avons à la Lomita 1000 acres d'excellente terre défrichée 
qui ne demande que de la pluie pour rapporter toutes sortes de 
produits. Daigne St Isidore protéger les Oblats qui sont dans la 
nécessité de se livrer à l'agriculture. 

 

Résidence de Del Rio (Texas). 

Les Comtés de Val verde et Kinney ont une population 
catholique d'environ 5575 dont 400 Américains et 5175 Mexicains. 

Les deux Pères qui forment tout le personnel de la 
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maison ont pour champ de leurs travaux Del Rio et Brackettville, 
presqu'aussi important que Del Rio et quelques missions moins 
considérables. 

 
Moyenne des baptêmes chaque année 354 
      »  de  Confirmations » » 270 
      »  de Mariages » » 40 
     »   1res Communions » » 75 
     »   Pâques » » 210 
 

Il y a une école pour les enfants Américains et une pour les 
enfants mexicains. Ces écoles sont la propriété des Sœurs du Verbe 
Incarné de San-Antonio et dirigées par elles. 

Élèves Américaines : 75 

    » Mexicaines : 50 

Les Sociétés attachées à la paroisse sont : La propagation de la 
foi, la société de l'autel, societad de la Vela perpetua, l'Apostolat de 
la Prière, societad de la Sacrado Corazon et les « Catholic Knights 
of America » 

 

Résidence de Roma (Texas). 

Les deux œuvres principales confiées à nos Pères de Roma 
sont l'administration de la paroisse et des Ranchos qui en 
dépendent. 

1° La paroisse. — Quoiqu'elle ne se compose que de 500 âmes 
à peine, elle ne laisse pas d'avoir une certaine importance. Elle est 
environnée de plusieurs ranchos considérables et les fidèles peuvent 
venir avec facilité voir le prêtre, assister à la messe, se confesser et 
régler leurs différentes affaires. Sans être fervents, ils remplissent 
encore assez bien leurs devoirs de chrétiens. Il n'y a pas d'impiété 
parmi eux. Nous n'avons pas à nous plaindre au sujet de l'assistance 
à la messe le dimanche. Chaque ler vendredi du mois nous avons 30 
à 40 communions. grand nombre de femmes mariées remplissent 
leur 
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devoir pascal. Nous ne pouvons guère décider les hommes à se 
confesser; c'est bien triste. Mais pour quiconque connaît la frontière 
mexicaine d'en face, c'est-à-dire tous les scandales qu'ils ont eu sous 
les yeux, il n'est pas difficile d'expliquer cette répugnance. 

2. Les Ranchos. — L'administration et la visite des Ranchos, 
voilà la principale œuvre de la Résidence. C'est elle qui nous fait 
vivre et c'est là surtout qu'on voit réellement le bien se faire. 

La mission du R. P. CLOS s'étend dans l'intérieur des terres à 
une distance de 60 milles et comprend 20 ou 25 ranchos. Malgré ses 
79 ans, dont il a passé plus de 40 dans les pénibles missions du 
Texas, il fait encore vaillamment ce rude travail. Cependant il 
commence à sentir le poids des ans et des infirmités. Il demande un 
remplaçant — ce serait de toute justice de le lui accorder. 

La mission du R. P. PIAT s'étend sur le Rio Grande à une 
distance de 75 milles. Elle comprend 35 ou 40 ranchos dont deux — 
surtout celui de S. Ignacio, sont plus importants que Roma. 

Il faut bien du zèle et de l'esprit de sacrifice pour visiter les 
ranchos, faire des courses à cheval, quelquefois de 15 à 20 lieues par 
jour pour remplir son devoir et faire du bien aux âmes. 

Malheureusement nous n'avons pas assez de Pères préparés à ce 
rude travail et plusieurs missions en souffrent. 

On est trop porté à croire qu'il ne se fait que peu de bien dans 
ces visites et que ces pauvres Mexicains ne sont susceptibles d'aucun 
sentiment de religion et de reconnaissance pour le prêtre. Cependant 
en y regardant de près on voit que le missionnaire qui veut 
s'intéresser à son travail ne perd pas son temps et fait un bien réel. 

Le premier et grand résultat obtenu ici a été d'empêcher 
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le Protestantisme de s'implanter parmi les Mexicains. De 1878 à 
1888, les différentes sectes Américaines firent des efforts dignes 
d'une meilleure cause et dépensèrent des sommes immenses pour 
pervertir nos fidèles. Les ministres envoyaient des Rapports 
fantaisistes disant que tous les Mexicains de la frontière étaient 
Protestants. Trois seulement, dans toute notre mission sont restés 
Protestants de nom, mais n'ont ni temple ni ministre. 

Le second résultat a été de combattre la loi si funeste aux 
familles chrétiennes — le mariage civil, imposé par le 
gouvernement maçonnique de Suarez en 1857 et forcément 
obligatoire dans tout le Mexique. Par malheur trop de familles se 
contentent d'obéir à cette loi impie sans faire bénir leur mariage par 
l'Église. À force de tact et de patience nous avons pu persuader à 
nos fidèles d'obéir d'abord au Bon Dieu et peu, bien peu de nos gens 
nous échappent et ne font pas bénir leur mariage. 

Le troisième résultat a été de conserver parmi nos fidèles la 
pratique des devoirs chrétiens. Ils assistent bien au chapelet et à la 
messe. Les enfants prennent intérêt au catéchisme, la plup.art font 
leur première communion. À chaque visite, bon nombre se 
confessent. Au temps pascal, le P. CLOS a toujours dans sa mission 
125 à 150 communions. Le P. PIAT en compte 500 ou 525 dont une 
cinquantaine d'hommes. Sans doute, il faut travailler, se donner 
beaucoup de mouvement, supporter bien des fatigues, mais on 
conserve le prestige de la religion et on fait quelque bien aux âmes. 

Nombre de fidèles.— À Roma il y en a 450 ou 500. Dans la 
mission qui comprend la plus grande partie du comté de Zapata et 
une partie de celui de Starr, nous comptons environ 6000 âmes. 

Baptêmes. — Depuis nombre d'années la moyenne se 
maintient entre 400 et 425. 
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Mariages : 50 ou 70 selon que les temps sont favorables ou 
non. 

Sépultures : Elles ne dépassent pas 15 ou 20 par an. 

 Communions. — Il est difficile d'en donner le chiffre exact. 
Elles s'élèvent probablement à 2.500. 

Premières communions. — Étant obligés dans les ranchos de 
faire faire la Ire communion aux enfants quand ils se présentent et 
peuvent être prêts, il est bien difficile d'en tenir compte. Par 
groupes, dans les différentes chapelles et à Roma, nous en 
comptons environ 50. 

Écoles. — Nous ne pouvons pas avoir d'écoles paroissiales, 
faute de ressources, mais dans plusieurs écoles publiques nous 
avons des maîtresses catholiques qui enseignent le catéchisme avant 
et après les classes et en font, comme à Roma, de véritables écoles 
chrétiennes. 

Confirmations : 1160. 

Sociétés. — La seule confrérie que nous ayons est celle des     
« Filles de Marie » au nombre de 25 à peu près. 

Le Provincial est heureux de reconnaître que la résidence de 
Roma est une des plus recommandables par la régularité, la piété et 
le dévouement de ses membres. 

 

Résidence d'Eagle Pass, Texas E. U. 

Je regrette beaucoup de n'avoir pas les documents dont j'aurais 
besoin pour faire le rapport complet et exact sur cette résidence. 

Elle fut fondée en 1884. Eagle-Pass est une petite ville de 
quatre ou 5 mille âmes. Les deux tiers des habitants sont Mexicains, 
les autres sont Américains, protestants et catholiques. Nous y avons 
une bonne maison et une église convenable. Les offices religieux se 
font en Anglais et en Espagnol. 

Il y a aussi à Eagle-Pass un couvent de religieuses du Verbe 
Incarné de San Antonio. C'est la seule école catholique 



— 75 — 

de la ville. Trois Pères sont chargés de la desserte d'Eagle-Pass Il y 
a en sus un grand nombre de centres catholiques formant une 
population de plusieurs mille âmes et qui nous sont également 
confiés. Peu de ces centres reçoivent la visite du Missionnaire. 
Nous appelons de tous nos vœux le jour où il nous sera donné de les 
visiter tous. 

Missions. 

Une lacune très pénible à signaler dans notre Province, c'est le 
manque d'ouvriers pour les missions diocésaines. Nous recevons de 
nombreuses demandes dans le nord de la Province. Nous pourrions 
également donner grand nombre de Missions ou Retraites au Texas 
et au Mexique. Dans la plupart des cas, malheureusement 
l'insuffisance de notre personnel nous force à refuser. 

Depuis quelques années dans nos églises anglaises, lorsque 
nous avons voulu procurer à nos propres paroissiens le bienfait 
d'une mission, nous avons dû recourir à des prédicateurs étrangers. 
N'est-il pas souverainement triste et humiliant d'avoir à afficher 
ainsi notre infériorité ? Ce n'est pas que quelques-uns des nôtres ne 
soient pas qualifiés pour ces sortes de travaux, mais la desserte de 
nos paroisses absorbe à peu près tout notre temps. Cependant je suis 
porté à croire qu'avec quelques efforts, il ne serait pas impossible de 
faire plus sur un point si intimement lié au salut des âmes et aux 
intérêts de notre chère Congrégation. 

Régularité. 

Les nombreuses paroisses et missions que nous avons à 
desservir et la somme considérable de travaux extérieurs que cela 
nécessite est on le comprend, un sérieux obstacle à la régularité. Un 
autre obstacle est le petit nombre de sujets dans plusieurs de nos 
missions. 
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Est-ce à dire que dans certains cas on ne pourrait pas faire 
davantage ? Tout porte à croire qu'on le pourrait. Mais je 
m'empresse de constater que si quelques-uns des nôtres laissent plus 
ou moins à désirer sous ce rapport, le plus grand nombre se 
conduisent en véritables enfants de la famille. Pour eux nos Stes 
Règles ne sont pas une lettre morte, les vœux sont une obligation 
sacrée, l'amour de la congrégation un besoin du cœur, le zèle des 
âmes une flamme que rien ne peut éteindre. Puisse le nombre des 
premiers diminuer sans cesse et celui des seconds s'accroître sans 
interruption ni ralentissement. 

 

Retraite annuelle. 

Chaque année nous avons une retraite prêchée à notre maison 
de Tewksbury et une autre à Buffalo pour tous les Oblats du Nord 
qui peuvent y prendre part. Malheureusement nos communautés du 
Texas ne sont pas aussi favorisées. L'obstacle se trouve dans les 
distances à parcourir et les dépenses à faire. Espérons que le chemin 
de fer qui relie aujourd'hui San Antonio à Brownsville nous 
facilitera l'accomplissement d'un devoir si important et si 
légitimement désiré par les supérieurs et par les sujets. 

 

Desiderata. 

Il y a deux autres choses dont le besoin se fait vivement sentir, 
c'est la division de la Province et la création d'un scolasticat dans le 
nord. 

La divison. — La séparation du Sud d'avec le Nord, en d'autres 
termes, la création d'une nouvelle Province ou d'un nouveau 
Vicariat est une question très importante, mais aussi très difficile. 

C'est une question très importante que le conseil pro- 
vincial désire vivement voir se régler dans l'affirmative. 
Dans le compte rendu de ses délibérations, le 26 février1903, 
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nous lisons: « Le R. P. Provincial a fait remarquer qu'il est bien 
difficile de diriger à la fois nos établissements du Nord, ceux du 
Texas et surtout ceux du Mexique. Sans parler des fatigues que de si 
longs et si fréquents voyages peuvent occasionner, nous pouvons 
affirmer que les dépenses sont très considérables et que même avec 
cela, il est impossible de satisfaire tous les besoins. Le Provincial est 
trop éloigné pour que bien des choses ne soient pas souvent en 
souffrance. » 

« Vu cet état de choses, le conseil demande de nouveau s'il ne 
serait pas possible dans un avenir prochain de créer une nouvelle 
Province ou un nouveau Vicariat formé de nos établissements du 
Texas et du Mexique. Nous convenons que cette mesure présente 
plus d'une difficulté, mais il nous semble que ces inconvénients 
seraient amplement compensés par les avantages qui en 
résulteraient.» 

La difficulté est que le Texas et le Mexique sont pauvres en 
hommes et en argent. Il faut de toute nécessité quelques sujets de 
plus. Mais avec ceux que nous allons recevoir du Scolasticat de San 
Antonio et de la bonté de notre T. R. P. Général, le personnel sera 
bientôt en état de répondre aux besoins. 

Pour le moment, le Texas et le Mexique n'ont point de capitaux. 
Cependant nous pouvons espérer qu'avant longtemps la Lomita 
pourra leur en procurer. D'ailleurs, si ces missions n'ont pas d'argent, 
elles n'ont pas de dettes. 

Enfin, dans ces pauvres pays, on sait encore se contenter de 
peu, soit pour le logement soit pour la table, soit pour l'habillement, 
soit pour les autres choses que le missionnaire doit se procurer. On 
peut donc espérer que malgré la gêne dans laquelle on se trouverera 
pendant un temps plus ou moins long, on pourra se tirer d'affaire... 

L'Établissement d'un Scolasticat dans le Nord de la Province. 
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C'est là un désir maintes fois exprimé par le conseil provincial. 
À sa réunion du 10 février dernier, il est revenu sur cette idée dans 
les termes suivants : 

« Dans la ferme conviction que la Province des États-Unis ne 
fera de progrès sérieux qu'a la condition de former et de conserver 
ses propres sujets, les Pères du conseil ont renouvelé avec instance 
la demande d'avoir un scolasticat dans la partie du Nord de la 
Province. » 

Oui, nous voulons un scolasticat. C'est le seul moyen de faire 
sortir nos maisons de l'état précaire dans lequel elles sont sous le 
rapport du personnel, de nous procurer des missionnaires et de nous 
mettre sur un pied d'égalité avec les autres congrégations. 

En parlant ainsi nous n'oublions pas le droit qu'a notre bien-
aimé Père Général de donner la première obédience, mais, nous le 
savons également, il ne peut pas méconnaître les sacrifices que nous 
nous imposons pour soutenir un juniorat et un noviciat et les 
nouvelles dépenses que nous sommes prêts à encourir pour 
organiser et entretenir un scolasticat dans un temps où les fonds 
sont loin d'être à la hausse 

Oui, nous voulons un scolasticat, mais à la condition d'avoir 
un personnel dirigeant et enseignant capable de former de vrais 
Oblats, des religieux animés de l'esprit de notre sainte vocation, 
fortement attachés à nos Saintes Règles, en un mot des Oblats tels 
que les a voulus notre vénéré Fondateur. 

Nous espérons que l'administration générale, en nous 
fournissant quelques bons sujets, assurera le succès de cette œuvre 
vitale pour notre Congrégation aux États-Unis. 
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VARIÉTÉS 
 

ROME. 

À propos d'une Allocution du Souverain Pontife Pie X. 

 

Notre famille religieuse a toujours eu le culte du Souverain 
Pontife et de son enseignement. Suivre les directions pontificales, 
toutes les directions pontificales, les suivre sans arrière-pensée et 
avec tout l'élan d'un cœur filial, qu'elles émanent de Pie IX, de Léon 
XIII ou de Pie X, est une tradition que nous tenons de notre vénéré 
Fondateur et que nous gardons filialement pour la transmettre 
intacte aux générations qui nous succéderont. Dans ce but, nous 
croyons devoir insérer, dans nos Missions, la grave 
recommandation adressée par le Souverain Pontife, le 12 Décembre 
1904, aux évêques venus de toutes les parties du monde, pour 
solemniser, sous les voûtes de la Basilique de Saint-Pierre, le Jubilé 
de l'Immaculée-Conception. 

Tout le monde connaît le but que Pie X a donné à son 
Pontificat: Tout renouveler dans le Christ. Ce renouvellement sera 
d'abord l'œuvre de la grâce implorée par la prière; mais il sera aussi 
l'œuvre du zèle sacerdotal. Que chaque prêtre soit un ferment divin, 
et de merveilleuses transformations s'opéreront dans la masse des 
nations chrétiennes. À diverses reprises, le Souverain Pontife l'a 
rappelé aux évêques, au cours des deux dernières années. Voici en 
quels termes il a cru devoir le leur rappeler encore, dans son 
allocution du 12 Décembre. 

« Je ne vous fais, Vénérables Frères, qu'une seule recom-
mandation : Veillez sur les séminaires et sur les aspirants au 
sacerdoce. Vous le savez, il ne souffle que trop sur le monde un 
vent d'indépendance meurtrier 
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pour les âmes, et cette indépendance s'est introduite même dans le 
sanctuaire: indépendance non seulement vis-à-vis de l'autorité, mais 
vis-à-vis de la doctrine. Il en résulte que certains de nos jeunes 
clercs, animés de cet esprit de critique sans frein qui domine 
aujourd'hui en arrivent à perdre tout respect pour la science dérivée 
de nos grands maîtres, des Pères et des Docteurs de l'Église, 
interprètes de la doctrine révélée. » Si jamais vous avez dans vos 
séminaires un de ces savants, nouveau style (di nuovo conio) 
délivrez-vous en au plus vite et, à aucun prix, ne lui imposez les 
mains. Vous vous repentirez toujours d'en avoir ordonné ne fut-ce 
qu'un seul, jamais de l'avoir exclu. » 

Les supérieurs des congrégations religieuses ont, comme les 
évêques, le devoir d'écouter ces paternelles exhortations et d'en 
faire la règle de leur conduite, surtout dans les temps calamiteux 
que traverse l'Église ! Sans doute, l'amour des nouveautés scrip-
turaires et théologiques est une plaie dont le démon a affligé les 
âmes sacerdotales, dès les temps apostoliques, et toujours actuelle 
fut la recommandation de Saint Paul à Timothée : O Timothée, 
depositum custodi, devitans profanas vocum novitates, et 
oppositiones falsi nominis scientiœ, quam quidam promittentes, 
circa fidem exciderunt. (I Tim. VI. 20). 

Toutefois la libre-pensée contemporaine qui affecte de 
mépriser et d'ignorer toute maîtrise autre que la sienne, a développé 
dans les esprits une telle curiosité maladive, que rarement la 
fascination de la nouveauté amena plus d'excès, créa plus de périls, 
et compromit plus désastreusement l'œuvre de Dieu. 

L'Ecriture, la Tradition, l'Église dont l'autorité était autrefois 
unanimement reconnue et révérée par les fidèles et surtout par les 
prêtres, sont discutées, battues en brèche, soumises à des conseils 
de révisions qui les traitent sans 
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respect, qui ne voient plus le Verbum Dei ni dans les pages de nos 
saints livres, ni dans les écrits des Pères, ni sur les lèvres de l'Église. 

Le progrès théologique est impossible sans doute à qui ne veut 
abandonner les méthodes surannées, les arguments a priori que 
ruinent les sciences expérimentales, les textes répudiés par une 
critique intelligente et honnête. Mais tout le monde comprend avec 
quelle discrétion et avec quelle délicatesse ces retouches doivent 
être faites. Parce que les tableaux de Raphaël ou de Rubens offrent 
ça et là quelques parties moins dignes des maîtres qui les signèrent, 
sera-t-il loisible à n'importe quel apprenti de les barbouiller de son 
pinceau malhabile sous prétexte de les corriger. Qui serait hué par 
tous les hommes intelligents s'il osait toucher à un vers de Virgile 
ou d'Homère pourrait biffer des pages entières des prophètes ! 

Or, qui n'a haussé les épaules de compassion en entendant des 
ecclésiastiques trop jeunes pour être instruits, trop peu intelligents 
pour être modestes, trop infatués d'eux-mêmes pour n'être pas 
ridicules, refondre l'histoire ecclésiastique, corriger la Bible, 
émonder la tradition, moderniser le dogme, humaniser la morale, 
circonscrire l'autorité pontificale, traduire les savants de tous les 
siècles à la barre de leur opinion. 

Quelles appréciations le Vicaire infaillible du Christ porte-t- il 
sur ces témérités nées de l'orgueil, de l'égoïsme et de 
l'affaiblissement de la foi, et aussi, pourquoi ne pas l'ajouter ? des 
aspirations vers une vie moins soumise à la contrainte ? « Si jamais 
vous avez dans vos séminaires un de ces savants, nouveau style, 
délivrez-vous en au plus vite, et, à aucun prix ne lui imposez les 
mains. » 

Que notre jeunesse cléricale, que les maîtres qui la façonnent 
écoutent et méditent cette recommandation. 
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Les séminaires et les scolasticats sont des maisons de tradition 
plutôt que d'évolution. Les jeunes gens qu'elles renferment ont 
assez à faire à parcourir les régions bien connues de la science pour 
qu'on ne les lance pas prématurément dans celles qui n'ont été 
qu'insuffisamment explorées. Quand les pionniers de la théologie 
ont dressé la carte d'une région nouvelle des sciences divines, quand 
ils ont bien tracé et éclairé la voie, que maîtres et élèves pénètrent à 
leur suite, nous le comprenons. Mais s'enthousiasmer pour des 
théories hasardées, pour des hypothèses, ingénieuses sans doute 
mais mal assises, jeter le discrédit sur les hommes du passé et sur 
leurs méthodes au profit de prétendus progressistes qui n'ont pas 
fait leurs preuves, c'est préparer à l'Église, c'est se préparer à soi-
même bien de déceptions. Le Pape nous le dit ; nous croirons à la 
parole du Pape. 

__________ 

La Fête Mariale du 8 Décembre 1904 

L'univers catholique tout entier a célébré avec un pieux 
enthousiasme le cinquantenaire de la proclamation du dogme de 
l'Immaculée-Conception. Il ne nous appartient pas de raconter après 
tant d'autres, les manifestations de la foi et de l'amour des peuples en 
cette mémorable circonstance. Nous devons seulement consigner 
dans nos Missions, à titre d'annaliste et ad perpetuam rei memoriam, 
dans quelle mesure notre congrégation a participé à ces fêtes 
Jubilaires qui feront époque dans l'histoire ecclésiastique du xxe 
siècle. 

Avec une filiale spontanéité, sans que l'autorité supérieure ait 
eu besoin d'exprimer un désir, toutes nos communautés se sont mises 
à l'œuvre pour célébrer, chacune selon ses moyens, le privilège de 
Marie que nous 
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avons mission de prêcher dans tout le monde chrétien. Sous les 
glaces du pôle comme sous les feux tropiques, en Australie, en 
Asie, en Afrique, en Amérique, sur les territoires de la vieille 
Europe les cœurs et les lèvres ont chanté le même cantique. La 
parole de Saint Ildephonse que l'Église fait lire à tous ses prêtres, le 
jour de la fête de Expectatio partus B. M. V., notre famille 
religieuse a pu la faire sienne : Beata tu fidei nostræ, beata tu 
animæ nostræ, beata dilectioni nostræ, beata prœconiis et prædi-
cationibus meis. 

Nos missionnaires ont tiré du trésor de leur cœur l'ancien et le 
nouveau pour composer des panégyriques de Marie plus 
théologiques, plus enflammés, plus accessibles aux masses 
populaires, plus aptes à développer l'amour de l'Immaculée dans 
toutes les âmes. 

Ces fêtes Mariales étaient plus spécialement pour nous des 
fètes de famille. Sans doute, Marie appartient à l'Église tout entière, 
mais toutes les âmes ne lui sont pas également consacrées et unies. 
Toutes ne reçoivent pas une part égale de sa tendresse, parce que 
toutes ne lui donnent pas une somme égale de dévouement. Ceux 
des nôtres qui ont eu la joie, ou pour mieux dire, la grâce d'être sous 
les voûtes de la Basilique de Saint Pierre, pendant la messe papale 
du 8 Décembre, ont pu dire et écrire comme le privilégié qui 
accompagna notre vénéré Fondateur à Rome, en Décembre 1851:   
« Nous nous félicitions d'aller assister au triomphe d'une Mère; 
c'était pour nous un triomphe de famille. » 

Mais quel développement merveilleux cette famille d'apôtres 
de Marie n'a-t-elle pas obtenu, au cours de ce demi-siècle. Notre 
vénéré Fondateur et Père avait bien raison de l'écrire dans sa lettre-
circulaire du 17 Février 1853: « Societas nostra, Apostolico Judicio 
sancita, novoque cœleslis aurae afflatu impulsa, et sub tegmine 
Dominæ cœlestis 
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suæ statuta, et morans sub ramis ejus, novo robore viguit et sancta 
fecunditate exsultavit. » 

Notre reconnaissance n'égalera jamais un tel bienfait ; nous 
vivrons et nous mourrons insolvables à l'endroit de notre Mère du 
Ciel, et volontiers nous redirions à tous nos frères, à propos de 
Marie l'invitation que Saint Thomas a inscrite dans son immortelle 
prose du Saint-Sacrement ; Quantum potes, tantum aude, quia 
major onni laude, nec laudare sufficis. 

Le 8 Décembre 1854, notre illustre Père, Mgr de MAZENOD, 
n'avait qu'un seul compagnon près de lui, quand il s'acheminait vers 
Saint Pierre pour écouter la lecture de la Bulle Ineffabilis. 

En 1904, c'est une vraie phalange d'Oblats de Marie que nous 
voyons aux abords du trône papal. 

Le T. R. P. AUGIER, troisième successeur de Mgr de 
MAZENOD, est là avec deux de ses assistants, les R.R. P.P. 
DOZOIS et SCHARSCII et le R. P. Joseph LEMIUS, procureur de 
la Congrégation près le Saint-Siège. 

Sept de nos évêques figurent dans le cortège papal ; ce sont 
N.N. S.S.: GROUARD, Vicaire apostolique de l'Athabaskaw ; 
PASCAL, Vicaire apostolique de la Saskatchewan ; JOULAIN, 
Évêque de Jaffna (Ceylan) ; LEGAL, Evêqne de Saint-Albert; 
DONTENWILL, Évêque de New-Westminster; BREYNAT, 
Vicaire apostolique du Mackensie ; MILLER, Vicaire apostolique 
du Transvaal. 

Était là aussi l'apôtre infatigable de la dévotion au Sacré-Cœur 
dont il s'intitule modestement le commis-voyageur, le R. P. 
LEMIUS (J.-B.) Et comment n'y aurait-il pas été ? N'a-t-on pas vu, 
à deux reprises différentes, soixante mille hommes de France se 
lever, au clairon de sa voix, pour s'acheminer vers Lourdes et 
acclamer la Vierge Immaculée au pied de la roche du haut de 
laquelle sa voix disait au monde: Je suis l'Immaculée-Conception 
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D'autres sanctuaires de l'Immaculée ne l'ont-ils pas vu amener 
sous leurs voûtes ou à leurs abords, des pèlerinages de dix à douze 
mille hommes qu'il électrisait au souffle de son éloquence et dont il 
faisait les apôtres des deux dévotions qui ont devoré son activité et 
sa vie : Le Sacré-Cœur, et l'Immaculée-Conception concrétée sous 
le vocable de N.-D. de Lourdes ? 

Un autre Oblat de Marie, puissant entraîneur d'hommes lui 
aussi, quoique dans un genre différent, avait conduit à la Ville 
Éternelle un pèlerinage considérable par le nombre mais surtout par 
la position sociale des personnes qui en faisaient partie. Pour la 
quatrième fois, le R.P. DELOUCHE menait au Pape l'élite de la 
Belgique, et Pie X, nous le savons, prise autant que Léon XIII, 
l'habile organisateur de ces pèlerinages annuels. 

Plusieurs de nos missionnaires avaient également l'avantage de 
participer à cette inoubliable fête: Le R. P. de CHAMBEUIL, et le 
R. P. VAN TIGHEM venus, le premier, de l'Athabaskaw, le second, 
de Saint-Albert pour assister au Chapitre général de 1904 et non 
encore retournés dans leurs missions; le R. P. ORVALAN, membre 
de la commission qui avait eu à juger l'un des miracles opérés par le 
B. Alexandre Sauli qui sera canonisé le 12 Décembre; les R.R. P.P. 
DE WRIEND, HAM, BUNOZ, LEROND etc., etc. 

Nous allions oublier de mentionner la présence de nos 
scolastiques et de leurs professeurs. Les maîtres de cérémonie 
avaient négligé de leur assigner une place dans le cortège papal. 
Mais cette lacune du protocole officiel l'agilité de leurs jambes et 
leur connaissance de la basilique la comblèrent à leur avantage. 
D'ailleurs, voilà bien des siècles que les jeunes apôtres sont des 
arrivistes. L'église les chante et les en félicite: Sed Joannes 
Apostolus cucurrit Petro citius. 

La Congrégation fut donc largement et dignement 
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représentée à ce Jubilé cinquantenaire qui lui vaudra des 
bénédictions plus abondantes et un nouvel essor. 

Le T. R. P. Général, Messeigneurs les Évêques, les R.R. P.P. 
Assistants ont eu l'honneur et la joie d'être reçus, et quelques-uns 
plusieurs fois, par le Souverain Pontife. Pie X connaît et aime notre 
congrégation ; l'accueil fait à ses représentants a été paternel. Nous 
le consignons ici avec une sainte et filiale complaisance. 

_________ 

De la fête intime dont le scolasticat de San Pietro in Vincoli 
fut le théâtre, nous empruntons le récit d'un témoin oculaire qui 
pourrait dire, en modifiant légèrement un vers de Virgile : quæ 
faustissima vidi, et quorum pars magna fui. 

« Le cœur débordant d'une sainte joie les représentants des 
diverses parties de la Congrégation forment couronne en des agapes 
fraternelles autour du Père de la famille; et les scolastiques forment 
guirlande. À l'entrée du réfectoire, deux tableaux et deux dates, 
1854-1904 : le tableau de notre vénéré fondateur qui, il y a 
cinquante ans, représentait lui-même la Congrégation aux solennités 
de la définition ; le tableau du T. R. P. AUGIER, son héritier, qui le 
représente aux solennités du Cinquantenaire. 

« Un coup de sonnette retentit. Le T. R. Père Général se lève : 
« Messeigneurs, mes Révérends Pères, mes bien chers Frères. Il y a 
quelques jours, dans une réunion de famille, alors que le nom de 
nos chers frères scolastiques venait à nouveau d'apparaître 
triomphant à toutes les pages du palmarès, Mgr PASCAL 
manifestant sa joie - on me l'a dit, je n'y étais pas — s'est écrié :      
« Mes chers amis, voilà trente-trois ans que je suis Oblat : jamais je 
n'ai été plus fier de l'être qu'aujourd'hui. » Le R. P. Joseph 
LEMIUS, rétorquant l'argument — on me l'a dit,  
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je n'y étais pas — déclarait que lui n'avait jamais été plus fier d'être 
Oblat qu'au sortir du Chapitre Général où nos évêques s'étaient 
montrés si grands, si religieux, si frères. 

« Oui, à chacune des séances du Chapitre un cri d'admiration 
nous était arraché en entendant le récit de tout ce que fait notre 
chère Congrégation par le ministère de nos admirables évêques. 

« Et aujourd'hui, à la fête par excellence de notre Mère 
Immaculée, ne devons-nous pas être fiers de ce qu'ils nous ont si 
bien représentés, nous qui portons ce beau nom d'Oblats de Marie 
Immaculée, à nous dévolu par le Pape même et ici même ? 

« Merci, Messeigneurs, de votre présence à cette solennité. 
Vous êtes venus à Rome comme évêques, mais vous avez voulu 
venir aussi comme Oblats représenter toutes les âmes confiées à 
notre chère Congrégation. Nous avons ici représentée toute 
l'Amérique du Nord; il n'y manque que le vénérable archevêque de 
Saint-Boniface. Ceylan est représenté par Mgr JOULAIN, qui 
connaît assez le cœur de Monseigneur l'Archevêque de Colombo 
pour être ici l'interprète de ses sentiments. Nos vicariats d'Afrique 
sont représentés par le Benjamin de nos évêques et peut-être de tous 
les évêques de la chrétienté, car je ne pense pas qu'il y ait eu d'autre 
consécration après la sienne. » 

Puis le T. R. Père Général salue ses deux nouveaux assistants, 
qui laissent par leurs œuvres une trace si profonde dans les 
provinces qui leur étaient confiées: le R. P. DELOUCHE, fondateur 
et ressort de l'œuvre de la Basilique nationale belge au Sacré-Cœur ; 
le R. P. LEMIUS, auquel se rattache le nom si cher et maintenant 
perdu de Montmartre, etc.; 1es scolastiques, enfants de tant de 
nations si différentes: « C'est un peu ici comme à Saint-Pierre, 
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ainsi que le faisait remarquer Mgr DONTENVILLE, il y a un 
instant: une miniature de la catholicité de l'Église. On compte 
parmi vous des Français, des Allemands, des Italiens, des 
Canadiens, des Irlandais, des Belges, des Hollandais, des 
Espagnols, des Polonais; et ce qu'il y a de plus beau, c'est que, 
parmi vous, on ne reconnaît que des Oblats et un seul cœur. 

« Est-il une seule Congrégration à avoir eu aux cérémonies du 
Cinquantenaire une représentation semblable?... Sept évêques 
missionnaires, tant de Pères si méritants, tant d'Oblats réunis de 
toutes les parties du monde pour honorer leur Mère Immaculée ! 

« Laissez-moi vous dire, Messeigneurs, mes Révérends Pères, 
mes bien chers Frères, la pensée qui me dominait durant ces 
ravissantes cérémonies. Saint François de Sales dit quelque part 
qu'aux jours de grandes fêtes, les saints du Paradis, comme pris 
d'une tendre curiosité, se penchent sur les balustres du ciel pour 
prendre part aux solennités d'ici-bas. Eh bien, à genoux sur le pavé 
de Saint-Pierre de Rome, il me semblait voir aujourd'hui notre 
vénéré Fondateur, penché lui aussi aux balustres du ciel sur la place 
qu'il occupait, il y a cinquante ans, dans la Basilique Vaticane, 
place qu'il avait faite aussi proche que possible du Vicaire de Jésus-
Christ, afin de ne pas perdre, suivant son expression, une seule 
syllabe de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Il 
me semblait voir autour de lui tous nos frères d'En-Haut nous 
contemplant avec amour et jouissant des témoignages d'affection 
que leurs frères de l'exil donnaient à la Vierge Immaculée notre 
commune Mère. 

« Avec eux, restons toujours unis dans la plus sainte charité, 
restons ce que nous sommes : Un seul cœur. » Mgr GROUARD, le 
doyen de nos vicaires apostoliques, se lève et d'un geste arrête les 
applaudissements qui, vingt 
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fois déjà, étaient venus interrompre la parole du T. P. Père Général : 
« Décidément, s'écrie-t-ii, mes chers amis,. il n'y a plus rien à 
ajouter. Le T. R. Père Général a tout dit, exprimant tout haut et 
admirablement ce que nos cœurs sentaient tout bas. Cependant, 
quand le cœur est trop plein, il faut qu'il déborde: je propose donc 
que nous acclamions tous ensemble : Vive Marie Immaculée ! » Et 
de cent poitrines d'Oblats s'échappe le cri: Vive Marie Immaculée! 
— « Vive la Congrégation ! » reprend Monseigneur. — Vive la 
Congrégation! — Vive le T. R. Père Général! » — Vive le T. R. 
Père Général ! — « Vivent nous tous! » — Colossal éclat de rire. 

Visite du Cardinal Oreglia au Scolasticat de Rome. — Le jour 
de la fête de l'Immaculée Conception, le Scolasticat de Rome a été 
honoré de la visite de Son Éminence le cardinal Oreglia. 

Le doyen du Sacré-Collège est un ami de vieille date de-la 
Congrégation des Oblats. En maintes circonstances, l'éminent prince 
de l'Église a su nous faire apprécier les hautes qualités d'esprit et de 
cœur qui le distinguent. Son dévouement inlassable aux Oblats lui a 
conquis toute notre affectueuse reconnaissance. 

Aussi, quelle joie pour la communauté, en cette fête patronale 
et jubilaire, de voir Son Éminence assister, dans l'intimité du 
Scolasticat, à la bénédiction du Saint Sacrement. Après la 
cérémonie, toute la communauté fut l'entourer longuement au salon. 

On rappelait les vieux souvenirs, les jours de Pouzano, les 
bontés du cardinal venant prendre dans sa voiture, pour les 
promenades du soir, les scolastiques malades. Autour de Son 
Éminence, raconte un jeune témoin, nous écoutions, nous souriions, 
nous riions. Et le bon vieillard, avec son sourire si bienveillant et ses 
malices si bonnes, 
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entouré de notre T. R. Père, de nos Évêques et de nous tous, se 
montrait heureux comme un père au milieu de ses enfants et petits-
enfants. 

Merci de tout cœur à Son Éminence, et que Dieu daigne 
conserver longtemps encore l'aimable patriarche à la tête du Sacré-
Collège, auprès de son saint ami, Pie X. 

Distribution des prix à la Grégorienne. — Les associés de       
1'   « Œuvre des Vocations » seront heureux de connaître les succès 
remportés par leurs jeunes protégés de Rome, au cours des études 
scolaires de 1903 à 1904, et dont il a été fait mention plus haut, dans 
le speech du T. R. Père Général. 

Voici les résultats des examens et des concours à l'Université 
Grégorienne, tels que nous les relevons au palmarès officiel publié 
par cette Université : 

I. GRADES UNIVERSITAIRES: 

Docteurs en Théologie: 4; licenciés: 7; bacheliers : 4. Licencié 
en Droit Canon : 1 ; bacheliers : 2. 

Docteurs en Philosophie : 7 ; licenciés : 6; bacheliers: 5. 

II. DISTRIBUTIONS DES PRIX;  

1° FACULTÉ DE THÉOLOGIE : 

Cours d'Écriture sainte. Ier prix : 1; IIe prix : 2 ; accessits: 5. 

Cours de Théologie dogmatique, classe du matin, 2e, 3e et 4e 
années. 1er prix: 1; IIe prix: 1; accessits : 5; mentions très honorables: 
4 ; mentions honorables: 2. 

Cours de Théologie dogmatique, classe du soir, 2e 3° et 4e 
années. 1er prix: 1; accessits: 2; mentions honorables: 4. 

Cours de Théologie dogmatique, classe du matin, 1re année. 
Accessits: 3; mentions honorables: 5; mentions honorables: 3. 
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Cours de Théologie dogmatique,classe du soir 1re année. IIe 
prix : 1 ; accessits : 3 ; mentions honorables : 6. 

Cours de Langue hébraïque. Accessits : 2 ; mentions très 
honorables : 3. 

Cours de Langue arabe. 1er prix : 1 ; accessit : 1. 

Cours de Théologie morale. 1er prix : 1 ; accessits : 9 ; 
mentions très honorables: mentions honorables : 2.  

Cours d'Histoire ecclésiastique. ler prix : 2; IIe prix 1 : accessits: 
6; mentions très honorables: 1. 

Cours d'Archéologie chrétienne. 1er prix : 2. 

Cours d'Eloquence sacrée. Mentions très honorables : 2; 
mention honorable : 1. 

2° FACULTÉ DE DROIT CANON : 

Cours de Droit public ecclésiastique et d'lnstitutions cano-
niques. Accessits : 3 ; mention très honorable : 1. 

3° FACULTÉ DE PHILOSOPHIE : 

Cours de Métaphysique, 3° année. Ile' prix: 3; accessits: 3; 
mentions très honorables : 2. 

Cours d'Astronomie. Ier prix : 2; accessit : 1; mentions très 
honorables : 2 ; mention honorable : 1. 

Cours d'Éthique et de Droit naturel. IIe prix 2 ; accessits: 2; 
mention très honorable : 1 ; mention honorable : I. Cours d'Histoire 
et de Philosophie. Ier prix : 2. 

Cours de Métaphysique, 2° année. Ier prix : 1 ; accessits: 2; 

mentions très honorables : 2; mentions honorables : 2. 

Cours de Physique-Chimie. 1er prix : 1 ; IIe prix : 1 ; mentions 
très honorables: 2; mentions honorables : 2. 

Cours de Physiologie. ler prix : 3 ; accessit : 1; mentions très 
honorables : 2; mentions honorables : 2. 

Cours de Mathématiques sublimes. Ier prix: 2. Cours de 
Physique-Mathématiques: IIe prix : 2 ; accessits : 4; mention très 
honorable : 1. 
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Cours de Logique et de Métaphysique générale. 1er, prix:1; IIe 
prix: 2; mentions très honorables: 2. 

Cours de Mathématiques élémentaires. IIe prix: 1; mention très 
honorable : 1. 

Cours de Langue grecque. Accessit : 1 ; mention très 
honorable: 1. 

 

4° ACADÉMIE DE S.-THOMAS D'AQUIN. 

IIe prix : 1 ; accessits : 3 ; mentions très honorables : 2 ; 
mention honorable : 1. 

Soit : 39 prix :      22 premiers prix, 

17 deuxièmes prix, 

56 accessits, 

41 mentions très honorables,  

27 mentions honorables. 

Au total : 163 nominations, pour 51 élèves nommés. 

Le Scolasticat de Rome compte actuellement 60 élèves 
apostoliques. 

Nos plus sincères félicitations et nos meilleurs encoura-
gements à nos jeunes lauréats, — et merci à tous leurs, bienfaiteurs. 

Maison de San-Lorenzo. — Son Éminence le cardinal 
Respighi, vicaire général de Sa Sainteté Pie X, vient de confier aux 
Pères Oblats de la maison Saint-Laurent-hors-les-murs l'Aumônerie 
du nouvel hôpital de Rome, le Polyclinico, qui devra être inauguré 
incessamment. Le R. P. Guiseppe JOPPOLO, O. M. I., a été nommé 
aumônier. 
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FRANCE 

Missions de Jersey. — L'Écho de St-Hélier, feuille heb-
domadaire, fondée et rédigée par le R. P. LEGRAND, nous apporte 
le récit de quelques-uns des faits qui ont marqué la vie et l'apostolat 
de nos Pères dans cette gracieuse petite île. C'est d'abord le jubilé 
sacerdotal du R. P. LEGRAND que les paroissiens de Saint-Thomas 
ont tenu à célébrer grandement. 

Pour donner à leurs sentiments de respect et de gratitude une 
expression permanente et retentissante, ils lui ont offert une cloche 
dont la voix harmonieuse et puissante chante quotidiennement les 
louanges du Fils de Dieu et de la Vierge-Immaculée. Elle est 
doublement la cloche du jubilé, puisqu'elle rappelle tout à la fois et 
le jubilé sacerdotal du R. P. Supérieur et le Cinquantenaire de la 
définition du dogme de l'Immaculée- Conception. Son nom est 
Maria Immaculata. Elle a été bénite solennellement, le 27 
novembre, par Mgr GROUARD O. M. I. Vicaire Apostolique de 
l'Athabaskaw (Amérique du Nord) et le 8 décembre 1904, en la 
solennité de l'Immaculée-Conception, elle a annoncé pour la 
première fois, comme elle continue à le faire trois fois par jour, aux 
catholiques et aux protestants que le Verbe s'est fait chair dans le 
sein de la Vierge-Immaculée. 

Au cours de l'année encore, le R. P. LEGRAND a installé de 
belles orgues dans la tribune de son église monumentale. Ces orgues, 
apportées de France, ont appartenu à l'un de nos sanctuaires les plus 
aimés que la persécution a fermés. 

Un enfant de la paroisse, le R. P. SORMANY O. M. I. a chanté 
la première grand'messe devant les membres de sa famille et ses 
nombreux amis, avant de prendre le 
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chemin  de la lointaine mission où il et appelé à exercer son 
ministère. 

Le joyau de Jersey est l'orphelinat du Sacré-Cœur ouvert, en 
janvier 1901, dans un local de Midvale-Road et transféré le 4 juillet 
de la même année dans la propriété de Summerland. Grâce à la 
générosité et au dévouement des Religieuses de la Sainte-Famille 
d'Amiens qui l'entretiennent et le dirigent, il s'est développé au delà 
de toutes prévisions. Le Sacré-Cœur dont la statue monumentale 
couronne l'édifice principal, a voulu montrer qu'il était toujours le 
Père du pauvre et le Tuteur de l'orphelinat. 

Le nombre des enfants reçus à l'orphelinat atteint aujourd'hui 
le chiffre de 76. Chaque jour, sous la conduite de leurs maîtresses si 
dévouées, une cinquantaine de petites filles et de petits garçons se 
rend à l'école de Saint-André, et une douzaine de garçons plus 
grands à l'école de Saint-Thomas. Les bébés qui ont encore les 
jambes trop courtes ou trop faibles, restent â la maison et passent 
leur temps à exercer la patience de leurs maternelles surveillantes. 

À côté de l'orphelinat du Sacré-Cœur, est la Crèche du Sacré-
Cœur. Dans un local spacieux et bien éclairé, elle garde les petits 
enfants âgés de plus d'un an qui ne peuvent pas encore fréquenter 
l'école. Durant l'année qui vient de finir, on a constaté 1,818 
présences. Puisse ce chiffre augmenter encore ! 

 

AMÉRIQUE 

Université d'Ottawa. — Nos lecteurs apprendront avec un 
grand sentiment de joie que les énormes dégâts causés aux 
bâtiments de l'Université par l'incendie de décembre 1903, qui 
coûta la vie à deux de nos professeurs,  
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sont complètement réparés. La nouvelle construction, bien supé-
rieure à celle qu'elle remplace, est de telle nature que le danger créé 
par le feu n'est plus à redouter. Cet édifice sera unique dans son 
genre, à Ottawa. Murs, toiture, parquets, corridors, portières, 
couloirs, escaliers, piliers, tout est construit en ciment durci de 
Portland. De la base au faîte, on chercherait vainement la trace 
d'une solution de continuité quelconque, tout le ciment solidifié 
forme un seul bloc. Ce bâtiment est absolument à l'épreuve du feu 
et il a la solidité du roc. Les visiteurs sont émerveillés de son 
élégance, de son bel aménagement et de la résistance qu'il opposera 
à l'usure du temps. 

Une monumentale statue de l'Immaculée-Conception, 
reproduction du tableau de Charles Muller, s'élèvera au-dessus du 
dôme, dominant tous les bâtiments et toutes les dépendances de 
l'Université, rappelant sans cesse aux professeurs, aux élèves, aux 
visiteurs ou même aux simples passants, que ces constructions 
bâties pour défier le temps, forment le domaine de la Vierge 
Immaculée. 

Puisse ce monumental palais de la science être, sous la 
bénédiction de Celle que nous invoquons chaque jour sous le 
vocable de Trône de la Sagesse, comme cette Tour de David que 
des ouvrages avancés protègent, et qui a un arsenal où sont 
suspendus mille boucliers pour être l'armure des vaillants (CANT. 
IV, 4). Puisse la nouvelle université rajeunie, embellie et agrandie 
avoir, dans l'avenir, des destinées encore plus glorieuses que dans le 
passé : « Implebo domum istam gloria, dicit Dominus exercituum. 
Magna erit gloria domus istius novissimæ plus quam prima. 
(AGGA, II, 8 et 10.) 

 

MANITOBA 

Nous extrayons d'une circulaire adressée par Mgr Langevin à 
son clergé, le 8 novembre dernier, les passages. suivants : 
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Que vous dire maintenant, vénérés et chers collaborateurs, des 
encouragements que nous avons reçus de Sa Sainteté Pie X, 
glorieusement régnant ? 

Ce Père commun des fidèles, le Pasteur des pasteurs, a été 
pour nous d'une bonté débordante. Sa Sainteté a daigné nous 
rappeler nos luttes si pénibles pour la conservation du dépôt sacré 
de l'éducation de la jeunesse et la revendication de nos droits 
scolaires, qui restent violés depuis 1890, et elle nous a adressé des 
paroles bien douces et bien réconfortantes : « Multa audivi de te, 
bene laborasti et bene certasti », (J'ai beaucoup entendu parler de 
vous ; vous avez bien travaillé et bien combattu). Dieu veuille que 
nous méritions toujours d'entendre des paroles aussi encourageantes 
de la part du chef suprême de l'Église, de celui à qui Jésus-Christ a 
dit : « Confirma fratres tuas ». (Raffermis tes frères.) 

Nous croyons même qu'il nous est permis de redire d'autres 
paroles du Pape qui nous semblent tout un programme dans les 
temps agités que nous traversons, alors que plusieurs sont tentés de 
laisser faire, de crainte de causer des embarras en agissant. 

Comme nous faisions remarquer au Pape qu'il y avait bien des 
inconvénients à revendiquer les droits de l'Église, et que les évêques 
militants sont parfois blâmés, même quand ils accomplissent 
simplement leur devoir et refusent d'être les chiens muets dont parle 
le prophète Isaïe, il s'écria : « Certus sis quod Papa est cum 
episcopis certantibus pro justitia ». (Soyez certain que le Pape est 
avec les évêques qui luttent pour la justice). 

Nous allons donc continuer, vénérés et chers collaborateurs, à 
faire notre devoir à la lettre, s'il le faut, pour la conservation des 
droits dont nous jouissons et la revendication de ceux qui nous ont 
été enlevés en 1890, contre toute justice et en dépit de la 
constitution du pays, et de 



— 97 — 

ce que l'honorable Conseil Privé d'Angleterre a appelé le pacte 
fédéral. 

Veuillez, de grâce, rappeler aux fidèles qu'ils sont tenus, en 
conscience, d'user de leurs droits de citoyens libres, pour réprouver 
les actes de ceux qui nous ont traités injustement et pour affirmer 
leur volonté formelle de voir nos droits scolaires reconnus et 
restaurés bientôt comme de droit. Vous pouvez ajouter que si la 
minorité protestante de Québec avait été traitée pour ses écoles 
comme la minorité catholique de Manitoba, aucun protestant, dans 
tout le Dominion, n'oserait répéter que la' question est réglée ; mais 
tous nos frères séparés voteraient pour réclamer pleine et entière 
justice. Serait-il donc possible que des catholiques, éclairés et 
dirigés par l'Église, fussent moins soucieux de leurs intérêts et de 
leurs droits en matière d'éducation que leurs concitoyens étrangers à 
l'Église ? Ou bien, faudra-t il reconnaître que les catholiques qui ont 
conservé ce pays, à diverses reprises, au prix de grands sacrifices, et 
même au péril de leur vie, à la domination anglaise, devront se 
résigner à accepter une situation inférieure à leurs concitoyens 
d'autre croyance religieuse ? 

Il est important que notre peuple comprenne la situation telle 
qu'elle est et qu'il ne se laisse pas aveugler par un intérêt sordide et 
dégradant, ou par quelqu'autre passion mauvaise, ou encore par 
l'entraînement d'une partisannerie ennemie de la foi autant que de la 
saine raison. 

 

_________ 
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SAINT-ALBERT 

 

Jubilé sacerdotal du R. P. Le Stanc. 

Le R. P. LÉPINE nous envoie de cette fête de famille le récit 
plein de charme que nous allons transcrire. 

Une fête inoubliable vient de se célébrer dans ce vaste vicariat 
de St-Albert et je sais que vous serez heureux d'en recevoir les 
détails. 

Le héros de cette fête était un de nos vétérans de l'apostolat, le 
R. P. LESTANC, qui, le 1er novembre dernier, atteignait le cycle 
d'or de sa profession religieuse. 

Le R. P. LESTANC étant supérieur du district des Pieds-
Noirs, les missionnaires qui travaillent sous sa direction avaient 
décidé de fêter en famille son Jubilé religieux qui ne devait être 
célébré, de concert avec son Jubilé sacerdotal, que l'année 
prochaine au mois de Mars, en grande pompe à Saint-Albert. 

La Réserve des Gens du Sang était le lieu choisi comme le 
plus approprié pour la célébration de cette fête. 

Les 9 et 10 novembre furent les jours fixés : outre les membres 
de l'administration vicariale, étaient invités tous les missionnaires 
des districts des Pieds-Noirs et de Calgary. 

Pour comprendre la suite des faits vous me permettrez de dire 
un mot de la mission St François-Xavier des Gens du Sang : cette 
mission qui se trouve à 25 milles au Sud de Macleod, a été fondée 
par R.R. P.P. LACOMBE et DOUCET. Elle a été fécondée pendant 
plus de 15 ans par les sueurs de notre bien-aimé évêque et 
révérendissime Vicaire, et elle est actuellement dirigée par le R. P. 
LE VERN, un breton bretonnant, assisté du R. P. SALAŰN de 
même origine et du frère Barreau, de la catholique Mayenne. Ce 
dernier par ses 17 ans de séjour dans cette mission,  
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les travaux qu'il y a accomplis et son esprit religieux s'y est comme 
naturalisé et a mérité l'estime des sauvages dont il parle la langue et 
des Pères qui se sont succédé dans cette mission. 

Ce poste, situé sur la Réserve des Gens du Sang, réserve la 
plus considérable de tout le Canada en étendue et en population, est 
doté de beaux établissements religieux grâce au R. P. LEGAL, et 
aux R.R. P.P. RION et LE VERN et, ne l'oublions pas, grâce aussi 
au travail persévérant de l'humble frère convers que nous venons de 
nommer. 

Une résidence, sinon vaste, du moins suffisante pour ceux qui 
l'habitent, une église déjà trop petite, un hôpital pour les sauvages 
dirigée par les Sœurs Grises de Nicolet, une école-pensionnat sous 
la même direction, tels sont les édifices qui frappent les regards et 
que votre Paternité verra bientôt, nous l'espérons tous. 

Maintenant revenons à notre sujet : Vu la distance de Macleod, 
le R. P. LE VERN avec trois voitures quittait la Réserve le 8 
novembre pour aller recevoir les visiteurs : pendant ce temps la 
Mission était le théâtre d'une activité fébrile, les drapeaux flottaient 
au vent, les décorations de toute sorte s'étalaient à l'intérieur et à 
l'extérieur : tous Pères, frère et Sœurs rivalisaient d'ardeur et même 
de vitesse. 

Le matin du 9 novembre trouva tout le monde à son poste et il 
n'était pas onze heures que les trois voitures arrivaient de Macleod 
faisant leur entrée triomphale au milieu des vivats d'allégresse; la 
première voiture contenait les vétérans: le héros de la fête le R. P. 
LESTANC, le R.P. pro-vicaire et procureur, R. P. LEDUC et le 
pèlerin de Terre-Sainte le vénérable P. LACOMBE; des autres voi-
tures descendaient: le R. P. MERER, supérieur de St-Albert, le cher 
curé de Calgary, le R. P. LEMARCHAND ; le distingué principal 
de Dunbow, le R. P. NAESSENS ; les 2 
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missionnaires des Pieds-Noirs, les R.R. P.P. RIOU et LE 
CHEVALLIER et le curé pro tempore de Lethbridge, le R. P. 
KULAVY, l'homme qui parle 7 langues sans se fatiguer. 

Avec le R.P. DOUCET, directeur de la mission des Piéganes, 
qui arriva dans l'après-midi après une chevauchée de 25 milles à 
travers la prairie et le R. P. LÉPINE, son vicaire, sorte de cavalier 
errant et vagabond à la recherche des brebis égarées, qui était arrivé 
la veille, le nombre des Pères venus pour la fête s'élevait à onze 
auxquels il faut ajouter les Pères de la Mission, le frère Barreau et le 
frère Petitdemange de Macleod. 

Jamais la mission n'avait vu pareille affluence cléricale et 
religieuse, mais aussi jamais jubilé d'or n'avait été célébré dans ses 
murs. 

Grâce aux soins et à la charité des Révérendes Sœurs, le cher 
frère Barreau, notre cordon bleu, réussit à satisfaire tous ses 
convives : à la fin du repas le R. P. LEDUC notre pro-vicaire, au 
nom de Mgr LEGAL et du vicariat offrit ses souhaits de fête au 
vénérable Jubilaire et donna ensuite la parole au R. P. LACOMBE; 
ce dernier rappela non sans émotion dans la voix, ce qu'avait été le 
R. P. LESTANC pendant ces 50 ans de vie religieuse, régulier et 
obéissant, toujours prêt à accomplir des missions ardues et à remplir 
des postes difficiles, montrant l'exemple aux jeunes religieux et, 
malgré son grand âge, travaillant encore avec ardeur à la vigne du 
Seigneur, faisant le travail d'un jeune homme, le Rév. Père dit sa 
joie de pouvoir assister aux noces d'or religieuses de son vieil 
associé, comme il appelle le R. P. LESTANC. 

Dans l'après-midi eut lieu la présentation des cadeaux de fête 
que le R. P. LEDUC fit en ces termes « Mon bien cher P. 
LESTANC, nous sommes tous réunis ici pour vous offrir des 
marques sensibles de notre estime et de notre affection. 
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» À votre âge, voyageant sans cesse, ouvrant de nouvelles 
missions, bâtissant des églises, 2 déjà finies et une en voie d'être 
bâtie, nous avons tous pensé que ce qui nous ferait le plus plaisir 
seraient des cadeaux qui nous aideraient à meubler ces églises et 
c'est pour cela que le conseil vicarial, dans la personne de vos vieux 
compagnons, vous offre un billet de 50 dollars ; vos sujets du district 
vous offrent eux un magnifique missel avec un porte-missel, chef-
d'œuvre du frère Barreau; le R. P. NAESSENS vous présente une 
garniture complète d'autel, croix et chandeliers et aube ; un bréviaire 
vous arrive de St-Albert et plusieurs enveloppes que je vois sur la 
table vous attendent avec de précieuses offrandes de vos amis.» 

Le R. P. MÉRER demanda ensuite la permission de lire une 
adresse des Pères de St-Albert ; puis le vénérable jubilaire prit la 
parole: « Mes bien chers frères, je suis bien confus, il me semble 
que toutes ces paroles et ces cadeaux s'adressent à un autre, mais il 
faut que je me soumette, mes bien chers frères, priez le bon Dieu 
pour moi, 50 ans de vie religieuse, c'est un lourd compte à rendre au 
bon Dieu, que de grâces mal reçues, que d'œuvres mal ou 
imparfaitement faites, oh ! priez pour moi ! mais aussi remerciez le 
bon Dieu avec moi de tant de grâces amoncelées sur mon âme 
pendant ce demi-siècle et dont j'ai si peu profité, » et il continua 
ainsi tirant des larmes de tous les yeux, tous admirant son humilité 
mais ne souscrivant en rien à ses paroles. 

Ce fut donc avec une vraie et suave émotion que tous offrirent, 
avec une accolade vraiment fraternelle leurs vœux et présents au 
vénéré jubilaire. 

Le repas du soir réunit de nouveau les Oblats, et le R. P. 
MÉRER, chargé par le R. P. pro-vicaire, de porter la parole, le fit 
avec tout son cœur, rappelant qu'ayant passé 
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au collège trente ans après le vénéré jubilaire, il avait encore 
entendu parler de la piété, de l'intelligence et des succès de M. Jean 
Marie Lestanc; il rappela aussi avec beaucoup d'à propos que le R. 
P. LESTANC était dans le diocèse le seul survivant prêtre ordonné 
par notre vénéré fondateur, Mgr de MAZENOD et que vraiment on 
sentait que la charité qui embrasait le saint Pontife avait passé dans 
le cœur d'un de ses fils les plus méritants. 

Après ces agapes fraternelles le R. P. jubilaire accompagné de 
la pléiade apostolique se dirigea vers le pensionnat où l'attendait 
une réception grandiose au milieu des décorations de toutes sortes, 
des vivats et des chants joyeux de notre jeunesse indienne. 

Les acteurs et actrices se surpassèrent dans leurs chants et dans 
leurs petites pièces qui firent l'admiration de tous les spectateurs. 

Six ans se sont écoulés alors que 3 enfants seulement 
habitaient cette école et en ce jour de fête, elle offre une magnifique 
gerbe de 36 pensionnaires, dont la tenue et la distinction, redisent 
bien haut les efforts et le zèle des missionnaires et de leurs dignes 
coopératrices. 

Après la lecture d'une délicate adresse par un bambin de 10 
ans, le R. P. LESTANC prit la parole avec son cœur et un tableau 
vivant représentant le missionnaire instruisant les sauvages termine 
heureusement la soirée à l'intérieur : je dis à l'intérieur, car un 
spectacle féérique attendait l'assistance à la sortie; tous les édifices 
étaient illuminés, les feux de Bengale embrasaient la vallée, la 
canonnade se mêlait aux fusées qui semblaient disputer l'espace aux 
étoiles. 

La soirée était splendide et favorisait ce déploiement de fête 
nocturne et chacun s'attardait jouissant de ce spectacle tout nouveau 
dans ces pays sauvages. Le lendemain parut avec un soleil 
splendide et une chaleur de juin ; à 9 heures la cloche nous appelait 
tous à l'église;  
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le R. P. jubilaire chanta la messe assistée du R. P. LACOMBE com- 
me prêtre assistant et comme diacre et sous-diacre les R.R. P.P. 
MERER et RIOU, 2 enfants de la Bretagne. Un chœur de 6 acolytes 
en habits cardinalices complétait l'entourage du héros de la fête ; les 
ornements d'or des célébrants, les fleurs et décorations de l'autel, les 
mille lumières, le chant du clergé et du chœur, les sons majestueux 
de l'orgue émerveillaient nos sauvages qui, muets spectateurs 
regardaient, attendris, ce déploiement de pompe et de solennité 
inconnu jusqu'alors. 

À l'issue de la messe le R. P. LEDUC prit la parole sur ce 
texte: « Oblatus quia ipse voluit » qu'il appliqua au vénérable 
jubilaire, rappelant que notre Oblat il y a un demi-siècle avait songé 
à entrer dans la Cie de Jésus où l'appelaient ses talents mais que, 
ayant entendu parler de cette petite congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée, dans son humilité et son amour pour Marie 
Immaculée et pour les pauvres, il choisit cette dernière congrégation 
et alla se cacher à N.-D. de l'Osier où il se consacra pour toujours à 
Dieu et à Marie Immaculée. « Pendant 50 ans, dit le prédicateur, il a 
été pauvre, il a été pur, il a été obéissant, il a persévéré et son plus 
grand désir est de continuer jusqu'à la mort. » 

Après le sermon le R. P. LEDUC exposa le T. S. Sacrement et 
le R. P. LESTANC revêtu du surplis et de l'étole vint aux pieds des 
autels renouveler ses vœux qu'il avait faits il y a un demi-siècle. 
Tous les yeux se remplissaient de larmes à la vue de ce vétéran de 
l'apostolat redisant d'une voix émue, mais ferme et claire « Ego 
Joannes Maria Joseph Lestant, promitto et voveo paupertatem, 
castitatem et obedientiam perpetuam. » Dans son émotion, l'un de 
nous ne put s'empêcher de dire : Cette cérémonie vaut une retraite, 
nous rappelant à nous-mêmes, nos serments et la nécessité d'y être 
fidèles jusqu'à la mort ! 
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Après les agapes fraternelles qui nous réunirent de nouveau 
autour du vénérable jubilaire le R.P. LEDUC accorda la parole à 
tous : Notre doyen le R. P. LACOMBE ouvrit la série des toasts et 
dans quelques mots bien sentis félicita de nouveau le jubilaire et 
nous l'offrit comme un modèle de notre vie apostolique. Le R. P. 
MÉRER à son tour chanta dans un langage choisi et ému les 
louanges et les mérites de l'Oblat de 50 ans. Le R. P. DOUCET 
comme premier consulteur du R. P. LESTANC se leva et rappela 
des incidents de la vie du missionnaire. — Le second consulteur le 
R. P. NAESSENS, remercia le R. P. au nom du district des Pieds-
Noirs, pour sa sollicitude pour ses sujets — Le R. P. RIOU, jeune 
missionnaire à la barbe noire, au buste de granit breton, se plaît à 
rappeler sa réception dans le pays par le R. P. LESTANC, les 
bontés de ce dernier à son égard et aussi les liens d'alliance de 
famille qui les unissaient et lui donnaient le droit de l'appeler son 
oncle quoiqu'il fut plutôt un père pour lui. 

Le R. P. LEDUC termina l'entretien en approuvant tout ce qui 
avait été dit, remerciant les R.R. P.P. LE VERN et SALAŰN et le 
frère Barreau de la magnifique réception qui avait été une surprise 
pour tous. 

Le R. P. LACOMBE alors en profita pour regretter la présence 
de notre bien aimé évêque Mgr LEGAL qui aurait été si heureux 
d'assister à une pareille fête dans son ancienne mission où il y a 20 
ans le missionnaire avait à peine une pierre pour reposer sa tête. Le 
bon Dieu, dit le P. LACOMBE, a béni les efforts et les sacrifices du 
R. P. LEGAL et ses successeurs, ce que nous voyons autour de 
nous en est la preuve. Rendons-en grâces à Dieu et que ce soit là un 
encouragement pour les jeunes missionnaires du district des Pieds-
Noirs. Amen. 

L'après-midi nous retrouva tous aux pieds du T. S. Sacrement 
nous unissant au vénérable jubilaire pour remercier Dieu de 50 ans 
de grâces. 



— 105 — 

Le soir eut encore ses illuminations et son feu d'artifice. 

Une petite soirée de famille clôtura gaiement la fête. 

Le lendemain tous les visiteurs, le vénéré Jubilaire en tête 
quittaient la mission St François-Xavier des Gens du Sang, 
embaumés du parfum de la fête à laquelle ils venaient d'assister. 

Tous étaient enchantés et ravis, ce qui fut le caractère distinctif 
de cette fête, ce fut l'esprit de famille, une vraie fête d'Oblats, de fils 
de Mgr de MAZENOD: et tous de redire avec un saint 
enthousiasme : Ecce quam bonum et quam jucundum habitare 
fratres in unum. 

En effet tout avait été si bien combiné et arrangé jusqu'au 
dernier détail par le R. P. LE VERN, ses coopérateurs et 
coopératrices que rien n'a laissé désirer, tout s'est passé en famille, 
sans pompe et sans apparat, mais avec un cachet que la charité seule 
imprime et cette fête sera pour tous ceux qui y ont assisté un suave 
souvenir et un encouragement au milieu des difficultés de la vie des 
missionnaires Oblats dans ce pays. 

En terminant, je ne saurais mieux faire que de remercier, au 
nom de tous, les membres de la Mission des Gens du Sang et les 
Révérendes Sœurs Grises, de la charmante halte qu'il nous ont 
procurée sur le chemin ardu de la vie. 

Et à notre vénéré Jubilaire tous nos cœurs prédisent : Ad 
multos et felicissimos annos. 

__________ 

 

AFRIQUE. 

Natal. — Arrivée de Mgr DELALLE. 

Nous extrayons du « The Natal advertiser » les détails 
suivants que liront avec plaisir tous nos lecteurs, sur l'entrée 
solennelle de Mgr DELALLE dans son Vicariat. 
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Nonobstant une forte pluie, une assemblée très nombreuse 
était réunie à la cathédrale, à 11 heures du matin, pour assister à la 
messe pontificale du nouvel évêque. L'église était gracieusement 
pavoisée de mousselines aux teintes gaies, avec des festons verts, 
parsemés de beaucoup de lampes électriques. Le Maître-Autel était 
décoré de fleurs et de lumières. Le trône épiscopal et la chaire 
étaient entièrement couverts de peluche cramoisie, avec franges 
d'or. À 11 heures, le prélat, les membres du clergé et tous ceux qui 
avaient rang dans la cérémonie parurent sur le seuil de l'église, 
précédés par le porte-croix et le thuriféraire en soutane et surplis, 
les acolythes portant des torches, et des enfants en soutane rouge et 
en surplis. Venaient ensuite les R.R. P.P. TOSQUINET, LE 
TEXIER, DELAGNES, O'DONNELL et ROUSSEAU, O. M. I. 
Après eux le diacre et le sous diacre R. R. P. P. BOLD et 
MAINGOT, le prêtre assistant, R. P. MURRAY et le prélat, dans 
une allure vraiment patriarcale « Looking very patriarchal » avec sa 
mitre précieuse, son bâton d'or, ses vêtements de soie. Au passage 
de l'Évêque, les fidèles s'agenouillaient sur les dalles du temple, 
pour recevoir sa bénédiction. 

Après la messe, l'assemblée se rendit à la maison d'école pour 
la présentation d'une adresse, l'offrande d'une crosse et d'un anneau 
épiscopal, fruits d'une souscription organisée par les fidèles. Le R. 
P. MURRAY complimenta, le premier, au nom des missionnaires, 
le nouveau prélat. L'honorable Mr Warner lut ensuite une adresse de 
bienvenue. 

Sa Seigneurie prit alors la parole. Cette réception, dit-elle en 
substance, est un acte de foi. Ce ne sont pas les mérites et les talents 
qu'on me prête qui ont réuni ce peuple ; non, mais le désir d'entrer 
en communication avec celui qui a été choisi par le Christ, vivant 
dans le Pape, son Vicaire, pour les guider dans la voie du ciel. 
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Je vous remercie. de ce témoignage d'affection. Avant 
longtemps, j'espère vous connaître tous individuellement; avant 
longtemps aussi, vous connaîtrez la place que vous tenez dans mon 
cœur. Dorénavant, entre vous et moi, il ne saurait être question de 
sacrifice et de souffrance. Je vous appartiens à la vie et à la mort et 
s'il était nécessaire que je donne ma vie pour vous, j'espère que 
Dieu m'accorderait la grâce de le faire sans hésitation. 

Le prélat donne ensuite un souvenir ému à la mémoire de son 
regretté prédécesseur, Mgr JOLIVET, qui fut un père pour lui 
comme il l'était pour eux. 

Le soir, à l'office des Vêpres, Mgr DELALLE prit la parole et 
commenta avec beaucoup d'éloquence le texte de St Jean : Oportet 
ilium regnare. 

Les Indiens de la mission St Antoine eurent, à leur tour, la joie 
de posséder pendant quelques heures, le Père de leurs âmes. 
L'honorable Mr Paul lut une pieuse adresse, à laquelle Monseigneur 
répondit par quelques paroles jaillies de son cœur et qui trouvèrent 
le chemin de tous les cœurs. 

 

Transvaal. — Mgr MILLER. 

Les compatriotes du jeune et distingué Vicaire apostolique du 
Transvaal lui ont fait une réception enthousiaste, après la cérémonie 
de son sacre, ainsi que nous le lisons dans les colonnes du               
« Freeman's Journal. » 

La population tout entière s'est portée à sa rencontre pour le 
recevoir et l'a escorté jusqu'à sa maison familiale brillamment 
illuminée. L'inclémence de la température a été impuissante à 
comprimer l'élan de joie qui agitait ce bon peuple. Plusieurs 
adresses ont été lues au prélat qui a charmé tous ses auditeurs par 
l'à-propos de ses réponses et qui les a édifiés par son esprit de foi. 

Au moment où paraîtront ces lignes, Mgr MILLER aura 
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déjà quitté l'Europe. Tous nos vœux l'accompagnent dans sa 
lointaine mission. 

__________ 

CEYLAN. 

Colombo. — Le vénérable Archevêque de Colombo, Mgr 
MELIZAN, a terminé, le 24 Janvier, ainsi que nous l'avons 
précédemment annoncé, la 25e année de son Pontificat. De grandes 
fêtes ont eu lieu, dans la ville de Colombo, à cette occasion. Nous 
en donnerons le récit dans notre prochain numéro. Aujourd'hui, 
nous déposons aux pieds du vaillant prélat si affectueusement 
dévoué à sa famille religieuse, l'expression de notre vénération, de 
nos vœux, de nos prières : Dominus conservet eum et vivificet eum 
et beatum faciat eum in terra et non tradat eum in animam 
inimicorum ejus. 

Le 6 janvier, en la fête de l'Epiphanie, Mgr MÉLIZAN a eu la 
consolation de recevoir les vœux perpétuels de neuf' jeunes Oblats 
indigènes. Notre Seigneur ménageait ce magnifique bouquet de fête 
à ses noces d'argent épiscopales. Parmi ces élus du bon Dieu, quatre 
ont été ordonnés prêtres, le 22 janvier. 

Toute la Congrégation se réjouira d'apprendre que 
l'archidiocèse de Colombo commence à donner, et en nombre, des 
ministres à l'autel et de vaillantes recrues à l'apostolat. Un cri de 
reconnaissance vers le Cœur de Jésus qui a accordé aux travaux de 
nos missionnaires, Évêques ou Prêtres, cette magnifique 
récompense : Jesu, tibi tibi sit gloria qui apparuisti gentibus. 

La population catholique de l'archidiocèse de Colombo, 
s'élevait, au 1er janvier 1905, à 205.521. Les chiffres suivants 
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vont nous donner une idée de la somme de travail fourni par nos 
missionnaires. Au cours de l'année écoulée, il ont administré le 
sacrement de Baptême à sept mille neuf cent trente-sept enfants nés 
de parents catholiques, à quarante-deux enfants nés. de parents 
hérétiques et à deux cent quatre-vingt-six enfants nés de parents 
infidèles. 

Pendant cette dernière année, ils ont également baptisé cent 
vingt et un adultes hérétiques et neuf cent cinquante cinq adultes 
infidèles, Ce qui fait un total de neuf mille trois cent quarante et un 
baptêmes en augmentation sur le précédent exercice de huit cent 
dix-sept. 

Durant ce même laps de temps, nos Missionnaires ont béni 
dix-sept cent cinquante mariages, entendu trois cent quarante et un 
mille cinq cent quatre-vingt-dix confessions, distribué trois cent 
quarante-deux mille sept cent trente-neuf communions. 

Le chiffre des Viatiques a été de dix-sept cent trente et un: 
celui des Extrêmes-Onctions de trois mille deux cent trente-trois, et 
celui des Confirmations de deux mille cent soixante-neuf. 

L'archidiocèse compte 370 écoles dont 190 pour les garçons et 
180 pour les filles. C'est une augmentation de cinq écoles réalisée 
en 1904. 

La population scolaire a été, au cours de la dernière année, de 
33.600, dont : 19.610 garçons et 13.990 filles. Augmentation sur 
l'année précédente : 1.304. 

Parmi ces enfants 28.846 sont catholiques, 306 protestants et 
4.448 infidèles. 

Nous n'ajouterons rien à l'éloquence de ces chiffres. Ils crient à 
tous les yeux que les missionnaires de Colombo sont comme St 
Paul nocte ac die operantes. 
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Jaffna — Si de Colombo nous passons à Jaffna, le théâtre de 
l'activité apostolique se déplace, mais le spectacle d'édification 
demeure le même. Pour l'établir nous laissons la parole aux chiffres. 

Le diocèse de Jaffna compte quarante deux mille cinq cents 
catholiques. Au cours de l'année 1904, nos missionnaires ont 
baptisé quinze cent cinquante-trois enfants, parmi lesquels trois nés 
de parents hérétiques et cinquante de parents païens. Ils ont eu la 
consolation de baptiser aussi cent trente-neuf adultes parmi lesquels 
quatre étaient hérétiques et cent trente-cinq païens. 

Ils ont béni cinq cent quatre-vingt-deux mariages, donné 
quatre-vingt-un mille trois cent quatorze communions, administré 
cinq cent trois viatiques et sept cent trente-huit Extrêmes-Onctions. 

Le diocèse compte cent vingt et une écoles fréquentées par 
quatre mille cent soixante-quinze garçons et deux mille trente 
quatre filles. 

Cette ample moisson a été réunie dans les greniers du Père de 
famille par un petit nombre d'ouvriers. Honneur à ces vaillants qui 
n'ont pas reculé devant le poids du jour et de la chaleur ! 

 

La Fête de 1'Immaculée-Conception à Jaffna (1904). 

Fixer le souvenir des splendides démonstrations qui célé-
brèrent à Jaffna le Jubilé de la proclamation du dogme de 
l'Immaculée-Conception, traduire un accent de l'acte de foi que tout 
Jaffna produisait en ce jour : tel est mon désir. 

Déjà, dès les jours précédents, ce triomphe se préparait 
grandiose : grandiose dans les cœurs purifiés au Saint Tribunal, 
grandiose dans la cité se parant d'un pieux décor. 

Dès l'aube du jour mémorable, au son des cloches qui 
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se balancent mélodieusement dans leur domicile aérien, Jaffna se 
réveille, sort de sa forêt de cocotiers et met la dernière main aux 
apprêts de la fête. 

Les marchands tapissent des plus riches draperies les arcs de 
triomphe monumentaux. Les artistes érigent en arcs de triomphe des 
tableaux représentant les scènes mémorables de la vie de Marie ; le 
planteur élève un superbe édifice, tout festonné de cocos, de 
bananes, de noix d'arec et autres produits du pays, et empanaché des 
majestueuses feuilles de nos plantes tropicales; le pauvre prépare la 
natte qu'il déploiera au passage de la Reine. 

Les Sœurs de la Ste Famille ont dressé à leur seuil, avec un art 
exquis, un trône dont la blancheur immaculée se détache sur un 
fond de tentures aux couleurs variées. 

Entre les blanches tourelles qui marquent l'entrée du séminaire 
épiscopal, émerge le rocher gris sombre d'une grotte de Lourdes, où 
perle la Statue de l'Immaculée-Conception. Ce petit chef-d'œuvre de 
gracieuseté et d'art, universellement admiré et que des païens 
photographient est dû à l'inspiration de notre cher Père MARGERIT 
et à l'exécution ingénieuse de nos séminaristes. 

Pour compléter ce décor et y ajouter du sien, Dieu arrêtant 
soudainement les pluies torrentielles des jours précédents, mit au 
ciel son plus bel azur et un soleil resplendissant. 

L'aspect de la ville annonce un triomphe. Sans parler des 
autres églises, N. D. de Jaffna, la Cathédrale, en d'autres jours un 
peu vieillotte et plutôt froide d'aspect, voilait en ce jour sa précoce 
décrépitude sous les fraîches parures de guirlandes, de tentures 
flottantes, d'inscriptions aux mille formes. De nombreuses lampes 
de verre donnent l'illusion d'une pleïade d'étoiles scintillant à la 
voûte et arrêtent les regards qui s'étonnent de ne plus voir déployée 
sur les tètes la prosaïque toile grise qui cache les tuiles. 
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Au milieu de toutes ces splendeurs, les colonnettes élancées 
qui supportent la masse de l'édifice semblent bien un peu grêles. On 
désirerait mieux pour N.D. de Jaffna. Néanmoins à la vue de cette 
profusion d'ornements: fleurs à l'autel, guirlandes et tentures à la 
nef, lumières partout et même quelques rideaux en dentelle aux 
fenêtres du chœur, quand on ne s'attend pas à une si pompeuse 
décoration, ou ne peut pas, je l'avoue, ne pas admirer. 

« Nous célébrons l'Immaculée-Conception de Marie, adorons 
Jésus-Christ, son fils » chantons-nous dans l'office divin. Et n'est-il 
pas vrai que les fêtes des saints sont par éminence la fête du Saint 
des Saints, que surtout la fête de Marie est la fête de son fils Jésus ? 

Aussi devant l'image de l'Immaculée-Conception, maîtresse de 
céans, dont le sourire s'empreint d'un mélange indéfinissable de 
tendresse, de joie, d'exultation triomphante et dont les mains 
chargées de lys immaculés semblent, étreindre dans sa poitrine 
l'expansion de ces sentiments devant l'image de Marie dont nous 
célébrons l'Immaculée-Conception, apparaît la blanche et 
rayonnante Hostie qu'adore une foule pieuse. 

À la table sainte, c'est le flux et le reflux incessant de centaines 
de chrétiens qui viennent s'unir au Dieu de pureté et le glorifier de 
son œuvre de préservation dans la Conception immaculée de Marie. 
Ces hommages du peuple, une voix sacerdotale va bientôt les 
proclamer dans l'assemblée des fidèles, au moment le plus solennel 
de cet anniversaire qui fut, en cette année, un moment 
particulièrement solennel pour l'église de Jaffna. 

Sa Grandeur, Mgr l'évêque de Jaffna, au centre du monde 
chrétien, à Rome, unissait sa voix à celle du Représentant de Jésus-
Christ pour glorifier l'Immaculée-Conception, et ici, à Jaffna, à 
l'extrémité du monde chrétien, 
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à l'autel, le R. P. Vicaire Général représentant de l'évêque, 
répercutait au nom de tous les fidèles comme l'écho des grandes 
voix de Rome : Il est juste, Seigneur, de vous louer, bénir et exalter 
en l'Immaculée-Conception de Marie. 

Le Saint Sacrifice achevé, descendant de l'autel où il vient de 
glorifier Dieu, le R. P. Vicaire Général, entouré de la jeunesse 
chrétienne de Jaffna, va glorifier la Sainte Vierge par l'inauguration 
d'une grande et belle statue érigée en son honneur. 

Dans le jardin de l'évêché se trouve un endroit solitaire, 
domaine autrefois de cocotiers efflanqués, qui, sous le couvert de la 
protection épiscopale, (il fait bon vivre sous la crosse) dandinaient 
paresseusement au soleil leurs têtes panachées. Survint une invasion 
toujours grandissante et devant elle nos beaux cocotiers ont dû 
disparaître. À leur place, s'élèvent « tanquam novellae olivarum » 
ces pousses vigoureuses des petits cigariers de Ceylan, autrement 
dits, membres du Cercle catholique. 

Des anciens seigneurs de l'endroit, un vieil arbre, au tronc 
nerveux et au luxuriant feuillage élevait seul contre le temps et 
contre les hommes une infrangible protestation. Ses branches 
perpétuellement tendues semblaient attendre avec la calme patience 
de l'éternité qu'on agréât ses offres de service. Sa persévérance a été 
récompensée. Sur son large tronc et entre ses branches dont les 
extrémités rapprochées et soudées ensemble forment un dôme de 
feuillage toujours vert, nos jeunes chrétiens ont déposé la belle 
statue de leur Mère Immaculée  Les brises du large leur ont apporté 
le nom du donateur, il s'appelle Rey Achille, et affirment nos 
Jaffnéiens, est fort connu et non moins aimé dans la Congrégation 
des Oblats. Il l'est aussi à Ceylan qu'il embrasse longuement dans sa 
tendresse. Bon Père, Merci ! 



— 114 — 

Quand la Reine Immaculée eut pris place sur son trône, notre 
jeunesse, après avoir suivi d'un regard filialement curieux, sur les 
lèvres du R. P. Vicaire Général, les paroles rituelles de la 
bénédiction, s'est jetée à genoux et a récité, avec une touchante 
ferveur, le premier salut à Marie. C'était le prélude des grandes 
manifestations de la soirée. 

La Sainte Vierge va être désormais au premier plan, et la 
cathédrale bâtie sous son vocable est le centre de la fête, le point de 
départ et le terme de la plus émotionnante procession que j'ai jamais 
vue. 

Quand le soleil, sur son déclin, éteignit ses feux et permit à la 
pieuse théorie de s'organiser, les trois belles cloches de la cathédrale 
carillonnèrent joyeusement dans leur campanile, et à leur chant se 
joignirent presque aussitôt les marches entraînantes de la fanfare du 
collège, les décharges d'artillerie, puis la voix mélodieuse des 
chœurs d'enfants et enfin le chœur nourri d'un nombreux clergé 
formé des trois communautés de la ville : la maison épiscopale, le 
séminaire et le corps professoral du collège St Patrick, et au milieu 
des missionnaires, la statue de Marie immaculée s'avance souriante. 

Elle est portée par les notabilités Jaffnéiennes fières d'un 
honneur qui leur vaut les regards d'envie de la foule qui les précède, 
les entoure et les suit. 

Massé derrière la statue, tout un peuple de croyants dit et redit 
sans cesse dans un chant doux et lent comme une mélopée : Ave 
Maria. 

Aux premiers rangs, marchait un vénérable vieillard qui avait 
vu, la veille, expirer entre ses bras, le soutien de ses petits enfants, 
son fils inopinément enlevé par la mort. Ce père chrétien, dont la 
magnanimité rappelle l'héroïsme antique, est venu ce matin, avec 
toute sa famille éplorée, au pied de l'autel, recevoir le Dieu de 



— 115 — 

consolation. Ce soir, il vient encore se mêler au cortège de Marie, 
acclamant lui aussi, mais dans une prière que les sanglots étouffent, 
sa Reine, oui, sa Reine et sa Mère. Non vidi tantam fidem in Israel. 

La procession va d'arc de triomphe en arc de triomphe, sous un 
dôme de guirlandes mêlant au souffle du vent leurs couleurs 
variées, étalant des centaines de fois à la piété des yeux et des 
cœurs: Hail, our immaculate Queen. 

Je m'avoue incapable d'exprimer les sentiments qu'excitent ces 
milliers de chrétiens. Agenouillés au passage de la Vierge, les bras 
tendus et tremblants, les yeux filialement fixés sur le regard de 
Marie, ils récitent ou chantent des prières dont l'accent de ferveur 
émeut et remue les âmes. 

Derrière eux, formant fond et faisant contraste, les païens, 
debout, portant an front les honteux stigmates de leur déchéance, 
fixent sur le doux visage de la Vierge un regard surpris et charmé, 
et quand la statue s'éloigne et disparaît, sortant comme d'un rêve, ils 
s'écrient: « C'est aujourd'hui le Ciel à Jaffna. » 

La statue vénérée de Marie, traversant sa bonne ville 
souveraine, aux acclamations de plus en plus enthousiastes de son 
peuple arrive en face de la cathédrale, son modeste palais. 
Encombrant le portail et ses alentours une foule quelque peu 
houleuse ne semble avoir des yeux que pour la Vierge qui, avant de 
franchir le seuil, se retourne comme pour bénir encore ce peuple qui 
palpite d'émotion pour elle. 

À cette vue, l'enthousiasme déborde ; les braves gendarmes 
qui jusque là ont maintenu, avec une prudence mêlée d'énergie, le 
calme de la manifestation religieuse, se sentent entraînés dans la 
poussée générale de la foule avide de toucher au moins la frange du 
manteau de la Vierge. 
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C'est un tumulte indescriptible de gestes, de mouvements, de 
cris, de supplications, au milieu, résonnent les ordres qui règlent la 
marche des porteurs et facilitent 1'entrée du clergé dans la 
cathédrale. 

Enfin dans le sanctuaire illuminé, la statue est replacée par les 
heureux porteurs qui ne réclament, pour prix de leurs fatigues, que 
la faveur d'appuyer leurs lèvres et leur front sur le pied de 
l'Immaculée. 

La foule emplit l'église, déborde dans les portiques, se masse 
aux portes et aux fenêtres. En chaire, le R. P. 
GNANAPIRAGASAM s'animant des sentiments communs de ses 
ouailles, fait vibrer les paroles de la Consécration à Marie que le 
peuple répète avec âme. Marie, proclamée la Reine des cœurs, la 
Reine des familles, la Reine de la cité de Jaffna. Cette consécration 
était bien le résumé de la fête que clôture la bénédiction du Saint-
Sacrement. 

La nuit était venue, nuit sereine et abondamment constellée, 
quand nous quittâmes la cathédrale. Dominant l'humble édifice, 
apparaît encore dans les airs, sur un transparent illuminé, l'image de 
Marie. Devant elle, un feu d'artifice forme une apothéose qui 
éblouit les indigènes et met la joie dans tous les cœurs. 

Dans la ville où l'illumination est générale, les musiques 
indiennes prolongent la fête bien avant dans la nuit : Et nox sicut 
dies illuminabitur. 

Le Jubilé cinquantenaire de l'Immaculée-Conception si 
glorieusement fêté à Jaffna y laissera de profonds souvenirs aux 
cœurs catholiques désormais voués à Marie, comme à la Reine de 
leur pays. Puisse sa maternelle résidence, Notre-Dame de Jaffna, si 
pauvre et si humble encore, se transformer et rappeler, par sa 
beauté, les belles églises de France dont son nom évoque le souve-
nir. 

Cette fête a aussi particulièrement frappé les païens. 
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Espérons qu'ils ne seront pas réfractaires aux appels de la 
grâce et que Marie deviendra leur Reine et leur Mère : intende, 
prospere, procede, et regna. 

     F. M. Bizien. O. M. I. 

__________ 

NÉCROLOGIE 

 
Le marquis Eugène de Boisgelin. 

Au cours de janvier, est décédé le fils de l'unique sœur de 
notre vénéré Fondateur, Monsieur le Marquis Eugène de Boisgelin. 
Il nous est impossible de ne pas donner, dans les Missions, un 
souvenir au noble vieillard dont Mgr de MAZENOD avait béni 
l'enfance et dirigé la jeunesse, qu'il aimait comme un fils et dont le 
nom se retrouve si souvent dans les lettres adressées à sa famille. 

Voici en quels termes le journal l'Univers a annoncé sa mort et 
résumé sa vie : 

« Le Marquis de Boisgelin, chef de l'illustre maison dont le 
nom est inscrit au musée de Versailles, vient de s'éteindre dans son 
hôtel, à Aix-en-Provence, à l'âge de 84 ans. 

Type accompli du gentilhomme, allié à la meilleure noblesse 
de France, le Marquis de Boisgelin savait aller aux humbles avec 
cette simplicité qui est l'apanage de la race non moins que des 
convictions chrétiennes profondément enracinées. 

Travailleur infatiguable, son goût l'avait porté de bonne heure 
vers les recherches généalogiques, et, dans cette branche de la 
science, il avait acquis, par la sûreté de sa méthode, par le soin 
scrupuleux qu'il mettait à vérifier chaque date et chaque détail, une 
grande notoriété. 

La rigoureuse exactitude de ses informations n'avait 
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d'égale que l'aménité avec laquelle il obligeait les nombreux 
chercheurs qui avaient recours à ses lumières. 

Ses archives constituent un monument unique au point de vue 
héraldique. Mais, pour mener à bonne fin l'œuvre colossale qu'il 
avait entreprise, il aurait fallu deux vies, et, comme on l'a dit fort 
justement sur sa tombe, la moitié de la sienne avait été consacrée à 
faire le bien. Aussi, est-ce les mains pleines de mérites qu'il s'est 
présenté devant le juge suprême. 

S'associant au deuil de Mme la Marquise de Damas, sa sœur et 
de tous les siens, l'Univers dont le Marquis de Boisgelin était l'un 
des plus anciens abonnés, se fait un devoir de cœur de payer à la 
mémoire vénérée de cet homme de bien le tribut respectueux de sa 
sympathie et de ses regrets. » 

Nous recommandons aux prières de tous nos lecteurs l'âme de 
cet ami et de ce bienfaiteur de notre famille religieuse. 

_________ 

ACTES DU SAINT-SIÈGE. 

À la demande du T. R. P. Général, la Sacrée Congrégation des 
Rites, par un rescrit en date du 14 Décembre 1904, a élevé au rang 
de double de 2e classe la fête de Notre Dame de Miséricorde           
« Quam ipsa Oblatorum congregatio peculiari devotionis studio 
prosequitur, Ejusque imaginem in una parte refert scapularis 
Sacratissimi cordis Jesu ipsimet instituto commissum. » 

Un bref de la Congrégation des Évêques et Réguliers, daté du 
5 Février 1905, autorise le T. R. P. Général à former une Province 
spéciale en Belgique. 

Cette nouvelle province comprendra les maisons de 
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Bruxelles, Anvers, Waereghem et Niewenhove. Tous nos vœux 
l'accueillent et tous nos cœurs disent à cette nouvelle née, comme 
les fils de Laban à Rebecca leur sœur: Soror nostra es, crescas in 
milie millia. 

Elle naît sous les auspices du Sacré-Cœur et pour chanter sa 
gloire. Les libéralités de ce divin Cœur lui sont donc acquises. Elles 
lui préparent un long et prospère avenir. 

_________ 

AVIS À NOS LECTEURS. 

Le but de notre publication trimestrielle « Les Missions » est 
de mettre la Congrégation au courant des événements qui peuvent 
intéresser et édifier chacun de ses membres. Pour atteindre ce 
résultat, elle a besoin que tous lui fournissent leur rapport. Celui qui 
a mission de la diriger, même quand il serait un génie, demeurerait 
impuissant, si nos chefs de missions ne lui envoyaient pas ou ne lui 
faisaient pas envoyer le récit des faits les plus importants qui ont 
marqué le semestre ou l'année dans leur Province ou dans leur 
Vicariat. 

À diverses reprises, nos prédécesseurs ont senti le besoin de 
faire entendre un appel qui était aussi une plainte. 

Nous avons trop négligé l'apostolat de la presse, non 
seulement au dehors, mais aussi à l'intérieur de la Congrégation. 

Nous prions donc tous nos vénérés Provinciaux et Vicaires des 
missions de nous faire tenir très exactement tous les journaux, tous 
les imprimés qui parlent de l'une ou l'autre de nos œuvres. Nous 
prions tous nos missionnaires des divers vicariats de se souvenir 
que nos scolastiques sont avides de leurs récits et qu'ils les attendent 
avec impatience. 

Tous ces documents, imprimés ou manuscrits, doivent 
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toujours être adressés au Secrétaire général de la Congrégation. Il 
les utilisera, soit dans les Missions, soit dans les Petites Annales 
dont la lecture deviendra ainsi très intéressante à la fois et très 
édifiante. 

La modestie sied au zèle sans doute : mais elle ne doit pas le 
paralyser ni circonscrire son expansion. Saint Paul fut 
incontestablement un modeste; il n'a pas cependant voulu dérober à 
l'édification des siècles les œuvres, les souffrances, les succès de 
son apostolat. Nous pourrons, sans inconvénient pour notre vertu, 
être les historiens de nos œuvres, si nous savons dire après lui : Ego 
sum minimus apostolorum qui non sum dignus vocari apostolus; 
[...] gratia autem Dei sum id quod sum, et gratia ejus in me vacua 
non fuit, sed abundantius illis omnibus laboravi : non ego autem, 
sed gratia Dei mecum. (I. Cor. XV, 9-10). 

La même grâce qui fait les héros, fait aussi les humbles. Ne 
craignons donc pas de dire ce que la grâce a fait par nous. C'est 
reconnaissance et justice. Racontons en tonte simplicité ce que la 
grâce nous a permis de faire, afin que nos frères voient nos bonnes 
œuvres et qu'ils glorifient avec nous le Père qui est aux cieux. 
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MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 
__________ 

N° 170. — Juin 1905. 

______ 

Rapport du Vicariat de St-Boniface 

au Chapitre Général de 1904. 

Dans son rapport, notre Très-Révérend et bien-aimé Père 
Général a déjà mentionné le changement d'administration survenu 
dans notre Vicariat, depuis le dernier Chapitre Général. Le 1  
janvier 1901, Mgr Langevin transmettait au Rév. P. Camper l'office 
de Vicaire des missions qu'il exerçait depuis plusieurs années. En 
nous annonçant ce changement, sa Grandeur nous disait « Que la 
Vierge Immaculée, notre puissante patronne et notre tendre mère, 
bénisse le nouveau supérieur du Vicariat, chacun de vous et celui qui 
est toujours heureux de se dire son enfant et de lui adresser chaque 
jour la prière de la confiance filiale ». « Tuus sum ego : Salvum me 
fac ». Ces paroles traduisent bien les sentiments de Monseigneur à 
l'égard de notre famille religieuse.  

er
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Toujours il s'est montré un Père tendre et affectueux à notre égard, 
un fils aimant et dévoué de la Congrégation. Et je suis sûr d'être le 
fidèle interprète de tous les nôtres en disant que, dans notre Vicariat, 
personne n'est plus Oblat que Mgr Langevin. 

L'état de santé du R. P. Camper ne lui permit pas d'exercer 
longtemps les fonctions de Vicaire des missions. Et le 8 septembre 
1901, le R. P. Tatin, alors Visiteur Général à St-Boniface, jugea 
nécessaire de le décharger de ce lourd fardeau qui fut alors placé sur 
les épaules du titulaire actuel. 

Je viens de mentionner la visite du R. P. Tatin. Nous avons eu, 
en effet, en 1901 l'avantage d'une visite canonique qui, quoique bien 
courte, a permis à ce bon Père de nous faire beaucoup de bien, par 
ses sages avis et les réglements précieux qu'il nous a transmis pour 
l'administration du Vicariat. Qu'on veuille bien me permettre de 
profiter de cette occasion pour lui en exprimer de nouveau notre 
sincère reconnaissance. 

§ I. 

 
Fondations. 

Avant de donner le tableau général des établissements et des 
œuvres du Vicariat, j'indiquerai tout d'abord les fondations que nous 
avons entreprises depuis le dernier Chapitre. Le développement 
prodigieux de notre pays, en ces derniers temps, nous a, en effet, 
forcés à entreprendre plusieurs fondations nouvelles et à développer 
considérablement les établissements que nous avions déjà. 

1. Maison du St-Esprit. C'est en premier lieu la maison du St-
Esprit à Winnipeg, fondée tout d'abord en vue de 
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la desserte des Allemands, des Polonais et des Galiciens de 
Winnipeg et d'un grand nombre de colonies de mêmes nationalités 
établies dans le Manitoba et le Nord-Ouest. Cet établissement 
commencé bien modestement en 1899 a été déclaré « maison 
régulière » par le R. P. Visiteur en 1901. Nos Pères y ont construit 
une église très convenable en 1899, puis une belle et vaste école en 
1902 et enfin une maison pour servir de résidence en 1903. De plus, 
afin de se débarrasser de voisins fanatiques qui mettaient des 
obstacles à leur œuvre, ils ont acheté, sous main, en 1902 les 
propriétés de ces voisins, entre autres treize maisons dont, la rente 
constitue un solide revenu pour la communauté. Outre les propriétés 
ci-dessus qui sont toutes enregistrées au nom de la Congrégation, 
nos Pères ont aussi fait construire plusieurs chapelles dans les dif-
férentes colonies qu'ils ont à desservir. Les Pères Albert Kulawy, — 
W .. Kulawy, — Enk, de regrettée mémoire, — Suffa, — 
Grœtschel, — Cordès et Hilland sont les missionnaires qui ont eu à 
se dévouer aux œuvres de cet établissement et ils l'ont fait sans 
s'épargner. Tous ceux qui les ont vus à l'œuvre, sont unanimes à 
rendre témoignage à leur dévouement et à leur zèle infatigable. Ils 
n'ont pas hésité à se faire tout à la fois Curés, missionnaires et 
instituteurs au besoin. 

m

Jusqu'à présent l'école paroissiale a été confiée à des maîtres et 
maîtresses laïques. Mais tout dernièrement le Rév. Père W .. 
Kulawy, supérieur actuel de la maison, a pu assurer les services des 
sœurs Bénédictines qui vont prendre la direction de cette école au 
mois de septembre prochain. Il ne pourra que résulter un très grand 
bien de ce nouvel arrangement. 

m

Je crois bon de mentionner en terminant la publication d'un 
journal catholique en langue Polonaise contrôlé 
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par nos Pères et destiné, nous l'espérons, à faire beaucoup de bien 
non seulement aux Polonais de Winnipeg, mais aussi à tous leurs 
compatriotes établis en très grand nombre dans la Manitoba et les 
territoires du Nord-Ouest. 

2. Maison ou paroisse « St-Joseph » des Allemands à Winnipeg. 
Comme je l'ai dit plus haut, les Pères de la maison du St-Esprit de 
Winnipeg avaient à desservir tout à la fois les Allemands et les 
Polonais. À l'église paroissiale il fallait, tous les dimanches, avoir 
double office paroissial matin et soir l'un pour les Allemands, l'autre 
pour les Polonais. Ce système avait de grands inconvénients et ne 
pouvait subsister longtemps. Aussi, la fondation d'une nouvelle 
maison et d'une nouvelle paroisse fut-elle décidée pour la desserte 
des Allemands de toute la ville de Winnipeg. Et il fut convenu que 
l'église du St-Esprit serait exclusivement consacrée à la desserte des 
Polonais. 

Aussitôt cette détermination prise, et après avoir reçu 
l'autorisation requise au mois de janvier dernier, on se mit 
immédiatement à l'œuvre. On s'assura d'abord un terrain convenable, 
puis au printemps on commença la construction d'un bâtiment 
suffisamment spacieux dont l'étage inférieur doit servir aux classes 
et la partie supérieure doit être consacrée au culte divin jusqu'à ce 
que les ressources permettent de construire une église paroissiale. 
Cette bâtisse doit être terminée en ce moment. Nous nous sommes 
aussi assuré l'usage d'une maison convenable qui doit servir de 
résidence à nos Pères jusqu'à ce qu'on puisse construire une maison 
de communauté proprement dite. La population catholique 
Allemande se groupe rapidement autour de cet établissement et ce 
site qui n'offrait que l'aspect d'un désert quand nous l'avons 
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choisi, l'hiver dernier, offre déjà l'aspect d'un joli village. Ce qui 
contribue beaucoup à grouper ainsi nos catholiques c'est que, outre 
le terrain requis pour l'établissement de la mission,nous avons acheté 
nous-mêmes tous les terrains que nous avons trouvés disponibles 
dans le voisinage de l'église afin de les revendre seulement à des 
familles catholiques. Cette mesure nous procure le double avantage 
de grouper ainsi nos catholiques et de réaliser un profit net sur la 
revente de ces terrains. 

Cette nouvelle fondation sera désignée sous le vocable d'église 
ou de maison « St-Joseph ». Elle compte déjà, dans la paroisse son 
organe catholique Allemand, appelé à faire le même bien que le 
journal Polonais. Ces développements sont dûs pour une bonne part 
à l'initiative du R. P. Cordès qui est bien secondé dans son œuvre par 
le R. P. Hilland. Bien qu'elle soit la plus récente de nos fondations 
Allemandes, je l'ai mentionnée aussitôt après celle du St-Esprit parce 
qu'elle s'y rattache et qu'elle n'en est en quelque sorte qu'un 
démembrement. 

3. Maison de N.-D. du St-Rosaire à Régina. Déjà près d'un an 
auparavant, nous avons entrepris et mis à exécution une autre 
fondation importante en vue encore de la desserte des Allemands. 
C'est celle de la maison ou de l'église de N. D. du Saint Rosaire à 
Régina au centre de l'immense district d'Assiniboia — à 360 milles à 
l'ouest de Winnipeg. — Régina, on le sait, est la capitale des ter-
ritoires du Nord-Ouest, et compte une population d'environ 3000 
âmes. Il y a déjà dans cette ville un groupe de 125 familles 
catholiques dont 100 Allemandes et 25 de langue Anglaise. Cette 
ville est de plus le centre naturel de plusieurs colonies Allemandes 
que l'on peut desservir de Régina. Monseigneur Langevin nous ayant 
offert,  
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l'année dernière, de nous charger de ce poste, nous avons cru bon de 
l'accepter, et dès l'automne, trois de nos missionnaires sont allés s'y 
installer. Ce sont les R.R. P.P. Suffa, Kim et Kasper. L'ouvrage 
abonde à Régina et dans toutes ces colonies qu'il s'agit d'évangéliser. 
Notons en passant qu'il y a bien une quinzaine de ces colonies qu'il 
faudrait visiter mensuellement. Tous les Dimanches le Père qui fait 
le service à Régina, est obligé de faire double service, c.-à-d. de 
chanter deux grand-messes, et de prêcher en Allemand et en Anglais 
le matin, puis de prêcher encore en Allemand au service religieux du 
soir. Il y a une très bonne école à Regina, et l'on songe déjà à y avoir 
bientôt un pensionnat qui sera tenu par des Religieuses. 

Tout est à faire ou à refaire au point de vue de l'instalIation de la 
mission. Le terrain qui avait été choisi pour l'église est beaucoup 
trop exigu. Puis l'église et la maison actuelles sont déjà vieilles et 
trop petites. Il faut donc songer à tout renouveler. Pour cela nous 
nous sommes assurés un terrain assez spacieux et bien situé que 
nous avons dû payer près de $ 8.000. Outre ce terrain nos Pères ont 
aussi acheté, le printemps dernier, un vaste terrain qu'ils ont pu se 
procurer à bon marché. Ils espèrent par là, contribuer à grouper des 
familles catholiques. Il n'y a pas de journal allemand catholique 
publié à Régina, mais nos Pères exercent une influence considérable 
sur une publication allemande qui est tout à fait favorable aux 
nôtres. 

4. Résidence de Mariahilf. Enfin je mentionnerai, comme 
dernière fondation allemande, la mission de N.D. de Bon secours à  
« Mariahilf » à 260 milles environ au Nord-Ouest de Winnipeg, pour 
la desserte de plusieurs colonies allemandes et autrichiennes, 
établies au nord de la vallée de Qu'Appelle. 
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Bien que mentionnée en dernier lieu, cette fondation est de date plus 
ancienne que les deux précédentes. Elle fut décidée en effet en 1901, 
lors de la visite du R.P. Tatin. Malheureusement la pénurie de sujets 
nous a empêchés jusqu'à présent de réaliser le projet d'y établir une 
résidence définitive, et nous avons dû nous contenter de faire 
desservir ces colonies par nos Pères de Winnipeg, de Régina et de 
Qu'Appelle. Mais cet état de choses ne peut se prolonger longtemps. 
Il faudra bien, le plus tôt possible, établir là une Résidence défini-
tive. Monseigneur le désire vivement et le bien des âmes le 
demande. La construction d'une nouvelle voie ferrée, qui sera 
complétée cette année même au Nord de la Vallée de Qu'Appelle, et 
qui traverse toutes ces colonies, ne pourra que contribuer à 
l'accroissement de la population catholique dans cette région et 
facilitera la desserte de ces colonies en les mettant en 
communication beaucoup plus facile avec Mariahilf. Tout ce que 
nous avons fait jusqu'à présent, en fait d'installation, c'est l'achat d'un 
terrain de 320 acres en vue de cette installation. — Nous avons 
trouvé à Mariahilf une assez bonne bâtisse qui sert tout à la fois 
d'école, d'église et de résidence pour les missionnaires qui vont 
desservir cette mission. 

Voilà ce que nous avons fait depuis le dernier Chapitre pour 
l'œuvre des missions Allemandes, Polonaises et Galiciennes. J'ai 
voulu indiquer tout d'abord ces fondations. Cette œuvre, je le crois, 
est une des plus importantes dans notre pays, à l'heure présente, car 
il est extrêmement important de contribuer de toutes nos forces à 
établir sur des bases solides le royaume de Jésus-Christ dans ces 
territoires immenses et fertiles qui viennent d'être ouverts à la 
colonisation. Et les Allemands avec les Polonais et les Galiciens 
forment l'immense majorité de la 
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population catholique que la Divine Providence nous envoie. Il y a 
déjà des milliers de familles établies dans nos régions. 
Malheureusement le nombre de missionnaires est trop limité. Pour 
toutes les fondations et les œuvres que je viens d'indiquer nous 
n'avons en tout que sept Pères Allemands ou Polonais. « Messis 
quidem multa, operarii autem pauci. » 

5. Maison St-Jean-Baptiste à Duluth. À côté des fondations 
Allemandes et Polonaises, notre Vicariat est heureux d'enregistrer 
deux fondations françaises ; l'une déjà organisée et l'autre en voie 
d'exécution. 

La première est la maison ou église St-Jean-Baptiste à Duluth, 
dans l'extrême Ouest des États-Unis, à 480 miles environ au Sud-Est 
de Winnipeg. La ville de Duluth compte à peu près 80.000, âmes et 
7 ou 8 paroisses catholiques. En 1902, Mgr Mc Golrick nous ayant 
offert de nous charger de la desserte de toute la population française 
de cette ville, cette offre nous parut être une délicate attention de la 
Providence et nous l'acceptâmes avec reconnaissance. — Outre la 
desserte des cinq à six cents familles de langue française établies à 
Duluth, cet établissement nous met en contact avec plusieurs centres 
de Canadiens français établis dans l'ouest des États-Unis où nos 
missionnaires pourront, nous l'espérons, exercer le ministère des 
retraites et des missions. 

Nos rapports avec l'autorité diocésaine sont réglés par une 
convention, qui nous transfère l'ancienne propriété de la paroisse et 
qui nous assure à perpétuité la desserte de cette paroisse. Cette 
convention signée par l'évêque de Duluth et notre Très Révérend 
Père Général, doit être sanctionnée prochainement à Rome. 

Au point de vue civil, nous avons obtenu une charte 
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d'incorporation dans tout l'État du Minnesota, et toutes nos 
propriétés sont bien et dûment enregistrées au nom des Oblats. 

En arrivant à Duluth, il a fallu songer à renouveler 
l'établissement tout entier. Outre que l'ancienne maison soit 
beaucoup trop petite et d'un accès très difficile, le site n'est pas assez 
au centre de la majorité de notre population. Pour la somme de         
$ 20.000 nous avons acquis en 1903 un terrain assez spacieux et très 
avantageusement situé, puis nous y avons commencé immédiate-
ment la construction d'une maison de communauté qui est 
maintenant terminée. Le coût en est de $ 12.000. Quant à l'église, 
nous avons préféré attendre ; et nous construisons actuellement un 
vaste bâtiment de 64 pieds sur 130 pieds de longueur, dont la partie 
inférieure sera consacrée tout entière aux classes de l'école 
paroissiale, et l'étage supérieur servira d'église jusqu'à ce que les cir-
constances nous permettent de construire une église proprement dite. 

Cette construction avec son mobilier, coûtera environ $ 30.000. 
Nous espérons qu'elle sera terminée cette année. Les relations avec 
l'autorité diocésaine sont très bonnes. Mgr Mc Golrick nous a donné, 
à plusieurs reprises, des preuves de ses excellentes dispositions à 
notre égard. Après le Bon Dieu nous devons au bon Père Lacasse de 
nous avoir attiré la fondation de Duluth dont il a été le premier 
desservant. Le R. P. Guillet, secondé par les R.R. P.P. Hartmann, 
Robillard et Plourde, en est l'habile organisateur. — 

6. Paroisse et maison française à Winnipeg. La fondation 
française en voie d'organisation est celle d'une paroisse française 
dans la ville de Winnipeg. Au mois d'Avril dernier, 
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en effet, Mgr Langevin nous a offert de prendre la direction d'une 
paroisse française en formation pour toute la ville de Winnipeg. Le 
conseil Vicarial, à l'unanimité, a été d'avis d'accepter cette nouvelle 
fondation, et comme vouloir la fin c'est vouloir les moyens, nous 
avons immédiatement acquis pour la somme de   $ 18.500 un terrain 
propice pour cet établissement dont les œuvres seront tout à fait 
analogues à celles de Duluth, dont je viens de parler. 

7. Juniorat. Une autre fondation importante entre toutes que 
nous sommes en train d'exécuter c'est celle d'un juniorat. Le besoin 
d'un bon juniorat se fait bien sentir en effet dans notre Vicariat où, 
non seulement il nous, faut beaucoup de missionnaires, mais où il 
nous faut tâcher de recruter des missionnaires capables d'évangéliser 
plus tard des peuples de nationalités et de langues si diverses. 

Dans le but de réaliser aussitôt que possible ce projet, nous 
avons pu, grâce au talent diplomatique du R. P. Gendreau, nous 
assurer la propriété de l'École Industrielle de St-Boniface qui 
appartenait au Gouvernement Indien. Le terrain en est d'une grande 
valeur. Les bâtiments sont bien convenables et suffisamment 
spacieux pour abriter un nombre considérable de junioristes et la 
proximité du Collège des R.R. P.P. Jésuites permettra à nos futurs 
Junioristes de suivre au besoin les cours de ce collège. 

En échange de cette propriété nous nous sommes engagés à 
construire dans nos différentes missions trois Écoles-Internats 
(boarding schools) évaluées environ $ 12.000 chacune. Les travaux 
de ces écoles sont déjà en voie d'exécution et, Dieu aidant, nous 
espérons pouvoir, 
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à une date rapprochée, commencer cette œuvre si désirée d'un 
Juniorat. 

Tout en développant nos œuvres au milieu des Blancs, nous 
n'avons certes pas négligé nos missions sauvages. Si en effet, ces 
missions ne sont pas les plus importantes à certain point de vue, elles 
sont, nous ne l'oublions pas, le champ par excellence où nous 
trouvons à évangéliser les pauvres et les abandonnés. Ces Missions 
nous ont été confiées d'une manière toute spéciale par l'Église. 

Le Bon Dieu nous a prouvé à l'évidence combien il bénit et 
approuve ce genre de ministère par les centaines de vocations 
attirées à notre famille religieuse par l'attrait des missions et en 
échange des quelques missionnaires qu'elle y consacre. 

Nous avons donc cru de notre devoir de faire tout en notre 
pouvoir pour développer ces missions et les rendre fructueuses. Et 
nous avons sous ce rapport un vaste champ à cultiver dans le 
Vicariat de St-Boniface. On n'ignore pas en effet que, de tous les 
Vicariats de l'Amérique du Nord, le Vicariat de St-Boniface est celui 
qui, après la Colombie Britannique, compte le plus grand nombre 
d'Indiens, et chose pénible à constater, le plus grand nombre 
d'Indiens encore infidèles. 

8. Mission Ste Croix à Cross Lake. Depuis le dernier Chapitre 
nous avons fait une fondation proprement dite au milieu des 
Sauvages. C'est la belle mission « Ste Croix à Cross Lake » à 
environ 450 milles au Nord de Winnipeg. Les lettres si touchantes 
du Rév. Père Bonald, publiées dans nos annales ont déjà fait 
connaître les heureux résultats de cette fondation commencée à 
l'automne de 1901. L'installation consiste en une jolie chapelle qui 
fait l'admiration des sauvages et une bonne maison pour 
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la résidence des missionnaires, construites toutes deux en 1902. De 
plus, l'année dernière, le Père Bonald a construit une école qui a été 
confiée immédiatement à une des anciennes élèves de notre École 
Industrielle de Qu'Appelle. Cette école a déjà eu un succès tel que le 
ministre méthodiste a vu la sienne presque complètement désertée 
par ses élèves qui préféraient venir à la nôtre. Nous avons le désir 
d'établir à Cross Lake, aussitôt que la chose sera possible; une bonne 
École-Internat qui,sous la direction des bonnes sœurs, sera un moyen 
très efficace de faire un bien solide et durable dans cette mission. 
Cette mission de Cross Lake est un centre bien situé d'où l'on peut 
rayonner pour desservir plusieurs missions de Cris au Nord du Lac 
Winnipeg. L'éloge du R. P. Bonald comme missionnaire des 
sauvages, n'est plus à faire. Malheureusement la pénurie de sujets ne 
nous a pas permis encore de lui donner les aides dont il aurait 
besoin. Nous avons même eu le regret de le laisser seul pendant tout 
l'hiver dernier et une partie de l'été. 

Enfin, pour compléter nos établissements dans les missions 
sauvages il nous reste à faire une dernière fondation à l'Est du Lac 
Winnipeg, dans une Réserve Sauvage connue sous le nom de           
« Beren's River » ( Rivière-aux-Tourtes), d'où nos Missionnaires 
pourront rayonner pour évangéliser plusieurs autres Réserves de 
Sauvages Sauteurs établis dans ce district. Nous aurions bien désiré 
commencer cette nouvelle fondation au printemps dernier, mais là 
aussi, la pénurie de sujets nous a forcé à remettre à une autre année. 

L'expérience nous a prouvé que les écoles, surtout les écoles 
industrielles et les Écoles-Pensionnats, sont un des moyens les plus 
efficaces pour la conversion des Sauvages ; des enfants d'abord qui y 
sont instruits et formés 
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aux habitudes de la vie chrétienne, puis de leurs parents qu'elles 
mettent en contact fréquent avec les missionnaires. Aussi avons-
nous tâché de les multiplier le plus possible. 

9. Diverses Écoles-Pensionnats. Depuis le dernier Chapitre 
nous avons pu construire trois de ces écoles, et nous en avons trois 
autres en voie de construction. 

a) C'est d'abord une magnifique et vaste école construite en 
1899 par le R. P. Chaumont à la mission de N.-D. des Sept Douleurs, 
à « Pine-Creek ». La bâtisse de l'école, qui est tout en pierre, est 
évaluée, à elle seule, à plus de $ 25.000. Outre le bâtiment de l'école, 
il y a une scierie très bien aménagée, avec planeurs mécaniques et 
autres accessoires. Les propriétés de cette école sont évaluées près 
de $ 33.000. Grâce au travail et à l'industrie de nos Pères et surtout 
de nos bons frères Convers, cette fondation dont la valeur n'est pas 
exagérée a nécessité une dépense d'argent beaucoup moins 
considérable que le chiffre indiqué plus haut. Cette école comme 
toutes les autres de même genre, est sous le contrôle et la direction 
immédiate de nos Pères qui sont secondés dans cette œuvre par des 
religieuses. À Pine-Creek ce sont les sœurs « Franciscaines 
Missionnaires de Marie » qui prêtent leur bienveillant concours à 
l'œuvre de l'école. 

b) Après l'École de Pine-Creek vient celle du « St Cœur de 
Marie » au Lac Croche, construite aussi en 1899. Cette école doit 
valoir environ $ 12.000, et dans les circonstances où elle a été bâtie, 
il a bel et bien fallu débourser au moins toute cette somme pour la 
construction et l'installation de cette école. Mais je suis heureux de 
pouvoir ajouter que grâce au savoir faire et à l'esprit d'économie du 
Principal actuel, le R.P. Siméon Perreault, et au concours 
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intelligent et dévoué de nos bons frères et des sœurs, cette institution 
peut non seulement faire face aux dépenses d'entretien, mais encore 
rembourser annuellement un peu de la dette qui la grève. 

Les «Sœurs de St-Joseph» de St-Hyacinthe sont les religieuses 
qui prêtent leur généreux et dévoué concours à cette œuvre. Leur 
dévouement est à toute épreuve. 

c) Enfin une troisième école de même genre a été construite en 
1901-02 à la mission de St-Philippe au Fort Pelley. Elle est tout 
entière un monument qui atteste le zèle et le dévouement du bon 
Père Decorby qui dans une région et en des circonstances où d'autres 
auraient pu à peine pourvoir à leur subsistance a pu trouver les 
moyens de construire sans contracter de dettes cette école dont 
l'installation vaut bien $ 5000. Cette école est déjà en activité depuis 
près d'un an, elle n'attend plus que le concours des bonnes 
religieuses qui lui sont destinées, pour entrer en pleine voie de 
progrès. 

d) De plus, nous avons, ainsi que je l'ai mentionné en parlant 
du Juniorat, trois autres écoles-pensionnats, déjà entreprises et en 
voie de construction. L'une sera installée à l'ancienne mission du 
Fort Alexandre qui est avantageusement située pour l'évangélisation 
des Sauvages établis au Sud-Est du Lac Winnipeg. 

e) La seconde le sera à la Mission de N. D. du Suffrage, à         
« Sandy Bay » qui est également bien située pour l'évangélisation 
des Sauvages établis autour du Lac Manitoba. 

f) La troisième sera établie près de la mission du Fort Frances 
qui se trouve dans les mêmes conditions par rapport aux sauvages 
établis sur les bords de la Rivière et du Lac Lapluie. Nous estimons 
que l'installation de ces trois écoles nous coûtera une quarantaine de 
mille piastres. 
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Les deux premières seront probablement terminées cette année. La 
troisième ne pourra être construite que l'année prochaine. 

Actuellement nous comptons sept de ces Écoles-Internats en 
exercice dans nos différentes missions Sauvages; à savoir : deux 
Ecoles Industrielles et cinq Écoles-Pensionnats avec un chiffre total 
de 520 enfants ; sans parler de plusieurs Ecoles-externats que nous 
avons aussi sur différentes Réserves Sauvages. 

Quand nous aurons pu compléter les trois Écoles-Pensionnats 
entreprises en échange de l'École de St-Boniface, et que nous aurons 
pu transformer en Ecole-Internat l'École-Externat de la mission de 
Ste Croix à « Cross-Lake», nous aurons alors une école-Internat 
dans chacun des principaux centres de Missions Sauvages du 
Vicariat ; en tout dix de ces écoles avec un chiffre d'environ 700 
internes. 

Le Gouvernement Canadien donne certains subsides pour 
l'entretien de ces Écoles. Mais ces subsides sont loin de suffire pour 
couvrir tous les frais ; et ce n'est que grâce à l'habileté et à l'industrie 
de nos Pères et de nos bons frères et au concours si dévoué de nos 
bonnes religieuses que nous pouvons faire face à toutes les dépenses. 
Il nous faudra nécessairement un plus grand nombre de ces bons 
frères pour organiser les nouvelles écoles que nous sommes en train 
de construire. 

Pour résumer, c'est donc : 1° cinq fondations nouvelles que 
nous avons faites depuis le dernier Chapitre ; quatre maisons pour le 
ministère au milieu des Blancs et une résidence pour les missions 
sauvages; 2° trois autres fondations que nous avons aussi entreprises 
et qui sont déjà en voie d'exécution ; 3° trois Écoles-Pensionnats que 
nous avons déjà construites et organisées dans les missions 
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sauvages — et trois autres que nous avons entreprises et qui sont 
déjà en voie d'exécution, outre plusieurs constructions importantes 
que j'aurai à mentionner quand je donnerai dans un instant le tableau 
des différents établissements du Vicariat. 

Par contre nous avons dû remettre à Monseigneur quatre Postes 
que leur isolement ou la pénurie de missionnaires ne nous permettait 
pas de garder ; à savoir : 1. St Ignace de la Montagne de Bois remis 
en 1902; 2. St Lazare du Fort Ellice remis en 1901; 3. Yorkton remis 
en 1902 et 4. Selkirk remis en 1904. 

Je ferai remarquer toutefois que, pour la Mission de Selkirk, 
tout en remettant ce Poste à Monseigneur, nous avons cependant 
gardé toutes les missions sauvages au nombre de sept,qui y étaient 
rattachées et que nous desservons maintenant de l'École Industrielle 
de St Boniface. 

Quant au Poste de Yorkton qui est un centre important de 
missions galiciennes, ce n'est qu'à regret que nous avons dû y 
renoncer, car il y a là à faire une bien belle œuvre à tous les points 
de vue, mais les missionnaires nous faisaient défaut, et nous ne 
pouvions pas espérer d'en avoir assez tôt pour faire tout le travail. 
Toutefois, un de nos Pères, le R. P. Page continue d'exercer le 
ministère dans ce district où il dessert une colonie de Hongrois 
établie près de Yorkton et une autre colonie de Galiciens établie au 
Sud du Fort Pelley. 

§II. 
 

Tableau des Établissements du Vicariat. 

Voici ma nts, des 
œuv

intenant le tableau général des établisseme
res et du personnel du Vicariat. 
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Actuellement nous avons vingt-deux (22) maisons ou résidences 
déjà organisées et quatre (4) autres maisons ou résidences 
entreprises et en voie d'organisation. 

Les maisons ou résidences organisées sont : 

1. L'Archevêché de St Boniface dont le personnel se compose de 
Sa Grandeur Mgr Langevin, du Rév. Père Dandurand, aumônier de 
l'Hospice Taché et du R. Père Blais, missionnaire colonisateur. 

Le bon frère Boisramé, qui faisait aussi partie de la maison de 
l'Archevêché, est mort le printemps dernier et n'a pas encore été 
remplacé. 

2. La Maison de « Ste Marie» de Winnipeg, qui compte trois 
Pères occupés au ministère paroissial, un Père Aumônier et un Père 
Prédicateur de missions et de retraites. C'est aussi en cette maison 
que résident le Rév. Père Vicaire et le Rév. P. Procureur Vicarial. 
Depuis le dernier Chapitre général, cet établissement a été 
considérablement amélioré. — En 1899 l'ancienne maison de 
communauté a été remplacée par une nouvelle bâtisse beaucoup plus 
considérable et plus élégante. Actuellement on est à y construire une 
magnifique école qui pourra recevoir plus de 600 enfants, et qui ne 
sera inférieure en rien aux écoles publiques de la ville. En 1900 on a 
organisé sur la propriété de la mission un orphelinat de garçons qui 
compte une moyenne de 50 enfants. Les Sœurs de charité en ont la 
direction. Des mesures viennent d'être prises pour leur permettre de 
construire à leurs frais, l'an prochain un bâtiment beaucoup plus 
considérable et qui pourra facilement abriter une centaine 
d'orphelins. 

3. La maison Polonaise du « St-Esprit » de Winnipeg dont j'ai 
déjà parlé — avec des œuvres paroissiales, et une dizaine de 
missions Polonaises ou Galiciennes à desservir. 
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Le personnel se compose de 3 Pères et d'un frère convers. 

4. La maison allemande de « St-Joseph» de Winnipeg, dont j'ai 
aussi parlé — avec des œuvres paroissiales pleines d'espérance en 
organisation, et des missions allemandes qui y sont rattachées. Il n'y 
a encore que deux Pères attachés à cette maison. 

5. La paroisse et le noviciat de St Charles à 8 milles à l'ouest 
de Winnipeg. Le noviciat ne compte pas de novices actuellement. 
Depuis le dernier Chapitre il nous a donné deux Oblats qui sont 
maintenant Prêtres et un frère convers. — Jusqu'à ce que nous 
soyons mieux organisés nous préférons que les Junioristes, dont 
nous payons la pension au juniorat du Sacré-Cœur, et les autres 
recrues que nous pouvons faire dans la Province de Québec etc., 
fassent leur noviciat à Lachine. 

À la place des novices, nous avons à St-Charles trois frères 
scolastiques qui, tout en bénéficiant de notre climat si sain pour 
refaire leur santé, y complètent leurs études théologiques. 

6. La maison de « St-Jean-Baptiste » à Duluth pareillement 
mentionnée en parlant des fondations entreprises depuis le dernier 
Chapitre. Les œuvres sont le ministère paroissial, qui donne 
beaucoup de travail à cause de la dispersion de notre population, 
deux aumôneries de religieuses, une mission à desservir, etc. 

Le personnel se compose de quatre Pères dont deux sont d'une 
santé bien faible. 

7. La maison de N. D. du « Portage du Rat » à 132 milles à 
l'Est de Winnipeg, où nos Pères ont à exercer le ministère paroissial 
en anglais et en français, outre la desserte hebdomadaire des deux 
missions de Norman et de Kuwatin, et deux aumôneries. 
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Depuis plus d'un an le R. Père Gendreau qui desservait l'église 
du Portage avait à biner tous les Dimanches et à faire seul tout le 
ministère. Même chose pour le R.P. Emard qui desservait seul les 
deux missions de Norman et de Kuwatin. Quant au bon Père 
Beaudin qui est malade et très âgé, il réside à l'Hôpital du Portage 
dont il est tout à la fois le chapelain et le patient. Ce n'est qu'au mois 
de juillet dernier que j'ai pu ajouter un troisième Père au personnel 
de la maison et on comprend que ce n'est pas du superflu. Comme 
son aînée de Winnipeg, la maison du Portage a cru pouvoir se payer 
le luxe d'une élégante résidence en brique qui a remplacé l'ancienne 
petite maison en planches qui servait autrefois de domicile à nos 
Pères. Et ce qu'il y a de plus agréable en cela, c'est que, grâce au 
savoir-faire du bon Père Poitras qui était alors en charge, tout a pu se 
faire sans presque contracter de dettes. 

8. L'École-Pensionnat de « St-Antoine » du Portage, à deux 
milles environ de la maison du Portage dont elle est une résidence 
dépendante quoique distincte. Le Père Kalmès avec le frère Pilon en 
forment le personnel. Outre le travail qu'il a à l'École même pour la 
direction générale et les catéchismes, le Père a encore à visiter plu-
sieurs missions sauvages, à faire la visite de quelques chantiers en 
hiver et à visiter quelques stations de chemin de fer. Il serait bien 
important, à tous les points de vue, qu'il eût un compagnon pour le 
seconder dans ces différentes œuvres. 

9. La mission du Fort Frances à 208 milles environ au Sud-Est 
de Winnipeg. — Œuvres : ministère paroissial, visite de plusieurs 
postes ou stations de chemin de fer et de plusieurs Réserves 
Sauvages. Comme il y a toute probabilité que la ville de Fort 
Frances est appelée  
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à prendre bientôt de grands développements nous avons cru bon d'y 
acheter pour plus de $ 3.000 de terrains en prévision d'une 
installation, plus considérable à y faire. Jusqu'à l'année dernière le 
bon Père Allard était seul pour faire face à tout le travail. Depuis un 
an j'ai pu lui donner un compagnon qui s'occupe surtout de la 
desserte des missions sauvages. 

10. La dixième résidence est l'École Industrielle de St Boniface 
qui compte une centaine d'enfants internes. Le personnel se compose 
d'un Père occupé exclusivement à cette œuvre et de deux autres 
Pères dont un, le R. P. Camper est à peu près continuellement 
occupé à prêcher des retraites et des missions, en français ou en 
sauteux, et l'autre est chargé de la desserte des Réserves Sauvages 
qui étaient auparavant rattachées à la mission de Selkirk. 

11. Le onzième établissement est la maison de Saint Laurent à 
50 milles environ au Nord-Ouest de Winnipeg, tout près du Lac 
Manitoba. Là aussi, il y a le ministère paroissial en français et en 
anglais, avec une aumônerie et des missions à desservir dont quatre 
à visiter mensuellement. Le personnel se compose de deux Pères et 
de deux Frères. Nous avons à St-Laurent une belle propriété évaluée 
plus de $ 75.000 par le Rév. Père Procureur Vicarial. 

12. En douzième lieu vient la mission de N. D. des Sept 
Douleurs à « Pine-Creek » déjà mentionnée à l'article des 
fondations. 

Outre l'École qui est la principale œuvre de la mission, il y a le 
ministère paroissial, la visite mensuelle de la mis-sion de 
Winnipigosis à 40 milles et la visite de 5 ou 6 missions Sauvages. Il 
y a à Pine-Creek deux Pères dont un est très âgé, et deux frères 
convers. 



— 141 — 

13. Une treizième Résidence est celle de « N.D. du Suffrage» à 
Sandy Bay à une centaine de milles au N. O. de Winnipeg ; jusqu'à 
présent cette Résidence a été bien souvent déserte puisque le seul 
missionnaire qu'elle compte comme personnel est presque 
continuellement en course, ayant, à lui seul, à visiter plusieurs 
centres de Blancs et une demi douzaine de missions sauvages. 

Dans un avenir prochain la Résidence sera mieux gardée 
puisque nous sommes actuellement à y construire une des écoles 
Pensionnats destinées à remplacer celle de St Boniface. 

14. Quatorzième résidence à la mission de « Ste Rose du Lac » 
— à une petite distance du Lac Dauphin.—Œuvres : ministère 
paroissial, aumônerie de religieuses.— Personnel, un seul Père, le 
Rév. Père Lecoq, qui a mis cette mission dans un état de prospérité 
très satisfaisant. — Le Rév. Père Procureur Vicarial évalue à plus de 
$ 28.000 la propriété de Ste Rose. Pas de dettes. 

15. La résidence du Fort Alexandre, située à environ 80 milles 
au Nord de Winnipeg, vient en quinzième lieu. —Œuvres : ministère 
paroissial, visites de missions sauvages; direction de l'école-
Pensionnat Sauvage qui se construit actuellement. — Personnel : 
deux Pères et un bon frère. Un des Pères, le Rév. Père Gascon est 
très âgé et infirme. Il faut une énergie et un dévouement comme en a 
ce bon Père pour persévérer si longtemps au travail. 

16. Après le Fort Alexandre vient la résidence de « Ste Croix » à 
Cross Lake dont j'ai suffisamment parlé à l'article des fondations. 

17. Le dix-septième établissement est la maison de Régina dont 
j'ai pareillement parlé. 

18. La maison « de Qu'Appelle, à 334 milles à l'Ouest 
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de Winnipeg, vient en 18e lieu avec les œuvres suivantes: ministère 
paroissial en Français et en Anglais, deux aumôneries, six missions 
de Blancs à visiter mensuellement, cinq missions de Sauvages dont 
trois au moins à visiter chaque mois. Le ministère doit s'exercer en 
six langues différentes à Qu'Appelle. 

Le personnel se compose de trois Pères et d'un frère convers. 

19.  Outre la maison ou mission de Qu'Appelle, il y a comme 
résidence distincte « l'École Industrielle » de Qu'Appelle avec un 
personnel de deux Pères exclusivement dévoués à cette belle œuvre 
qui est maintenant bien connue. 

Tous ont appris la pénible nouvelle de l'incendie de cette école 
l'hiver dernier. Bien qu'au cœur de l'hiver, nous avons pu quand 
même réussir à garder nos 220 enfants en les logeant dans les 
ateliers, dans une bâtisse temporaire que nous avons construite 
immédiatement,et même en les logeant dans l'église de la mission 
dont la partie supérieure a été transformée en dortoir pour la cir-
constance. Nous espérons toujours que le Gouvernement fera 
reconstruire cette école bien qu'il ait fait la sourde oreille à nos 
requêtes jusqu'à présent. 

20. Vient ensuite la résidence de l'École et de la mission de N.D. 
de l'Espérance à la montagne de Tondre, à 50 milles environ au 
Nord de Qu'appelle. — Les œuvres de cette mission sont : le 
ministère paroissial, la direction de l'École-Pensionnat, la visite de 
cinq missions Sauvages et de certains groupes de Blancs établis dans 
les environs. Le personnel se compose d'un seul Père et de deux 
frères convers. 

21. Après la mission de la montagne de Tondre vient la 
résidence de l'École et de la mission du St-Cœur de Marie 
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au Lac Croche à 60 milles à l'Est de Qu'Appelle. Le ministère est 
analogue à celui de la précédente mission. 

Là aussi le personnel se compose d'un seul Père et de deux 
frères. 

22. Enfin vient la résidence de « St Philippe » au Fort Pelley: 
Œuvres analogues à celles des deux établissements précédents. 

Le personnel se compose d'un seul Père et d'un frère. 

Il y a en outre les missions des Hongrois et des Galiciens 
desservies par le R. P. Page, qui réside à une quinzaine de milles au 
sud de la Résidence de St-Philippe. 

De plus il y aura les quatre maisons ou résidences en voie 
d'organisation ; à savoir : 

1. Une paroisse française à Winnipeg. 

2. Un juniorat à St-Boniface. 

3. Une résidence pour missions allemandes à Mariahilf. 

4. Une résidence pour missions sauvages à Berens River. 

En résumé, nous avons un total de vingt-deux maisons ou 
résidences déjà organisées et de quatre nouvelles maisons ou 
résidences en voie d'organisation — outre une résidence temporaire. 

À ces différentes maisons ou résidences il faut rattacher plus de 
cinquante postes de Blancs et plus de soixante missions sauvages, 
situés à de grandes distances les uns des autres et à desservir par les 
missionnaires de ces différentes maisons. 

De ces diverses maisons déjà organisées ou en voie 
d'organisation, douze sont pour le ministère auprès des Blancs, onze 
pour le ministère auprès des Sauvages et trois sont mixtes c.-à-d. 
également destinées au ministère auprès des Blancs et auprès des 
Sauvages. 
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 §III 

Œuvres. 

Dans plus de vingt de ces missions il faut exercer régu-
lièrement le ministère paroissial. Il y a en outre cinq Postes qu'il faut 
visiter et desservir tous les quinze jours et trente-cinq qu'il faut 
visiter régulièrement tous les mois. Pour les autres missions il n'y a 
pas de date fixe. 

Nous avons à exercer le ministère dans huit langues différentes : 
cinq langues Européennes et trois langues Sauvages. 

Outre le ministère paroissial proprement dit et la visite des 
missions, nos Pères sont chargés de vingt-trois aumôneries 
différentes dont trois absorbent tout le temps de trois de nos Pères. Il 
y a aussi l'œuvre de la colonisation qui occupe constamment un de 
nos Pères, l'œuvre des Écoles Industrielles qui absorbe tout le temps 
de trois de nos missionnaires, l'œuvre de la prédication des retraites 
et des missions qui occupe constamment trois de nos Pères. 

 

§ IV 

Personnel. 

Pour toutes ces différentes missions et les œuvres qui y sont 
rattachées, le Vicariat de St-Boniface compte un personnel total de 
(76) soixante-seize membres ; à savoir: Sa Grandeur Mgr Langevin, 
(54) cinquante quatre Pères, (4) quatre frères scolastiques et (17) 
dix-sept frères convers dont quatorze à vœux perpétuels et trois à 
vœux temporaires. C'est, depuis le dernier chapitre, une  
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augmentation de 22 Pères, de 4 frères scolastiques, et de 3 frères 
convers. 

Sur les cinquante quatre Pères que compte le Vicariat, un est 
plus qu'octogénaire, trois sont plus que septuagénaires, sept sont plus 
que sexagénaires et huit plus que quinquagénaires. Et parmi les 
moins âgés, cinq sont d'une santé bien faible. De plus, deux des 
Pères sont à peu près exclusivement consacrés à l'administration du 
Vicariat ; à savoir le R. P. Vicaire et le R. P. Procureur Vicarial. 

Maintenant, si on compare ce chiffre du personnel au nombre 
des établissements mentionnés plus haut au nombre et à la diversité 
des œuvres, si on tient compte des grandes distances et des voyages 
multiples nécessités par là, si on considère le travail spécial que 
certaines œuvres imposent aux missionnaires, par exemple : la 
préparation et l'instruction des nouveaux convertis qu'il faut 
recommencer en quelque sorte pour chaque cas particulier et où il 
faut bien souvent consacrer plus de temps et dépenser une plus 
grande somme de patience que pour toute une préparation de 1re 
communion dans une paroisse régulière, si on se rappelle les 
conditions spéciales de ces missions nouvelles où il ne s'agit pas de 
suivre un chemin tracé mais où le-missionnaire doit tout organiser : 
paroisses,écoles,constructions, etc. et où il faut s'ingénier de toute 
manière pour créer des ressources, on admettra, je crois que le 
chiffre de notre personnel est trop limité pour faire face à tous les 
besoins. Aussi ce n'est pas chose facile, quelquefois, de remplacer un 
missionnaire dans certains postes, soit à cause de la pénurie des 
sujets, soit à cause des aptitudes spéciales requises pour chaque 
poste. 

Quelques-uns de nos missionnaires doivent encore vivre dans 
un isolement qui ne peut être que préjudiciable à la vie religieuse. 

http://etc.et/
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Je ne crois pas exagérer en disant qu'il nous faudrait quinze ou 
seize Pères de plus pour pouvoir mettre tous nos établissements dans 
des conditions un peu normales pour la vie de communauté. 

Malgré ces conditions désavantageuses, je crois pouvoir 
affirmer en toute vérité que l'état moral et religieux de notre 
personnel est bon. Dans son acte de visite en 1901, le R. P. Tatin 
disait : « J'ai pu me convaincre de l'excellent esprit et du grand 
dévouement dont tous, vous êtes animés. Que Dieu en soit béni et 
qu'il daigne vous conserver toujours dans ces saintes dispositions »; 
Ce vœu, je le crois, s'est réalisé, et ces bonnes dispositions existent 
toujours chez les nôtres. 

Sans doute, il y a des défauts, des infidélités passagères; mais en 
général, on estime la règle et on y est fidèle sur tous les points 
importants. Dans la plupart des maisons on est fidèle à faire en 
commun la retraite mensuelle, les principaux exercices journaliers se 
font en commun. Chaque année, tous les Pères et Frères qui peuvent 
s'absenter de leurs missions se rendent régulièrement à Winnipeg où 
nous avons toujours la retraite générale annuelle ; et je ne crois pas 
qu'il y ait dans la congrégation une Province où l'on fasse cette 
retraite avec plus de sérieux et de recueillement. 

Il y a chez les nôtres un grand esprit de dévouement, de zèle, 
d'obéissance et de déférence respectueuse et filiale vis-à-vis de 
l'autorité. On remarque surtout beaucoup de charité et d'union entre 
tous les membres. 

Qu'on me permette ici d'accorder une mention spéciale à nos 
bons et dévoués frères convers qui, dans notre Vicariat se dépensent 
avec un zèle, une intelligence et une abnégation bien admirables. Le 
seul reproche que j'aie à leur faire c'est de n'être pas plus nombreux. 
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Depuis le dernier chapitre la mort a moissonné trois sujets ; un 
excellent missionnaire allemand, le bon Père Enck enlevé en 1901 à 
la fleur de l'âge — et deux bons frères convers ; le frère Le Gac mort 
en 1901 et le bon frère Boisramé mort au mois de mars dernier après 
une longue vie d'un dévouement et d'une piété vraiment bien 
admirables. 

Nous comptons comme une grande bénédiction d'avoir au 
milieu de nous plusieurs de nos vétérans, qui non seulement nous 
offrent l'exemple d'une longue vie de dévouement et de vertus dans 
le passé mais qui, malgré leur grand âge et de nombreuses infirmités, 
demeurent bravement sur la brèche et continuent de se dévouer sans 
mesure. Ils veulent mourir les armes à la main. Le Vicaire de St-
Boniface est heureux de leur rendre le témoignage qu'il n'a pas de 
sujets plus dévoués et plus respectueux. 

Nous sommes particulièrement fiers de compter parmi nous le 
doyen de toute la congrégation et le premier né des Oblats 
Canadiens, le vénérable Père Dandurand qui a déjà célébré depuis 
trois ans ses noces de diamant sacerdotales et religieuses et qui 
semble bien décidé à ajouter encore une nouvelle pierre précieuse à 
cette belle couronne avant de convoler aux noces éternelles. Malgré 
ses 85 ans il est encore tout frais et dispos. Et outre le travail d'une 
aumônerie considérable dont il est chargé, il est toujours prêt à 
rendre service à tout le monde. 

 

§V. 
 

Conventions avec les autorités Diocésaines. 

Dans so rlé de la 
conv

n rapport, le Très Révérend Père Général a pa
ention qui assure à perpétuité aux Oblats 
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plusieurs Postes, dans le Diocèse de St-Boniface. — Je n'en dirai 
qu'un mot, surtout pour indiquer quels sont ces Postes et pour unir 
nos remerciements à ceux du Très Révérend Père Général à l'égard 
de Mgr Langevin qui nous a ainsi assuré ces Établissements. Déjà, 
dans son rapport, au chapitre Général de 1887, Mgr Taché avait 
déclaré bien explicitement que les dix Résidences de Ste Marie 
deWinnipeg, de Selkirk, du Fort Alexandre, du Portage du Rat, de St 
Charles, de St-Laurent, de Pine-Creek, de Qu'Appelle, de la 
Montagne de Bois et de St Lazare au Fort Ellice étaient la propriété 
de la Congrégation. Mais il n'y avait encore aucun acte officiel, 
aucune convention qui nous assurât à perpétuité la desserte d'aucun 
Poste dans le Diocèse, Sa Grandeur Mgr Langevin a bien voulu 
combler cette lacune. Et elle a profité de la visite du Rév. P. Tatin en 
1901 pour dresser et signer une convention sanctionnée par le St 
Siège qui nous garantit à perpétuité les Établissements et paroisses 
de Ste Marie, du St Esprit à Winnipeg, de Mariahilf, de St Charles, 
du Portage du Rat, de St Laurent de Ste Rose du Lac et de 
Qu'Appelle, et qui nous assure en outre des conditions avantageuses 
pour les postes secondaires rattachés à ces établissements. Ainsi que 
je l'ai dit, une convention analogue a été passée avec Mgr l'Évêque 
de Duluth pour la paroisse française de Duluth ; et il est convenu 
qu'une stipulation semblable doit nous assurer à perpétuité la 
paroisse allemande de St Joseph à Winnipeg, celle de Régina et la 
nouvelle paroisse française à fonder à Winnipeg. 

 

§VI. 

Conclusion. 

Tels sont les renseignements que j'ai cru devoir consigner 
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dans ce rapport. J'ai tâché de les donner aussi complets et aussi 
exacts que possible afin de bien renseigner le Chapitre sur l'état de 
notre Vicariat et je les soumets respectueusement à son appréciation. 

En terminant je me permets d'exprimer un vœu dont la 
réalisation par l'Administration Générale serait accueillie avec 
grande satisfaction par tous les membres du Vicariat ; à savoir : 
l'érection de notre Vicariat en Province régulière. L'ancienneté de ce 
Vicariat qui est à la veille de célébrer les noces de diamant de sa 
fondation, le nombre et le développement de ses œuvres lui donnent, 
je crois, un titre légitime de revendiquer ce rang d'honneur dans 
notre famille religieuse. 

Liége le 19 Août 1904. 

    J. P. MAGNAN, O. M. I. 

    Vicaire des Missions. 

__________ 

 

VICARIAT DE SAINT ALBERT. 

 

Pour suivre le programme qui nous a été tracé, je commence par 
résumer ici les faits les plus importants arrivés dans le Vicariat, 
depuis l'époque du précédent Chapitre général en 1898. 

Ce sont : 

1° La fondation d'un séminaire diocésain. 

2° Une visite de Mgr Falconio, Délégué Apostolique.  

3° La Bénédiction de la première pierre d'une nouvelle 
cathédrale. 

4° Des quêtes faites dans les Diocèses du Canada.  

5° La consécration de Mgr Breynat, à St Albert.  

6° La mort de Monseigneur Grandin. 
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7° L'arrivée des R. Pères Basiliens, du rite Grec Ruthène. 

8° La visite d'un autre Délégué Apostolique, Mgr Sbaretti. 

 

1. Fondation d'un Séminaire diocésain. 

Le 21 Janvier 1900, fut inaugurée par Monseigneur Grandin 
l'œuvre importante d'un séminaire diocésain. Cette œuvre avait été, 
depuis l'origine du Diocèse, l'objet des sollicitudes du vénéré Prélat. 
Il y avait préludé, dès le commencement, par l'établissement d'un 
petit collège, dont il avait confié la direction à son neveu le R. Père 
Henri Grandin. 

Dans un voyage, en Europe, il avait entrepris de recueillir des 
fonds destinés à la fondation de ce séminaire. Ces fonds furent en 
effet mis à part, et ont été employés pour l'usage auquel ils étaient 
destinés. 

Pour les bâtisses, on utilisa une ancienne maison d'école, en 
pièces de bois équarries. Cette maison fut transportée à une certaine 
distance, sur un emplacement plus propice. On la flanqua de deux 
ailes, et avec cette augmentation, on eut un local suffisant pour 
recevoir environ 25 étudiants. 

Mgr Grandin avait toujours eu l'intention de confier son 
séminaire aux Oblats. À l'occasion de la visite officielle du Rév. 
Père Tabaret, en Août 1883, pour l'établissement des deux 
corporations: La Corporation Episcopale et la Corporation des 
Oblats, Monseigneur aurait voulu obtenir un engagement formel de 
la part de la Congrégation des Oblats, et c'est dans cette intention 
qu'il avait fait mettre au nom de la Corporation des Oblats un terrain 
considérable, situé à St Albert, au Sud de la Rivière Esturgeon 
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et contenant 320 acres, environ 130 hectares. Quoique cette 
condition n'ait pas été stipulée d'une manière formelle, cependant on 
a assuré que le désir de Monseigneur, à moins d'obstacles 
insurmontables, serait réalisé. 

De fait, quand l'époque fut arrivée d'organiser le Séminaire, la 
Congrégation a bien voulu nous envoyer un sujet qui semblait 
qualifié pour diriger cette œuvre, et le R. Père Culérier s'est, en effet, 
identifié, depuis l'origine, à l'œuvre du Séminaire et a présidé à ses 
modestes développements. 

Dès le commencement, la population scolaire du Séminaire a 
été cosmopolite, sur les 9 premiers élèves, il y avait sept langues et 
nationalités différentes. Ce caractère s'est conservé depuis. 
Commencé avec 9 élèves, le Séminaire a vu le nombre des étudiants 
augmenter jusqu'à 17. Nous aurions pu grossir ce nombre des 
étudiants mais nous avons tenu à conserver à l'institution son ca-
ractère spécial en n'acceptant que les enfants qui eussent manifesté 
quelque inclination vers le Sacerdoce. Il y a eu aussi quelques 
ecclésiastiques, qui tout en étant employés comme surveillants ou 
professeurs, continuaient leurs études théologiques, en se préparant 
au sacerdoce. Actuellement il y a 16 élèves et un sous-diacre. Un 
rhétoricien va être envoyé à Montréal, pour y faire son cours de 
philosophie et de théologie, car on a pensé qu'il les ferait là dans des 
conditions plus satisfaisantes. 

 

2. Visite de Son Excellence Mgr Diomède Falconio, Délégué 
Apostolique au Canada. 

 

La renommée de Mgr Grandin que la maladie retenait à St 
Albert, s'était depuis longtemps répandue au loin, 
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son nom était en vénération, au Canada, comme partout où il était 
passé, laissant toujours après lui comme un parfum de sainteté. 
Plusieurs personnages distingués, dans le clergé et même dans le 
monde civil, firent de longs voyages pour venir voir le pieux malade, 
jouir quelque temps de sa présence et s'inspirer de ses vues élevées. 

Parmi ces personnages remarquables, il faut au moins nommer 
son Excellence Mgr Diomède Falconio, Archevêque de Larisse et 
Délégué Apostolique au Canada. Ce fut un grand honneur pour St 
Albert de recevoir la visite du Représentant attitré du Souverain 
Pontife ; ce fut une immense consolation pour le saint et pieux 
Évêque de recevoir sous son toit, ce noble visiteur, qui venait lui 
apporter les bénédictions du St Père. 

Son Excellence Mgr le Délégué Apostolique, passa plusieurs 
jours au milieu de nous, dans la plus aimable intimité. 

 

3. Bénédiction de la première pierre de la Cathédrale. 

 

À l'époque de la visite du Délégué Apostolique, on agitait déjà 
la question de bâtir une nouvelle cathédrale pour remplacer la pauvre 
masure en bois qui depuis plus de 30 ans avait gardé ce titre, et ne 
répondait plus aux besoins grandissants de la populatien. 

Nous n'étions point prêts alors à commencer cette grande 
entreprise, mais nous voulûmes cependant profiter de cette 
circonstance de la présence au milieu de nous du Réprésentant 
officiel du Souverain Pontife, pour faire bénir par lui, la pierre 
angulaire destinée à la nouvelle cathédrale et le lieu où elle devait 
être érigée. Nous tenions surtout à témoigner, par ce fait, de notre 
union intime et inaltérable au St Siège Apostolique, et à affirmer 
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que cette Église de St Albert qui n'est qu'une partie bien petite, à la 
vérité, de la grande Église confiée par N.-S. à St Pierre, est fondée 
aussi sur cette pierre angulaire qui est le centre de la vérité. 

L'auguste Représentant du Pape voulut bien accéder à nos 
désirs, et le 7 Oct. 1900, il bénit la première pierre de la nouvelle 
Cathédrale. Monseigneur Grandin put assister à cette grande 
cérémonie et ce fut une très grande joie pour lui. Des joies, comme 
celle-là, illuminaient d'une clarté céleste les derniers beaux jours de 
cette noble existence qui s'éteignait paisiblement, dans un doux 
rayonnement de sainteté. 

 

4. Quêtes au Canada pour le Diocèse de St Albert. 

 

Monseigneur Grandin s'attendait, en effet, à voir arriver d'un 
moment à l'autre sa fin prochaine. Il assistait à sa dissolution avec un 
calme et une résignation parfaite. Il supportait avec une patience 
inaltérable, les souffrances parfois très aigües que lui causaient ses 
nombreuses infirmités, il se soumettait avec une douceur et une 
bonhomie admirables, à tous les inconvénients et à toutes les 
pénibles nécessités de ses maladies,toujours tranquille, toujours 
souriant, toujours bon, de la bonté la plus exquise. 

Il avait pourtant une préoccupation, et ce qui le préoccupait 
c'était la pensée des besoins pressants que nous causait l'affluence de 
nombreux colons et la nécessité de pourvoir constamment à de 
nouveaux établissements religieux. Nous étions absolument 
impuissants à faire face à tous ces besoins. Monseigneur Grandin 
était désolé de laisser à son successeur, un diocèse absolument dénué 
de toutes ressources, et une caisse absolument vide. Cette pensée 
était pénible à son cœur si haut et si généreux. 
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Il voulut, autant qu'il était en son pouvoir obvier à ce danger et 
il résolut de faire appel à tout l'Épiscopat Canadien, pour obtenir, 
encore une fois, l'autorisation de faire des quêtes dans les paroisses 
si catholiques du Canada, en faveur des missions de St Albert. 

Cet appel touchant du saint vieillard fut entendu avec sympathie 
surtout dans les Diocèses de la Province civile de Québec, et dans 
l'Archidiocèse d'Ottawa. Nosseigneurs les Évêques nous ouvrirent 
toutes grandes les portes de leurs Diocèses. Messieurs les curés 
furent de la plus grande bienveillance et les populations si chré-
tiennes des villes et des campagnes ne démentirent point leur renom 
de générosité. 

C'est le Rév. Père Lacombe qui fut chargé d'organiser cette 
campagne. Il fut aidé de quelques uns de nos Pères du Vicariat : Le 
R. P. Thérien, le R. P. Dubois, le R. P. Beaudry. J'allai moi-même 
prendre ma part de la tâche jusquà ce que la maladie de notre vénéré 
Évêque s'aggravant, je dus venir, en toute hâte, auprès du lit de 
douleur d'où le pieux malade ne devait plus se relever. —Plusieurs 
Pères de la Province du Canada, grâce à la bienveillance de leur 
Provincial et de leurs supérieurs, voulurent bien nous prêter un 
généreux concours, en prêchant et en faisant des collectes en notre 
faveur, dans bon nombre de paroisses. Nommons entre autres le 
vaillant Père Royer, qui, malgré son grand âge, s'offrit lui-même 
pour cette œuvre de dévoûment dans le Diocèse de Rimouski. Les 
Rév. Pères J. Dozois, Gladu, Frigon etc. nous aidèrent également 
avec le plus grand zèle et la plus grande charité. 

Ces tournées de quêtes commencées dans l'été de 1901 ne se 
terminèrent qu'au mois d'Avril 1902. Le R. Père Lacombe continua 
jusqu'au bout sa pénible campagne. 
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Ayant inauguré lui-même les visites des paroisses, il les termina 
également d'une manière solennelle dans une démonstration 
grandiose et mémorable. Cette démonstration eut lieu dans notre 
belle et vaste église de St Sauveur de Québec, sous la présidence de 
Sa Grandeur Monseigneur l'Archevêque. Nous devons assurément 
une grande reconnaissance à tous les vénérés Évêques du Canada et 
à tous nos bienfaiteurs qui nous accueillirent si charitablement. Le 
produit des quêtes fut d'environ $ 24.000, toutes dépenses payées. 

 

5. Consécration de Mgr Breynat, vic. apost. du 
Mackenzie et du Territoire du Yukon. 

 

Avant de mourir Monseigneur Grandin eut encore une 
consolation qui lui fut très sensible : ce fut la consécration 
épiscopale de Mgr Gabriel Breynat, qui eut lieu dans la cathédrale 
de St Albert, le Dimanche de Quasimodo, 6 Avril 1902. Il semble 
qu'on voulait venir auprès du vénéré mourant, puiser la véritable 
notion et le véritable esprit de l'Épiscopat. C'est sans doute ce qui 
détermina le choix du lieu où devait avoir lieu la consécration, et 
Mgr Pascal, dans son éloquent discours, pouvait s'écrier: « Il y a ici 
quelque chose qui nous attire comme irrésistiblement ; C'est à St 
Albert que l'on consacre les Évêques.» 

Tout l'Épiscopat de la Province se trouva réuni, pour cette 
mémorable circonstance, sous la présidence de Mgr l'Archevêque de 
St Boniface. Mgr Grouard fut l'Évêque consécrateur, assisté de Mgr 
Clut et de Mgr Pascal, deux anciens compagnons d'armes dans les 
combats de l'Apostolat. Mgr Dontenwill, détaché depuis de la 
Province de St Boniface, pour être rattaché à la nouvelle Province de 
l'Ile de Vancouver, était encore des nôtres. 
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Mgr Grandin ne put assister aux cérémonies du sacre, il fut 
obligé de garder la chambre et de ne s'associer que de loin à ces 
augustes fonctions ; mais il était heureux pourtant de constater ainsi 
le progrès continu de ces missions du Nord-Ouest qu'il avait toujours 
tant à cœur. Et s'il ne put prendre part aux délibérations qui eurent 
lieu, à cette occasion, il se tenait toutefois au courant de tout, et il 
put même quitter quelque temps son lit de douleur et apparaître au 
milieu de nous comme un patriarche au milieu de sa famille bien 
aimée. 

6. Mort de Monseigneur Grandin. 

 

Depuis de longs mois la vie de Mgr Grandin n'était plus qu'une 
suite de douloureuses étapes. Rien de plus touchant que la 
résignation complète et la douceur inaltérable du vénéré malade en 
présence de la douleur et de la mort qui approchait. Pendant ces 
derniers mois, un Père célébrait la Ste Messe, à minuit, dans la 
chambre de Monseigneur qui recevait chaque fois, la Ste 
Communion. Ce fut surtout l'office de son neveu, le R. Père H. 
Grandin, de célébrer cette messe de nuit, pendant le séjour qu'il fit 
auprès de son oncle bien aimé. Plus tard Mgr demanda qu'on attendit 
à 5 heures du matin pour célébrer dans sa chambre, les divins 
mystères. Car il tint, chaque jour, à faire la Ste Communion, à moins 
d'en être empêché par les vomissements auxquels il fut exposé, 
pendant les dernières phases de la maladie. 

Ces vomissements, qui survinrent d'abord à d'assez longs 
intervalles, fatiguaient beaucoup le vénéré malade. Ils se 
multiplièrent dans les dernières semaines du mois de Mai, et il fut 
évident que la fin ne pouvait être bien éloignée. Le vénéré malade 
avait déjà été administré, 
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vers le commencement du mois de Février. On avait cru alors que la 
fin était proche, et j'étais accouru en toute hâte de Montréal, où je me 
trouvais alors. Puis un mieux relatif était survenu, et s'était maintenu 
pendant une couple de mois. Mais l'affaiblissement faisait désormais 
des progrès continus, et ces vomissements répétés épuisaient le 
malade. Il demanda de nouveau lui-même les derniers sacrements, 
que je lui administrai, le 2 juin, en présence de toute la communauté 
réunie, et de quelques religieuses représentant la communauté des 
Sœurs Grises, parmi lesquelles se trouvait la nièce de Monseigneur : 
la Rév. Sœur Grandin. Monseigneur avait sa parfaite connaissance, 
qu'il conserva d'ailleurs jusqu'à la fin. Il voulut nous adresser la 
parole encore une fois ; ce qu'il fit assez longuement, parlant près 
d'un quart d'heure, au risque de se fatiguer. Il n'omit rien, il pensa à 
tout et à tous, et nous édifia grandement par le spectacle de tant de 
bonté et de tant d'énergie. 

Depuis longtemps déjà, sa prière était continuelle, et sa 
préparation à la mort ininterrompue. La journée qui suivit 
l'administration des rites suprêmes de l'Église devait être la dernière 
et cependant elle se passa sans se distinguer beaucoup de celles qui 
l'avaient précédée. Monseigneur put recevoir plusieurs personnes, et 
je pus m'entretenir avec lui à plusieurs reprises, sans que cela parût 
le fatiguer plus qu'à l'ordinaire. Le soir venu, Mgr ne voulut même 
pas qu'on le veillât, disant que la présence du Frère Landais qui le 
soignait, et qui couchait dans la pièce voisine suffisait. La première 
partie de la nuit ne fut en effet marquée par aucun incident ; mais 
vers 3 h. du matin, le Frère vint m'avertir que Monseigneur avait eu 
une faiblesse. C'était l'annonce de la fin qui était imminente. Bientôt, 
en effet, le vénéré malade 
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entrait en agonie, et, un peu après cinq heures du matin, il rendait 
doucement à Dieu sa belle âme. La communauté tout entière venait 
de se réunir auprès de sa couche funèbre. Le vénérable Mgr Clut se 
trouvait aussi au milieu de nous. C'était le 3 du mois de juin 1902, 
un mardi. La neige était tombée durant la nuit, et le sol était, ce 
matin-là, étincelant de blancheur. 

Le corps, sans être embaumé, fut exposé dans le salon de 
l'évêché où durant 6 jours les fidèles paroissiens de St Albert et des 
environs vinrent prier près de la dépouille mortelle de celui que tous 
considéraient comme un saint. Le dimanche suivant, dans l'après-
midi, le corps fut transporté à la vieille cathédrale et resta encore 
exposé jusqu'au mardi suivant. Ce ne fut que ce jour-là après des 
funérailles que nous fîmes aussi solennelles que possible, que le 
corps fut renfermé définitivement dans son cercueil, et quoiqu'il y 
eût plus de 8 jours, depuis le moment de la mort, c'est à peine si on 
put constater la moindre odeur. 

Maintenant le corps du saint Évêque repose sous la chaire de sa 
cathédrale ; jusqu'au moment où il nous sera donné de lui faire une 
sépulture plus apparente dans la nouvelle cathédrale en construction. 
Ce qui subsiste c'est la mémoire de ses douces et aimables vertus, et 
ce souvenir n'est pas prêt de s'éteindre dans ce vaste Nord-Ouest que 
la renommée de sa sainteté avait pénétré de toutes parts. Le Rév. 
Père E. Jonquet a déjà écrit la vie édifiante de ce grand Évêque: qu'il 
soit remercié de ce beau et intéressant travail. 

 

7. Arrivée des Rév. Pères Basiliens Réformés du Rite 
Grec Ruthène. 

 

Depuis plusieurs années l'arrivée dans le Nord-Ouest 
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de nombreuses colonies Galiciennes a créé une difficulté d'un genre 
spécial. Ces nouveaux colons sont généralement catholiques, mais 
appartiennent au rite Grec-Ruthène. Dès l'origine, il fut facile de voir 
que, pour leur donner satisfaction,et les empêcher de passer au 
schisme, il était nécessaire de leur procurer des prêtres de leur 
langue et de leur rite. D'un autre côté, le clergé séculier de Galicie 
étant un clergé généralement marié, et pour cette raison, ne pouvant 
être introduit en Amérique, il était urgent de s'assurer le concours de 
Religieux, afin de pourvoir aux besoins religieux de ces nouvelles 
populations. 

Dès l'année 1898, et d'après la direction du Souverain Pontife 
qui m'avait fourni l'adresse du Rév. Père Provincial des Basiliens 
Réformés de Galicie, je faisais une première démarche pour obtenir 
des Religieux de cet Ordre. Le Rév. Père Provincial me répondit que 
les sujets faisaient défaut, et qu'il avait peine à fournir aux besoins 
des missions du Brésil, qu'ils avaient acceptées. Un peu plus tard, 
dans le cours de cette même année 1898, Mgr Pascal fit un voyage 
jusqu'en Autriche et en Galicie, pour obtenir des prêtres Grecs- 
Ruthènes. Mais ces démarches restèrent alors sans résultat. 

Deux ans après en 1900, le Rév. Père Lacombe fit un nouveau 
voyage en Europe, dans le but unique de décider l'envoi de quelques 
prêtres du rite grec Ruthène, animés de zèle pour le salut de leurs 
concitoyens, résolus de faire tout en leur pouvoir, et pour les mainte-
nir dans l'union parfaite avec le centre de la catholicité, en se 
soumettant exactement aux directions romaines. Le Rév. Père 
Lacombe, malgré son âge déjà avancé, alla à Rome, à Vienne, à 
Lemberg en Galicie. Il vit le Pape, l'Archevêque Grec (catholique 
Ruthène) de Lemberg, 
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et l'Empereur d'Autriche. Il sut engager les sympathies de tous, dans 
ce grand projet. 

Le résultat le plus important de toutes ces démarches fut l'envoi 
au Canada et au Nord-Ouest du Rév. Monsieur Zőldak, jeune prêtre 
zélé et parfaitement au courant des idées et de la direction 
Romaines. Mgr Sceptycki, le dévoué Archevêque de Lemberg, se 
privait de son secrétaire particulier, en envoyant le Rév. Mr Zőldak. 
Ce dernier venait avec un titre officiel reconnu par Rome et par le 
Gouvernement Autrichien, savoir : le titre de visiteur des catholiques 
Grecs-Ruthènes pour le Canada. 

Arrivé au Manitoba et au Nord-Ouest le Rév. Mr Zőldak, 
comprit vite la nécessité d'avoir un bon nombre de prêtres capables 
de parler la langue de ces peuples et appartenant à leur rite, si l'on 
voulait éviter une lamentable catastrophe et des défections peut-être 
irréparables. Que pouvait-il faire lui seul pour pourvoir aux besoins 
spirituels de populations que l'on estimait déjà à 50.000 âmes, 
répandue en groupes nombreux dans le Manitoba, l'Assiniboia, la 
Saskatchewan et l'Alberta. Il résolut de retourner en Autriche afin de 
jeter de nouveau le cri d'alarme. Il nous conseillait d'envoyer avec 
lui, un de nos Pères, qui avait pris un grand intérêt à cette population 
galicienne, dans la ville d'Edmonton, pensant que sa présence en 
Autriche, pourrait l'aider considérablement dans sa mission. Nous 
étions disposés à mettre tout en œuvre pour obtenir le résultat 
désiré.Nous avions essayé quelques prêtres séculiers du rite 
Ruthène, et, à part le Rév. Monsieur Zoldak, leur influence avait été 
plutôt néfaste, il nous fallait des religieux animés des saines idées 
romaines. Un des premiers actes de mon administration, après avoir 
pris possession du Siège de St Albert, fut donc d'envoyer le Rév. 
Père Jan en Galicie, 
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avec le Rév. Mr Zőldak, dans le but surtout de déterminer les Rév. 
Pères Basiliens Réformés, à accepter de venir en ces contrées de 
l'Ouest Canadien. Le Rév. Père Jan reçut sa mission le 17 juin 1902. 
Il fut absent durant plusieurs mois et avant de quitter l'Autriche il eut 
la satisfaction de savoir que grâce à la haute influence du dévoué 
Mgr Scepticki, Archevêque de Léopold, les Basiliens Réformés 
acceptaient de venir travailler au Canada. 

erEffectivement le 1  Novembre de cette même année 1902, nous 
arrivaient à Edmonton, trois Religieux Basiliens. Bien plus ces 
religieux étaient accompagnés de quatre religieuses : « Servantes de 
Marie » du même rite grec-ruthène, qui venaient pour se dévouer à 
l'éducation de l'enfance. Depuis cette époque nos préoccupations au 
sujet des catholiques du rite grec-Ruthène, ont été assurément bien 
diminuées, mais cependant ces Religieux Basiliens sont trop peu 
nombreux pour visiter leur concitoyens si dispersés au nombre de 15 
à 20.000. En attendant qu'on puisse en obtenir d'autres, il nous 
faudrait plusieurs Oblats Polonais, qui, tout en résidant avec leurs 
Frères en religion pourraient visiter les Ruthènes ; d'autant plus qu'il 
y a toujours parmi ces Galiciens, du rite Grec-Ruthène, un bon 
nombre de Polonais du rite latin, qui ont besoin de prêtres parlant 
leur langue. 

 

8. Visite de Mgr Donat Sbaretti, Délégué Apostolique. 

 

Il est un autre évènement que je ne veux pas omettre : c'est la 
visite du nouveau Délégué Apostolique, au Canada, Mgr Donat 
Sbaretti, qui a succédé à Mgr Falconio. La visite du représentant 
officiel de Notre Très Saint Père le Pape est quelque chose de 
mémorable entre tous les évènements et nous avons eu cette faveur 
deux fois répétée, en l'espace de trois années. 
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On venait d'ériger la nouvelle Province Ecclésiastique de l'ile de 
Vancouver. Pour l'imposition du Pallium, à Mgr Orth, le nouvel 
Archevêque, Son Excellence le Délégué Apostolique avait accepté 
de présider la cérémonie, et pour se rendre à Victoria dans l'île de 
Vancouver il devait traverser le Diocèse de St Albert. Je 
m'empressai d'inviter le Représentant du Pape à venir nous honorer 
de sa visite, ce qu'il accepta très gracieusement, et le 18 Octobre 
1903 nous recevions cette mémorable visite. J'allai au devant de Son 
Excellence jusqu'à Calgary et nous lui fîmes, dans cette ville, ainsi 
qu'à Edmonton et à St Albert surtout, une réception aussi solennelle 
que possible. Notre population catholique apprécia hautement cette 
faveur et profita de la circonstance pour témoigner de son 
attachement à l'Église, et de son affection pour le Souverain Pontife. 
Son Excellence se montra envers tous, de la plus grande affabilité et 
s'intéressa vivement à toutes les œuvres de nos missions. 

________ 

 

Personnel. 

Le personnel du vicariat de St Albert se compose actuellement 
de 41 Pères en y comprenant l'Évêque, 1 Frère scolastique et 23 
Frères convers qui tous sont employés et rendent les services que 
leur âge ou leur santé leur permettent de rendre. 

Nous avons perdu depuis le dernier chapitre, plusieurs de nos 
anciens et bien méritants missionnaires. 

1) Nous avons déjà parlé de la sainte mort de Mgr Grandin, 
arrivée le 3 juin 1902 ; il faut encore mentionner plusieurs noms : 2) 
Le Rév. Père O. Perrault,  
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3) Le Rév. Père R. Rémas. 4) Le Rév. Père Lebret. 5) Le Rév. Pére 
Végreville, puis 6) le Frère F. Leriche. 7) Le Frère Caron. 8) Le 
Frère V. Lalican. 

2)  R. Père Oscar Perrault. Ce Père était relativement jeune. Plein 
d'énergie et de savoir faire, il avait toujours très bien réussi dans les 
différents postes qui lui avaient été confiés. Sa santé n'avait jamais 
été bien robuste et il fut atteint d'une maladie qui ne pardonne pas. 
Le Docteur prétendit que cette maladie n'était pas précisément la 
consomption et qu'un climat chaud pourrait ramener notre malade à 
la santé. Sans avoir grande confiance dans cette opinion, nous ne 
voulûmes point cependant écarter cette dernière chance; je conduisis 
moi-même, au mois d'octobre 1899, notre pauvre malade au Canada 
civilisé, à sa paroisse natale du St Esprit, où il put embrasser sa 
vieille mère, et de là, il fut conduit au Texas. Il y a passé l'hiver, 
après avoir éprouvé une amélioration momentanée. Au printemps, la 
chaleur devint trop fatigante pour lui, et il vint essayer du climat du 
Colorado. Enfin il se rendit compte qu'il n'y avait pour lui aucun 
espoir de guérison, et il désira mourir dans ses chères missions du 
Nord-Ouest. À petites journées et par étapes successives, il réussit à 
arriver à Calgary où il s'éteignit à l'âge de 36 ans, entouré de tous les 
soins que la charité pouvait lui procurer. Il repose maintenant, sur sa 
demande, au milieu de ses sauvages de la mission d'Hobbéma, 
auxquels il s'était dévoué tout entier. 

3)  Le Rév. Père René Rémas, a occupé, dans sa longue carrière, 
divers postes et a été chargé de différentes missions, se distinguant 
toujours par un zèle persévérant. On a toujours remarqué que les 
sauvages ou Métis qu'il avait instruits et dirigés, étaiènt de ceux qui 
connaissaient le mieux leur religion. D'un caractère doux et 
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affable, il aimait mieux souffrir que de causer, à qui que ce fut, la 
moindre peine. Il était âgé de 78 ans, au moment de sa mort, qui 
arriva le 10 juillet 1901. 

4) Le Rév. Père Louis Lebret, n'était que depuis une dizaine 
d'années seulement membre du Vicariat de St Albert. Après avoir 
occupé des postes importants dans d'autres Provinces ou vicariats, il 
était venu à St Albert, avec le désir d'y terminer paisiblement sa 
carrière. Son désir se réalisa le 5 janvier 1903. Il s'éteignit à l'âge de 
74 ans, succombant à une maladie de cœur, qui le faisait souffrir 
depuis longtemps. Les deux dernières années de sa vie surtout furent 
pénibles. Une autre infirmité datant de plus de 20 ans, et qu'il avait 
toujours supportée, sans se plaindre, s'affirma alors de plus en plus, 
et s'ajouta à la maladie du cœur. Il se décida à subir une très longue 
et très pénible opération, qui réussit heureusement, et supprima au 
moins, pendant les derniers mois de sa vie une des causes de ses 
souffrances. Le R. Père Lebret avait toujours été un religieux 
exemplaire, et un missionnaire rempli de zèle pour les âmes qui lui 
étaient confiées. D'un tempérament un peu rigide, il n'avait pas 
toujours la souplesse qui lui eut conquis l'affection de ceux qui 
l'approchaient, mais personne ne pouvait lui refuser l'estime la plus 
absolue. 

5) Rév. Père V. Végreville. Le 9 juillet 1903, à un jour près un 
an, après la mort du Rév. Père Rémas mourait son ami et ancien 
compagnon d'Apostolat le Rév. Père Valentin Végreville. Ensemble 
ils avaient fait leur profession religieuse, ensemble ils avaient été 
ordonnés. On avait célébré, l'année précédente, leurs noces d'or 
d'oblation, on se préparait à célébrer plus solennellement encore 
leurs noces d'or sacerdotales, mais le Rév. Père Rémas nous avait 
déjà quittés, et le Rév. Père Végreville 
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fut seul à être le héros de cette journée qui fut belle et mémorable. 
Elle eut lieu au lendemain de la consécration de Mgr Breynat, le 8 
avril 1902, et nos illustres visiteurs, en cette circonstance, y prirent 
part et y prêtèrent leur concours. 

Le R. Père Végreville s'était toujours montré lui aussi un 
missionnaire sérieux et zélé. Il possédait un remarquable talent pour 
les langues sauvages, et il a laissé, en manuscrits, des travaux 
considérables sur la langue Crise et la langue Montagnaise. Il y a là 
une mine précieuse qui peut-être sera exploitée plus tard. Le R. Père 
Végreville, malgré ses 74 ans, s'était parfaitement conservé au 
physique. Il ne porta jamais de lunettes et consentait à peine à 
avouer un commencement de surdité. Les facultés mentales 
commencèrent à s'altérer vers l'automne de l'année 1902. Il resta 
pourtant à son poste jusqu'à quelques mois seulement avant l'époque 
de sa mort. Il mourut au Lac Ste Anne, dans cette vieille mission 
qu'il avait aimée entre toutes, et où il était allé faire une dernière 
visite. Plus tard, d'après son désir, ses restes mortels furent apportés 
à St Albert, et il repose là, près de plusieurs de ses Frères en religion. 

Trois de nos anciens frères convers l'y avaient précédé. 

6)  Le Frère F. Leriche, mort le 12 juin 1899, à l'âge de 77 ans. 
C'était une ancienne recrue de Mgr Grandin qui l'avait remarqué 
surtout à cause de sa piété filiale envers sa vieille mère. Il avait 
rendu bien des services aux missions, unissant à son métier de 
forgeron, une foule d'autres industries. D'un esprit délié et fécond en 
ressources, il savait égayer son entourage. D'une foi vive et profonde 
il sut acquérir une réelle influence sur ceux du dehors qui venaient 
en contact avec lui. 

7)  Le Frère Caron, mort le 2 sept. de la même année1899, 
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à l'âge de 70 ans environ, était entré tard en religion. Il se fit pourtant 
facilement aux exigences de la vie de communauté, et continua, 
pendant les années qu'il passa au milieu de nous, à nous édifier par 
le spectacle de sa bonne volonté. 

8) Le Frère V. Lalican, mort le 22 Décembre 1902, à l'âge de 71 
ans, était un des anciens de St Albert. D'une énergie et d'un 
dévoûment à toute épreuve, il ne s'était jamais ménagé au service de 
Dieu et de la Congrégation, et il a continué jusqu'au bout à se rendre 
utile. La charité envers les malades avait été son caractère distinctif.  
Quoique d'un extérieur en apparence un peu rude, il était, au fond, 
d'une complaisance et d'une prévenance incroyables, envers ceux qui 
souffraient, et il aimait à les servir et à les veiller dans leur maladie. 
Affligé dans sa vieillesse d'une surdité presque complète, il 
s'efforçait de n'être à charge à personne, et ce souci il le conserva 
jusque dans les longs mois de sa dernière maladie. 

Nous croyons fermement que le bon Dieu aura récompensé 
généreusement ces humbles mais fidèles serviteurs. 

Depuis le dernier Chapitre général nous avons reçu douze Pères 
et trois Frères convers : ce sont. Les R.R. P.P.V. Le Goff, J. Portier, 
J. L. Levern, J. M. Salaün, C. Vandendaele, J. Lechevalier, G. 
Schulte, John A. Fitzpatrick, P. Owen Mc Quaid, Pierre M. Moulin, 
P. Beaudry, G. Kulawy et les Frères convers : Poulain Guillaume et 
Vanelle. 

Par contre, le R. Père Fouquet, sur sa demande, a été autorisé 
par le T. R. Père Supérieur Général,à retourner dans le vicariat de la 
Colombie Britannique. Le R. Père J. A. Fitzpatrick, après un an 
d'essai, a demandé, pour raison de santé, à s'éloigner du vicariat de 
St Albert.  
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Le Frère Poulain fut cédé avec autorisation du T. R. Père Supérieur 
Général, au vicariat d'Athabaska, en échange du Frère Hoyer qui 
nous a quittés depuis ; ce qui laisse comme augmentation depuis le 
derniet Chapitre 10 Pères et deux Frères convers. 

Parmi les Pères qui nous restent il y en a deux qui dépassent 70 
ans, quatre entre 60 et 70 ans, et cinq entre 50 et 60 ans. Parmi les 
Frères deux aussi dépassent 70 ans, deux sont entre 60 et 70, et 
quatre entre 50 et 60 ans. 

Tous les Pères et Frères Oblats du vicariat, sont employés selon 
leurs aptitudes et chacun dans sa sphère, au service des paroisses ou 
des missions ; il n'y a d'exception que pour deux Pères et un Frère, 
employés au séminaire diocésain. 

 

Vie Religieuse Intérieure. 

 

Dans nos petites missions, où le personnel est généralement très 
limité, la vie de communauté ne peut pas être pratiquée avec une 
régularité absolue. — Ça été depuis longtemps le souci de 
l'administration vicariale, de faire en sorte qu'il y eût au moins deux 
missionnaires Oblats ensemble, sinon deux Pères au moins un Père 
et un Frère, ct nous sommes heureux de constater qu'il n'y a plus que 
cinq postes ou missions, dans le vicariat, où il y ait un Père seul. 
Ordinairement il y a deux ou trois Pères ensemble avec un Frère ou 
deux. Sauf à St Albert il n'y a jamais plus de trois Pères, dans la 
même mission. 

Dans la plupart des maisons et résidences, les exercices 
principaux de la vie de communauté se font en commun ; à savoir la 
prière et la méditation du matin, 
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suivies de la Ste Messe, l'examen particulier, l'oraison du soir devant 
le T. S. Sacrement, et la prière du soir avant de se retirer. Le grand 
silence est aussi généralement observé. Dans deux ou trois endroits 
certaines parties du Bréviaire sont aussi récitées en commun, ainsi 
que le chapelet ; il n'y a qu'à St Albert même que tout l'office est 
récité en communauté. 

Malgré les mesures prises et la détermination du jour où doit se 
faire la Retraite du mois, il y a encore bien des oublis ; et 
l'expérience prouve que lorsque la Retraite n'a pas eu lieu au jour 
fixé, elle est omise entièrement. 

La retraite annuelle, au contraire, est régulièrement fixée et 
fidèlement suivie. Si quelques uns ont été empêchés de prendre part 
aux retraites générales, ils font cette retraite en leur particulier. 

Il y a généralement deux retraites prêchées, chaque année ; l'une 
à St Albert; pour les missionnaires de la partie septentrionale du 
Vicariat; l'autre à Calgary, pour ceux de la partie méridionale. 
Quelquefois même, il y a une troisième retraite, dans le district du 
Lac La Selle, plus éloigné de St Albert, pour ceux qui n'ont pas pu 
prendre part aux autres retraites, Souvent nous avons fait venir 
d'autres vicariats, quelques uns de nos R. Pères Oblats, afin de nous 
donner les exercices de la retraite annuelle et de nous renouveler 
dans l'esprit de notre sainte vocation. 

Le Conseil Vicarial se tient régulièrement au moins cinq ou six 
fois par an, et je ne crois pas qu'aucune mesure quelque peu 
importante ait été prise sans que le Conseil eût été rassemblé pour 
donner son avis. — Quant aux conseils locaux, il faut avouer qu'ils 
sont tenus, au contraire très rarement. Souvent le Supérieur du 
district n'a pas ses assesseurs près de lui, Il y a peut-être  



— 169 — 

incertitude aussi pour savoir quelles sont les questions qui devraient 
être traitées en Conseil. 

Jusqu'à ce moment, après quelques tentatives infructueuses, on a 
été obligé de différer l'établissement des conférences théologiques 
régulières. Quelques uns des Pères sont malheureusement obligés de 
s'occuper de tout ce qui concerne leurs missions, et le soin du 
temporel absorbe une bonne partie du temps qui devrait être con-
sacré à l'étude. Il faut dire néanmoins que l'on sent généralement le 
besoin de préparer sérieusement les instructions à donner aux 
fidèles. L'enseignement du catéchisme est aussi en honneur,et on a à 
cœur le développement et le progrès des missions, au point de vue 
temporel et au point de vue spirituel. 

Tout n'est point parfait, bien entendu, dans l'observance de nos 
Règles et Constitutions, aussi bien que dans la pratique de la vie de 
communauté, et s'il m'est permis d'exprimer quelques desiderata, je 
signalerai qu'on ne devrait pas rencontrer chez des jeunes 
missionnaires surtout, une tendance aussi accentuée à se dérober, au 
moins partiellement, au contrôle des supérieurs ; un désir à peine 
dissimulé de se rendre aussitôt que possible indépendants ; une trop 
grande facilité à obéir à des caprices qui deviennent parfois coûteux 
et exposent à manquer à la pauvreté religieuse. Enfin, il y a une autre 
remarque, faite bien souvent, mais qui doit être répétée encore. 

N'arrive-t-il pas à quelques uns de discuter les actes des 
supérieurs, de critiquer la conduite des Frères égaux ou inférieurs et 
de faire ainsi des brèches regrettables à cette charité fraternelle qui 
devrait envelopper de toutes parts les membres d'une même famille 
religieuse. Plaise à Dieu que ces abus assez sérieux disparaissent 
entièrement, eux et leurs conséquences. 
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Ministère et œuvres extérieures. 

 

Comme il a été dit déjà, sauf l'Œuvre du Séminaire diocésain, 
tous les travaux se réduisent à la direction et à l'administration des 
paroisses et missions. 

Le Vicariat de St Albert est divisé en cinq districts : 1. St 
Albert, 2. Edmonton, 3. Calgary, 4. Lac La Selle, 5. Pieds Noirs. 

Voici le résumé de leur organisation au point de vue du 
Personnel, des œuvres et des postes qui s'y trouvent. 

erI. Le 1  district, St Albert, est le siège de l'Administration 
Vicariale. Il comprend : 

a)  La Maison et la paroisse de St Albert (1.200 catholiques) et le 
soin de deux communautés religieuses, dont l'une, avec pensionnat 
et orphelinat est très considérable. Le poste d'Athabaskaw Landing 
dépend de St Albert. Personnel 3 Pères et 5 Frères. 

b)  Résidence du Lac Ste Anne. (800 catholiques) avec ses 3 
postes : Lac Blanc, Grande Ile, Jasper house — 3 Pères. 

c)  Mission St Alexandre, à la Rivière qui barre. (700 catholiques 
sauvages cris.) Le seul Père en charge de cette mission visite en plus 
deux postes : St Charles, où il y a une petite chapelle et le Lac La 
Nonne qui s'appellera N. D. de Sion. 

d)  Le Séminaire diocésain de la Ste Famille, avec le soin d'une 
communauté de religieuses. — Personnel 2 Pères, 1 Frère 
scolastique et 1 Frère convers. 

II. District d'Edmonton. 

a) Maison d'Edmonton, St Joachim (800 catholiques) avec le 
soin de 4 communautés religieuses, un pensionnat et 2 hôpitaux. 
Postes : Rabbit-Hill, Round Lake 
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Ligne du Crow's nest. Personnel : 3 Pères et 2 Frères convers. 

b) Résidence de Strathcona, St Antoine de Padoue : (300 
catholiques) un seul Père. 

c) Mission de Stoney Plain, St Jean l'Evangéliste. (300 
catholiques sauvages cris.) Le poste à visiter par le Père de la 
Mission est la petite paroisse St Joseph où il y a une chapelle. 

d) Mission d' Hobbéma, N. D. des 7 Douleurs. Elle compte 350 
catholiques sauvages cris, une communauté religieuse et un 
pensionnat pour enfants sauvages. —Postes à visiter : Ponoka 
Lacombe, Red Deer, Innisfail, Petit lac La Biche, Lac Buffalo. Dans 
deux endroits le R. P. Vandendaele a réussi déjà à faire construire de 
petites églises. 

____________ 

 

III. District de Calgary. 

a) Maison et paroisse de Calgary, Ste Marie Imm. Conception. 
Il y a : 1.200 catholiques, 3 communautés, 1 pensionnat et 1 hôpital. 
En outre, on compte 8 postes principaux à desservir et quelques 
autres à visiter de temps en temps. — 5 chapelles ont été bâties, dont 
2 récemment. 3 Pères et 1 Frère convers forment le personnel. 

b) Résidence de Mac Leod, Exaltation de la Ste Croix. (450 
catholiques) 1 Père et 1 Frère convers. 

c) Résidence de Pincher Creek, St Michel. (520 catholiques) 2 
Postes à visiter : Fishburn, Rivière Coutonais. — Personnel : 2 Pères 
et 1 Frère convers. 

d) A la Résidence de Lethbridge, St Patrick, un Père s'occupe 
des 900 catholiques de la mission, d'une communauté religieuse et 
d'un pensionnat. Il visite en outre le poste de Coutts. 
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e) Résidence de Médecine Hat St Patrick, (200 catholiques). 2 
Postes à visiter : Nombreuse colonie d'Allemands à Springlake, et 

Ranchs de la montagne du Cyprès. — Un seul Père. 
__________ 

 

IV. District du Lac La Selle. 

a)  Maison et paroisse du Lac La Biche, N. D. des Victoires. 
(420 catholiques métis). 2 Pères et un Frère scolastique. 

b)  Mission du Lac La Selle, Sacré Cœur.— On y compte 480 
catholiques sauvages cris ainsi qu'une communauté religieuse et un 
pensionnat pour les enfants sauvages. —Personnel : 1 Père et 2 
Frères convers. 

c)  Colonie de St Paul des Métis : 370 catholiques métis, une 
communauté religieuse et un pensionnat pour enfants métis. Deux 
postes sont rattachés à cette mission : Brosseauville et le Lac 
d'Orignal. Personnel : 2 Pères et 5 Frères convers. 

d)  La Mission du Lac Froid, St Raphaël compte 380 catholiques 
sauvages Montagnais ; et en outre au Lac de Cœur se trouve un 
Poste de Montagnais à visiter. — 1 Père et 1 Frère convers. 

e)  Mission du Lac d'Ognon, N. D. du Rosaire : 430 catholiques 
cris, une communauté religieuse et un pensionnat pour enfants 
sauvages. — En plus les 2 Pères de la mission doivent visiter les 2 
Postes du Lac en long et du Lac des îles. 

f) La Mission du Lac Bon Poisson, St Mathias, compte 180 
catholiques cris. — Un poste à visiter au Lac Castor. Il y a un Père et 
1 Frère convers.  

_________ 
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V. District des Pieds Noirs. 

Le R. P. Supérieur réside à Calgary afin de pouvoir vi-siter plus 
facilement les postes dont il est chargé. Les 6 postes principaux 
confiés à ses soins sont situés le long de la ligne du chemin de fer de 
Calgary à Mac Léod. Deux d'entre eux ont des chapelles 
convenables. 

a)  Mission des Piéganes, Conversion de St Paul : 312 ca-
tholiques en comptant les enfants. Il y a une communauté religieuse 
et un pensionnat pour les enfants sauvages. — 4 Postes principaux 
dépendent de cette mission où résident deux Pères. 

b)  Mission des Gens du Sang, St François-Xavier: (600 
catholiques, enfants compris). Des deux communautés religieuses 
qui s'y trouvent, l'une est chargée d'un hôpital, l'autre d'une école-
pensionnat pour les sauvages.— Sont rattachés à cette mission les 2 
Postes de Cardston et Rivière Coutonais. — Personnel : 2 Pères et 1 
Frère convers. 

c)  Mission de Blackfoot Crossing, Très Sainte Trinité. Deux 
Pères sont chargés de cette mission des Pieds Noirs proprement dits 
qui compte 520 catholiques y compris les enfants. En outre de la 
communauté religieuse et de l'école pensionnat établies dans la 
Réserve des Pieds Noirs, il y a deux postes à visiter. 

d)  Ecole industrielle du Dunbow (104 catholiques). Elle est 
dirigée par un Père, assisté de 2 Frères convers. Une communauté     
religieuse prête également son concours à cette œuvre. 

 

En résumé nos 40 Pères et 23 Frères Oblats sont répartis en 23 
maisons ou résidences ou missions, avec la charge 
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de visiter 48 ou 50 postes, dont 12 sont déjà pourvus de chapelles. 

Il serait beaucoup trop long et sans doute fastidieux pour le 
Chapitre,de vouloir donner ici des détails même abrégés sur chacune 
de ces missions. Qu'il me suffise de dire qu'en général nos 
missionnaires se dépensent avec zèle et bonne volonté ; et qu'ils ont 
à cœur le progrès des œuvres qui leur sont confiées. 

Leurs efforts ne sont point sans résultats consolants. Les 
pratiques religieuses sont maintenues et encouragées chez ceux qui 
ne les avaient point oubliées. Les chrétiens négligents ne sont point 
abandonnés et finissent généralement par répondre aux invitations 
répétées de leurs pasteurs.Les œuvres d'éducation sont encouragées 
aussi, et le progrès spirituel va généralement de pair avec le progrès 
matériel. 

Nos Métis profitent, dans une mesure satisfaisante, des 
avantages que nous avons essayé de créer spécialement pour eux, 
surtout dans cet établissement important que nous appelons St Paul 
des Métis et, même chez les sauvages, la transformation est rapide. 

Les Montagnais continuent à être des fervents chrétiens bien 
attachés à la Religion. Les sauvages Cris, sans montrer le même 
entrain, sont cependant solides dans leurs bonnes dispositions et se 
débarrassent des dernières traces du paganisme. — Même chez les 
tribus « Pieds-noirs » le progrès est très sensible. Malgré les efforts 
du Protestantisme, Dieu trouve ses élus parmi eux, et la plupart ont 
une inclination vraiment marquée pour le catholicisme. C'est le 
moment décisif, car ces sauvages semblent comprendre qu'il leur 
faut, de toute nécessité, renoncer à leur ancien genre de vie pour 
adopter celui des Blancs. Espérons donc que les efforts et les 
sacrifices 
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de nos missionnaires réussiront, avec la grâce de Dieu, à déterminer 
un mouvement de conversions nombreuses et sincères. D'ores et 
déjà, je puis dire, pour ma part, que matériellement, moralement et 
religieusement les sauvages ont réalisé des progrès plus 
considérables que je n'aurais osé l'espérer, il y a 23 ans, quand 
j'arrivai au milieu d'eux. Plusieurs d'entre eux sont propriétaires à 
l'aise, et en train de se soutenir eux et leurs familles, par leur travail 
et leur propre industrie. Non seulement leur extérieur, leurs 
manières, mais leurs impressions et leurs idées ont changé d'une 
manière notable; et malgré les vices qu'une fausse civilisation réussit 
parfois à introduire au milieu d'eux, il faut admettre que le change-
ment est plutôt favorable, et qu'il prépare à ces nations une ère de 
prospérité réelle, et un genre de vie plus noble et plus élevé. 

_________ 

 

Besoins urgents. 

Je n'ai parlé évidemment ici, dans ce rapport, que des œuvres 
confiées aux missionnaires oblats, laissant absolument de côté ce qui 
est à la charge de 10 prêtres séculiers et de 9 religieux prêtres 
d'autres congrégations. 

Il est évident que nos 40 Pères chargés de desservir 23 paroisses 
ou missions, et de visiter en plus une cinquantaine de postes qui 
augmentent chaque jour d'importance, et dont le nombre ne va pas 
cesser de s'accroître, sont absolument impuissants, malgré leur zèle 
et leur bonne volonté, à faire face à tous les besoins. Ils réclament un 
secours prompt et efficace. 

J'admets volontiers que la Congrégation ne voudra pas 
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assumer la charge de pourvoir à tous ces besoins croissants, et je 
n'oserais y prétendre ; mais je crois que le moment est venu de 
déterminer par un contrat régulier et canonique quelles sont les 
missions que la Congrégation voudrait accepter définitivement, en se 
chargeant de pourvoir à leur fonctionnement. 

En dehors des missions sauvages que nos missionnaires seuls 
sont capables de diriger, nous avons choisi les postes les plus 
importants, les plus centraux et je dirai, les plus avantageux sous 
tous les rapports, pour les confier à des Oblats, et nous espérons que 
la Congrégation les acceptera définitivement. Ce sera une garantie 
de sécurité, pour l'Évêque diocésain, quelqu'il puisse être dans l'ave-
nir, et aussi pour notre chère famille religieuse. 

Pour les autres postes actuellement desservis par des Oblats, 
c'est notre désir qu'ils soient aussi, sinon tous, du moins le plus 
grand nombre d'entre eux, acceptés également par notre 
Congrégation. Mais la chose sans doute n'est pas possible. Alors 
nous arriverons assurément à quelque combinaison qui puisse nous 
laisser le temps et la facilité d'y pourvoir d'une autre manière. 

Ces questions seront traitées, dans le détail, avec 
l'administration, générale. 

Pour le présent, je me contente de consigner ici nos besoins les 
plus urgents, je les limite, il me semble, à ce qui est strictement 
nécessaire, car je puis prévoir, hélas qu'on n'y pourra répondre que 
dans une trop faible mesure. 

Il nous faudrait dès maintenant, 8 ou 9 Pères Oblats et au moins 
6 bons Frères convers, à savoir : 

2 Pères Polonais, afin d'en avoir un au Nord, un autre au centre 
et un troisième au Sud du Vicariat. Actuellement, le R. Père Kulawy 
doit se transporter à de très 
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grandes distances, du Nord au Sud, pour visiter ses catholiques, si 
dispersés. 

Il nous faudrait également 2 nouveaux Pères Allemands, vu que 
le plus grand nombre des nouveaux colons catholiques qui nous 
arrivent actuellement, sont des Allemands venant des États-Unis. 

Deux Pères de langue Anglaise aussi nous sont nécessaires, l'un 
d'eux pour le Séminaire. Enfin 2 ou 3 autres Pères qui puissent venir 
porter secours à ceux des nôtres qui ont un trop grand nombre de 
postes à visiter. Le R. Père Seltman et le R. Père Vandendaele en ont 
chacun une dizaine, car je ne citais tout à l'heure que les principaux. 
Le vénérable Père Lestanc lui-même en a presque autant, et est 
obligé, à son âge, de faire des courses et un travail que bien des 
jeunes trouveraient par trop onéreux. 

Nous avons perdu plusieurs Frères convers qui n'ont point été 
remplacés, et ceux de nos Pères, qui sont seuls seraient heureux 
d'avoir au moins pour compagnon un bon Frère convers qui aurait de 
multiples services à leur rendre. Je sais que les besoins sont 
nombreux de tous les côtés, mais cela n'empêche pas de sentir la 
dure nécessité qui nous presse. Que Dieu daigne donc envoyer des 
ouvriers, de bons et nombreux ouvriers dans sa vigne ! 

__________ 

 

Finances. 

Il me reste à ajouter un mot sur la situation au point de vue 
matériel. — Nos ressources les plus claires et les plus abondantes 
sont sans contredit l'allocation de la Propagation de la Foi et de la 
Sainte Enfance. Sans elles que pourrions-nous faire ? À ces 
ressources viennent parfois 
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s'ajouter quelques dons particuliers, mais ces bonnes fortunes 
n'arrivent que trop rarement. 

Nous n'avons que 7 Paroisses parmi les Blancs, qui puissent se 
suffire complètement, à savoir : St Albert, Edmonton, Calgary, 
Medecine Hat, Mac Leod, Lethbridge et Pincher Creek. Les autres 
doivent être secourues dans une certaine mesure. 

Les missions sauvages sont tout entières à notre charge. Les 
économies provenant des salaires des nôtres à l'école industrielle de 
Dunbow, ont suffi jusqu'à présent à soutenir les autres missions 
Pieds-Noirs de ce district. Donc les ressources provenant de la 
Propagation de la foi et de la Ste Enfance sont affectées au soutien 
des autres missions sauvages, des missions et paroisses de Métis et 
aussi des nombreux établissements de nouveaux colons catholiques 
qu'il faut aider toujours, dans les commencements pour établir et 
fonder leurs premiers édifices religieux. Sauf la résidence de 
Lethbridge qui a une petite somme à son avoir, recueillie en 
prévision d'une future église à construire, et placée à intérêts, aucune 
autre mission n'a d'excédent des recettes sur les dépenses. Il y a, au 
contraire, le plus souvent un certain déficit que la caisse épiscopale 
doit combler. 

Cependant nos missions et paroisses ne sont pas non plus 
grevées de dettes. Dans un petit nombre de paroisses, un emprunt a 
été contracté afin d'être en mesure de mener à bonne fin une 
entreprise ou construction commencée et on ne le fait d'ailleurs que 
pour les localités qui ont des ressources, en sorte que les revenus 
habituels et courants, avec l'aide de certains expédients, en usage 
dans nos pays, pour recueillir des fonds, permettent de prévoir un 
prompt remboursement. 
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Conclusion. 

 

Enfin pour donner une idée de la proportion des travaux confiés 
aux missionnaires oblats dans le Vicariat et le diocèse de St Albert, 
et des développements que, selon toute probabilité, ces travaux vont 
prendre dans un avenir prochain, il faut dire qu'en outre des 23 
paroisses et missions et leurs 50 postes confiées à nos Pères, il y a 
encore 11 paroisses ou missions du rite Latin confiées à des prêtres 
séculiers ou à des Religieux d'autres Congrégations et quatre 
paroisses ou missions du rite Grec ruthène avec au moins 15 postes à 
visiter, confiées à des Religieux Basiliens. Cela fait en tout 38 
paroisses ou missions ayant un ou plusieurs prêtres résidents et 
environ 75 postes dont un grand nombre, sinon tous, seront, avant 
longtemps, des centres de paroisses ; sans compter ceux qui vont 
continuer à se former de toutes parts à mesure que s'ouvriront de 
nouvelles voies de communication. Espérons que cette rapide 
extension sera aussi l'extension du Royaume de Dieu. 

EMILE JOSEPH LEGAL, Évêque de St-Albert. 
Vic. des Missions O. M. I. 

________ 

 

ATHABASKA. 

À l'époque du dernier chapitre général, il n'y avait dans 
l'Athabaska-Mackenzie qu'un Vicariat apostolique et qu'un vicariat 
de missions de la Congrégation des Oblats de Marie-Immaculée. 
Aujourd'hui, il y a deux vicariats apostoliques et deux vicariats de la 
congrégation. C'est là l'événement principal de cette période de six 
ans dans nos missions de l'extrême nord de l'Amérique. 
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Un récit abrégé des faits qui ont précédé cette division de 
l'Athabaska-Mackenzie suffira j'espère, pour démontrer combien elle 
était opportune et même nécessaire. 

Tout le monde se rappelle sans doute le bruit retentissant que 
produisait le seul mot de Klondyke en 1898. La découverte de riches 
mines d'or amenait dans ces parages un nombre considérable de 
mineurs. Dès la première heure les Pères Jésuites de l'Alaska étaient 
venus apporter le secours de leur ministère aux catholiques, mais le 
pays aurifère appartenant au Canada et étant soumis à la juridiction 
du vicaire apostolique d'Athabaska-Mackenzie, je devais me 
préoccuper des besoins de la religion et de l'établissement de 
missions dans le district du Yukon. Mgr l'Archevêque de St 
Boniface me rendit les plus grands services et contribua plus que 
personne à la fondation de la maison de Dawson en tirant de la pro-
vince du Canada, le R. P. Gendreau qui fut nommé supérieur. Les 
autres missionnaires étaient les Révérends Pères Desmarais et 
Lefebvre et le bon frère Dumas, prêté par l'université d'Ottawa et 
dont le concours devait être très apprécié. Un prêtre séculier, le 
révérend Monsieur Corbeil leur fut adjoint et tous arrivèrent dans le 
district du Yukon durant l'été de 1898, après avoir heureusement 
surmonté les difficultés de la route. Nos Pères se mirent aussitôt à 
l'œuvre et conquirent rapidement l'estime et la sympathie des 
catholiques et des protestants. Outre le soin de la paroisse de 
Dawson, le couvent et l'hôpital des Sœurs de Ste Anne, ils établirent 
des stations dans les principaux centres miniers, tels que Bonanza et 
Dominion Creek, et White Horse, c'est-à-dire, qu'ils dressèrent de 
vastes tentes en guise de tabernacles et cela leur servit d'églises 
jusqu'à ce qu'une nouvelle 
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administration et la marche du progrès vinssent mettre les choses sur 
un meilleur pied. 

Pendant que nos Pères se dévouaient ainsi pour le salut de tant 
de malheureux chrétiens attirés dans ces froides contrées par l'appât 
de l'or, le Gouvernement du Canada procédait à l'annexion de 
l'Athabaska à son domaine déjà si vaste. En effet, tout étrange que 
cela puisse paraître nous étions jusqu'en 1899 en dehors de toute 
influence civile et politique. Nominalement nous faisions partie 
intégrante de la Puissance Canadienne, en réalité on ne s'occupait 
pas de nous. On savait que la Rivière la Paix traversait une belle 
contrée, propre à la culture et à l'élevage des bestiaux, mais c'était si 
loin et d'accès si difficile qu'on ne pensait pas pouvoir en tirer parti 
avant bien longtemps. Tout-à-coup, le Nord-Ouest Canadien se voit 
envahi par des flots d'émigrants, l'Alberta se remplit presque de ces 
diverses colonies, et l'on s'aperçoit que les magnifiques terres de la 
rivière la Paix ne sont pas loin de là et vont à leur tour recevoir de 
nombreux colons. Alors le gouvernement d'Ottawa procède. comme 
il avait fait pour les autres territoires du Nord-Ouest. Il envoie des 
commissaires chargés de traiter avec les aborigènes en leur offrant 
en échange de leurs terres des compensations pécuniaires et d'autres 
avantages plus ou moins réels. Et afin de mieux réussir dans cette 
entreprise où un échec n'était pas impossible, car nos sauvages 
aiment leur liberté et leur indépendance, il fait un appel pressant au 
R. P. Lacombe dont la présence et la parole était en effet le meilleur 
moyen d'obtenir le consentement des sauvages aux propositions 
qu'on vou-lait leur faire. C'est ainsi que le P. Lacombe dont le zèle et 
le courage dépassent le nombre des années parcourut presque toute 
la contrée du Petit lac des Esclaves, de la 
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rivière la Paix, du lac Athabaska en sa double qualité de diplomate et 
de missionnaire. J'eus le plaisir de l'accompagner dans la plus grande 
partie de ce long voyage qui fit retarder à St Albert la célébration de 
ses noces d'or sacerdotales, mais heureusement il ne perdit rien pour 
attendre. Enfin je le remercie encore du bien qu'il a fait en passant 
chez nous. Voilà donc le district d'Athabaska entré dans la 
confédération canadienne, avec la perspective d'avoir plus tard des 
représentants du peuple, des sénateurs, des tribunaux, des magistrats, 
bref tous les rouages d'une administration civile autonome. Le traité 
dont il est question promettait de donner aux sauvages des écoles de 
leur religion. En 1900, les mêmes propositions furent faites aux 
Sauvages du Fort Résolution, Grand lac des Esclaves et acceptées 
par eux. Cette même année, me rendant à l'appel très pressant des 
Pères du Klondyke, j'entrepris la visite de ce pays en passant par nos 
missions du Mackenzie. Ce fut un long voyage d'où je revins avec la 
conviction basée sur l'expérience et l'évidence, que cet immense 
vicariat était trop grand pour moi, surtout dans les conditions 
nouvelles où le district d'Athabaska allait se trouver par suite de 
l'immigration des Blancs, ce qui devait créer de grandes 
préoccupations afin de sauver l'avenir de l'Église dans ce pays. Il n'y 
avait qu'un moyen à prendre, la division du vicariat. Mais il fallait le 
consentement de l'administration générale, du métropolitain de la 
Province de St Boniface et de ses suffragants avant de demander 
cette division à Rome. 

Or ce consentement fut accordé par tous, et j'en remercie encore 
le T. R. P. Général et son conseil ainsi que Mgr Langevin et ses 
vénérables collègues. Le Saint Siège approuva et règla tout au gré de 
mes désirs, à une 
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exception près. Je voulais garder le R. P. Breynat dans le vicariat 
d'Athabaska et on me l'a pris pour en faire Mgr Breynat vicaire 
apostolique du Mackenzie et du Yukon. 

Je rentre maintenant dans les limites de l'Athabaska qui sont 
encore assez spacieuses, comme on peut en juger par les chiffres 
suivants : il a 325 milles de large sur une moyenne de 700 milles de 
long, ou en nombre rond 500 kilomètres de large sur 1200 kilom. de 
long. 

Après la division, nous restions encore 37 Oblats, 19 Pères et 18 
Frères convers. Malheureusement nous avons perdu Mgr Isidore 
Clut que la mort nous a enlevé le 9 Juillet 1903. Je n'ai point à faire 
l'éloge de Mgr Clut. Ses œuvres parlent assez pour lui. En piété, en 
zèle, en courage, en abnégation de lui-même il a été le digne émule 
des Taché, des Faraud, des Durieu, et des Grandin. Il a été comme 
eux un oblat modèle et la congrégation peut s'honorer de l'avoir eu 
pour fils. Je ne puis oublier le R. P. Séguin du Mackenzie qui a passé 
plus de 40 ans à Good-Hope sous le cercle polaire et qui vient de 
mourir, en France. 

Nous sommes aujourd'hui 44 oblats dont 23 Pères et 21 Frères 
convers. Sur ce nombre 2 ont atteint leur 70e année, 3 ont dépassé la 
soixantaine, 8 ont plus de cinquante ans, 5 ont plus de 40 — les 
autres sont dans la fleur de l'âge. Malheureusement la santé laisse 
beaucoup à désirer, non seulement parmi les vétérans mais même 
parmi les jeunes. 

Il y a cependant une amélioration notable dans l'ap-
provisionnement de nos missions, par exemple, je puis relever ce 
détail, nous sommes arrivés à pouvoir manger du pain à la Nativité 
sur le bord du lac Athabaska. C'est ce que j'ai constaté avec plaisir à 
ma dernière visite avant 
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de partir pour le Chapitre. Les occupations sont, pour les Pères : 
l'étude des langues sauvages, l'exercice du ministère qui oblige 
parfois à de longues courses vers les campements des Indiens, pour 
visiter les malades ; puis ils doivent souvent mettre la main aux 
travaux manuels, bûcher le bois, aider au sciage, cultiver un petit 
jardin, accompagner les frères à la pêche, faire la cuisine, etc. Nos 
chers frères sont les pères nourriciers de nos missions. Voyez au lac 
Athabaska. Ils passent l'automne et une grande partie de l'hiver à 
tendre des filets pour prendre le poisson, et, à charrier sur leurs 
traîneaux à chiens, le poisson qu'ils ont pris. C'est une vie très 
pénible que la leur, au milieu des neiges, des vents, d'un froid 
terrible variant entre 30 et 45 degrés centigrades au dessous de zéro, 
mais rien ne les arrête car ils savent que le personnel de la mission et 
les enfants de l'école comptent sur eux comme sur leur seconde 
Providence. 

Là où il n'y a pas de poisson, les frères se livrent aux travaux de 
la ferme, labourent, sèment et récoltent de belles moissons, élèvent 
des bestiaux et même des porcs et des poules. Les premiers succès 
encouragent à de nouveaux progrès de sorte que non seulement nous 
faisons là de belles récoltes, mais nous changeons aussi le blé en 
farine et pour cela nous avons des moulins, deux activés par la 
vapeur et un mis en mouvement par l'eau. Aux moulins sont annexés 
des scieries mécaniques qui nous donnent des planches et des 
madriers pour nos constructions auxquelles Pères et Frères mettent 
la main selon leurs forces et leur habileté. Nous avons encore pour la 
facilité des communications et le transport des bagages, deux 
bateaux à vapeur, le St Joseph au lac Athabaska, et le Saint Charles 
lancé l'année dernière sur la rivière la Paix. On conçoit combien nos 
frères nous sont utiles, pour 
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ne pas dire indispensables, pour tous ces différents travaux. Je dis : 
on conçoit, et cependant en vérité, on ne peut guère le concevoir si 
on n'est allé dans ces pays fermés encore à une population 
industrieuse et laborieuse, et où la main d'œuvre indigène coûte 
excessivement cher et ne produit qu'un bien maigre résultat; et 
encore, ne peut-on pas toujours la trouver, dans le temps même où 
on en aurait le plus besoin. 

Cette vie de nos missionnaires, forcément pénible et mortifiée, 
est cependant joyeusement acceptée. Je dois dire que la vie 
intérieure, les vertus religieuses, le zèle de la gloire de Dieu et du 
salut des âmes, l'amour de la congrégation, ce qui fait le véritable 
oblat en un mot, se rencontrent généralement chez nos Pères et 
Frères à un degré plus que médiocre. On n'y tiendrait pas longtemps 
sans cela. Il est vrai que la régularité parfaite d'un noviciat ne se 
trouve guère dans nos missions. Il faut être presque toujours dehors, 
à la pêche, au chantier, sur les bateaux, dans les prairies, etc., mais 
chacun fait ses exercices au temps le plus favorable, et supplée le 
mieux qu'il peut à un exercice qu'il n'a pu faire. 

Cependant, je regrette que dans certaine maison la retraite du 
mois soit parfois négligée. Cela tient aux absences forcées de 
quelques membres de la communauté. On tient à être tous réunis, et 
on renvoie trop facilement à la prochaine fois.—De plus, par zèle 
sans doute mais aussi par un attachement peut-être trop prononcé à 
certaines spécialités de travaux, quelques bons Frères supportent 
difficilement l'ingérence du supérieur local, et seraient tentés de s'y 
dérober à l'occasion. Cela nuit à la perfection de l'obéissance franche 
et simple. Il est vrai qu'on n'est plus au temps où l'on plantait les 
choux la tête en bas. 

Les maisons principales du Vicariat sont :  
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1.) La Nativité, lac Athabaska avec 3 Pères et 6 Frères convers. Il y a 
une école-orphelinat tenue par les sœurs grises de Montréal. Le R. P. 
Le Doussal, malgré ses 70 ans, cumule les fonctions de supérieur, 
d'économe, de curé et de chapelain du couvent,à la satisfaction de 
tous. Le seul défaut, malheureusement incorrigible, qu'on puisse re-
procher à ce bon Père, c'est son âge. Le R. P. de Chambeuil s'occupe 
surtout des Montagnais. Le R. P. Croisé est chargé de visiter un petit 
poste distant de 150 milles, au fort Mackay, où il construit 
actuellement une maison-chapelle. — A la mission de la Nativité se 
rattachent a) celle de N. D. des sept Douleurs, au fond du lac où tra-
vaillent avec succès les Pères Biehler et Laffont et le Frère 
Courteille ; b) et celle de Ste Marie, Smith Landing dont le R. P. 
Brémont est chargé. 

2°) En remontant la Rivière la Paix, à une distance de 300 
milles, nous arrivons au Fort Vermillon, Mission St Henri. Le R. P. 
Joussard, supérieur, a pour socius le R. P. Dupin, âgé de 65 ans et 
fort affaibli par de nombreuses infirmités. Je suis heureux de pouvoir 
envoyer à son secours le R. P. Habay qui nous est arrivé l'automne 
dernier. De St Henri, nos Pères visitent chaque année les « Esclaves» 
de la Rivière au foin, à 125 milles ; les « Métis » de la Pointe 
Carcajou, à 80 milles ; les « Cris » de la Petite rivière rouge, à 40 
milles de distance. Tous nos Frères travaillent avec zèle au 
développement matériel de la mission. La culture a fait de beaux 
progrès grâce surtout aux Frères Debs et Michel. Le Frère Régnier, 
malgré ses 70 ans, et le F. Racette, malgré ses infirmités, nous 
rendent encore d'utiles services, tandis qu'ils auraient bien mérité le 
repos. Le Frère Lavoie a très bien réussi à faire un barrage sur une 
jolie petite rivière qui lui donne une force considérable. Il l'utilise 
pour mettre en mouvement un moulin à farine et une scierie qu'il y a 
établis. 
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Des Sœurs de la Providence de Montréal sont venues en 1900 à 
St Henri où elles sont chargées de l'école. 

3°) À environ 300 milles plus haut que St Henri, la Mission St 
Augustin est située au-dessus du confluent de la Rivière Boucane 
avec la Rivière la Paix, ce qu'on appelle « la fourche » dans ce pays. 
Les R.R. P.P. Le Serrec et Calais avec les Frères Milsens, Teillet et 
Mathis consacrent toutes leurs forces à l'œuvre qui leur est confiée. 
J'ai le regret de constater que le R. P. Le Serrec a la santé gravement 
compromise par des rhumatismes chroniques et parfois aigus. 

Des Sœurs de la Providence y ont une école depuis 1898. 
D'abord prospère, cette école passe par de cruelles épreuves. Une 
épidémie de grippe y a fait dix victimes, en 1900, sur 60 élèves, 
malgré les soins des plus assidus de leurs maîtresses. L'école a été 
licenciée, et depuis, le nombre des enfants varie entre 25 et 30. Les 
pauvres Sœurs souffrent beaucoup de cette épreuve,qui n'a pas 
complètement disparu, car la mort frappe chaque année quelques uns 
de leurs enfants, surtout de la tribu des Castors, qui est en train de 
disparaître par différentes causes, phtisie, scrofule, et autres misères. 
La mission possède un beau plateau où l'on cultive le blé, l'avoine 
les pommes de terre etc. Nous y avons établi une puissante machine 
à vapeur avec scierie et moulin à farine. L'année dernière nous avons 
construit là, le St Charles, bateau à vapeur de 30 chevaux,qui 
navigue sur la rivière la Paix depuis les chutes du Vermillon 
jusqu'aux montagnes rocheuses, ce qui donne en suivant les 
sinuosités de la rivière, un parcours de 752 kilomètres. 

4° La Mission St Charles, autrefois florissante n'est plus 
maintenant qu'un poste très secondaire. Nous le conservons 
cependant en vue de l'avenir. Mais le P. Hesse n'y 
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séjourne que peu de temps. Les Castors disparaissent, et les Métis 
Cris et Iroquois se sont établis dans les prairies qui s'étendent sur le 
côté sud de la rivière la Paix. 

L'année dernière, nous avons pu nous installer assez 
convenablement au fort St John, notre Steamboat y ayant transporté 
planches, madriers et bardeaux etc., le P. Hesse s'y trouve bien logé 
au milieu des Sékénés et des Castors qu'il évangélise. Mais comme il 
est seul si loin de ses frères, après six mois de solitude, il quitte le 
fort St John pour redescendre à St Charles, d'où il peut facilement 
aller jouir de la vie de communauté à la mission St Joseph, à laquelle 
il est rattaché. 

Cette mission date du mois de Mars 1903 — où le R.P. Letreste et le 
R. P. Josse en ont pris possession ; ils n'ont encore qu'une bien 
pauvre maison. Il y pleut, il y neige, il y gèle. Le frère Mathis 
Michel et le frère Eiseman travaillent actuellement à construire une 
bonne résidence. Nous sommes là sur un des sols les plus fertiles de 
la Rivière la Paix : magnifiques prairies sillonnées par un petit cours 
d'eau appelé Spirit-River. Le P. Letreste a pris ce qu'il a pu de terre : 
environ 150 hectares. Des Protestants arrivent déjà dans ce pays, ils 
y ont même amené un ministre presbytérien. Le P. Josse a de suite 
commencé une école avec 18 enfants métis du voisinage. Le mi-
nistre, après avoir essayé en vain d'attirer nos chrétiens chez lui, 
aurait, dit-on, déclaré d'un ton dédaigneux qu'il n'était pas venu pour 
les indigènes, mais seulement pour les blancs. Il n'en est pas moins 
vrai que nous sommes menacés de l'invasion du protestantisme, et je 
ne sais pas comment faire pour conserver au moins une partie de ce 
pays à l'Église Catholique. 

A 70 milles au Sud de St Joseph, nous avons encore une station 
nouvelle dédiée à St Vincent Ferrier. Elle est 
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située au milieu de ce que l'on appelle la Grande Prairie. Le P. 
Letreste y a fait bâtir une maison chapelle. Des Métis du Lac Ste 
Anne et de St Albert refoulés par les blancs viennent en grand 
nombre se réfugier dans ces grandes plaines où ils retrouvent 
momentanément leur ancienne liberté. Ils me demandent un prêtre et 
une école, et me menacent, en cas de refus, de s'adresser aux 
ministres protestants. 

5° De la rivière la Paix nous venons à la mission St Bernard du 
Petit lac des Esclaves. Une belle église neuve se dresse sur une 
colline élevée ; d'un côté, un vaste couvent des Sœurs de la 
Providence avec école pour 125 enfants, de l'autre côté, un véritable 
palais à peine achevé où une nombreuse communauté trouvera 
facilement à se loger. Actuellement le personnel de la maison se 
compose des R. P. Desmarais, supérieur, Falher, curé de la paroisse 
et Giroux Henri, et des frères Dumas, Laurent, Denner, Jean-Marie 
Lecref, Kerhervé et Paullet. Tous se dévouent avec un zèle 
infatigable, les uns au saint ministère, les autres aux travaux 
manuels. Tous, Pères et Frères, ont contribué au renouvellement de 
la mission qui offre maintenant un aspect imposant. Une scierie à 
vapeur leur a sans doute beaucoup facilité le travail, mais ils n'en ont 
pas moins bien mérité de l'Église et de la congrégation. À 4 milles 
de St Bernard se trouve la mission St Antoine dont la chapelle a été 
réduite en cendres l'hiver précédent. Un peu plus loin nous avons 
une propriété d'un mille carré, tout une section, dont une partie mise 
en culture par le Fr. Kerhervé a produit du grain qui peut rivaliser 
avec celui de l'Alberta ou de la Saskatchewan. C'est le 1er lot de terre 
arpenté par les agents voyers du Gouvernement dans l'Athabaska, et 
possession en a été prise au nom de la Congrégation des Oblats de  
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Marie-Immaculée. Voilà, T. R. P. la première et modeste offrande 
que le vicariat d'Athabaska présente à notre Mère la Congrégation. 
Mais je vous avertis discrètement que si vous le voulez, vous 
pourrez vous emparer de vastes terrains ouverts à tout venant, et qui 
auront un jour de la valeur, et je vous y aiderai de toutes mes forces. 

La mission St Bernard a consacré une partie de ses ressources et 
de son personnel à construire une maison et une chapelle au lac 
Esturgeon, mission St François Xavier à 125 milles de distance au 
Sud du Petit lac. C'est maintenant une résidence où le P. Girard est 
allé faire ses premières armes. Hélas, ce cher Père à été bientot mis 
hors de combat et j'ai été obligé de l'amener à l'hôpital d'Edmonton, 
où je l'ai laissé en venant ici. Le P. Giroux le remplace. Une autre 
maison de mission a été bâtie au lac Poisson Blanc, à 40 milles au 
Nord du Petit lac. Ce poste est seulement visité de temps en temps. 
Je manquerais à la justice et à la reconnaissance si j'omettais de dire 
que le R. P. Husson, notre procureur à Edmonton et en Canada, dans 
le temps libre que lui laissent ses fonctions, est venu nous prêter 
main forte et a beaucoup contribué de sa personne à ces 
constructions. 

6° Enfin mentionnons la mission St Martin au lac Wabaskaw. 
Les Pères Dupé et Pétour en sont actuellement chargés, et ils ont 
pour les aider les frères Poulain et Welsch. Les Sœurs de la 
Providence y ont un couvent et une école depuis 1901. C'est le poste 
le plus difficile, et, je crois, le plus méritoire de tout le vicariat, parce 
qu'il est à l'écart des voies de communication, qu'on y transporte 
qu'avec peine et à grands frais les approvisionnements, que le 
protestantisme nous y fait une guerre incessante, sur le terrain de 
l'école surtout, comme au Petit lac d'ailleurs, 
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que les moyens m'ont fait défaut pour organiser comme il aurait été 
désirable les locaux destinés au logement des Sœurs et des enfants, 
et les salles de classe. 

Le P. Dupé, quoique jeune, est à bout de forces, et il n'y a rien 
d'étonnant à cela, car il a toujours essayé d'en faire plus qu'il ne 
pouvait. 

Voilà donc l'état actuel du vicariat d'Athabaska. En résumé, 
depuis le dernier chapitre, nous avons fondé les missions du Yukon, 
celles de St François Xavier au lac Esturgeon, de St Joseph à Spirit 
river, de St Vincent Ferrier à la Grande-Prairie et de St Pierre au fort 
St John. Trois couvents de Sœurs de la Providence avec écoles et 
orphelinats ont été établis à St Augustin, à St Henri et à St Martin. 
Le nombre des enfants dans nos écoles est de 312 y compris les 18 
de l'école du P. Josse. Le gouvernement donne des subsides pour 
100 enfants sauvages. C'est la même somme accordée aux écoles du 
Manitoba et du Nord-Ouest, sans tenir compte de l'énorme diffé-
rence des situations et par conséquent elle est de beaucoup 
insuffisante. Cependant nous sommes heureux d'obtenir ce secours, 
sans lequel on n'aurait pas même songé à fonder les 3 couvents ci-
dessus mentionnés. La Propagation, la Ste Enfance, quelques 
revenus et le travail de tous permettent de soutenir ces œuvres. En 
fait de statistique, nous n'avons point de gros chiffres à inscrire dans 
notre rapport. La population est à peine de 8000 habitants,et nous 
comptons un peu plus de 5000 catholiques. Groupés ensemble en 
une paroisse, une maison d'Oblats suffirait pour y exercer le 
ministère, mais ils sont dispersés sur une vaste étendue de pays, et 
malgré notre personnel relativement très considérable, nous ne 
pouvons les atteindre tous. 

Ce pays va s'ouvrir aux blancs. J'ai passé 42 ans  
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avec nos sauvages et je redoute pour eux l'arrivée de ces blancs qui 
ne leur apprendront rien de bon ; je le redoute pour moi, qui ne suis 
point du tout au fait des nouvelles organisations qu'ils vont 
introduire, supposé qu'ils soient chrétiens ; et s'ils ne le sont pas, je 
crains que tout ce grand et beau pays ne soit perdu pour l'Église. Il 
faudrait donc diriger de ce côté des colons catholiques, fonder des 
paroisses, des écoles, etc.; tout cela m'épouvante et je l'avoue, je suis 
tenté de me dérober à cette tâche. 

La caisse vicariale, prélevée sur les taxes des Pères et Frères 
s'élève à la somme de 8.150 frs. J'en touche les intérêts annuels à 4% 
et cela aide un peu à l'entretien de nos missions. 

    E. GROUARD  O. M. I. 

Évêque d'Ibora, vic.-apost. d'Athabaska. 

_____________ 

 

MACKENSIE. 

Voici le compte rendu du vicariat du Mackenzie. Je n'y fais que 
répondre aux différentes questions qui le regardent parmi celles 
marquées au programme. 

1. Historique. 

Mgr Grouard qui a demandé la division de l'ancien vicariat 
d'Athabasca-Mackenzie, vient d'exposer les raisons qui l'ont 
légitimée et nous a retracé l'historique des évènements qui l'ont 
précédée dans les deux districts. 

Pour ma part, je n'ai qu'à constater les faits qui le 30 juillet 
1901, d'après les documents venus de Rome, érigeaient le district du 
Mackenzie en vicariat distinct, plaçant en même temps sous la 
juridiction du nouveau vicaire apostolique, le district du Yukon, 
fameux par ses mines d'or. Encore moins chercherai-je à justifier  
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le choix de mon humble personne pour la double charge de vicaire 
apostolique et de vicaire des missions du nouveau vicariat. On me 
dit alors, et on me l'a répété bien des fois depuis, que c'était la 
volonté de Dieu : Fiat ! Je l'ai dit et je le répète, tout en avouant que 
j'ai faibli un instant à la vue du fardeau, bien que présenté sous l'em-
blême d'une croix dorée. 

Juste à ce moment, de malencontreuses raisons de santé 
faisaient passer à d'autres vicariats le R. P. Gendreau et le R. P. 
Lecorre, l'un supérieur de la Providence, l'autre supérieur de 
Dawson, les deux Missions les plus importantes du nouveau vicariat. 

En même temps le regretté P. Seguin, partait pour le ciel, 
emportant avec lui la sage expérience que lui avaient acquise plus de 
40 ans de ministère dans nos missions, expérience dont il eût été 
pourtant si utile de profiter au pauvre missionnaire, transplanté 
subitement et sans transition, de son humble mission à la tête de 
deux districts nouveaux. 

Heureusement, les missionnaires qui restaient étaient animés de 
la meilleure volonté et se sont conduits envers leur nouveau vicaire 
apostolique avec un esprit de foi dont je suis encore profondément 
touché et reconnaissant. 

En outre, Mgr Dontenwill voulut bien se priver de son bras droit 
et me donner le R. P. Bunoz pour le difficile poste de Dawson ! Je 
l'en remercie bien sincèrement, ainsi que tous les évêques de la 
province qui n'ont cessé de m'encourager de leurs conseils et de me 
soutenir de leurs exemples. On porte sa croix avec plus de courage 
quand on voit ses devanciers, loin de faiblir sous le poids d'un 
fardeau tous les jours plus lourd, marcher d'un pas si vaillant. 
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2. PERSONNEL. 

A. Statistique. — a) Nombre et âge des Pères. — Nous avions 
cette année-ci, outre le Vicaire de Missions, 22 Pères travaillant dans 
le vicariat ; 16 dans le district du Mackenzie et 6 dans celui du 
Yukon. 

Le doyen d'âge est le R. P. Laity avec ses 63 ans, dont 38 de 
service actif dans le Nord. Vient ensuite le R. P. Roure, âgé de 61 
ans. 

Deux ont passé la cinquantaine, trois autres s'y acheminent. Six 
comptent de 30 à 40 ans. Enfin si 30 ans est l'âge de l'homme parfait, 
huit de nos missionnaires aspirent encore à cette perfection. 

Santé. — Grâce à Dieu, elle est assez bonne chez les Pères. 
Cependant,quelques exceptions sont à noter. Ainsi le R. P. Brochu 
est obligé, au grand regret de ses ouailles de la mission de Ste Anne, 
d'aller chercher un climat plus doux dans la province du Canada. — 
Le R. P. Gourdon souffre aussi depuis longtemps d'une maladie de 
cœur et d'autres infirmités,qui non seulement mettent sa vie dans un 
danger continuel, mais encore lui interdisent tout ministère. — Enfin 
deux ou trois autres sont usés avant le temps par surcroît de travail et 
insuffisance de nourriture. 

Frères convers. — Nos frères convers sont au nombre de 16, 
dont un dans le Yukon. 

Dans le Mackenzie, nous retrouvons encore notre bon frère 
Kearney, notre vénérable doyen avec ses 44 ans de service. Il 
mériterait bien sa retraite, mais il attend le ciel pour en jouir, au 
risque d'y faire plus d'un jaloux, si jalousie se trouvait là-haut. 

Parmi les autres frères, quatre, dont deux presque sexagénaires, 
et deux qui approchent de la cinquantaine, 
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sont presque épuisés par un travail, au milieu de privations et de 
souffrances dont on ne peut se faire une idée réelle en dehors du 
Mackenzie. 

Enfin, il y en a 8 qui comptent de 30 à 40 ans, et deux qui vont 
sur leur 25. — En général, leur santé est bonne: il faudrait cependant 
faire des restrictions pour deux ou trois d'entre eux. 

b) Occupations. — Dans le Mackenzie, c'est, pour les Pères, 
l'évangélisation des sauvages, seuls habitants d'un pays si peu 
attrayant. Comme autrefois aussi, il faut qu'ils sachent encore 
remplir, à l'occasion, un peu toutes sortes de métiers. 

Les Frères trouvent à dépenser leur activité et leurs forces; ce 
qu'ils font avec un dévouement inappréciable, dans les divers 
travaux de pêches, chantiers, constructions, voyages : il serait 
difficile de dire ce qu'ils ne font pas. Nulle part ils ne rendent des 
services plus appréciés, et cela avec un dévouement au dessus de 
tous éloges. 

Dans le Yukon, au contraire, tout le ministère s'exerce chez les 
blancs, mineurs ou commerçants, accourus de tous les points du 
monde pour s'enrichir au pays de l'or. Quelques centaines de 
sauvages, reliques des anciens habitants du pays, marchent avec plus 
ou moins d'indolence, sous la houlette du bishop Bompas, d'illustre 
renommée. Autrefois des tentatives d'apostolat furent faites parmi 
eux, mais échouèrent complètement devant la bigoterie et le mauvais 
vouloir des commerçants. 

B. - Vie intérieure. — a) Régularité. Dans les maisons où la 
communauté compte plusieurs membres, je crois pouvoir dire qu'elle 
existe autant que le permettent les circonstances. 
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b)  Quant au silence, dans la communauté elle-même, j'avoue 
que s'il est observé par la force même des choses, lorsque un père ou 
un frère se trouve seul pendant des semaines ou des mois entiers, 
nous ne nous faisons guère scrupule de le violer, et longuement, à la 
première rencontre ; et je crois que, si nous sommes à blâmer en 
cela, nous risquons bien de devenir tous récidivistes et habitu-
dinaires ! Même dans les communautés nombreuses, comment 
garder un silence parfait au milieu de travaux continuels pour 
lesquels nous devons nous associer métis et sauvages au verbe 
abondant ? Le bon Dieu nous tiendra compte des circonstances, nous 
ferons cependant plus d'efforts à l'avenir. 

c)  Exercices de piété. Il est impossible au vicaire de missions de 
se rendre compte si on y est fidèle. Sans doute, il doit y avoir bien 
des négligences, et moi-même je dois avouer que, dans ma vie 
vagabonde, du reste peu compatible avec une stricte régularité, ma 
grande ressource en fait de prières, consiste dans la récitation de 
Pater et Ave nombreux, sans parler de distractions pas assez rares. 
— Mais enfin, il me semblerait inconcevable que nos missionnaires 
puissent rester si longtemps fidèles à leur vocation, si la grâce divine 
ne coulait point en eux sans interruption, sinon avec la même 
affluence, par le canal des exercices de piété accomplis. 

d)  Retraites. — Même remarque que pour les exercices de piété. 
Du reste, il faut avouer que lorsqu'on a fait deux ou trois retraites 
successives sans même avoir eu, à la fin, le bénéfice d'une 
confession et d'une absolution, on a besoin d'une grande énergie de 
volonté pour persévérer. Je connais cependant plusieurs de nos 
missionnaires qui n'y manquent jamais. Dernièrement, dans une 
circulaire,  je rappelais à tous nos obligations à ce sujet, 
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et j'espère que les négligents, s'il y en a eu, s'y sont mis 
religieusement. 

Mon ambition va plus loin : je voudrais réunir tous les ans 
pendant quelques jours, une partie de nos missionnaires. Puisse Dieu 
en faciliter les moyens ! En 1902, dix pères et dix frères avaient pu 
se réunir à la mission de la Providence. Le premier jour fut consacré 
à des délibérations d'intérêt général pour le vicariat, le second à une 
retraite commune, le troisième à nous fêter mutuelle-ment. Puis il 
fallut se séparer. 

Dans le district du Yukon, les Pères se réunissent régulièrement 
pour leur retraite mensuelle sous la direction du R. P. Bunoz. 

e) Conférences. — Elles ne peuvent avoir lieu chez nous à cause 
des distances. Quant à l'étude des langues et la rédaction des 
sermons, je dois dire que par manque de sujets nous avons souvent 
été obligés d'envoyer tout seul en mission un jeune Père quand il 
bégayait à peine la langue : à son arrivée surtout s'il était privé de 
Frère, il avait à s'occuper de tout le matériel de la mission, la né-
gligence devenait facile et plusieurs y sont tombés. Mais j'ai hâte 
d'ajouter qu'une heureuse réaction se produit. Les jeunes Pères ont 
même accepté volontiers de composer, sur un plan donné, un certain 
nombre de sermons dont copie sera envoyée au vicaire ; et nous 
continuerons de faire ainsi tous les ans. 

À Dawson, les conférences théologiques ont leur place, dans le 
règlement de la maison ; mais souvent, quand l'heure arrive, aucune 
discussion ne peut s'ouvrir, faute de discutants. Les Pères se trouvent 
en effet le plus souvent dispersés dans les mines. 

Pour ce qui est de l'étude de l'anglais, si les moyens et les 
résultats ne sont pas les mêmes chez tous, il y a  
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certainement bonne volonté et chacun se livre à un travail sérieux. 

Enfin, nos missionnaires, Pères ou Frères, ont-ils réellement 
l'estime et l'amour de leur vocation ? Il me semble qu'il suffit de 
rappeler le souvenir du cher Père Laity : c'est une réponse vivante à 
la question posée et en cela, au moins, il a dignement représenté le 
vicariat. 

3° Vie extérieure et œuvres. — Le travail est à peu près 
identique dans toutes les missions du Vicariat de Mackenzie. Deux 
fois par an ordinairement les sauvages se réunissent dans chaque 
poste pour l'exercice de la mission régulière qui dure plus ou moins 
longtemps suivant les circonstances. C'est alors un vrai surmenage 
pour les Pères, surmenage de jour et de nuit : ce dernier mot est de 
trop pour l'été ; le soleil ne se couchant pas ou très peu de temps, les 
sauvages l'imitent un peu et le missionnaire imite les sauvages par 
nécessité. 

Dans le courant de l'année outre le travail qu'occasionne le va et 
vient plus au moins continuel des chasseurs pour échanger leur 
fourrures et qui profitent de l'occasion pour se faire instruire et 
s'approcher des sacrements, les Pères vont au loin visiter les camps 
et c'est là surtout que le bien se fait. Je dois dire sur ce dernier point, 
tout en reconnaissant qu'il y a eu un peu de relâchement, nos 
missionnaires se remettent à voyager avec une ardeur et un esprit 
d'endurance dignes de nos anciens. 

Peu de commerce avec les Blancs dans le Mackenzie. Autour de 
chaque Mission il y a quelques familles de métis qui suffiraient 
parfois à occuper un missionnaire. Avec les officiers des différentes 
compagnies, s'ils sont protestants, nous n'entretenons que des 
relations d'affaires ou de convenance. Nous comptons cependant 
parmi eux d'excellents amis et de bons catholiques. 
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 Dans le Yukon, c'est le ministère paroissial avec de fréquentes 
visites chez les mineurs catholiques dispersés sur les différents 
creeks. Les protestants ne sont pas négligés et chaque année 
enregistre de nouvelles conversions qui réjouissent grandement le 
cœur du missionnaire. 

Aujourd'hui ces visites sont facilitées par un service régulier de 
voitures entre les principaux postes et l'introduction de bicyclettes 
dont les Pères usent avec autant d'économie pour leur bourse que de 
satisfaction personnelle. Mais dans les commencements il n'en était 
pas ainsi : été et hiver, il fallait aller à pieds par monts et par vaux, 
sans chemin, et parfois, en guise de diner, savourer à loisir les 
délices relatives de 20 à 25 milles dans les jambes sous les rayons 
brûlants d'un soleil tropical ou par un froid de 40 à 50 degrés 
centigrades. C'est un bonheur pour moi de leur rendre le témoignage 
public que tous, sans exception, se sont montrés dignes émules de 
leurs frères du Mackenzie. 

Après ces observations générales, je dois dire que le district du 
Mackenzie compte 10 missions à résidence fixe, y compris celle de 
St Isidore, du Fort Smith, à nous cédée par Mgr Grouard pour 
faciliter nos transports. Elle se trouve en effet au pied des derniers 
rapides et à la tête de la navigation sur notre immense fleuve. — Sa 
Grandeur se réserve juridiction ecclésiastique sur la mission ; mais 
le Père résidant, relève religieusement et matériellement du vicaire 
des missions du Mackenzie. Il est seul et n'a pas de frère avec lui. 

Il ne sera pas sans intérêts de noter qu'à 97 milles de cette 
mission sur la Rivière au sel, se trouvent des prairies magnifiques et 
très étendues, au milieu de salines abondantes ; ce serait parfait pour 
l'élevage des animaux 
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et avec deux ou trois frères convers, sans vouloir rivaliser avec les 
ranchos dont parlait le rév. P. Lefebvre, nous pourrions assurer en 
peu de temps l'approvisionnement de nos pénibles missions du Nord. 

Les autres missions à résidence fixe sont St Joseph avec deux 
Pères, 3 Frères et 5 sœurs qui ont charge d'une trentaine d'enfants au 
frais du gouvernement. À côté de la mission se trouve installée une 
scierie à vapeur, don de Mgr Grouard au moment de la division. Elle 
nous sera d'un grand secours pour la construction de la future école, 
dans laquelle nous voudrions abriter 100 enfants au lieu de 30. La 
bâtisse actuelle deviendrait la résidence des Pères. — Cette scierie 
nous permettra aussi du moins nous l'espérons, d'expédier des 
planches dans les missions qui en auraient besoin et elles sont 
nombreuses ! 

Mission St Michel, au fort Rae, avec deux Pères et un Frère. 
Une succursale est en train de se fonder à 16 milles de St Michel. On 
la visite déjà régulièrement. 

Mission de Ste Anne, avec deux Pères, dont l'un impotent. C'est 
un poste repris aux protestants qui nous l'avaient volé. Nous y avons 
établi tout de suite une école assez florissante pour y recueillir les 
orphelins catholiques du Mackenzie que nous ne pouvons recevoir 
faute de local et de ressources. La victoire n'est pas complète encore, 
mais elle le sera, avec la grâce de Dieu. Un frère s'occupe du 
matériel de la maison et prend soin d'une vache légendaire dans le 
pays. 

Mission de la Providence. — La plus ancienne de toutes je 
crois. Deux pères sont là et dépensent, sans compter, leur zèle au 
service des sauvages, des métis du poste et de 13 sœurs Grises qui 
leur font leur ménage, prennent soin du linge de l'église pour la 
plupart des missions, confectionnent les soutanes pour tous les Pères 
et s'occupent 
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en même temps de l'éducation et de l'entretien de 65 enfants. 

Cinq frères convers s'y multiplient pour faire face aux différents 
travaux de la mission. Encore sommes-nous, comme à St Joseph du 
reste, obligés d'engager souvent des métis ou sauvages pour les 
aider. 

La mission du fort Simpson, dédiée au S. Cœur, a été négligée 
depuis plusieurs années, par suite du manque de sujets. Et c'est bien 
dommage, car c'est là que se trouve le quartier général du 
protestantisme dans le Mackenzie. Nos sauvages y ont perdu 
beaucoup. C'est le R. P. Vacher qui a bien voulu accepter cette 
mission pénible. Il a d'autant plus de mérite qu'il se trouve 
absolument tout seul, à 150 ou 160 milles de son plus proche voisin. 
C'est du reste la situation dans laquelle s'est trouvé le R. P. Brochu 
pendant tout son séjour dans cette mission. — Le missionnaire de ce 
poste doit visiter, au moins une ou deux fois par an, la mission du S. 
Cœur de Marie au fort Wrigley. En outre il doit visiter les sauvages 
du lac la Truite à 2 ou 3 jours à l'ouest de sa mission. 

Un Père et un Frère se trouvent à la mission St Raphaêl au fort 
des Liards. Ils sont allés, il y a deux ans, reconstruire au fort Nelson, 
l'ancienne mission de St Paul détruite, en 1891, par une inondation. 
Le même Père s'occupe des deux missions sans pouvoir contenter 
tout le monde. Il y a 150 milles à parcourir ou naviguer pour aller 
d'un poste à l'autre. 

Deux Pères sont à la mission Ste Thérèse avec charge de visiter 
les sauvages du Grand lac d'Ours et les gens des Montagnes. En 
outre tous les ans au printemps, le P. Andurand vient prêter 
mainforte à la mission de Good Hope, où le P. Ducot ne peut suffire 
à la besogne. Un frère convers s'occupe de l'entretien de la maison, 
fait la pêche, voyage etc. 
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Le R. P. Ducot est actuellement supérieur de GoodHope en 
remplacement du regretté P. Séguin. Il a dû faire un grand sacrifice 
en quittant Ste Thérèse, mission qu'il avait bâtie lui-même et 
enrichie de superbes ornements et vases sacrés. 

Il a habituellement avec lui le bon vieux frère Kearney et le 
frère Crofmat. Le Rév. Père Giroux réside avec lui en hiver et va 
passer l'été avec ses Loucheux à la mission du Saint Nom de Marie. 

District du Yukon. — Dawson forme avec les deux résidences 
de Bonanza (St Patrick Church) et de Dominion (Ste Famille) une 
maison à membres dispersés avec le R. P. Bunoz comme supérieur. 
À Bonanza, mission St Patrice, se trouve le R. P. Schultte, qui a 
suffisamment de travail pour visiter ses catholiques, échelonnés au 
milieu de protestants nombreux sur les rivières Eldorado et Bonanza. 

Les R. P. Lefebvre et Allard résident à la mission de la Ste 
Famille, sur le Dominion creek, avec charge des mineurs, en 
majorité canadienne, dispersés sur ce creek, sur celui du Gold Run et 
du Sulphur. 

Dawson est le chef-lieu du district. C'est là que réside le R. P. E. 
Bunoz, supérieur avec les R. P. Lebert et Eichelsbacher, celui-ci se 
rendant chaque semaine sur le Hunker creek et le Last chance pour y 
célébrer la sainte messe, faire le catéchisme, etc. De Dawson, un 
Père va, une fois ou deux par an, visiter le poste de Forty Niles 
Selkirk, dans les commencements capitale du Yukon et maintenant à 
peu près abandonnée. La petite église qu'y avait construite le Frère 
Dumas attend le jour où les mineurs ou les commerçants reviendront 
peupler la ville. 

La mission de White-House, avec sa belle église dédiée 
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au S. Cœur, bâtie par le R. P. Lefebvre, est confiée à Mr Corbeil, 
prêtre séculier, ouvrier de la première heure. 

Il faut ajouter qu'à Dawson nous avons,avec un hôpital, une 
école florissante soutenue par le gouvernement. 

Résumé. — 1. En résumé, nous avons dans le district du Yukon, 
outre la maison de Dawson qui forme une paroisse, 3 stations à 
résidence fixe, 4 chapelles desservies régulièrement et deux visitées 
occasionnellement. Toutes ont été construites depuis le dernier 
chapitre, sous l'administration du R. P. Bunoz. 

Au dire du plus grand nombre, le Yukon a vu ses plus beaux 
jours. Le fait est que, malgré tout l'or que l'on trouve dans le lit des 
rivières et sur le sommet ou le flanc des montagnes, le pays passe 
par une crise sérieuse qui s'accentue tous les jours. Les plus sages, 
inter quos le R.P. Bunoz, et je crois prudent de me ranger avec eux, 
sont d'avis que les mines actuelles peuvent durer encore, avec une 
baisse graduelle, une dizaine d'années. Viendront alors de grandes 
compagnies avec de puissantes machines, qui bouleverseront les 
terrains pour en extraire jusqu'aux moindres parcelles d'or, laissées 
dans la hâte fiévreuse des premiers travaux. Quels profits réalise-
ront-elles ? Suffiront-elles à maintenir la population actuelle ? Ce 
sont des questions dont il est impossible de prévoir la solution. Il est 
vrai que la découverte de nouvelles mines est possible et même 
probable ; tous les jours,on prétend en avoir trouvé même de quartz 
aurifère, mais on n'a aucune donnée sérieuse sur celles-ci et celles-là 
sont insuffisantes pour étayer des projets pour l'avenir. Le rendement 
de l'or en 1902 a été, dit-on, de 12.000.000 de dollars, soit 6 millions 
de moins que l'année précédente. On espère que cette année-ci, grâce 
aux pluies abondantes qui facilitent les lavages, la production sera  
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meilleure. On attend aussi, avec une certaine anxiété, le résultat de 
travaux hydrauliques inaugurés cette année sur une vaste échelle et 
qui ont englouti d'immenses capitaux. 

2. Dans le district du Mackenzie. — 10 missions à résidence 
fixe et deux stations. Le district a reçu 4 nouveaux Pères de l'adm. 
gén. et un frère convers. Mais il est à noter : le départ du R. P. 
Lecorre pour un autre vicariat, celui du regretté P. Séguin pour le 
ciel, enfin celui du R. P. Brochu pour la province du Canada, soit à 
peu près Statu quo. 

Depuis le dernier Chapitre, a été fondée à la mission St Joseph 
une école confiée aux Sœurs Grises, et dont tout les soucis 
d'établissement sont retombés sur le R. P. Dupire, et les frères Larue, 
O'Connell et Bechshœffer. Le R. P. Mansoz a rempli les fonctions 
de chapelain et a donné pleine satisfaction. 

Au fort Nelson, sur la rivière de ce nom, la maison-chapelle de 
l'ancienne mission a été reconstruite sur un emplacement plus élevé. 
Mais nous n'avons actuellement aucun père à y placer, et cependant 
ce poste est peut-être appelé à devenir un des plus importants à 
cause de sa situation sur la rivière, à une centaine de milles du point 
de la rivière la Paix, où doit passer le nouveau chemin de fer. Ce 
serait probablement le point de ravitaillement de toutes nos 
missions: nous n'aurions plus aucun rapide à redouter et nos frais de 
transport seraient réduits considérablement. Ce serait aussi le 
premier poste où les sauvages auraient à subir le choc de l'invasion 
des blancs, s'ils doivent jamais venir chez nous, et ce sont eux qui 
ont été le plus négligés jusqu'ici. 

Nous aurions plusieurs petites stations de secours à établir; nous 
voudrions, surtout après avoir complètement échoué avec les 
Esquimaux de l'embouchure du 
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Mackenzie, corrompus par les baleiniers américains, — nous 
voudrions faire une tentative chez ceux établis au N. E. du grand lac 
d'ours et qui n'ont encore jamais vu de blancs. Ils fuient à l'approche 
des étrangers, même sauvages, personne n'en connaît le nombre ni le 
caractère. Notre désir serait d'en envoyer au moins quelques 
échantillons au paradis ! Manque d'hommes et de ressources. 

Si j'ajoute que nous avons dans le district environ 4.500 
catholiques, 3 ou 400 protestants, quelques païens dans les 
Montagnes Rocheuses, et l'embouchure du Mackenzie, quelques 
tribus encore non visitées au N. E. du lac d'ours, vous pourrez vous 
faire une idée assez juste du district. Mais il ne faut pas oublier que 
cette poignée de sauvages est dispersée sur une étendue plusieurs 
fois grande comme la France ; que nos missions, échelonnées le long 
des rivières et des lacs à des distances variant de 100 à 250 milles, 
comptent une population variant de 200 à 7 ou 800 sauvages ; que, 
malgré l'amélioration considérable apportée par l'administration de 
Mgr Grouard, nos missionnaires n'ont pas encore du pain à volonté ; 
enfin que nos moyens de voyager sont les mêmes qu'autrefois, 
canots, bateaux en été, en hiver, raquettes et traînes à chien. 
Ajouterai-je que l'entretien des missions coûte au moins 
annuellement 40 à 50.000 francs ? 

J'avouerai qu'en entendant les magnifiques rapports de mes 
frères vénérés dans l'apostolat, en les voyant faire rentrer au bercail 
des milliers, j'allais dire des centaines de mille de nouvelles brebis, 
en écoutant leur appel chaleureux à de nouveaux ouvriers parce 
qu'ils ne suffisent plus à la tâche, j'ai dû réprimer, avec quelques 
mouvements de jalousie non raisonnés, celui de mettre à leur service 
et nos bras et nos faibles ressources.  
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Elle me revenait à l'esprit, cette question que je me suis posée bien 
des fois. Comment se fait-il que Dieu ait envoyé de préférence ses 
missionnaires à une poignée de sauvages dispersés dans un pays si 
malaisé à atteindre ; où les communications sont si difficiles, le 
climat si dur, en un mot dans un pays où il semblait avoir accumulé 
toutes les difficultés physiques et morales, alors qu'en sont privés 
des millions d'âmes, d'un accès aisé, sous des climats riants et 
enchanteurs, et qui n'attendent que la lumière de l'évangile pour s'en 
laisser pénétrer et se convertir ? Et je me répétais la réponse que je 
me suis faite chaque fois. Il faut vraiment que Dieu ait aimé et aime 
nos sauvages d'un amour de prédilection, précisément à cause de 
leur pauvreté, de leur dénuement, j'ajouterai de leur petit nombre 
parce que ce sont des tribus qui agonisent, (au moins quelques unes 
d'entre elles.) Et parce que Dieu les a aimées d'un amour de 
prédilection, il a choisi pour les amener à lui la congrégation sortie 
du cœur de ce de Mazenod, rempli, lui aussi, de prédilection pour les 
pauvres, les abandonnés. 

Merci, mon Très Révérend Père, de nous avoir choisi pour un 
poste si humble, mais si en rapport avec notre chère devise. Tous 
mes missionnaires et moi nous ne demandons qu'à y rester, 
comptant, avec une confiance inébranlable, sur l'appui matériel et 
moral de la congrégation, toujours fidèle à son humble mission. 

    G. BREYNAT, O. M. I. 

Évêque d'Adramyte, Vic. Apost. du Mackenzie 

 

 

__________
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CEYLAN. — COLOMBO. 

LE JUBILÉ DE SA GRANDEUR 

Monseigneur Théophile André Mélizan, O. M. I. Archevêque de 
Colombo, Prélat de la Maison de Sa Sainteté, Assistant au trône 
Pontifical et Comte Romain. 

Colombo, 1  Février 1905. er

À cette époque de l'année, Ceylan est l'Île Merveilleuse que la 
nature orne avec le plus de splendeurs : un radieux soleil vient 
fidèlement tous les jours raviver nos grandes forêts, se mirer dans 
nos immenses lacs, faire naître des fleurs dans nos bosquets toujours 
verts, et faire mûrir des fruits dans nos arbres toujours surchargés. 

Mais le 24 du mois dernier, le 24 Janvier de l'an de grâce 1905, 
pour le jubilé incomparable de Mgr Mélizan, le printemps s'est 
dédoublé chez nous, et, dans tout le diocèse, un printemps artificiel 
est venu s'ajouter à celui qui nous enveloppe continuellement de ses 
beautés. 

Les 205.000 catholiques de l'archidiocèse de Colombo ont orné, 
ce jour-là, leurs églises et leurs maisons et leurs rues, et le soir, 
l'illumination a dû être générale. La cathédrale Ste Lucie, délicieuse 
déjà en elle-même dans ses atours ordinaires, s'était parée pour la 
fête comme une reine de l'Orient. Aux portes et aux fenêtres, de 
grands rideaux tamisaient les rayons de notre beau soleil ; à la voûte, 
des drapeaux multicolores voltigeaient par centaines ; du haut des 
chapiteaux, de gracieuses oriflammes descendaient en ondulant 
jusqu'au parvis ; l'autel était un bosquet, où les plantes des tropiques 
écrasaient de leur beauté les fines fleurs sorties des mains artistiques 
de nos religieuses Françaises de Ceylan. 
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Si Clovis, en sortant de la cathédrale de Reims, croyait quitter le 
vestibule du ciel, en entrant dans la cathédrale de Colombo, il aurait 
cru apercevoir un coin du ciel même. Devant l'église, une large 
place, encadrée d'un côté par l'Institut des Frères des Écoles 
Chrétiennes, et de l'autre par le Couvent des Sœurs du Bon-Pasteur 
d'Angers, était ombragée de longues files de drapeaux qui partaient 
du sommet du svelte palmier du pays pour rayonner aux alentours ; 
et, à l'entrée de la place, un monumental arc de triomphe, orné du 
portrait de Monseigneur, donnait accès sur le tout. Au dessus de la 
croix qui surmonte le grand dôme de la cathédrale, un long drapeau 
flottait au vent, et montrait aux quatre coins de la ville que l'église 
catholique était en fête. 

Nous étions en fête réellement, et c'est bien rarement que l'on a 
vu ou que l'on verra de pareilles fêtes à Colombo, d'abord parce que 
les jubilés épiscopaux ne sont atteints que par quelques privilégiés, 
et ensuite parce que c'était un jubilé où les cœurs étaient tout entiers. 
Monseigneur Mélizan les a tous : les cœurs de ses Pères et les cœurs 
de ses fidèles, les cœurs même des étrangers, qu'ils soient 
Protestants, Mahométans, Boudhistes ou païens, parce que tous 
peuvent voir que, chez lui, c'est le cœur aussi qui prime tous les 
autres sentiments. C'est la réflexion de tous ceux qui ont assisté aux 
fêtes et de tous ceux qui en ont parlé : un journal protestant, qui 
consacrait, le lendemain du jubilé, jusqu'à onze de ses colonnes à la 
description des solennités de la veille, trouvait l'explication de 
l'enthousiasme général des catholiques de « l'Ile entière » dans 
l'amabilité et la condescendance de Monseigneur Mélizan. Àcette 
amabilité, bien d'autres qualités avec bien d'autres vertus se trouvent 
jointes, et... mais commençons par le commencement. 
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Tout le monde a entendu parler de Mgr Mélizan. Il est né, là-
bas, de l'autre côté de l'Océan, dans le beau pays de France, sur la 
côte d'Azur, dans la grande ville « dont Paris envie quelque chose », 
que « les riverains de la Gironde redoutent à bon droit, » où l'on a 
beaucoup d'esprit, et surtout beaucoup de piété avec un grand cœur, 
là où Mgr de Mazenod a vécu, est mort et repose maintenant, là où 
la Ste Vierge est officiellement Mère et Patronne de tous, où les 
Oblats sont connus et aimés, où les Missionnaires de Ceylan 
prennent un dernier regard plein de la France avant de quitter pour 
toujours ses rives ensoleillées. Il est donc né à Marseille, le 29 
Septembre 1844. Il paraît qu'il était un peu bruyant. Il partait pour le 
lycée tous les jours avec assez peu d'enthousiasme, mais « l'Œuvre 
de la Jeunesse », un établissement où l'on n'avait que de l'air, de la 
liberté, du mouvement et des compagnons vertueux et aimables, 
avait pour lui des attraits irrésistibles, qu'il suivait de fait sans 
résistance. Son père, un éducateur rigide, tempéra peu à peu ce ca-
ractère de feu et en fit un homme d'études, un fin penseur et un rude 
travailleur ; sa mère, une sainte, en fit un jeune homme d'une piété 
solide et vraie. 

En 1856, André avait reçu la première communion des mains de 
Mgr Séméria, vicaire apostolique de Jaffna. Le prélat, frappé de son 
air intelligent et décidé, lui avait demandé en riant : « Est-ce que tu 
ne voudrais pas venir avec moi comme missionnaire à Ceylan ? » — 
« J'y vais, Monseigneur », répondit le petit communiant, et il y mit 
tant de sincérité, qu'à partir de ce moment-là, il ne rêvait qu'aux 
Oblats, à Mgr Séméria, à Ceylan et à ses forêts. 

En 1862, à 18 ans, il parla pour la première fois de son dessein 
de partir définitivement pour le noviciat, et commencer son 
apprentissage de la vie de missionnaire.  
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On ne fut pas peu surpris, à Marseille, de la nouvelle que l'ardent, le 
bouillant, le remuant jeune homme qui mettait tout le patronage en 
mouvement, comptait aller s'enfermer dans une communauté. Il 
devait se dire, lui : « Comme si on ne remuait pas chez les 
Oblats!...» et il partit pour le noviciat, où, de fait, il remua beaucoup 
; et de là, il passa au Scolasticat d'Autun, où il fit aussi remuer 
beaucoup de choses autour de lui. Quand le P. Célestin Augier lisait, 
dans le calme de sa cellule, les beaux sermons de St Jean 
Chrysostôme (en grec, s'il vous plaît), il lui arrivait de temps en 
temps de bruyantes distractions, et c'était toujours de la même 
origine que dérivaient ses malencontreuses distractions : un scolas-
tique passait en ouragan au-dessus de sa chambre, ou à côté, ou au-
dessous, parfois aussi au-dedans, bousculant toujours quelque chose. 
Et en fermant son vieux volume grec, le bon Père s'exclamait : « 
Encore l'avalanche Mélizan qui passe ! » 

Avec cela, il s'administrait une grande dose de connaissances 
théologiques, accumulait un grand fonds de connaissances 
ecclésiastiques de toutes sortes, avec un certain nombre de 
connaissances pratiques très utiles dans les forêts vierges ; il arrêtait 
momentanément son tapage pour faire de tout cœur ses vœux d'un an 
en 1863, ses vœux perpétuels l'année suivante, et recevoir les diffé-
rents ordres successivement. Mgr Séméria, rentré en Europe pour les 
intérêts de son diocèse en 1867, trouva son petit communiant de 
Marseille diacre au scolasticat d'Autun, et toujours rêvant de Ceylan. 
Il fut décidé qu'il partirait pour Jaffna, même avant d'être ordonné 
prêtre. Et de fait, il quitta immédiatement le scolasticat pour se 
rendre à Marseille, où la caravane devait s'embarquer. Mais Dieu ne 
le laissa pas partir, sans donner à 
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la mère du jeune apôtre la consolation de pouvoir recevoir une 
bénédiction sacerdotale des mains de son fils, qu'elle sacrifiait avec 
tant de peines et tant de courage. Mgr Séméria mourut à Marseille 
même, laissant le jeune diacre inconsolable de la perte d'un prélat 
qu'il comptait avoir pour père, pour guide et pour modèle dans sa vie 
de missionnaire. 

Le P. Bonjean qui était alors en Europe, et prêt à rentrer à 
Ceylan avec son évêque, fut choisi pour prendre la place de celui qui 
venait ainsi de mourir sur le sol de la patrie, les yeux tournés vers 
son église lointaine. Il resta se faire sacrer en France, et le Frère 
Mélizan fut, dans l'intervalle, ordonné prêtre. Le 19 Septembre 1868, 
il quittait Marseille, et sa famille en larmes resta là-bas sur la digue, 
suivant des yeux le bateau qui emmenait vers des horizons inconnus 
celui que Dieu avait choisi, parmi tous ses frères, pour être un apôtre 
des îles lointaines. Lui, offrait le sacrifice de grand cœur pour le 
succès de son ministère futur, et attendit, avec impatience, le jour où 
les côtes de sa nouvelle patrie apparaîtraient à ses regards. C'est le 
25 Octobre suivant qu'il arrivait à Jaffna. Ce jour-là, les vieux 
missionnaires du pays étaient aux anges, en recevant leur nouvel 
évêque et les nouvelles recrues ; tellement aux anges que l'on fit un 
dîner extraordinaire. Le menu n'étant pas assez compliqué pour fi-
gurer sur une carte, on y suppléa par un texte que le P. Mauroit avait 
choisi dans la Sainte-Écriture pour chacun de ses nouveaux hôtes. Le 
P. Mélizan était tout jeune alors, et, sous sa barbe naissante, les 
grâces de l'enfance perçaient encore ; ce qui lui attira ce prophétique 
carton: « Quis putas puer iste erit ? » 

Cet enfant commença par apprendre le tamoul, une langue des 
plus compliquées, et il l'apprit si bien et si vite, 
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qu'après six mois, il était en charge d'une immense mission, avec 
5.000 âmes à soigner. C'était Valigam. Il avait là un immense champ 
ouvert à son zèle, et du large pour ses courses. Il parcourut donc son 
vaste territoire dans tous les sens avec enthousiasme, mais aussi avec 
un certain nombre de privations à souffrir. De là, il passa à Kaytz où 
les pêcheurs ne sont pas très timides : dans toutes les bagarres, c'est 
le missionnaire qui avait le dessus, et tous étaient obligés d'avouer 
qu'ils n'avaient pas eu souvent un homme qui sût les mener si 
rondement et si sûrement. 

Sur ces entrefaites, il fallut trouver un missionnaire pour 
Mullaitivu, une mission qui vous tuait un homme en peu de temps : 
le P. Mélizan, qui n'était pas homme à se laisser tuer si facilement, 
accepta le poste et s'installa. Quand on venait l'appeler pour porter 
les derniers secours de la religion à quelque moribond au fond de sa 
mission, il faisait cuire son riz immédiatement, en mangeait une part, 
mettait le reste dans une feuille de palmier, et partait, « sûr de ses 
vivres pour 24 heures, » comme en temps de guerre. Il partait au 
galop de ses bœufs, parfois à cheval, et les éléphants s'arrêtaient tout 
surpris dans la forêt, au bord des routes, et devaient se dire : « Voici 
l'avalanche Mélizan qui passe ! » Il fit là un immense bien, souffrit 
beaucoup, et quitta la mission, laissant à son successeur une position 
notablement améliorée au double point de vue spirituel et temporel. 

Il passait à un poste encore plus pénible que le précédent : 
quitter Mullaitivu pour le Vanni, c'est à peu près tourner le dos à 
Charybde pour mettre le cap sur Scylla. C'est dans le Vanni qu'il 
courut le plus, souffrit le plus, et c'est peut-être là qu'il fut le plus 
heureux. Ordinairement, durant ses longues courses à la chasse des 
âmes,  
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il trouvait un abri pour la nuit et quelque chose de plus substantiel 
que le sommeil, mais pas toujours. Un beau soir, dans un de ces 
villages perdus, il n'avait que son riz tout sec : toutes les poules du 
pays étaient invisibles, et les ménagères, de connivence avec les 
poules, étaient très décidées à ne pas céder un œuf au pauvre 
missionnaire de passage dans le quartier. Le Père, lui, était très 
décidé à se procurer quelque chose, de n'importe quelle façon. Il 
appelle donc son domestique  « la première poule que tu 
rencontreras... tu comprends ? » Et un geste énergique faisait 
comprendre au petit tamoul quelle opération il devait faire subir à    
« la première poule qu'il rencontrerait. » Il comprit si bien, que 20 
minutes après, un squelette de poule gisait dans le riz, mais une 
poule pas ordinaire, une poule qui devait être anté-diluvienne, ou au 
moins ses proches parentes avaient certainement dû passer quarante 
jours et quarante nuits dans l'arche, ou alors une maladie 
inexplicable la minait. Le Père Mélizan cherchait encore la clef du 
mystère d'une pareille maigreur, lorsqu'une vieille vint faire ses 
lamentations sur la disparition de sa poule, sa chère poule, la poule 
des poules, l'espoir du poulailler... puisqu'elle couvait depuis 15 
jours. 

Avec cela, le bien se faisait toujours dans le Vanni, un bien 
immense qui sauvait les âmes et tuait le pauvre missionnaire.           
« Après tout, on n'est pas de fer... » On a beau aimer les jungles, 
aimer les courses, aimer les âmes; l'homme ne vit pas de l'air des 
grands bois, ni de l'eau des étangs, ni des fatigues des voyages, et le 
Père Mélizan n'avait guère que cela et son zèle pour le faire vivre. 
Quand, dans un pays malsain, dans un pays où il faut faire des lieues 
et des lieues pour aller administrer un malade, dans un pays où l'on 
ne trouve rien pour tempérer 
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les fatigues journalières, quand il faut vivre des années dans ces 
conditions-là, il arrive un moment où le pauvre corps n'en peut plus. 
C'était la vie et le cas du P. Mélizan, et il voyageait toujours. Il 
couchait très souvent dans sa charrette, la nuit, au coin des bois, et 
les éléphants, en route pour l'étang voisin, s'arrêtaient encore tout 
surpris devant l'extraordinaire véhicule en panne dans la jungle, et ils 
devaient, cette fois, se dire « Voici l'avalanche Mélizan arrêtée ! » 

De fait, elle était arrêtée ; tellement bien arrêtée que de 
Missionnaire coureur, le Père devint Secrétaire d'évêque, tout ce 
qu'il y a de plus rassis et de moins mouvementé. Mgr Bonjean voyait 
bien que le Père Mélizan avait trop de zèle pour prendre soin de sa 
santé ; et alors, il lui laissa son zèle, et prit soin lui-même, 
paternellement, de la santé de son missionnaire. Comme Secrétaire, 
le Père ne courut pas, mais il travailla ferme, et organisa 
magnifiquement l'Imprimerie St Joseph de Jaffna, qui a rendu et 
rend encore tant de services à la religion, par la publication d'un 
journal hebdomadaire et l'impression d'innombrables livres tamouls 
pour les écoles et les familles catholiques. 

En 1875, il était nommé administrateur du Pélerinage de Ste 
Anne, dans la mission de Calpentyn : il organisa la chose avec 
beaucoup d'habileté, et la petite chapelle où Ste Anne, depuis si 
longtemps, déverse à flots ses bénédictions, se vit fréquentée par des 
milliers de pèlerins qui continuent encore d'y affluer. C'est là, dans 
ce désert qui ne prend vie que deux fois par an, qu'une grande 
nouvelle lui arriva un jour : c'était au plus fort de ses travaux et « au 
plus faible » de sa santé. Un jour donc, une lettre de Mgr Bonjean lui 
arrive, qui lui annonce sa nomination comme évêque-coadjuteur de 
Jaffna. Il avait alors 35 ans, le bel âge pour les courses apostoliques. 
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Il se fâcha, se refâcha, résista, cria, se démena, menaça d'écrire à 
Rome pour dire à tout le monde qu'il était indigne d'un si grand 
honneur et incapable de porter un tel fardeau, il fallut se soumettre. 
En ce moment-là, il avait à la main droite une plaie envenimée qui 
ne lui laissait aucun usage de son bras, et il suppliait les Pères, avec 
larmes, d'écrire pour lui, et personne ne rendait ce service : il fallut 
se soumettre. « Les grandes rivières, les gros arbres, les plantes 
salutaires et les personnes vertueuses ne naissent par pour eux-
mêmes, mais pour l'utilité générale ; » c'est un proverbe tamoul qui 
le dit, cela doit être vrai. Le P. Mélizan était certainement une 
personne vertueuse, née pour l'utilité générale : ce qu'il avait fait 
avant son élection à l'épiscopat l'avait montré, comme ce qu'il a fait 
après sa consécration épiscopale l'a démontré. 

Il repartit donc pour Marseille, où il retrouva son père, sa mère, 
huit frères et trois sœurs. Il y fut consacré par Mgr Bonjean lui-
même, assisté de deux ou trois évêques Oblats, dans son église 
paroissiale, le 24 Janvier 1880. À la fin de la cérémonie, le nouvel 
évêque, avant de bénir la foule qui se pressait dans les rues, se 
dirigea tout droit vers une porte latérale, et, de là, donna sa première 
bénédiction épiscopale à sa mère infirme, qui le regardait en pleurant 
d'une fenêtre de sa maison. 

Après une paternelle audience de Sa Sainteté le Pape Léon XIII, 
Mgr Mélizan, accompagné de quatre nouveaux missionnaires, 
s'embarqua pour Ceylan, en octobre 1880. Il fut 3 ans coadjuteur de 
Mgr Bonjean. Puis l'Ile de Ceylan fut divisée en trois diocèses, dont 
l'un, celui de Colombo, fut confié aux Oblats : Mgr Bonjean fut 
transféré de Jaffna au nouveau siège de Colombo, et de Coadjuteur, 
Mgr Mélizan devint vicaire Apostolique 
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de Jaffna, où il continua les grands travaux de son prédécesseur, 
appliquant tout son zèle à faire prospérer les deux grands 
établissements scolaires du Vicariat : le Collège St Patrick et le 
Séminaire St Martin. Il a ordonné là-bas, de ses mains, un grand 
nombre de prêtres indigènes qui ont fait leur éducation 
ecclésiastique sous ses regards, et travaillent maintenant avec ardeur 
au salut des âmes dans les immenses missions du diocèse de Jaffna. 

Vers 1892, Mgr Mélizan, durant ses visites pastorales, contracta 
une maladie qui le fit horriblement souffrir durant de longs mois, et 
dont il se remit avec bien des difficultés. C'est durant ce temps-là, 
que Mgr Bonjean souffrait aussi à Colombo et qu'il y mourait, 
laissant un immense diocèse en deuil, et laissant aussi des œuvres 
innombrables à soutenir ; mais le grand prélat, avait, avant de 
mourir, choisi ou désigné le seul qu'il crût capable de gouverner sa 
chère église de Colombo, et l'évêque de Jaffna fut transféré au siège 
métropolitain. Mgr Mélizan fit son entrée solennelle dans sa ville 
archiépiscopale, en rentrant d'une tournée en Europe. Les 
catholiques de Colombo savent faire les fêtes avec splendeur, quand 
ils s'y mettent, et pour cette circonstance-là, ils s'y mirent de tout 
leur cœur. Toute la ville était décorée avec magnificence, et une 
foule innombrable attendait le nouveau pasteur à la jetée. Ce fut très 
imposant et très touchant ; et Monseigneur, profondément ému, 
remercia tous les catholiques réunis là, et commença par demander 
la bonne volonté de chacun d'eux pour le bien qu'il comptait faire 
dans son nouveau diocèse. Il donna, dès ce premier jour, son 
programme, déjà bien chargé, mais qu'il a dépassé et surpassé depuis 
dans tous les sens. Il se mit à l'œuvre immédiatement, parcourut son  
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vaste territoire avec son zèle ordinaire. Mais il n'avait plus ses forces 
d'autrefois, et il finit par rentrer dans son palais épiscopal avec une 
santé ruinée: un terrible coup de soleil le mit à deux doigts de la 
mort, et déjà les derniers sacrements lui avaient été administrés, 
quand, tout d'un coup, un mieux sensible se fit sentir. Les docteurs 
lui ordonnèrent de retourner quelque temps en France pour refaire 
une santé si précieuse à l'église de Colombo : il partit donc et fit un 
assez long séjour en France, jusqu'en Novembre 1897. Pendant son 
absence, la Propagande scinda son diocèse pour créer deux 
nouveaux évêchés à Ceylan : elle prit une portion du territoire de 
Colombo et un coin du diocèse de Jaffna, et de ces deux portions, 
elle fit deux nouveaux diocèses qu'elle confia aux Jésuites. Puisque 
le bien se faisait, tout allait pour le mieux. 

Rentré à Ceylan, Monseigneur Mélizan crut que sa santé si 
fortement ébranlée ne se rétablirait jamais, et que, dans ce cas, il 
n'était pas de force à diriger tout seul un si vaste diocèse : il 
demanda donc à Rome un Coadjuteur avec future succession, et 
Rome lui donna un Coadjuteur avec future succession, C'est Mgr 
Coudert qui fut choisi, et dès lors, Monseigneur Mélizan put se 
décharger sur lui d'une partie des travaux adhérents à 
l'administration. Soulagé d'une si lourde responsabilité, puissamment 
aidé par son alter ego, il commença immédiatement à reprendre vie, 
et, aujourd'hui, tout le monde parle des fêtes qu'il faudra organiser 
pour le cinquantième anniversaire de sa consécration épiscopale. 

Cette fois-ci, ce n'était encore que le 25e anniversaire de cette 
consécration que nous avions à célébrer. Du 24 Janvier 1880 au 24 
Janvier 1905, Mgr Mélizan s'est fait aimer comme pasteur de deux 
diocèses successivement, 
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et les fêtes de la semaine dernière ont été une éclatante mani-
festation de cette respectueuse affection si longtemps contenue. Les 
choses se sont faites avec splendeur. 

Il y a déjà un an, Mgr le Coadjuteur, qui a été l'âme de toutes les 
fêtes, lançait la première nouvelle et réclamait l'enthousiasme de tout 
le diocèse pour ce jour-là. Comme nous sommes en pays anglais, et 
qu'en pays anglais tout va par meetings et comités, on fit un meeting 
et on « appointa un comité pour organiser les solennités. Il fut décidé 
en comité que l'on donnerait au jubilé tout l'éclat possible et qu'il 
fallait tourner vers un but unique et sérieux tous les présents que l'on 
prévoyait devoir affluer à l'archevêché. Dédaigneux d'une collection 
de croix pectorales et d'ornements divers ou de quelque grand 
mémorial que le temps eût pu détruire, les membres de la 
commission pensèrent aux âmes, et il fut décidé que toutes les 
missions du diocèse contribueraient, à cette occasion, à la fondation 
de quelques bourses pour le Séminaire. Les vocations, ici comme à 
peu près partout, germent dans les familles pauvres ; et, pour con-
duire ces futurs pionniers de l'Évangile des éléments de l'éducation 
européenne aux sommités du sacerdoce, le diocèse fournit tout, et ce 
tout est un composé d'aumônes. L'idée de détourner les largesses du 
jubilé vers ce fonds d'aumônes était donc des plus religieuses et en 
même temps des plus pratiques, et répondait aux désirs les plus 
chers de Mgr l'Archevêque. 

L'enthousiasme resta latent à peu près toute l'année. Il y a deux 
ou trois mois, les Missionnaires et les chrétiens commencèrent à 
s'occuper activement des préparatifs de fête, et peu à peu 
l'événement prit des proportions : tous les journaux locaux, le nôtre 
en tête, le seul journal catholique de Colombo, parlaient 
fréquemment 
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des futures solennités. Mgr Coudert, infatigable, multipliait les 
appels et précisait le programme. Et voici le grand jour près de se 
lever. 

Le dimanche précédent, 22 Janvier, une ordination avait lieu à 
la cathédrale : c'est toujours un événement assez rare en pays de 
mission ; et surtout il est assez rare qu'il y ait des ordinations où sept 
indigènes prennent part comme tonsurés, cinq comme minorés, et 
quatre comme prêtres; et il est encore bien plus rare que des 
ordinands en si grand nombre soient des Oblats, en majorité. La 
cérémonie se fit avec grande solennité et beaucoup de piété, devant 
une foule innombrable de catholiques et de non-catholiques 
accourus pour assister à une des plus touchantes liturgies de notre 
Sainte Église. C'était l'ouverture des solennités jubilaires. 

Le soir de ce jour-là, Monseigneur eut à bénir un nouvel 
établissement que les Frères des Écoles Chrétiennes viennent de 
bâtir, établissement qui les met à la hauteur des plus distingués 
éducateurs de la jeunesse à Colombo, à tous les points de vue. La 
cérémonie se fit aussi très pieusement et les familles des 950 enfants 
qui reçoivent là leur éducation, s'étaient fait un devoir et un bonheur 
de venir assister à la bénédiction d'une maison où leurs enfants 
doivent venir tous les jours puiser l'instruction qui en fera des 
hommes et des chrétiens. Après la cérémonie religieuse, tous les 
élèves, un millier de jeunes Ceylanais, à peu près tous habillés à 
l'européenne, exécutèrent diverses manœuvres militaires avec un 
entrain et un aplomb étonnant, et puis, le dernier mouvement les 
amena devant Monseigneur, qui assistait à la scène du haut d'un 
balcon,et qui donna une bénédiction solennelle à tous ces petits        
« soldats » et à tous les spectateurs.  

Le lundi, 23 Janvier, fut consacré tout entier aux préparatifs : 
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la cathédrale prenait ses atours des grandes fêtes, à l'intérieur et à 
l'extérieur, et les ornementations s'organisaient dans les différents 
endroits où quelque cérémonie devait avoir lieu ce jour-là ou le 
lendemain. De grandes charrettes, trainées par des petits bœufs 
singhalais, débarquaient aux environs de la cathédrale des ca-
ravanes de campagnards, qui regardaient, de leurs yeux ébahis, les 
belles choses que l'on exhibe en ville pour les grandes solennités. 

Son Excellence, Monseigneur Zabeski, Délégué Apostolique 
dans les Indes Orientales, était arrivé, apportant à la fête l'éclat de sa 
présence, le charme de son amabilité avec le présent de fête de Sa 
Sainteté le Pape Pie X ; Son Excellence était accompagnée du R. P. 
Escande, secrétaire particulier. Mgr Pagnani, O. S. B. évêque de 
Kandy, accompagné d'un vicaire général, venait féliciter son 
Métropolitain, et réjouir de sa présence les vieux chrétiens de 
Colombo qui l'ont eu comme évêque de leur ville, avant Mgr 
Bonjean. Mgr Van Reeth, S. J., évêque de Galle, également 
accompagné d'un Père, et Mgr Bottero, évêque de Kumbakonam, 
dans les Indes, venaient aussi prendre part aux fêtes jubilaires et aux 
joies de tout l'archidiocèse. Mgr Joulain, de Jaffna, un Oblat, Oblat 
simple (dans le sens philosophique), un Oblat sans mélange, tout 
Oblat, tout cœur, tout âme, tout esprit, plein de toutes les qualités 
d'un évêque et d'un Oblat, plus attaché à sa Congrégation que les 
palmiers de Jaffna ne le sont au sol de son diocèse, était, de droit, 
partie intime de la fête : il venait comme Oblat, comme suffragant de 
Colombo, comme successeur de Mgr Mélizan à Jaffna, et comme 
représentant officiel de tout son diocèse. Il était accompagné du P. 
Roux, O. M. I. venu à Ceylan un peu avant Mgr Mélizan, mais 
faisant dans le principe partie 
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de la même caravane que lui. Toutes ces Grandeurs étaient reçues au 
palais archiépiscopal par Monseigneur Mélizan et Monseigneur 
Coudert avec tout l'empressement et toute la cordialité habituelle à 
Borella. Le P. Vincent Mélizan, O. M. I., frère de Monseigneur et 
délégué de toute la Congrégation à nos fêtes, était l'hôte de son 
vénérable frère depuis une quinzaine de jours, et réjouissait, tout ce 
temps-là, les missionnaires de la ville, par sa cordiale amabilité. De 
nombreux Pères accouraient de toutes les parties du diocèse et se 
répandaient par tout Colombo, en quête d'une hospitalité que l'on ne 
pouvait pas leur offrir à l'archevêché, et que les missionnaires en 
charge des différentes églises de la ville leur réservaient, toute 
fraternelle, dans leurs pauvres maisons, à l'ombre de leurs églises. 

À cinq heures, une grande manifestation avait lieu à 
l'archevêché : les Oblats offraient, les premiers, leurs félicitations au 
vénéré Jubilaire. Un grand nombre de Pères se trouvaient là, 
entourant le R. P. Belle, notre Vicaire des Missions, Mgr Joulain et 
le P. Mélizan qui étaient tous les trois tout désignés pour exprimer à 
Mgr l'Archevêque ce que les Oblats de Colombo, ceux de Jaffna et 
ceux de l'Europe tenaient à lui exprimer eux-mêmes. 

Monseigneur Coudert, Coadjuteur de Colombo, qui devait, le 
lendemain, parler au nom de tout le clergé, séculier et régulier, se 
faisait, ce soir-là, simple Oblat au milieu des Missionnaires présents, 
Le R. P. Belle commença par féliciter Monseigneur pour le rare 
privilège, que Dieu lui accordait, de voir le vingt-cinquième 
anniversaire de sa consécration épiscopale, et lui présenta les 
respects et l'affection de tous ses Oblats. Il rappela en quelques mots 
les progrès immenses que l'administration de  
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Mgr Mélizan a fait faire à toutes les œuvres du diocèse : en arrivant 
à Colombo, Monseigneur trouva 51 Missionnaires, aujourd'hui il en 
a 103 qui travaillent avec ardeur sous sa direction; il a créé un grand 
nombre de nouvelles missions, fait bâtir 40 nouvelles églises, et 
organisé plus de 100 nouvelles écoles ; mais surtout il s'est attiré le 
cœur de tous par sa charité et sa paternelle sollicitude pour tous ; il a 
toujours été un modèle de zèle, de piété, de sainteté pour tous les 
prêtres qui vivent sous sa direction et qui n'ont qu'à le suivre dans la 
voie qu'il suit lui-même, la voie d'une parfaite vie religieuse. En 
retour, les Oblats l'assurent de leur parfaite obéissance, de leur 
amour et de leur affection toute filiale, de leur bonne volonté, de leur 
secours enthousiaste dans la sainte œuvre du salut des âmes, et de 
leurs prières.  

Monseigneur Joulain présenta ses félicitations au nom du 
diocèse de Jaffna, et en son nom. Il parla « de l'admiration de son 
peuple pour son ancien pasteur et de l'amour qu'il lui porte encore, 
amour gagné par une administration toute paternelle en même temps 
que des plus habiles. » Il termina en félicitant Mgr Mélizan du grand 
privilége que Dieu lui accordait de pouvoir goûter les joies d'un 
jubilé épiscopal et tous les grands sentiments de gratitude et 
d'affection que cet événement lui attirerait. 

Monseigneur l'Archevêque, dont l'humilité est connue de tous, 
recevait toutes ces félicitations et ces beaux sentiments avec 
amabilité, mais durant tout ce jubilé, il a toujours mis sur le compte 
de ses missionnaires tout le bien qu'on lui a attribué, et dès ce 
premier soir, son premier mot fut un mot d'humilité.  « Je ne suis, 
dit-il, qu'un humble membre de l'héroïque Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée, et c'est le seul privilège dont j'aie 
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droit d'être fier. Les quelques succès que j'ai pu recevoir de Dieu 
pour mes pauvres œuvres, je les dois à la chaude affection et à l'aide 
cordiale des Oblats, à Jaffna comme à Colombo, mais je les dois 
surtout à l'exemple du grand et saint Prélat, de vénérée mémoire, 
dont le nom doit être sur toutes les lèvres aujourd'hui et dont le zèle 
et les travaux ont fait de l'Église Catholique à Ceylan ce qu'elle est 
aujourd'hui : je n'ai fait que continuer ce que Mgr Bonjean avait 
établi. Je les dois encore à la sagesse de quelques Oblats pleins de 
zèle et de prudence, qui assistaient mon prédécesseur de leurs 
conseils et me soutiennent maintenant de leurs avis. Ce que j'ai fait à 
Jaffna, je l'ai fait en continuant les œuvres et les vues de Mgr 
Bonjean. Ce que j'ai fait à Colombo, Mgr Bonjean l'avait commencé; 
et le peu que j'ai pu faire de moi-même, je ne l'ai fait que parce que 
mon prédécesseur m'avait aplani les voies et supprimé toutes les 
difficultés. Et si Dieu me laisse encore en ce monde le temps de faire 
quelque chose pour les âmes, c'est encore sur les traces de Mgr 
Bonjean que je compte pouvoir marcher pour mèner à bien la sainte 
œuvre à laquelle nous travaillons tous.» Il termina en remerciant 
tous ses Pères de leur amabilité comme de leurs sentiments dévoués, 
et il les gratifia du titre de « gloire de la Congrégation des Oblats » 
et « d'orgueil de son cœur. » 

Le P. Mélizan, continuant les belles paroles de son éminent 
frère, parla de l'impression profonde que la droiture, le zèle, l'union, 
l'affection et la sainteté des Oblats de Ceylan avaient faite à son 
cœur durant ces quelques jours qu'il venait de passer au milieu d'eux, 
et promit de transmettre au vénéré Supérieur Général de la Con-
grégation son admiration sans bornes pour leur vie sincèrement 
apostolique. — Ce fut le dernier mot de la journée, 
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et Monseigneur donna une première bénédiction jubilaire à ses chers 
missionnaires réunis en si grand nombre en cette soirée. 

Durant ce jour, il avait reçu différentes députations qui étaient 
venues lui présenter les hommages de différentes communautés ou 
œuvres de son diocèse : les Franciscaines Missionnaires de Marie, 
en charge du grand hôpital de la ville et quelques membres du 
couvent du même Ordre, à Morutuwa, lui avaient offert, avec leurs 
respectueuses congratulations, un splendide bréviaire, et un rochet 
brodé par les élèves de leur pensionnat ; le personnel de la Presse 
Catholique, attenante à l'évêché, présenta une bourse souscrite par 
les employés ; le Grand et le Petit Séminaires lurent une adresse 
dont ils présentèrent une copie artistement enluminée : Monseigneur 
remercia paternellement ces jeunes Frères des deux Séminaires et les 
assura qu'ils avaient tout son cœur pour le présent et toutes ses 
espérances pour l'avenir. 

Pendant ce temps-là, les quatre cloches de la Cathédrale, quatre 
Françaises arrivées l'année dernière, envoyaient leurs joyeuses 
volées aux quatre coins de la ville et annonçaient à tous que la 
grande solennité s'ouvrait. Puis, d'une église à l'autre, la plus petite 
clochette du plus petit village répondant au gros bourdon de la 
Cathédrale, la grande fête se trouva annoncée dans tout le diocèse. 
Et notre Cathédrale Ste Lucie s'embellissait toujours. Jusqu'à minuit, 
de discrètes lumières, circulant dans les nefs, jetaient de grandes 
ombres sur les vitres blanches et portaient un peu de frayeur chez les 
nombreux Singhalais accourus de leur village pour assister au jubilé, 
et qui jasaient sous les portiques de l'église, étendus sur leur natte. 

Le 25 Janvier, à 5 heures du matin, les cloches  
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chantaient de nouveau, saluant l'aube du grand jour. Dès cette heure 
matinale, les alentours de la cathédrale commençaient à s'animer. La 
messe pontificale était annoncée pour 8 heures, mais dès 7 h. et ½, 
les vastes nefs étaient combles, et il n'y avait plus une place dans 
l'église pour une seule personne même debout. Les fenêtres étaient 
garnies de grappes humaines ; aux portes on s'écrasait ; sur la place 
une foule grouillante s'épaississait de minute en minute, et tous les 
costumes si variés du pays s'y voyaient, depuis le fez des 
Mahométans jusqu'au turban brodé d'or des Parsis adorateurs du 
soleil. 

À 8 heures, au son des cloches et aux accords d'une puissante 
fanfare, le cortège quittait la maison des Missionnaires en charge de 
la Cathédrale et se dirigeait lentement vers l'église en traversant la 
cour intérieure des Frères des Écoles Chrétiennes pour pouvoir se 
développer sur la grande place. Les Séminaristes ouvraient la 
marche, puis une centaine de Pères, tous en habits de chœur ; les 
évêques suivaient, en mosette et en barrette : d'abord l'évêque de 
Kumbakonam ; puis Monseigneur Coudert, Coadjuteur de Colombo, 
Monseigneur Van Reeth, évêque de Galle, Monseigneur Joulain, 
évêque de Jaffna, Monseigneur Pugnani, évêque de Kandy, Son 
Excellence Monseigneur Zaleski, délégué Apostolique, et 
Monseigneur Mélizan en cappa-magna. L' « Ecce, Sacerdos 
Magnus» salua l'entrée des prélats dans l'église, puis, les imposantes 
cérémonies de la messe pontificale se déroulèrent dans notre 
immense sanctuaire. Près de Sa Grandeur Monseigneur 
l'Archevêque était son frère, le P. Mélizan, comme prêtre assistant ; 
les vicaires généraux de Galle et de Kandy étaient diacre et sous-
diacre d'honneur au Trône,et les P. P. Roux et Guglielmi, O. M. I. 
faisaient l'office de diacre et sous-diacre à l'autel. 
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Les prélats, à leur prie-dieu, tous du côté de l'épître, étaient en 
mosette et en mitre ; derrière leurs fauteuils, et en face, du côté de 
l'évangile, se trouvaient les nombreux prêtres accourus de tous les 
points du diocèse. À l'évangile, le R. P. Lytton, O. M. I., du Collège 
St Joseph, après avoir reçu la bénédiction de Monseigneur, se 
dirigea vers la chaire, mais c'est avec bien de la peine qu'il put 
arriver à se frayer un passage à travers cette foule si compacte. Le R. 
Père parla très éloquemment sur la constitution de l'Église, dit un 
mot, en passant, sur le devoir des Pasteurs et celui du troupeau, et, 
après un court aperçu de la vie du vénéré jubilaire, il termina en 
invitant les fidèles à se réjouir en ce beau jour que Dieu leur donnait, 
à entourer leur Évêque de leur vénération et de leur amour, et à 
chanter un fervent,un grand, un glorieux Te Deum qui trouvât un 
écho dans les cieux. 

Puis la messe se continua, très solennelle ; un orchestre laissait 
tomber de la tribune une douce mélodie sur la grande foule qui 
remplissait les nefs, et des chants bien sentis soulevaient de temps en 
temps les esprits et les cœurs dans une puissante prière. 

Des délégations de toutes les communautés du diocèse étaient 
venues assister à cette grande cérémonie et avaient des places 
réservées : les Frères des Écoles Chrétiennes, avec leurs novices, 
avaient une estrade dans un bas côté ; en face, les élèves du Petit-
Séminaire et les internes du Collège St Joseph, avaient aussi leur 
estrade; les Franciscaines Missionnaires de Marie, les Sœurs de la 
Sainte-Famille, les Sœurs du Bon-Pasteur d'Angers, et les Petites-
Sœurs des Pauvres avaient des sièges réservés le long de la table de 
communion dans la grande nef. 

Après la messe, un Te Deum enthousiaste fut enlevé par les 
Pères alternant avec les chantres, et la bénédiction 
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solennelle du Très Saint Sacrement clôtura les cérémonies 
religieuses du matin ; et la procession se réorganisa pour reconduire 
Monseigneur l'Archevêque à la maison des missionnaires. Là, dans 
une salle sobrement ornée, le clergé du diocèse, tant séculier que 
régulier, se réunit, pour offrir à Sa Grandeur des félicitations jubi-
laires. Un grand portrait de Mgr Bonjean surmontait les sept 
fauteuils des sept prélats présents et rappelait à tous que le grand 
fondateur du diocèse de Colombo était de la fête. 

Mgr Mélizan, accompagné de quelques Pères, fit son entrée, au 
milieu des applaudissements de tous, et aussitôt, Son Excellence le 
Délégué, en violet et en grand manteau, s'avança : « Monseigneur, 
permettez au Représentant du St Siège d'être le premier à présenter à 
Votre Grandeur ses meilleurs vœux et ses espérances, à l'occasion du 
25e anniversaire de votre consécration épiscopale, et de vous 
rappeler combien Notre Saint Père le Pape apprécie votre travail, 
votre zèle, l'esprit de sacrifice et la sagesse qui ont caractérisé, 
durant un quart de siècle, votre fructueux apostolat dans les deux 
diocèses qu'il a plu à Dieu de confier à vos soins. Dans l'un comme 
dans l'autre, vous avez été un tendre père et un pasteur modèle pour 
votre immense troupeau. Ce que vous avez accompli dans le diocèse 
de Jaffna comme missionnaire et comme évêque, Sa Grandeur Mgr 
Joulain pourrait le dire mieux que moi. Votre illustre prédécesseur à 
Colombo avait certainement posé des fondements solides, mais c'est 
Votre Grandeur qui a bâti les murailles et posé la voûte ; c'est Votre 
Grandeur qui a fait de Colombo un des plus beaux diocèses de ma 
Délégation. Dieu seul sait, Mgr l'Archevêque, combien de soins et 
de soucis vous a coûtés ce splendide édifice, et c'est Dieu seul qui 
pourra 
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récompenser dignement votre zèle apostolique, mais je suis heureux 
d'être, ici, en présence de tout ce clergé réuni, l'interprète des 
sentiments de Notre Saint Père le Pape, sentiments que Sa Sainteté 
se plaît à faire connaître au monde entier en vous conférant la plus 
haute dignité que le Pape confère à un évêque. Permettez-moi, Mgr 
l'Archevêque, de vous présenter les Lettres Apostoliques qui vous 
nomment assistant au Trône Pontifical. » Un tonnerre 
d'applaudissements salua la présentation des précieuses Lettres, 
récompense décernée par le plus juste des juges d'ici-bas au plus 
méritant des prélats. 

Monseigneur Mélizan, très touché, répondit que, quand bien 
même son jubilé ne lui attirerait aucune autre félicitation, celle qu'il 
recevait du Saint-Père lui suffirait pour rendre ce jour inoubliable.    
« Je suis vraiment confondu, ajouta-t-il, de voir que Sa Sainteté se 
montre satisfaite de mon travail ici. Je ne fais que mon devoir : je 
fais avancer l'œuvre de Dieu.» Il remercia Son Excellence et lui 
promit de suivre ses moindres désirs dans l'avenir comme par le 
passé, sûr de suivre en cela les désirs du Souverain Pontife 
manifestés dans son Représentant. 

Monseigneur Coudert, Coadjuteur de Colombo, présenta les 
félicitations de tout le clergé du diocèse, dans l'adresse suivante : 

 

A sa Grandeur Mgr Th. A. Mélizan D. D. O. M. I. 
Archevêque de Colombo, 

Prélat de Sa Sainteté, Assistant au Trône Pontifical, 
et Comte Romain. 

  Monseigneur, 

Il y a quelques années, à la fin de la grandiose et touchante 
cérémonie qui donna un Coadjuteur à votre 
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Grandeur, pour obéir aux désirs de son cœur ainsi qu'aux 
prescriptions du pontifical, ce Coadjuteur, en présence d'une foule 
immense, exprima de la manière la plus solennelle, les vœux et 
souhaits qu'il formait à l'égard de son vénéré Consécrateur, en 
chantant par trois fois ad multos annos ! La Divine Providence a, il 
me semble, exaucé cette prière en accordant à votre Grandeur un 
redoublement de forces et une santé meilleure. 

Aujourd'hui, Mgr, ce même Coadjuteur vient de nouveau non 
plus cette fois en son nom personnel seulement, mais encore au nom 
de vos illustres suffragants, de tout le clergé de l'Archidiocèse et, je 
dirai, de Ceylan tout entière, renouveler l'expression des vœux que 
nous formons tous pour votre Grandeur et redire d'une manière 
moins solennelle, sans doute, mais non moins sincère : ad multos 
annos ! 

Mgr, Votre Grandeur avait par modestie souhaité d'abord de 
célébrer cet anniversaire de son élévation à l'Épiscopat sans bruit 
dans le silence et le recueillement, mais la piété filiale de votre 
peuple et l'amour de vos Missionnaires n'ont pu se résigner à laisser 
passer ce 25e anniversaire de votre Consécration sans unir leurs 
prières à vos actions de grâces, et en cela, il me semble qu'ils n'ont 
fait que leur devoir ; car, l'Église par le fait qu'elle approuve le 
sentiment naturel de l'homme, qui le porte à célébrer les 
anniversaires marquants de son existence, et à renouveler le souvenir 
des événements que l'ont ému davantage, n'invite-t-elle pas les 
enfants à exprimer leur joie au jour des fêtes de leur Père? Et que 
fait-elle autre chose, dans la suite des fêtes de l'année, que de 
rappeler les grands anniversaires des mystères de notre rédemption, 
des triomphes de la Vierge bénie entre toutes les femmes et des 
saints, nos frères ? Mais il est 
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des anniversaires que Dieu semble avoir voulu consacrer d'une 
manière spéciale, je veux parler des Jubilés, que l'Église célébra 
d'abord tous les 50 ans, mais qu'elle réduisit dans la suite à 25 ans, le 
terme de 50 années étant considéré trop long; l'année du Jubilé, c'est 
l'année de la joie sainte, l'année de la reconnaissance. 

Eh bien! Mgr, n'avons-nous pas raison d'être joyeux et 
reconnaissants envers la Bonté Divine, si nous jetons un regard 
retrospectif sur le quart de siècle qui vient de s'écouler. Depuis le 
jour de votre Consécration en 1880, et surtout depuis le jour de votre 
arrivée à Ceylan en 1868, quel progrès, au point de vue de la 
religion, ne nous est-il pas donné de constater dans notre petite île de 
Ceylan ? À cette époque, il n'y avait pas ces belles œuvres 
catholiques que nous voyons florissantes aujourd'hui : pas de 
Séminaires, pas de journaux catholiques, il y avait peu d'élèves dans 
nos écoles, un petit nombre de Missions et de Missionnaires ; la 
hiérarchie ecclésiastique n'était pas encore établie ; au lieu de 5 
Diocèses, il y avait alors deux Vicariats Apostoliques ; au lieu de 
300.000 catholiques il y en avait à peine 160.000. 

N'avons-nous pas lieu de remercier le Seigneur, en voyant 
aujourd'hui ces 46.000 élèves dans nos écoles catholiques, en voyant 
à côté de chaque église, dans chaque chrétienté, des écoles de 
garçons et de filles, où la religion catholique peut être enseignée en 
toute liberté ; en voyant ces Séminaires établis à Kandy, à Jaffna et à 
Colombo pour la formation du Clergé Indigène, ces Collèges 
catholiques situés dans les principales villes de l'Ile, ces Instituts de 
Frères, tant Indigènes qu'Européens, ces nombreuses communautés 
de religieuses, qui ont consacré leur vie à l'enseignement et au 
soulagement des infirmités humaines, et qui travaillent avec tant de  
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zèle et de dévouement à la gloire de Dieu et au salut des âmes, ces 
nombreux orphelinats pour filles et garçons, ces écoles industrielles, 
réformatoire, confréries sans nombre, associations de toute sorte 
établies pour étendre le règne de Jésus-Christ, entretenir et 
augmenter la ferveur de nos chrétiens, ces nombreuses missions qui 
ont été divisées et subdivisées de telle sorte que, là où il y avait 
autrefois un missionnaire, nous en voyons 5, 6 et plus, et que chaque 
Missionnaire a aujourd'hui autant et plus de travail qu'il en avait 
alors, tellement la piété des fidèles et le nombre des œuvres ont 
augmenté. 

En présence d'un spectacle si consolant, de ce progrès si rapide 
de notre sainte religion, pourrions nous rester insensibles et refuser 
d'offrir à Dieu l'hymne de la reconnaissance. 

Non, Mgr, nous ne voulons pas être des ingrats, car l'ingratitude 
tarit la source des grâces divines. Nous voulons être reconnaissants à 
Dieu qui a daigné se servir de nous, pauvres missionnaires, comme 
d'un faible instrument, pour évangéliser ces peuples et faire son 
œuvre. 

Mais, Mgr, si ces Missionnaires, en travaillant, ont réussi à faire 
quelque bien, à propager la religion et à étendre le règne de J. C., ne 
le doivent-ils pas aux exemples, aux encouragements et à la sage 
direction de leurs premiers Pasteurs, de leurs Évêques. 

Et vous,cher et vénéré Seigneur, auriez-vous été seulement un 
témoin passif et désintéressé de ce progrès si rapide de la religion à 
Ceylan ? Loin de moi la pensée d'émettre une pareille assertion, car 
elle serait démentie sur le champ par ces vénérables Missionnaires 
qui m'entourent et qui ont vu à l'œuvre votre Grandeur, soit comme 
Missionnaire, soit comme Coadjuteur ou Vicaire Apostolique, soit 
comme Évêque de Jaffna ou Archevêque de Colombo. 
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Ah si nous les interrogions, ils nous diraient tous les travaux 
accomplis, toutes les fatigues endurées, toutes les souffrances 
supportées, par le R. P. Mélizan, dans les Missions les plus difficiles 
et souvent malsaines du Diocèse de Jaffna. Ils nous répéteraient 
combien ce jeune Missionnaire, toujours gai, toujours plein 
d'entrain, a travaillé pour le salut des âmes, comment il semait la joie 
partout où il passait, alors même qu'il était en butte à toutes sortes de 
difficultés. Ils nous rediraient tout ce qu'a fait ce Coadjuteur, cet 
Évêque, pour le Diocèse de Jaffna qu'il a tant aimé,et que l'obéis-
sance seule a pu réussir à faire quitter. La perte de Jaffna a été le 
gain de Colombo. 

Je ne veux pas retenir plus longtemps cette auguste assemblée 
pour raconter ce qu'a fait votre Grandeur dans l'Archidiocèse de 
Colombo ; cela m'entraînerait trop loin, et je ne ferais que répéter ce 
qui est connu de tous. Qu'il me suffise de dire que vous avez presque 
doublé, en douze ans, le nombre de vos Missionnaires dans 
l'Archidiocèse de Colombo, et de mentionner le Collège St Joseph 
qu'avait projeté et commencé votre illustre prédécesseur Mgr 
Bonjean, et que vous avez si heureusement achevé. Ce Monument 
s'élève majestueux au centre de la ville de Colombo, comme le 
Mémorial qui transmettra à la postérité les deux noms de Mgr 
Bonjean et de Mgr Mélizan. 

M. B. C. P. Aujourd'hui, c'est le jour des joies, aussi nous sont-
elles accordées avec profusion. Vous avez été heureux comme moi 
d'entendre, il y a quelques instants, Son Excellence le Délégué 
Apostolique notifier le bref du Souverain Pontife qui a eu la bonté, 
en envoyant à notre bien aimé Archevêque une bénédiction toute 
spéciale à l'occasion de son Jubilé, d'honorer sa Grandeur 
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des titres d'Assistant au Trône Pontifical, de Prélat Domestique et de 
Comte Romain. Mais la fortune du Père ne devient-elle pas la 
richesse des enfants. Redisons donc: Deo Gratias ! 

Enfin, une autre raison, qui n'est pas la moindre, de nous réjouir, 
c'est la présence au milieu de nous, du Cher Père Mélizan, que notre 
T. R. P. Général a eu la délicate attention et la bonté de choisir pour 
se faire représenter à Colombo, et que ni les distances ni les fatigues 
d'un si long voyage n'ont pu empêcher de venir partager notre joie en 
ce beau jour de fête. 

Mgr, le cœur surabonde de joie en voyant aujourd'hui votre 
Grandeur entourée d'un si nombreux et si illustre clergé, appartenant 
à presque tous les degrés de la hiérarchie ecclésiastique. Nous 
sommes heureux de posséder au milieu de nous l'illustre et digne 
Représentant du Souverain Pontife ; c'est pourquoi je prends la 
liberté d'interpréter les sentiments de tous vos Missionnaires, en 
exprimant nos remerciments les plus sincères à Son Excellence Mgr 
Zaleski, qui malgré ses nombreuses occupations, a daigné venir 
mettre le comble à notre joie en prenant part à cette fête de famille, 
Nos remerciments sont offerts aussi à nos chers et Révérendissimes 
Seigneurs de Kandy, de Jaffna, de Galle et de Kumbakonam qui ont 
bien voulu venir nous honorer de leur présence. 

Et maintenant, Mgr, en terminant cette adresse, il me semble 
qu'à l'exemple de vos fidèles, nous devrions vous offrir quelque 
chose d'agréable, au moins un petit présent: car une adresse sans 
présent est de peu de valeur. Qu'allons-nous donc vous offrir ? de 
l'argent ? nous n'en avons pas ; de l'or ? encore moins. Mais nous 
avons quelque chose de plus précieux : c'est la résolution que nous 
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tous, vos Missionnaires, déposons à vos pieds, de faire tout ce qui 
sera en notre pouvoir, pour alléger le lourd fardeau que l'obéissance 
vous a imposé. Oui, nous l'allégerons, ce fardeau, en prévenant vos 
désirs, et en nous montrant fidèles à remplir nos devoirs de religieux, 
de prêtres et de Missionnaires. 

Daigne le Seigneur exaucer nos vœux, et vous conserver encore 
de longues années à l'affection de vos fidèles et à l'amour de vos 
Missionnaires, pour sa plus grande gloire et le salut des âmes. 

 
Ad Multos Annos !!! 

+ ANTOINE O.M_I.  
Évêque de Balanée,  

Coadj. de Colombo, V. G. 
 
Les derniers mots furent étouffés par les applaudissements, et 

puis Monseigneur l'Archevêque parla. S'adressant à ses 
missionnaires, qu'il connaît si bien et qui le connaissent si bien, il 
parla ex abundantia cordis, paternellement et cordialement. « À 
Jaffna comme à Colombo, dit-il, j'ai toujours fait ce que j'ai pu pour 
faire l'œuvre de  Dieu; à Jaffna comme à Colombo, mes succès ont 
dépendu des efforts de mes missionnaires. J'ai toujours été entouré 
de missionnaires que rien n'effrayait, et qui partaient pour les 
missions les plus difficiles comme pour une fête. Ce sont les 
missionnaires qui font le travail, donc c'est à leur zèle qu'est dû le 
succès. Quand j'étais missionnaire là-bas, au fond des bois, c'est 
alors qu'il aurait fallu me faire des compliments. Alors on travaillait 
ferme et on méritait quelques encouragements. Tenez, je vais vous 
donner une comparaison qui vous fera voir ce que je suis dans le 
bien qui se fait: vous verrez clairement notre rôle respectif. Il paraît 
que je brille : je dois 
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donc être une flamme ; mais vous, vous êtes la cire du flambeau ; 
sans cire, pas de flamme. » — » Mais sans flamme, à quoi bon la 
cire, Monseigneur ? » interrompit Son Excellence le Délégué. Et 
chacun des deux éminents argumentateurs soutenait avec chaleur sa 
thèse tout opposée. La comparaison clochait un peu, de fait, et tout 
le monde était d'avis que la cire devait se croire bien honorée de se 
faire consumer par une flamme qui ne brille pas comme les autres 
flammes, au détriment d'une vile cire, mais comme ces autres 
flambeaux que Dieu allume tous les soirs dans notre beau ciel de 
Ceylan, et qui brillent d'eux-mêmes. 

Monseigneur, que le programme de la journée appelait à 
l'établissement des Frères des Écoles Chrétiennes, donna une 
cordiale bénédiction à tout son clergé, et partit, accompagné de son 
Coadjuteur et d'un petit nombre de Pères. Tout était fini à la 
cathédrale, et peu à peu, tous les hôtes quittèrent la Mission pour se 
diriger vers le Collège St Joseph, où la soirée devait délicieusement 
se passer. 

Monseigneur Mélizan était donc chez les Frères. On lui 
réservait là une réception des plus solennelles et des plus 
enthousiastes : les Frères avec tous leurs élèves, près de 1.000, 
étaient réunis dans la grande salle de l'établissement. Un chœur 
d'enfants enleva un chant spécialement composé pour la 
circonstance ; une splendide adresse aux dessins délicats, fut lue et 
présentée à Monseigneur, avec une riche bourse, où les élèves 
avaient déposé leur aumône pour leur Évêque et sa grande œuvre du 
Séminaire Monseigneur remercia les Frères et les élèves, et félicita 
ses petits diocésains du bonheur qu'ils ont de se trouver sous la 
direction d'éducateurs aussi supérieurs. 

Puis, pressé par l'heure avancée, il fallut quitter cette 
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intéressante assemblée et passer au Couvent du Bon-Pasteur, situé 
juste en face. Les Sœurs Européennes attendaient Sa Grandeur dans 
leur salon, et, après un chant de bienvenue, la Mère Assistante lut 
une adresse et présenta quelques ornements pour la chapelle privée 
de Monseigneur. Elles furent remerciées cordialement de leurs 
félicitations, de leurs présents, et surtout du grand bien qu'elles font 
à l'Église, à Ceylan, par l'éducation foncièrement chrétienne qu'elles 
donnent à leurs nombreuses élèves. — Dans le même couvent, les 
Sœurs Indigènes de St François Xavier occupent des bâtiments 
séparés, et là aussi, Monseigneur dut aller donner une bénédiction et 
recevoir les hommages de toutes ses diocésaines Religieuses ; elles 
voulurent aussi présenter un souvenir du jubilé, et elles offrirent 
quelques beaux bouquets de fleurs artificielles ; elles reçurent en 
retour de chauds remerçiments, quelques bons avis et une paternelle 
bénédiction. — Les élèves du couvent avaient voulu organiser une 
réception pour elles toutes seules, et Monseigneur dut encore aller 
recevoir une adresse et des chants et une artistique statue du Sacré-
Cœur, cadeau du pensionnat. 

Il était à peu près 11 heures et demie, quand Monseigneur 
l'Archevêque quitta Kotahena pour se rendre à St Joseph, où 
évêques, prêtres et curieux étaient déjà rendus. L'établissement, déjà 
imposant dans son ensemble, était superbement décoré. Tout autour 
de la grande pelouse qui s'étend de la porte d'entrée aux bâtiments 
mêmes, de longues files de lanternes vénitiennes ondulaient au vent 
au-dessus des murailles, et annonçaient pour le soir une féérique 
illumination. Un grand arc de triomphe surmontait le grand portail, 
et, là-bas, tout au fond, le Collège apparaissait, tout enguirlandé ; de 
grands faisceaux de drapeaux ornaient les fenêtres, encadrant 
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différentes armoiries ; et surtout, une multitude d'enfants, les élèves 
d'autrefois et ceux d'aujourd'hui, tous l'air affairé, et portant sur leur 
front la trace des soucis que leur causaient les préparatifs de la 
réception, comme si chacun était devenu préfet du Collège pour la 
circonstance, tout ce monde mettait du mouvement et de la vie 
partout. Le R. P. Recteur, calme dans tout ce bruit, comme il doit 
l'être quand tous les élèves se sont envolés en vacances, attendait 
placidement, son manteau romain sur le bras. 

Monseigneur arriva. Il fut reçu par le personnel enseignant du 
Collège : le R. P. Collin, Recteur, présenta d'un mot aimable chacun 
des professeurs, et conduisit Sa Grandeur et tous les Prélats à la 
grande salle de l'établissement, où les élèves s'étaient réunis. Un des 
étudiants lut un compliment débordant de beaux sentiments et de 
belle littérature, et en présenta un exemplaire richement encadré. 

Monseigneur répondit en remerciant tous les membres de la 
nombreuse communauté ; il les complimenta, et recommanda aux 
élèves de bien profiter du précieux temps qu'ils avaient à passer dans 
ce superbe Collège, et d'amener à bien les espérances que leurs 
succès passés faisaient concevoir à tous pour l'avenir. 

Une belle cantate, composée par un des Pères Professeurs, fut 
artistement exécutée sous l'habile direction d'un autre jeune Père, 
dont les talents musicaux sont connus et appréciés par ceux qui ont 
le plaisir d'écouter ses riches morceaux, comme par ceux qui ont à 
les exécuter. 

Son Excellence le Délégué Apostolique déchaîna, à 3 reprises, 3 
formidables « hurrahs » en l'honneur de Monseigneur l'Archevêque, 
du R. P. Recteur, et du R. P. Mélizan ; 
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et, d'enthousiasme, un quatrième triolet se déchaîna de lui-même en 
l'honneur de celui qui en avait si gracieusement gratifié les autres. 

Il était midi passé : tout le clergé se rendit dans une autre salle 
où 102 couverts se trouvaient mis. À la fin du dîner, Son Excellence 
le Délégué Apostolique porta le toast à Sa Grandeur Monseigneur 
l'Archevêque, et, aux applaudissements prolongés de l'assemblée, lui 
donna rendez-vous, dans cette même salle, dans 25 ans. Mon-
seigneur répondit que, puisque Son Excellence promettait d'être 
présente elle-même dans 25 ans, il acceptait de grand cœur le 
rendez-vous. — À la table d'honneur siégeaient Monseigneur 
l'Archevêque, Son Excellence le Délégué, les cinq autres prélats, les 
vicaires généraux, le P. Mélizan et les prêtres les plus distingués du 
diocèse. 

Le programme portait qu'à 2 h. et 1/2, les différentes délégations 
des différentes missions du diocèse seraient admises à présenter 
leurs hommages à Monseigneur, et que, pendant ce temps-là, les 
élèves du Collège récréeraient, sur un autre point du parc, la foule 
accourue à la fête, en exécutant divers jeux, ce qu'ils appellent des    
« sports », dont on n'est jamais rassasié en pays anglais. De fait, 
devant des milliers de spectateurs, ils commencèrent à l'heure 
précise une série d'exercices plus intéressants les uns que les autres : 
courses de tout nom, courses en bicyclette, courses en sac, avec 
différents intermèdes. Une des courses en bicyclette consistait à 
pédaler avec le plus de lenteur possible, et ils y allaient avec tant de 
lenteur qu'au bout d'une minute, ils étaient tous par terre, excepté un, 
qui partit au triple galop vers le but, sûr d'arriver le dernier, puisqu'il 
était seul : il avait gagné le prix. 

Pendant que l'on s'amusait sur la pelouse, devant l'estrade 
occupée par Son Excellence, par les autres prélats 
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et un certain nombre d'invités très distingués, les délégués des 
Missions présentaient à Sa Grandeur leurs respects et leurs 
offrandes. L'orateur qui parlait au nom de chaque Mission, qu'il fût 
jeune ou vieux, tremblait ordinairement d'une manière tellement 
sensible que des mains plus assurées se tendaient pour tenir dans une 
tranquillité relative le précieux compliment enluminé. Monseigneur 
l'Archevêque, assisté de son Coadjuteur et de deux autres Pères, 
occupait un fauteuil sous le vestibule d'entrée de la nouvelle aile du 
Collège, que l'on avait élégamment orné pour la circonstance. Les 
Frères de la Congrégation Indigéne de Maggona furent les premiers 
à présenter leurs hommages. Puis les différentes missions se 
succédèrent. En général, toutes ces adresses, environ cinquante, 
toutes magnifiquement écrites et splendidement enluminées, disaient 
la même chose, qu'elles fussent en tamoul ou en singhalais ou en 
anglais : un jour de jubilé, tout le monde parle de jubilé, et en 
souhaite au jubilaire un second encore plus glorieux que le premier ; 
du reste toutes les missions ayant bénéficié des bontés de 
Monseigneur, tous exprimaient les mêmes souhaits et remerciaient 
des mêmes bienfaits. Avec chaque adresse, les délégués offraient 
l'aumône de la Mission représentée, et Monseigneur leur donnait un 
petit souvenir en retour. 

Ce défilé des Missions dura ainsi jusque vers six heures. Les 
représentants du diocèse de Jaffna avaient ouvert la cérémonie des 
présentations en offrant une croix pectorale en or et d'un travail 
exquis ; les représentants de la Cathédrale de Colombo la clôturèrent 
en offrant une riche aumône pour le Séminaire. 

Et quand les dernières paroles, échangées entre le vénéré 
jubilaire et son peuple, s'étouffèrent dans une salve 
d'applaudissements, là, tout à côté, le Délégué du St Père 
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distribuait les derniers prix aux derniers vainqueurs également au 
milieu des applaudissements de la foule et des accords d'une des plus 
belles fanfares de la ville. Et le jour tomba. 

Une belle nuit Ceylanaise succédait à un jour sans nuage, mais 
la fête devait se continuer dans la nuit. Vers 7 heures, quelques 
grandes fusées égrénèrent une poussière d'or au-dessus de la foule, 
et, en ce moment, les centaines de lanternes vénitiennes qui 
couraient autour de l'immense enclos du Collège et les lampes sans 
nombre qui en ornaient la facade, s'allumèrent. Il y a, auprés de 
l'établissement, un immense lac, parsemé d'îles verdoyantes, qui 
s'étend presque à perte de vue ; et c'est sur ce lac, dont les flots 
viennent baigner les murs du Collège, que devaient se clôturer les 
réjouissances de ce grand jour dans les splendeurs d'un superbe feu 
d'artifice. Sur les bords du lac, une multitude de plus de 20.000 per-
sonnes était massée. Puis les plus belles pièces d'artifice se 
développèrent successivement sur deux points du lac, arrachant de 
longs applaudissements à la foule émerveillée. Quand le dernier jet 
de flamme s'évanouit dans notre ciel étoilé, et qu'on ne vit plus, 
illuminant les eaux calmes du lac, que les projections rapides du 
phare du port de Colombo, tout le monde se dispersa, emportant un 
souvenir inoubliable de cette journée du 24 Janvier 1905. 

C'est, de fait, une journée qui doit prendre rang, dans l'histoire 
du diocèse de Colombo, parmi les journées les plus glorieuses. 
Jamais religion ou secte ici (et il y en a un certain nombre) ne pourra 
célébrer d'une manière aussi grandiose un événement se rattachant à 
leur histoire, comme les catholiques ont su célébrer ce 25e anni-
versaire de la consécration de leur évêque. Monseigneur Mélizan, 
qui était l'objet de toutes ces manifestations, 
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n'a qu'un mot pour en résumer les résultats : « Tout a tourné à la plus 
grande gloire de notre sainte Religion. » Tous les journaux 
protestants de la ville se sont extasiés devant l'union des catholiques, 
devant leur force, devant leur reconnaissance et devant leur 
générosité : ailleurs, ces grands sentiments-là ne naissent pas ou ne 
vivent pas. 

« Tout a tourné à la plus grande gloire de notre Sainte Reli- 
gion », mais notre Congrégation a aussi montré là ce qu'elle sait 
produire : elle a montré un évêque et un peuple. Les deux lui 
appartiennent, et elle a le droit d'être fière des deux : « tout a donc 
tourné aussi à la plus grande gloire de notre chère Congrégation. » 

  Rapport du R. P. Milliner, O. M. I. 

_________ 

 

VARIÉTÉS 

Le R. P. Dozois, assistant général, s'est embarqué, le 15 avril, 
pour faire la visite de nos vicariats de la Colombie Britannique, de 
Saint-Albert et de la Saskatchewan. Nos vœux et nos prières 
l'accompagneront au cours de cette longue et fatigante mission. 

________ 

 

BELGIQUE. 

Inauguration de la chapelle provisoire du Sacré-Cœur 
à Bruxelles. 

Sous l'inspiration du roi Leopold II, les évêques et les 
catholiques Belges ont conçu le projet d'élever au Sacré-Cœur de 
Jésus une basilique nationale, sur le plateau de Kœkelberg, près 
Bruxelles. Le 10 avril, S. E. le Cardinal-Archevêque de Malines a 
béni la chapelle provisoire enclavée dans le couvent des Oblats de 
Marie et qui mesure 47 mètres de longueur sur 12 de largeur. 

« Ce n'est que la première étape de la route magnifique 
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que notre Souverain a ouverte au patriotisme et à la générosité de ses 
sujets, a pu dire le cardinal Goossens, dans l'allocution prononcée à 
cette occasion. Grâce à son initiative, un monument grandiose, 
symbolisant à tout jamais la consécration de la Belgique à son divin 
Bienfaiteur sera élevé ici. Votre magnifique plateau verra bientôt 
son sommet couronné d'une basilique nationale, témoignage de la 
générosité de tout un peuple. » 

Toute la congrégation apprendra avec joie que nos Pères de la 
jeune province de Belgique sont les chapelains officiels de la 
nouvelle église du Sacré-Cœur. Pour témoigner la reconnaissance 
que leur inspire cette marque de prédilection ajoutée à tant d'autres 
que leur donne le Cœur de Celui dont ils sont les apôtres, ils ap-
porteront encore plus de zèle à répandre à travers le monde le 
scapulaire du Sacré-Cœur. Le Souverain Pontife nous a confié cette 
mission. Réalisons ses désirs et mettons, s'il est possible, la double 
image du Cœur de Jésus et de la Mère de Miséricorde sur la poitrine 
de tous les chrétiens qui nous environnent. 

________ 

 

COLOMBIE BRITANNIQUE. 

Les Indiens sténographes. 

Les Indiens aux environs de Kamloops (Colombie Anglaise) 
sont dans la joie parce que leur chef,Louis, et leur dévoué 
missionnaire, le révérend P. Lejeune, sont revenus d'un voyage qui a 
duré quatre mois en Angleterre, en Belgique, en France et en Italie. 
Louis a vu le roi Edouard VII au palais de Buckingham, et a été reçu 
au Vatican par le pape. 

Pie X lui a donné, ainsi qu'au chef des Indiens du lac Douglas, 
Johnny Chilihertya, qui l'accompagnait, une 
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médaille et sa bénédiction. Il a aussi envoyé 2,000 médailles aux 
autres Indiens. 

Les Indiens de Kamloops sont presque tous — chose 
remarquable — abonnés à un journal imprimé en signes 
sténographiques ; ils ont une bonne église éclairée au gaz acétylène 
et assistent souvent à des conférences illustrées. Et, cependant, 
plusieurs d'entre eux vivent encore dans des wigwams et l'on voit 
leurs femmes préparer des peaux de chevreuil en les grattant avec 
des outils de pierre. 

Il y a douze ans, ils ne savaient pas écrire leur langue et 
n'avaient aucun livre. Cependant ils respectaient dans leurs discours 
certaines règles grammaticales. 

Aujourd'hui, des centaines de ces Indiens correspondent entre 
eux dans leur langue au moyen de la sténographie Duployé. Ils ont 
aussi des bibles et des recueils de chansons en sténographie. 

Ce changement s'est opéré chez eux grâce au dévouement du 
révérend P. Lejeune, un Breton qui a été envoyé à Kamloops il y a 
24 ans. Ce missionnaire, ayant conçu l'idée de leur enseigner à écrire 
leur langue, leur indiqua des signes représentant chacun des sons de 
leurs mots. Ces signes sont simplement ceux de la méthode 
Duployé. 

C'est pendant l'été de 1890 qu'il commença son œuvre .en 
instruisant un pauvre Indien infirme, qui, avant le jour de l'an, était 
déjà en état de lire et d'écrire. Ses amis le prièrent de leur apprendre 
ce qu'il savait, et firent des progrès merveilleux. 

Maintenant plus de 1,500 Indiens de Kamloops s'écrivent en 
sténographie et lisent le « Kamloops Wawa », 

« Wawa » signifie causerie en chinook. Le « Kamloops Wawa » 
est publié par le révérend P. Lejeune depuis 1891, et imprimé à 
New-Westminster. 
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À l'exposition de sténographie de Nancy (France), les Indiens 
ont obtenu un diplôme d'honneur et plusieurs médailles. 

Le révérend P. Lejeune demeure dans le village indien, en face 
de Kamloops. Ses paroissiens lui ont construit une église. Derrière 
cet édifice se trouve une salle dans laquelle se compose le                
« Kamloops Wawa. » 

La plupart des Indiens de Kamloops et du lac Douglas sont de 
fervents catholiques. 

_________ 

 

MANITOBA. 

Érection d'une église de langue Française à Winnipeg. 

Nous lisons dans une ordonnance épiscopale publiée. par Mgr 
Langevin, le 22 janvier 1905 : 

« I1 y a déjà longtemps que Nous voulons vous donner une 
preuve de Notre sollicitude et de Notre spéciale dilection, à vous 
dont les ancêtres ont été les premiers à établir la foi catholique dans 
ces immenses régions de l'Ouest. 

Nous ne pouvons oublier que c'est à la pointe « Douglass », sur 
la rive gauche de la Rivière Rouge, que le premier missionnaire de 
ce pays, M. l'abbé Norbert Provencher, plus tard premier évêque de 
l'Ouest, a célébré, le 19 juillet 1818, la sainte Messe, pour la 
première fois, sur la terre manitobaine. 

Il est évident que nul catholique n'a plus de droit de se sentir 
chez lui, à Winnipeg, que le catholique de langue française. 

En conséquence, il n'est que juste de sauvegarder vos droits en 
vous assurant un service religieux dans votre langue et en vous 
donnant une école où vos enfants apprendront, en même temps que 
la langue anglaise,  
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si nécessaire en ce pays, la langue si belle et si catholique de leurs 
aïeux. 

C'est justice de Notre part de dire que vous avez attendu avec 
une admirable patience le moment où vous auriez pleine satisfaction 
sous ce rapport. 

Nous avons entendu souvent l'expression de vos ardents désirs, 
et Nous avons gémi, avec vous, en constatant que vos enfants 
pouvaient difficilement s'instruire de leur religion dans leur propre 
langue, qu'ils n'apprenaient pas à l'école. 

Aussi, quand, en ces derniers temps, des citoyens influents et 
des mères de famille soucieuses de l'avenir religieux de leurs 
enfants, Nous ont demandé de vouloir bien fonder une nouvelle 
paroisse française, tout comme Nous fondions des paroisses pour 
nos concitoyens de diverses langues, Nous avons été profondément 
ému, et Nous avons cédé avec empressement, non seulement aux 
réclames de Notre conscience d'évêque, mais aussi à un sentiment 
bien légitime de Notre cœur de patriote. 

Un évêque se doit à tout le monde en toute affection, et il me 
semble que Nous pouvons dire, comme Saint Paul, à Nos bien aimés 
diocésains  « Notre cœur se dilate pour vous contenir tous » ; mais 
nous ne pouvons taire notre particulière affection pour les chers 
nôtres. 

« Hæbraici sunt et ego» « Ils sont Français.— Nous aussi. » 

Nous sommes presque tenté de dire : « Plus ego » « Nous 
encore plus ». 

C'est donc avec un bien sensible bonheur et une douce 
consolation que Nous remplissons un devoir de Notre charge, en 
déclarant que Nous avons l'intention d'ériger et d'organiser, et que 
Nous érigeons et organisons, par les présentes, une paroisse en 
faveur de tous les catholiques 
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de langue française dans la ville de Winnipeg, avec tous les droits et 
les privilèges, tous les devoirs et les obligations, qui attachent et 
lient mutuellement le pasteur et les ouailles, soit pour 
l'administration et la réception des sacrements, soit pour les autres 
fins curiales ou de paroisse. 

Seuls les fidèles qui appartiennent à des familles mixtes, c'est-à-
dire moitié française, moitié d'une autre langue, pourront opter et 
devront opter pour ou contre la nouvelle église française. 

Et comme Nous tenons à reconnaître les services éminents que 
la Congrégation si méritante des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée a rendus à la population de langue française dans tout le 
pays, durant plus d'un demi-siècle, alors qu'elle a envoyé dans ces 
régions de nombreux missionnaires venant presqu'exclusivement de 
France, de la Province de Québec, ou de Belgique ; Nous avons 
décidé de confier et Nous confions,par les présentes, la nouvelle 
paroisse française de Winnipeg aux Rds Pères Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée, et Nous acceptons volontiers et Nous 
nommons, comme curé, le Rév. P. Portelance, O. M. I., dont les 
talents et l'habileté Nous sont déjà bien connus. 

De plus, Nous dédions cette nouvelle paroisse au Cœur adorable 
de Jésus afin que la grande ville qui est devenue l'emporium de tout 
l'Ouest canadien soit un centre, un foyer de dévotion au Cœur de 
l'Homme-Dieu. 

Nous avons le ferme espoir, Nos très chers Frères, que vous 
saurez apprécier les immenses avantages spirituels et même 
temporels qui vont découler pour vous de la nouvelle organisation 
paroissiale,et vous Nous donnerez la douce consolation de voir votre 
docilité, votre piété et votre générosité surpassées par aucun autre 
groupe de catholiques. » 
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Nous nous permettons de remercier Monseigneur l'Archevêque 
de Saint-Boniface, au nom de la Congrégation tout entière, de la 
nouvelle marque de filial attachement qu'il a bien voulu donner à sa 
famille religieuse. Il nous confie, non pas seulement la direction 
d'une paroisse, mais encore la garde du sanctuaire diocésain qu'il se 
propose d'ériger en l'honneur du Cœur Sacré de Jésus. Nous sentons 
le prix de cette faveur et nous ferons tous nos efforts pour que les 
désirs du pieux et si vaillant Archevêque soient réalisés. 

_________ 

 

AFRIQUE. — TRANSWAAL. 

Dans son numéro du 18 Mars 1905 le « The Easter Province 
Hérald » publie un intéressant compte-rendu des fêtes qui ont 
marqué le passage de Mgr Miller, à Port Elizabeth (Colonie du Cap.) 

C'était une simple visite que le nouvel Évêque du Transwaal se 
disposait à rendre à Mgr Mc Sherry, Évêque de Port Elizabeth, et 
frère du dévoué Provincial d'Angleterre ; mais tout a contribué à 
faire de cette visite une réception triomphale dans laquelle 
s'affirmèrent plus vivaces que jamais la vieille Foi de l'Irlande et le 
culte de la patrie absente mais aimée toujours. 

Le jour était sans pareil : c'était la St Patrice ; St Patrick's day. 
Pour fêter le nouveau Prélat qui apportait sans doute, avec les brises 
de là-bas, une touffe de shamrock pieusement cueillie sur la terre 
natale, quel jour plus propice que celui-là aurait-on pu choisir ? 

Sa Grandeur dut croire un instant qu'Elle n'avait point quitté le 
sol de l'Irlande. La foule se pressait sur ses pas, lui prodiguant les 
témoignages d'une vénération pieuse et d'une affection toute filiale. 
L'élite du clergé, 
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les notabilités civiles et administratives rehaussaient de leur 
présence l'imposante assemblée qui prit place dans une des salles de 
l'Hôtel de ville. Inutile d'ajouter qu'un goût parfait avait présidé à 
tous les détails du décor ; et sur l'ensemble se détachaient 
gracieusement les drapeaux verts avec leurs harpes d'or. 

C'est l'heure du concert. Les artistes font entendre tour à tour 
des mélodies suaves et de ravissantes harmonies ; puis, à la vieille 
romance succède un chant de gloire, un hymne des martyrs. Le 
temps s'envole, le charme ne varie que pour croître sans cesse. 
Vraiment, ces hommes ont réussi à faire passer dans leurs voix, sur 
les cordes et jusque dans les cuivres quelque chose de l'enthousias-
me qui transporte les cœurs. 

Réjouis-toi, ô verte Erin, tes enfants t'ont chantée ; tes radieux 
souvenirs, ils les ont exaltés, tes gloires, tes grandeurs, tes vertus, ils 
les ont célébrées, saluant en elles, non seulement les vestiges d'un 
passé disparu, mais encore le fait de la réalité présente et surtout le 
présage d'un heureux avenir. — Voilà pourquoi brille dans tous ces 
yeux une si noble flamme, voilà pourquoi ces âmes toujours chères à 
Dieu mêlent dans leur amour et la Foi catholique et la terre d'Irlande. 

Les chants ont cessé. Mgr Mc Sherry en profite pour laisser 
parler la vieille amitié qui l'unit à l'Évêque du Transwaal et au R. P. 
de Lacy, qui l'accompagnait. Malheureusement, les mots du cœur ne 
se traduisent pas. 

Certes, Mgr Miller était déjà plus que satisfait ; la foule ne l'était 
pas, et cette fois, la foule eut raison. 

Au nom du Clergé et des Fidèles du diocèse de Port Elizabeth, 
une touchante adresse fut présentée à sa Grandeur, pour lui souhaiter 
la bienvenue et lui exprimer les vœux que tous formaient pour le 
vaillant évêque et pour son diocèse. 

http://foule.ne/
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Dans sa réponse, Mgr eut beau faire ses réserves au sujet de ce 
qu'il appelle des « louanges » il ne parvint pas à cacher sa 
reconnaissance émue, ni sa vive sympathie qu'il exprima 
éloquemment. 

Que dans leur fierté de voir un de leurs prêtres élevé à la dignité 
de l'Épiscopat, les Compatriotes de Mgr Miller aient pu blesser sa 
modestie, nous l'accordons ; mais nous ne pouvons que nous 
associer à leurs vœux et nous unir à leurs prières. 

________ 

 

SAINT-ALBERT. 

Incendie de l'École-pensionnat de la mission de 
Saint Paul des Métis. 

Si la mission de St Paul des métis a eu d'heureux jours, elle 
vient d'en avoir un bien triste. Nos missionnaires avaient construit à 
grands frais, dans cette mission si chère au cœur du R. P. Lacombe, 
une grande maison en bois à quatre étages, y compris le rez-de-
chaussée. Cette maison avait 108 pieds de long sur 36 de large ; elle 
était reliée à une chapelle de 45 pieds sur 25, et servait de pen- 
sionnat pour les enfants des métis ; les garçons étaient logés dans 
l'aile droite, les filles dans l'aile gauche ; et les Sœurs de 
l'Assomption de Nicolet qui en prenaient soin et leur servaient de 
maîtresses d'école, occupaient la partie centrale du bâtiment. Les 
Sœurs étaient au nombre de 9 et les enfants, au nombre de 90, 
partagés à peu près également entre les deux sexes. 

Pendant la nuit du dimanche au lundi, 16 janvier dernier, le 
froid était très vif et tout le monde dormait profondément dans 
l'école-pensionnat, lorsque soudain vers minuit, la maison se remplit 
de fumée. La Sœur supérieure 
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se réveillant pousse un cri d'alarme : au feu !... tandis qu'une autre 
Sœur court dans la neige, avertir les Pères dont l'habitation est 
éloignée de moins de 100 mètres. Le R. P. Thérien, de son côté, 
réveille les Pères et les frères convers, qui en un instant se trouvent 
sur les lieux du sinistre. Le R. P. supérieur donne l'ordre de faire 
descendre les enfants, et défend à qui que ce soit de rentrer dans la 
maison, car quoique il n'y eut encore que de la fumée, on s'était 
aperçu que le feu avait pris dans la cave et pouvait en quelques 
instants intercepter toutes les issues. Les enfants descendent à la hâte 
des dortoirs, et se rendent à demi vêtus, sous la garde de leurs 
maîtresses, à la maison des Pères. Dix minutes plus tard, tous 
auraient infailliblement péri, car la maison entière était la proie des 
flammes. 

Cependant, les frères convers, aussitôt arrivés, avaient couru à 
la porte de la cave, afin de visiter les fournaises et de découvrir le 
foyer de l'incendie ; il n'y avait pas de feu ailleurs. Deux fois ils 
descendent l'escalier et ouvrent la porte, mais impossible d'entrer, 
une fumée noire et épaisse les étouffe. À peine sortis, ils aperçoivent 
la flamme qui avait traversé le double plancher du rez-de-chaussée et 
envahissait la salle des filles. Au même instant la chaleur faisait 
éclater les vitres et un fort courant d'air pénétrant à l'intérieur, 
emportait la flamme en vrais tourbillons, dans le grand réfectoire des 
enfants. En une heure, cette grande maison qui avait coûté trois 
années de fatigues, de soucis, et tant d'argent, n'existait plus ; tout 
s'engouffrait dans un enfer de flammes, se transformait en un 
morceau de cendres et de débris calcinés. 

À peine a-t-on pu sauver une centaine de sacs de farine et 
quelques meubles de la salle des garçons. Tout 
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le reste a été dévoré par les flammes, les meubles, le linge, les livres, 
les instruments de travail, la vaisselle. Les garçons ont eu le temps 
de s'habiller, mais leurs vêtements de dimanche ont été brûlés ; la 
plupart des petites filles se sont sauvées dans leur costume de nuit. 
Les pauvres sœurs n'ont rien pu emporter de leurs effets, pas même 
les objets de piété qu'elles avaient déposés à côté de leurs lits. Toutes 
sont sorties avant d'avoir pu compléter leur costume. Il a été 
impossible d'entrer dans la chapelle, et le St Sacrement a 
malheureusement été la proie des flammes ainsi que tous les 
ornements et un harmonium. 

On a eu, de plus, à déplorer la mort d'une jeune fille, Marguerite 
Ducharme, celle, dit-on, qui avait donné l'alarme et qui était sortie la 
première de la maison. Elle a dû rentrer à l'insu de tous, (quoiqu'on 
lui ait dit de s'éloigner), pour prendre ses vêtements restés dans la 
salle des filles ; elle y sera arrivée probablement quelques secondes 
avant que le feu ait traversé le plancher et y aura été étouffée par la 
chaleur et la fumée. On a retrouvé son cadavre près de la porte de 
sortie, fermée, il est vrai, mais dont la clef était dans la serrure ; 
n'étant arrivée que depuis une huitaine de jours, peut-être n'était-elle 
pas bien au courant des issues de l'établissement. Deux autres filles 
plus jeunes ont failli, elles aussi, devenir la proie des flammes. Un 
frère convers ayant rencontré la Sœur Supérieure qui descendait du 
dortoir avec les petites filles, lui demanda si elles étaient toutes là.   
« Je pense que oui » dit la supérieure. Pour plus de sûreté, le frère 
monte en toute hâte ; il entend une enfant qui pleure ne sachant où 
aller ; il l'appelle et la fait marcher devant lui, une autre était restée 
au lit et n'avait rien entendu ; quelques minutes plus tard, toutes deux 
étaient perdues. 
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Le bon frère avait tellement respiré de fumée, qu'il en fut 
indisposé toute la journée. 

 Cet incendie a causé une perte considérable à la mission de St 
Paul des métis et menace de devenir pour elle un irréparable 
désastre. La maison que les flammes viennent de réduire en cendres, 
avait été construite au prix des plus grands sacrifices et semblait 
devoir assurer le succès de cette belle entreprise lancée par le R. P. 
Lacombe O.M.I. pour la préservation et le salut spirituels et même 
temporels des métis de l'Alberta, Aujourd'hui tout est remis en 
question ; les enfants sont rentrés chez leurs parents qui vont peut-
être se décourager et se disperser pour chercher fortune ailleurs ; les 
ressources manquent pour rebâtir, la maison n'était pas même as-
surée ; cependant le R. P. Thérien, supérieur actuel de cette mission, 
ne se laisse pas décourager ; il se propose de reconstruire un couvent 
pour les sœurs et une maison d'école séparée, renonçant au système 
des écoles-pensionnats (boarding-school) pour adopter celui des 
écoles ordinaires (day-school) ; il compte pour cela sur la com-
misération des personnes charitables et sur la' divine Providence, qui 
n'a jamais manqué, jusqu'ici, à cette œuvre si pauvre et pourtant si 
nécessaire au salut d'un grand nombre d'âmes. 

     J. Duvic, O. M. I. 

________ 

 

COLOMBO-CEYLAN. 

Erection de deux nouvelles Missions. 

En vue de pourvoir plus avantageusement aux besoins spirituels 
des fidèles, dans les grandes Missions de Pallansena et Katunayeka 
au district de Négombo,  
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Sa Grâce Mgr 1'Archevêque de Colombo, par un décret daté du 8 
Février 1905, en a formé les quatre Missions distinctes de 
Pallansena, Topu, Katunayeka et Burulapitiya. 

Les R.R. P.P. Bougarel, Gomez, Coumoul et Oillic sont 
respectivement chargés de ces postes. — 

(« The Ceylon Catholic Messenger », 17 Février 1905). 

________ 

 

NÉCROLOGIE. 

Monseigneur Balaïn, Archevêque d'Auch. 

Le 13 mai dernier, le télégraphe nous transmettait inopinément 
l'annonce de la mort de Mgr Balaïn, Archevêque d'Auch.  

eNé en 1828, le vénéré prélat terminait la 77  année de son âge. Il 
occupait, depuis neuf ans, le siège archiépiscopal d'Auch, et il avait 
auparavant gouverné, pendant dix-huit ans, l'Église de Nice. 

Le T. R. P. Fabre, dans une circulaire adressée à toute la 
congrégation, le 25 novembre 1877, a raconté les négociations 
engagées entre le gouvernement Français et le. Cardinal Guibert, et 
dont le résultat fut la nomination du P. Balaïn à l'évêché de Nice. 

La dignité épiscopale ne grandit pas le P. Balaïn ; nous dirions 
plutôt qu'il honora la dignité dont il fut le premier surpris de se voir 
revêtu. Sa vie épiscopale fut une vie de labeur incessant, mais d'un 
labeur accompli dans l'ombre et le silence. À la mort de Mgr 
Marchal, Archevêque de Bourges, le gouvernement de cet important 
diocèse lui fut proposé. Il déclina cet honneur et cette charge. Tout 
entier aux œuvres qu'il avait commencées, à Nice, et notamment à 
l'agrandissement de son petit 
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séminaire et à la construction de son grand séminaire, il préféra le 
service de l'Église à ses honneurs. S'il eût accepté l'archevêché de 
Bourges, le chapeau de cardinal n'eût pas tardé à être la récompense 
humaine de tout ce qu'il avait fait pour le bien des âmes. 

Ce détail de la vie du vénéré défunt est peu connu. Sa révélation 
ajoutera à la vénération que ses vertus épiscopales lui avaient 
acquise. 

Voici, en quels termes, la semaine religieuse d'Auch relate les 
incidents qui marquèrent les derniers jours et les funérailles de 
l'évêque que notre Congrégation avait donné à l'Église, et qui dans 
son palais episcopal, comme dans son humble cellule se montra 
toujours si parfaitement religieux. 

Derniers jours de Monseigneur Balaïn. 

Dans notre dernier numéro ,nous donnions des nouvelles 
inquiétantes de la santé de Monseigneur Balaïn. Hélas ! nos craintes 
n'étaient que trop fondées, car le vénéré Prélat rendait son âme à 
Dieu le samedi 13 mai, à 3 heures et demie. 

Nous voulons donner à nos lecteurs le récit des derniers instants 
de Monseigneur et leur parler de ses dernières douleurs. Ce sera une 
consolation suprême pour les prêtres, les fidèles et tous ceux qui 
l'aimaient, de connaître quelque chose de ses derniers jours, et le 
récit des douleurs subites et cruelles qui mirent à sa sainte âme 
l'auréole achevée du sacrifice. 

Depuis longtemps, une faiblesse dont nous constations le 
progrès lent mais ininterrompu, gênait ses mouvements et 
condamnait Sa Grandeur à une immobilité relative. 
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Mais deux choses dans sa robuste nature étaient demeurées 
intactes, sa tête et son cceur. Toujours, sans se lasser, il vaquait aux 
besognes administratives, et donnait ses soins aux multiples affaires 
du diocèse. Il avait, plus d'une fois, examiné avec sang-froid, et avec 
cette prudence à la fois forte et avisée que nous lui connaissions tous 
les situations délicates que semble préparer l'avenir. La crise qui 
s'annonce ne l'aurait pas pris au dépourvu. 

Dans ses derniers temps, sa piété si affective, j'allais dire et je 
dis si angélique, semblait se manifester encore par une tendresse 
plus naïve et un amour plus ardent, comme si sa sainte âme avait 
senti les voiles devenir plus transparents et le ciel plus près. Il a eu la 
consolation d'offrir la sainte victime et de s'unir à son Dieu tous les 
jours, jusqu'à la dernière maladie qui l'a abattu. 

Le vendredi 5 mai, jour du conseil hebdomadaire, il déclara aux 
membres de son administration, qui se rendaient dans son cabinet, à 
10 heures, qu'il ne pouvait pas présider le conseil. Il leur demanda de 
travailler sans lui, et de venir ensuite lui communiquer les 
conclusions. Quand ils revinrent à onze heures trois quarts, ils le 
trouvèrent ayant glissé de son fauteuil sur le tapis et sans 
connaissance. Des soins empressés lui furent donnés aussitôt, et, 
transporté sur son lit, il reprit vite ses sens. Mais, hélas ! il était 
atteint d'une manière mortelle, et les soins les plus dévoués des 
médecins, de la famille épiscopale et de ses serviteurs n'ont pu 
qu'adoucir ses souffrances durant ces journées et ces nuits qui furent 
toutes de douleur. 

Si pour l'homme raisonnable, et plus encore pour le chrétien, 
mourir est la fonction capitale de la vie, on peut dire que 
Monseigneur Balaïn l'a accomplie avec cette sérénité et cette foi, 
cette droiture et cette simplicité qui mettaient si haut sa grande âme. 
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Il ne suffit pas de dire qu'il a accepté la douleur, il l'a reçue de la 
main de Dieu. Un de ses vicaires généraux lui communiquait la 
lettre d'un de ses anciens élèves, désolé des mauvaises nouvelles 
qu'il avait reçues, où se trouvaient ces paroles jaillies d'un cœur 
brisé: « S'il me restait vingt ans de vie, je les donnerais avec bonheur 
pour prolonger la sienne ». Le pieux Archevêque se prit à sourire de 
bonheur au souvenir de cette héroïque et vieille amitié : « Si Dieu 
veut que je reste, je le veux, mais je veux sa volonté », dit-il. Cette 
parole était bien le cri de son cœur, et sa vie jusqu'à la fin en a été le 
commentaire. 

La faiblesse semblait avoir été enrayée, et l'on pouvait espérer, 
semblait-il, que Dieu exaucerait les prières qui se faisaient avec 
ardeur. Mais il devint évident que les affections anciennes, réveillées 
par le crise actuelle, accentuaient toujours plus la prostration des 
forces physiques, et Monseigneur fut heureux de recevoir le saint 
Viatique, le vendredi 12 mai, à 3 heures. 

Cette journée se termina dans le calme, et Monseigneur 
s'abandonna au bonheur d'être avec son Dieu, Mais le soir, à 8 
heures, une nouvelle syncope survint. Toute la famille épiscopale 
accourut, et un de ses grands vicaires avertit Monseigneur qu'il serait 
temps de recevoir le sacrement de l'Extrême-Onction. « J'y suis 
disposé », répondit doucement le Prélat, et il s'unit aux prières 
liturgiques qu'il suivait fidèlement. Il sembla qu'une grâce de force 
et de résurrection avait accompagné le sacrement, car cette dernière 
soirée fut charmée, plus que tous les autres moments, par une bonté 
plus souriante, par des paroles plus paternelles, par des attentions 
plus affectueuses de l'auguste et cher malade. 

Il ne se dissimulait pas que sa fin était proche, et cette attente, si 
elle n'avait pas navré ceux qui l'aimaient,  
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loin de l'épouvanter, mettait dans ses paroles un calme et une 
douceur qui auraient été sans tristesse. À ce moment, arrivait une 
dépêche de Provence demandant une bénédiction pour ceux dont il 
avait dirigé jadis la formation cléricale, et le prêtre qui lui 
transmettait ce désir lui demandait à son tour de bénir aussi le clergé 
et les fidèles de cette Église d'Auch, tout à l'heure peut-être sans pas-
teur : « Oui, », dit le vénéré Prélat, de sa voix affectueuse « je vous 
bénis tous », et ses bras se levaient dans un geste qui semblait 
envelopper lentement tous ceux que voyait son bon cœur. Et ses 
yeux, à la fois si profonds et si doux, s'éclairaient d'une affection 
intense. 

Il était évident, selon les prévisions humaines, que tout espoir 
était perdu. MM. les Vicaires généraux avaient déjà fait connaître 
leur inquiétude aux Évêques suffragants et aux Évêques de la région; 
ils crurent le moment venu d'annoncer ce malheur imminent au 
clergé et aux fidèles du diocèse. Cette lettre, imprimée aussitôt, n'a 
pas été distribuée ; la crise dernière, survenue inopinément et contre 
l'attente des médecins, la rendait sans objet. Elle exprimait la 
douleur de leurs âmes et prescrivait les prières suprêmes Pro 
episcopo morti proximo. 

Le samedi matin, la faiblesse augmenta encore, la parole 
toujours plus embarrassée rendait plus difficilement ses pensées 
toujours précises, et exprimait moins bien ses volontés toujours si 
nettes. Vers deux heures, l'agonie commençait, et, à 3 h. et 1/2, 
Monseigneur Balaïn rendait doucement son âme à Dieu. 

Pendant la maladie, sa croix d'oblation ne l'avait pas quitté ; elle 
était à son chevet, la pauvre et grande croix de bois dont le christ de 
cuivre n'avait plus de forme, tant il était usé par les baisers du saint 
religieux. Ce témoin de l'immolation joyeuse de sa jeunesse,  
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après plus d'un demi-siècle de travaux apostoliques, assistait au 
dernier sacrifice. Bien souvent, aux heures particulièrement 
souffrantes, cette croix était présentée à Monseigneur, et ses 
embrassements muets étaient le signe de l'abnégation totale de son 
âme religieuse immolée : « Monseigneur, c'est la croix de votre 
oblation que je vous, présente en ce moment. » — «Merci, j'ai vécu 
avec elle, « et j'espère mourir avec elle et ne pas m'en séparer ». Au 
moment où Monseigneur allait rendre le dernier soupir, son vicaire 
général, se souvenant de cette parole, mettait dans sa main inerte et 
déjà refroidie l'image de Jésus crucifié ; et il semblait que le saint 
Prélat, le « bon serviteur », s'en allait à son Dieu et « entrait dans la 
joie de son Seigneur », portant entre ses mains, ainsi qu'un symbole, 
la croix de son oblation, témoin muet des pénitences, des mérites de 
sa longue vie, et, à cette heure, de suprème sacrifice. Cette croix, 
compagne de sa sépulture, gardera sa cendre pour la glorieuse 
résurrection. 

Et les prières des prêtres, ses fils, venus en larmes, et, groupés 
autour de son lit d'agonie, s'unissaient aux prières des membres de la 
famille épiscopale,en suppliant Dieu de recevoir dans sa miséricorde 
le Père bien-aimé, qui du Ciel, il l'avait promis, les aimera encore et 
les protégera. 

C'était le samedi, à 3 h. et 1/2, au moment où le chapitre 
métropolitain chantait les premières vêpres du Patronage de saint 
Joseph, protecteur de l'Église et patron de la bonne mort. 

C'est bien dans un concert splendide de prières que sa belle âme 
s'est envolée. Comme il aurait été heureux, ainsi qu'autrefois, d'être à 
la tête des milliers d'hommes, à genoux au sanctuaire de Notre-
Dame de Lourdes,  
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sa mère Immaculée ! Mais s'il était absent, il n'y fut pas oublié. Sa 
Grandeur Mgr Schœpfer lui écrivait le 12, jour où il recevait le saint 
Viatique et l'Extrême-Onction, la lettre la plus affectueuse et la plus 
délicate. Nous voulons en prendre un extrait, qui montrera le grand 
cœur du Prélat, gardien du sanctuaire de Lourdes, et la grande joie 
aussi qu'en dut ressentir le vénéré Métropolitain : 

« En apprenant que vous étiez indisposé et qu'il nous fallait 
renoncer à l'espérance de vous voir ici avec les pèlerins du Gers, j'ai 
voulu me dédommager de cette peine par la prière faite pour votre 
chère Grandeur ; et je tiens à vous le dire au moment où se terminent 
nos grandioses cérémonies. 

« C'est au retour de la magnifique procession du 
Saint-Sacrement, devant le Rosaire, immédiatement avant la 
bénédiction finale, que j'ai demandé à vingt ou vingt cinq mille 
hommes de réciter un Ave Maria pour l'Archevêque et vénéré 
Métropolitain de Notre-Dame de Lourdes. Ils répondirent à mon 
appel avec un admirable élan, et mon cœur était profondément ému 
pendant que les mille et mille voix s'élevaient vers le Ciel pour 
attirer sur vous les bénédictions de la Vierge Immaculée. 

« Ai-je besoin de dire que chez moi la ferveur de la prière se 
doublait de mon affection et de ma tendre vénération pour votre 
chère Grandeur. » 

Oh ! que cette prière aura été puissante sur le cœur de Marie et 
consolante pour son oblat ! 

Quant à nous, qu'il laisse dans la désolation, nous ne savons que 
prier et pleurer. Nous sentons tout notre malheur et n'avons point le 
courage d'essayer d'en mesurer l'étendue. Autour de nous s'élève 
comme un concert d'admiration et de regrets. 
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Monseigneur Balaïn en est digne. 

La presse fait écho de toutes parts à l'émotion publique, et 
montre qu'un grand Évêque, un saint Évêque n'est plus. 

De toutes parts nous arrivent les témoignages de sympathie les 
plus éloquents et les plus vrais. Nous donnerons à nos lecteurs 
quelques extraits de ces pages où justice éclatante est rendue aux 
qualités, aux mérites, à la sainteté de celui qui fut ici-bas notre Père 
et que Dieu a rappelé à Lui. 

En ce moment, nous veillons sa dépouille vénérée, notre cœur 
filial saigne, car notre Père n'est plus avec nous ! 

O mon Dieu ! Fiat voluntas tua!  

________ 

 

Les funérailles de Monseigneur Balaïn 
Archevêque d'Auch. 

_____ 

Dès neuf heures, c'est dans les rues de la ville une animation 
inaccoutumée. L'on voit arriver de toutes parts, vers l'Archevêché, 
une foule grave, silencieuse, émue, et qui va sans cesse grandissant. 
Toutes les classes de la société s'y coudoient. Chefs des diverses 
administrations, délégations militaires, prêtres, religieuses, gens du 
peuple, tous s'empressent de venir apporter à la mémoire de leur 
Archevêque le tribut de leur admiration et de leur piété filiale. 

C'est que, malgré sa grande modestie, malgré le silence et la 
solitude dans laquelle l'Évêque cherchait encore à vivre autant qu'il 
le pouvait sa vie de religieux, Monseigneur Balaïn avait su se faire 
apprécier de tous. On savait sa profonde piété qui l'avait poussé, tout  
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jeune encore, vers le cloître. On savait cette ardeur apostolique qui 
animait tous ses actes et rendait si éloquentes, dans leur forte 
simplicité, ses moindres allocutions. On connaissait son dévouement 
pour les prêtres, les religieux, les fidèles de son diocèse, le courage 
avec lequel, jusqu'à la fin et malgré ses infirmités, il s'était dépensé, 
selon sa devise, « pour l'évangélisation des pauvres et le salut des 
âmes ». 

Et voilà pourquoi toute cette foule se pressait, longtemps avant 
l'heure, sur la place de la Cathédrale et aux abords de l'Archevêché, 
tandis que, sur la ville en deuil, le bourdon laissait tomber une à une, 
telles de grosses larmes, ses notes lugubres. 

Cependant l'élite de la famille diocésaine, des religieuses et des 
séminaristes, était déjà agenouillée dans la chapelle ardente où 
reposaient les restes de Monseigneur. Le cercueil, capitonné de 
velours violet, était recouvert du rochet, de la mozette et de l'étole, et 
surmonté de la mitre. Sur un coussin brillait la croix de la Légion 
d'honneur : c'est le certificat de patriotisme décerné au premier 
évêque français du diocèse de Nice, la récompense du zèle 
infatigable qu'il mit à gagner à la France l'esprit et le cœur de 
l'ancienne province italienne. 

Il est 10 heures lorsque la levée du corps est faite par Mgr 
Mignot, Archevêque d'Albi et ancien Évêque de Fréjus, ville où 
Monseigneur Balaïn fut longtemps supérieur du Grand Séminaire. 
Aussitôt le cortège se forme, se frayant à grand peine un passage à 
travers la foule. 

En tête marchent les congrégations de Sainte Zite, des Enfants 
de Marie, du Scapulaire, du Tiers-Ordre ; les Religieuses 
dominicaines, les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, de la Sainte-
Famille, des deux Séminaires, les Petites Sœurs des Pauvres, les 
Filles de- Marie ;  
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les élèves des Écoles de toutes les paroisses de la ville et les élèves 
du petit Séminaire. 

Derrière la croix du chapitre s'avancent ensuite plus de quatre 
cents prêtres, accourus de toutes les parties du diocèse, curés-
doyens, chapelains et chanoines. Parmi eux se trouvent Mgr 
Diharce, protonotaire apostolique, vicaire capitulaire du diocèse de 
Bayonne ; M. le chanoine Laffon, vicaire capitulaire du diocèse 
d'Agen ; M. le chanoine Fiard, vicaire général de Montauban ; MM. 
les chanoines Maisonneuve et Degert, représentant l'Institut 
catholique de Toulouse ; trois prêtres Oblats : les R. P. Augier 
Célestin, Anger et Dru, représentant la Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée et son Révérendissime Supérieur général. 

Immédiatement avant le char funèbre l'on voit, avec leurs 
assistants, Mgr de Carsalade du Pont, Évêque de Perpignan; Mgr 
Schœpfer, Évêque de Tarbes ; Mgr Chapon, successeur de 
Monseigneur Balaïn à l'évêché de Nice ; Mgr Delannoy, Évêque 
d'Aire ; Mgr Soulé, Archevêque de Léontopolis ; Mgr Germain, 
Archevêque de Toulouse ; Mgr Mignot, Archevêque d'Albi. 

Le char funèbre est traîné par des chevaux caparaçonnés de noir, 
mais on n'y voit aucune couronne. Notre saint Archevêque a voulu 
garder dans la mort la religieuse simplicité qui fut la règle de toute 
sa vie. Plus que sur des fleurs fragiles, il compte sur les prières de 
ses enfants, qu'il laisse peut-être pour longtemps orphelins. C'est 
pour le même motif qu'il a refusé les honneurs militaires que lui 
méritait son titre de chevalier de la Légion d'honneur, et plus encore 
les services que la France avait reçus de lui dans son apostolat à la 
frontière. 

Le drap d'honneur était porté par M. Léon Pommeray, préfet du 
Gers ; M. le général Bruneau, commandant la 
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68e brigade ; M. Grangé, président du tribunal civil ; M. Debray, 
trésorier-payeur général ; M. Dufréchou, président de la chambre de 
commerce ; M. Francou, représentant M. le maire de la ville d'Auch. 

MM. Barthe et Sarran, membres de la fabrique de Sainte-Marie, 
M. le baron de Rouilhan, M. Deberly, représentant la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul, tenaient les cordons d'un second drap. 

Un troisième était tenu par MM. les chanoines Maisonneuve, 
professeur à l'Institut Catholique de Toulouse ; Gilibert, supérieur de 
Notre-Dame de Cahuzac ; Forgues, curé-doyen de l'Isle-Jourdain ; 
Sembrés, curé-doyen de Marciac. 

Le deuil était conduit par MM. Albert Bombrun et Louis 
Théolier, neveux de Monseigneur Balaïn ; MM. Laclavère, Bénac et 
Cézérac, ses vicaires généraux ; M. Trilhe, secrétaire général ; M. 
Vergne, secrétaire particulier de Sa Grandeur ; M. Jolivet ; M. 
Cadet, curé de Saint Victor, paroisse natale de Monseigneur. 

À la suite de la famille épiscopale marchait le cortège officiel : 
la préfecture ; le tribunal ; le colonel et les officiers du 9e chasseurs 
le colonel et les officiers du 88e de ligne ; les officiers de 
gendarmerie ; M. l'inspecteur d'académie ; les professeurs du Lycée ; 
les autres fonctionnaires et les chefs de service des diverses 
administrations. 

M. le comte de la Roque-Ordan et M. le marquis de Gontaut-
Biron-Saint-Blancard, conseillers généraux, avaient pris rang dans le 
cortège. 

Le défilé venait à peine de commencer lorsque de grands cris 
ont retenti. Après avoir franchi la porte de l'Archevêché, les chevaux 
du corbillard, effrayés par l'énorme foule entassée sur les trottoirs, et 
aussi par leurs 
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caparaçons, auxquels ils étaient peu habitués, avaient tourné tout 
d'un coup vers la rue qui descend en pente rapide à la place aux 
Herbes. Il y a eu un moment d'affolement. On devine quel tragique 
accident allait attrister encore cette journée de deuil, si des témoins 
courageux, parmi lesquels se trouvaient quelques militaires, 
n'avaient hardiment sauté à la bride des chevaux emballés et ne les 
avaient maîtrisés ; mais les pauvres bêtes étaient tellement apeurées 
qu'il a fallu songer à les remplacer. En attendant qu'on eût amené des 
chevaux plus calmes, pour ne pas interrompre le cortège, des 
hommes se sont mis spontanément à traîner à bras le corbillard ; et 
ainsi Monseigneur Balaïn, qui, durant ses tournées épiscopales, 
s'appliquait, semble-t-il, à fuir les manifestations populaires, a été 
soumis par force, après sa mort, à une sorte d'ovation qui ressemblait 
à un véritable triomphe. Il était si bon qu'il a dû en sourire du haut 
du Ciel. 

Après avoir suivi la rue de l'Archevêché, la rue Dessolles, la rue 
du Sénéchal, la rue Gambetta, la place de la Mairie et la place de la 
République, le cortège arrive à 11 heures devant la Cathédrale. 

Il y a trois ans, les portes de la vieille Métropole s'ou. vraient 
aussi devant Monseigneur Balaïn, accompagné, comme aujourd'hui, 
d'une foule d'amis venus des Alpes et des Pyrénées, de tous les coins 
du diocèse et de toutes les parties de la France. Mais alors, elle avait 
revêtu sa parure des jours de fêtes, sa parure d'oriflammes et de 
drapeaux. Des cris d'allégresse et des chants de triomphe y 
éclataient, célébrant le triple jubilé du vénéré Archevêque. 
Aujourd'hui, ce sont des vêtements de deuil et des sanglots. Le trône 
archiépiscopal, la chaire et l'écusson de Monseigneur sont voilés de 
crêpe. De magnifiques 
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tentures noires galonnées d'or tombent des voûtes, descendent le 
long des nervures, s'enroulent autour des piliers. En lettres d'argent, 
elles disent les paroles du Dies iræ et du De Profundis, les 
épouvantes, les espérances et les supplications de l'âme chrétienne 
sur la tombe qui vient de se creuser. L'une d'elles, voilant de ses 
immenses plis le fond de la cathédrale, porte ces mots : Bonum cer-
tamen certavi. In reliquo reposita est mihi corona justitiæ. Toute la 
vie de notre regretté Archevêque tient dans ces mots, comme aussi 
sa récompense. Religieux, supérieur de Grand Séminaire, Évêque de 
Nice, Archevêque d'Auch, il n'a jamais cessé de combattre le bon 
combat. Qu'importe si la victoire n'a pas toujours couronné ses 
efforts, et s'il est mort en voyant l'Église de France persécutée dans 
ses meilleurs enfants et menacée dans sa foi elle-même : la 
récompense est aux combattants et non aux vainqueurs. C'est sa 
parole réconfortante que mous lisions sur une autre draperie tendue 
au dessous du grand orgue : « Dieu ne nous a pas ordonné de vaincre 
mais de combattre. » 

Dès que le cortège a pris place dans la grande nef, la messe 
pontificale a commencé. Elle a été célébrée par Mgr de Carsalade du 
Pont, à ce même autel où cinq ans auparavant il avait reçu la 
consécration épiscopale des mains de Monseigneur Balaïn. 

Puis, les chants se sont élevés, 

Les doux chants de la mort, 

Pareils aux chants plaintifs que murmure une femme à l'enfant 
qui s'endort. 

Larmes, plaintes, sanglots, ardentes supplications, c'est bien de 
tout cela en effet que sont formés les chants de la liturgie funèbre. 
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Ils sont exécutés par le Grand Séminaire et la maîtrise de la 
cathédrale, habilement dirigés par M. l'abbé Duclos, maître de 
chapelle, et accompagnés par M. l'abbé Castaing, professeur au Petit 
Séminaire. La même religieuse émotion se dégageait des accents du 
grand orgue, surtout de la musique d'une simplicité si douce et d'une 
si haute élévation du Pie Jesu, composé pour la circonstance par 
l'excellent organiste M. l'abbé Lalanne, et des marches funèbres 
composées par M. Sylvain et interprétées, avec un talent si souvent 
applaudi par l'harmonie Les enfants d'Auch. 

La messe terminée, les cinq absoutes ont été données .par NN. 
SS. les Archevêques d'Albi, de Toulouse, de Léontopolis, NN. SS. 
les Évêques d'Aire et de Perpignan. 

Ensuite, accompagné par la famille épiscopale et par le Grand 
Séminaire, le corps de Monseigneur l'Archevêque a été conduit à 
Beaulieu. C'est là qu'il a voulu dormir son dernier sommeil, à côté 
des prêtres vénérés qui ont consacré leur vie à la formation du 
clergé, à côté des jeunes lévites que la mort est venue cueillir pour le 
Ciel sur les premiers degrés du sanctuaire. La veille on avait 
enseveli près de la chapelle M. l'abbé Louis Sainte-Marie, élève du 
Grand Séminaire, pieusement décédé à l'âge de 22 ans. Le 
séminariste et l'Archevêque dorment auprès l'un de l'autre ! On a 
déposé le corps de Monseigneur dans la chapelle récemment 
restaurée grâce à ses largesses, dans un caveau creusé du côté de 
l'évangile, tout près de celui qui contient les restes de M. l'abbé 
Fenasse, le premier supérieur de nos Séminaires après le Concordat. 

Le religieux ami de la solitude, le prêtre si longtemps dévoué à 
l'œuvre des Séminaires, l'Évêque si soucieux 
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toujours des intérêts de son clergé ne pouvait choisir une meilleure 
retraite. Là, tous les jeudis, les jeunes séminaristes viendront 
s'agenouiller sur sa tombe. Ils prieront pour celui qui les aimait tant. 

Ils se rappelleront aussi ses vertus et ses exemples. Et, 
émus de cette prière et fortifiés par ce souvenir, ils verront 
venir, comme le saint Archevêque, avec une confiance sereine 
et un inlassable courage, les jours mauvais que les ennemis de 
l'Église s'efforcent de leur préparer. 



 



 



 



 
MISSIONS 

DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

_______________ 

N° 171. — Septembre 1905. 

________ 

COLOMBIE BRITANNIQUE 

Rapport lu au Chapitre général de 1904. 

MON RÉVÉRENDISSIME PÈRE, 

VÉNÉRÉS SEIGNEURS ET RÉVÉRENDS PÈRES, 

Historique. 

Je commencerai ce rapport par l'énumération des principaux 
faits qui se sont succédé pendant les six dernières années, et qui 
offrent un intérêt particulier relativement aux progrès du Vicariat. 

Immédiatement après la tenue du Chapitre général de 1898, 
l'administration vicariale fut changée. Mgr Durieu, l'ancien Vicaire 
des Missions, fut remplacé par Mgr Dontenwill, et les RR. PP. 
Peytavin, Bunoz, Whelan el Chirouse furent nommés consulteurs 
vicariaux; les deux premiers, consulteurs ordinaires. Le R. P. Bunoz 
fut chargé en méme temps des affaires de la procure vicariale. 

Au mois de septembre 1898 la maison de Vancouver fut 
canoniquement établie. 
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En septembre 1898, aussi, la ville épiscopale de New-
Westminster fut éprouvée par un incendie qui dévora la partie 
commerciale tout entière de la ville et envahit d'une manière 
menaçante les autres quartiers de la petite cité. Grâces en soient 
rendues à Dieu ! aucune église ou institution catholique ne fut 
touchée par les flammes. 

En mars 1899 fut commencée la nouvelle église de Vancouver. 
Survint, peu de temps après, la mort inattendue de Sa Grandeur Mgr 
Durieu, 1er juin 1899. 

En juillet de la même année, Sa Grandeur Mgr Langevin, 
archÉvêque de Saint-Boniface, voulut bien venir rehausser, par sa 
présence, les cérémonies de la pose de la pierre angulaire de la 
nouvelle église de Vancouver. 

Au mois de décembre de la même année Mgr le Vicaire des 
Missions entreprit un voyage en Europe. Le but de ce voyage était de 
rendre visite d'abord au R. Père Général à Paris, ensuite au Saint 
Père à Rome, pour se mettre au courant de certaines affaires 
importantes et, si possible, de recruter des ouvriers pour le champ 
d'apostolat qui venait d'être confié au nouveau Vicaire des Missions. 
Ce voyage dura jusqu'en août 1900. 

Peu de temps après le retour du Vicaire des Missions, Son 
Excellence Mgr Falconio, Délégué apostolique du Canada, vint 
jusqu'en Colombie. Nous profitâmes de la visite de cet illustre prélat 
pour faire bénir les sept cloches de l'église de Vancouver. Cette 
église fut ouverte au culte avec de grandes solennités en décembre 
1900. 

En juillet 1901, le R. P. Tatin, Visiteur général pour le Canada 
et les États-Unis, vint réjouir par sa présence et ses encourageantes 
paroles les missionnaires de la Colombie. Le Vicaire des Missions, 
qui était en ce moment en tournée dans le district de Stuart's Lake, 
ne put pas saluer le R. P. Tatin alors ; mais il se dédommagea en 
allant le rencontrer à Montréal en automne de la même année. 

Vers la fin de 1901 un nouveau et bel orphelinat, confié aux 
Sœurs de la Providence, fut solennellement bénit. 
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Il y aurait bien d'autres faits intéressants à citer, mais je me 
borne à la mention de la visite du nouveau Délégué apostolique, Son 
Excellence Mgr Sbaretti, en octobre 1903. Il. nous quitta émerveillé 
des résultats obtenus par les Pères Oblats dans la conversion et la 
formation des races indigènes. 

Géographie, Population, Avenir de progrès. 

La Colombie Britannique étant en grande partie couverte de 
hautes montagnes, il n'y a à espérer que de rares colons pour 
l'agriculture. Les mines de charbon, celles des métaux utiles et 
précieux forment le principal appoint de la richesse industrielle 
future. Comme l'industrie minière dépend de la fluctuation du 
marché et que des capitaux énormes sont requis pour lui donner 
l'essor, on peut comprendre que le progrès sera lent, si l'on considère 
l'ensemble du pays. 

Un mot sur les distances que les missionnaires ont à parcourir. 
La distance du Sud au Nord est de 950 milles ; celle de l'Est à 
l'Ouest par chemin de fer est de 526 milles. 

La population totale de la Province est de 200.000 habitants : 
Blancs, Indiens, Chinois et Japonais inclus. Sur ce nombre 20.000 
sont catholiques dont 10.000 Blancs et à peu près 10.000 Indiens. 

Personnel. 

Le personnel du Vicariat, en janvier 1901, était de 50 membres, 
dont 35 Pères, 12 frères convers, 1 Père novice, et 2 frères convers 
novices. En janvier 1898 le personnel ne comptait que 42 membres, 
dont 25 Pères, 15 frères convers, 1 frère scolastique et 1 frère novice 
convers. 

La santé du personnel est généralement bonne; les plus occupés 
semblent être les mieux portants. Cependant le travail de surmenage 
mine lentement les forces de nos meilleurs ouvriers. 



— 272 — 
 

Morts. 

Le nombre de nos morts janvier 1898 s'élève à 5. Ce 
sont

de sainte mémoire. Son éloge a été fait 
éloq

ligne, dont 
le z

e R. P. Mc Guckin, ce digne fils de la fidèle Irlande, joignait à 
un t

eux frères convers Mansfield et Guillet furent tous deux de 
fidè

ansferts. 

Je me bornerai  ont été transférés 
aille

 notre Vicariat a servi de 
pépi

 depuis 
: Sa Grandeur Mgr Paul Durieu, les RR. PP. Lejacq, Mc Guckin, 

et les deux frères convers Mansfield et Guillet. Saluons avec un 
pieux respect ces tombes. 

D'abord Mgr Durieu, 
uemment par notre T. R. Père Général dans son rapport lu au 

commencement de nos séances. Je me permettrai d'ajouter que le 
regretté défunt, auquel j'ai eu la consolation de fermer les paupières, 
a lui-méme, sans ostentation, donné le résumé de sa vie, dans les 
paroles qu'il me dit lorsque je lui exprimais le désir de tous de le voir 
guéri : « J'ai assez travaillé ; il est bon que je m'en aille. » 

Vient ensuite le R. P. Lejacq, un vétéran de première 
èle apostolique et la piété ne le cédaient en rien à son héroïque 

patience dans l'épreuve de sa dernière maladie; c'était le Breton de 
race. 

L
alent administratif rare une conduite exemplaire de régularité et 

de piété. 

Les d
les serviteurs de la Congrégation et ils nous ont laissé des 

exemples des vertus propres à leur état. 

Changements. — Tr

 à dire que, parmi les Pères qui
urs, quatre surtout l'ont été à notre grand regret. Ce sont les RR. 

PP. Fayard, Bunoz, Martin et De Vriendt. 

L'on serait presque tenté de dire que
nière. Nous ne le regrettons pas à cause du bien qu'ils ont fait et 

qu'ils pourront faire dans d'autres 
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champs de labeur, mais l'état de pénurie où nous nous 
trouvons en ce moment place toutefois sur nos lèvres une 
plainte qui nous vaudra, je l'espère, un dédommagement. 

 

Vie intérieure. 

Le Vicariat étant favorisé de telle sorte qu'on a pu grouper tous 
les Pères et frères en sept maisons et résidences, la vie commune est 
possible au moins pour certaines périodes de l'année. 

La régularité est au-dessus de la moyenne. Je puis affirmer que 
chez le plus grand nombre règne la ferveur, ce puissant levier du zèle 
apostolique. L'obéissance est, je puis l'ajouter aussi, pratiquée 
fidèlement. Certaines parties de l'office sont récitées en commun. La 
retraite annuelle est de tradition. Cette année elle a été prêchée par le 
R. P. Gavary, que le cher Père Provincial du Canada a consenti, sur 
ma demande, à nous envoyer. 

Dans la plupart de nos maisons la conférence théologique a lieu 
une fois la semaine ou une fois tous les quinze jours. 

Là où il y a des paroisses régulières, les Pères soignent la 
composition de leurs sermons. 

Je dois avouer que je n'ai pas rempli le point de la règle qui 
exige que les jeunes Pères passent des examens en théologie pendant 
les cinq premières années qui suivent leur ordination. 

Il y a entente et union entre le Vicaire des Missions et les Pères, 
ainsi qu'entre les Pères eux-mêmes. Je tiens à affirmer que je n'en 
connais pas un seul qui ne soit cordialement attaché à notre famille 
religieuse. Tous ont ressenti douloureusement le contre-coup des 
cruelles secousses qui ont ébranlé les deux premières Provinces de la 
Congrégation et je dois déclarer hautement que tous désirent 
exprimer leur sympathie pour les pertes qu'elles 
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ont éprouvées et dire leur admiration pour le dévouement dont les 
Pères de France ont fait preuve dans la persécution. 

 

Vie extérieure. 

Quant aux travaux qui occupent nos Pères ils leur sont imposés 
par les circonstances spéciales du pays qui leur est, pour ainsi dire, 
tout entier ouvert. Tous les travaux du ministère des âmes leur 
incombent. Ces travaux peuvent cependant être classés en deux 
catégories : ministère exercé auprès des Blancs et ministère auprès 
des Sauvages. 

1° Ministère des Blancs. — Celui-ci consiste en ministère 
paroissial ordinaire qui se fait d'après la direction de l'évêque et 
autant que possible selon les coutumes en vigueur dans la 
Congrégation et le tout dans l'esprit de nos saintes Règles : 
evangelizare pauperibus. La population blanche est pour ainsi dire 
cosmopolite : mais les Anglais, les Écossais et les Irlandais dominent 
en nombre et en influence. C'est une population en grande partie 
d'ouvriers soit dans nos quelques villes, soit dans les mines, soit sur 
le chemin de fer, soit encore dans l'exploitation des industries de 
pêche et de bois et des quelques terrains cultivables dans les vallées. 

Aux travaux ordinaires du ministère paroissial s'ajoutent la 
direction et l'enseignement dans un petit Collège et un petit 
Séminaire, ainsi que le soin spirituel donné dans les Pensionnats de 
jeunes filles, les Hôpitaux, les Écoles industrielles, l'Orphelinat et le 
Refuge des Pénitentes. 

La prédication de missions en règle n'existe pas encore. 

2° Ministère auprès des Sauvages. — Persuadés que Mgr Durieu 
a implanté le système le plus apte à former et à conserver les 
sauvages dans la foi, les missionnaires sont tenus à suivre ce 
principe : « Nihil innovetur præter id quod traditum est », et nous 
nous en trouvons bien.  
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Le système de Mgr Durieu dans ses grandes lignes est celui-ci: 
1° grouper les convertis autour d'une église et les gouverner par leurs 
chefs et gardiens nommés par l'évêque ou le missionnaire; 2° leur 
donner des missions périodiques; 3° leur faire faire des efforts pour 
aider à bâtir leurs églises et à subvenir aux dépenses du culte;         
4° réunir de temps en temps les Indiens de tout un district dans un 
endroit central pour leur donner l'occasion de se voir, de se consulter 
et surtout pour leur faire profiter des instructions spéciales au moyen 
de processions, de représentations pieuses, et pour s'édifier 
mutuellement par leurs bons exemples; 5° la pratique des pénitences 
publiques pour les fautes publiques, telles qu'intempérance, conduite 
scandaleuse, disputes et autres offenses graves. 

Les Indiens parlent dix dialectes différents. Apparemment cette 
multiplicité de langues semble devoir offrir un obstacle 
insurmontable à l'évangélisation; mais jusqu'à présent, à part trois ou 
quatre Pères, les missionnaires n'ont pas prêché en ces langues 
indigènes. L'instruction religieuse se fait surtout par interprète. Le 
prince des missionnaires de la Colombie, Mgr Durieu n'a lui-même 
jamais instruit autrement que par interprète, et je l'ai entendu donner 
comme raison que cette manière de parler aux sauvages était 
considérée par eux comme plus digne; car ils avaient été habitués à 
se voir haranguer ainsi par les officiers du gouvernement de la reine 
d'Angleterre qu'ils vénéraient profondément. Ces officiers 
s'entouraient volontiers d'un grand apparat de formes et de 
cérémonies pour rehausser leur prestige : — une de ces formes était 
de parler par interprète. Tout cela n'empêche pas que ceux qui 
parlent les langues indigènes sont bien vus et méritent des éloges 
pour leur travail. 

Grâce à l'usage de la sténographie introduite par le R. P. 
Lejeune, le plus grand nombre de nos sauvages ont maintenant un 
moyen de correspondance et de lecture. Le R. P. Morice a, de son 
côté, composé des livres  
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de prières et de chants pieux dans la langue Déné, écrits en 
caractères adaptés par lui. Le résultat en paraît bon. 

L'esprit des populations indigènes s'est conservé très satisfaisant 
dans l'ensemble. 

 

Maisons des missionnaires. 

Les Oblats de la Colombie sont groupés par maisons ou 
résidences au nombre de 7. Les Pères de chaque maison rayonnent 
dans les différents postes ou stations du district environnant. Ces 
centres et postes sont au nombre de 35 pour les Blancs et de 63 pour 
les Indiens. Chaque centre et poste a son église. Le nombre d'églises, 
grandes et petites, s'élève donc à 98. À l'exception d'une seule, toutes 
ces églises sont construites en bois. 

Les écoles sont au nombre de 6 pour les Blancs et de 6 pour les 
Sauvages. Celles pour les Blancs sont entièrement à la charge des 
parents catholiques. Le gouvernement fédéral, qui a sous sa tutelle 
les Indiens de tout le Canada, soutient en entier ou en partie les 
écoles sauvages. Il y a 3 écoles de la première catégorie ou écoles 
industrielles, et 3 de la seconde, ou écoles-pensionnats. 

En 1898 les écoles pour sauvages étaient au nombre de 4 : 
aujourd'hui elles sont au nombre de 6. Mgr Durieu ouvrit une école-
pensionnat quelques mois avant de mourir et j'eus le bonheur 
d'ouvrir la sixième avant mon départ pour le Chapitre. 

Le but de ces écoles est de former les jeunes indigènes des deux 
sexes aux habitudes de travail et à la piété. A-t-on réussi ? Oui, pour 
le plus grand nombre ; non, pour les autres; mais ces écoles sont 
devenues une nécessité et notre reconnaissance est due aux Pères, 
aux Frères et aux Sœurs qui s'y dévouent. 

Il y a dans le Vicariat 5 hôpitaux tenus par des religieuses, et le 
dévouement de ces dernières est apprécié par tous les malades sans 
distinction de race et de religion. 
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II y a un refuge pour les pénitentes et les jeunes filles qui 
seraient trop exposées dans le monde. Les Sœurs du Bon Pasteur de 
Caen en ont la direction. 

Nous avons un bel orphelinat pour garçons et filles. Il peut 
facilement loger cent orphelins. Les Sœurs de la Providence de 
Montréal le dirigent avec succès. 

Nos Pères s'occupent du spirituel de ces œuvres variées. 

 

Maisons en détail. 

NEW-WESTMINSTER. — La maison Saint--Charles de New–
Westminster est la maison vicariale. Quoiqu'elle soit la demeure de 
l'évêque, Vicaire des Missions, elle a son autonomie. Mgr le Vicaire 
des Missions y occupe deux chambres, il prend part aux exercices 
communs et se tient en termes d'intimité avec les membres de la 
communauté. Les conditions de cette situation sont avantageuses 
pour le Vicaire et les Pères, une allocation étant faite pour cette fin. 
Le Vicaire souhaite que cet état puisse se prolonger. 

La maison Saint–Charles est aussi la maison où sont hébergés 
les vieillards et où sont reçus les jeunes missionnaires à leur arrivée 
dans le pays. Autant que possible, ces jeunes Pères y sont retenus 
pendant quelques mois pour leur donner l'occasion d'apprendre 
l'anglais, cette langue étant absolument nécessaire pour faire le bien 
dans notre Vicariat. Tous les jeunes Pères, surtout ceux arrivés de 
Liège, de Rome et de Hünfeld, le parlent assez convenablement. 
Nous désirerions leur donner plus de temps pour cette étude, mais la 
disette en ouvriers nous force de les lancer avant qu'ils aient pu se 
perfectionner. 

Le noviciat du Vicariat se trouve aussi à New–Westminster. En 
janvier 1904, il y avait un Père novice et 2 frères novices convers. 

Œuvres rattachées à la maison Saint–Charles. — Ce sont le 
Collège Saint-Louis, la Paroisse Saint-Pierre (cathédrale), le Petit-
Séminaire (Nazareth Seminary)  
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et les aumôneries du Pénitencier ou Prison de la Dominion, d'un 
Pensionnat de filles, d'un Hôpital et d'un Orphelinat. —Un mot sur 
chacune. 

Le Collège Saint-Louis n'est qu'une école–pensionnat et un 
externat. Les enfants des familles catholiques de la petite ville de 
New-Westminster sont tenus d'en fréquenter les classes, attendu qu'il 
sert d'école paroissiale pour les garçons. L'enseignement consiste à 
donner les éléments d'une instruction littéraire et commerciale. Faute 
de ressources et de sujets oblats, cette institution végète. Le R. P. 
Lardon en a la direction pour la discipline et le spirituel; il est aidé 
par un frère convers. Deux maîtres laïques y font la classe et un Père 
donne l'instruction religieuse. Il serait à désirer que des Pères ou des 
frères pussent y donner l'enseignement comme autrefois, ou que l'on 
trouvât une congrégation enseignante qui consentit à s'en charger. 

La Paroisse Saint–Pierre occupe un Père uniquement : le R. P. 
O'Neil remplit les fonctions de curé sous la direction du R. Père 
Supérieur, qui lui–même représente l'Évêque, car l'église sert de 
cathédrale et est propriété diocésaine. La population catholique n'est 
que de 700 âmes ; mais les fidèles se sont toujours montrés très 
généreux. La paroisse a des sociétés pieuses et une société de 
secours mutuels pour hommes. 

Le Petit Séminaire fondé par Mgr Durieu est en exercice depuis 
1896. Le R. P. Mc Kenna est chargé de cet établissement. Il fait la 
classe aux plus avancés des élèves ; les moins avancés suivent les 
cours du Collège Saint-Louis. Les élèves n'ont jamais été plus de 15. 

Ce n'était point l'intention de Mgr Durieu ni celle de l'Évêque 
actuel de n'accepter que des enfants pour recruter le clergé séculier. 
Ceux qui veulent devenir Oblats ne sont pas refusés, au contraire. 
Ainsi, cette année-ci, quatre des plus avancés seront, sur leur 
demande, dirigés vers le Juniorat de Buffalo pour y achever leurs 
études avant 
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d'entrer au Noviciat, et un cinquième, qui a demandé son entrée au 
Noviciat, ira à Lachine au noviciat des Saints-Anges. 

Les différentes aumôneries occupent une bonne partie du temps 
des Pères. 

Je dois ajouter que le R. P. Jean Wagner est chargé de la 
desserte de quelques postes de Blancs des environs de New-
Westminster et de quelques camps de Sauvages. 

Le R. P. Peytavin, comme Supérieur de la maison Saint-Charles, 
tient la haute main sur les différentes œuvres qui se rattachent à la 
maison vicariale. Il a besoin de toutes les ressources que son 
dévouement lui inspire pour suffire à la tâche. Il cumule 
actuellement les fonctions de vicaire général du diocèse et de pro-
vicaire pendant mon absence. 

Je dois signaler l'état de gêne dans lequel se trouve la maison 
Saint-Charles à cause de la nécessité de soutenir le Collège. Tous les 
revenus de la paroisse et le traitement de l'aumônier du Pénitencier 
suffisent à peine pour faire marcher l'œuvre. 

Quatre frères convers, dont deux très âgés, aident pour le 
matériel, la cuisine exceptée. 

Pauvre en moyens extérieurs, la maison Saint-Charles est riche 
en vertus religieuses. Tout le monde s'y dévoue avec la plus grande 
générosité. La communauté est édifiée par les exemples d'un vieil 
Oblat, le R. P. Jayol, qui prie comme un autre Moïse pendant que les 
plus jeunes sont à la tâche, occupés aux œuvres extérieures. 

 

RÉSIDENCE SAINT-EUGÈNE. - De la maison de 
New-Westminster dépend la résidence Saint-Eugène, située à 
l'extrême sud-est de la Province. Quoique résidence de nom, elle 
s'est acquis, ces dernières années, l'importance d'une maison. La 
ligne du chemin de fer appelé « Crow's Nest Pass Railway » est 
venue, il y a cinq ans, donner un élan extraordinaire au district du 
Kootenay jusque-là si isolé. Les mines de charbon exploitées à la 
suite de la 
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construction du chemin de fer attirèrent dans le voisinage une 
population cosmopolite. Le centre houiller est la ville de Fernie. 
Dans ses rues vous entendez parler l'anglais, l'italien, le français, le 
polonais, le slave, le hongrois. Tout était à faire pour ces gens : 
églises, écoles, sociétés, corporations. Il fallut donc y envoyer des 
prêtres. Le Rév. monsieur Welch, maintenant Oblat, y bâtit la pre-
mière église. Actuellement le R. P. Coccola, aidé par le R. P. Pécoul, 
s'y dépense avec un dévouement sans bornes. Il a fini par organiser 
ces éléments si disparates en paroisse. Malgré le dévouement des 
Pères qui sont là en ce moment, nous ne ferons du bien durable 
parmi les Slaves qu'à la condition d'y envoyer des Pères qui parlent 
le slave ou au moins le polonais. Deux Pères qui connaissent ces 
langues devraient être immédiatement placés : l'un à Fernie et l'autre 
à Michel, si nous voulons conserver les adultes dans les pratiques 
religieuses et élever leurs enfants dans la foi. 

Voilà pour la partie Est du district Saint-Eugène. En revenant 
vers l'Ouest nous arrivons à Cranbrook, qui a été doté d'une église 
par les soins du R. P. Ouellette. Ce Père, tout en faisant partie de la 
résidence Saint-Eugène, demeure à l'hôpital des Sœurs de Cranbrook 
où il est aumônier, et dessert la paroisse, qui ne compte que 250 
âmes. Les infirmités corporelles de ce Père ne l'empêchent pas de se 
dépenser au service des âmes. 

En l'absence du R. Père Directeur, les RR. PP. Jacques Wagner 
et Choinel restent chargés de la mission Saint-Eugène. Les sauvages 
dépendants de cette mission sont au nombre de 600. Ils sont divisés 
en trois campements situés l'un au centre du district, c'est-à-dire à la 
mission même, et les deux autres aux extrémités nord-est et sud-
ouest de ce même district. Il y a, en outre, de petites missions de 
Blancs aux alentours de Saint-Eugène, dont une est un centre assez 
important ; c'est Moyie, petite ville qui prit naissance près de la mine 
Saint-Eugène, découverte 
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par un sauvage. Ces endroits reçoivent la visite régulière d'un des 
Pères. 

À la mission il y a une ferme qui donne un bon rendement 
chaque année au profit de la caisse du Viaticum des Oblats. 

Le R. P. Coccola est le principal d'une école industrielle du 
gouvernement, située près de la mission. Elle est dirigée entièrement 
par les Sœurs de la Providence. L'un ou l'autre des Pères de la 
mission remplit les fonctions de chapelain. Cette école a déjà fait 
beaucoup de bien aux sauvages du district. 

 

MAISON DE SAINTE-MARIE. - À cette maison se rattachent 
une école-pensionnat pour les enfants sauvages des deux sexes, une 
ferme, une église pour les Blancs des environs et un grand district de 
missions pour les Sauvages. 

Le R. P. Casimir-E. Chirouse dirige cette maison. L'école-
pensionnat fonctionne très bien en ce moment sous la direction 
immédiate du R. P. Tavernier. Des Sœurs de Sainte-Anne donnent 
l'enseignement aux filles et aux garçons. Un frère convers dirige les 
travaux manuels chez les garçons. Le nombre d'enfants n'est limité 
que par l'exiguïté des ressources. Subventionnée par le 
gouvernement pour 60 enfants, cette école en a toujours 80. Les 
missionnaires regrettent de ne pas pouvoir en faire accepter un plus 
grand nombre. 

L'école des garçons a été agrandie l'année passée et les frais de 
cet agrandissement couverts par une subvention du gouvernement. 
La mission jouira sous peu d'une propriété léguée aux Oblats par un 
bon Irlandais de Chilliwack, M. Sweetman, mort il y a quelques 
années. D'après ses intentions, le revenu de cette propriété doit 
profiter à l'école Sainte-Marie. 

La ferme est prospère; son revenu aide à l'entretien de l'école. 
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La petite paroisse dont la mission est le centre est confiée au R. P. 
Tavernier, qui a fait faire d'importantes réparations et des 
embellissements à l'église. 

Le R. P. Chirouse avec les RR. PP. Rohr, Plamondon et Rocher 
évangélisent plus de 3.500 sauvages appartenant à plusieurs tribus. 
On ne pourrait louer assez le zèle de ces missionnaires. Il faudrait les 
voir à l'œuvre pour avoir une idée de la somme de travail qu'ils 
fournissent. Le R. P. Chirouse surtout est un prodige de zèle. Jamais 
missionnaire ne fut plus dévoué, et je suis heureux de dire que 
jamais missionnaire ne fut plus aimé. 

La maison Sainte-Marie abrite le R. P. Fouquet, qui nous revint, 
en 1899, de Saint-Albert. Comme un soldat qui a vieilli sous les 
armes, il n'est pas disposé à les déposer; il se rend utile comme il 
peut. 

Je dois mentionner que, depuis 1894, Sainte-Marie est devenu 
un lieu de pèlerinage, grâce à l'érection d'une coquette chapelle 
dédiée à Notre-Dame de Lourdes, sur une colline avoisinante. 
Chaque année un bon nombre de Sauvages et quelques Blancs 
viennent honorer la Vierge de Lourdes et demander des faveurs. La 
Vierge ainsi honorée a déjà daigné en accorder plusieurs. 

 

KAMLOOPS. - À la mission Saint-Louis de Kamloops se 
rattachent une petite paroisse de Blancs, un vaste district minier au 
Sud, plusieurs centres de Sauvages et deux aumôneries. 

Le R. P. Marchal en est le supérieur. Lui-même, assez usé par 
les travaux des missions pénibles pendant plus de trente ans, ne fait 
que très peu de ministère. En revanche le R. P. Lejeune est presque 
toujours en course pour visiter ses 1.200 sauvages Shuswap, 
éparpillés sur un grand territoire. Il a récemment fait bâtir et embellir 
plusieurs églises. Il a l'avantage de se faire comprendre par les 
Sauvages dans leur propre langage. 

Le R. P. Bellot, de son côté, évangélise les Okanagans au 
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nombre de plus de 800. IL y met tout l'entrain de la jeunesse et d'une 
nature débordante d'activité et de bonne humeur. Vu la distance où 
se trouvent ces sauvages de la maison de Kamloops, le Père est forcé 
à des absences périodiques de plus de six semaines : c'est regrettable. 

Le R. P. Brédard est en charge du district minier appelé 
Boundary, en attendant que l'Évêque puisse le remplacer par un 
prêtre séculier, ou que l'on puisse y établir une résidence régulière. 

Le R. P. Carion a la charge entière d'une école industrielle 
indienne. Tous ceux qui connaissent et savent apprécier les 
difficultés d'une position si pleine de responsabilité sont unanimes à 
dire qu'il est passé maître dans l'art de diriger la jeunesse sauvage. 

La petite paroisse de Kamloops et l'aumônerie du pensionnat 
des Sœurs de Sainte-Anne sont confiées au zèle du R. P. Michel. Il 
fait de son mieux pour faire fleurir les œuvres propres à son 
ministère. 

La maison a deux frères convers, dont l'un, le Fr. Surel, est, 
après le R. P. Blanchet, le plus ancien Oblat du Vicariat. Il a quatre-
vingt-quatre ans passés et travaille comme un jeune homme. 

La propriété de Kamloops, qui consiste en une église, une 
maison d'habitation et des dépendances, appartient à la corporation 
épiscopale. 

 

MAISON DE SAINT-JOSEPH. - WILLIAM'S LAKE. - À cette 
maison sont rattachées une école industrielle, une ferme, les 
missions des Blancs éparpillés dans le district du Caribou ainsi que 
les missions des Sauvages du même district et du Chilcotin. 

Le R. P. Boening est le supérieur de la maison et le principal de 
l'école industrielle. 

L'école industrielle a passé par une épreuve très grave à cause 
de l'esprit d'indiscipline, malheureusement encouragé par les parents, 
sciemment ou non, mais réellement. 
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Plusieurs causes avaient contribué à fomenter cet esprit. Ce fut dans 
l'espoir que le R. P. Boening réussirait à dominer la situation qu'il fut 
nommé principal. L'ordre a gagné surtout pendant la dernière année, 
grâce à la patience et à la fermeté du R. Père. Comme je l'ai fait 
remarquer en parlant des écoles, l'avantage de ces écoles n'est pas 
apprécié comme il devrait l'être par ceux qui doivent en profiter. La 
nature sauvage ressent promptement les entraves faites à sa liberté. 
Malgré cette crise qu'elle a subie, l'école de William's Lake a fait du 
bien depuis sa fondation et elle est destinée à en faire davantage à 
l'avenir. Les Sœurs de l'Instruction du Puy-en-Velay ont la charge 
des filles et font aussi la classe aux garçons. 

La ferme est très prospère sous la direction du R. P. Chiappini. 
C'est du revenu de cette ferme que la mission de William's Lake a pu 
vivre et élever les belles bâtisses de l'école. À cause des dépenses 
considérables occasionnées par les nouvelles constructions, la 
maison n'a pu faire que peu d'économies. Maintenant que les dettes 
sont payées, nous avons l'espoir que le rendement provenant de cette 
ferme aidera la caisse des Oblats qui en a grandement besoin. 

Le travail des missions extérieures incombe presque uniquement 
au R. P. Thomas, qui à son ardeur et à sa vigueur joint une ténacité 
bretonne. Il sait se multiplier. Il donne son ministère à plus de 500 
Blancs et à plus de 1.300 Sauvages disséminés sur un territoire de 
plus de 100 milles de rayon. Son zèle est merveilleusement béni ; il 
est estimé et aimé non seulement par ses propres ouailles mais aussi 
par des centaines de protestants qui habitent le district. Il a fait bâtir 
plusieurs églises soit pour les Blancs soit pour les Indiens. 

La maison de William's Lake possède un trésor dans la personne 
du R. P. Blanchet. Il est le doyen d'oblation de toute la 
Congrégation, et il est chargé de mérites autant que d'années, mérites 
accumulés dans le service de la 



— 285 — 

Congrégation dans l'Orégon d'abord, ensuite dans la Colombie et 
surtout dans la mission de Stuart's Lake. À quatre-vingt-cinq ans il 
est un modèle de régularité, de piété et de bonne humeur. Nous 
désirons qu'il vive longtemps encore pour nous édifier. 

Le frère convers Lajoie aide à la formation des garçons par 
l'enseignement des métiers utiles. Le frère Harkins aide dans les 
travaux de la ferme autant que son âge et ses infirmités le lui 
permettent. 

 

RÉSIDENCE DE STUART'S LAKE. - À trois milles au nord-
ouest de William's Lake se trouve la mission de Notre-Dame de 
Bonne-Espérance de Stuart's Lake, résidence dépendante de 
William's Lake. Elle est notre avant-poste dans le Nord et à cause de 
son éloignement offre des difficultés toutes spéciales. Les Pères qui 
s'y sont dépensés l'un à la suite de l'autre étaient pour ainsi dire des 
exilés. Évangélisée autrefois par les RR. PP. Lejacq, Pandosy, 
Marchal, Blanchet, elle l'a été pendant les dix-huit dernières années 
par le R. P. Morice, dont les Pères de la Congrégation connaissent 
les écrits. Il a été remplacé dernièrement par le R. P. Conan. 

 

VANCOUVER. - Nous venons maintenant à la maison fondée 
la dernière, mais dont l'importance prime les autres : Notre-Dame du 
Rosaire de Vancouver. Les Pères Oblats furent appelés a succéder à 
deux prêtres séculiers qui n'avaient pas su profiter des circonstances 
exceptionellement favorables dans lesquelles se trouvait cette ville à 
sa naissance, il y a dix-neuf ans à peine. L'héritage consistait en un 
presbytère assez convenable et une pauvre église plus de moitié trop 
petite pour loger les fidèles, mais grevée d'une dette de près de 
15.000 dollars. L'œuvre fut d'abord confiée au R. P. Dommeau qui 
fut aidé par le R. P. John Whelan. Ce fut en 1897. Le R. P. 
Dommeau se mit résolument à l'œuvre afin de diminuer la dette. Il 
caressait plusieurs projets quand survint son départ.  
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La maison venait d'être régulièrement constituée par la nomination 
d'un supérieur en la personne du R. P. Mc Guckin qui nous était 
revenu du Canada avec sa santé délabrée, mais désireux de consacrer 
ses dernières forces au service du Vicariat, dans lequel il avait déjà 
tant travaillé avant son départ pour Ottawa où il fut recteur de 
l'Université. 

Le bon Dieu permit qu'il pût entreprendre et même parfaire 
l'œuvre de la construction d'une église en pierres. Cet édifice est 
spacieux; il peut contenir mille personnes assises. Il y a des orgues 
puissantes et un carillon de sept cloches. Cette église fait 
l'étonnement des touristes : de fait, à l'ouest de Toronto et au nord de 
San Francisco il n'y a pas d'église plus belle. Si la construction est 
belle, la dette contractée pour son érection est considérable. Mais, 
tous les calculs faits, nous avons pensé qu'avec les revenus futurs 
venant du rendement des bancs et des quêtes l'intérêt pourrait être 
payé et le capital être amorti graduellement. 

En automne 1901 le R. P. Mc Guckin fut aidé dans son 
administration par le R. P. Martin qui lui aussi nous revenait 
d'Ottawa après une absence de dix ans. Le R. P. Mc Guckin 
entrevoyait qu'il ne s'était pas trompé beaucoup dans ses calculs, 
quand la mort vint nous le ravir le 7 mars 1903. Il mourut comme un 
soldat, les armes à la main. Comment faire pour le remplacer? La 
Providence se chargea de nous venir en aide quand l'administration 
générale nous signifia être dans l'impossibilité de le faire. 

Cette Providence avait dirigé vers notre petit noviciat de New-
Westminster un prêtre pieux, zélé, expérimenté. Né en Angleterre, 
formé dans la science et la piété d'abord par les Bénédictins de 
Douai en France, ensuite par les professeurs et directeurs du Grand 
Séminaire d'Ushaw en Angleterre, il débuta dans le saint ministère à 
Manchester. Condamné par les médecins, il vint en Amérique pour 
refaire, si possible, sa santé. Après un court séjour dans  
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le Nord-Ouest il vint, sur la demande de Mgr Durieu, dans la 
Colombie Britannique. Il y est depuis 1897. Non seulement il 
recouvra ses forces, mais il se livra encore à un ministère des plus 
fructueux dans plusieurs postes quand le bon Dieu l'appela à la vie 
religieuse. Bref : à la fin de son noviciat, avec la dispense du T. R. 
Père Général nous installions le R. P. Welch Supérieur de 
Vancouver. Il y est maintenant. Puisse le Seigneur permettre qu'il 
accomplisse le bien qu'il y a déjà commencé ! Il est secondé par les 
RR. PP. Le Chesne, Madden, Connolly et Lepage. 

À la distance où nous sommes, on ne peut guère se former une 
idée du travail qui incombe à nos Pères de Vancouver. Dans cette 
ville de 35.000 habitants, les 2.500 catholiques qui s'y trouvent 
dispersés y semblent perdus. Les Pères doivent visiter les familles à 
domicile, s'occuper des écoles sans négliger les travaux essentiels du 
saint ministère, tels que prêcher, confesser, diriger les sociétés 
pieuses et donner l'instruction du catéchisme. Aussi les Pères sont-ils 
accablés, et il leur faudra de l'aide. Espérons que le T. R. Père 
Général voudra bien leur en donner; d'autant plus qu'il faudrait 
absolument fonder une autre paroisse, car la ville s'étend trop pour 
que les fidèles des quartiers éloignés puissent assister aux offices. 

Les Sœurs de Sainte-Anne font l'école pour les filles de la 
paroisse et pour les garçons au-dessous de douze ans. IL faudra 
absolument fonder une école pour les garçons plus avancés en âge. 
Nous cherchons les moyens de réaliser ce desideratum. 

De l'autre côté de la Baie Burrard, en face de Vancouver, se 
trouve le cher P. Richard, un vétéran de l'apostolat qui, avec ses 
soixante-dix-huit ans, n'hésite pas devant le travail. Il est le gardien 
spirituel du village indien de prédilection de Mgr Durieu : Squamish, 
et il remplit les fonctions d'aumônier de l'école-pensionnat située 
près de la réserve sauvage et dirigée par les dévouées Sœurs de 
l'Instruction du Puy. 
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Résumé. 

Dans le Vicariat de la Colombie Britannique il y a : beaucoup de 
travail ; dévouement incessant de la part des Pères ; cadres 
incomplets, et, par suite, obligation pour les Pères de se multiplier 
pour courir au plus pressé, pour défendre les positions les plus 
exposées; nécessité de remplir les cadres pour garder nos positions 
sans parler de marche en avant. — Conclusion : envoi de renforts, de 
quelques–uns immédiatement pour la population slave et polonaise. 

          AUGUSTIN DONTENWILL, O. M. I., 

Évêque de New- Westminster, 
Vicaire des Missions. 

________ 

 

VICARIAT DE SASKATCHEWAN 

Rapport lu au Chapitre général de 1904. 
_________ 

 

 MON RÉVÉRENDISSIME PÈRE,  

 MESSEIGNEURS, 

 MES RÉVÉRENDS PÈRES, 

Avant de vous présenter le compte rendu des travaux accomplis 
par les Oblats dans le Vicariat de la Saskatchewan, avant d'examiner 
avec vous l'état des œuvres qui me sont confiées, avant de vous 
parler du dévouement, poussé parfois jusqu'à l'héroïsme, des apôtres 
qui travaillent dans ces pénibles et lointaines Missions, je voudrais 
essayer de traduire les sentiments dont mon cœur est rempli. 

On nous dit quelquefois : « Vous autres, missionnaires, 
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vous êtes assurés d'aller au ciel votre vie pleine de sacrifices vous 
méritera cette récompense. » Un évêque de France, aussi 
remarquable par sa science que par sa sainteté, poussait l'humilité 
jusqu'à s'écrier devant moi, il y a huit ans : « Ce ne sont pas vos 
mains, ce sont vos pieds que l'on devrait baiser à vous autres évêques 
missionnaires...  Et moi je vous dis, mes Révérends Pères : « Ce n'est 
plus à vous de nous baiser les mains, c'est à nous de baiser les 
vôtres.» L'auréole que l'apostolat a placée sur notre front pâlit devant 
celle que la persécution a déposée sur le vôtre. Avec quelle fierté 
nous vous avons contemplés naguère, du fond de nos forêts, à l'heure 
où, si dignes et si calmes, vous avez été traînés par l'impiété 
liberticide devant les tribunaux sectaires ! Vous avez donné au 
monde un spectacle qui, en ravissant tous ceux qui en étaient les 
témoins, grandissait tous les Oblats dans leur estime. Imitateurs des 
premiers Apôtres, vous n'avez point cessé de protester contre des lois 
iniques qui vous dépouillaient injustement de vos droits et de vos 
biens. Ni les menaces, ni l'amende, ni la prison n'ont pu ébranler 
votre courage. Obligés de céder devant la force brutale, vous avez 
fait trembler vos persécuteurs par vos protestations énergiques et les 
foudres de l'excommunication. 

Révérendissime Père Général, et vous, mes Révérends Pères, 
daignez recevoir ici le tribut d'admiration de tous les Oblats de la 
Saskatchewan. Vous qui, dans ces circonstances si critiques et ces 
temps si troublés, avez porté si haut le drapeau des Oblats de Marie 
Immaculée, soyez félicités et remerciés : Spectaculum facti estis 
mundo, angelis et hominibus. De là-haut, notre vénéré Fondateur et 
les Oblats qui l'entourent ont dû applaudir à votre héroïsme. Les 
beaux exemples de courage et d'énergie que les Oblats ont donnés 
aux quatre coins de la France ne seront perdus pour personne. Plus 
que d'autres, nos Pères et Frères des missions sauvages trouveront 
dans 
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votre noble conduite un stimulant pour supporter généreusement les 
épreuves, les souffrances et les privations inhérentes au ministère 
difficile qu'ils ont à exercer. 

Où en sont, depuis le Chapitre de 1898, les œuvres du Vicariat 
de la Saskatchewan? 

Je lis dans le Codex historicus : En 1899, fondation de la 
Mission Saint-Augustin à Flett Spring ; — en 1900, ouverture d'un 
Orphelinat à Prince-Albert, sous le patronage de sainte Anne et de 
saint Patrice. En février de la même année, visite de Sa Grâce Mgr 
l'ArchÉvêque de Saint-Boniface, accompagnée du vénérable P. 
Lacombe ; —en 1901, le R. P. Brück établit à Fish-Creek l'église de 
l'Immaculée Conception pour les fidèles de la localité et pour les 
Galiciens des environs qui arrivent par centaines et dont le nombre 
est actuellement de 12.000. Après trois ans de démarches et de 
luttes, le pensionnat Saint-Henri, près de Battleford, est approuvé par 
le gouvernement fédéral pour l'éducation des enfants des catholiques 
indiens de ces Réserves ; — en 1902, fondation de la Mission Saint-
Isidore, à Bellevue. Cette même année, les portes du Vicariat 
s'ouvrent devant les dignes fils de Dom Gréa qui viennent nous aider 
à créer de nouveaux postes. Peu après, les Pères Bénédictins 
établissent une colonie allemande dans les vastes et fertiles plaines 
de Odous. Une population de 4.000 Allemands catholiques a déjà 
formé dans ces parages les paroisses de Sainte-Anne, de Saint-
Boniface, de Saint-Joseph, des Saints-Anges, de Saint-Benoît et de 
Saint-Pierre. Cette colonie n'est que l'avant-garde de nombreuses 
familles qui se disposent à venir bénéficier des avantages dont on 
jouit dans le pays de la Saskatchewan. 

En 1903, je bénissais à Saskatoon la nouvelle église 
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dédiée à l'Apôtre des Gentils, St. Paul's church. Le P. Guérin qui en 
est le desservant a fait là des merveilles et je ne puis qu'applaudir à 
son zèle. Une église a été bénite à Carlton et placée sous la 
protection de la grande sainte Anne. Je ne parle pas des chapelles qui 
vont se construire en cette année 1904: Saint-Albert de la Saskat-
chewan à Marcellin-Ville; Sainte-Croix à Bellefontaine; Saint-
Laurent à Bonne Madone; Saint-Stanislas au Lac Croche (pour les 
Hongrois) ; Sainte-Geneviève à Fort Lacorne; Saint-Yves au Lac 
Lenore ; Saint-Pie au Lac Vermillon, etc. 

Je ne puis passer sous silence la visite du R. P. Tatin qui, en 
1901, venait agréablement nous surprendre à Prince-Albert, 
accompagné du R. P. Constantineau, alors Recteur de l'Université 
d'Ottawa. Cette visite du représentant de notre bien-aimé Père 
Général a été pour nous un honneur et un encouragement. Le 
bienfait de ces courtes apparitions est si insigne qu'il nous porte à 
souhaiter et à demander que, à titre de visiteur, un représentant du 
chef de la Famille vienne faire connaissance avec nos œuvres 
multiples et avec les missionnaires qui s'y consacrent avec un 
dévouement au-dessus de tout éloge. Que Mgr Langevin, le R. P. 
Tatin, le R. P. Lacombe et le R. P. Constantineau, nos dignes et 
aimables visiteurs, reçoivent ici l'expression de notre reconnaissance. 

 

État général du Vicariat. 

Le Vicariat de la Saskatchewan est limité au Sud par le district 
Assiniboia et au Nord par la mer Glaciale. Au Nord, ce sont les 
Missions indiennes et sauvages ; au Sud, le monde civilisé et les 
paroisses en formation. Les Missions de la partie Nord n'ont pas subi 
de nombreux changements depuis mon dernier rapport. Le manque 
de missionnaires ne m'a pas permis d'y établir de nouveaux 
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postes : faute de ressources, je n'ai pu améliorer la condition des 
ouvriers apostoliques que j'ai placés sur ce point de mon Vicariat. 
Ces pays éloignés sont des centres où les rigueurs du climat, les 
difficultés de communication, la pauvreté du sol, interdisent toute 
tentative de colonisation. Je parle ici des Missions du Lac Caribou, 
des Esquimaux, du Lac Pélican, du Lac Laronge, de Pakitawagan, de 
Nelson, du Cumberland, du Pas, du Grand Rapide, du Portage à la 
Loche, de l'Ile à la Crosse, du Lac du Bœuf, du Lac Canot, du Lac 
des Prairies, du Lac Vert. La partie Sud a grandement prospéré, au 
point de vue religieux, depuis le dernier Chapitre. La nomenclature 
des nouveaux postes dont je vous parlais tout à l'heure a pu vous 
donner une idée du progrès réalisé. Là, les terres ont doublé et triplé 
de valeur, les étrangers sont arrivés et arrivent en grand nombre ; des 
villages se forment un peu partout. Ces colons appartiennent à toutes 
les nations et parlent toutes les langues. Ce sont des Galiciens, des 
Hongrois, des Polonais, des Suédois, des Scandinaves, des 
Ménonites, des Belges, des Allemands en grand nombre, des 
Irlandais, des Anglais et des Canadiens des États-Unis. J'estime à 
environ 20.000 le chiffre de la population qui s'est établie, en 1903, 
dans la Saskatchewan, et j'évalue à environ 9.000 le nombre des 
catholiques que nous a amenés, cette année, le mouvement, toujours 
plus accentué, de l'immigration. 

D'après mes prévisions, ce chiffre sera dépassé en 1904. En 
1898, mon rapport signalait une population totale de 8.475 
catholiques, de 8.440 protestants, de 7.085 païens. Total : 24.200 
âmes. Aujourd'hui, je trouve 16.740 catholiques, 22.000 protestants, 
6 ou 7.000 païens : un total de 45.740 habitants. Dans ce dernier 
chiffre n'est pas compris celui de la population esquimaude, car nous 
ne connaîtrons jamais exactement le nombre d'Esquimaux fixés dans 
le Kewatin, lequel s'étend du York Factory au Pôle Glacial, 
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Nous avons dans le Vicariat 29 résidences ou églises ; 11 postes 
avec chapelles où le Missionnaire se rend plusieurs fois par an. — 
Pour la période des six dernières années, les travaux de nos prêtres 
missionnaires peuvent se répartir ainsi : 

1° 3.880 baptêmes, soit une moyenne de 646 par an. 
        2° 240 conversions de païens, soit           40 par an. 

3° 582 mariages,                                     83   — 
4° 1.325 sépultures,                      220   — 
5° 560 confirmations                                  82   — 
6° 18.545 communions,                   3.090   — 

Il y a treize ans, j'avais 18 Pères Oblats dans la Saskatchewan et 
un prêtre séculier. Aujourd'hui, j'ai 29 Oblats prêtres, 5 prêtres 
séculiers, et 10 frères convers appartenant à notre Congrégation. 

Pour aider nos missionnaires dans le ministère de l'éducation et 
de la civilisation de nos peuplades, nous avons le concours de quatre 
Sociétés religieuses : 

1° Les Sœurs Grises de Montréal, à l'Ile à la Crosse ; 

2° Les Sœurs de l'Assomption de Nicolet à Battleford et à 
Thunderchild ; 

3° Les Filles de la Providence de Saint–Brieuc à Saint-Louis de 
Langevin, à Domrémy, à l'Orphelinat et à l'Évêché de Prince-Albert; 

4 Les Sœurs de la Présentation de Marie à l'école du Lac des 
Canards. 

Ces quatre Congrégations donnent l'instruction à 630 enfants 
des deux sexes. En outre de ces écoles confiées aux Sœurs, six autres 
écoles catholiques séparées comptent environ 250 enfants, soit un 
total de 780 enfants fréquentant les écoles catholiques. 
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du, le plus difficile à parcourir, le plus rebelle à l'action 

apostolique et par conséquent le plus digne d'intérêt. 

La première Mission que l'on y rencontre, en
ve de la Saskatchewan, est celle de Saint-Joseph, située sur les 

bords du lac Cumberland. Elle a pour directeur le R. P. Boissin qui 
donne en outre ses soins à des chrétiens fixés à 300 milles de la 
Résidence, et disséminés dans des Réserves appelées du Pas, 
Montagne du Pas, Lac Orignal, Lac des Cèdres, Grand Rapide. À 
l'exception de quelques tribus qui emploient le français ou l'anglais, 
les catholiques confiés au dévouement du P. Boissin parlent le cri. 

Il m'a été doux, lors de la visite que j'ai faite à Saint-Joseph, e
2, de constater les progrès que peut réaliser le zèle d'un véritable 

apôtre. Combien plus consolants encore seraient les résultats, si, à 
ses propres efforts, le P. Boissin pouvait ajouter les efforts d'un 
confrère qui, en partageant son écrasante besogne, rendrait son isole-
ment moins pénible! » Un instant j'avais cru que le R. P. Dauber 
pourrait occuper la place laissée vacante par le départ du R. P. 
Charlebois, appelé à diriger ailleurs des travaux particulièrement 
importants. Mais la maladie n'a pas permis à ce jeune Père, pourtant 
plein de talents et de bonne volonté, de se livrer à l'exercice du saint 
ministère. C'est sur les bords du Lac des Canards que notre cher 
malade a été obligé de se retirer, afin de donner à une santé très 
ébranlée les soins qu'elle réclamait. Nos premiers Supérieurs 
pourront-ils exaucer la prière que maintes fois déjà m'a adressée, afin 
que je la leur transmette, le très dévoué directeur de Saint-Joseph, si 
désireux 
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d'avoir près de lui un compagnon de travail ? Je le souhaite de tout 
cœur pour le bien de cette si belle et si chère Mission. N'oublions pas 
de signaler que ce poste possède un presbytère neuf et confortable ; 
une église, sinon coquette, du moins très propre; une école mixte que 
le gouvernement subventionne et qui compte 25 enfants. Peut-être 
cette école pourra-t-elle se transformer un jour en École-Pensionnat, 
dont nous confierions la direction à des Religieuses, et qui recevrait 
les enfants catholiques de toutes les Missions du district du 
Cumberland. 

La Mission Sainte-Gertrude est située à 150 milles de la 
Mission Saint-Joseph. Créée par le R. P. Bonald qui n'y trouva, lors 
de son arrivée, que 10 familles catholiques, cette Mission, dont la 
population est aujourd'hui de 600 âmes, ne compte plus que 10 
familles protestantes. C'est dire assez combien intelligent et actif a 
été, dans ce poste, le zèle des Missionnaires Oblats. L'église, 
gracieusement assise sur une colline, a été construite par les PP. 
Charlebois et Rossignol, aidés du Fr. Welsh. Au dire des apôtres qui 
les évangélisent, les RR. PP. Rossignol et Watelle, les chrétiens de 
ce poste ont une conduite qui les console et une piété qui les 
récompense de leur dévouement. 

Mêmes satisfactions dans les autres Réserves que nos Pères ont 
à desservir au Lac Pélican et à l'entrée du Lac Caribou. Le bien se 
fait lentement, mais d'une manière sérieuse. C'est tout de bon qu'ils 
appartiennent à Dieu ceux que leur zèle a arrachés à l'esclavage du 
démon. 

Le P. Rossignol n'a rien à envier à son confrère de Sainte-
Gertrude : envoyé au Lac Laronge, où se dessinait, parmi les 
protestants, un mouvement vers le catholicisme, il a pu baptiser un 
certain nombre d'enfants appartenant à des parents qui ont promis de 
se séparer bientôt des ministres pour s'attacher irrévocablement aux 
prêtres romains. Le Fr. Labelle rend au Lac Laronge des services très 
appréciés. Un second frère convers contribuerait puissamment à 
mettre sur un bon pied cette fondation dont 
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l'avenir sera, je l'espère, des plus consolants pour mon cœur 
d'évêque, et pour notre Mère, la Congrégation. 

Laissez le Lac Pellican ; pendant une semaine sautez de rivière 
en rivière et vous arriverez à l'entrée du Lac Caribou, magnifique 
entre tous, avec ses îles nombreuses et verdoyantes. C'est à 
l'extrémité de cette petite mer, qui mesure 300 milles de long et 300 
milles de large, qu'est située la Mission Saint-Pierre. 

De là à Prince-Albert il y a une distance énorme. Pour la 
franchir, on met dix-huit jours si l'on use du traîneau à chiens, et 
quarante jours si l'on voyage en canot. Aussi, combien, hélas ! 
combien sont isolés ceux de mes enfants qui en sont les apôtres ! Le 
courrier ne leur est distribué que deux fois par an : très rares sont les 
visites qu'ils reçoivent. Ajoutez à ces privations les rigueurs du froid, 
l'insuffisance fréquente de nourriture, le manque absolu de 
ressources, et vous aurez une idée des peines qui sont réservées aux 
missionnaires de Saint-Pierre. Mais Dieu soit béni ! la vertu des PP. 
Ancel et Turquetil et du Fr. Pioget est à la hauteur de ce ministère 
difficile. Ils ne se découragent jamais, et si, parfois, les épreuves sont 
plus lourdes, ils vont demander au Dieu de l'Eucharistie, qui réside 
sous le toit de leur misérable demeure, les consolations dont leur 
cœur a besoin, et Jésus les console. Pour s'encourager, ils aiment 
aussi à se rappeler les exemples de leur héroïque devancier, le 
vénérable et cher P. Gasté qui, pendant quarante ans, a travaillé ces 
âmes de Montagnais, et en a fait ce qu'elles sont aujourd'hui, des 
âmes de chrétiens qui auraient fait excellente figure aux temps de la 
primitive Église. « Grand Priant, me disait un jour, en présence de 
tous les siens, un chef de tribu indienne, que tu es bon de nous avoir 
donné des Pères qui nous instruisent, nous font du bien, et nous 
aiment ! Sans toi nous serions encore ignorants et vicieux ; sans toi 
nous ne saurions pas que nous avons une âme qui ne mourra 
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jamais, et qu'il existe un lieu de délices où nous serons, si nous le 
voulons, éternellement heureux. Laisse toujours la Robe Noire parmi 
nous; nous obéirons au Père, nous l'entourerons de soins. S'il nous 
arrive un jour de lui faire de la peine, bientôt repentis, nous le 
consolerons par une affection plus grande. Toi aussi, nous t'aimons, 
et nous demandons au Bon Dieu qu'Il te donne, avec une longue vie, 
de nombreuses bénédictions! »... Comment pourrait-on ne pas 
s'attacher à de pauvres sauvages si bien formés et animés de 
sentiments si délicats ? 

Pourquoi faut-il qu'à côté de cette portion si intéressante de mon 
troupeau s'en trouve une qui répond moins généreusement au zèle 
des missionnaires de Saint-Pierre? Malgré bien des efforts de notre 
part, les Esquimaux de Churchill restent immobilisés dans leurs 
superstitions, leur ignorance et leur dépravation. Le R. P. Turquetil, 
au prix de mille fatigues, et même au péril de sa vie, a visité ces 
peuplades et essayé de les amener au catholicisme. Sa peine a été 
perdue. Plutôt non, sa peine a été momentanément stérile; mais 
l'heure sonnera, j'en ai la confiance, où les peines, les sueurs, les 
souffrances du missionnaire obtiendront au peuple à qui il les a 
données, avec une prodigalité édifiante, la grâce de la foi catholique. 

Il ressort clairement de ce que je viens d'exposer que le District 
du Cumberland est de tous les districts du Vicariat de Prince-Albert 
celui qui offre à l'action du prêtre la résistance la plus forte et la plus 
persévérante. C'est encore celui où les privations sont plus grandes et 
plus crucifiantes les souffrances. Il faut avoir une âme d'acier pour 
être longtemps, tant que l'obéissance le veut, l'apôtre de cette région 
infortunée à tant de points de vue. Aussi, combien nous serions 
heureux, nous tous, missionnaires du Cumberland, si nous pouvions 
nourrir l'espoir qu'un jour le chef vénéré de notre Famille religieuse, 
ou l'un de ses dignes représentants, viendra nous apporter ses béné-
dictions et ses encouragements ! 
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age à la Loche, la Mission Saint-Jean-Baptiste à l'Ile à la Crosse, 
la Mission Saint-Julien au Lac Vert. 

La Mission de Notre-Dame de la
énard à qui l'on a donne comme socius le R. P. Egenolf. 

Gravement fatigué à plusieurs reprises, et ne jouissant, depuis 
plusieurs années, que d'une santé très délicate, le R. P. Pénard avait 
besoin d'un compagnon. Il l'a trouvé dans la personne du R. P. 
Egenolf qui, sous sa direction, se fait à merveille à la besogne de 
missionnaire, et surtout s'instruit à fond de la langue, des mœurs et 
des coutumes montagnaises. Là se trouve une chrétienté modèle : 
pas de protestants, pas d'infidèles, rien que des catholiques 
excellents. La population, qui était de 300 âmes, il y a treize ans, a 
vu son chiffre s'élever à 500. Cette augmentation paraîtra importante 
si l'on songe que, partout ailleurs, les naissances sont moins 
nombreuses que les décès. Ce qui prouve, une fois encore, que 
moins ils ont de relations avec les Européens, et plus ils sont imbus 
des principes de notre sainte religion, plus les sauvages sont 
honnêtes et bénis du ciel. 

La Mission de Sain
rée de celle de Notre-Dame de la Visitation par une distance de 

150 milles. Avec sa magnifique église que l'on évalue de 7 à 8.000 
dollars; avec sa nouvelle école, généreusement subventionnée par le 
gouvernement ; avec sa chrétienté qui ne le cède pas en ferveur à 
celle de Notre-Dame de la Visitation, la Mission Sain-Jean-Baptiste 
est la perle de mon Vicariat. Les RR. PP. Lecorre (supérieur), Xavier 
Simonin (économe) et Rapet déploient dans cette station toutes les 
ressources de leur zèle. Ils se souviennent, afin de la reproduire, de 
l'activité conquérante  
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de ces grands apôtres qui fondèrent cette mission, et qui s'appelaient 
Taché, Laflèche, Faraud, Grandin, Léjeard. Aussi voient-ils, avec 
une satisfaction très douce, se grouper autour d'eux un troupeau qui, 
composé de 7 à 800 Montagnais et de 200 Cris, se laisse docilement 
conduire par ceux qui en sont les pasteurs infatigables, et à qui je me 
plais à donner ici des éloges sans restriction. 

Nous trouvons dans cette mission les FF. Balwege et Pouliguen 
dont le dévouement est sans bornes. Que n'avons-nous beaucoup de 
frères convers ! Ils nous rendraient de très grands services, surtout 
s'ils possédaient l'excellent esprit de ceux qui partagent, à cette 
heure, nos travaux et nos peines. 

Nos Pères ont été admirablement secondés dans leur travail de 
civilisation par les Sœurs de la Charité de Montréal, établies dans ce 
poste depuis près de quarante ans, et, à toute époque, dévouées sans 
mesure aux œuvres de la Mission, mais tout particulièrement à 
l'instruction des enfants. Un instant nous avons craint de perdre ces 
précieuses auxiliaires. Le local qu'elles habitaient étant devenu 
malsain, par suite des inondations qui, à deux reprises, désolèrent 
notre Mission, ces bonnes Religieuses me firent connaître que leurs 
Supérieures ne les laisseraient à ce poste qu'à la condition expresse 
que leur école et leur communauté seraient transférées dans un lieu 
plus sûr et moins meurtrier. Nos charges étaient alors si lourdes, et si 
modiques nos ressources, que nous ne trouvions pas le moyen de 
satisfaire le très légitime désir des Sœurs de la Charité quand la 
Providence nous envoya, avec l'expérience, la sagesse et l'habileté 
du R. P. Lecorre, le secret de tout concilier. Après avoir missionné, 
trente-quatre ans durant, dans l'Extrême Nord-Ouest, le R. P. Lecorre 
est venu nous offrir ses services : inutile de dire si nous les avons 
acceptés avec empressement. Déjà le R. Père Économe, aidé de nos 
chers frères Burnouf et A. Duclaus, a pris ses mesures pour préparer 
le matériel de l'école. 
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Si le Bon Dieu bénit leurs efforts, j'aurai la satisfaction d'inaugurer 
cette institution à mon retour d'Europe. L'œuvre sera confiée au R. P. 
Lecorre. Sous la direction du R. Père, qui a du Breton la volonté de 
fer et le cœur généreux, le succès de cette Mission est assuré. 

L'ancienne Mission n'a pas cependant été abandonnée. Mon 
intention est d'y laisser un Père et un frère convers qui y tiendront 
une école ouvrant ses portes aux enfants de ces sauvages que le 
commerce attire souvent en ces parages. Séparée seulement de 12 
milles de la Mission nouvelle, elle pourra facilement rester en 
communication avec elle et recevoir d'elle, au besoin, les renforts qui 
lui seraient nécessaires pour la bonne marche des travaux qui lui 
seraient propres. 

Nos Pères de la Mission Saint-Jean-Baptiste ont à desservir 
aussi le Lac Canot, le Lac du Bœuf, et la Rivière aux Anglais. 
Nombreux et pleins de périls sont les voyages qu'ils ont à faire pour 
visiter ces chrétientés ferventes dont le bonheur principal est de 
recevoir fréquemment la visite de la Robe Noire. 

Si nous remontons la rivière Castor nous trouvons la Mission 
Saint-Julien au Lac Vert. C'est au dévouement du R. P. Teston que 
ce poste est confié ; et, comme si les fonctions de missionnaire et de 
maitre d'école ne suffisaient pas à l'activité du R. Père, on lui a 
attribué, en outre, la desserte du Lac des Prairies, du Lac Poule-
d'Eau, du Lac Laplonge, du Lac Doré, du Lac des Traînes, du Lac 
Assiniboine. Nous devons au talent et au dévouement du cher frère 
Burnouf l'église et le presbytère, celui-ci très confortable, celle-là 
très élégante, de la Mission Saint-Julien. J'ai eu le regret de constater 
que la population de ce poste ne répond pas toujours au zèle de ces 
deux missionnaires. Attirés par l'appât du gain, les métis 
qu'emploient les traiteurs de la Cie de la Baie d'Hudson font de 
fréquentes apparitions à Prince-Albert où ils trouvent, malheureuse-
ment, des occasions nombreuses d'oublier les leçons  
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excellentes qu'ils ont reçues et des moyens multiples de satisfaire 
leurs penchants pour la boisson. 

Si les rangs de nos missionnaires étaient plus serrés, nous 
pourrions créer une Mission au Lac des Prairies, et en faire un poste 
d'approvisionnement pour l'école de l'Ile à la Crosse. Sur ce point de 
notre Vicariat le terrain est fertile, les troupeaux errent en grand 
nombre ; déjà commencent à arriver des émigrants qui projettent 
d'occuper ces parages afin de les coloniser. D'ici à peu de temps, il y 
aura donc pour nous nécessité d'avoir, sur le Lac des Prairies, une 
chapelle et un Père à poste fixe. 

 

District de Battleford. 

Battleford, ancienne capitale du Nord—Ouest, est une ville qui 
compte aujourd'hui 1.500 habitants, dont 500 appartiennent au 
catholicisme et parlent la langue française. C'est le R. P. Bigonesse 
qui est le Père de ces âmes, fidèles à suivre, la plupart du temps, les 
directions qu'il leur donne. Chez eux, le premier vendredi de chaque 
mois est célébré avec solennité en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. 
La plupart d'entre eux s'approchent de la sainte Table au moins à 
Pâques et à la Noël. En un mot, ce poste est un des meilleurs de la 
Saskatchewan ; là, le missionnaire trouve non seulement des 
consolations délicates pour son cœur, mais encore des ressources qui 
lui permettent de faire face à bien des besoins et lui fourniront 
bientôt le secret de venir en aide aux missions moins fortunées du 
district. 

Non loin de l'église, qui est charmante, et du presbytère qui est 
très confortable, est bâtie l'école que dirigent les Sœurs de 
l'Assomption de Nicolet et qui comprend environ 150 enfants. Je 
n'aurai jamais des paroles assez élogieuses pour redire le zèle et le 
dévouement de ces religieuses. Ce sont elles qui entretiennent 
l'église, dirigent les chants 



— 302 — 

sacrés aux heures des offices, instruisent les enfants de la mission. 
Ajoutez à cela leurs prières et leurs exemples : vous devinerez alors 
combien précieuse est, pour cette résidence, la présence de ces 
dévouées auxiliaires. 

Les lignes du chemin de fer projeté seront construites non loin 
de Battleford : ce projet explique le puissant mouvement 
d'émigration qui s'opère vers ces parages. —Sous peu, les pays 
environnants seront envahis et occupés par des colons européens. En 
attendant, nous nous efforçons de grouper les catholiques canadiens 
français qui arrivent, afin de faire, de ces groupements, le noyau de 
quelques paroisses. C'est à cela que s'est employé depuis quelque 
temps et avec un rare succès le cher P. Vachon. L'heure ne tardera 
pas à sonner où, ne pouvant plus suffire à la besogne, le R. P. 
Bigonesse me demandera des compagnons de travail. Combien je 
serais heureux de pouvoir le seconder dans ses désirs 

Non loin de Battleford, l'on trouve des Réserves dont s'occupent 
les RR. PP. Delmas et Poulenard. Elles possèdent une charmante 
petite église qui est l'œuvre du dévouement infatigable du R. P. 
Brück, et une école-pensionnat où les enfants des Indiens 
apprennent, sous la direction des Sœurs de l'Assomption de Nicolet, 
ce que peut et doit apprendre un pauvre enfant sauvage. Trois années 
durant, nous avons dû importuner le gouvernement indien d'Ottawa, 
dans le but de faire reconnaître et subventionner cette école. On nous 
opposait un perpétuel refus, parce que les protestants faisaient des 
démarches nombreuses auprès du gouvernement, dans le but de faire 
échouer notre projet. Ils prévoyaient — et avec raison — que si nous 
obtenions le droit de construire notre école, nous porterions un coup 
mortel à leur établissement industriel de Battleford. Grâces au ciel, 
nous avons triomphé de tous ces obstacles, et, à l'heure actuelle, 
l'école est sur un pied excellent. Trente enfants fréquentent cette 
école; plusieurs d'entre eux ont été admis à faire leur première 
communion; c'est chose 
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ravissante que de les entendre chanter en français, en anglais ou en 
cri nos beaux et pieux cantiques. Tout nous porte à croire 
qu'immense sera le bien qui sera réalisé par la création de cette 
institution. Déjà en 1902, j'ai pu constater de visu combien les 
sauvages de cette résidence s'étaient améliorés ; par les enfants on 
avait atteint les parents ; en instruisant les uns, on avait fait du bien 
aux autres. 

Cet essai avait trop bien réussi pour que l'on ne tentât pas chose 
semblable dans les Réserves où les canadiens venaient se fixer en 
grand nombre. Le R. P. Delmas ouvrit donc une école destinée à 
recevoir les enfants de ces nouveaux colons. Dieu, nous le 
souhaitons vivement, bénira cette fondation nouvelle. 

Nos Pères n'ont pas seulement à évangéliser les Indiens de la 
Mission Saint-Jean-Baptiste de la Salle ; ils sont chargés, en outre, 
de desservir les réserves suivantes : Suetgrass, Moosmine, 
Poundmaker, Littlepine. Quelquefois même ils sont appelés à porter 
les secours de notre sainte Religion aux Indiens des deux réserves de 
la montagne d'Aigle ; et, — comme si cela ne suffisait pas à absorber 
leur temps, — ils doivent, non rarement, aller exercer leur ministère 
auprès de quelques groupes d'émigrés irlandais ou canadiens, qui, tôt 
ou tard, seront réunis en paroisse et demanderont à avoir un Père à 
poste fixe. 

Au Sud de ces Réserves, coule la Saskatchewan (branche nord), 
sur les bords de laquelle a été fondée la Mission Saint-Léon au Lac 
Brochet. C'est le Rév. et cher Père Cochin, le digne délégué de notre 
Vicariat au présent Chapitre, qui est le directeur dévoué et aimé de 
cette Mission. Si nous avions des ressources plus abondantes, 
combien il nous serait facile de créer, dans ce centre, de magnifiques 
œuvres ! » Les colons qui envahissent cette partie de notre Vicariat 
sont de bons catholiques, venant, pour la plupart, de la province de 
Québec et des États-Unis. Ils ne tarderont pas à me demander des 
Pères pour s'occuper 
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d'eux activement et ayant leur résidence fixe parmi eux. Pourquoi 
suis-je dans la triste nécessité de présumer que, faute de sujets, je 
devrai répondre à leur demande par un refus ? Là, très abondante 
serait la moisson; je ne cesse de prier Notre-Seigneur de m'envoyer 
un ou plusieurs ouvriers pour la recueillir. 

Au district de Battleford nous rattacherons la Mission de Notre-
Dame de Pontmain au Lac Maskeg, et celle de Saint-Albert à 
Marcellin-Ville. 

Marcellin-Ville est une paroisse que j'ai confiée aux soins d'un 
prêtre séculier, M. l'abbé Caron, de nationalité canadienne. La 
population, composée de 60 familles, dont les unes sont irlandaises 
et les autres françaises, lui fera, j'en suis convaincu, l'accueil le 
meilleur. Outre les ressources que réclame la subsistance du 
missionnaire, ces fidèles fourniront volontiers à leur pasteur celles 
que nécessitent la création d'une école, la fondation d'une église et la 
construction d'un presbytère. 

À une distance de 12 milles de Marcellin-Ville, se trouve la 
Mission de Notre-Dame de Pontmain. Avec l'activité et le zèle que 
le R. P. Paquette apporte au travail auquel l'obéissance l'applique, on 
peut affirmer que cette résidence nous donnera toutes les 
consolations que nous pouvons en attendre. Malheureusement, la 
santé du R. P. Paquette est un peu délabrée, et les résultats désirés ne 
pourront se réaliser que si je puis envoyer à ce poste un Père qui 
prendra une part de la besogne. 

Combien il m'est pénible de constater et de dire que nombre de 
sauvages de ces différentes Réserves ont passé au protestantisme 
parce que le Vicaire apostolique a été dans l'impossibilité de leur 
donner un missionnaire ! Je demande à Notre-Seigneur de bénir, 
avec le vénérable P. Paquette, fondateur de notre superbe école 
industrielle du Lac des Canards, les fidèles qui lui sont confiés et les 
œuvres auxquelles il consacre le dévouement de son cœur d'apôtre. 
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District de Prince-Albert. 

 

Depuis le Chapitre de 1898, ce district a subi des trans-
formations notables dont la cause principale a été le mouvement 
d'émigration, très accentué au courant des années 1901, 1902 et 
1903. — Les hameaux sont devenus des villages, et les villages des 
villes. Les colons se disputent le pays avec une espèce de rage ; c'est 
à qui prendra les positions les meilleures et acquerra de plus vastes 
terrains. Étudions tout d'abord la partie du district qui se trouve 
située au midi de la branche sud du fleuve Saskatchewan. 

Les immenses plaines de Odous sont, en ce moment, occupées 
par une colonie allemande arrivée chez nous en 1902 et forte d'une 
population de 4.000 âmes, distribuée en 1.800 familles. Catholiques 
excellents, ces Allemands ont trouvé d'excellents pasteurs dans des 
Pères Bénédictins d'origine allemande et détachés de divers couvents 
des États-Unis pour s'occuper de leurs compatriotes de la 
Saskatchewan. Les Révérends Pères ont jeté déjà la base de 12 
paroisses ; sous peu, ils en créeront 8 nouvelles, ce qui représentera 
un total de 10.000 à 12.000 fidèles qu'ils retiendront auprès d'eux et 
avec qui ils coloniseront les 460.500 hectares de terrain que le 
gouvernement a cédés, aux conditions ordinaires, à ce groupe 
d'émigrants. —Nous attendons beaucoup du savoir-faire et du zèle 
des RR. PP. Bénédictins pour la cause de la religion catholique et de 
la civilisation. 

À côté de cette colonie, se place celle que dirigent les dignes fils 
de Dom Gréa, ces modèles de la vie ecclésiastique et monacale. Sur 
ma demande, ces dévoués et austères Religieux ont bien voulu 
accepter de former 3 paroisses dont une pour la colonie hongroise 
forte de 120 familles, dont 90 appartiennent à la religion catholique. 
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Au mois de mai 1904, M. l'abbé Lefloch, recteur d'une belle 
paroisse des Côtes-du-Nord, me demandait l'autorisation de venir, 
accompagné de 170 Bretons, se fixer dans une partie colonisable de 
notre Vicariat. Avec empressement, j'acceptai le concours de ce 
digne prêtre qui, sur mes indications, va établir sa colonie sur les 
bords du Lac Le Nore, après avoir mis sa paroisse naissante sous la 
protection de saint Yves, et donné à sa mission le nom de Saint-
Brieuc de la Saskatchewan. 

Les lettres que m'écrivait naguère ce prêtre très digne, très 
dévoué, et auquel il ne manque que la croix d'Oblat, me laissent 
espérer que le succès le plus complet sera le couronnement de ses 
persévérants efforts et que d'autres Bretons ne tarderont pas à venir 
rejoindre ceux qui les ont précédés dans le Nord-Ouest. Là, tout se 
fera en langue bretonne, et M. l'abbé Lefloch n'aura pas à craindre 
qu'un Combes sectaire lui supprime son traitement pour avoir instruit 
ses ouailles dans une langue qui est chère à tout cœur breton, parce 
qu'elle lui rappelle de nobles et religieux souvenirs. 

À toutes ces merveilles que le zèle sacerdotal réalise, viennent 
s'ajouter celles qu'opère le zèle des Oblats. On doit au R. P. 
Maisonneuve la fondation de la Mission Saint-Augustin, établie dans 
une contrée excessivement fertile et où la Congrégation a acquis des 
terrains qui, chaque jour, augmentent de valeur, grâce au tracé des 
lignes de chemin de fer qui, sous peu, sillonneront le pays en tous 
sens. 

Aux soins du R. P. Maisonneuve j'ai confié, en outre, les 
chrétiens du Fort Lacorne, de Melfort et des environs de 
Fletts'spring. 

Les deux paroisses françaises de Domrémy et de Bellevue sont 
respectivement administrées par deux prêtres séculiers qui, sans 
compter, se dépensent pour leur troupeau. Elles ont, chacune, une 
école très prospère ; avant longtemps elles posséderont, l'une et 
l'autre, une école commode. 
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Il serait difficile de trouver, dans notre Vicariat, un terrain plus 
fertile que celui sur lequel s'élève Saint-Louis de Langevin, paroisse 
qui a pour pasteur le très dévoué P. Gabillon. Aussi ai-je cru faire 
acte de prévoyance en acquérant à cet endroit, pour notre 
Congrégation, des terres qui pourraient, par leur production, 
contribuer efficacement à la création et au développement des 
œuvres que nous nous proposons d'établir à ce poste. L'école compte 
30 pensionnaires et 30 externes. Ce chiffre fait, à lui tout seul, l'éloge 
des Sœurs qui la dirigent, les Filles de la Providence de Saint-Brieuc. 
Ces religieuses, modèles à tous les points de vue, doivent à leur 
infatigable énergie le triomphe qu'elles ont remporté naguère à 
Regina, en obtenant, avec une grande distinction, le brevet 
gouvernemental d'institutrices. Le traitement annuel que, depuis lors, 
le département de l'Instruction publique sert à chacune des 
diplômées, s'élève à peu près à 500 dollars. 

En remontant la Saskatchewan, nous trouvons sur notre route la 
Mission Saint-Antoine à Batoche, dont est curé le vénérable P. 
Moulin. Âgé de soixante-quinze ans, ce cher Oblat est respecté et 
aimé profondément de sa population composée presque 
exclusivement de métis. Il est vrai qu'il paie ses paroissiens de 
retour, en leur donnant, sans jamais compter, tout ce que le bon Dieu 
a mis dans son cœur, de dévouement et d'affection sacerdotale. Et 
puis, Saint-Antoine, c'est un peu, pour le P. Moulin, le pays natal. Le 
campanile de Saint-Antoine ne rappelle-t-il pas au cher Père les si 
chers, les si chantés clochers à jour de la douce Bretagne ? Là, on 
trouve encore une école que fréquentent 30 enfants métis et que 
dirige une vieille et sainte institutrice canadienne, Mlle Dorval, sans 
mesure dévouée à nos missions et à nos œuvres. 

À 15 milles plus haut, est située la Mission de l'Immaculée 
Conception formée, il y a quatre ou cinq ans, par le R. P. Briick. 
Chapelle, presbytère, maison d'école, jardin, rien n'y manque. Le R. 
P. Forner déploie, dans ce poste 
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important, les ressources de son zèle apostolique. Il est aidé dans ses 
travaux par le R. P. Dauber, notre Benjamin, qui ne jouit, hélas ! que 
d'une santé très délicate. C'est dans cette résidence que se trouve l'un 
de ces dévoués frères convers que nous voudrions voir plus 
nombreux dans notre Vicariat. Après avoir travaillé de longues 
années durant aux œuvres du Lac Caribou, le cher frère Guillet a mis 
au service des RR. PP. Forner et Dauber sa longue expérience et son 
infatigable activité. 

La population de cette résidence est composée de métis, de 
Canadiens, de Français, d'Allemands et de Galiciens. Le travail 
qu'elle donne à ses missionnaires est particulièrement absorbant. 
Plus rude encore devient cette besogne quand, à certaines dates, les 
colons conduits par les RR. PP. Bénédictins font halte à l'Immaculée 
Conception pour s'y reposer, avant d'aller plus loin, des fatigues de 
la route. Au labeur de ce pénible ministère, il faut ajouter celui du 
ministère sacré auprès de 8.000 Galiciens dispersés sur une étendue 
de 20 à 40 milles Si écrasant est ce dernier travail, que j'ai dû 
l'interdire au R. P. Forner. Ce missionnaire devra, à l'avenir, se 
contenter de répondre aux demandes qui lui seront faites de venir 
administrer tel ou tel sacrement, rendre tel ou tel service ; il ne 
pourra plus aller visiter régulièrement ces enfants de la Galicie, 
lesquels avaient cependant un besoin très urgent de ses conseils et de 
ses instructions. Que deviendra cette population`? Dieu seul le sait. 
Hélas ! il est à prévoir que si nous ne pouvons obtenir le concours 
d'un religieux basilien de rite rutène, elle passera tout entière au 
schisme ou à l'hérésie. 

À 40 milles de cette mission va bientôt se fonder une paroisse 
qui groupera autour d'une même église et d'un même pasteur 60 
familles catholiques, établies sur le bord du Lac Vermillon. C'est M. 
l'abbé Bourdel, prêtre du diocèse de Nantes et embarqué au Hâvre le 
15 juillet 1904, qui se mettra à la tête de cette nouvelle paroisse. 

Après avoir parcouru la région méridionale  
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de la Saskatchewan du Sud, pénétrons, en traversant le fleuve à 
Saskatoon, dans la partie septentrionale. 

Hier encore, Saskatoon n'était qu'un village ; par suite de 
l'émigration, elle compte aujourd'hui 2.000 habitants, appartenant, 
pour la plupart, à diverses sectes protestantes, et les autres à la 
religion catholique. Ces derniers ont pour directeur le R. P. Guérin 
qui, aidé de nos bons frères convers, a bâti à Saskatoon, sous le 
vocable de Saint-Paul, une église charmante et fait l'acquisition de 
plusieurs lots de ville dont le prix ne fera que s'accroître. 

Le missionnaire doit se donner en outre aux catholiques 
dispersés sur un espace de 40 milles, à l'ouest de Saskatoon, sur la 
route de Battleford. Il serait à désirer qu'un missionnaire vînt en aide 
au R. P. Guérin, écrasé par la multiplicité et la difficulté des œuvres. 
Mais ce missionnaire, où le prendre, alors surtout qu'il nous faudrait 
un missionnaire possédant parfaitement l'anglais ? 

En deçà de Saskatoon, et le long de la voie ferrée, on rencontre 
Rosthern, envahie par les sectes protestantes qui toutes ont un temple 
dans cette localité. Nous devons à l'activité entreprenante des RR. 
PP. Bénédictins l'église catholique qui se dresse majestueuse à côté 
des temples hérétiques. Elle est assidûment fréquentée par des 
colons allemands ; elle nous sera remise dans deux ans, à l'époque où 
les RR. PP. Bénédictins iront occuper le monastère qu'ils 
construisent actuellement à Odous. À cette date, la jeune, vaillante et 
prospère province d'Allemagne voudra-t-elle se souvenir que 
quelques-uns de ses enfants nous prêteraient le plus précieux 
concours s'ils venaient partager nos travaux et nos peines ? Avec 
quelle satisfaction le Vicaire de la Saskatchewan recevrait des 
missionnaires venus de cette province à laquelle il doit déjà une 
reconnaissance profonde pour les recrues excellentes qui lui ont été 
envoyées et dont il voudrait voir augmenter le nombre ! 

La mission du Saint Cœur de Marie, au Lac des Canards, est 
située à 15 milles au nord de Rosthern. 700 âmes  
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en forment la population catholique, laquelle a pour pasteur le R. P. 
Pineau. Ce qu'il a fallu de tact et de zèle pour ramener à la vertu des 
familles qui avaient apporté de leur pays d'origine, avec une 
indifférence accentuée en matière de religion, un mépris profond 
pour le prêtre, c'est ce que tout seul connaît le directeur de cette 
Mission. Il est vrai de dire que l'école n'a pas peu contribué à 
transformer les mœurs et à les améliorer. Fondée, il y a une douzaine 
d'années, par le vénérable P. Paquette, cette école-pensionnat fait 
l'admiration de tous ses visiteurs. Et c'est non seulement la 
construction qui est ravissante à voir; l'on ne se lasse pas de jouir du 
charmant spectacle que présentent, à l'église et dans les salles de 
réunion, les 120 enfants qu'elle abrite. Nul doute que sous la 
direction très intelligente du R. P. Charlebois, secondé efficacement 
dans son travail par son neveu, le frère scolastique Lajeunesse, cette 
institution n'obtienne les succès les plus consolants. Je dois 
remercier ici les religieuses de la Présentation de Marie, dont la 
Maison-mère est à Bourg-Saint-Andéol (au diocèse de Viviers), pour 
l'admirable dévouement qu'elles mettent à former à la vertu et au 
savoir les nombreux enfants indiens qui fréquentent cette école 
autrefois dirigée par les Fidèles Compagnes de Jésus. 

Outre cette école exclusivement reservée aux enfants des 
sauvages, la mission en possède une autre qui n'ouvre ses portes 
qu'aux enfants des blancs. Ces élèves sont au nombre de 90 et 
confiés aux soins de deux maîtresses laïques à qui nous n'avons que 
des éloges à décerner. 

De cette Mission a été récemment détaché le poste de Carlton, 
éloigné de 9 milles. Avec l'activité qui le caractérise, le R. P. Krist 
fera quelque chose de bon de la population composée de Français, de 
métis et d'Allemands. Quand le cher Père aura terminé son église, 
bâti une école, construit un presbytère, il aura assuré l'avenir 
religieux de cette résidence, très modeste à cette heure, et à qui je 
souhaite les meilleures bénédictions du Ciel. 



— 311 — 

Il nous reste à parler de Prince-Albert, ville épiscopale et 
résidence du Vicaire des Missions de la Saskatchewan. Je ne dirai 
rien de mon habituelle habitation, qui doit ressembler très fort, il me 
semble, vu sa pauvreté et ses modestes dimensions, aux palais 
épiscopaux des temps apostoliques. Plus qu'elle, parce qu'elle est la 
résidence de Notre–Seigneur, la cathédrale me préoccupe. Je ne dis 
pas que je la voudrais très spacieuse et très riche; mes ambitions sont 
plus humbles; mais je la désirerais moins délabrée et moins indigne 
de Celui qui en est l'hôte perpétuel. Si Dieu bénissait nos efforts et 
nous envoyait quelques ressources, nous essaierions de lui construire 
un temple qui, mieux que celui qu'il remplacerait, ferait honneur à 
notre sainte Religion. 

La communauté des Oblats est logée à l'évêché. Elle a pour 
supérieur le vénérable P. Gasté, pour économe le R. P. Paillé qui 
ajoute à cette fonction celle de vicaire de la cathédrale. Elle compte 
en outre, parmi ses membres, le R. P. Brück, chapelain de 
l'orphelinat, et les chers frères convers Courbis, Lacroix et Welsch. 
Nous avons donné, sous notre toit, l'hospitalité à M. l'abbé Sinnet, 
prêtre séculier qui a bien voulu nous offrir ses services et qui se 
dévoue au bien des fidèles parlant la langue anglaise. 

Il me plaît à reconnaître que la ferveur règne parmi les membres 
de cette communauté. Ils n'ont d'ailleurs qu'à imiter les exemples de 
celui qui est leur très aimé supérieur pour être, toujours et partout, de 
parfaits observateurs de la Règle. Il nous a souvent été répété par les 
Pères qui nous arrivent parfois des divers points du Vicariat, 
combien ils étaient édifiés à la vue de la régularité, de l'esprit de 
famille et de la charité que l'on trouve chez les Oblats de Prince-
Albert. C'est le Cor unum et anima una que je souhaite à toutes les 
communautés dont j'ai la charge. 

La population de Prince-Albert est de 3.000 habitants, dont 500 
catholiques. C'est surtout en anglais et en français 
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que nous exercons le saint ministère auprès des catholiques de notre 
ville épiscopale. Il m'est particulièrement agréable de faire constater 
ici que les offices du dimanche et du premier vendredi du mois 
amènent à l'église une foule considérable. Très bien suivis aussi, les 
mois de Marie, du Sacré-Cœur, du Saint Rosaire et les stations du 
Carême et de l'Avent. Nos fidèles se font, en général, un devoir de 
s'approcher plusieurs fois par an des sacrements de Pénitence et 
d'Eucharistie. 

Non loin de la cathédrale, s'élève une école catholique 
fréquentée par une centaine d'enfants des deux sexes. Elle est dirigée 
par des maîtresses laïques dont la conduite est exemplaire et le 
dévouement sans limite. À défaut de religieuses, nous ne pouvons 
rien désirer de mieux. 

À l'heure ou j'écris ce rapport, se fonde à Prince-Albert un 
pensionnat pour demoiselles. Dire que cette œuvre sera confiée aux 
Sœurs de Notre-Dame de Sion, connues si avantageusement en 
Europe, en Amérique et dans d'autres parties du monde, c'est dire 
aussi qu'elle est assurée d'un plein succès. Cette fondation nous fera 
oublier la disparition d'une institution analogue. Le pensionnat que 
nous avions trouvé florissant, lors de notre arrivée à Prince-Albert, il 
y a treize ans, s'est vu dans la nécessité de fermer ses portes. C'est 
avec regret que nous avons vu s'éloigner les religieuses qui en étaient 
les directrices, les Fidèles Compagnes de Jésus. La peine profonde 
que nous a causée leur départ sera adoucie par l'arrivée des Sœurs de 
Notre-Dame de Sion. 

À l'ouest de Prince-Albert, l'on trouve l'orphelinat de Saint-
Patrice ; il est placé sous la sage direction du R. P. Brück qui est aidé 
puissamment par le frère Courbis pour tout ce qui regarde le côté 
matériel. Les filles de la Providence de Saint-Brieuc, qui s'occupent 
déjà de la lingerie et de la cuisine de l'évêché, sont chargées de la 
direction des petites filles. Sans autres ressources que celles de la 
charité publique et du produit de quelques 
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acres de terre, nous élevons là 65 enfants des deux sexes. Jusqu'ici la 
bonne Providence a envoyé à ces bien-aimés orphelins leur pain de 
chaque jour. Je compte sur Elle pour l'entretien de cette intéressante 
partie de mon troupeau. 

J'ai déjà fait allusion aux transformations importantes qui, avant 
longtemps, s'opéreront dans mon Vicariat. De partout nous arrivent 
des colons ; sur tous les points on fonde des villages ; en tous les 
sens, notre territoire va être sillonné par les routes et les chemins de 
fer. 

Que sera l'avenir, dans notre pays, pour la cause catholique ? Ce 
que nous le ferons : heureux si nous avons assez d'apôtres et assez de 
ressources pour éliminer l'élément mauvais que nous rencontrerons 
nécessairement dans la masse des émigrants ; — fatal si, faute de 
missionnaires et d'aumônes, nous laissons aux ministres de l'erreur le 
soin d'amener à leurs sectes ceux qu'on aurait pu rallier autour du 
drapeau du Christ. 

En vue de ces changements notables et prochains, je me suis 
occupé de l'acquisition, à l'extrémité de la ville épiscopale, d'un vaste 
terrain que je veux offrir, comme gage de reconnaissance et 
d'affection, à notre Mère la Congrégation. Je veux fonder là une 
maison qui sera la résidence du Vicaire des Missions, et bâtir une 
église que je confierai aux Oblats qui ont créé, dans le Vicariat, 
toutes les œuvres qui s'y trouvent. 

Après avoir parcouru cet immense pays de la Saskatchewan, 
après avoir constaté que dans cette partie du champ du Père de 
famille le bien se fait sûrement, quoique lentement peut-être, 
demandons-nous de quelle façon l'on entend et l'on pratique là-bas la 
vie religieuse. Mes religieux sont de vrais Oblats dont je suis fier et 
par qui je suis puissamment aidé. 

Je ne veux pas avancer que toutes les prescriptions de nos 
saintes Règles sont partout, chaque jour, par chacun, 
scrupuleusement observées. Il est quelquefois des obligations 
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auxquelles les circonstances ne nous permettent pas de nous 
soumettre. Mais autant que faire se peut, autant que nous en laissent 
la facilité, nos voyages, nos travaux, nos luttes pour l'existence et 
nos combats pour le Christ, nous nous efforçons de pratiquer ce que 
les saintes Règles ordonnent. 

Et d'ailleurs, où irions-nous puiser, si ce n'est dans la fidélité 
scrupuleuse à nos devoirs d'Oblats, le courage qui nous est à tout 
instant nécessaire pour faire face aux mille difficultés de tout ordre 
que chaque jour nous apporte? 

Et en outre, où irions-nous chercher, si ce n'est dans la mise en 
pratique des conseils qui nous ont été donnés par notre vénéré 
Fondateur, le secret d'atteindre à la perfection à laquelle Dieu nous 
appelle ? 

Aussi bien, et je me plais à le proclamer, dans les Missions de 
mon Vicariat que j'ai visitées — et je les ai visitées toutes — j'ai 
trouvé la Règle en vigueur. 

Je n'ai qu'un vœu à faire : c'est que, dans le Vicariat de la 
Saskatchewan, le sainte Règle soit toujours, comme à cette heure, 
comprise, aimée et pratiquée. 

    ALBERT PASCAL, O. M.I. 

      Vic. ap. 

___________ 

 

VICARIAT DE JAFFNA (CEYLAN) 

Rapport pour le Chapitre général de 1904. 
_________ 

 

 TRÈS RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 

Si la période qui s'est écoulée entre le Chapitre de 1898 et celui 
de 1904 n'a pas été marquée par des événements d'une gravité 
exceptionnelle, elle a cependant été féconde à plus d'un titre, comme 
l'indiquera la suite de ce Rapport, et nous espérons que la 
Congrégation n'aura qu'à se féliciter 
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des œuvres accomplies par ses enfants dans ce lointain Vicariat de 
Jaffna. Ce sera pour elle une consolation au milieu des tristesses de 
l'heure présente. Avant d'entrer dans le détail des œuvres, il me 
semble qu'il convient de donner d'abord l'état du personnel du 
Vicariat. 

 

Personnel du Vicariat. 

Durant cette période de six ans, la mort nous a enlevé deux de 
nos vétérans : les PP. SAINT-GENEYS et GOURET. Le premier est 
mort le 24 avril 1901 à l'âge de 72 ans, et le second le 28 novembre 
1901 à l'âge de 74 ans. 

Ces deux vénérables missionnaires, que leur amabilité et leur 
vertu rendaient si chers à tous leurs frères, ont connu dans ce 
Vicariat tout le poids de la chaleur et du jour. Ils ont été mèlés à 
toutes les luttes soutenues contre le schisme de Goa et jusqu'à leur 
dernier moment ils ont appelé de leurs vœux le jour où ils verraient 
ces pauvres égarés rentrer dans le giron de l'Église. Leurs prières ont 
sans doute avancé ce jour si désiré, car c'est dans l'année qui a suivi 
leur mort, c'est-à-dire en 1902, que le schisme de Goa a pris fin dans 
le Vicariat de Jaffna. Nous en reparlerons plus loin. 

Ces deux vieillards, dont la vie fut toujours si édifiante, 
fournissent à nos jeunes missionnaires une preuve concluante que 
Jaffna n'est pas une terre qui rapidement dévore ses habitants. 
D'ailleurs les conditions matérielles de la vie ont bien changé depuis 
1847, et nous croyons pouvoir affirmer, sans exagération aucune, 
que sous le rapport de l'hygiène, Jaffna est aussi sain, aussi agréable 
que tout autre Vicariat de la Congrégation. Je tenais à faire cette 
déclaration pour déraciner certains préjugés qui, s'ils n'étaient pas 
combattus vigoureusement, pourraient porter préjudice à notre cause. 

La mort nous a enlevé deux missionnaires; nous en avons perdu 
quatre autres pour des causes différentes.  
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Les PP. DUNNE et WHEELER, après avoir professé une quinzaine 
d'années au Collège St-Patrick, ont été envoyés, le premier en 
Irlande, et le second en Australie ; leur départ laisse notre grand 
Collège St-Patrick, qui compte près de 400 élèves, sans un seul 
professeur de langue anglaise. 

J'aime à constater que, malgré cette anomalie, notre Collège a 
obtenu cette année de magnifiques succès aux examens de 
Cambridge et se prépare à cueillir de nouveaux lauriers à la fin de 
cette année. Cependant — ne serait-ce que pour sauver les 
apparences — il paraît bien que notre T. R. Père Général ne peut 
guère différer de nous donner ce professeur si ardemment désiré et 
attendu. Nous comptons l'emmener avec nous à Jaffna. 

Deux autres missionnaires, les PP. MAINGOT et AIMÉ 
DELPECH, nous ont quittés. Le P. Maingot exerce maintenant son 
zèle dans le Vicariat de Natal. 

Par contre, nous avons eu la joie de recevoir parmi nous les PP. 
IENN, SCHLOSSER, DESLOGE, GUITOT, PERRUSSEL, 
MARGERIT, DESLANDES et MATTHEWS. De plus, nous avons 
ordonné quatre prêtres indigènes, dont trois Oblats : les PP. 
PERERA, ALPHONSUS et GNAPIRAGASAM, soit onze 
nouveaux sujets pour six que nous avons perdus. Nous sommes en 
gain. Cette précieuse acquisition remplit nos cœurs de la plus vive 
reconnaissance vis-à-vis de notre bien-aimé Père Général ; mais, 
comme nos œuvres ne font que se développer de jour en jour, nous 
espérons bien que la même générosité nous sera continuée 
longtemps encore. Quand ce sera assez, nous le dirons. 

En résumé, voici quel est l'état actuel du personnel dans le 
Vicariat de Jaffna. En comptant le Vicaire des Missions, nous avons 
25 Oblats européens ; 11 Oblats prêtres indigènes ; 4 frères 
scolastiques, dont un diacre et trois minorés; 2 frères convers 
européens, 2 indigènes et un frère convers novice indigène. Soit, en 
tout : 45 Oblats. Ad memoriam rei, je dois ajouter que, parmi les 
membres de notre clergé, nous comptons aussi 3 prêtres séculiers  
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indigènes formés par les Oblats. Ainsi donc, le diocèse de Jaffna est 
administré par un évêque et 38 prêtres. Ce nombre est insuffisant, 
mais nous gardons au cœur une ferme espérance. 

Après avoir énuméré le nombre de nos sujets, il convient d'en 
faire connaître la valeur au point de vue religieux. Nous ne saurions 
oublier que noblesse oblige. Parmi les Vicariats de la Congrégation, 
celui de Jaffna est un des plus anciens ; à cause des graves difficultés 
de ses débuts, il a toujours occupé une place de choix dans le cœur 
de notre vénéré Fondateur. Tant et de si beaux titres nous font un 
devoir plus strict de nous conduire en fidèles enfants de notre Mère 
la Congrégation. Aussi nous efforçons-nous de mener autant que 
possible une vie conforme aux prescriptions contenues dans nos 
saintes Règles : « Fac hoc et vives. » Comme obéir est la source de 
toute perfection religieuse et la cause la plus assurée de nos victoires 
sur l'ennemi des âmes, nous veillons avec un soin jaloux à ce que 
cette vertu soit fidèlement pratiquée et nous constatons avec joie 
qu'habituellement nos ordres sont fidèlement obéis, même parfois au 
prix des plus grands sacrifices. 

Parmi les pratiques destinées à développer l'esprit religieux, je 
dois mettre au premier rang la régularité avec laquelle se font les 
retraites mensuelles. Le Vicariat est ainsi conformé que la plus 
grande partie de nos Pères peuvent y assister sans difficulté ; et 
quand les travaux du chemin de fer seront terminés, nous pourrons y 
avoir la presque totalité de nos Pères. C'est un bien grand avantage 
que nous puissions ainsi venir chaque mois nous retremper dans 
l'esprit de notre sainte vocation. Chacune de ces retraites est suivie, 
le lendemain, d'une conférence théologique durant laquelle sont 
discutées et approfondies les questions les plus graves, ayant trait 
surtout au ministère des âmes. 

De ces conférences est sorti, en partie du moins,  
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le savant ouvrage ayant pour titre : Directorium theologiam 
pastoralem complectens ad usum Missionariorum diœcesis 
Jaffnensis. Cet ouvrage a reçu les approbations les plus flatteuses de 
NN. SS. les ArchÉvêques et Évêques de Colombo, Galle, 
Trincomalie, Kandy, Trichinopoly, Kumbahoum, Pondichéry, 
Madras, Mylapore, Mangalore, Cochin, Bombay, Vizagapatam et 
Bulanée. Plusieurs Évêques, en le recommandant à leur clergé, ont 
conseillé d'en suivre exactement les prescriptions. Tels sont les 
Évêques de Colombo, Galle, Trincomalie, Trichinopoly, 
Vizagapatam et Mylapore. 

Ce livre, par la précision de sa doctrine et les lumineux 
éclaircissements qu'il donne sur les points controversés, fera le plus 
grand honneur à la Congrégation. Déjà les revues étrangères le citent 
comme une autorité incontestable. Bien que cet ouvrage soit couvert 
du nom et de l'autorité de l'Évêque de Jaffna, je dois à la vérité de 
dire qu'il est le fruit des travaux des RR. PP. Collin et Boury. Cuique 
suum. 

Je ne crois pas empiéter sur les droits de la Congrégation en me 
permettant en son nom de les féliciter et de les remercier des trésors 
de science qu'avec tant de patience ils ont ramassés pour les 
missionnaires du globe entier. 

Et si, à Rome, notre Père Procureur peut le faire examiner par la 
S. Congr. de la Propagande, je suis sûr qu'il obtiendra une lettre de 
louange en bonne et due forme. 

Puisque j'en suis au chapitre des publications, je dois signaler un 
autre ouvrage non encore imprimé et qui ne le sera sans doute pas de 
longtemps, parce que plusieurs acteurs de ce livre sont encore 
vivants, ou, s'ils sont morts, ils le sont de date trop récente pour 
qu'on puisse tout dévoiler sur les événements auxquels ils ont été 
mêlés. Cet ouvrage aura pour titre : Histoire complète du diocèse de 
Jaffna, depuis l'arrivée des Missionnaires Oblats en 1847 jusqu'à 
nos jours. Le P. J. Batayron est l'auteur de cette histoire. Il a des 
goûts de Bénédictin, et, comme l'âge  
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ne lui permet plus de diriger utilement une mission, nous lui avons 
ouvert toutes nos archives et, après les avoir parfaitement 
coordonnées, il a commencé et mené à bonne fin cette histoire du 
diocèse en se servant des documents qu'il avait sous la main. Ce 
travail est fini et contient la matière de deux gros volumes in-8°. 
Nous le gardons avec un soin jaloux dans nos archives ; ce sera une 
mine féconde pour ceux qui voudront connaître les origines et les 
développements du diocèse de Jaffna ; et quand le moment opportun 
sera venu, avec les retouches nécessaires, il sera facile d'en faire un 
ouvrage très intéressant et tout à l'honneur de la Congrégation. 

Nous avons aussi imprimé plusieurs livres tamouls ou anglais ; 
mais je préfère dire un mot de nos journaux ou revues. 

Le Jaffna Catholic Guardian vit toujours et s'acquitte avec 
entrain de son rôle de défenseur des intérêts catholiques. Quoique la 
lecture en soit intéressante, comme me l'a affirmé Monseigneur de 
Galle, le nombre des abonnés reste stationnaire. Nos Ceylanais ne 
sont pas de grands lecteurs ; disons plutôt qu'ils sont mauvais 
payeurs et qu'ils reculent devant un abonnement, si minime qu'en 
soit le prix. Quant au journal tamoul, depuis la guerre de la Russie et 
du Japon il a vu ses abonnés augmenter d'une manière très sensible. 
Nos Indiens ont des goûts très belliqueux et, pour la prospérité du 
journal, il faudrait que nous pussions à notre gré commander de 
temps en temps une petite ou grande guerre. 

Nous avons commencé aussi une revue tamoule ayant pour titre: 
Le Messager de la Vierge Immaculée. Nous étions inondés de toutes 
sortes de Messagers très intéressants, je le veux bien, mais qui 
n'étaient pas des nôtres. Nous avons pensé que nous pouvions bien 
avoir aussi un Messager. De là, naissance de celui-ci. Il vivote tant 
bien que mal, plutôt mal que bien, car il en est réduit parfois à 
s'offrir même gratuitement à ceux qui en veulent. Ce n'est 
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pas cette entreprise qui nous enrichira ; mais il fallait garder notre 
réputation. 

 

Détail des œuvres. 

Si je parcours les pages du Codex Historicus diocésain, j'y 
remarque des événements tout à l'honneur de nos chers Oblats et 
manifestant mieux que des paroles le zèle qui les anime pour le salut 
des âmes. 

Le premier en date est l'inauguration d'une retraite annuelle pour 
les Maîtres d'écoles. Cette heureuse innovation est due au R. P. 
Poulain qui, depuis plusieurs années, est le directeur officiel de nos 
écoles. Dans le diocèse, nous avons 114 écoles fréquentées par 6.500 
enfants des deux sexes. Il est évident que si les maîtres s'acquittaient 
bien de leurs devoirs vis-à-vis des enfants, ils pourraient leur faire un 
bien incalculable et contribuer sérieusement à leur formation 
chrétienne. Pénétré de cette pensée, le P. Poulain pensa qu'une 
retraite annuelle pour les maîtres d'écoles était le moyen le plus sûr 
de les pénétrer de la grandeur de leur ministère. Aussi il n'hésita pas 
à me proposer ce moyen que j'acceptai d'emblée. Depuis lors, chaque 
année nous avons une retraite de trois jours pour nos maîtres d'écoles 
et bien sensibles sont déjà les fruits que nous en retirons. 

Depuis fort longtemps déjà nous désirions prêcher une grande 
mission dans notre bonne ville de Jaffna. La dernière avait été 
donnée par Mgr Semeria, je crois, en 1862. Elle avait été un 
véritable succès, car Dieu bénit toujours ce genre de travail, qui 
rentre si bien dans l'esprit de notre Congrégation. Mais les difficultés 
d'une pareille entreprise nous faisaient toujours reculer ; car, où 
trouverions-nous des prédicateurs capables de faire impression sur 
les grandes foules ? Les Jaffniens, si indifférents par nature, 
viendraient-ils nous écouter ? Se laisseraient-ils toucher par la grâce 
et les efforts de leurs missionnaires?  
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Si nous échouions, ne serait-ce pas une disgrâce pour nous ? Autant 
de questions qui se pressaient dans notre esprit et dont la solution 
n'était pas facile. 

Notre zélé Vicaire Général, le P. Collin, se mit à étudier la 
question sous toutes ses faces, et, après mûre réflexion, conclut qu'il 
ne fallait pas hésiter davantage, mais qu'au contraire une mission, 
donnée selon les règles fixées par nos traditions, ne pouvait manquer 
de produire des fruits excellents. La mission fut donc décidée. Le P. 
Collin prépara les travaux, désigna les prédicateurs et les 
confesseurs, et le 14 septembre 1901 les exercices en furent ouverts 
par une procession générale à laquelle presque tous les Jaffniens 
catholiques eurent à cœur de prendre part. 

L'élan commençait. Suivant point à point le Directoire des 
Missions, nous consacrâmes la première semaine aux enfants, la 
seconde aux femmes et la troisième aux hommes. 

Dès les premiers jours, les enfants remplirent littéralement la 
cathédrale, et nous nous demandions avec étonnement d'où sortait 
tout ce petit peuple. Attirés par les belles cérémonies et le chant des 
cantiques composés pour eux, leur enthousiasme alla grandissant 
jusqu'au dernier jour. Le dimanche, la ville entière de Jaffna était sur 
pieds pour admirer ces belles guirlandes d'enfants, chantant leurs 
cantiques avec entrain et laissant resplendir sur leurs visages le 
bonheur dont leur cœur était inondé. 

Vint le tour des femmes ; c'est le sexe dévot dont l'âme se laisse 
facilement attirer aux choses de la religion. Cela ne veut pas dire que 
parmi elles un bon nombre n'eût un réel besoin d'une sérieuse 
retraite. Quoi qu'il en soit, presque toutes s'approchèrent des 
sacrements, et au jour de la clôture la joie fut universelle. 

La troisième semaine, la semaine des hommes, était enfin 
arrivée. Qu'allait-il se passer ? Parmi eux les indifférents étaient 
légion ; un grand nombre ne fréquentaient guère les sacrements. 
Notre anxiété à leur sujet était bien grande. Quelle ne fut pas notre 
surprise quand, le lundi, à 
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l'exercice du matin, nous nous aperçûmes que leur nombre dépassait 
celui des femmes au même exercice de la semaine précédente ! Dans 
le cours de la semaine leur nombre ne fit que s'accroître, et le jour de 
la clôture nous eûmes le bonheur de constater qu'à peu près tous les 
hommes de Jaffna s'étaient réconciliés avec Dieu et étaient venus 
prendre part au banquet eucharistique. Durant ces saints jours, que 
de fatigues ! mais aussi que de consolations ! Que de désordres 
réparés ! Que d'inimitiés apaisées ! Que de restitutions accomplies ! 
Dieu seul en connaît le nombre. 

La mission de Jaffna fut un succès ; mais, hélas ! nos pauvres 
missionnaires étaient littéralement épuisés, et si ce travail eût dû 
continuer quelques jours de plus, le combat eût infailliblement cessé, 
faute de combattants. Aussi j'ajouterai, à la louange des 
missionnaires, qu'il faut plutôt attribuer la conversion des pécheurs à 
leur dévouement sans bornes qu'aux sermons qu'ils firent entendre, 
quelle que fût d'ailleurs la valeur de ces sermons. 

La meilleure preuve que cette mission a produit d'excellents 
résultats, c'est que les fruits en ont persévéré jusqu'à ce jour. 
L'assistance à la messe le dimanche et à la bénédiction du Très Saint 
Sacrement s'est parfaitement maintenue depuis cette époque. Les 
sacrements sont plus fréquentés ; le devoir pascal est presque 
universellement accompli ; et la dévotion à la Vierge Immaculée a 
pris des proportions que nul n'aurait pu prévoir : en particulier le 
mois de mai est célébré à la cathédrale avec un éclat incomparable ; 
la cathédrale, dont les dimensions sont pourtant assez vastes, peut à 
peine contenir la foule qui vient s'agenouiller au pied des autels de la 
Vierge. Chaque soir les exercices sont suivis de la bénédiction du 
Très Saint Sacrement. 

La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus a aussi pris beaucoup 
d'extension. En moyenne, à chaque premier vendredi 
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du mois, nous avons à Jaffna de 6 à 700 communions, et la Confrérie 
du Sacré-Cœur est établie dans tous les principaux centres. En 
résumé, grâce au zèle de nos chers Oblats, la foi et la piété gagnent 
du terrain sur tout le territoire du diocèse. 

Parmi les événements principaux qui ont marqué la période 
écoulée depuis le dernier Chapitre, il est juste de signaler la 
conversion complète des schismatiques goanais dans Mannar-
Mantotte. Tous nos Pères connaissent soit par les Annales, soit par 
les rapports aux différents Chapitres, les luttes homériques soutenues 
par les missionnaires de Jaffna contre ces enragés schismatiques. 
Plusieurs de nos missionnaires se sont signalés et se sont même 
acquis un nom dans cette guerre sans fin. Notons en passant les 
noms des PP. Pouzin, Gouret, Saint-Geneys, Gourdon, Maniet et 
Sandrasagra, sans compter NN. SS. Séméria, Bonjean et Mélizan. 
Durant les trois derniers Pontificats, des procès coûteux furent 
engagés et généralement perdus. Devenu évêque de Jaffna, je n'hé-
sitai pas un instant à adopter une autre ligne de conduite et je donnai 
à mes missionnaires la consigne suivante : 

« Ne parlez jamais des schismatiques ni en bien ni en mal; ne 
vous occupez pas d'eux et faites semblant de les ignorer ; ils ne 
résisteront pas longtemps à cette indifférence apparente et d'eux-
mêmes ils se rapprocheront de vous. » 

Pour qui connaît à fond le caractère indien, cette politique seule 
pouvait aboutir à des résultats pratiques, et les événements ont donné 
raison à mes prévisions. N'étant plus unis pour tenir tête aux 
catholiques, ils se divisèrent bientôt entre eux et, dès 1899, une 
section demanda à faire sa soumission ; mais comme à cette 
soumission ils mettaient certaines conditions, je refusai leur 
proposition. Je voulais la soumission sans conditions. Décontenancés 
par cette froideur apparente, l'année suivante ils revinrent à la 
charge, mais cette fois-ci sans poser de conditions.  
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Ne voyant plus aucune raison de refuser la faveur sollicitée, je les 
admis définitivement au sein de l'Église catholique. 

Les deux tiers environ des schismatiques se tenaient encore en 
dehors du bercail. Affaiblis par la soumission des premiers, ils ne 
pouvaient tarder beaucoup à demander leur retour dans le giron de la 
véritable Église. Sur ces entrefaites leur faux prêtre mourut 
impénitent à Colombo. Ce fut le coup de grâce pour le schisme. Dès 
les premiers jours de 1902 les principaux chefs m'envoyèrent une 
lettre collective, me priant humblement d'accepter leur soumission 
sans conditions. Je leur répondis qu'au mois de mai, allant faire la 
Visite pastorale de Mantotte, je me réservais à moi-même la joie de 
les introduire dans le sein de l'Église catholique et de les réconcilier 
avec Dieu. En effet, le 19 mai 1902, je prenais solennellement 
possession de la fameuse église de Parapakandel, laquelle avait été 
l'occasion de tant de luttes et de procès. Marie, la Vierge Immaculée, 
était encore une fois victorieuse du schisme. Depuis, mes 
missionnaires ont pris successivement possession de toutes les autres 
églises et, aujourd'hui, à part une dizaine de familles qui, 
provisoirement, sont passées au protestantisme, tous persévèrent 
avec fidélité dans leur foi retrouvée, et mon troupeau s'est ainsi 
trouvé accru de 2.000 nouveaux catholiques environ. 

Si nous voulions raconter toutes les œuvres de zèle accomplies 
par nos Pères, nous n'en finirions pas. Il convient cependant de parler 
des travaux et des souffrances qu'ils ont endurés dans la Province 
d'Apura. Apura est la ville sacrée des Bouddhistes, surtout depuis 
qu'un gouverneur de Ceylan, sir Arthur Gordon, donna un nouvel 
essor à la religion bouddhiste. En 1875, Mgr Bonjean avait au centre 
même de la ville acheté un terrain de 7 ou 8 acres. Sur ce terrain une 
très modeste église avait été bâtie et, deux fois l'année, le 
missionnaire y faisait une courte visite, distribuant les sacrements 
aux quelques catholiques 
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habitant la place. Il en fut ainsi jusqu'à mon arrivée au siège 
épiscopal de Jaffna. 

Évidemment, cela ne pouvait porter ombrage aux Bouddhistes ; 
mais, prévoyant que cet endroit ne tarderait pas à acquérir une très 
grande importance, je nommai un missionnaire de résidence à Apura 
et, sans retard, je fis commencer une grande et belle maison avec 
toutes ses dépendances ; après la maison ce fut le tour d'un couvent 
de religieuses, qui enseignent l'anglais, le singhalais et le tamoul aux 
jeunes filles du pays. C'est dans ce même couvent que vient d'être 
établi le noviciat de la branche de l'Immaculée Conception des 
Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux. La connexion d'Apura avec 
Colombo par un chemin de fer récemment construit rendra florissant 
ce noviciat, qui ne fait encore que débuter. 

Après le couvent nous bâtîmes une vaste école anglaise, 
actuellement dirigée par deux frères Oblats indigènes. Les 
Bouddhistes, en voyant toutes ces bâtisses surgir du sol comme par 
enchantement, restèrent d'abord comme frappés de stupeur ; mais, le 
diable les poussant, ils ne tardèrent pas à trouver que par notre seule 
présence nous profanions leur ville sacrée. Le chef des Bouddhistes, 
un certain M. Hulugala, m'écrivit même pour m'inviter à lui céder 
notre terrain. Il s'offrait à nous en donner un autre, mais en dehors de 
la ville. Je lui répondis qu'à Apura nous étions chez nous et que nous 
y resterions envers et contre tous. 

Vous n'ignorez pas quelle fut la vengeance des Bouddhistes. Le 
9 juin de l'an dernier, une bande d'environ 300 furieux se rua sur 
notre propriété et, en moins d'une heure, la saccagea de fond en 
comble. À l'église et à la sacristie, après avoir brisé les portes et les 
fenêtres, ils entassèrent au pied de l'autel toutes les fournitures, entre 
autres le tabernacle, l'harmonium, les bancs, les chaises, quatorze 
ornements sacrés, les calices, tous les linges d'autel et le reste, et, 
après les avoir arrosées de pétrole, ils y mirent le feu. Heureusement, 
quelques minutes avant 
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leur arrivée, un jeune Père indigène, le P. Alphonse, avait enlevé la 
sainte Réserve et l'avait consommée, évitant ainsi un horrible 
sacrilège. De l'église ils passèrent au presbytère où tout fut mis au 
pillage et traité de la même façon que les fournitures d'église. 
Pendant ce temps, d'autres couraient mettre le feu à l'école anglaise, 
à la cuisine et à une réserve de planches et de madriers, et tout fut 
anéanti. 

Le bon P. Roux qui, dans sa simplicité, ne pouvait croire à tant 
de malice, s'imagina que par sa seule présence il allait arrêter les 
méfaits des Apaches. Mal lui en prit, car il fut quasi assommé sur 
place; cela lui valut un mois d'hôpital, aux lieu et place de la 
couronne du martyre qu'il faillit cueillir. 

Pendant ce temps les pauvres Sœurs, dont le couvent s'élève à 
une petite distance de l'église et du presbytère, tremblaient de tous 
leurs membres et ne savaient à quels saints se vouer. Elles 
entendaient les cris féroces de ces furieux et voyaient les flammes de 
l'incendie s'élever bien haut dans les airs. Que faire ? Leur seule 
ressource était de fuir dans la forêt avec tout leur personnel, environ 
une trentaine de personnes. Après bien des hésitations, elles se 
décidèrent à prendre ce dernier parti. L'une d'elles, ouvrant la porte 
du tabernacle, s'empara avec crainte et tremblement de la sainte 
Réserve ; une autre prit avec elle la bourse de la maison et, toutes 
remplies de frayeur pour leur cher couvent, elles partirent en plein 
midi par un soleil brûlant ; elles errèrent longtemps dans la forêt et, 
vers cinq heures du soir seulement, elles s'arrêtèrent dans une maison 
hospitalière. Durant ce temps les autorités s'étaient ressaisies ; un 
certain M. Wait, voyant le couvent en danger, trouva enfin deux 
policemen ; à chacun d'eux il donna un fusil sans munitions, et tous 
les trois vinrent en courant se poster à l'entrée du couvent. Dès que la 
foule hurlante se présenta, ils firent mine de vouloir tirer sur elle ; 
aussitôt cette vile multitude se sauva à toutes jambes. Le couvent 
était sauvé. 
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J'étais à Notre-Dame de Madhu quand la nouvelle de cette 
émeute arriva à mes oreilles. Je partis immédiatement pour Apura où 
je trouvai toutes choses dans l'état que je viens de dépeindre. 
Craignant qu'à la vue de ces ruines nos catholiques ne devinssent 
furieux et ne fissent une contre-révolution, je fis tout déblayer sans 
retard, et, huit jours après, Apura avait presque repris son aspect 
ordinaire. Sir West Ridgeway, le gouverneur, nous a fait espérer une 
compensation de la part des Bouddhistes ; mais, jusqu'à ce jour, rien 
n'est venu, et nous n'avons guère d'espoir de recevoir jamais aucune 
compensation. C'est pour nous une perte d'au moins 15.000 francs. 

Cette province d'Apura ne compte pas plus de 300 ou 400 
catholiques ; les conversions y sont difficiles, car Bouddha y règne 
en maître. Sur toutes les routes aboutissant à Apura nous avons 
acheté de distance en distance de petits terrains avec l'intention d'y 
fonder quelques pauvres églises, autour desquelles viendront se 
grouper nos catholiques égarés au milieu des Bouddhistes ; et plus 
tard ces églises, si petites qu'elles soient, deviendront des centres 
d'attraction pour les Bouddhistes eux-mêmes. 

Actuellement le R. P. Schlosser, aidé d'un autre Père, est en 
charge de cette province. Ce Père, animé d'un zèle intelligent et très 
dévoué, ne désespère pas de transformer cette province, d'en chasser 
Bouddha et d'y faire régner Jésus-Christ ; mais il aura besoin d'être 
aidé et beaucoup aidé; je ne doute pas que ses compatriotes 
allemands ne s'intéressent à cette œuvre et ne viennent en aide à leur 
frère, soit par leurs prières, soit par les aumônes qu'ils sauront 
recueillir en sa faveur. 

Puisque nous en sommes à décrire des batailles et à respirer la 
fumée des combats, parlons aussi de Neervali. Neervali? Qui n'a pas 
entendu parler de Neervali, depuis que le Guardian s'est mis en tête 
de venger sa cause et de lui bâtir une gentille petite église? 

Qu'est-ce donc que Neervali? Neervali est un gros village 



— 328 — 

situé à 7 milles de Jaffna sur la route allant à Point-Pedro. En 1900, 
dans cette localité jusqu'alors entièrement païenne, je baptisai le 
même jour 63 adultes, qui devinrent le noyau d'une nouvelle 
chrétienté. J'achetai un petit terrain et sur ce terrain nous dressâmes 
une hutte couverte en feuilles de cocotiers; nous y plaçâmes un autel 
avec une statue de Notre-Dame, Reine du Ciel, et je fis don d'une 
cloche. L'église de Neervali était fondée. 

Le tout était bien modeste, et pourtant cela donna ombrage aux 
païens du voisinage, qui, poussés par le démon, rêvèrent de tout 
anéantir à la fois. Longtemps ils accablèrent les nouveaux chrétiens 
de mauvais traitements ; enfin une excellente occasion se présenta à 
eux pour satisfaire leur haine et mettre à exécution leurs sinistres 
desseins. L'Empire Britannique se préparait à célébrer le 
couronnement de son roi Edouard VII. Mais, direz-vous, quelle 
relation entre l'église de Neervali et le couronnement du Roi ? 
Écoutez. Nos païens ont une logique qui leur est spéciale. Ils se 
dirent : « Le 9 août 1902, toutes les autorités seront occupées à fêter 
le Roi; nous avons donc le champ libre ; et puis, si nous sommes 
arrêtés, on nous pardonnera en l'honneur du Roi; donc, rien à 
craindre ; faisons notre coup. » Et de fait, le 9 du mois d'août 1902, à 
7 heures du matin, 200 énergumènes environ se précipitèrent comme 
une trombe sur cette pauvre église de Neervali. En un clin d'œil tout 
fut démoli, la statue brisée et la cloche volée. Leur haine était 
satisfaite et ils se retirèrent triomphants et contents de leur coup, se 
disant entre eux : Et maintenant que pourra-t-on faire contre nous? 

Ils comptaient sans leur hôte. Notre illustre Guardian, dans un 
article indigné, commença par soulever l'opinion publique contre ces 
barbares. Des télégrammes furent envoyés au Gouverneur et à toutes 
les principales autorités. L'opinion générale était qu'il fallait tirer une 
vengeance éclatante de ce vandalisme. Nous intentâmes un procès, 
qui, hélas ! nous coûta bien cher, et douze des  
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principaux meneurs furent condamnés chacun à deux années de 
prison. 

Notre cause était vengée, et les païens ont juré un peu tard qu'on 
ne les y reprendrait plus. À Ceylan la prison n'est pas douce, et puis 
les femmes et les enfants des prisonniers étaient plongés dans la 
misère noire. Nous eûmes pitié de ces malheureux; quand, à Noël 
dernier, arriva le nouveau gouverneur, sir H. Blake, je lui envoyai un 
mémorandum pour demander la grâce des prisonniers de Neervali. 
La grâce fut accordée et les prisonniers relâchés après huit mois de 
prison. La reconnaissance est une vertu bien rare parmi les humains 
en général et bien plus rare encore parmi les païens ; à peine la 
moitié d'entre eux vinrent-ils me remercier de la faveur que je leur 
avais obtenue. Mais la leçon a porté et cela suffit. Depuis lors le 
Guardian, qui a pris à cœur la bâtisse de la nouvelle église de 
Neervali, n'a cessé de faire retentir les échos de ses appels 
désespérés. Mais, hélas ! combien peu nombreux sont ceux qui ont 
répondu à ses appels ! 

L'église voisine de Copay, qui a pris naissance dans les mêmes 
circonstances que Neervali et à peu près à la même époque, a été 
plus heureuse. Un riche et généreux Allemand de Munich en Bavière 
a donné 3.000 marks pour bâtir cette église. Que ne trouve-t-il de 
nombreux imitateurs ! Toutefois, c'est pour nous un devoir de justice 
de remercier publiquement ce généreux bienfaiteur et je tiens à dire 
que le diocèse de Jaffna lui en gardera une éternelle reconnaissance. 

Mais il est temps de passer à des sujets plus pacifiques. En 
1901, le Saint-Siège a sanctionné une demande que nous lui avions 
faite, à savoir que les catholiques de Jaffna fussent astreints à 
remplir leur devoir pascal dans l'intervalle d'une période allant du 
mercredi des Cendres au dimanche de la Pentecôte. Cette pratique 
est plus conforme à l'esprit de l'Église et sied mieux à une église qui 
a pris rang dans la hiérarchie sacrée. Mais, de ce fait, le travail de 
nos missionnaires a été doublé ; car, durant 
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cette période ils passent d'une église à une autre pour faciliter 
l'accomplissement du devoir pascal; et quand on songe que la plupart 
d'entre eux ont dix, quinze et même vingt églises à gouverner, il est 
facile de deviner la somme de travail qui leur est imposée. Mais leur 
courage et leur dévouement sont à la hauteur de la tâche. Plusieurs 
même, au moyen de billets qu'ils font distribuer à tous et à chacun au 
début de la période pascale, en arrivent à connaître exactement le 
nombre de ceux qui remplissent leur devoir. Ils n'ont qu'à comparer 
avec les numéros correspondants du Liber status animarum. Grâce à 
ce zèle intelligent, ils sont bien rares ceux qui échappent aux appels 
du missionnaire. 

Signalons aussi l'œuvre qu'un modeste frère convers, le frère 
Grousseaut, a fondée dans la ville de Jaffna. Je veux parler de 
l'Œuvre des Cigariers. La plupart de nos enfants catholiques pauvres 
se perdaient dans les ateliers où se fabriquent les cigares. Le frère 
Grousseaut, touché de cet état de choses, me demanda de fonder une 
œuvre spéciale pour ces petits abandonnés. Avec une santé assez 
délicate et l'œuvre si importante de l'Imprimerie, c'était un gros 
surcroît de travail. J'hésitais, mais, vaincu par ses instances, je cédai 
et l'œuvre fut fondée sous le patronage de saint Joseph. Depuis, elle 
s'est développée d'une façon merveilleuse ; une belle chapelle a été 
bâtie à l'usage des congréganistes et ces enfants, qui étaient pour 
ainsi dire l'écume de Jaffna et ne venaient jamais à l'église, édifient 
maintenant la ville entière par leur piété et leur conduite 
irréprochable. Le P. Collin, qui a su capter la confiance de ces 
enfants, pourrait nous dire quel travail ils lui imposent par leurs 
confessions souvent répétées. Mais aussi, quelles consolations de 
voir tant de jeunes âmes, qui sans cela courraient le risque de se 
perdre à jamais, marcher avec courage dans le chemin de la vertu et 
de la perfection ! 

Durant cette période de six années nous avons eu la joie et la 
consolation de recevoir la visite de quelques illustres 
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personnages. La première en date est celle de Mgr Coudert, 
Coadjuteur de Colombo, qui, quelques semaines après son sacre, 
vint apporter ses meilleures bénédictions à ses frères de Jaffna. Sa 
Grandeur voulut bien consentir à nous prêcher la retraite annuelle de 
1899. Cette parole grave et autorisée produisit sur tous la meilleure 
impression et nous comptons cette retraite parmi les meilleures de 
celles qui nous ont été prêchées. C'est l'unique fois qu'un prédicateur 
nous soit venu de Colombo ; une seule fois aussi un Père de Jaffna, 
le P. J. Collin, est allé prêcher les retraites de Colombo. Je fais cette 
remarque pour montrer combien il serait désirable que les deux 
Vicariats de Colombo et de Jaffna se rendissent mutuellement 
service sous ce rapport. Un prédicateur étranger est toujours plus 
libre pour attaquer les défauts ou signaler les imperfections. 
Espérons qu'avec le chemin de fer cet échange de bons procédés 
deviendra la règle pour les deux Vicariats. 

Mgr Lavigne, évêque de Trincomalie, accompagné du P. 
Dupont, S. J., est aussi venu nous honorer de sa visite. Sa Grandeur, 
dont l'exquise bonté charmait tous les Pères, a bien voulu nous 
exprimer la joie qu'Elle éprouvait de se trouver au milieu de nous et 
nous dire aussi la grande édification que lui avait causée la parfaite 
charité de nos Pères entre eux. L'année suivante, accompagné du P. 
Poulain, je rendis sa visite à Mgr Lavigne. 

Depuis longtemps je nourrissais la pensée d'aller vénérer les 
reliques de saint François Xavier à Goa. En 1900 se présenta une 
occasion unique : tous les Évêques de l'Inde et de Ceylan étaient 
invités à un Congrès eucharistique dans l'ancienne ville de Goa et à 
l'époque de la fête de saint François-Xavier. Je saisis l'occasion avec 
empressement, et, en compagnie du P. Wheeler j'arrivai à Goa au 
commencement de décembre 1900. Je ne dirai rien de ces fêtes 
merveilleuses, que présida le Patriarche de Goa, entouré d'une 
couronne de dix-sept Archevêques et Évêques. Ce que je dirai, c'est 
qu'avec cinq autres Évêques j'eus le 
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bonheur de porter sur mes épaules le corps sacré de saint François- 
Xavier et de contempler ses restes à loisir. Un autre avantage de ce 
voyage fut de faire connaissance avec la plupart des Évêques de 
l'Inde, ce qui déjà m'a beaucoup servi et me servira encore. À Noël 
nous étions de retour à Jaffna et bénissions Dieu de nous avoir 
ménagé une aussi douce consolation. 

Et maintenant, que sont et que valent les finances du Vicariat de 
Jaffna? Voilà la grande question à résoudre. Eh bien! le Vicariat des 
Missions ne possède rien ou à peu près rien, si vous en exceptez la 
moitié environ de la maison épiscopale de Jaffna. Ce n'est pas 
fameux, n'est-il pas vrai? Pour mon excuse je vous dirai que je n'ai 
pas créé cette situation ; je l'ai trouvée ainsi et je ne pouvais rien y 
changer. 

Mais si j'avais les mains liées par rapport au passé, j'avais 
l'avenir libre devant moi. Aussi je me suis empressé d'en profiter. J'ai 
acheté à Mullaitivu plus de 1.000 acres de forêts, lesquelles, après 
avoir été défrichées, seront transformées en un immense jardin de 
cocotiers ; actuellement 250 acres sont plantés et promettent des 
fruits abondants dans, un avenir très prochain. Tout cela a été payé 
avec l'argent du diocèse puisque le Vicariat n'avait rien. Quand le 
diocèse sera rentré dans ses fonds et même dès demain si l'on veut, 
je transfère la propriété entière à la Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée. Si tout ce terrain était planté et en rapport, je 
n'exagère rien en disant qu'il donnerait un bénéfice net de 100.000 
francs par an. Dans ces conditions, nos chers Oblats seraient 
entièrement à l'abri des vicissitudes humaines. 

Ce projet n'est pas une simple utopie, comme on en fait trop 
souvent ; il est en train de se réaliser et c'est moi qui en personne en 
surveille attentivement les progrès. J'ai pour me seconder nos petits 
frères indigènes de Saint-Joseph, qui ont mis tous le cœur à cette 
œuvre et qui en même temps dirigent un petit orphelinat créé pour 
les enfants catholiques. 
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Nous nous proposons d'établir une œuvre similaire pour les 
filles catholiques sous la direction des Sœurs de la Sainte Famille ; 
mais nous devrons attendre encore, car il est moins facile de loger 
des filles que des garçons. 

En résumé, cette œuvre grandiose de Mullaitivu assurera 
l'avenir des Oblats dans le diocèse de Jaffna. Avec cela il ne sera pas 
facile de les en déloger, d'autant moins facile que, selon la promesse 
du T. R. P. Soullier, ils pourront se servir de ces revenus ou d'une 
partie de ces revenus pour étendre et fortifier les œuvres de la 
Congrégation dans le diocèse. 

Àtant données les bonnes dispositions de la Propagande je suis 
aussi tout prêt à assigner en propre à la Congrégation certains postes 
dont je puis disposer librement, comme, par exemple, Anuradhapura, 
le nouveau sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes près du fleuve 
Kalnoya, etc., etc. 

Vous voyez, mon Très Révérend et bien-aimé Père, que si pour 
le moment je n'ai pas, comme Vicaire des Missions, de grosses 
sommes à aligner sous vos yeux, j'ai à vous offrir un avenir riche 
d'espérances parfaitement fondées, dont nous nous efforcerons de 
faire des réalités aussi promptement que possible. Mais si les 
richesses de ce monde sont loin de nuire au développement des 
œuvres divines, j'estime que les vertus des missionnaires sont encore 
un moyen bien plus puissant que la richesse matérielle pour faire le 
bien autour de soi. Aussi, avec l'aide de Dieu et le secours de vos 
saintes prières, les Oblats de Jaffna s'efforceront-ils d'acquérir cette 
richesse spirituelle, avec laquelle ils attireront les âmes à Jésus-
Christ et gagneront les richesses éternelles. C'est le vœu le plus cher 
de  votre tout dévoué fils in Christo et Maria Immaculata. 

Madhu, 31 mai 1904. 

H. JOULAIN, O. M. I., 
Év. de Jaffna, 

Vic. des Missions. 
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VARIÉTÉS 

ROME 

Par Billet de la Secrétair R. P. Lemius (Joseph), 
proc

nomination 
qui 

ieux qui en est l'objet et la 
cong

 de la marque d'estime et de 
conf

issions seront dignement et vaillamment représentées 
dans

amis du R. P. 
Lem

déjà

_______ 

 

erie d'État, le 
ureur de la Congrégation près le Saint-Siège, a été nommé 

Consulteur de la Sacrée Congrégation de la Propagande. 

Il serait superflu de signaler l'importance de cette 
n'échappera à aucun de nos lecteurs. 

Elle honore à la fois l'éminent relig
régation à laquelle il appartient. 

Nous remercions le R. P. Lemius
iance que par lui et en lui le Souverain Pontife a daigné nous 

accorder. 

Nos m
 les conseils de la Propagande devant lesquels nos vénérés 

Vicaires Apostoliques présenteront avec plus de confiance l'exposé 
de leurs travaux, de leurs luttes et de leurs difficultés. 

L'annonce de cette nomination réjouira donc les 
ius et aussi les clients éventuels qui feront appel à ses lumières 

ou à sa dextérité dans le maniement des affaires pour obtenir la 
prompte et heureuse solution des questions qui les amènent devant 
les conseils de la Sacrée Congrégation de la Propagande. 

Nous nous permettons de rappeler que le R. P. Lemius faisait 
 partie de la Congrégation des Études, et qu'il est membre actif et 

remarqué de l'Académie de Saint Thomas d'Aquin. Mais nul de ces 
titres honorifiques n'est doux à son cœur comme celui d'Oblat de 
Marie Immaculée. 
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LIÈGE 

Triple jubilé de vie religieuse. 

Ce n'est pas un spectacle banal qu'offrait, le 2 juillet dernier, 
notre maison de ient à 50 ans de 
dista

ni les années, ni la tempête n'ont pu déraciner l'amour 
qu'a

e T. R. Père Général, ancien Provincial du Canada et du 
Mid

 félicitations des Oblats 
prés

repos, nos vénérés jubilaires 
pria

ion. A l'Evangile, après le chant de la première strophe 
du c

 

Liège. Trois Oblats se retrouva
nce, pour redire la formule qui les lia à Dieu dans notre chère 

Congrégation. Trois ils s'étaient agenouillés le 2 juillet 1855 dans la 
chapelle du Noviciat ; trois, ils s'agenouillaient encore devant l'autel 
du scolasticat. 

Bien des choses ont changé, pendant ce demi-siècle, l'ouragan a 
fait rage; mais 

vaient puisé nos Vétérans dans le cœur même de notre vénéré 
Fondateur. 

Les trois heureux jubilaires étaient : le R. P. Célestin Augier, 
frère de notr

i; le R. P. Avignon, missionnaire du Midi; et le R. P. Simonet, 
missionnaire des Sauvages, au lac Saint-Jean (Canada). 

Ils s'étaient retirés, quelques jours, au Noviciat du Bestin, pour 
se livrer aux saints exercices de la retraite. 

Le samedi soir, le R. P. Tatin, Assistant général, présenta aux 
jubilaires, en quelques mots délicats, les

ents et de la Congrégation entière. 

Laissons la nuit se passer. Au petit jour, avant que la grande 
ville ne sortît nonchalamment de son 

ient, méditaient comme ils l'avaient fait 50 ans auparavant, puis, 
ils offrirent le saint Sacrifice. 

La chapelle, cela va sans dire, était parée comme aux grands 
jours de fête. 

À 6 heures, le T. R. Père Général monte à l'autel et commence la 
messe d'Oblat

antique d'oblation, le R. P. Baffie, Assistant général, prend la 
parole. 
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Dire avec quel charme il a célébré la grandeur de la vie 
religieuse, avec quel à propos il a fait ressortir les œuvres des 
vénérés jubilaires, avec quelle flamme il a parlé de leur dévouement, 
de leurs luttes et de leurs triomphes, serait bien difficile ; mais 
comment exprimer cet accent de conviction qui s'impose à l'esprit, 
cette puissance de persuasion qui pénètre la volonté, et ce souffle 
d'enthousiasme qui soulève le cœur ! En même temps qu'elle 
couvrait de fleurs les anciens, cette parole puissante faisait germer 
les résolutions les plus belles dans l'âme des plus jeunes qui la 
recueillaient avec avidité : le renoncement à soi-même, la fidélité à 
la Règle, le dévouement à la Congrégation, telles étaient les 
conclusions de ce discours que l'on pourrait appeler un cantique. Le 
R. P. Célestin Augier devait dire, le soir : « C'était trop beau pour 
nous. » Non, mon Révérend Père, rien ne pouvait être trop beau pour 
nos Vétérans ; mais nous ajoutons que c'était très bon pour tous... 

La Messe continue pendant que la Chorale du scolasticat 
continue de chanter la Pauvreté religieuse, la Vertu angélique, la 
sainte Obéissance, et cette admirable Persévérance dont c'était 
particulièrement la fête en ce jour. 

Aussitôt après la communion du Célébrant, les trois jubilaires 
s'avancent au pied de l'autel, sur lequel rayonne le T. S. Sacrement 
dans son ostensoir d'or. En présence du T. R. Père Général et de 
leurs frères attentifs et émus, ils renouvellent les vœux qui ont 
consacré déjà 50 ans de leur existence. Ils redisent avec force et 
amour ces paroles de leur jeunesse : Voveo... 

Les jeunes Oblats (ils sont six), se présentent après et formulent 
leur solennelle consécration avec le généreux enthousiasme de leurs 
20 ans : la sainte Communion scelle aussitôt leurs promesses ; et, 
après un instant de recueillement intime avec leur Dieu, ils reçoivent 
la Croix, le livre de Règle et le Scapulaire de Marie Immaculée. 

Il faut un Te Deum, après tant de faveurs ! Qu'il a été vibrant 
celui qui est monté de toutes les poitrines ! 
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La bénédiction du Très Saint Sacrement reçue, la Communauté 
s'est rendue processionnellement dans le vestibule au chant du 
Magnificat. 

Hæc dies quam fecit Dominus, s'est écrié le T. R. Père Général, 
et il a embrassé les trois jubilaires et les jeunes Oblats. 

Les larmes sont plus éloquentes que les paroles : nous l'avons 
compris quand les deux frères nous rappelaient la rencontre de 
Joseph et de Benjamin. 

L'Angelus de midi nous invite à dîner. Le grand salon avait pris, 
lui aussi, un air de fête. Si des guirlandes légères, de gracieuses 
banderoles tenaient lieu de riches tentures, la décoration n'en était 
pas moins du meilleur goût. On avait fait tout ce qu'on peut faire 
lorsque le cœur en est réduit à batailler avec la pauvreté. — Inutile 
de dire que, pendant le dîner, la plus aimable cordialité régna entre 
les convives. Qu'on vienne d'Angleterre, d'Allemagne, du Nord ou 
du Midi, qu'on soit Canadien, Belge ou Singhalais, on n'est qu'Oblat. 

Dans une circonstance aussi solennelle que celle-ci, des toasts 
s'imposaient. 

Le T. R. Père Général donne lecture d'un télégramme reçu du R. 
P. Lemius. Sa Sainteté le pape Pie X accordait une bénédiction 
spéciale aux jubilaires. Ce haut témoignage d'estime du Saint Père 
fut reçu avec la joie, la reconnaissance... et les applaudissements que 
l'on devine. 

Le R. P. Tatin, Assistant général, félicita les jubilaires de leur 
jubilé, du bien qu'ils ont fait et qu'ils feront encore. Heureux ont-ils 
été de redevenir petits et de rentrer dans leur ancien berceau, puisque 
le scolasticat de Liège n'est autre que celui de Montolivet. 

Ensuite le R. P. Célestin Augier prend la parole. Il sait fort bien 
que leur jubilé est accompli, mais il comprend moins qu'on les en 
félicite. — Écoutez-le : « Vous nous célébrez aujourd'hui, vous nous 
couvrez de fleurs et de 
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louanges parce que nous avons 50 ans de vie religieuse et le mérite 
d'une vieillesse plus ou moins avancée.  

«  Si le vrai mérite se comptait par le nombre des années, nous 
pourrions être justement fiers et nous glorifier des richesses morales 
acquises par nous. À nous trois, en effet, nous valons 150 ans de vie 
d'Oblat missionnaire. Mais l'Esprit-Saint nous avertit que le vrai 
mérite ne se mesure pas au nombre des années. La vieillesse la plus 
vénérable n'est pas celle qui est faite des jours les plus nombreux et 
des années les plus longues. Senectus venerabilis non diuturna 
neque annorum computata. Une vie sans tache et sans défaillance 
donne aux facultés et aux sens de l'homme leur vraie maturité et lui 
vaut une vieillesse des plus honorables. Cani sont sensus hominis, 
ætas senectutis, vita immaculata. Le juste, quoique moissonné par la 
mort au printemps de la vie et à la fleur de l'âge, a vécu de longues et 
précieuses années : Consummatus in brevi explevit tempora multa. 

« Notre vénéré Fondateur n'a pas été aussi longtemps Oblat 
que chacun d'entre nous, et cependant quelle belle couronne sur son 
front vénérable et dans son âme riche de sainteté ! » 

Le R. P. Augier, même en ce jour de joie et de pardon, ne peut 
oublier ni se pardonner ses « négligences » et ses fautes. » Il croit 
entendre l'Ange de la Congrégation les lui reprocher. — Et il 
continue ainsi : « Mais ce troublant souvenir ne doit pas arrêter dans 
mon cœur et sur mes lèvres le cantique d'actions de grâce qu'il m'est 
si doux de chanter. Oui, mes révérends Pères et bien chers frères, à 
la suite de Marie Immaculée, la Vierge missionnaire et la patronne 
de notre Oblation, j'ai dit et je redis mon Magnificat. Mon âme a 
tressailli (exultavit), elle a tressailli de reconnaissance et d'amour 
devant le Dieu de bonté et de miséricorde qui a fait de si grandes 
choses dans ses humbles et petits serviteurs, par la profusion de ses 
dons et de ses grâces. 
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«  Après Dieu, mon merci va à la Congrégation qui a daigné me 
recevoir et me garder si longtemps sur son sein béni. Je ne 
m'exprimerais pas dans toute la vérité, si je ne disais point que je l'ai 
aimée : aimée d'un amour sincère, profond et indéracinable. Non, les 
épreuves et les tempêtes qui ont passé sur mon cœur pour l'agiter en 
sens divers n'ont jamais atteint la vitalité et la force de cet amour. 
Parce que je l'ai aimée, j'ai fait effort pour la servir de mon mieux et 
n'être pas un frelon dans sa ruche, ou, dans sa maison, un fils qui 
mange le pain de l'oisiveté : Panem otiosum comedens. » 

Puis, il se demande : Comment ne l'aurait-il pas aimée, cette 
Congrégation qui est sa mère, et toute sa famille? Après une allusion 
touchante à l'accueil que fit notre vénéré Fondateur à son troisième 
successeur, alors junioriste, il ne put s'empêcher de remercier le 
Supérieur Général, dont la charge ne peut être que lourde en nos 
temps malheureux. Il rappela des souvenirs chers à son cœur d'Oblat 
et de frère, puisqu'il présenta lui-même le T. R. Père Général au 
juniorat, au noviciat et fut délégué par le T. R. P. Fabre pour recevoir 
son Oblation le 8 septembre 1864 à Notre-Dame de l'Osier. 

Ce fut ensuite le tour des RR. PP. présents à la réunion de 
famille, de recevoir les remerciements et les amabilités du vénéré 
jubilaire. Les absents ne furent pas oubliés ; à tous et à chacun un 
souvenir affectueux, un salut amical fut donné de grand cœur. Ce 
n'est qu'à regret que nous n'en disons rien, ne pouvant tout dire et 
craignant de mutiler ce que nous ne dirions qu'à moitié. Et pourtant, 
comment ne pas citer au moins les noms des RR. PP. assistants 
généraux et du R. P. Longeon, procureur général; des RR. PP. Brûlé, 
provincial du Nord, et Delouche, provincial de Belgique; des RR. 
PP. Auger, Gandar, Metzinger et Von Ley! Du R. P. Rey il a été dit 
qu'il fut, qu'il est et restera le Benjamin de la Congrégation ; le 
benjamin qu'on aime depuis 60 ans. 
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Le R. P. Rey me fait oublier que je dois m'en tenir à une sèche 
nomenclature. Je continue : Les RR. PP. Soulerin qui fut « Canadien, 
Assistant, Procureur Général et professeur de rhétorique; Girard, 
Roux, Abhervé, Barbedette, Bernard Joseph et Bernad. Par exemple, 
n'allez pas chercher d'ordre. Ceux qui auraient pu se croire oubliés 
étaient au contraire réservés pour la bonne bouche. Non, personne ne 
fut oublié, ni les RR. PP. professeurs, ni les Pères et Frères du 
scolasticat de Liège. Peut-être n'ai-je pas mentionné le R. P. 
Simonin, économe, mais cela va sans dire qu'ayant été à la peine, il 
était juste qu'il fût à l'honneur. 

Et maintenant, les maisons défilent avec leurs souvenirs: c'est 
Notre–Dame de l'Osier, le berceau charmant; Montolivet, le 
scolasticat de la Congrégation, où les jubilaires furent les premiers à 
prononcer leurs vœux et entre les mains de Mgr de Mazenod; Notre–
Dame des Lumières, sanctuaire béni. C'est Autun qui succéda à 
Montolivet ; Aix et Marseille, premiers asiles de la Congrégation. 
C'est le Canada avec Saint–Pierre de Montréal et la grande 
Université. Enfin c'est le Sacré–Cœur de Montmartre, notre Thabor 
et notre premier calvaire. 

La mémoire du R. P. Augier, qui est excellente, lui donne 
ensuite l'occasion de saluer les Pères dont il fut le sujet, ou le 
supérieur. Des premiers, hélas! il ne reste guère sur la terre que le 
parfum de leurs vertus et leur souvenir dans les cœurs 
reconnaissants. Les RR. PP. Vandenberg, Vincent, Mouchette, 
Tempier, Fabre; les RR. PP. Martinet, Bernard Jean, Ricard; tous ont 
reçu leur récompense. Exception pourtant doit être faite pour les RR. 
PP. Lemius Jean-Baptiste et Thiriet, supérieurs de Montmartre, qui, 
heureusement, ne paraissent pas pressés de nous quitter. 

Si le R. P. Augier est fier de ses supérieurs, il a le droit de l'être 
plus encore de ceux qui furent sous ses ordres. J'en cite quelques-
uns. — Le T. R. Père Général actuel fut son sujet, « un très petit 
sujet » , il avait 14 ans !  
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— Puis, trois Assistants Généraux, les RR. PP. Tatin , Baffie, 
Dozois; les deux Procureurs Généraux. Dans l'Episcopat : 
Nosseigneurs les archÉvêques Balaïn et Mélizan que nous pleurons, 
Mgr Langevin « à qui nous souhaitons de longs et heureux jours. » 
Puis, Nosseigneurs les Évêques Joulain, Gaughren, Breynat, 
Dontenwill. Les RR. PP. Provinciaux du Midi, du Canada, des deux 
Provinces des États-Unis; les Supérieurs des Scolasticats de Rome, 
Ottawa, San-Antonio et un grand nombre d'autres. Le R. P. 
Lefebvre, ancien Provincial du Canada, ne pouvait être oublié, lui 
qui regrettait que l'Océan l'empêchât d'être ici. 

« Il n'y a ni Pyrénées, ni Océan, répond le R. P. Augier, il n'y a 
que le Cor unum et l'anima una des Oblats. » Et il continue : 

« De tous les Oblats qui firent leur Oblation en 1855 il n'en 
reste plus que cinq; trois sont ici et les deux autres sont au delà des 
mers : le R. P. Ring en Angleterre et le R. P. Lefebvre aux États-
Unis. Nous envoyons à ces deux frères d'armes qui furent, la même 
année que nous, faits chevaliers de la Vierge Immaculée et qui 
reçurent la même arme de combat, la Croix, nous leur envoyons un 
salut fraternel et affectueux. 

« En finissant, permettez-moi de rappeler un souvenir. 
Quelques années avant sa mort, le saint et illustre Cardinal Guibert, 
archÉvêque de Paris, fit un voyage dans le Midi de la France pour 
revoir une dernière fois les maisons qui avaient abrité sa jeunesse 
religieuse et qui lui étaient restées chères. Il vint à Notre-Dame de 
l'Osier. Je lui souhaitai la bienvenue au nom de la Communauté et de 
la Province du Midi. Il me répondit par ces paroles du prophète roi : 
Misericordias Domini in æternum cantabo. À tout jamais, je 
chanterai les miséricordes du Seigneur. Il nous raconta sa vie et à 
chaque étape de son existence si bien remplie il disait : 
Misericordias Domini in æternum cantabo. 

« Mes bien chers frères, vous les deux jubilaires associés 
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de ce jour, il y a 51 ans nous arrivions tous les trois à Notre-Dame de 
l'Osier. Le P. Avignon descendait des Cévennes, le P. Simonet des 
Pyrénées et moi des Alpes. Nous reçumes le saint habit des mains du 
R. P. Vincent. Peu après, ma santé m'obligea à quitter Notre-Dame 
de l'Osier pour Montolivet. Nous nous retrouvâmes au Scolasticat où 
nous reçûmes le Sacerdoce des mains de notre Fondateur et, sur le 
point de nous séparer sur le champ d'action de la Congrégation, nous 
nous promîmes une prière pour notre persévérance et nous nous 
dîmes : au revoir au Ciel. Il nous est permis de croire que notre 
prière a été exaucée et, avant le revoir au Ciel, nous avons eu la 
grande joie de nous revoir ici, après 50 ans de travaux faits en 
Europe, en Amérique et en Asie. Nous allons bientôt nous séparer de 
nouveau. Cette fois notre revoir ne pourra être qu'au Ciel où nous 
chanterons éternellement les bontés et les miséricordes de Dieu. 
Misericordias Domini in æternum cantabo. » 

Tous étaient encore sous le charme de ces bonnes paroles, 
lorsque le R. P. Avignon se leva pour s'associer aux sentiments du R. 
P. Augier et joindre ses remerciements personnels à ceux qui 
venaient d'être si bien exprimés. 

Le R. P. Roux laissa parler son cœur. Il a un faible pour 
Marseille ; il en a bien deux pour ses amis. Et voilà comment, sans 
effort, sa mémoire lui dicta de touchants souvenirs sur l'amitié 
profonde qui unit la famille du R. P. Augier à la sienne. 

Nous eussions tous regretté de ne pas entendre le R. P. Simonet. 
Sa parole simple, sa qualité de missionnaire des Sauvages dont il est 
justement fier, lui créaient au Scolasticat un prestige tout particulier. 
Il n'a pas trompé notre attente. 

« Il y a 47 ans, quelqu'un que j'appelais mon Père (1) me dit :    
« Tu vas aller évangéliser les sauvages ! » « C'était ce 

 

 

 

(1) Mgr de Mazenod. 
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que je demandais et depuis ce temps j'ai considéré ce titre comme un 
titre d'honneur, car c'est la réalisation de notre devise : Evangelizare 
pauperibus misit me. ... En arrivant en France, j'aurais voulu aller 
renouveler mes vœux au berceau de ma vie religieuse : il était fermé! 
Je vais à la Maison-mère, à la Chapelle... ce n'était que des ruines. 
Ah ! les sauvages d'Amérique ne m'ont jamais causé de peine 
pareille à celle que j'éprouvai en ce moment ! non, les sauvages ont 
du cœur, ils ont du bon sens et ils n'ont pas cette fausse science qui 
cache le bon sens. Et je suis parti. Ici du moins, j'ai retrouvé des 
cœurs aussi chauds qu'ils l'étaient à Montolivet autrefois! » Et le 
vaillant apôtre des sauvages exprima sa reconnaissance à Dieu et au 
T. R. Père Général de lui avoir procuré la joie qu'il avait goûtée au 
milieu de ses frères. 

On n'a jamais entendu sans un vif plaisir un toast du R. P. Brûlé, 
Provincial du Nord. Quel dommage de ne pouvoir tout citer, de faner 
ces gracieuses fleurs! Prenons celle-ci : 

« Le poète a chanté l'aurore, l'aurore aux doigts de rose, l'aurore 
avec sa fraîcheur, avec ses parfums, avec ses chants d'oiseaux. Mais 
une matinée fraîche et pure n'est pas à l'abri de l'orage, tandis que je 
vois ici, non plus une aurore, mais la fin d'un beau jour, et à l'aurore, 
je préfère la fin d'un beau jour : c'est calme, c'est doux, c'est reposant 
: le soleil couchant empourpre l'horizon de ses derniers feux» 

Et avec non moins de charme que le poète, le R. Père Provincial 
chante le printemps avec ses prairies émaillées de fleurs..., mais 
préfère l'automne avec ses fruits savoureux. Il a vu un grand navire 
aux voiles tendues, disparaître de l'horizon; c'était beau, 
magnifiquement beau, le départ... il préfère le retour. « Quelles 
richesses, quels trésors amassés, quelles grandes œuvres accomplies 
pendant un demi—siècle! » 
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Écoutez son adieu : « Si nos vénérés jubilaires ne nous invitent 
pas à leurs noces de diamant, ils nous invitent au jubilé éternel. Oui, 
Chers Pères, venez nous recevoir sur le seuil du paradis et nous 
chanterons avec vous l'Alleluia de l'éternel jubilé. » 

Une voix autorisée ne s'était pas encore fait entendre : c'était 
celle du R. P. Bernad, Supérieur du scolasticat de Liège. 

C'est un honneur, dit-il, pour la maison d'avoir été associée à 
cette belle cérémonie; c'est un honneur vivement senti, et pour lequel 
il exprime ses remerciements au T. R. Père Général; c'est un honneur 
profitable, puisque les jeunes Oblats ne peuvent que gagner à 
prendre contact avec les anciens, qui leur mettent sous les yeux de si 
belles leçons.. « Aussi, ajoute le R. P. Bernad, je le dis souvent à nos 
Scolastiques : nous ne devons pas regarder en avant, mais en arrière. 
— Je suis persuadé que nos jubilaires ont été heureux d'avoir, ce 
matin, cette belle couronne de nouveaux Oblats. Ils vivent, je tiens à 
vous le dire, de l'esprit de notre Fondateur et je me réjouis de savoir 
que le cœur ici est aussi chaud qu'à Marseille. » Le R. Père Supérieur 
termine ainsi : 

« Je vous félicite du grand bienfait que le bon Dieu vous a 
accordé. Avec vous nous le remercions et nous lui demandons de 
conserver longtemps, sur votre front, cette couronne qu'est la 
vieillesse sur le front d'un religieux. » 

À plus d'un titre, il appartenait au T. R. Père Général de clore 
cette belle fête, d'un mot de son cœur paternel. Ce cœur avait goûté 
des joies intimes si pures, senti tant d'affections bien chères, formé 
tant de souhaits ardents, que les exprimer tous, il ne le pouvait pas. 

Sans doute, cette fête, il l'a trouvée si belle, ce matin, avec la 
chaude parole du R. P. Baffie; si belle, avec cette couronne de jeunes 
Oblats entourant les jubilaires; si belle, par les paroles éloquentes qui 
venaient d'être prononcées; mais, il ne veut pas que cette beauté reste 
stérile. Le fruit 
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précieux qu'elle doit porter c'est l'amour de la Congrégation. 

L'amour de la Congrégation, voilà le lien capable de réunir les 
fleurs éparses qui ont été offertes à nos vénérés jubilaires, voilà la 
note caractéristique de leurs discours et de toute leur vie. 
Aujourd'hui, ces aînés sont venus pour dire à leur père et à leur 
mère: « Nous vous avons aimés, nous vous aimerons encore. » 

Avec une émotion grandissante, le T. R. Père Général continue : 

« C'est cet amour de la famille que je voudrais voir s'affermir 
dans tous les cœurs, que je voudrais voir grandir partout, dans nos 
junoriats, noviciats et scolasticats. Je voudrais que le cœur de tous 
les Oblats fût comme un charbon ardent et que partout il puisse dire : 
La Congrégation est ma mère, je suis prêt à la servir et à la défendre 
toujours ! » 

Et ce n'est pas assez d'avoir cet amour, il faut le conserver au 
milieu des épreuves et des peines de toutes sortes; il faut le 
conserver au plus fort des souffrances, quand bien même ces 
souffrances nous viendraient de ceux qui ont pour mission de nous 
protéger ; il faut le conserver partout et toujours, si bien que rien ne 
puisse l'arracher de nos Cœurs. 

Une telle insistance, de la part de T. R. Père Général, ne 
surprendra plus, dès qu'on saura à quelle hauteur et à quel rang il 
place l'amour de la famille... Je cite : 

« Il faut que pour tous l'amour de la Congrégation soit une 
forme de l'amour de l'Église, comme l'amour de l'Église est une 
forme de l'amour de Dieu. La mesure de l'amour que vous avez pour 
Dieu, dit un saint Père, c'est l'amour que vous avez pour l'Église. Et 
moi je vous dis : La mesure de notre amour pour l'Église, c'est notre 
amour pour la Congrégation. » 

Il nous resta une impression profonde de ces paroles, si 
puissantes d'elles-mêmes, et rehaussées encore par cette 
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conviction que, seul, l'amour d'un père peut trouver dans son cœur 
lorsqu'il s'agit de l'avenir et du bonheur de ses enfants. 

Puis, vinrent les derniers souhaits aux héros de la fête. Après le 
jubilé autrefois, les choses avaient une double valeur : il était donc 
juste de leur souhaiter, avec une longue vie et des noces de diamant, 
le double de grâces, de vertus, de mérites. 

Rendons grâces au Seigneur, sa bénédiction ne s'est pas retirée 
de notre Maison, car nous avons des vieillards, des vieillards qui 
combattront encore pour la gloire de Dieu et la ruine de ses ennemis. 
Oh ! qu'ils. ne tombent pas, ces preux et ces vaillants, mais qu'ils 
restent debout pour guider les plus jeunes ; qu'ils nous transmettent 
l'esprit de la Congrégation, l'esprit de notre saint Fondateur, pour 
qu'à notre tour, nous transmettions tout entier cet héritage sacré aux 
générations futures ! 

Et la dernière pensée nous conduisit au Ciel, aux noces 
éternelles, où tous nous nous retrouverons pour ne plus nous séparer. 

Puisse cette fête de famille, si touchante dans sa simplicité, 
contribuer, selon le désir de notre vénéré Père, à affermir et à 
développer dans nos cœurs, l'amour de Dieu, de l'Église et de la 
Congrégation. 

    Edmond  DUBOIS, O. M. I. 

__________ 

 

MIDI 

Noces d'or sacerdotales du R. P. Bonnefoy. 

 

Nous empruntons au dernier no des Petites Annales les lignes 
suivantes : 

Nos Anciens célèbrent tour à tour leur jubilé. 

Le 24 juin, c'était le R. P. Bonnefoy, O. M. I., qui célébrait, à 
Marseille, le cinquantième anniversaire de son 
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Ordination sacerdotale par les mains de Mgr Eugène de Mazenod, 
évêque de Marseille, fondateur de la Congrégation. 

« Quel homme d'église, dit la Semaine religieuse, ne connaît pas 
à Marseille l'actif et obligeant P. Bonnefoy, petit de taille, mais de 
taille seulement, allant toujours, mais sans bruit, et depuis si 
longtemps, au service d'un grand nombre de chrétiens, d'œuvres et 
de communautés? Depuis 1852, année où il entra au Grand 
Séminaire de la rue Rouge pour aller bientôt inaugurer la maison de 
Montolivet, il est un peu nôtre; depuis 1873, il l'est tout à fait. Après 
avoir été expulsé, en 1880, du Calvaire où il était Supérieur, c'est 
comme l'un des gardiens de Notre-Dame de la Garde que le bon Père 
fut expulsé une seconde fois, et le dernier il quitta la résidence de la 
sainte colline en disant à notre bonne Mère, avec cette fine 
bonhomie qu'on lui connaît : « Nous nous reverrons, si Dieu veut, et 
si vous voulez aussi. 

« C'est dans ce cher sanctuaire que le R. P. Bonnefoy a célébré 
sa Messe d'actions de grâces. Nos vœux les meilleurs au digne 
religieux. Que Dieu ne se hâte pas de l'expulser une troisième fois, 
encore que ce fût, cette fois, pour le récompenser de tant de retraites 
et de missions prêchées presque sans interruption, avec un zèle 
apostolique et un oubli de soi parfois trop absolu, mais toujours 
édifiant et méritoire. » 

Les Missions s'associent bien cordialement aux félicitations et 
aux vœux qui ont été offerts au vénéré jubilaire. 

« Ad multos annos. » 

_________ 

 

LE JUNIORAT D'URNIETA 

Le moins qu'on puisse demander à un honnête homme, 
c'est qu'il remplisse ses promesses. Or, j'ai promis (V. 
Missions » de mars 1904) de dire quelques mots de notre 
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œuvre espagnole de recrutement. Je vais essayer de donner à ma 
conscience la satisfaction du devoir accompli. 

Il a déjà été question du juniorat espagnol dans nos « Missions.» 
Ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire sur ses débuts n'ont 
qu'à parcourir de nouveau le numéro de juin 1899, où le R. P. 
Agarrat, supérieur, retrace, dans un rapport très circonstancié, les 
origines de l'Œuvre à Notre-Dame de Soto, et en conduit l'histoire 
jusqu'en 1898, c'est-à-dire jusqu'à l'installation à Urnieta. Depuis 
lors, silence absolu. Le R. P. Agarrat terminait son rapport en 
souhaitant qu' « une plume plus habile » reprît un jour son récit et le 
menât plus avant. Il l'a attendue longtemps, cette plume plus habile : 
elle n'est pas venue. En désespoir de cause, il a fait comme le héron 
de la fable  Tant pis pour lui ! 

Nous reprendrons donc ici, en ces quelques pages, l'historique 
du juniorat espagnol depuis son arrivée à Urnieta, en novembre 
1898. 

On a décrit ailleurs l'état du couvent à cette époque. L'essentiel 
se trouvait préparé, ou à peu près : on se confia à la Providence pour 
le reste. La petite communauté se répandit avec enthousiasme dans 
le nouveau local. Ce qui est nouveau offre toujours plus d'attraits aux 
jeunes imaginations. Or, tout ici respire le neuf. On avait quitté le 
Soto aux murs délabrés et suant la vétusté : ici on trouvait une 
habitation pleine de fraîcheur ; cela s'harmonisait mieux avec la 
jeunesse des nouveaux habitants. Désormais on pouvait trottiner à 
travers la maison : l'espace n'y manquait pas ; on pouvait s'endormir 
en paix, le soir, sans éprouver, comme au Soto, l'appréhension de 
voir le plafond s'effondrer sur les têtes. 

Est-ce à dire qu'on ne regretta pas le Soto ? Si, on le regretta. On 
le regretta comme tout homme regrette le berceau qu'il a dû quitter. 
On regretta surtout la belle église de Notre-Dame, ce sanctuaire si 
pieux où l'on vivait 
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à l'ombre, pour ainsi dire, de la sainte Vierge, où les populations 
chrétiennes environnantes venaient fréquemment implorer le secours 
de la Reine du ciel ; on regretta les cérémonies et les chants qui 
accompagnaient quelquefois ces manifestations de la piété populaire. 
Ici, point d'église, point de pèlerinages, point de fêtes, point de 
chants. L'enthousiasme des premiers jours en fut bien quelque peu 
refroidi ; néanmoins, cela n'empêcha pas la joie et la paix de régner 
au sein de notre jeunesse. La nécessité rend philosophe. Où trouver 
ici-bas un lieu qui soit en tout conforme aux goûts de chacun, et où 
l'on n'ait à déplorer l'absence d'aucun agrément ? 

La communauté se composait, à l'arrivée, d'une trentaine de 
membres : 7 Pères, 3 ou 4 Frères convers et 18 junioristes. C'est avec 
ce contingent que fut commencée l'année scolaire. Elle commença 
sans délai ; il n'était que temps : on était déjà à la mi-novembre. Il y 
avait quatre classes distinctes, chacune avec son professeur attitré : 
les cours purent donc commencer et se poursuivre régulièrement. 
Dans le courant de l'année, quatre nouveaux junioristes vinrent se 
joindre à la petite troupe ; et c'est avec ces 22 jeunes plantes que le 
juniorat fut enraciné à Urnieta. Les années 1899 et 1900 apportèrent 
encore leur contingent de jeunes recrues, de sorte qu'au printemps de 
1900 nous comptions 33 enfants. C'a été le maximum obtenu jus-
qu'ici ; toutes les classes moins une se trouvaient représentées. Et à 
la fin de cette année scolaire, juillet 1900, on eut la joie, l'immense 
joie de présenter au noviciat de Notre-Dame de l'Osier les trois 
premiers fruits du juniorat espagnol. 

Malheureusement, un point noir vint bientôt assombrir notre 
horizon. Ici, comme en beaucoup d'autres œuvres similaires, ce point 
noir, c'était une question d'argent. C'est que, si le nombre des enfants 
augmentait, les ressources n'augmentaient pas en proportion. Tout au  
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contraire, on travaillait de plus en plus à nous les amoindrir. 
Pourquoi faut-il que tout, même les œuvres les plus saintes, soit à la 
merci de ce métal qu'on nous enseigne cependant à mépriser? Bref, il 
fallut reconnaître, à notre grand regret, la vérité, trois fois profonde, 
d'un proverbe trop connu, et dire nous aussi, la mort dans l'âme : Pas 
d'argent, pas de... junioristes. Et la conséquence de tout cela fut qu'au 
début de l'année scolaire, en 1901, on ne vit dans les rangs des 
junioristes aucun visage nouveau. Le même fait douloureux se 
reproduisit en 1902. Qu'était-il donc arrivé ? 

C'était l'époque où la persécution contre les religieux 
commençait à sévir en France, où la guillotine sèche, aux ordres du 
pince-sans-rire Waldeck d'abord, puis de Combes l'apostat, 
accomplissait son œuvre de dévastation, où notre chère 
Congrégation voyait l'homme ennemi fouler aux pieds ses moissons 
et disperser ses ouvriers, jetant les uns au loin sur la terre étrangère, 
condamnant les autres à l'inaction. Cette tempête eut sa répercussion 
jusque sur notre terre espagnole. La Province du Midi avait besoin 
de toutes ses ressources pour aménager de nouveaux asiles à ses 
membres expulsés et assurer leur existence. On commença d'abord 
par diminuer les secours qu'on nous avait accordés jusque-là. En 
même temps on nous avertissait que sous peu probablement on ne 
pourrait plus nous aider d'aucune façon, dans l'impossibilité où se 
trouvait la caisse provinciale de faire face à tant de nécessités à la 
fois. Après plusieurs mois de pourparlers, d'essais infructueux, 
d'arrangements, on finit par nous déclarer que désormais nous étions 
abandonnés à nous- mêmes , que nous devions pour l'avenir nous 
tirer d'affaire comme nous pourrions. On nous dispensait cependant 
des contributions qui se paient d'ordinaire à la caisse provinciale. Ce 
fut le 8 décembre 1902 que nous vîmes se tarir totalement la source 
des secours qui nous venaient de France. 

Que faire ? Il n'y avait pas pour bien longtemps du pain sur la 
planche. Chacun sait que dans les juniorats on a de 
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bonnes dents bien aiguisées, et que la caisse de l'Économe, même la 
plus cossue, n'y résiste pas longtemps. Le moment était donc venu de 
se jeter à corps perdu entre les bras de la bonne Providence du Bon 
Dieu, qui sait trouver chaque jour de quoi nourrir les petits oiseaux 
du ciel. Nous nous y jetâmes avec un abandon entier, prêts à 
continuer notre Œuvre, malgré tous les sacrifices, si Dieu nous 
venait en aide, comme aussi à plier bagages si sa Providence nous 
manifestait que telle était sa volonté. Et, en réalité, elle parut vouloir, 
dès le principe, éprouver notre foi ; car, malgré les épargnes faites, 
malgré la diminution du nombre des plats aux repas et la suppression 
des choses de pur agrément, comme café, desserts, etc., privations 
auxquelles tous avaient généreusement consenti, malgré tout cela, 
dis-je, au bout de trois ou quatre mois, le fond de la caisse se montra 
à nu à nos regards atterrés. 

C'était bien pour la Providence le moment ou jamais de se 
montrer. Sur ces entrefaites, le Rév. Père Supérieur dut se rendre 
chez les religieuses Carmélites du couvent de Bordeaux, exilées non 
loin d'ici, à Zarauz, pour y remplir ses fonctions de confesseur 
extraordinaire. On était aux Quatre-Temps de Carême. Or, dans ce 
couvent vit une sainte religieuse qui obtient des miracles à volonté 
d'une statuette de l'Enfant Jésus. Le Rév. Père Supérieur saisit 
l'occasion au vol. Il fit prier cette sainte âme de vouloir bien 
s'occuper quelque peu de notre Œuvre. Il lui demanda de lui obtenir 
cette seule grâce : de ne pas se voir contraint de renvoyer un seul de 
ses junioristes pour manque de ressources. Nous devons croire que la 
sainte religieuse s'acquitta fidèlement de son mandat, car 
immédiatement la caisse connut des jours meilleurs: les ressources 
reprirent le chemin d'Urnieta, et elles ne l'ont pas oublié depuis. 
Nous n'avons plus même connu de période critique comme celle 
dont il a été parlé tout à l'heure. Non seulement le Rév. Père 
Supérieur n'a eu à renvoyer aucun junioriste pour cause de pauvreté, 
mais la protection de l'Enfant Jésus est allée jusqu'à lui 
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fournir les moyens de recevoir 8 nouveaux enfants à la rentrée 
suivante, septembre 1903. Et cette année-ci, grâce évidemment à 
cette même protection, nous avons pu en recevoir un plus grand 
nombre encore, jusqu'à 13. Chacun est libre de penser ce qui lui 
plaît, mais il nous est impossible, à nous, de ne pas voir là l'effet 
d'une protection tout à fait spéciale de Dieu. Et n'est-ce pas en même 
temps un signe que l'Œuvre que nous poursuivons lui est agréable ? 

Par ailleurs, les vocations ne manquent pas, ainsi qu'on peut s'en 
convaincre par ce qui vient d'être dit. Il est même surprenant que, 
possédant si peu de maisons en Espagne, nous soyons parvenus à 
réunir un si grand nombre d'enfants. Car nos junioristes nous arrivent 
un peu de partout. Il est vrai — et la justice comme la recon-
naissance demandent que la chose soit connue — que les Sœurs de 
la Sainte-Famille qui, elles, sont répandues dans toute l'Espagne, y 
ont contribué et y contribuent encore pour beaucoup. Cependant 
toute l'Espagne n'est pas encore représentée. Il n'y a guère eu 
jusqu'ici à nous fournir des vocations que les provinces du nord. La 
province qui vient en tête au point de vue du nombre est celle de 
Léon. Cette province, qui compte parmi les plus religieuses 
d'Espagne, pourrait à elle seule nous peupler un juniorat. Malheureu-
sement nous ne pouvons en aucune façon compter sur l'aide des 
familles, car, dans ces régions montagneuses, elles sont 
généralement pauvres. Mais c'est peut-être grâce à cette pauvreté 
qu'elles ont conservé si profondément enracinée dans leur cœur la foi 
de leurs ancêtres. 

Nous avions espéré, en venant nous établir dans des pays aussi 
catholiques que le sont les provinces basques, que nous pourrions y 
rencontrer de nombreuses vocations. Eh bien ! nous devons avouer 
que jusqu'à ce jour nos espérances ont été à peu près déçues. Je ne 
parle pas des Frères convers ; la province de Guipuzcoa nous en a 
donné trois en six ans : c'est plus consolant. Mais pour ce qui est des 
junioristes, le résultat jusqu'ici est à peu près zéro. Si trois 
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ou quatre ont fait, dans le passé, leur apparition chez nous, nous 
n'avons pu les garder. À la dernière rentrée, nous en avons admis un 
autre : espérons qu'il réussira mieux que ses prédécesseurs. 

D'où vient notre insuccès dans ces provinces ? Ce n'est certes 
pas du manque de religion ou de foi, puisque ce pays, au dire des 
personnes qui ont parcouru la péninsule tout entière, est celui qui a le 
plus fidèlement conservé, du moins dans son ensemble, la robuste 
foi et les rudes traditions de ses aïeux. Ce n'est pas non plus le 
manque de vocations, puisque le clergé abonde plus que partout 
ailleurs, et que les couvents des autres Congrégations, aussi bien que 
des grands Ordres, voient les sujets affluer dans leur enceinte. Peut-
être ne sommes-nous pas encore assez connus ? Cependant nous 
avons des Frères convers... Il faut croire que l'heure de la Providence 
n'a pas encore sonné. 

Quoi qu'il en soit, nous continuons notre Œuvre telle que le Bon 
Dieu nous la donne. Actuellement nos junioristes sont au nombre de 
31, répartis en quatre classes : rhétorique, seconde, cinquième et 
sixième. Pourquoi faut-il que nous ayons à regretter cette lacune de 
deux classes ? En somme, l'Œuvre est en bonne voie. On peut même 
dire, en tenant compte des difficultés qu'il a fallu vaincre, qu'elle est 
en progrès. Car, si le nombre de nos enfants n'a pu se maintenir 
constamment à la trentaine, il a cependant toujours dépassé celui du 
Soto. 

L'esprit qui anime nos juniorisfes est bon ; les vertus d'humilité, 
de charité, d'obéissance, de recueillement même fleurissent parmi 
eux, grâces à Dieu. Ils aiment la Congrégation bien sincèrement, 
parfois même à un degré qui pourrait surprendre, surtout si l'on 
considère l'absence de presque toute relation avec le reste de notre 
famille religieuse. Nous sommes si éloignés de nos autres maisons ! 
Ce n'est que de loin en loin qu'ils peuvent apercevoir quelque Oblat ; 
encore faut-il que celui-ci ait la charité de 
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faire une halte chez nous en passant. Eh bien ! malgré ce manque de 
contact, ils sont déjà Oblats de cœur et ils soupirent ardemment 
après le jour où ils le seront de fait. Nous ne pouvons donc qu'être 
pleins de reconnaissance envers Dieu, qui non seulement nous 
fournit le nécessaire pour entretenir nos chers enfants, mais les 
remplit des meilleures dispositions. 

Les épreuves n'ont pas manqué à notre Œuvre, cela va de soi. Il 
y en a eu de grandes, il y en a eu de petites. Cependant nous devons 
dire que la main de Dieu s'est montrée plutôt miséricordieuse. La 
mort, une des épreuves les plus redoutées dans un établissement 
comme le nôtre, ne nous a fait jusqu'ici qu'une seule visite. Il est vrai 
qu'elle s'est présentée bien à l'improviste, ce qui a rendu fort sensible 
le coup qu'elle a frappé. La victime a été un de nos enfants. 

C'était le 18 août 1902. Les junioristes s'étaient rendus en 
grande promenade, à une dizaine de kilomètres d'Urnieta, sur les 
bords d'une petite rivière. L'un d'entre eux, dont le tempérament 
sanguin soupirait après la fraîcheur, demanda à prendre un bain, ce 
qui fut accordé, moyennant les réserves ordinaires. Mais à peine 
s'est-il jeté à l'eau qu'il disparaît. On accourt, on s'empresse, d'autres 
se jettent à l'eau à leur tour ; mais, malgré tous les efforts, malgré le 
dévouement d'un Père qui met sa propre vie en péril, on ne retire 
qu'un corps inerte. On tente de le ramener à la vie : vains efforts; la 
mort a déjà fait son œuvre. À l'autopsie, le chirurgien déclara que le 
pauvre enfant était mort sur le coup, sans s'en apercevoir, non pas 
d'asphyxie, mais d'une congestion cérébrale extrêmement violente. 

Quel coup pénible pour nous tous, mais surtout pour notre cher 
Père Supérieur qui se trouvait alors absent, occupé à prêcher une 
retraite au milieu de l'Espagne ! Et l'épreuve semblait le poursuivre, 
puisque la veille seulement ou l'avant-veille il avait appris la mort du 
Frère scolastique Ramiro Diez, un des premiers junioristes du 
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Soto, un des trois premiers aussi que le juniorat avait envoyés au 
noviciat de l'Osier, un sujet « solide et brillant », selon le témoignage 
de son Supérieur au scolasticat. 

Telle a été l'épreuve la plus douloureuse que le juniorat 
d'Urnieta ait eu à subir depuis son origine. La maladie a bien fait 
quelquefois aussi son apparition, mais elle s'est montrée sous une 
forme plutôt bénigne, j'allais dire inoffensive. On ne tient pas 
compte de ces petites influenzas qui, durant certains hivers, se 
promènent d'un individu à l'autre, procurant à chacun quelques jours 
d'un chaud repos. Ne sont-elles pas parfois les bienvenues ? — Un 
seul cas de maladie quelque peu grave vint donner un instant 
d'inquiétude. Ce fut une fièvre typhoïde qui vint élire domicile chez 
un Frère convers, ici-même, à Urnieta, peu de temps après 
l'installation. C'était le tribut nécessaire, dit-on, à toute nouvelle 
habitation. Du reste, le Frère s'en tira à merveille  en passant 
gentiment son mal à son médecin, lequel en fit une sérieuse maladie, 
puis se remit à son tour ; la fièvre ne se propagea pas davantage. 

Pour conclure ce chapitre des maladies, je dirai qu'il est 
vraiment surprenant, et tout le monde ici en fait la remarque, que 
dans une communauté aussi nombreuse qu'est la nôtre il n'y en ait 
pas un plus grand nombre. Ici encore, n'est-ce pas une marque 
particulière de la Providence du Bon Dieu, qui veut bien se contenter 
de notre pauvreté et des sacrifices qu'elle nous oblige à faire tous les 
jours ? Que son saint Nom soit béni ! 

Mais, dira quelque langue pratique, ce n'est pas tout de fonder 
une œuvre et d'y travailler : quels ont été les résultats de vos travaux 
? Combien de missionnaires le juniorat d'Urnieta a-t-il fournis à la 
Congrégation? — Il est peut-être encore un peu tôt pour parler des 
résultats. Nous ne sommes qu'au début. Il y a à peine onze ans que 
nous existons ; ce n'est pas même le temps suffisant pour que les 
premiers junioristes du Soto aient pu arriver au terme de leurs 
études. Cependant les résultats obtenus jusqu'à ce jour 
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sont loin d'être à dédaigner. Les voici dans toute leur simplicité. Ce 
sont d'abord quatre scolastiques, dont l'un a été ordonné prêtre au 
mois de juillet dernier ; puis trois Frères convers, anciens junioristes 
qui, ne se sentant pas assez d'aptitudes pour les études, ont voulu 
néanmoins rester les serviteurs de la Congrégation et ont persévéré ; 
enfin nos six scolastiques actuels tous sortis du juniorat. Il faudrait 
tenir compte aussi des deux excellents sujets que la mort nous a 
enlevés, ainsi qu'on l'a vu plus haut, l'un déjà scolastique, l'autre 
presque à la veille d'entrer au noviciat. Voilà le passé. L'avenir 
s'annonce excellent aussi : la rhétorique compte cinq élèves, et la 
classe de seconde sept. Pourvu que le Bon Dieu continue à bénir nos 
efforts, la Congrégation s'épanouira bientôt en Espagne, comme elle 
s'est épanouie en d'autres pays. 

Après avoir parlé des enfants, il ne sera pas hors de propos de 
dire quelques mots des Pères professeurs qui, sous la direction 
toujours aimée de leur Supérieur, le R. P. Agarrat, ont donné leur 
temps et leurs soins à l'œuvre intéressante du juniorat. Nous ne 
serons pas long, bien que le personnel enseignant ait presque 
totalement changé depuis 1898. À cette époque, les professeurs 
étaient les RR. PP. Salel, Capuano, Saunier et Vila, aidés, pour 
quelques cours secondaires, du R. P. Soleri. Un an après, le nombre 
des classes ayant augmenté d'une unité, le R. P. Astier arrivait de 
France pour prêter main–forte à son tour. Mais voici qu'en 1901, le 
R. P. Vila dut, pour cause de santé, résigner ses fonctions, et aller 
demander au climat de Bon-Secours un peu d'air sec pour refaire sa 
poitrine affaiblie, avant de s'embarquer pour le Mexique. Quelques 
mois après, le R. P. Soleri était appelé à de plus hautes fonctions : 
l'œuvre des Italiens le rappelait à Marseille. Ces deux Pères furent 
remplacés la même année par 
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les RR. PP. Bruno et Durand. D'autre part, le nombre des classes 
ayant diminué pour les causes indiquées plus haut, la liberté fut 
rendue à l'un des professeurs. Ce fut le R. P. Astier qui en profita. 
Ses talents bien connus pour la menuiserie lui permirent de se 
consacrer à l'amélioration de notre local. Grâce à lui, la lumière 
pénétra bientôt à flots dans des salles où jusqu'alors avaient régné les 
ténèbres ; des portes même furent ouvertes au travers d'épaisses 
murailles ; grâce à lui encore notre chapelle a pris des airs de petite 
cathédrale. Que de gouttes de sueur ont coûté au cher Père ces 
multiples améliorations ! Demandez-le aux portes et aux fenêtres du 
côté ouest de notre couvent ; demandez-le surtout aux bancs de la 
chapelle dont la solide élégance a déjà fait éclore tant d'exclamations 
de surprise. — Que le cher Père, de la maison de Madrid, où vient de 
l'envoyer une récente obédience, reçoive de nouveau l'expression de 
notre gratitude. 

L'année suivante 1902 vit encore arriver au milieu de nous un 
précieux auxiliaire. La maison de N.-D. de l'Osier ayant dispersé ses 
membres aux quatre coins du ciel, le R. Père Provincial voulut bien 
nous faire participer à ses dépouilles ; et ce fut une dépouille opime 
dans la personne du R. P. Pavillet, ex-socius du Maître des novices. 
À peine arrivé, juste le temps de se reconnaître et d'inspecter 
l'horizon, et voilà le cher Père sous le fardeau de l'économat. Et ce 
fardeau, il l'a porté résolument pendant deux ans. Pour se distraire 
des soucis de sa charge, il avait bien voulu accepter, en plus, 
d'enseigner le français et le catéchisme à une classe, une ou deux fois 
par semaine ; il donnait même, par-dessus le marché, un bon coup de 
main pour la surveillance : services que les Pères professeurs 
appréciaient immensément. Cette année-ci, le R. P. Pavillet a dû 
abandonner l'économat pour entrer plus avant dans la carrière de 
l'enseignement. Il fallait remplir le vide laissé, au sein du corps 
professoral, par le départ du R. P. Saunier. Ce cher Père, en effet, a 
dû nous quitter l'an dernier pour 
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aller refaire, au sein du repos, une santé quelque peu compromise par 
suite du dévouement sans réserve avec lequel il s'était donné à 
l'œuvre du juniorat. Qu'il nous permette de lui envoyer d'ici, avec 
tous nos regrets pour son absence, les vœux que nous formons tous 
pour son rétablissement et pour son retour au milieu de nous. —Ce 
vide donc, laissé par le départ du R. P. Saunier, le R. P. Pavillet a 
bien voulu le remplir en acceptant la classe la plus difficile, c'est-à-
dire, la classe du dégrossissement. 

Enfin, qu'il me soit permis de présenter deux nouveaux venus 
parmi nous, les RR. PP. Revenant et Aubert François, que nous 
envoient respectivement les scolasticats de Liège et de Rome. Il y 
avait longtemps, bien longtemps que nous attendions du renfort ; 
c'est dire avec quelle joie ces deux nouveaux Pères ont été reçus. 
Nous ne regrettons qu'une chose, c'est qu'ils n'aient pas la langue 
espagnole infuse. Du moins, pendant qu'ils se hâtent de se familia-
riser avec elle, ils nous rendent déjà d'importants services, soit pour 
les classes secondaires de français et de chant, soit pour la 
surveillance. L'un, qui a du sang d'éducateur dans les veines, a su 
donner déjà à tous ses petits élèves un entrain merveilleux et inconnu 
jusque-là pour la langue française. L'autre, musicien jusque dans la 
plus intime fibre de son être, a mis dans tout le couvent l'harmonie à 
l'ordre du jour; je parle, bien entendu, de l'harmonie musicale, et non 
pas de l'harmonie, fille de la charité ; celle-ci n'a pas besoin, Dieu 
merci, qu'on l'implante parmi nous. 

Telle est l'histoire, un peu longuement racontée peut-être, du 
juniorat espagnol depuis son arrivée à Urnieta. Plus rien de 
particulier à noter, sinon que, comptant toujours sur la bonne 
Providence, nous désirons augmenter encore le nombre de nos 
enfants. Ah ! si quelques bonnes âmes consentaient à aider la 
Providence, comme leur obole, petite ou grande, serait bien reçue ! 
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* 
*       * 

Il nous reste à parler maintenant de l'œuvre du noviciat, qui 
s'abrite, elle aussi, dans l'enceinte de notre immense maison. Tout 
comme le juniorat, le noviciat espagnol a vu le jour à N  S  del 
Soto: il a donc suivi les mêmes péripéties matérielles. À l'arrivée à 
Urnieta, il se composait de deux ou trois novices convers, sous la 
direction du R. P. Huard, maitre des novices. Il en fut ainsi, à peu de 
nuances près, jusqu'en février 1902; tantôt trois novices, tantôt deux, 
parfois même un seul. Le 17 février 1902, le dernier novice 
prononça ses vœux, et le noviciat se trouva vide pour un temps ; 
c'était la première fois depuis sa fondation. Le R. P. Huard, mis ainsi 
en disponibilité par la force des circonstances, fut appelé à Aoste 
pour y continuer, auprès des Frères convers espagnols qu'on venait 
d'y envoyer, les bons offices de Père spirituel qu'il avait commencé à 
leur rendre ici comme Maître des novices. Sa connaissance de la 
langue espagnole le rendait indispensable dans ce nouveau poste. 

ra ra

Le noviciat demeura ainsi en suspens jusqu'au mois d'août de la 
même année 1902. C'est alors qu'il subit une importante 
transformation, en ouvrant ses portes à des novices scolastiques. 
L'envoi de nos rhétoriciens à N.-D. de l'Osier entraînant des frais 
considérables, on résolut par économie de les garder à Urnieta. Ce 
furent donc nos rhétoriciens sortants de 1902, au nombre de trois, 
qui se virent chargés de ressusciter le noviciat, lequel devint alors 
noviciat universel. Mais il fallait un Maître des novices. Le choix des 
Supérieurs tomba sur le R. P. Salel, qui dut ainsi résigner ses 
fonctions de professeur, auxquelles il se dévouait depuis les origines 
du juniorat, pour consacrer ses soins à la formation religieuse de 
ceux dont il avait dirigé les premiers pas dans la voie des études. Son 
dévouement ne fit ainsi que changer de 
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direction, sans changer de sujet. Et nous n'aurions qu'un souhait à lui 
faire : ce serait d'avoir comme novices tous ceux qu'il a eus 
précédemment comme élèves. 

Pendant près de deux ans le noviciat ainsi ressuscité a pu 
prospérer. Aux premiers novices scolastiques vinrent bientôt 
s'ajouter des novices convers en nombre égal, ce qui formait une 
communauté déjà fort respectable. Malheureusement de nouvelles 
péripéties sont venues troubler son paisible cours. Les exigences du 
service militaire, exigences bien plus pénibles, bien plus 
enchaînantes en Espagne que partout ailleurs, ont jeté des entraves à 
cette œuvre. Une seconde fois:, en juillet dernier, le noviciat a dû 
fermer ses portes. Il est vrai qu'il les a ouvertes de nouveau peu 
après, le 7 septembre. Bref, les épreuves ne lui ont pas manqué ; 
mais puisque c'est le cachet qui doit contresigner les œuvres de Dieu, 
pourquoi s'en tourmenter et se décourager ? Du reste, les choses ne 
sont pas en si mauvais état, puisque le noviciat compte actuellement 
six novices scolastiques et un novice convers. 

Nous avons dit tout à l'heure, en parlant des junioristes, que les 
résultats obtenus nous paraissaient assez satisfaisants. Cela est plus 
vrai encore pour ce qui regarde les Frères convers. Et chacun le 
comprendra sans peine ; les conditions sont toutes différentes. 
D'abord, l'épreuve est moins longue. Puis les garanties sont 
nécessairement tout autres chez un jeune homme de 18, 20 ou 30 
ans, qui ne se lance dans la vie religieuse qu'après de longues 
réflexions et des raisonnements bien mûris, que chez des enfants à 
peine entrés dans la vie et qui ont à peine conscience d'eux-mêmes 
lorsqu'on les reçoit. 

Les sept Frères convers que nous avons ici sont tous sortis de ce 
noviciat. Ajoutons-y ceux que l'on a déjà envoyés en diverses 
maisons de la Congrégation, c'est-à-dire : 4 en Italie, 1 au Mexique, 
1 à Madrid, et nous aurons les résultats obtenus jusqu'à ce jour. 

Est-il besoin de dire que nos Frères convers nous rendent 
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des services immenses ? Cuisine, balayage, jardinage, lessive, 
couture, reliure, à peu près tout se fait par eux. Ils se transforment 
parfois en maçons, plâtriers et charpentiers, et nous épargnent ainsi 
bien des pesetas. À une seule époque, nous avons eu besoin de 
recourir à une personne du dehors, à un domestique. C'était un jeune 
homme natif de la chaude Andalousie, très habile cuisinier, d'une 
propreté exquise, d'une économie étonnante, prenant plus d'intérêt 
aux choses de la maison qu'aux siennes propres ; en un mot, c'était 
un maître-homme, un véritable trésor. Malheureusement, il n'eut pas 
l'heur de paraître à tel ou tel assez soucieux de la perfection... des 
autres. On l'accusa de causer avec les Frères convers un peu plus que 
le nécessaire, et il fallut le sacrifier. Mais combien on l'a regretté, et 
combien on le regrette encore ! 

* 

*       * 

Me voici au bout de ma tâche. J'avais promis de retracer 
l'histoire du juniorat et du noviciat espagnols depuis l'arrivée à 
Urnieta : c'est fait. On désirerait peut-être certains détails 
complémentaires sur l'ensemble de la communauté, ou sur certains 
autres points particuliers ; mais je tiens à faire remarquer que je n'ai 
pas voulu faire un rapport sur la maison d'Urnieta : c'est en dehors de 
ma compétence. Mon but était plus restreint : je crois l'avoir atteint 
tant bien que mal. Il ne me reste plus qu'à demander à ceux qui ont 
bien voulu parcourir ces lignes de se souvenir quelque peu de notre 
œuvre dans leurs prières. 

    E. DURAND, O. M. I. 

 

_________ 
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PROVINCE DU NORD DES ÉTATS-UNIS 

 

Cinquantième anniversaire 
de l'oblation du R. P. Lefebvre. 

Nous avons appris tardivement, et seulement d'une manière 
indirecte et comme à la dérobée, que le R. P. Lefebvre avait célébré, 
il y a quelques semaines, le cinquantième anniversaire de son 
oblation. Nous sommes heureux de l'indiscrétion qui nous permet 
d'offrir publiquement au si méritant jubilaire l'expression de notre 
vénération, de notre reconnaissance et de nos vœux. 

Si nous n'avons été ni plus tôt ni mieux informés, la faute en est 
tout entière au programme prémédité adopté et de tous points suivi 
par le R. P. Lefebvre. 

En ce jour de pieux souvenir pour son âme et de reconnaissante 
allégresse pour son cœur, il a voulu que nulle distraction ne montât 
de terre pour troubler son intimité avec le ciel. Mettant en pratique le 
conseil du pieux Auteur de l'Imitation : Dimitte vana vanis... claude 
super te ostium tecum, et vota ad te Jesum, dilectum tuum, il a voulu 
n'avoir qu'un seul invité aux fêtes de son jubilé, celui-là même qui 
l'accueillait, il y a cinquante ans, sur le seuil de la vie religieuse. 

Il aurait fallu avoir présents à l'esprit tous les noms et toutes les 
dates contenus dans l'État du personnel de la Congrégation, pour 
soupçonner que l'ancien provincial des États-Unis, demeuré, après la 
division de cette belle province, procureur provincial de la province 
du Nord, renouvelait, pour la cinquantième fois, ses vœux de 
religion. 

Un seul ami avait donc été prévenu, invité et admis : Voca ad te 
Jesum, dilectum tuum. Dans leurs joies, comme dans leurs œuvres, 
les hommes de Dieu aiment, ainsi que Dieu, à s'environner de silence 
et à se plonger dans une impénétrable obscurité. Deum medium 
silentium 
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tenerent omnia... Ni le frère convers qui servait à l'autel le R. P. 
Lefebvre, ni le groupe de religieux qui assistaient, ce jour-là, comme 
d'ailleurs tous les matins, à l'oblation du Saint Sacrifice, ne 
soupçonnèrent les émotions du célébrant et ne pénétrèrent le mystère 
du dialogue affectueux échangé entre Notre-Seigneur et son fidèle 
serviteur. « Je l'expérimente chaque jour, disait le prêtre, comme  
autrefois l'apôtre saint Paul, ma vie s'écoule, ainsi que dans une 
libation sainte, et si ma volonté demeure intacte, l'heure du 
brisement de mon corps approche. Mais, appuyé sur votre cœur, ô 
mon Dieu, je la vois avancer sans crainte, car, il me le semble du 
moins, j'ai combattu le bon combat, j'ai touché au but de la course, 
j'ai conservé la foi dans moi et dans les autres ; j'attends donc avec 
confiance la couronne que vous, le plus juste des justes, déposerez 
sur mon front pour l'éternité. » 

Et Notre-Seigneur qui parle sensiblement — il l'a dit —au cœur 
de tous ceux qui s'enferment dans la solitude pour le mieux entendre, 
répondait : « Courage, bon et fidèle serviteur, tu as lutté et travaillé 
cinquante ans pour ma gloire ; puisque tu as été fidèle à pratiquer les 
observances quotidiennes de la vie religieuse et à accepter les 
sacrifices journaliers que l'apostolat impose, je te constituerai prince 
durant l'éternité. Entre dès aujourd'hui dans la joie de ton maître. » 

En un siècle passionné pour la réclame, épidémie qui commence 
à gagner même les cloîtres et à y faire des victimes, le R. P. 
Lefebvre, en célébrant, dans le plus strict incognito, le cinquantième 
anniversaire de son oblation, a ajouté un utile exemple à tous ceux 
qui embellissent sa longue vie. Nous l'en remercions. Nous le 
remercions aussi de la prière recueillie qui, ce jour-là, appela une 
bénédiction spéciale sur la Congrégation, sur tous ses membres et 
sur toutes ses œuvres. 

Au nom de tous les Pères et de tous les frères qui ont bénéficié 
de ses encouragements et de ses conseils dans la 
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Province du Canada et dans les provinces des États-Unis ; au nom 
des membres de l'assemblée capitulaire de 1904 qui lui gardent tous 
un pieux souvenir ; au nom de l'administration générale qui compte 
sur son expérience et sur son dévouement, nous lui redisons, avec 
tout notre cœur, le mot sacramentel : Ad multos annos! 

     E. BAFFIE, O. M. I. 

________ 

 

2° PROVINCE D'AMÉRIQUE - TEXAS. 

I. — La Mission d'Eagle Pass. 

Dans son numéro du 30 mars 1905 le Southern Messenger 
publie le compte rendu suivant : 

La mission donnée par le R. P. Quinn, O. M. I., dans l'église de 
Notre–Darne du Refuge vient de finir. Elle laissera un profond 
souvenir à tous ceux qui ont eu le bonheur d'y prendre part et 
d'entendre cette série de sermons si touchants. 

Déjà dans son éloquent panégyrique de saint Patrice, prononcé 
le 17 de ce mois, le P. Quinn nous avait préparés à la Mission. 
L'ouverture, cependant, ne se fit que le 19, fête de saint Joseph, à la 
grand'Messe solennelle, par un sermon tout à fait de circonstance, 
puisqu'il expliquait ce que c'est qu'une Mission : un Message de 
Dieu, un avis du Ciel, une retraite de l'âme; en un mot, une semaine 
de prière et de pénitence. Dès le soir, le Père nous le prouva en nous 
montrant que la prière est la seule arme qui nous met à même de 
combattre et de vaincre nos trois ennemis jurés : le monde, la chair 
et le démon. Le sujet du sermon de Lundi, ce fut le péché mortel et 
ses terribles suites, s'il n'est pas pardonné en cette vie. Mardi, sermon 
sur la mort. Le Père nous a donné un contraste frappant, dans une 
peinture achevée de la mort du juste et de celle du méchant. Après 
avoir clairement démontré que pour se préparer à la 
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mort, qui est l'événement le plus certain de cette vie, il fallait passer 
chaque jour comme s'il devait être le dernier, il conclut que rien n'est 
aussi opportun que de se mettre en paix avec Dieu. Le lendemain 
soir, l'Orateur parla du Jugement particulier que l'âme doit subir 
immédiatement après la mort, puis du Jugement universel qui, à la 
fin du monde, manifestera la justice de Dieu, devant tous les 
hommes, en dévoilant pourquoi les uns ont été sauvés et les autres 
damnés. Au sermon du Jeudi soir, le P. Quinn était visiblement 
heureux. Avec quel enthousiasme il parlait de l'aimable bonté et des 
tendresses miséricordieuses de Dieu pour les pécheurs! Si graves que 
soient les péchés, si coupables que soient les pécheurs, l'amour de 
Dieu est plus grand! À l'appui de sa thèse, il voulut citer quelques 
exemples de conversion qui ont lieu journellement et autour de nous. 
L'entretien du Vendredi devrait plutôt être appelé une causerie. 
Pourquoi l'Église rejette-t-elle les sociétés secrètes, s'oppose-t-elle 
aux mariages mixtes et entre parents; pourquoi également enseigne-
t-elle à ses enfants et leur recommande-t-elle : le culte des saints et 
en particulier la dévotion à l'auguste Mère de Dieu, la Très Sainte 
Vierge Marie? Que d'objections résolues, de doutes éclaircis ! 

Afin de donner toute facilité de se confesser, surtout aux 
hommes, il n'y eut pas d'exercice le samedi soir; mais le lendemain 
matin, le P. Quinn donna un sermon sur la sanctification du 
Dimanche. Remontant à la scène grandiose du Sinaï, où Moïse, au 
milieu d'un appareil terrible, reçut la grande loi : « Souviens-toi de 
sanctifier le jour du Seigneur », et que Dieu lui—même sanctionna 
des peines les plus sévères ; la suivant ensuite, des temps 
apostoliques jusqu'à nos jours, l'orateur insista sur son caractère obli-
gatoire aussi bien que sur les avantages et les bienfaits qu'elle 
procure. 

Incidemment, il parla des bonnes lectures qu'on peut faire en 
tout temps, même lorsque la maladie empêche 
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d'aller à l'église, et certes, ce fut sans en dissimuler le mérite 
puisqu'il disait que si par la prière nous parlons à Dieu, c'est Dieu qui 
nous parle lorsque nous lisons un bon livre ; mais où le P. Quinn 
s'est surpassé, c'est quand avec son éloquence persuasive il mit au-
dessus de tout, l'impérieux devoir d'assister à la Sainte Messe. 

La mission prit donc fin le Dimanche soir, et, sans exagération, 
on doit dire qu'on n'a jamais vu à Notre-Dame du Refuge d'exercices 
plus émouvants. Le sermon de clôture ne pouvait qu'en être le digne 
couronnement. Du texte inspiré : « Je sais que mon Rédempteur est 
vivant », le discours se répandit vraiment beau et élevé, réchauffant 
la charité dans les âmes et la joie dans les cœurs. Combien, du plus 
intime de leur être, bénissaient Dieu de leur avoir donné d'entendre 
les salutaires paroles du zélé missionnaire! La bénédiction papale 
suivit le sermon, puis l'indulgence plénière fut accordée à tous ceux 
qui avaient pris part à la mission. Aussitôt, la cérémonie se 
poursuivit par la rénovation des promesses du Baptême et — chose 
bien consolante — les jeunes gens de la paroisse promirent à Dieu 
de s'abstenir de boissons enivrantes jusqu'à l'âge de vingt et un ans. 
Quand, après la bénédiction du Saint Sacrement, les fidèles eurent 
reçu le scapulaire, tous revinrent heureux à la pensée du bien qui 
avait été accompli, heureux aussi par l'espérance qu'au Ciel tous 
seraient réunis pour toujours. 

Cette mission est la première qui ait été donnée, à Eagle Pass, 
aux catholiques américains, et bon nombre d'entre eux n'avaient pas 
encore entendu exposer la doctrine de l'Église avec tant de clarté et 
de charme. D'ailleurs, catholiques et dissidents se plaisent à 
reconnaître la force et l'élégance du langage du P. Quinn. Enfin, il 
n'a rien épargné, ni sa peine, ni ses efforts, pour le succès de la 
mission. Ses bons résultats doivent avoir été aussi consolants pour 
son cœur, que profitables aux fidèles d'Eagle Pass. 

Si quelqu'un avait laissé passer en vain ce temps de 
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grâce et de bénédiction, qu'il réponde bientôt à cette invi- 
tation de notre Divin Sauveur : « Venez à moi, vous tous 
qui travaillez et êtes surchargés, et je vous soulagerai. » 

 

II. — Mission de Del Rio. 

Sous ce titre : Une semaine de prières et de grâces, le « The 
Southern Messenger » du 13 avril 1905 rend compte à ses lecteurs 
de la Mission prêchée à Del Rio, par le R. P. Quinn, O. M. I. 

Disons-le, les catholiques de Del Rio ont généreusement 
répondu à l'appel de cette grâce. Ils ont fait, de cette semaine, ce que 
le Père Missionnaire désirait qu'elle fût : une semaine de prière et 
d'étroite union avec Dieu. 

Tous les exercices de la Mission ont été bien suivis, sans même 
en excepter la messe de six heures. Chaque jour, on pouvait voir de 
nombreux fidèles faire le Chemin de la Croix. En un mot, tous, 
hommes, femmes et enfants se sont efforcés de profiter si 
promptement et si complètement de la Mission que le Missionnaire 
lui-même en était joyeusement surpris et que, à plusieurs reprises, il 
félicita les paroissiens de leur esprit de foi, de leur piété et de leur 
générosité à répondre à l'appel de Dieu. 

Les sermons principaux, donnés aux exercices du soir, avaient 
pour objet les grandes vérités : Fin de l'homme, Péché mortel, Mort, 
Jugement, Enfer et Persévérance. Doué comme il l'est, d'une parole 
facile et d'un remarquable talent oratoire, le R. P. Quinn a traité ces 
graves sujets de manière à laisser une impression profonde dans les 
cœurs des auditeurs. Parmi les plus frappants, se trouvait le sermon 
sur l'Enfer, véritable avertissement sorti des profondeurs de l'abîme, 
dans lequel l'orateur se servit de la parabole du mauvais riche et de 
Lazare (S. Luc, xvi, 19 à 31) et expliqua la peine du dam et la peine 
des sens. 

Un beau et touchant spectacle nous était donné,  
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le dimanche soir, après le dernier sermon. — Chaque enfant, portant 
une rose blanche, la déposa aux pieds de la Vierge Immaculée. Puis 
tous les jeunes gens de la paroisse, un cierge étincelant à la main, 
promirent solennellement de s'abstenir de liqueurs fortes jusqu'à 
vingt et un ans accomplis. 

Le renouvellement des vœux du Baptême fut prononcé par 
l'assemblée tout entière, chacun tenant élevé son cierge. Enfin, la 
bénédiction du Saint Père, le salut du Saint Sacrement et l'acte de 
Consécration à la Très Sainte Vierge clôturèrent cette belle Mission. 

La Mission est donc terminée, dit le Père, mais les fruits de 
grâce et de conversion qu'elle a apportés continueront à vivifier et à 
animer les fidèles de Del Rio. 

 

III. — Mission de Taylor. 

Le rapport suivant a paru dans le « Democrat de Taylor, du 24 
avril 1905. 

Le jour de Pâques, à Notre-Dame de Taylor, se terminait la 
retraite prêchée par le R. P. Quinn, O. M. I., et dont le succès 
remarquable a donné les plus heureux résultats. 

Préparé par un long et fructueux ministère, sans parler de ses 
nombreux travaux apostoliques, le R. P. Quinn était l'homme qu'il 
fallait pour mener à bien une telle entreprise. Il prêchait trois fois par 
jour. Le matin, l'instruction rappelait sans ambages les obligations de 
la vie chrétienne. À quatre heures, c'était le tour des enfants, et le 
soir, le Père parlait, avec toute l'ardeur de son âme, sur les vérités du 
Salut : Mort, Jugement, etc. 

Même dès les premiers exercices, la foule emplissait l'église 
matin et soir. L'esprit de prière semblait s'être emparé de toute la 
population, car la prière était bien la caractéristique de cette période 
de mission. Ainsi, parfois durant le jour, ou même après les réunions 
du soir, des groupes de fidèles se tenaient là, en communication 
intime 
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avec le Dieu de nos autels. Il était particulièrement édifiant de voir 
tant d'hommes, de femmes et d'enfants pieusement occupés au saint 
exercice du Chemin de la Croix. 

Du mardi au samedi de la Semaine Sainte, et surtout le Vendredi 
Saint, il y avait un flot continuel de dévots chrétiens qui, le livre à la 
main, suivaient de station en station le chemin parcouru par le Fils 
de Dieu en ce jour des douleurs. 

La Mission était donnée spécialement en faveur des paroissiens 
de langue anglaise et on peut dire que tous, moralement, se sont 
approchés de la sainte Table. 

Auprès des jeunes gens, le succès ne fut pas moins consolant; 
car, non content de leur parler de la nécessité de l'obéissance et des 
précieux avantages qu'elle procure, le Missionnaire flagella sans 
piété le détestable vice de l'intempérance, avec les ravages et les 
maux qu'elle cause. Voici qu'en réponse le jeune auditoire tout entier 
se lève et réclame le « pledge » au moins jusqu'à la majorité. 

Le P. Quinn quitta Taylor, suivi des vœux les plus ardents pour 
de nouveaux succès dans ses travaux, pour la conversion des 
pécheurs et le salut des âmes. 

________ 

 

ATHABASKAW 

Lettre du R. P. Laffont 
au T. R. Père Supérieur Général. 

Mission de N.-D. des Sept-Douleurs. — Fond du lac Athabaska. 
20 Janvier 1905. 

  

 MON TRÈS RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 

En recevant cette lettre grand-format, vous allez peut-être croire 
à un nouvel assaut de la part de vos persécuteurs. Rassurez-vous, 
celui qui vous écrit ces lignes n'est qu'un de vos enfants du Nord-
Ouest. Il ne veut pas vous citer à quelque tribunal, il voudrait au 
contraire 



— 370 — 

essayer de vous faire oublier les indignes tracasseries dont vous avez 
été l'objet depuis déjà de longs mois. Nous savons tous que votre 
force d'âme résistera à toutes ces attaques et que notre chère 
Congrégation sortira vigoureuse de cette violente tempête, mais nous 
nous faisons aussi un devoir de vous aider, par nos prières, à porter 
le fardeau que la divine Providence vous a imposé. Pour moi, per-
sonnellement je suis heureux de vous dire que chaque jour au saint 
autel c'est avec joie que je récite le memento à votre intention. 
Laissez-moi aussi, mon très Révérend Père, vous demander de vous 
souvenir de votre enfant, auprès du Cœur Sacré de Notre-Seigneur. 
Au Nord comme au Midi, l'adversaire de tout bien essaye de régner, 
et tous nous avons besoin du secours de Notre Mère Immaculée. 

Je reviens d'une expédition apostolique dans la partie la plus 
septentrionale du Vicariat d'Athabaska. Bien souvent déjà les 
sauvages de ces contrées, dépendant de notre Mission, avaient 
manifesté le désir qu'on aille leur faire une visite : « Père, disaient-ils 
souvent, autrefois le Priant venait nous voir de temps en temps dans 
nos camps; mais maintenant, voilà plusieurs années que tu ne viens 
plus nous visiter ; et cependant, tu le sais, à Noël, il fait bien froid, 
nos femmes ont beaucoup de peine à entreprendre ainsi un voyage si 
long jusqu'à la Mission. » 

Le R. Père Biehler, directeur de la Mission, était le premier à 
constater cette difficulté, mais il constatait aussi autre chose, c'est 
que depuis quelques années nos bons Montagnais ne vivaient plus 
par groupes nombreux. La chasse des animaux à fourrures leur ayant 
paru plus facile quand ils n'étaient qu'un tout petit nombre de 
familles ensemble, ils s'étaient petit à petit éparpillés un peu partout. 
Et désormais, pour une visite qui en vaille la peine, le Père aurait dû 
faire des voyages d'une longueur interminable, aller d'un campement 
à un autre, être toujours en route, ce qui ne se serait pas fait sans 
dépenses et une grosse perte de temps. Cependant, voyant le désir 
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souvent réitéré de ces bons chrétiens, le Père leur fit part de son 
embarras. Et ils finirent par avouer que la chose n'était pas facile. 

L'hiver 1903-1904, une aventure peu plaisante, arrivée à un 
sauvage vivant seul sur une île, leur fit juger prudent de se grouper; 
et au printemps, lorsque tous se trouvèrent au Fort pour recevoir de 
la commission du gouvernement l'argent et les provisions qui leur 
ont été promis pour chaque année, ils décidèrent de vivre plus 
groupés. Tout de suite, le Père fut averti. Un des conseillers du Chef, 
du nom de Laurent le Sourd, vint me trouver et me dit : 

Père, l'automne prochain nous serons nombreux, et nous nous 
réunirons dans un seul camp ; et nous te prions de venir nous voir. » 
— J'étais seul à la Mission, le R. Père Biehler étant allé prendre un 
peu de repos à la Nativité. N'ayant pas la charge de la Mission, je 
n'osais guère lui donner une réponse. Cependant, je promis au 
demandeur de mettre le Père au courant de la question. Connaissant 
un peu les dispositions de mon directeur à ce sujet, je dis à Laurent : 
« En automne, tu nous écriras par la première occasion et tu nous 
diras combien de loges vous vous trouverez ensemble, et si le Père 
juge que votre nombre est suffisant, je pense qu'il ira vous faire une 
visite. » 

L'automne arriva, et quel automne !! Le grand lac, qui 
d'ordinaire se couvre de glace vers le 10 novembre, semblait refuser 
de se solidifier; ce qui retardait toujours notre pêche d'hiver et en la 
retardant la diminuait d'autant, car la passe du poisson a lieu fin 
octobre et ne dure que jusqu'au 20 novembre. Or ce ne fut que le 23 
de ce dernier mois que la glace parut sur le lac : vite on mit les rets à 
l'eau ; mais la pêche fut maigre, si maigre que nous ne pûmes pas 
même ramasser un millier de poissons, nombre à peu près suffisant, 
mais absolument nécessaire pour nourrir le personnel de la Mission, 
jusqu'à la débâcle des glaces fin mai — ou commencement de juin. 

Ce fut justement le 20 novembre qu'une bande de 
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sauvages arrivèrent à la Mission. Ils apportaient au bourgeois de la 
Compagnie leurs fourrures d'automne, et avaient l'intention 
d'emmener le Père avec eux. Le vieux Laurent était là, et nous dit 
qu'une vingtaine de familles étaient déjà réunies, et que plusieurs se 
joindraient à elles dès qu'on connaîtrait l'arrivée du Père. L'embarras 
du R. Père Biehler était grand. Il tenait beaucoup à satisfaire le désir 
très légitime de ces bons sauvages, mais la pêche n'était pas encore 
commencée, et si un Père partait, il faudrait engager au moins un 
homme pour le remplacer dans le travail des rets. Il fut décidé que 
les sauvages partiraient seuls, mais que le Père Laffont irait chez eux 
trois semaines après, avec une seconde bande, qui devait venir au 
Fort quelques jours après. En effet, le 10 décembre une dizaine de 
traînes arrivèrent, et deux jours après, je fis mon petit paquet et 
partis avec eux. C'était Michel, le fils même de Laurent, qui devait 
être mon gardien. 

Partis de la Mission le lundi 12 décembre, nous ne devions 
arriver à destination que le dimanche suivant. Sept jours durant on 
arpenta lacs et rivières, montagnes et vallées, le tout couvert d'une 
bonne couche de neige. Le chemin ne fut pas trop mauvais, à part 
certaines collines sur lesquelles il fallait littéralement grimper, et 
comme les emporter d'assaut, tellement elles étaient escarpées. 
Chaque matin, à deux heures, un des jeunes gens allumait le feu et 
petit à petit toute la bande sortait des couvertures. On se lève 
volontiers quoique de si grand matin, quand on a grelotté de longues 
heures, et que l'on entend le pétillement d'un grand feu. — La 
chaudière à thé ne met pas de temps à bouillir, une épaule de caribou 
tué la veille est vite grillée, et on déguste un petit déjeuner. À trois 
heures et demie, tout est fini, on attelle les chiens, on allume la pipe, 
et en avant : marche Castor, marche Pafort, Brandy, etc. 
Naturellement au mois de décembre, en plein Nord-Ouest et à quatre 
heures du matin, on n'y voit pas bien clair. Mais avec le tapis de 
neige qui reflète la lumière des myriades 
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d'étoiles qui brillent là-haut dans le beau ciel, on y voit assez pour ne 
pas se perdre. D'ailleurs nos Montagnais ont bon nez, et il est bien 
rare qu'ils fassent fausse route. Vers six heures on commence à voir 
le Sud-Est s'éclairer un peu. « Yelk`ain », disent les sauvages, c'est 
le premier petit jour. Le soleil est encore loin, et ce ne sera qu'après 
neuf heures qu'il se montrera, non pas pour nous chauffer, car j'ai cru 
remarquer qu'on a bien moins froid durant la nuit, qu'entre huit et dix 
heures du matin. Heureusement, dès que le soleil a paru, on allume 
un grand feu et on prépare le second déjeuner, auquel on fait au 
moins autant d'honneur qu'au premier. Puis on reprend sa marche, ou 
plutôt la course, car les chiens trottent, et il faut trotter pour les 
suivre. Il est vrai que, pour le Père, la fatigue n'est pas grande : 
lorsqu'on traverse les lacs, il embarque ; or, durant les sept jours que 
dure le voyage on doit traverser un peu plus de quatre-vingts lacs ; et 
qu'on veuille bien croire qu'il ne s'agit pas d'étangs grands comme 
une soucoupe de tasse à thé, mais bien de lacs très respectables de 
plusieurs kilomètres de circonférence. — Je me souviens en particu-
lier d'un fameux que nous mîmes trois heures et demie à traverser, au 
grand galop de nos chiens, et dire que ce n'est pas le plus grand; 
cependant je le mentionne, et je le déclare fameux, parce qu'il le fut 
vraiment pour moi. Lorsque nous arrivâmes à ce lac, le temps était 
couvert et il ne faisait pas bien froid, vingt-cinq degrés environ. On 
prépara le dîner, et on le dégusta : voilà qu'une bande de caribous 
vint nous faire une visite. Nos sauvages selon leur habitude se firent 
un point d'honneur de réciproquer, mais, fidèles à leur étiquette, ils 
envoient d'abord leur carte de visite — c'est ce qu'ils firent. Ils 
saisirent leur carabine et : pif, paf, trois ou quatre de ces aimables 
quadrupèdes tombèrent sur la neige. Nous avions une petite 
provision de réserve, on se partagea la viande et, en avant ! Malheu-
reusement pendant ce temps les nuages s'étaient retirés ; le vent du 
Nord n'avait pas mis beaucoup de temps à en 
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disperser les derniers restes, et bientôt le froid devint piquant. Vers 
trois heures la nuit tombait, et on marchait encore. Tout à coup, mon 
nez appelait au secours, il grelottait. Je le caressais de mon mieux, 
espérant le tranquilliser, mais non, il devenait importun ; j'avais beau 
le cajoler de la main la plus doucereuse, voire avec les manches de 
mon capot de poil, il me tiraillait toujours. Enfin, il s'irrite et voilà 
qu'il se donne le coup de la mort. Je sentis comme une forte piqûre 
d'épingle : c'était fini, bien fini, il était gelé. Pauvre nez, que n'ai-je 
pu te laisser, au moins pour un instant, là-bas à la Mission ! Tu n'es 
pas lourd à porter, mais, malgré ta petite taille, il faut avouer que tu 
es quelquefois bien embarrassant. Le soir, au campement, je 
racontais mon infortune à Michel. Il se mit à rire. Après inspection : 
« Ce n'est rien, dit-il, ton nez va changer de culotte et ce sera tout. 
Mais garde-le bien désormais, car cela pourrait devenir grave. » Je 
promis et tins parole jusqu'à mon arrivée au Nord. 

Comme je l'ai dit plus haut, c'est le dimanche suivant que nous 
arrivâmes au camp ; malgré le froid vraiment exceptionnel, les 
sauvages ne mirent pas de temps à sortir de leurs loges ; beaucoup 
vinrent au-devant de moi et je fis la cérémonie de la poignée de main 
générale. Il ne faut oublier personne, depuis les nonagénaires 
jusqu'au petit bébé né d'hier. La cérémonie faite, chacun s'en fut... 
chez soi. Je me rendis à une maison bâtie exprès pour le Priant. Je 
m'attendais à trouver une petite cabane, exposée à peu près à tous les 
vents. Mais j'avais compté sans les aptitudes architecturales de deux 
ou trois de nos bons chrétiens. Après que les pièces de construction 
avaient été coupées, équarries et charriées avec le concours de tous, 
hommes et chiens, ces trois ou quatre s'étaient mis à l'œuvre et 
avaient réussi à faire quelque chose de bien convenable. La maison 
paraît solide, et à part les fenêtres qui sont remplacées par du coton, 
elle ne laissera pas pénétrer la froidure. Elle mesure six mètres sur 
six. Elle est destinée à servir de 
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cuisine, de salle à manger, de menuiserie pour l'achèvement des 
travaux, de salle de réception, et vendredi et samedi on y installera le 
saint tribunal de la pénitence. Avec cela c'est dans cette maison aussi 
que je célébrerai chaque jour le Saint Sacrifice et Notre-Seigneur ne 
dédaignera pas de se rendre présent sur le petit autel improvisé et de 
bien modeste apparence. 

Le lundi, lendemain de mon arrivée, je me contentai de me 
reposer un peu. Je donnai audience à tous ceux qui me la 
demandèrent. Il me fut dit et répété que j'étais arrivé dans un pays 
désert où les arbres ne poussent plus. De fait, j'avais vu que le bois 
était bien rare. Au delà de ma maison, si l'on excepte le bord d'une 
grande rivière qui va se jeter dans le grand Lac des Esclaves, et sur 
lequel croissent quelques cyprès sauvages, la campagne est d'une 
nudité désolante, et, avec la neige qui cache le sol, on se croirait sur 
une grande mer de glace — C'est le pays des Steppes, en montagnais 
« Ot'el nene. » 

Le mardi, je partis, en compagnie d'un jeune homme, bénir une 
tombe à environ 15 milles plus loin. Le soir nous étions de retour, 
grâce à nos bons petits coursiers. 

Le mercredi, huit baptêmes d'enfants, dont deux de l'âge de six 
ans. 

Le jeudi, les dernières familles arrivèrent et je pus me faire une 
idée de la petite population qui formerait ma paroisse pour le court 
laps de temps que je devais passer dans ces parages. 

Le vendredi et le samedi furent tout entiers consacrés aux 
confessions. Dans la soirée du 24 décembre, je tâchai d'orner de mon 
mieux la place où j'avais dressé mon petit autel; j'avais emporté avec 
moi un peu de casimir rouge, j'en fis le fond de l'abside de ma petite 
église. Une image de la Vierge Mère portant son divin Enfant dans 
ses bras fut fixée avec des épingles au milieu de ce fond écarlate. Je 
préparai un candélabre en bois, à six branches, et tout se trouva prêt. 
La nuit de Noël étant arrivée, j'envoyai un 
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jeune homme avertir mes ouailles qu'on allait commencer la prière. 
En un rien de temps, la maison fut remplie, bondée. À minuit la 
grand'messe commence. Je ne vous parlerai pas des orgues, elles ne 
se firent pas entendre; mais ce qui valait bien mieux pour moi, et 
aussi pour le divin Enfant, je crois, c'est l'entrain avec lequel ces 
braves enfants des bois chantèrent la messe royale de Dumont et les 
cantiques montagnais appropriés à la circonstance. La maison étant 
peu vaste, l'auditoire était très compact et le chœur ne fit qu'y gagner 
en ensemble. Le fait est que je fus vraiment ravi de leurs chants. 

À l'Évangile, je leur rappelai en quelques mots leurs devoirs de 
chrétien : « Vous vivez généralement loin de la Mission, ainsi que 
l'exige votre condition ; mais Dieu est avec vous, aussi bien dans les 
bois qu'au Fort. Il veut y être servi et aimé par vous aussi bien que 
par ceux qui restent au Fort. D'un autre côté aussi, le bon Dieu vous 
aime et vous bénit tout aussi bien que les métis, et c'est aussi bien 
pour les uns que pour les autres qu'Il s'est fait tout petit Enfant. » 

Tel fut à peu près le sujet que j'essayai de leur développer dans 
leur belle langue montagnaise que je ne fais encore que balbutier. 

Environ soixante et dix personnes s'approchèrent de la Table 
Sainte. Comme il devait être heureux le petit Jésus de voir cette belle 
couronne d'âmes purifiées par les eaux salutaires de la Pénitence, 
venir lui souhaiter la bienvenue en ce monde et dans leur pauvre 
demeure! Comme ils étaient heureux, ces bons sauvages, de voir « le 
pain du Bon Dieu », de contempler Jésus présent, dans cette maison 
qu'ils lui avaient préparée eux-mêmes1 » Après la messe, je récitai 
au nom de tous, et avec tous, les prières de l'action de grâce en 
montagnais. Puis un cantique clôtura la cérémonie de la nuit. 

La messe du jour fut célébrée à dix heures; l'assistance fut la 
même. Pas un ne manquait. 
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Dans l'après-midi, je les convoquai une troisième fois pour la 
récitation du chapelet. Encore une fois, tous répondirent à mon 
appel. On débuta par un cantique ; puis commença la récitation du 
rosaire, et, entre chaque dizaine, je chantais un ou deux couplets d'un 
second cantique, dont les fidèles répétaient le refrain. Ne pouvant 
donner la bénédiction du Très Saint Sacrement, j'entamai un 
troisième cantique, 1'Adeste fideles en montagnais, qui fut chanté 
jusqu'au dernier couplet. Les bons sauvages étaient ravis. Ils 
aimaient tant le chant! volontiers ils auraient prolongé la cérémonie 
jusqu'au soir. Mais il y a une fin à tout, même à nos fêtes religieuses. 
Je les renvoyai donc en priant ceux qui n'auraient pas encore fait leur 
devoir de vouloir bien se hâter, car le lundi je dirais la dernière 
messe. En effet, le lendemain il y eut encore six communions . Après 
la messe, je bénis un mariage et le reste de la journée fut consacré à 
faire les préparatifs de départ. J'étais resté neuf jours avec eux. 
C'était bien peu et très volontiers j'aurais prolongé mon séjour; mais 
ils devaient se disperser dans les environs pour la chasse au caribou, 
je résolus donc de quitter leur camp le mardi 27 décembre. 

Tous étaient satisfaits, et je crois que le bon Dieu l'était aussi, 
car il est bien sûr que ces Montagnais, sans être des anges, ont un 
grand amour de leur religion. J'avais célébré la sainte messe chaque 
jour, et chaque jour ils étaient venus y assister en grand nombre. Moi 
aussi j'étais content : le Priant est vraiment un père pour eux, et 
lorsque le prêtre vit avec eux, il se trouve vraiment au milieu de ses 
enfants. 

Je dois cependant mentionner un cas qui me fit de la peine. Une 
sauvagesse, qui se trouve sous la juridiction de la mission du Fort 
Smith, était, elle aussi, venue pour voir le Père; mais sa renommée 
l'avait précédée. Les sauvages m'avaient averti que cette 
malheureuse avait laissé son mari, au printemps dernier 1904, et 
vivait depuis ce temps en concubinage avec un de ses parents. 
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Bien qu'arrivée dès le mercredi, cette femme ne vint me toucher 
la main que le jour suivant, contrairement à ce que faisaient ceux qui 
étaient arrivés avec elle. C'était une mauvaise note, et bien que 
jusque-là je me sois montré peu crédule sur les racontars que l'on 
m'avait faits sur son compte, je compris qu'il devait y avoir quelque 
chose de fondé. 

Le jeudi, elle vint, dans la soirée, me toucha la main, et 
s'accroupit sur ses talons, sans rien me dire. N'étant pas seul dans la 
maison, je ne lui dis rien sur son état; mais elle n'y perdit rien, car un 
des sauvages présents lui parla fort et longtemps. Il lui dit, entre 
autres choses, que c'était une vraie calamité pour tous qu'elle soit 
venue, elle, femme de mauvaise vie, habiter au milieu d'eux; que 
cependant, puisqu'elle était venue pour voir le Père, ils ne lui feraient 
point de mal; mais qu'ils espéraient bien qu'elle prendrait les avis du 
Père, et ferait tout ce que celui-ci lui commanderait : autrement, ils 
la chasseraient de leur camp. J'écoutai quelques instants , mais je vis 
qu'il s'arrogeait un rôle qui n'était pas le sien, et, m'adressant à 
l'incriminée : « Tu dois savoir, lui dis-je, que demain, vendredi, les 
confessions vont commencer. J'espère que tu viendras me trouver, 
car je veux causer un peu avec toi pour le bien de ton âme. » Le 
lendemain, elle vint en effet. Dans la soirée je pris de nouvelles 
informations. Ses parents furent interrogés, et la conclusion fut 
qu'elle était vraiment coupable ; je dus donc la frapper 
d'excommunication, selon les statuts du Vicariat. Je lui défendis 
d'assister à la messe, surtout à celle de la nuit de Noël (elle fut très 
peinée pour ce dernier point). Je lui dis ensuite que le Père ne 
prierait pas pour elle, jusqu'à résipiscence. Elle me promit d'obéir. 

Ce fut la seule note triste de cette petite campagne. Encore ne 
venait-elle pas de mes propres ouailles. Mais n'importe, toutes les 
âmes sont le lot du prêtre, et son cœur souffre lorsqu'il rencontre une 
brebis errant loin du bercail. 
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Mon ministère se réduit donc, outre la messe quotidienne, à un 
mariage, huit baptêmes d'enfants, dont deux déjà âgés de six ans, 
deux bénédictions de tombe et environ soixant-quinze communions. 
Outre cela, les confessions d'une vingtaine de petits enfants. J'étais 
satisfait. 

Ce fut donc le mardi 27 que je quittai le camp. J'avais chargé le 
vieux Laurent de me trouver deux traînes pour mon retour. Le jour 
marqué, tout était prêt. Une des traînes est remplie avec de la viande 
sèche qui devait servir de nourriture aux chiens, à mes hommes, et à 
votre serviteur. L'autre me servira de véhicule. Les deux jeunes gens 
mis à ma disposition ont l'air fort et robuste. Tout ira bien. Au jour 
fixé, vers neuf heures, je renouvelle la cérémonie des poignées de 
main. Tous purent voir une dernière fois le Père; tous, excepté mon 
excommuniée ; je remarquai son absence, mais, comprenant sa gêne, 
je l'excusai volontiers. — Durant le voyage nous n'eûmes pas trop à 
souffrir ; cependant le froid essaya encore de faire quelques mor-
sures. Un de nos jeunes gens se gela une joue et une oreille. Quant à 
votre serviteur, il en fut quitte pour la peur. Une fois, c'était le 
second jour, étant embarqué dans la carriole, j'éprouvai un gros froid 
aux pieds. J'avertis mon guide : « Sévère, arrête les chiens, je vais 
marcher, j'ai froid aux pieds. » — « Comme tu voudras, Père, mais il 
fait très mauvais. » Je me débarrassai de mes couvertures, et me 
voilà à trotter après les chiens. Je n'avais pas fait cinquante mètres 
que j'entendis Sévère me crier, presque mécontent : « Père, ton nez 
se gèle; vite, frotte-le avec la main. » Et sans plus attendre, d'un 
bond il empoigne lui-même mon nez et essaye de le ressusciter. —
Bon, pensais-je, encore ce vilain promontoire! Garot n'avait-il pas 
raison de se plaindre que Dame Nature s'était pour le sûr trompée en 
fournissant ses enfants? Vrai, cet appendice est bien fait pour créer 
des ennuis. Un homme sans nez serait bien moins exposé à se geler... 
le nez !!! Pendant que je me remémorais la fable du bon Lafontaine, 
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mon compagnon frottait toujours. Enfin, fatigué : « Maintenant, 
frotte toi-même, dit-il; sans cela, bientôt tu ne seras pas joli. » Je me 
le tins pour dit ; je frottai... jusqu'à mon arrivée à la Mission. Le fait 
est que cette journée fut vraiment froide. Bientôt une effroyable 
tempête se déchaîna et la neige ne cessait de nous aveugler. Nos 
chiens eux aussi refusaient d'avancer. Nous décidâmes de camper. 
Une vingtaine d'épinettes nous servirent à mâter une maisonnette. 
Au centre, un grand feu fut allumé, et bientôt nous voilà tous les 
trois à rire de notre déconfiture. Le souper fut gai. On avait du plaisir 
d'entendre gronder la tempête en dehors, pendant que nous fumions 
pacifiquement notre pipe. Cependant la nuit fut froide : on s'étendit 
sur le petit tapis de branches d'épinettes, et, les uns sur les autres, on 
essaya de dormir. Le croiriez-vous? à soixante centimètres d'un 
grand feu, on a de la peine à conserver un peu de chaleur. On sent 
l'air glacial traverser les couvertures et essayer de pénétrer jusqu'à la 
moelle des os. Pour ma part, je ne souffris pas trop, je suis encore 
jeune, et d'ailleurs le Maître n'a-t-il pas dit de son disciple : « Tollat 
crucem suam? » Or, qui donc est, plus que le missionnaire, le 
disciple du Crucifié? En avant, donc, pour le Christ Jésus et pour les 
âmes ! ! ! 

Le lendemain, nous étions debout à deux heures; la tempête, qui 
s'était calmée, nous laissait un chemin abominable. Qu'importe! 
l'Étoile du matin nous servira de guide. Le démon n'est pas content, 
on dirait que tout ne va pas selon son gré. Tant mieux : qu'il rage, 
c'est le meilleur encouragement pour le jeune apôtre. 

Dans la suite, un seul incident rompit la monotonie du voyage. 
Ce fut le bouquet spirituel, car c'est au dernier jour qu'il se produisit. 
Le 2 janvier, de bon matin, j'envoyai un de mes compagnons faire le 
chemin avec les raquettes. Il devait allumer le feu et préparer le 
campement pour le déjeuner vers les huit heures. Il partit donc et en 
toute hâte. Nous partîmes à sa suite, en conduisant  
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les traînes. Malheureusement la neige était très abondante, et nos 
petits coursiers furent vite fatigués. J'avais beau crier, faire claquer le 
fouet; rien n'y faisait, les chiens n'avançaient pas davantage. Ad 
impossibile nemo... potest (sic), disait un professeur de Rome. Cet 
adage est vrai pour les chiens, comme pour les hommes. Le fait est 
que ma montre marquait neuf heures et demie, et nous n'apercevions 
pas encore de fumée. Jusqu'où était donc allé notre guide ? J'étais 
fatigué. Lever à une heure et demie, déjeuner à deux heures, depuis 
ce temps, marcher sept heures dans la neige folle où l'on enfonce 
jusqu'au genou (j'avais prêté mes raquettes au guide), cela me 
suffisait : « Sévère, dis-je, on n'aperçoit pas encore le campement, je 
suis très fatigué, j'ai faim, il faudrait faire le thé.. — « J'ai faim aussi, 
répondit-il, mais je tremble, et ne suis pas capable de faire du feu. » 
— « Qu'à cela ne tienne, passe-moi la hache. » Un quart d'heure 
après, nous mangions un plat-côté, auprès d'un bon petit feu. Ce ne 
fut qu'une heure après que nous rejoignîmes notre compagnon. Il 
avait espéré que les chiens auraient marché comme la veille et c'est 
pour cela qu'il s'était hâté; à huit heures il avait fait du feu, puis, ne 
voyant rien venir, il s'était paisiblement endormi. Il prit lui aussi son 
déjeuner, et il fut résolu que nous ne mangerions plus jusqu'à la 
Mission, où nous n'arrivâmes qu'à cinq heures du soir. J'avais bien 
un peu faim, vers les quatre heures, mais la joie de revoir le R. P. 
Biehler, et le cher frère Courteille, me donnait du courage, et je tins 
bon jusqu'au bout. 

Partis du camp des sauvages le mardi 27 décembre, nous 
arrivâmes à la Mission le lundi 2 janvier. 

Le jour de l'an ne fut pas un jour de fête pour moi. Mais je 
n'oubliai pas de confier à mon Ange gardien les souhaits de bonheur 
que je formais en mon cœur pour tous ceux qui veulent bien 
s'intéresser à moi, et surtout pour vous, mon très Révérend et bien-
aimé Père. Oui, je pensais à vous, et tout en traversant les grands 
lacs,  
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et en grimpant sur les collines escarpées, je demandais au Sacré-
Cœur de Jésus de verser un peu de baume sur les plaies si cuisantes 
que les persécuteurs de l'heure présente ont faites à votre cœur de 
père. 

Vous voudrez bien excuser la longueur et les incorrections de 
cette lettre. Je sais que vous vous intéressez aux travaux de vos 
enfants et c'est pour cela que je me suis permis de vous faire ce petit 
compte rendu, que vous voudrez bien ne regarder que comme une 
preuve de piété filiale de l'un de vos enfants. Daignez aussi bénir les 
missionnaires et surtout 

Votre humble enfant en N.S. et M. I. 

    Ad. LAFFONT, O. M. I. 

_________ 

 

NÉCROLOGIE 

 
Monseigneur Mélizan. 

Nos lecteurs ont appris, avec une profonde tristesse, la mort de 
Mgr Mélizan, archÉvêque de Colombo. 

Nous empruntons les lignes suivantes à l'Écho de Notre-Dame 
de la Garde de Marseille dans son numéro du 2 juillet dernier. C'est 
d'abord un communiqué de Mgr l'Évêque de Marseille au clergé et 
aux fidèles du diocèse, leur annonçant la triste nouvelle — et 
ensuite, de pieux détails sur le regretté prélat. 

Une douloureuse nouvelle nous arrive de Toulouse. Mgr 
Mélizan vient de mourir dans cette ville où il s'était arrêté en allant 
demander à une station pyrénéenne de rétablir sa santé gravement 
compromise. 

Ce vénérable Prélat n'est pas un inconnu pour nous et sa mort 
sera un vrai deuil pour tous les catholiques marseillais. 

Mgr Mélizan était né dans notre ville d'une famille aussi 
honorable que chrétienne. Il appartenait à la Congrégation 
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des Oblats de Marie Immaculée dont Marseille fut le berceau et qui 
continue, même spoliée et dispersée, à y rendre de précieux services. 
A peine ordonné prêtre, il fut destiné au ministère des Missions 
lointaines et il y révéla des aptitudes qui ne tardèrent pas à le 
désigner pour les honneurs ecclésiastiques. Élevé jeune encore à 
l'épiscopat, il gouverna avec autant de zèle que de sagesse les 
diocèses qui lui furent confiés, en particulier celui de Colombo qui 
célébrait, il y a quelques semaines, avec tant d'éclat, le vingt-
cinquième anniversaire de sa consécration épiscopale. 

Mgr Mélizan a trop honoré Marseille pour que Marseille ne 
l'honore pas à son tour. Aussi, nous désirons que ses funérailles 
soient très solennelles et nous y convoquons tout spécialement le 
Clergé et les Communautés religieuses de la ville. Préparé à la mort 
par une vie de piété, de travail et de sacrifice, le vénérable défunt ne 
doit pas avoir besoin de nos prières. Nous prierons quand même, afin 
qu'il jouisse, au plus tôt, des belles récompenses qu'il a méritées, en 
s'inspirant, comme il l'a fait, et jusqu'à la dernière heure, des nobles 
et saintes traditions des Mazenod, des Guibert, des Balaïn et des 
autres évêques que la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée 
se félicite à juste titre d'avoir donnés à l'Église. 

 Marseille, le 28 juin 1905. 

    † PAULIN, Évêque de Marseille. » 

 

La Semaine Religieuse continue en ces termes : 

« Il y a quelques mois à peine, c'était le vingt-cinquième 
anniversaire du sacre; il y a peu de jours, tous les journaux religieux 
racontaient encore les fêtes grandioses célébrées à Colombo. 

Tout de suite après ces solennités, Monseigneur devait revenir à 
Marseille, pour répondre au désir de ses compatriotes, de ses parents, 
de ses amis. Hélas ! ce n'est que pour prolonger ces fêtes jubilaires 
qu'il est arrivé parmi nous, c'est pour y être enseveli! 
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Né à Marseille, sur la paroisse Notre-Dame-du-Mont, le 27 
septembre 1844, le dixième des seize enfants d'un père et d'une mère 
chrétiens à la foi antique, André Mélizan fut admis de bonne heure à 
l'Œuvre de M. Allemand. Un jour, Mgr Séméria visitait l'Œuvre. 
André était alors un gracieux enfant de douze ans, très vif; son 
innocence, sa candeur, l'intelligence qui rayonnait sur ses traits frap-
pèrent le vénérable Prélat qui, s'approchant, lui dit : 

« Veux-tu venir avec moi à Ceylan et te faire missionnaire? — 
Oui, Monseigneur », répondit l'enfant sans hésiter. Dès ce jour, sa 
vocation était connue; la pensée des Oblats, de Mgr Séméria, de 
Ceylan, ne le quitta plus. Peu d'années après il entrait au Noviciat de 
Notre-Dame de l'Osier. Ordonné prêtre en 1866, il est désigné, 
l'année même, pour cette Mission de Ceylan, et il arrive à la fin 
d'octobre à Jaffna. 

Quelques mois après, le P. Mélizan a fait de tels progrès dans la 
connaissance de la langue tamoule qu'il peut être chargé de la 
Mission de Valikaman, puis de celle de Coits; enfin, il est chargé de 
défricher la terre presqu'inculte de Mullaituvu et Vanni. 

En 1874, il est épuisé par un travail au-dessus de ses forces, et, 
rappelé à Jaffna, il donne au Vicaire Apostolique un précieux 
concours dans l'administration générale du Vicariat. Un an après, le 
voilà encore en plein labeur : il est chargé de la Mission de 
Calpentyn qu'il renouvelle par son zèle infatigable et l'aménité de 
son caractère. 

C'est là que la nouvelle de son élévation à l'épiscopat vient le 
surprendre, le terrifier. Mais il dut obéir. 

Le sacre fut célébré dans notre ville, à Notre-Dame-duMont, 
paroisse de la famille. Mgr Mélizan avait été élu évêque d'Adrana, 
coadjuteur avec future succession de Mgr Bonjean, vicaire 
apostolique de Jaffna. Le nouveau Prélat avait pris pour devise : De 
cœlo robur et solatium, c'est du Ciel que j'attends force et 
consolation. 

Quand l'île fut divisée en trois diocèses, Mgr Bonjean fut 
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transféré à Colombo et Mgr Mélizan lui succéda à Jaffna. Le nouvel 
évêque fit prospérer le diocèse, donna plein essor au collège Saint-
Patrick et au séminaire Saint-Martin, ordonna un nombreux clergé 
indigène et parcourut son vaste territoire sans se lasser jamais, 
jusqu'à ce qu'en 1892, Mgr Bonjean étant mort, il fut appelé à lui 
succéder. 

Il se remit à la tâche avec une nouvelle ardeur. Mais ses forces 
vinrent à décliner. Un terrible coup de soleil asiatique le mit à deux 
doigts de la mort. Les derniers sacrements furent même administrés. 
Un mieux se produisit. Mais les médecins imposèrent au 
convalescent un séjour prolongé au pays natal. 

Rentré à Ceylan en 1897, Mgr Mélizan obtint de la Propagande 
un auxiliaire, en la personne du R. P. Coudert. 

Du 24 janvier 1880 au 14 janvier 1905, on peut le dire, Mgr 
Mélizan s'est fait aimer comme pasteur de ses deux diocèses 
successifs, et les fêtes du jubilé épiscopal ont été une éclatante 
manifestation de cette respectueuse affection si longtemps contenue. 

Aussi, rendant compte des fêtes jubilaires, les Petites Annales 
des Missionnaires Oblats pouvaient écrire : 

« Les 205.000 catholiques de l'archidiocèse de Colombo ont 
orné, ce jour-là, leurs églises et leurs maisons et leurs rues, et le soir, 
l'illumination a dû être générale. 

« La cathédrale Sainte-Lucie, délicieuse déjà en elle-même 
dans ses atours ordinaires, s'était parée comme une reine de l'Orient. 

« C'est bien rarement que l'on a vu et que l'on verra de 
pareilles fêtes à Colombo, d'abord parce que les jubilés épiscopaux 
ne sont atteints que par quelques privilégiés, et ensuite parce que 
c'était un jubilé où les cœurs étaient tout entiers. 

« Mgr Mélizan les a tous : les cœurs de ses Pères et les cœurs 
de ses fidèles, les cœurs même des étrangers, qu'ils soient 
Protestants, Mahométans, Bouddhistes ou païens, 
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parce que tous peuvent voir que, chez lui, c'est le cœur aussi qui 
prime tous les autres sentiments. 

« C'est la réflexion de tous ceux qui ont assisté aux fêtes et de 
tous ceux qui en ont parlé : un journal protestant, qui consacrait, le 
lendemain du jubilé, jusqu'à onze de ses colonnes à la description 
des solennités de la veille, trouvait la solution de l'enthousiasme 
général des catholiques de « I'Ile entière » dans l'amabilité et la 
condescendance de Mgr Mélizan. À cette amabilité, bien d'autres 
qualités avec bien d'autres vertus se trouvent jointes. » 

On sait que les Missionnaires ne vivent pas longtemps, les 
Français si nombreux dans les pays de mission n'échangent pas en 
vain leur climat tempéré pour des climats trop froids ou trop chauds. 
Ce n'est pas un évêque ardent et infatigable comme Mgr Mélizan qui 
pouvait faire exception à la règle. C'est à 61 ans qu'a succombé le 
vénérable archÉvêque de Colombo, que le Saint Père avait honoré, 
au mois de janvier, en le nommant assistant au trône pontifical et 
comte romain. 

Comme le dit Monseigneur notre Évêque dans le touchant 
hommage et l'appel que nous publions plus haut, « Mgr Mélizan a 
trop honoré Marseille pour que Marseille ne l'honore pas à son tour.» 

Notre ville ne manquera pas à ce devoir. 

Puisse aussi, du haut du ciel, le vaillant Prélat Missionnaire 
protéger son excellente famille justement éplorée, ses frères en 
religion proscrits, sa chère ville natale et ce beau pays de France 
pour lequel il travaillait encore, quand il fut atteint de la maladie à 
laquelle il a succombé; car s'il n'est pas revenu plus tôt, et peut-être à 
temps pour conjurer le mal, c'est qu'il a voulu traiter avec le 
Gouverneur quelques affaires importantes pour son église, ses écoles 
et l'influence française à Ceylan. » 
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Les Obsèques. 

Le Soleil du Midi en publie le compte rendu suivant : 

« Les restes de Mgr Mélizan, qu'accompagnaient quelques 
membres de la famille du défunt, et des Pères Oblats, sont arrivés à 
Marseille hier matin, par le train de six heures et demie. La levée du 
corps a été faite par M. l'abbé Montjardin, curé de Saint-Vincent-de-
Paul. Il était huit heures et demie lorsque le clergé de cette paroisse a 
procédé à cette cérémonie à laquelle assistaient de nombreux amis, 
aussi bien laïques qu'ecclésiastiques, du regretté archevêque de 
Colombo. 

Le cortège s'est immédiatement dirigé vers les Réformés par 
l'avenue de la Gare, le boulevard de la Liberté et la rue de la Grande-
Armée. La vaste et magnifique église était tendue de riches tentures 
funèbres. Au milieu de la nef principale, s'élevait un immense 
catafalque entouré de lampadaires d'argent et surmonté d'une belle 
statue de la Religion, tenant le calice et la Croix. Sur le sarcophage 
comme sur les tentures se détachaient les armes du prélat défunt 
portant sur la partie gauche de l'écu une croix avec les insignes de la 
passion, et, sur la partie droite, un éléphant à l'ombre d'un palmier. 
Deux devises sont en exergue : celle de la Congrégation des Pères 
Oblats : Pauperes evangelizantur, et celle qu'avait choisie le Prélat : 
De cœlo robur et solatium. C'est du Ciel que j'attends ma force et ma 
consolation. 

La messe de Requiem a été célébrée par le vicaire général 
Olivier, en présence de Mgr Andrieu. Les chants liturgiques furent 
exécutés de façon admirable par la maîtrise de la paroisse Saint-
Joseph. 

À l'issue de la grand'messe, les cinq absoutes furent données par 
Mgr l'évêque, le T. R. P. Augier, supérieur général des Oblats, M. le 
vicaire général Olivier, M. l'archiprêtre Darbon et M. le chanoine 
Gabriel, du chapitre de la Cathédrale. 
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Le cortège s'est ensuite reformé pour se diriger vers le cimetière 
Saint-Pierre, où a eu lieu l'inhumation, dans le caveau particulier de 
la famille Mélizan. 

À cause de la tristesse de la grande famille des Oblats, dont les 
membres ont été jetés en exil par la persécution, aucun éloge funèbre 
n'a été prononcé. 

Nous offrons à l'excellente famille Mélizan, si connue et si 
estimée à Marseille, l'hommage de nos respectueuses condoléances. 

 

 

 

 

_________ 
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VICARIAT DE COLOMBO 

Rapport présenté au Chapitre Général de 1904. 

Historique. 

Le fait le plus saillant, depuis le dernier Chapitre général, a été 
la nomination de Mgr Antoine Coudert, coadjuteur avec future 
succession de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Colombo. Cette 
nomination était nécessitée par l'état de santé de Mgr Mélizan ; cet 
état s'était aggravé au point d'inspirer de continuelles inquiétudes. Je 
suis heureux cependant de pouvoir témoigner que la santé du vénéré 
Prélat s'est beaucoup améliorée. 

L'aide qu'il a reçue de son coadjuteur dans l'administration de 
son vaste diocèse, n'a pas peu contribué à cet heureux changement 
que nos catholiques appelaient de tous leurs vœux. Ils se réjouissent 
maintenant à la pensée qu'ils pourront au mois de janvier prochain 
célébrer le vingt—cinquième anniversaire de consécration 
épiscopale de leur archevêque. Tout fait espérer que cette fête sera 
grandiose et vraiment digne de celui qui doit en être l'objet. 
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I. — Personnel du Vicariat. 

1. — Statistique. 

Il y a dans le Vicariat de Colombo 79 Pères Oblats, 6 frères 
convers et 9 frères scolastiques : soit un total de 94 Oblats, y 
compris nos deux Évêques. Il y a en outre 8 prêtres séculiers, dont 2 
européens et 6 indigènes, ce qui porte à 87 le nombre total des 
Missionnaires du diocèse de Colombo. Nous avons eu la douleur de 
perdre, depuis le dernier Chapitre, les RR. PP. Henry, Trouchet, 
Iserbyt et Lelons. 

Un mot sur chacun d'eux. 

Le R. P. Henry, décédé en 1898, avait de grandes dispositions 
pour la prédication, et ces dispositions étaient admirablement 
secondées par une connaissance approfondie des langues singhalaise 
et tamoule. Il remplissait, depuis une année, les fonctions d'aumônier 
de l'Hôpital général de Colombo, lorsqu'il a été emporté par la fièvre 
entérique. C'était un missionnaire dans la force de l'âge et bien doué 
qui a disparu au moment où le diocèse avait bien besoin de lui. 

Le R. P. Trouchet connaissait à fond aussi le singhalais et le 
tamoul et en outre il parlait très correctement l'anglais. Cet avantage, 
joint à l'aménité de son caractère, le faisait rechercher par les 
Anglais même les plus haut placés dans les emplois du 
gouvernement. Il est décédé en 1899. 

Le R. P. Iserbyt, décédé le 30 juin 1903, était également un bon 
missionnaire et pouvait indifféremment diriger une mission 
singhalaise ou tamoule, ayant acquis une assez grande connaissance 
de ces deux langues. Il était simple comme un enfant, toujours 
prompt à obéir à ses supérieurs, quels que fussent leurs ordres. Il est 
mort des suites du charbon, rendu mortel par un diabète invétéré. 

Le R. P. Lelons, mort de la fièvre le 14 avril 1904,  
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a fourni une longue et fructueuse carrière de missionnaire. Il parlait 
et prêchait admirablement en tamoul, au point que les Singhalais 
eux-mêmes l'écoutaient volontiers. Il était homme de bon conseil et 
directeur consommé ; nombreuses sont les âmes qu'il a guidées dans 
les voies de la perfection religieuse. Il était Oblat dans l'âme et 
prenait la part la plus vive aux douleurs de la Congrégation. 

Ces quatre missionnaires emportés par une mort prématurée 
avaient travaillé dans le Vicariat de Jaffna jusqu'en 1894, lors de la 
division des diocèses de Ceylan. À cette époque, ils passèrent du 
diocèse de Jaffna dans celui de Colombo. 

Six Pères ont quitté le Vicariat depuis le dernier Chapitre. Ce 
sont les RR. PP. Guérin, Fulham, Le Louet, Fitzpatrick, Bersihand et 
Gabriel. Les cinq premiers ont été rappelés par le T. R. Père 
Supérieur général pour d'autres missions. 

Pendant ces six dernières années, la Congrégation nous a 
envoyé 20 sujets; notre nombre s'est donc accru de dix. 

Le doyen des missionnaires du Vicariat est le R. P. Constant 
Chounavel qui vient d'entrer dans sa quatre-vingt-unième année et 
qui a célébré son jubilé d'oblation en 1900 et son cinquantième 
anniversaire de sacerdoce en 1902. Nous sommes tous bien 
reconnaissants envers la divine Providence qui nous conserve ce 
vénéré missionnaire dans toute la force du corps et de l'esprit, 
comme un vivant modèle des vertus religieuses et apostoliques et 
comme un exemple à notre jeunesse ecclésiastique. — Après lui, 
viennent les RR. PP. Laclau-Pussacq et Lecam qui vont accomplir 
leur soixante et onzième année et travaillent encore avec toute la 
vigueur de la jeunesse dans leurs postes respectifs. — Le R. P. 
Laclau-Pussacq a aussi célébré son cinquantième anniversaire 
d'oblation perpétuelle au mois de novembre 1903. Les chrétiens de 
Chilaw, heureux de posséder parmi eux le vénérable jubilaire dont 
ils ont pu pendant bien des années apprécier les vertus, ont tenu à 
donner à cette fête l'éclat qu'elle méritait. 
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La santé des missionnaires est généralement satisfaisante. La 
maladie causée le plus souvent par excès de travail visite bien de 
temps à autre quelques-uns d'entre nous; cependant le nombre de nos 
infirmes est restreint, et, parmi eux, il n'en est pas qui soit 
habituellement incapable de rendre quelque service au diocèse. Je 
dis habituellement, car il n'arrive que trop souvent que quelques-uns 
de nos missionnaires sont obligés de quitter leurs missions pour 
cause de maladie et ne peuvent y rentrer qu'après de longs mois 
d'absence, quand on n'est pas contraint de les envoyer dans d'autres 
missions ou postes moins pénibles. Au moment de mon départ, le 15 
mai dernier, j'avais la douleur de laisser 6 de nos Pères sérieusement 
fatigués et incapables de tout travail sérieux, pour bien longtemps, je 
le crains ; les RR. PP. Mourier, Oillic, Le Texier, Flaugier, Devise et 
Davy. J'ai l'extrême regret aussi de constater que des infirmités 
précoces se manifestent chez ceux de nos Pères qui sont encore dans 
la force de l'âge et à la tête de grandes missions. Ces infirmités 
proviennent le plus ordinairement de l'excès de travail ou de légères 
indispositions qui, négligées au début, ont dégénéré en de véritables 
maladies. 

2. — Vie intérieure. 

Il y a 6 maisons régulières dont 5 sont chefs-lieux de districts. À 
la tête de chaque maison, il y a 1 Supérieur et 2 assesseurs, selon les 
prescriptions de nos Constitutions. L'un des assesseurs remplit 
ordinairement les fonctions d'admoniteur du Supérieur local. Dans 
chaque maison, il y a la retraite mensuelle pour laquelle se 
réunissent également les Pères de chaque district. 

J'ai le plaisir de pouvoir constater que dans toutes nos maisons 
et districts les prescriptions de nos saintes Règles sont observées 
autant que le permet la vie active de nos missions. Je dis : autant que 
le permet la vie active de nos missions, car il y a 25 ou 30 postes où, 
les missionnaires 
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ayant à faire face seuls et toute l'année à un travail plus qu'ordinaire, 
je ne crois pas qu'il soit possible d'exiger d'eux la fidélité aux 
exercices de Règle que l'on est en droit d'exiger des membres de 
communautés régulières. 

Outre la situation désavantageuse dans laquelle, par suite de 
l'isolement, se trouvent la plupart de nos Pères quant à l'observation 
de la Règle, l'observation du vœu de pauvreté est pour quelques-uns 
particulièrement difficile. Se trouvant à la tête de grandes missions, 
ils ont à gérer les fonds des églises, des écoles, des confréries. Gérer 
ces fonds en toute conformité avec les prescriptions de la Règle sur 
le vœu de pauvreté demande de la part de chacun une très grande 
vigilance qui aurait besoin d'être sauvegardée davantage par 
l'autorité des Supérieurs. C'est un danger permanent et un terrain 
glissant sur lequel il ne convient pas de laisser des religieux sans une 
sauvegarde plus sérieuse que celle qu'ils ont eue jusqu'ici. L'esprit de 
la Congrégation règne parmi nos Pères, surtout chez ceux qui ont 
passé par nos scolasticats. Chez tous il y a le courage et l'abnégation, 
et, quelque pénibles que soient certains postes, il n'y a pas à 
appréhender que ceux qui sont désignés par l'obéissance pour les 
occuper, cherchent à éviter ou rejeter le fardeau. Je dois donc dire en 
résumé que, pour l'accomplissement de la Règle, il y a chez tous nos 
Pères une bonne volonté manifeste. 

Le centre commun du Vicariat est la Maison du Sacré-Cœur de 
Borella (ArchÉvêché de Colombo), où tous doivent se rendre pour 
prendre part aux exercices de la retraite annuelle qui, pour les uns, a 
lieu en février, et pour les autres, au mois d'août. J'aime à constater 
que tous sont animés d'un grand amour pour la Congrégation et 
prennent la part la plus vive aux douloureuses épreuves de leur mère 
pendant la violente persécution qui arrache nos Pères à leurs 
maisons de France. Ils ont prié et ne cessent de prier pour que nos 2 
Provinces de France reprennent le rang qu'elles occupaient dans la 
Congrégation. 
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3. — Vie extérieure. 

Sur nos 79 missionnaires Oblats, 4 sont employés dans 
l'Administration diocésaine, 13 dans l'enseignement aux Scolasticat, 
Séminaires et Collège Saint-Joseph, et 2 dans la direction de 
l'Orphelinat et école industrielle de Maggona. 

Le travail des missions consiste principalement dans l'exercice 
du ministère paroissial, avec cette différence que la plupart des 
missionnaires ont plusieurs églises à desservir et doivent par 
conséquent se transporter d'une église à l'autre pendant le courant de 
l'année. — Dans mon dernier rapport, j'ai fait remarquer que 
quelques-uns de nos missionnaires étaient surchargés de travail, 
ayant jusqu'à 7 ou 8.000 chrétiens à gouverner. J'ai le regret de 
constater que cet état de choses, dont la conséquence nécessaire est 
un travail excessif pour le missionnaire, n'a pas encore disparu et 
constitue un danger très sérieux et permanent pour les santés même 
les plus robustes. Cependant il en sera ainsi jusqu'à ce que le nombre 
de nos missionnaires ait augmenté en proportion de la population 
catholique. Chaque fois que le nombre de nos recrues le permet, 
nous divisons les missions ; mais ces divisions étant faites surtout en 
vue de pourvoir aux besoins spirituels des populations catholiques 
qui émigrent dans les districts de l'intérieur et de favoriser 
l'évangélisation des nombreux infidèles au milieu desquels ces 
populations émigrantes sont disséminées, les missionnaires qui sont 
chargés des populeuses missions du littoral ne reçoivent par le fait 
de ces divisions que peu ou pas de soulagement. Le travail cessera 
d'être écrasant pour nos missionnaires le jour où nous pourrons 
diviser ces missions du littoral de telle sorte qu'aucune d'elles ne 
renferme plus de 4.000 catholiques. Pour obtenir ce résultat dès 
maintenant, il nous faudrait tout de suite 20 missionnaires de plus, 
car il n'y a pas moins de 20 missions à diviser de la sorte. — 
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Depuis longtemps, nous désirons former une Maison de 
missionnaires qui se livrent entièrement, suivant l'esprit de la 
Congrégation, à la prédication des missions dont le besoin se fait de 
plus en plus sentir pour maintenir nos catholiques dans la fidèle 
pratique de leurs devoirs, les prémunir contre les dangers croissants 
qui proviennent du milieu bouddhiste, païen, mahométan ou 
protestant dans lequel ils vivent, et ramener au bercail les brebis 
égarées. Ces missionnaires prêcheraient aussi les retraites du Clergé, 
celles des Communautés religieuses, des Confréries et des 
établissements d'éducation. Ce serait un premier et précieux 
soulagement accordé à ceux des nôtres qui sont à la tête des grandes 
missions, car c'est sur eux d'ordinaire que tombe ce lourd fardeau. Il 
n'y a pas moins de 30 de ces retraites à prêcher chaque année et leur 
nombre va toujours croissant. Mais par suite de la pénurie d'ouvriers, 
l'établissement de cette maison de missionnaires est et restera 
longtemps encore, nous le craignons, à l'état de projet. 

Au ministère paroissial à exercer sur un territoire considérable 
et dans un grand nombre d'églises dont un quart au moins soit 67 
sont le siège de chrétientés qui comptent de 1.000 à 4.000 âmes ; à la 
prédication des retraites viennent encore s'ajouter la direction des 
confréries, fort nombreuses dans le diocèse de Colombo, et 
l'administration temporelle des églises et des écoles, les premières au 
nombre de 270 et les secondes au nombre de 366. Les unes et les 
autres ont été, pour la plupart, construites ou achevées par nos Pères 
et un assez grand nombre sont encore en voie de construction. Je 
dois dire que si nos missionnaires se livrent avec le dévouement le 
plus entier et le plus souvent sans mesurer leurs forces à tous ces 
différents travaux, ces travaux, d'ordinaire, ne sont pas ingrats. 
D'abord nos catholiques ont un grand zèle pour le maintien de leurs 
missionnaires et pour la construction et l'ornementation de leurs 
églises. Aussi, malgré leur 
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pauvreté, ils ont réussi à élever partout des églises convenables et 
dans plusieurs localités de véritables monuments. Ils ne se montrent 
pas moins généreux pour la construction de leurs écoles dont le 
nombre s'est accru de 59 depuis le dernier Chapitre. Cette générosité 
ne se borne pas non plus aux besoins locaux; elle s'étend aux besoins 
généraux. C'est à elle que le diocèse est en grande partie redevable 
des importantes constructions du Collège Saint-Joseph et elle aura 
bientôt à contribuer pour une assez large part à l'érection du 
monument qui portera le nom de « Bonjean memorial hall », dont il 
sera parlé plus loin. 

En général, nos populations catholiques sont bonnes et soumises 
à la direction de leurs missionnaires pour lesquels elles ont toujours 
un grand respect. L'influence exercée par le missionnaire sur les 
chrétiens est considérable. Le seul fait qu'un seul prêtre arrive à 
gouverner aisément six mille et même huit mille chrétiens dissé-
minés en huit ou dix églises différentes est la meilleure preuve de 
cette influence qui est encore augmentée par la confiance que le 
gouvernement témoigne aux missionnaires et l'estime qu'il a pour 
eux. Ces derniers s'en rendent constamment dignes en maintenant 
leurs chrétientés dans le devoir et en agissant sur les masses lorsqu'il 
y a danger que par suite de quelque querelle ou dispute religieuse 
l'ordre public ne soit troublé. Le gouvernement peut donc dire, en 
toute vérité, que ses sujets les plus loyaux sont les missionnaires 
catholiques. 

Ajoutons enfin, que la sanctification du dimanche, la 
fréquentation des sacrements sont en honneur chez nos chrétiens, 
que le respect humain leur est inconnu et que s'il en est qui tombent 
dans l'indifférence ou l'oubli de leurs devoirs, il faut l'attribuer 
surtout à l'influence que produit sur eux le milieu dans lequel ils 
vivent. Les deux jubilés de la fin du siècle et du Souverain Pontife 
ont fait un bien réel et ont été l'occasion de nombreux retours. 
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Les processions du Saint Sacrement dans les principaux centres 
et surtout à la cathédrale de Colombo sont des manifestations 
imposantes de la foi de nos chrétiens. La procession de la cathédrale 
réunit ordinairement de dix à douze mille d'entre eux. Ces 
cérémonies grandioses impressionnent les protestants et les païens 
qui sont unanimes à dire que ce n'est que chez les catholiques qu'on 
peut voir de si belles choses. 

Le sanctuaire de Sainte-Anne qui se trouve à l'extrémité du 
diocèse, dans une région déserte et d'un accès difficile, est visité, 
chaque année, par vingt-cinq mille pèlerins environ. Sur ce nombre, 
il y a vingt mille chrétiens au moins; le surplus sont ou païens ou 
bouddhistes ou protestants. Les deux fêtes qui se célèbrent dans ce 
sanctuaire sont très belles et prouvent combien nos chrétiens ont à 
cœur d'honorer sainte Anne. Avec quelle ardeur ils la prient et lui 
font leurs petites offrandes l Jamais le moindre désordre parmi ces 
foules, et les fonctionnaires du gouvernement qui se trouvent sur les 
lieux s'accordent à dire que les foules accourues de toutes les parties 
de l'ile dans ce désert leur donnent bien peu de tracas en raison de 
leur admirable docilité à toutes les prescriptions de l'administration 
de Sainte-Anne. C'est le Père chargé de cette mission qui doit tout 
combiner pour maintenir le bon ordre et assurer le succès du 
pèlerinage. La deuxième fête, qui est la plus solennelle et se célèbre 
d'ordinaire le dimanche qui suit la fête de la Sainte, se termine par 
une procession magnifique à laquelle prennent part douze mille 
chrétiens. 

En outre, un des moyens les plus efficaces pour maintenir 
l'esprit de foi et de piété sont les Confréries, et en particulier celle du 
Sacré-Cœur. — Le premier vendredi de chaque mois amène à la 
sainte Table plusieurs milliers de fidèles. Le scapulaire du Sacré-
Cœur a été reçu avec empressement par un grand nombre. Une vraie 
et solide dévotion au Très Saint Sacrement et au Sacré-Cœur se 
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répand de plus en plus parmi nos catholiques tamouls et singhalais, 
grâce au zèle infatigable de nos Pères. Les confréries du Mont-
Carmel, de Notre-Dame des Sept Douleurs, du Saint Rosaire et du 
Saint Cœur de Marie comptent aussi beaucoup de membres qui 
donnent le bon exemple par leur fidélité à s'approcher des 
sacrements. On dirait que la dévotion à la très sainte Vierge est innée 
chez nos Indiens catholiques. En tout cas, il est facile d'implanter et 
de développer parmi eux le culte de la Reine des Anges. Pour le 
missionnaire Oblat c'est une tâche bien douce et pleine de 
consolations. 

 

II. — Œuvres. 
 

1. — Population. 

La population catho de Colombo atteint le 
chif

Le Vicariat de C mme à l'époque du 
dern

lique du Vicariat 
fre important de 205.521. C'est donc une augmentation de 

21.695 depuis le dernier Chapitre général. La population totale dans 
l'étendue du diocèse de Colombo est de 1.100.000, dont 800.000 
Singhalais et 300.000 Tamouls, ou Burghers. Les Singhalais forment 
dans la même proportion la majorité de la population catholique. 

2. — Division du Vicariat. 

olombo est encore divisé, co
ier Chapitre, en maisons , districts et résidences. Les maisons et 

chefs-lieux de district sont au nombre de six, à savoir: 1° la Maison 
du Sacré-Cœur de Borella, chef-lieu du district de Colombo ; 2° la 
Maison du Collège Saint-Joseph à Colombo; 3° la Maison de 
Kotahena ou de la Cathédrale à Colombo ; 4° la Maison et district de 
Wennapuraï, comprenant toute la province Nord-Ouest, moins le 
district de Kurunegala ; 5° la Maison et district de Negombo, 
comprenant la partie nord de la province 
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occidentale; 6° la Maison de Maggona, chef-lieu du district de 
Kalutara, comprenant la partie sud de cette même province. Les 
résidences, au nombre de trois, sont : 1° la résidence de Pettah ; 2° 
celle de Kurunegala, se rattachant toutes deux à la Maison du Sacré-
Cceur de Borella; 3° celle de Puttalam rattachée à la Maison de 
Wennapuraï. Cette dernière résidence, éloignée de 140 kilomètres de 
Colombo et de 90 de Vennapuraï, centre auquel elle est rattachée, se 
trouve bien isolée, non seulement en raison de la distance, mais aussi 
en raison de la difficulté des communications. Cette résidence 
devrait , sans plus de retard, être érigée en maison régulière et chef-
lieu de district. Le scolasticat-séminaire qui fait partie de la Maison 
du Sacré-Cœur devrait être également érigé en résidence régulière 
relevant directement du Vicaire des Missions. 

 

3. — Stations principales et secondaires. 
Églises et Chapelles. 

En raison de l'insuffisance de notre personnel, nous n'avons pu, 
depuis le dernier Chapitre, augmenter que de trois le nombre des 
stations principales ou centres de missions, par la création de trois 
nouvelles missions, savoir : Kalutara, à 45 kilomètres au sud de 
Colombo; Enderemulla, à 12 kilomètres à l'est; et Kuliyapitiya, à 80 
kilomètres au nord. Le nombre des stations principales s'est donc 
élevé de 47 à 50 et celui des stations secondaires groupées dans ces 
missions à 215. Quant aux églises et chapelles construites d'une 
manière permanente, elles ont atteint un total de 270, en y 
comprenant celles qui ont été ouvertes au culte depuis le dernier 
Chapitre. Parmi ces dernières au nombre de 13, il en est une que je 
dois mentionner. C'est une petite église bien finie et solidement 
construite au sommet d'une petite colline qui occupe le centre d'un 
gros village entièrement bouddhiste et qui a nom Matugama. Elle est 
destinée à devenir un centre de 
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mission pour l'évangélisation des bouddhistes du district de 
Kalutara. Elle est dédiée à Notre-Dame de la Merci et commence à 
attirer beaucoup de monde, surtout à l'époque de la fête (IVe Dim. de 
Septembre). Par son site et la manière dont elle est bâtie, elle fait 
l'admiration de tous les visiteurs. Elle doit son existence à la 
générosité d'une insigne bienfaitrice de Marseille. 

 

4. — Communautés religieuses et leurs Œuvres. 

Les communautés religieuses actuellement établies dans le 
diocèse de Colombo sont : 

1° Les Frères des Écoles Chrétiennes qui sont au nombre de 46 
dans leur Maison de Kotahena et leur Noviciat de Mutwal. À 
Kotahena, ils dirigent le Collège de Saint-Benoît dont il sera parlé 
plus loin. 

2°Les Dames du Bon Pasteur d'Angers, au nombre de 22, sont 
établies à Kotahena, à Pettah, et dans la partie de la ville de 
Colombo appelée « Cinnamon-Gardens. » Cette partie renferme un 
grand nombre de villas où résident les Européens et les familles 
indigènes les plus aisées. Cet établissement, de fondation récente, 
porte le nom d'École de Sainte-Brigitte ; il comprend une école 
anglaise et un pensionnat. La supériorité de l'enseignement y attire 
les jeunes filles des meilleures familles. 

À Pettah, qui est le quartier le plus central et le plus peuplé de la 
ville de Colombo, les Dames du Bon Pasteur dirigent avec succès 
une école anglaise fréquentée par une centaine d'externes. 

Leur principal établissement se trouve à Kotahena, à proximité 
de la cathédrale. Elles ont là un pensionnat, une école anglaise 
fréquentée par 356 enfants (filles) tant externes que pensionnaires, 
un orphelinat qui compte 134 orphelines et une école industrielle où 
les élèves affluent pour apprendre la broderie , la dentelle et autres 
industries spéciales au pays, pour les jeunes filles.  
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Les inspecteurs du gouvernement font des rapports élogieux sur 
l'école anglaise chaque fois qu'ils ont à y faire passer des examens. 

Les Sœurs du Bon Pasteur dirigent aussi la Congrégation 
indigène des Sœurs de Saint-François Xavier qui sont au nombre de 
87 et se dévouent à l'enseignement dans les écoles nationales de 
filles à Colombo, à Kalamulla, où elles ont en outre un petit 
orphelinat, et à Négombo où est le principal siège de la 
Congrégation. C'est là, en effet, qu'elles ont leur noviciat toujours 
bien fourni. Elles dirigent non seulement les écoles de cette petite 
ville presqu'entièrement catholique, mais encore celles des missions 
environnantes. Elles ont aussi à Négombo un orphelinat qui compte 
60 enfants et une école industrielle florissante. 

3° Les Sœurs de la Sainte-Famille qui sont au nombre de 23 
dans leurs trois établissements de Wennapurai, Kurunegala et 
Bambalapitiya. Ce dernier, confié aux Sœurs de l'Immaculée 
Conception, n'a que quelques mois d'existence ; cependant, comme 
il se trouve dans un centre populeux et bien situé sur le bord de la 
mer, aux portes de la ville de Colombo, il y a tout lieu d'espérer qu'il 
se développera rapidement. 

À Kurunegala, outre un orphelinat de 40 enfants que les Sœurs 
continuent de diriger avec beaucoup d'abnégation, il y a une école 
anglaise fréquentée par les jeunes filles des meilleures familles de la 
ville et des environs. L'éducation donnée par les Sœurs de la Sainte-
Famille dans cette école a tenu pendant de longues années et tient 
encore en échec les écoles protestantes de Kurunegala et ne laisse 
rien à désirer. Les examens que les inspecteurs du gouvernement y 
font passer chaque année, leur donnent toujours la plus entière 
satisfaction. À Kurunegala, les Sœurs se dévouent aussi au soin des 
malades de l'hôpital. Leur dévouement est apprécié par le 
gouvernement et les autorités médicales de l'endroit. Ni la chaleur 
souvent 
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excessive dans ces parages, ni la continuité du travail ne peuvent 
ralentir le zèle des 4 Sœurs qui se consacrent à ce rude labeur. Elles 
ont une résidence à part dans l'enceinte de l'hôpital et qui, pour 
perpétuer le nom de la vénérable Supérieure, a été appelée « Maison 
de Saint-Liguori. » À Vennapuraï, la Congrégation des Sœurs 
indigènes dites de Saint-Pierre, affiliées à la Sainte-Famille, devient 
de plus en plus prospère. Au 31 décembre 1903, elles avaient atteint 
le chiffre de 118. Par la solidité de leur formation et l'éducation 
accomplie qu'elles donnent aux enfants qui fréquentent les écoles qui 
leur sont confiées, les Sœurs de Saint-Pierre rendent au diocèse un 
important service et se font estimer et aimer par les populations au 
milieu desquelles elles vivent. Les écoles qu'elles dirigent sont au 
nombre de 28 et les enfants qui fréquentent ces écoles au nombre de 
2.700. 

4° Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, qui sont au 
nombre de 47, ont 2 établissements : l'un à Colombo et l'autre à 
Moratuwa. — À Colombo, elles continuent, au nombre de 23, à se 
dévouer au soin des malades dans l'hôpital général de la ville. Leur 
dévouement est au-dessus de tout éloge et fait l'admiration tant des 
infidèles et des hérétiques que de nos catholiques. Le gouvernement 
et les autorités médicales même les plus élevées ont ces bonnes 
religieuses en haute estime et savent apprécier leurs services. Mais 
ce qui vaut mieux que tout cela, c'est le nombre de malades qu'elles 
aident à bien mourir et surtout le nombre d'âmes au salut desquelles 
elles préparent la voie, en servant d'instruments. Les chiffres sui-
vants qui, dans une proportion de 7 sur 8, appartiennent à l'hôpital de 
Colombo, en fourniront la meilleure preuve : depuis le dernier 
Chapitre, il y a eu dans les hôpitaux visités par nos Pères 5.087 
baptêmes dont 98 d'enfants catholiques, 974 d'enfants hérétiques ou 
païens et 4.015 d'adultes hérétiques ou païens, 1.698 extrêmes-onc-
tions, 386 viatiques et 81 confirmations. Nous sommes 
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redevables de la plus grande partie de ce beau résultat au ministère 
du R. P. Royer, aumônier de l'hôpital général de Colombo et des 
prisons. Parmi les prisonniers, il a converti et baptisé 37 hérétiques 
ou païens dont la plupart ont subi la peine de mort ; il a donné 2.166 
confessions, 1.468 communions et 47 extrêmes-onctions ou 
viatiques. — Le second établissement des Sœurs Franciscaines 
Missionnaires de Marie est celui de Moratuwa, petite ville située sur 
le littoral et tout près de la ligne de chemin de fer du Sud, à 13 milles 
sud de Colombo. Il porte le nom de Notre-Dame des Victoires et 
comprend un pensionnat et une école anglaise florissante qui ne 
compte pas moins de 100 élèves, un orphelinat de 125 enfants et une 
école industrielle bien fréquentée. Elles ont soin également d'une 
trentaine d'orphelines placées dans des familles catholiques et d'une 
vingtaine d'enfants trouvées qu'elles tiennent en nourrice aux frais 
du diocèse. 

5° Les Petites Sœurs des Pauvres continuent, elles aussi, à faire 
prospérer la belle œuvre entreprise dans la capitale de Ceylan. Elles 
sont au nombre de 13 et prennent des 160 vieillards qu'elles abritent 
le soin le plus dévoué. Il y a tous les jours de nouvelles demandes 
d'admission, et bien que le local ait été considérablement augmenté 
par l'addition de nouveaux corps de bâtiments qui forment un tout 
imposant, le manque de logement empêche ou retarde souvent bien 
longtemps les nouvelles admissions. Cette œuvre fait l'admiration 
non seulement de nos catholiques, mais encore des infidèles et 
surtout des protestants qui se montrent très généreux envers les 
bonnes Sœurs. Son Excellence le Gouverneur lui-même a prouvé, 
par plusieurs visites faites à l'établissement, combien le 
gouvernement de la colonie apprécie cette institution essentiellement 
charitable. 
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es orphelinats pour les filles mentionnés précédemment 

5. — Orphelinats et Écoles industrielles. — Maggona. 

L ainsi 
que 

le diocèse se 
trou

e depuis deux ans, 
occu

les communautés religieuses qui les di, igent, sont au nombre de 
5 (Kotahena, Moratuwa, Négombo, Kurunegala et Kalamulla) et 
comptent 373 enfants. À chacun de ces orphelinats est attachée une 
école industrielle, dont il a été fait mention également. 

Le seul orphelinat de garçons qu'il y ait dans tout 
ve à Maggona ; il compte 96 enfants. Il porte le nom de Saint-

Vincent-de-Paul ainsi que l'école singhalaise qui lui est rattachée. 
Cette école, que les orphelins fréquentent le matin (tandis que le soir 
ils vont à l'école industrielle), est très florissante et en haute estime 
au département de l'Instruction publique. L'examen annuel y est 
toujours très satisfaisant dans les hautes comme dans les basses 
classes. Elle est dirigée par les Frères indigènes de la Congrégation 
de Saint-Vincent-de-Paul. Cette Congrégation, qui n'a que treize ans 
d'existence, compte encore peu de membres ; mais ces jeunes gens, 
qui suivent fidèlement la règle du Tiers-Ordre de saint François, 
rendent de grands services comme surveillants à l'orphelinat et 
instituteurs de deux écoles florissantes qui, avec celle de Saint-
Vincent, réunissent environ 650 élèves. Trois d'entre eux se 
dévouent également soit à l'enseignement professionnel à l'école 
industrielle, soit à la direction de l'école normale. 

Cette dernière, établie d'une manière définitiv
pe un beau bâtiment solennellement inauguré par Mgr 

l'Archevêque en avril 1903. Elle fonctionne très bien et est appelée à 
rendre au diocèse les plus grands services, en fournissant aux 
nombreuses écoles élémentaires des instituteurs capables et 
profondément religieux. Les jeunes gens qui la fréquentent ont à 
subir trois examens fixés par le Code de l'Instruction publique pour  
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les écoles normales : celui d'admission, celui de lre année (pour le 
premier brevet), et celui de 3e année (pour le brevet supérieur). Au 
mois de septembre dernier, sur 32 candidats présentés pour ces 
différents examens, 29 ont passé avec succès. Grâce aux deux Frères 
indigènes de Saint-Vincent-de-Paul qui se dévouent à cette œuvre, la 
tenue et la conduite des jeunes gens de l'école normale sont 
excellentes. 

Outre l'orphelinat, l'école indigène, la Congrégation des Frères 
indigènes de Saint-Vincent-de-Paul et l'école normale, il y a encore à 
Maggona deux œuvres importantes : le « réformatoire » ou école 
correctionnelle, et l'école industrielle. Jusqu'en 1898, nous n'avions à 
notre réformatoire que les jeunes détenus catholiques dont le nombre 
était toujours fort limité. Mais, en conséquence des instances 
réitérées de la part du gouvernement , Sa Grandeur Mgr 
l'Archevêque se décida, après mûres réflexions, à accepter la 
direction du Réformatoire général et unique pour toute l'île de 
Ceylan. Il avait été dirigé jusque-là et pendant bien des années par 
les Wesleyens (une des sectes protestantes jadis les plus puissantes à 
Ceylan) dans un endroit appelé « Happy valley », sur les montagnes 
du centre de l'île. Ils durent donc se résigner à l'abandonner et à le 
voir passer entre nos mains. Le transfert des jeunes détenus de         
« Happy valley » à Maggona (distance de 290 kilom. environ) 
commença en novembre 1898 et se fit par plusieurs bandes. Le 31 
décembre 1898 tout était terminé. Ce ne fut pas sans de grandes 
appréhensions que nous vîmes arriver, sous l'escorte de la police, 
dans notre paisible colonie de Maggona ces grands garçons et ces 
jeunes apprentis du crime appartenant à toutes les races et à toutes 
les religions. Leur aspect n'inspirait rien moins que la confiance : la 
renommée de leurs faits et gestes à « Happy valley » les avait 
précédés et n'était nullement de nature à nous rassurer... Plus que 
jamais nous sentions la responsabilité de l'entreprise et nous nous 
demandions avec anxiété ce 
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qu'allaient devenir nos pauvres enfants catholiques noyés au milieu 
de ces détenus bouddhistes, païens, mahométans ou protestants. 
Grâce à Dieu, nos craintes et nos appréhensions ne se sont pas 
réalisées, bien qu'au début la plupart de ces jeunes vauriens nous 
aient donné passablement de tracas, surtout par toutes sortes de 
tentatives et de stratagèmes pour effectuer leur évasion. Quelques-
uns même y réussirent : le gouvernement n'en fut pas fâché ni nous 
non plus. Le gouverneur nous ayant autorisé à relâcher ceux qui 
avaient atteint ou dépassé la limite d'âge qui est de 18 ans, les autres 
se plièrent à la discipline de l'établissement qu'ils apprirent à aimer. 
Les évasions devinrent de plus en plus rares ; depuis le mois de 
novembre 1900, aucune n'a eu lieu. La plupart de ces enfants voient 
avec regret arriver le terme de leur détention ; quelques-uns même 
ne quittent qu'en pleurant un établissement où ils avaient commencé 
à goûter le vrai bonheur, et, s'il ne tenait qu'à eux, ils prolongeraient 
volontiers leur séjour. Les mieux disposés (et ils sont en assez grand 
nombre), désireux d'embrasser notre sainte religion, apprennent les 
prières et le catéchisme pendant de longs mois et même pendant un, 
deux ou trois ans. Ils reçoivent le baptême ou avant de quitter le 
réformatoire ou après être retournés à leur pays natal. La discipline 
de l'établissement et la conduite de tous ces jeunes détenus, qui sont 
actuellement au nombre de 170, sont excellentes, grâce à 
l'expérience et à la surveillance active du Directeur, le cher Fr. 
Lépinay, secondé par le Fr. Crouzeix qui s'occupe de l'infirmerie et 
aussi d'une branche de l'école industrielle, grâce aussi au concours 
d'une dizaine de gardes ou d'instituteurs religieux ou laïques. Les 
maisons appartenant au réformatoire sont entièrement séparées des 
autres et forment deux grands corps de bâtisses à l'érection 
desquelles le gouvernement a contribué pour une somme de 45.000 
francs. 

L'école industrielle complète le réformatoire et l'orphelinat  
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dont elle est séparée tout en restant à leur portée. Tandis que les 
orphelins vont le matin à leur école singhalaise et le soir à l'école 
industrielle, les enfants du réformatoire vont le matin à l'école 
industrielle et le soir à leur école singhalaise, entièrement distincte 
de celle de l'orphelinat. Cette école indigène du réformatoire est, 
sous tous les points de vue, dans d'excellentes conditions. Aux exa–
mens annuels que les inspecteurs du gouvernement viennent y faire 
passer et qui sont d'ordinaire assez difficiles, les élèves n'obtiennent 
pas moins de 95 points sur 100 sur tous les sujets ; au dernier 
examen ils ont obtenu 99 sur 100. Quant aux examens de l'école 
industrielle, les candidats présentés soit de l'orphelinat, soit du 
réformatoire, passent d'ordinaire, à de très rares exceptions près. Au 
mois de mars dernier, sur 225 candidats présentés, 223 ont passé. 
Les branches enseignées actuellement sont : la menuiserie, 
l'imprimerie, la reliure, la couture (ou métier de tailleur), la 
maçonnerie, la forge et le jardinage. Les chers FF. convers Thoraval, 
Jézequel et Renaud se dévouent à la direction de trois branches de 
l'école industrielle ; le Fr. Tillet s'occupe de l'économat et des 
visiteurs qui deviennent de plus en plus nombreux. Parmi eux, il y a 
assez souvent des personnages distingués, tels que Son Excellence le 
Délégué Apostolique, Sa Grandeur Mgr l'Archevêque et d'autres 
évêques de Ceylan ou d'ailleurs, et de hauts fonctionnaires, tels que 
l'Assistant agent et les magistrats du district de Kalutara, l'Agent de 
la province résidant à Colombo, l'Inspecteur général de police, le 
Directeur de l'Instruction publique, le Secrétaire de la colonie et le 
Gouverneur lui-même. 

En effet, le 14 octobre 1903, Son Excellence, accompagnée de 
ses deux aides de camp, de l'agent de la province et du sous-agent du 
district, du Directeur de l'Instruction publique et de toute une suite 
de hauts fonctionnaires, a visité l'établissement. Cette visite a eu un 
grand retentissement et a mis tout le pays sur pied, ce qui n'a pas peu 
contribué à 



— 408 — 

faire connaître davantage les œuvres importantes concentrées dans 
ce petit coin du diocèse appelé Maggona. Quelle fête pour tous nos 
enfants ! Le Gouverneur a tout visité et a montré la plus haute 
satisfaction pour tout ce qui a été fait, se plaisant à répéter ce qu'il 
avait déjà dit en visitant le Collège Saint-Joseph, à savoir que les 
missionnaires catholiques avaient vraiment le talent de 
l'organisation. La tenue des enfants du réformatoire l'a très 
favorablement impressionné et il n'a pu s'empêcher de la louer en 
termes très expressifs, en répondant à l'adresse de bienvenue qui lui 
a été lue. Quant aux bâtisses imposantes qu'il a successivement 
visitées, il les a beaucoup appréciées et a été extrêmement surpris 
qu'on ait pu achever celles du réformatoire avec le secours qu'il avait 
été heureux d'allouer au nom du gouvernement. L'éclat de cette fête 
était encore rehaussé par la présence de Mgr l'Archevêque et d'un 
bon nombre de Pères qui avaient tenu à accompagner Sa Grandeur. 

L'établissement de Maggona, avec toutes les belles œuvres dont 
il est le centre, est, comme le Collège Saint-Joseph, exclusivement 
dû aux Oblats. Je ne puis passer sous silence ici le nom du R. P. C. 
Conrard qui, pendant dix années entières (jusqu'en avril 1901), s'est 
dévoué de la manière la plus absolue au développement de ces 
diverses œuvres qu'il a vues naître et grandir et qui étaient bien 
ingrates au début. Il a parfaitement réalisé la parole du Gouverneur 
en faisant preuve pour ces œuvres multiples d'un vrai talent d'orga-
nisation. Il a fait plus encore : encouragé par S. G. Mgr Bonjean, de 
vénérée mémoire, et surtout par son digne successeur, Mgr Mélizan, 
sous la sage direction du R. P. C. Collin (direction que nous 
retrouvons dans toutes les grandes œuvres qui ont fait du diocèse de 
Colombo ce qu'il est aujourd'hui), le R. P. Conrard a assuré l'avenir 
en créant des ressources et des revenus fixes pour toutes les œuvres 
concentrées à Maggona. Je ne tairai pas non plus le nom du R. P. 
Lafarge qui, dès les premiers jours de janvier 1903, quittait une belle 
et grande mission du 



— 409 — 

district de Négombo pour venir se consacrer, à titre d'assistant du 
Directeur de l'établissement de Maggona, à la direction spirituelle 
des 325 habitants de la petite colonie et au rude labeur occasionné 
par l'entreprise d'exploitation des 170 acres qu'il restait encore à 
défricher sur les 332 qui forment la propriété de l'établissement, y 
compris les 200 acres cédées par la Couronne pour l'œuvre du 
réformatoire. 

 
Excédent de 1903 sur 1897 : 7 écoles anglaises; 47 écoles 

indigènes ; 7.719 enfants. 

Des 32.296 enfants qui fréquentent actuellement nos écoles, 276 
sont protestants, 4.231 infidèles, et 27.789 sont catholiques. J'ai le 
plaisir de pouvoir témoigner que ces enfants catholiques reçoivent 
dans nos écoles une éducation foncièrement chrétienne. Leurs 
maîtres ou maîtresses sont membres de sociétés religieuses ou 
laïques ; mais les uns et les autres rivalisent de zèle pour donner aux 
enfants catholiques un enseignement solidement chrétien. L'école 
normale de Maggona pour les jeunes gens et celle de Wennapuraï 
pour les jeunes filles nous mettent à même de 
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former des instituteurs et des institutrices qui s'acquittent dignement 
de leurs fonctions. Grâce à cet état de choses, nous pouvons 
envisager l'avenir avec confiance pour ce qui regarde le 
développement de nos nombreuses chrétientés. Je suis heureux de 
pouvoir constater aussi que, fidèle à ses traditions, l'archidiocèse de 
Colombo occupe, comme par le passé, le premier rang non 
seulement parmi les diocèses de Ceylan, mais encore parmi les 
principaux diocèses de l'Inde et de l'Orient, en ce qui concerne les 
écoles. Je ne puis que rendre hommage ici à l'expérience et au 
dévouement du Directeur général des écoles pour le Vicariat de 
Colombo, le R. P. Sergent, qui a contribué pour une large part à 
obtenir de si beaux résultats. 

Du rapport du Directeur de l'Instruction publique pour 1903, je 
relève les données suivantes : 
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D'où il suit que chaque école indigène catholique reçoit en 
moyenne 393 roupies, c'est-à-dire plus du double de ce que reçoivent 
en moyenne les écoles de chacune des autres dénominations. 

B. — Sur 30 (boarding schools) pensionnats dans toute l'île, 9 
sont catholiques et occupent le premier rang. En premier lieu figure 
l'école de l'orphelinat de Saint-Vincent de Maggona qui en 1903 a 
reçu une subvention de 2.302 roupies ; en second lieu l'école de 
l'orphelinat des Sœurs de Saint-François Xavier à Négombo, qui a 
reçu la même année une subvention de 2.297 roupies. 

C. — Sur 36 écoles industrielles à Ceylan, 22 sont catholiques. 
Sur ces 36 écoles, il en est 7 qui ont reçu en 1903 plus de 2.000 
roupies chacune ; de ces 7 écoles, 5 sont des écoles catholiques. 

D. — Des 13 écoles normales de l'île, 2 seulement ont été 
enregistrées pour les catholiques. Mais dans ces deux, il y a eu plus 
de candidats à passer les examens que dans les 11 autres. En effet, il 
y eut 12 catholiques sur 21 candidats qui ont passé l'examen de lre 
année ; et 11 catholiques sur 22 candidats qui ont passé l'examen de 
2e année. 

E. — Des 170 écoles anglaises de Ceylan, 40 sont catholiques 
et ces 40 obtiennent une subvention supérieure à 50 des principales 
écoles anglaises protestantes. En effet, tandis que ces 50 écoles 
protestantes obtiennent une subvention de 24.030 fr. 50, les 40 
écoles catholiques en obtiennent une de 30.766 fr. 75. 

F. — Enfin, en ce qui concerne le résultat des examens pour 
1903, l'école qui vient en premier lieu est encore une école 
catholique : c'est l'école singhalaise du réformatoire de Maggona qui 
a obtenu 99 points sur 100. 
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7. — Collèges. 

Les deux plus importants établissements d'éducation dans le 
Vica

t de Saint-Benoît. — Ce dernier a pris de grands 

 la 

riat de Colombo sont le Collège Saint-Joseph et l'Institut de 
Saint-Benolt. 

I. Institu
développements depuis quelques années. Il compte maintenant 800 
élèves et 22 Frères comme professeurs. Le cadre scolaire comprend 
l'anglais, les mathématiques, le dessin, en un mot l'enseignement 
élémentaire anglais avec toutes ses branches. Depuis mon dernier 
rapport, je constate une augmentation de 300 dans le nombre des 
élèves. Cet établissement bénéficie dans une grande mesure de 
l'avantage de sa situation : en effet, il est pour ainsi dire attenant à la 
cathédrale et au centre de notre population catholique de Colombo. 
Il est tout à fait à portée des trois grandes missions de Kotahena, 
Mutwal et Grand Pass qui, avec la petite mission de New-Bazaar, ne 
renferment pas moins de 27.000 catholiques, tandis que, dans tout le 
reste de la ville, il y en a à peine 11.000 disséminés dans les 
missions de Pettah, Borella et Bambalapitiya. Les Frères 
enseignants, au nombre de 22, sont toujours pleins d'activité et de 
zèle dans l'exercice de leurs fonctions et très fidèles à leur Règle. 

II. Collège Saint-Joseph. — Le Collège Saint-Joseph, sous
direction des Rév. Pères Oblats, s'est développé considérablement 
pendant ces six dernières années. Au 31 décembre 1903, il comptait 
710 élèves, et actuellement (30 juin 1904) tout près de 800. C'est 
donc une augmentation de 275 élèves depuis le dernier Chapitre. Sur 
le nombre total des élèves qui fréquentent le collège, 300 reçoivent 
dans le collège proprement dit l'enseignement classique et sont 
préparés aux examens qui doivent les conduire aux 
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carrières libérales ; les autres, au nombre de 475, fréquentent l'école 
Saint-Charles où on leur donne l'enseignement primaire et 
préparatoire à l'admission au collège proprement dit. C'est grâce à 
cette école que le collège se maintient et se développe : chaque 
année, 50 ou 60 élèves passent de Saint-Charles à Saint-Joseph. 

Dans le plan du regretté Mgr Bonjean, d'illustre et vénérée 
mémoire, le Collège Saint-Joseph devait être alimenté en partie par 
le Collège Saint-Benoît. En 1897, c'est-à-dire la première année de 
son existence, le Collège Saint-Joseph reçut de celui de Saint-Benoît 
50 élèves ; la deuxième année (c'est-à-dire en 1898) 25 élèves ; la 
troisième (c'est-à-dire en 1899) 10 élèves. Ce chiffre, si réduit dès la 
deuxième année, a encore diminué, et aujourd'hui le Collège Saint-
Joseph ne peut nullement compter sur les recrues de Saint-Benoît ; il 
doit compter à peu près exclusivement sur l'École Saint-Charles. 

Un autre désavantage pour le Collège Saint-Joseph est sa 
situation topographique : bien que situé au centre de la ville de 
Colombo, il est loin d'être situé au centre de la population 
catholique. De là la nécessité d'accepter des enfants de quinze ou 
seize ans venant des villages de l'intérieur; ces enfants, se trouvant 
fort en retard pour leurs études, ne peuvent devenir des élèves 
brillants. 

Enfin, un autre obstacle est la concurrence acharnée faite par les 
protestants et les bouddhistes qui mettent tout en œuvre pour enrayer 
la marche et empêcher le développement d'un établissement qui est 
le boulevard de l'éducation catholique à Ceylan (la grande majorité 
des élèves étant toujours catholique). Mais le Collège Saint-Joseph 
n'a rien à craindre de ces efforts combinés et peut mépriser ces 
attaques ; il continue à justifier les espérances fondées sur lui. Il les 
justifie par le nombre des élèves, qui s'est accru de 275 depuis le 
dernier Chapitre général, par la solidité de la formation qu'y 
reçoivent les élèves et la supériorité de l'enseignement qui leur est 
donné. 
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Je ne puis donc que rendre hommage ici au personnel 
enseignant de l'établissement : sous l'habile direction du R. P. 
Charles Collin, Recteur, ce personnel se montre à la hauteur de sa 
tâche. Nos professeurs Oblats, au nombre de onze, y compris le 
Recteur, puis les RR. PP. Lytton, vice-recteur, Melga, économe, 
Nicolas, Me Donald, Lanigan, Carthy, C. Croctaine, Schmitz, 
Heimbücher et David Fernando, donnent l'exemple du dévouement 
et de l'abnégation aux maîtres laïques qui sont au nombre de sept, 
dont quatre anglais (gradués) et trois indigènes. Le vénérable P. 
Maver, ne tenant compte ni de l'âge ni de la fatigue, continue à se 
dévouer aux fonctions de Préfet spirituel du collège, tout en 
s'acquittant de celles d'Aumônier des vieillards confiés aux Petites 
Sœurs des Pauvres dont l'établissement avoisine le Collège Saint-
Joseph. 

Le Collège Saint-Joseph a donné naissance à deux œuvres de la 
plus haute importance : le Cercle catholique ou « Catholic Club » et 
l'Union catholique de Ceylan, « Ceylan Catholic Union. » 

Le Cercle catholique se compose des principaux catholiques de 
Colombo qui se réunissent pour lire les journaux, les revues et se 
distraire par les jeux en usage dans de pareilles circonstances. Ce 
cercle a déjà produit des résultats très consolants en réunissant les 
meilleurs catholiques et en leur donnant occasion de se connaître et 
d'avoir entre eux et avec les membres du clergé des rapports plus 
sympathiques. Quelques jours avant mon départ, un dîner de 70 
couverts a été offert à l'honorable M. Vanlangenberg, qui venait 
d'être élu membre au Conseil législatif. Les membres les plus 
distingués du barreau, tant catholiques que protestants, étaient 
présents à cette fête. 

L'Union catholique de Ceylan embrasse tous les catholiques de 
I'île et est destinée à soutenir les intérêts catholiques dans toutes les 
questions tant politiques que sociales de l'Église catholique, à 
Ceylan. Je suis heureux de dire que cette Union catholique s'occupe 
d'une manière très 
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active maintenant des intérêts de la Presse et de l'établissement de la 
Société de Saint-Vincent de Paul. 

Depuis le dernier Chapitre, une des deux ailes qui forment le 
plan général du Collège Saint-Joseph a été construite. Cette 
construction a été nécessitée par le développement qu'a pris 
l'établissement et le besoin urgent de fournir un logement plus 
convenable aux Pères professeurs. Bien que pour cette nouvelle 
construction un généreux bienfaiteur nous soit venu en aide, la plus 
lourde charge n'en est pas moins restée au diocèse qui se trouvait 
déjà grevé d'une dette considérable pour la construction du bâtiment 
principal. 

Pour offrir un local convenable tant au Club qu'à l'Union 
catholique, on a décidé d'ériger un édifice qui sera destiné à 
perpétuer la mémoire du premier Archevêque de Colombo, le vénéré 
Mgr Bonjean, sous le nom de « Bonjean Memorial Hall. » Ce 
monument, qui avait déjà la chaude approbation de notre T. R. Père 
Supérieur général, lorsqu'il vint comme Visiteur à Ceylan en 1897, 
est actuellement en voie de construction et promet d'être un bel 
édifice. 

8. — Noviciat. Scolasticat. Séminaires. 

Nous avons un Noviciat qui est souvent vide, parce qu'avant de 
commencer le noviciat nous attendons qu'il y ait un certain nombre 
de postulants. L'établissement d'un noviciat permanent demanderait 
une maison à part ; le Vicariat n'en possède pas ; il demanderait 
aussi un personnel spécial dont nous ne pouvons absolument pas 
disposer. En l'année 1902, le nombre des postulants demandant à 
commencer leur noviciat étant de 11 pris parmi les grands 
séminaristes, nous avons résolu de les mettre à même de faire leur 
noviciat l'année suivante, c'est-à-dire en 1903. Le diocèse nous ayant 
loué à un prix très modéré une grande maison dans un quartier de 
Colombo appelé Mattha-Kooly, nous y avons établi le 
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noviciat avec le R. P. Coquil comme Maître des novices. Ce noviciat 
s'est fait d'une manière très sérieuse et en tout conforme aux Règles 
et aux usages de la Congrégation. Je n'ai qu'à louer le R. Père Maître 
des novices de la manière dont il s'est acquitté de ses fonctions. Sur 
onze novices, neuf ont persévéré. 

Après avoir prononcé leurs vœux d'un an le 6 janvier 1904, ils 
ont passé tous les neuf au Scolasticat, ayant toujours à leur tète le R. 
P. Coquil, qui reprenait ainsi ses anciennes fonctions de Modérateur 
des Oblats et Supérieur du grand séminaire. Nous n'avons pas de 
scolasticat régulièrement constitué et distinct du grand séminaire 
dont les cours sont suivis par les Frères scolastiques lorsque nous en 
avons. 

Notre grand séminaire porte le nom de Séminaire Saint-
Bernard. Il a été fondé par Mgr Bonjean, de regrettée mémoire, et 
nous a toujours donné la plus grande satisfaction. Son Ém. le 
Délégué Apostolique ne fait jamais de voyage à Colombo sans le 
visiter et sans exprimer son contentement, disant que le Séminaire 
Saint-Bernard mérite toujours d'être proposé comme modèle aux 
grands séminaires des diocèses de l'Inde. Il a été confié dès le début, 
c'est-à-dire depuis 1885, au R. P. Coquil; c'est encore lui qui le 
dirige. Il est assisté dans ses fonctions par le R. P. Thiry, qui 
travaille avec beaucoup d'activité à communiquer à ses élèves les 
trésors de science sacrée qu'il a puisés à Rome. Le Séminaire Saint-
Bernard nous a donné plusieurs prêtres, soit Oblats, soit séculiers. 
Les uns et les autres sont de bons missionnaires et gouvernent leurs 
missions d'une manière irréprochable. L'un d'eux , le R. P. David 
Fernando, est professeur au Collège Saint-Joseph. Le Séminaire 
Saint-Bernard compte actuellement 25 étudiants : 10 sont en 
Théologie, dont 9 Oblats scolastiques (sur ces 10, 6 en lre année, 4 en 
2e année); 13 en Philosophie (4 en 1re année, 9 en 2e année); 2 dans 
le cours élémentaire et préparatoire. 
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Notre Petit Séminaire est dédié à saint Louis de Gonzague. Il 
doit aussi son existence au regretté Mgr Bonjean. Pendant bien des 
années, il n'a fait qu'un avec le Grand Séminaire, soumis au même 
Directeur à Kotahena d'abord, et ensuite à Borella. Mais dès qu'il a 
été possible de trouver un local, on a fait la séparation, et le Petit 
Séminaire a été transféré dans un endroit d'où il est beaucoup plus 
facile aux enfants de suivre les cours du Collège Saint-Joseph. C'est 
l'ordre suivi depuis la fondation du collège, et il est à remarquer que 
les petits séminaristes se distinguent aux examens. Le Séminaire 
Saint-Louis compte actuellement 18 élèves; la direction en a été 
confiée pour la seconde fois au R. P. C. Croctaine, qui s'acquitte 
dignement de ses fonctions. 

 

9. — Presse catholique. 

Notre Presse a été transférée de Kotahena à Borella dans un 
grand et beau local préparé pour cela. Elle continue à rendre au 
diocèse d'importants services par les journaux anglais et singhalais 
qui paraissent deux fois par semaine, par les livres de piété et autres 
publications utiles. Sans cette Presse, le diocèse serait exposé sans 
défense aux attaques des protestants et des infidèles. Une série de 
livres catholiques composés pour nos écoles indigènes 
(singhalaises); ayant été approuvés par le Directeur de l'Instruction 
publique, l'impression de ces livres se fait exclusivement à la Presse. 
C'est un grand avantage et pour la Presse et pour les écoles. Le 
Directeur (Manager) actuel de la Presse est le R. P. C. Conrard. Nul 
doute qu'il la mette sur un pied analogue à celui où il a mis les 
diverses œuvres concentrées à Maggona. J'ajouterai aussi que le R. 
P. Chounavel, avec ses publications, alimente notre Presse avec ses 
20 ou 30 ouvrages. 
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ptêmes est de 8.940 p

10. — Conversions. 

La moyenne des ba ar an. En déduisant le 
tota

 nos jours la 
conv

l des baptêmes d'enfants catholiques, il reste une moyenne de 
1.724 baptêmes par an d'enfants et d'adultes hérétiques païens, soit, 
en déduisant les baptêmes des enfants, une moyenne de 1.242 
baptêmes d'adultes hérétiques ou païens. Quoiqu'il ne soit pas à 
dédaigner, ce chiffre pourrait être beaucoup plus considérable, si nos 
missionnaires pouvaient consacrer plus de temps à la conversion des 
païens. Mais, ils sont tellement absorbés par les soins à donner aux 
populations catholiques, que ce n'est pour ainsi dire, qu'à la dérobée, 
qu'ils peuvent s'occuper de faire entrer dans le bercail ceux qui ne 
l'ont jamais connu. Cependant, dans certaines missions, le 
mouvement de conversion s'accentue davantage. Je citerai entre 
autres celle de Haldandiuwam, où le missionnaire local, le R. P. 
Lagathu, fait de nombreuses et précieuses conquêtes. 

Il ne faut pas se dissimuler non plus que de
ersion des bouddhistes est devenue très difficile. Plusieurs 

Européens et Américains se sont mis à leur tête sous le nom de 
Théosophistes, et ont pris vis-à vis du catholicisme un esprit 
d'antagonisme et d'agression contraire à l'esprit bouddhiste, tel qu'il 
était autrefois. Aussitôt que quelques conversions se font dans un 
village, les chefs envoient des émissaires, chargés d'enrayer le 
mouvement. Effrayés par leurs menaces, tous ceux qui seraient 
disposés à embrasser notre sainte religion reculent et n'osent plus se 
présenter an missionnaire pour se faire instruire. Dire à un Indien 
qu'il sera mis hors de caste, qu'il sera renié par son père et sa mère, 
délaissé par tous ses autres parents, amis et connaissances, c'est le 
menacer de ce qu'il estime être le plus grand malheur. Il n'y a que 
l'héroïsme qui puisse braver ces menaces. 
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Une autre conséquence de ce revirement et effervescence des 
bouddhistes est l'établissement d'écoles bouddhistes dans tous les 
centres tant soit peu importants. À la vérité, ils ne peuvent pas nuire 
beaucoup à nos écoles, car, à peu près partout, nous avons des 
enfants catholiques en nombre plus que suffisant pour alimenter nos 
écoles. Mais, il n'en est pas moins vrai que, devant une pareille 
organisation, nous devons être mieux organisés nous-mèmes, surtout 
en ce qui concerne le nombre, et que, pour entamer cette masse 
d'infidèles, nous devons être parfaitement outillés pour prêcher des 
missions régulières, surtout dans les villages de l'intérieur, où nous 
avons des chrétientés dispersées au milieu des bouddhistes. 

11. - Statistiques concernant l'Administration ecclésiastique. 

Les statistiques comprennent les totaux correspondant à chaque 
année et le total général pour les 6 dernières années. 
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Oblats du Vicariat de Colombo ne sont pas restés dans l'inaction. Il 
est clair qu'ils se sont montrés dignes de leur passé et qu'ils ont 
même surpassé les résultats obtenus avant le dernier Chapitre 
général. 53.600 baptêmes, près de deux millions de confessions, un 
nombre égal de communions, 27.000 viatiques et extrêmes-onctions, 
11.000 mariages et 20.500 confirmations forment une belle gerbe 
pour ces 6 dernières années et tous nos Pères sont heureux de l'offrir 
à leur Mère la Congrégation si dignement représentée par cette 
imposante assemblée. La position exceptionnelle occupée par le 
diocèse de Colombo par rapport aux écoles s'est maintenue et 
fortifiée; un bon nombre de nouvelles églises et de nouvelles écoles 
ont été établies; 3 nouvelles missions ont été créées. 

Le besoin le plus pressant à satisfaire est l'augmentation du 
nombre des missionnaires, car si ce nombre n'est pas promptement et 
considérablement augmenté, non seulement on ne pourra pas créer 
une maison de missionnaires proprement dite (maison dont le besoin 
se fait de plus en plus sentir), mais on ne pourra même pas soulager 
ceux des nôtres qui depuis tant d'années sont constamment sur la 
brèche pour l'administration des missions. 

Un autre besoin pressant est la formation d'un personnel 
enseignant pour notre Collège Saint-Joseph. Ceux de nos Pères qui 
se vouent à l'enseignement dans ce bel établissement, sont pleins de 
courage et d'abnégation. Mais ils ne suffisent pas à la tâche et depuis 
la fondation du collège force nous a été d'avoir un certain nombre de 
professeurs laïques anglais ayant leurs grades et à qui il faut payer 
des salaires qui pèsent bien lourdement sur les finances du diocèse. 
Bien que ces messieurs soient irréprochables dans leur conduite 
comme ils le sont dans la manière dont ils s'acquittent de leurs 
fonctions, leur présence au Collège constitue un élément nouveau et 
pas assez en harmonie avec une communauté religieuse telle que 
doit être celle de notre maison de Saint-Joseph. 
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Nous avons confiance que la Congrégation qui a déjà tant fait 
pour le Vicariat de Colombo ne l'abandonnera pas et mettra tout en 
œuvre pour le soutenir et le développer en satisfaisant dans un avenir 
prochain aux besoins que je viens d'énumérer. Nos cœurs sont pleins 
d'espérance et se tournent vers notre Très Révérend et bien-aimé 
Père et Supérieur général. Il a été entre les mains de la Providence 
l'instrument par le moyen duquel la Congrégation s'est établie dans 
le diocèse de Colombo; il a été pour le Vicariat de Colombo un 
instrument de salut lorsque, admirablement soutenu par le T. R. P. 
Soullier, de vénérée mémoire, et secondé par le R. P. Joseph 
Lemius, Procureur de la Congrégation auprès du Saint-Siège, il a 
assuré le triomphe des Oblats dans une lutte particulièrement déli-
cate et difficile; il sera encore l'instrument d'inébranlable stabilité de 
notre chère famille religieuse dans cette mission de Colombo où ses 
enfants ont déjà tant souffert et tant travaillé pour en faire la plus 
belle mission de tout l'Orient. 

     P. BELLE, O. M.I. 

     Vicaire des Missions. 

________ 

 

VICARIAT DE NATAL 

Rapport présenté au Chapitre Général de 1904. 
_________ 

Nommé depuis quelques mois seulement Vicaire Apostolique 
de Natal, je ne puis promettre un rapport qui traite à fond toutes les 
questions attendues par les vénérables membres du Chapitre. Je ferai 
de mon mieux, sûr de l'indulgence de tous ceux qui m'écoutent. 

Le temps écoulé depuis le dernier Chapitre a été pour Natal un 
temps de deuil et de souffrance, et deux événements 
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surtout ont jeté une note douloureuse dans notre vie de 
Missionnaires et d'Oblats : ces deux événements, tout le monde le 
sait, sont la guerre du Transvaal et la mort de notre bien-aimé Père, 
Mgr Jolivet. 

Il était, il y a six ans, au milieu de vous, avec sa couronne de 
cheveux blancs et l'auréole de son fécond apostolat en Afrique, ce 
Père que nous pleurons, vous édifiant, j'en suis sûr, par son esprit 
franchement et profondément oblat. Il nous revint plein de vigueur et 
de courage, et nous célébrâmes avec bonheur son triple Jubilé, lui 
souhaitant longues années et joies nombreuses. Mais, hélas ! peu de 
temps après arrivèrent les tristesses d'une guerre sanglante, qui sans 
doute affaiblirent sa robuste constitution : il en porta cependant le 
poids avec courage, et même, au retour de la paix, son intelligence 
toujours vive et lucide, la vigueur de sa vieillesse semblaient nous 
promettre encore de nombreuses années d'une vie si précieuse. Mais 
un jour il se sentit frappé ; pendant quelques mois il lutta vaillam-
ment contre le mal, jusqu'à ce qu'il dut enfin s'avouer vaincu, épuisé, 
mourant. C'était la fin... il mourut comme meurent les forts et les 
vaillants apôtres. 

Nous étions sûrs de nos cœurs, mais les regrets unanimes de 
tous, protestants aussi bien que catholiques, nous montrèrent 
combien profonde était la trace laissée par notre Père, non seulement 
dans nos âmes d'Oblats, mais aussi dans les âmes de tous ceux qui 
avaient été en contact avec lui. Ses funérailles furent un triomphe, 
les journaux se remplirent de son éloge : tous le proclamaient un 
homme de foi très grande, de piété sincère, d'un commerce aimable 
et attrayant ; un évêque aux vues larges, aux saintes audaces, à la 
prudence consommée. Qu'il repose en paix ! Ses œuvres lui 
survivent, elles feront passer et bénir son nom aux générations de 
l'avenir. 

Voilà notre principal deuil ; c'en avait été un autre que la guerre 
de trois ans dont nous fûmes les premiers à souffrir par le fait de 
l'invasion du Natal par les Boers : 
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deux missions ruinées, une autre enfermée dans le cercle de feu d'un 
long siège, toutes les autres souffrant de la cherté des vivres et de la 
difficulté des communications, un surcroît de travail imposé par la 
visite des hôpitaux et l'absence de plusieurs Pères qui 
accompagnaient les troupes, c'en était assez pour nous faire 
souhaiter la paix. Enfin, ces jours de tristesse sont passés, le Natal a 
repris son train de vie habituel, quoique la gêne continue à se faire 
sentir bien vivement. Le traité qui termina la guerre donna à notre 
colonie, à titre de compensation, trois nouveaux districts : 
Valckevstroom, Utrecht et Vryheid, transférés à notre Vicariat. 

Le Natal comprend dans les limites de son Vicariat le 
Swaziland, le Zululand, le Natal proprement dit et le Transkei. 
Voyons quelles sont les œuvres développées par l'initiative de Mgr 
Jolivet dans cet immense territoire. 

Toute vie ici-bas a trois phases principales : la naissance et 
l'enfance, la période de croissance, et la vie complète et normale. 
Ainsi en va-t-il dans le mouvement de vie surnaturelle ; le 
missionnaire doit la faire naître dans les âmes, puis l'accroître, puis 
la maintenir et la perfectionner. Suivons donc le développement 
logique de ce travail divin, en le prenant à son point de départ, et 
groupant les œuvres en œuvres d'éducation, œuvres de persévérance 
ou d'accroissement, et enfin œuvres de missions proprement dites. 

 

I. — Œuvres d'éducation. 

Il faut ici faire une remarque nécessaire pour comprendre la 
multiplicité de nos œuvres et aussi leurs difficultés : l'Écriture fait 
remarquer que Jacob donna comme preuve de tendresse à son fils le 
plus aimé une robe aux couleurs variées. Je ne sais si c'est par 
tendresse spéciale (je l'espère) que Dieu a donné à l'Église de Natal 
une robe multicolore. Cette chère Église compte en effet parmi ses 
enfants 
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non seulement des noirs ou indigènes (1.000.000 environ) ; non 
seulement des blancs (100.000 à peu près), mais aussi toutes les 
nuances intermédiaires. Or le blanc méprise profondément tout ce 
qui est plus ou moins foncé ; le métis, pour peu qu'il ait de sang 
blanc, méprise à son tour l'indigène. D'où nécessité d'Écoles de trois 
sortes : Écoles pour les blancs, Ecoles pour les métis, Écoles pour 
les noirs. Celles-ci se subdivisent encore, car Indiens et Cafres ne 
cousinent guère, et il faut les séparer les uns des autres. Ces 
divisions sont tellement tranchées que les protestants blancs ne 
veulent pas admettre dans leurs églises ni même dans leurs 
cimetières un homme de couleur, à plus forte raison un noir. 
Heureusement les catholiques n'en sont pas là. 

Nous avons donc : 

 

1. — Écoles pour enfants blancs. 

Je dois citer tout d'abord le Collège Saint-Charles, fondé par le 
R. P. de Lacy, à Maritzburg. C'est la seule École supérieure 
catholique pour jeunes gens dans le Vicariat, d'où son importance. 
De plus, il est essentiellement l'œuvre des Oblats, qui y préparent les 
enfants de la colonie aux épreuves des examens universitaires du 
Cap, et des examens du Service civil. Ce Collège est prospère : il 
s'est développé et se développera encore, je l'espère, malgré la 
concurrence acharnée des œuvres similaires entreprises par le 
gouvernement. Mais pour assurer son succès dans l'avenir, il faudrait 
rendre son corps professoral plus homogène, car il se compose en ce 
moment d'éléments trop différents pour que la fusion nécessaire à 
une marche sûre et constante puisse s'opérer. Il compte 80 élèves au 
moins, dont 52 pensionnaires ; les examens sont généralement 
passés avec succès, et déjà nous comptons dans les bureaux du 
gouvernement bon nombre d'anciens élèves qui nous font vraiment 
honneur ; deux d'entre eux sont 
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membres distingués de l'Assemblée Législative. Puisse la 
Congrégation maintenir cette œuvre et accroître encore sa marche de 
progrès selon la devise de nos chers collégiens : « Plus avant et plus 
haut ! » (Onwards and Upwards !) 

Outre le Collège Saint-Charles, nous avons 5 pensionnats pour 
garçons au-dessous de douze ans : à Durban, à Est-court, à 
Newcastle, à Oakford et Umzinta, dirigés par des Religieuses. 

Je n'arrêterai pas votre attention bien longtemps sur ces œuvres 
pourtant si belles, mais qui sont plutôt l'œuvre des Sœurs que la 
nôtre, quoique fondées à l'instigation, avec le secours et les conseils 
de Mgr Jolivet et des Pères missionnaires. 

Je dirai seulement qu'une phalange de Religieuses appartenant à 
la Sainte–Famille, aux Dominicaines, aux Augustines, aux Filles de 
Jésus de Kermaria, à l'institut de Sainte-Croix se dévouent dans 13 
Écoles supérieures de jeunes filles et 10 Jardins d'enfants : avec un 
zèle au-dessus de tout éloge, elles préparent leurs enfants à des 
examens très sérieux, soit en musique, soit en littérature. Plus d'une 
fois, le Gouverneur de Natal, invité à des distributions de prix, a 
parlé de nos bonnes Sœurs en termes pleins de louanges. 

Les Sœurs de la Sainte-Famille ont en outre 2 écoles 
paroissiales, à Durban et Maritzburg, placées sous le contrôle 
d'inspecteurs gouvernementaux, pour lesquelles elles reçoivent une 
subvention proportionnée au nombre et au progrès de leurs élèves. 

Enfin, les mêmes Sœurs ont à Maritzburg un orphelinat de 70 
enfants, tandis que les Sœurs de Nazareth ont de leur côté à Durban 
un orphelinat pour garçons et un autre pour filles. 

Le nombre des enfants dans ces différentes écoles donne un 
tolal de 1.700 au moins. 
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2.— Ecoles pour métis. 

Les métis, ont aussi leur part des bienfaits de l'éducation, surtout 
à Genazzano, dépendance d'Oakford; à Umtata, Cala et Kokstad, où 
les Sceurs Dominicaines et celles de Sainte-Croix élèvent environ 
200 enfants. 

 

3.— Écoles indigènes. 

À chaque mission indigène est attachée une école, et ces écoles sont 
vraiment en plein mouvement de progrès. Elles sont, elles aussi, 
aidées par le gouvernement qui y envoie ses inspecteurs : mais la 
dépense pour ces écoles est très grande, car le Cafre entend bien ne 
rien payer, mais plutôt se faire payer de l'amabilité qu'il a de nous 
confier ses enfants. Aux Congrégations ci-dessus nommées, il faut 
ajouter celle des Missionnaires Franciscaines de Marie, établies au 
Zululand, parmi celles qui se dévouent non seulement aux enfants 
blancs, mais aussi aux noirs, dans 8 écoles florissantes où elles ont 
bien 400 élèves. (Dans ce nombre je n'inclus pas les enfants élevés 
dans les Missions des Trappistes, car alors le nombre s'élèverait à 
plus de 3.000.) 

4. — Écoles indiennes. 

Les Indiens, établis surtout à Durban et Maritzburg, y ont leurs 
écoles placées sous la direction de la Sainte-Famille; une autre est en 
formation à Newcastle; et l'on y compte facilement 280 enfants. 

 

II. — Œuvre de persévérance. 

Le bien qui germe dans les âmes des enfants sous l'influence des 
Pères et des Sœurs doit s'augmenter et s'accroître même après la 
sortie de l'École : c'est le but des Sociétés 
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de jeunes gens, des Conférences de Saint-Vincent de Paul, des 
Congrégations d'Enfants de Marie et de l'Apostolat de la prière. Ce 
sont des œuvres qui peuvent exister seulement dans les centres 
importants, à Durban et à Maritzburg. Cette dernière ville a 
malheureusement perdu sa Société de jeunes gens, la seule œuvre 
qu'elle possédât, mais nous espérons la voir renaître bientôt, et avec 
elles d'autres encore. Durban les possède, et c'est le P. Monginoux 
qui les y a fondées presque entièrement. Signalons particulièrement 
les Conférences de Saint-Vincent de Paul qui ont là trois branches 
distinctes : celle des Blancs, celle de Saint-Louis pour les 
Mauriciens, celle de Saint–Antoine pour les Indiens. 

Maritzburg possède une œuvre de persévérance pour les Noirs : 
c'est l'École du soir pour adultes, qui permet au missionnaire 
d'enlever aux dangers des rues un bon nombre de ces pauvres 
malheureux, de les instruire et surtout de leur apprendre le 
catéchisme. Cette œuvre est un moyen de conversion puissant et sûr. 

 

III. — Missions. 

Nos jeunes gens, blancs, noirs ou métis, arrivés à l'âge 
d'homme, se dispersent de tous côtés, au hasard du travail qui leur 
est offert. Il faut donc que partout ils puissent trouver le prêtre qui 
leur rappellera leurs devoirs, les affermira dans la pratique de la 
religion, mettra la dernière main à leur édifice spirituel, et en fera de 
vrais et solides chrétiens. Aussi nos missions sont-elles nombreuses : 
je parlerai seulement de celles qui sont confiées aux Oblats. 

 

1. — Missions du District Nord du Natal. 

Nous avons d'abord, dans le District Nord du Natal, la grande 
mission de Maritzburg : le R. P. Barret y préside depuis plus de 
cinquante ans; il a vu ses commencements, 
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aux jours où les chemins de fer n'existaient pas, et il nous reste 
encore aux jours du progrès et de la pleine efflorescence. Âgé de 
soixante-dix-huit ans, il est toujours vigoureux, et toujours actif : 
donnant à sa communauté les plus beaux exemples de vie 
parfaitement religieuse, vénéré de toute la paroisse, estimé dans 
toute la colonie, puisse-t-il nous rester longtemps encore comme un 
modèle et un encouragement ! Nous avons célébré il y a un an ses 
noces d'or ; puisse Dieu nous donner la joie de célébrer ses noces de 
diamant ! S'il veut faire valoir ses droits à la retraite, qu'il soit bien 
sûr que ce nous sera une gloire et un bonheur de l'entourer de notre 
respect et de notre affection. 

Autour de notre vénéré doyen se pressent 6 Pères : le R. P. 
Chauvin, premier assesseur, qui, à cheval dès sept heures du matin, 
n'en descend guère qu'à sept heures du soir : il est économe de la 
Maison, du Collège, un peu de tous les couvents; il est chargé de 
l'œuvre des Indiens, de la plus grande partie de la paroisse blanche; 
il se multiplie et s'agite... mais Dieu le mène et il fait beaucoup de 
bien. 

Le R. P. Masméjan, second assesseur, dont la santé laisse 
encore à désirer, et qui nous appartient depuis deux ans seulement, 
donne quelques classes aux enfants du Collège, et emploie les loisirs 
forcés que lui impose la maladie à une œuvre bien belle et bien 
grande : l'édification de ses frères. 

Le R. P. Ienn est occupé à la mission noire : il se partage entre 
Maritzburg et Maryvale, et ce partage ne laisse aucune marge à 
l'ennui. Ses noirs l'aiment et il aime ses noirs, ce qui est le plus beau 
panégyrique d'un missionnaire selon le Cœur de Dieu. 

Le R. P. Le Louët brise et mâche le pain de la science aux 
enfants du Collège, heureux encore quand les enfants consentent à 
avaler la nourriture ainsi préparée. 

Le R. P. Hanon essaye ses ailes; il vient de nous arriver et se 
trouve en face d'un travail pénible. Mais il a de quoi faire face à tout, 
zèle, dévouement, etc. 
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Le R. P. Rieland à peine ordonné s'achemine doucement vers le 
Ciel. 

À Maritzburg, l'union de deux œuvres disparates, le Collège et 
la Mission, cause bien des difficultés, et introduit dans la 
communauté des éléments de souffrance. La paroisse manque 
totalement d'œuvres, c'est-à-dire de vie et d'entrain. Le bien s'y fait, 
mais dans une mesure moindre que la possibilité. 

— À Estcourt, au Nord de Maritzburg, le R. P. Follis s'occupe 
des catholiques d'ailleurs peu nombreux ; il est aussi l'Aumônier des 
Sœurs Augustines du Sanatorium. Ancien Principal de Saint-
Charles, il aime sa retraite, et sait y faire le bien. 

— À Ladysmith, le R. P. Saby, échappé aux dangers du siège, 
fait une œuvre similaire à celle du R. P. Follis. Il est au haut de sa 
colline comme un phare de bonté et d'amabilité qui attire les âmes de 
ses paroissiens à Notre-Seigneur. — Le R. P. Krémer, malade, lui 
tient compagnie, et ils forment une petite communauté bien 
édifiante. 

 

2. — Missions du District Sud du Natal. 

Dans le District Sud, la mission centrale est Durban. Dans cette 
ville l'organisation catholique a subi dernièrement une 
transformation sensible. L'ancienne église Saint-Joseph a été 
transportée (non pas tout d'une pièce, car nous ne sommes pas en 
Amérique) à Greyville, faubourg de Durban, pour y créer une 
paroisse nouvelle. Puis une cathédrale a été bâtie, qui est, dit-on, la 
plus belle église du Sud Africain : vaste, d'une architecture ogivale, 
sobrement ornée à l'intérieur de colonnes en marbre, elle porte à l'un 
de ses angles une tour d'un effet pittoresque et d'un style original, 
qui a le défaut, paraît-il, de transporter l'imagination jusqu'en Chine. 
Ces deux églises sont l'œuvre suprême de Mgr Jolivet : il y avait mis 
ses dernières énergies et presque son dernier souffle, 
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aussi voulut-il reposer sous le pavé de la cathédrale, en face de 
l'autel. Le Conseil municipal, reconnaissant de ce que notre regretté 
Père avait fait pour l'embellissement de Durban, voulut donner son 
nom à l'une des rues : Monseigneur s'en défendit, et, conciliant à la 
fois son humilité et son amour envers notre famille, il obtint que de 
deux rues, l'une s'appelât Rue des Oblats, l'autre Rue de Mazenod. 

Six Pères, sous la direction du R. P. Murray, répondent à toutes 
les exigences des œuvres avec un zèle remarquable. Le R. P. 
Murray, qui est à la fois Supérieur et Procureur Vicarial, se dévoue à 
cette double tâche sans compter. Son bon ange, j'en suis sûr, a tenu 
compte des mille pénibles soucis qui ont posé avant le temps une 
blanche couronne sur sa tête. Il mérite toute notre reconnaissance 
pour la manière dont il a géré les finances du Vicariat en des temps 
difficiles. — Le R. P. Le Texier, premier assesseur, vient d'être 
chargé de Greyville ; son travail a déjà été récompensé, et le sera 
toujours davantage : à cheval, en bicyclette ou à pied, il est 
infatigable. — Le R. P. Rousseau, second assesseur, s'occupe des 
Mauriciens : sa voix de tonnerre fait trembler les pécheurs, et pousse 
les Religieuses Augustines, dont il est l'aumônier, dans les voies de 
la perfection. — Le R. P. O'Donnell, toujours jeune et gai, travaille à 
la paroisse des blancs. — Le R. P. Delagnes évangélise les noirs ; 
poussé par son zèle et par ses fils spirituels, il veut améliorer sa 
mission par la construction d'une église... Il y a des difficultés, mais 
les Rouergas sont tenaces. — Le R. P. Tosquinet améliore sans cesse 
l'église des Indiens qu'il dessert : ses enfants ne sont pas toujours des 
modèles d'obéissance, mais où est l'œuvre qui n'a pas ses ennuis ? 
Avec le courage dont il a donné maintes preuves, il saura s'assurer la 
victoire. 

Au Nord de Durban, se trouve le Noviciat des Sœurs de la 
Sainte-Famille. C'est la mission de Bellair : le R. P. Trabaud l'a 
créée; il y a ajouté une annexe  
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à Malvem qui promet beaucoup : avec un zèle qui n'est égalé que par 
sa mauvaise santé, le cher Père veille aux besoins de ses deux 
paroisses, et fait de ses fidèles presque ce qu'il veut. 

À Durban se rattache l'une des plus anciennes missions noires à 
Natal : celle du Bluff, dédiée à saint François Xavier. Le R. P. 
Coupé s'y fait tout à tous ; ses catholiques ont presque doublé en 
nombre, son école s'est élargie et améliorée : chasseur, menuisier, 
forgeron, musicien et surtout bon prêtre et religieux, le P. Coupé 
travaille sans compter, et Dieu bénit son œuvre. 

Sur la côte Nord, se trouve Oakford, vraie ruche d'abeilles 
ouvrières essaimant de tous côtés. Une ruche nouvelle s'est formée à 
Genazzano, caché au bord de la mer à 1.5 milles d'Oakford. Une 
autre n'attend pour s'envoler qu'une reine, je veux dire un prêtre : 
c'est, à 30 milles de la mission centrale, la mission Saint-Pierre. Il y 
a là une moisson d'âmes prêtes à se rendre au divin Moissonneur. En 
attendant, le R. P. Mathieu suffit à tout : il est à Oakford, il est à 
Genazzano, il est à Saint-Pierre, il est partout ; ses coursiers sont 
pleins de feu, comme leur cavalier lui-même. Que Dieu lui conserve 
cette énergie et cette vigueur qui lui confèrent une sorte d'ubiquité 
pour le bien. 

Verulam était jadis desservi d'Oakford ; depuis quelques années 
un prêtre y est à demeure, c'est le R. P. Quinquis : il a embelli sa 
chapelle, et travaille à faire de Verulam « the city of saints », mais 
dans un sens différent de celui qui l'a fait baptiser ainsi; je veux dire 
une cité de saints vrais, bons, catholiques, au lieu d'une cité de saints 
protestants. Le Père visite Blackburn, Ottawa, Stanger, petits centres 
rattachés à Verulam. 

Sur la côte Sud, trois nouvelles missions s'échelonnent dans des 
sites à ravir : ce sont Umzinto, avec le R. P. Garrigou, jeune Père du 
Rouergue, plein d'entrain et d'humour. Umzinto possède un couvent 
qui a du succès. La paroisse 
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est relativement petite, mais beaucoup de catholiques sont dispersés 
aux alentours sur les propriétés sucrières. 

Mont-Kerry, mission noire encore dans les langes : le R. P. 
Manuel s'y dépense avec courage... Que Dieu lui donne le succès, 
car le travail y est ingrat, et la position peu enviable. 

Port-Shepstone, qui peut-être deviendra quelque jour un port 
important : c'est le Benjamin de nos missions, né d'un an, et qui 
s'appuie sur un sanatorium comme sur une mère nourrice. Le R. P. 
Gourlay, l'un de ses fondateurs, tâche de la développer et de 
l'étendre. Mais c'est toujours œuvre pénible que de fonder : 
heureusement le Père a toute l'énergie et le zèle voulus. Breton et 
Français, il ne recule pas devant le sacrifice et le travail. 

Maintenant, allons jusqu'au Zoulouland : à Emoyeni, le R. P. 
Rousset a créé tout un paradis pour remplacer le Veldt désolé qui y 
existait : bosquets, arbres fruitiers, champs de maïs, bâtiments, tout 
parle du zèle de son missionnaire. C'est heureux, car il est trop 
modeste pour en parler lui-même. La mission marche bien, mais, 
hélas ! la famine vient trop souvent entraver et arrêter sa marche. Il y 
a bien là 50 personnes attendant mon retour pour recevoir la 
confirmation. Les Sœurs Franciscaines Missionnaires aident le Père 
avec une abnégation et un dévouement à toute épreuve. Ebchleni, 
mission-sœur d'Emoyeni, pleure et se désole, demandant à grands 
cris un pasteur et un Père... Domine, mitte operarios... 

 

3. — Missions de la grande Cafrerie. 

Redescendons maintenant vers le Sud-Ouest, dans la grande 
Cafrerie : nous y trouverons le R. P. Howlett à Kokstad ; il a su faire 
aimer et estimer notre sainte religion, même par les protestants. À 
Umtata, le cher P. Meyer, si bien connu, dirige la Mission, le 
Couvent, la Ferme-École, mais malheureusement ses forces restent 
en deçà de son 
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zèle. Le R. P. Weinrich, son assistant, est malade lui aussi, mais tant 
qu'il est à cheval il se maintient, et puisqu'il faut sans cesse courir et 
visiter les catholiques dispersés dans cet immense territoire, il peut 
s'en donner tout à son aise, et il s'en donne en effet. Le R. P. Vernhet 
leur a été adjoint récemment. 

À Cala, le R. P. Monginoux, l'un de nos anciens comme le R. P. 
Meyer, montre une ardeur que rien ne lasse et qui franchit tous les 
obstacles : il a les mêmes travaux qu'à Umtata. Il a avec lui le R. P. 
Le Bras, dont la santé a beaucoup laissé à désirer, mais qui se 
remettra tout à fait, j'espère. 

Là surtout, plus qu'au Natal encore, on demande des fondations 
surtout pour les noirs... D'excellentes occasions se présentent, qui 
peut-être ne se représenteront plus, mais l'on a beau faire, le vieux 
principe est toujours là, brisant les plus belles envolées de zèle : Ex 
nihilo nihil fit. 

Il me reste à dire un cordial merci aux RR. PP. Trappistes qui 
nous aident puissamment dans l'évangélisation des noirs. Ils 
possèdent des terrains immenses, avec une grande abbaye et 20 
missions qui en dépendent. 30 Pères, appuyés sur plus de 250 frères 
convers et plus de 200 religieuses de leur ordre, recevant 
d'Allemagne des secours considérables, peuvent faire des merveilles; 
et ces merveilles, elles existent. Nous travaillons côte à côte avec les 
Trappistes, et, grâce à Dieu, en parfaite harmonie. 

 

Personnel. 

En résumé, nous avons à Natal 30 Pères et 4 frères convers ; ces 
derniers sont : le Fr. Boudon, factotum zélé de Maritzburg ; le Fr. 
Tivenan, ancien maitre d'école à Maritzburg, toujours actif et gai 
malgré son âge (soixante-quatorze ans), maintenant à Durban ; le Fr. 
Bélanger à Durban aussi, où il entretient le cimetière en bon état; 



— 434 — 

le Fr. Poirier, en ce moment à Port-Shepstone. Dans les dernières 
années, grâce sans doute à la bonne renommée du climat dont nous 
jouissons, on nous a envoyé surtout des malades... L'un d'eux, le P. 
Riclaud, est mort quelques mois après son ordination, en mars 
dernier. Nous avons aussi perdu un de nos vétérans, le R. P. 
Barthélemy, qui, depuis plusieurs années, était réduit à l'inaction. Le 
P. Kremer est tombé malade il y a dix-huit mois, et a dû quitter 
Durban : on n'a guère d'espoir de le voir reprendre le travail de sitôt. 

Les Pères et frères sont, règle très générale, bons religieux, 
fidèles à leur règle autant que les circonstances et leur petit nombre 
le permettent; ils sont animés d'un véritable esprit de foi à l'égard des 
Supérieurs, comme j'ai pu m'en convaincre il y a quelques mois ; ils 
aiment la Congrégation, et prennent part à toutes ses joies et à ses 
douleurs. Il y a sans doute des oublis de la part de quelques-uns, c'est 
inévitable, mais ce sont des choses de peu d'importance, parce 
qu'elles ne se généralisent pas, et qu'elles ne deviennent pas un 
système. Il serait peut-être à désirer que les Pères isolés pussent 
venir se retremper de temps à autre dans la vie de communauté à 
Durban ou à Maritzburg ; mais c'est impossible en ce moment. Il 
nous faudrait aussi des Retraites annuelles plus régulières, car, 
depuis la bonne et excellente retraite du R. P. Miller, il y a cinq ans, 
nous n'en avons pas eu d'autre. Sans doute, l'état du pays, pendant et 
même après la guerre, a été un obstacle à la réalisation de ce 
desideratum. 

J'ai parlé du R. P. Miller; qu'il me permette de le remercier ici 
du bien qu'il nous a fait, lors de sa visite, par son exemple et ses 
bonnes paroles ; on aime à épancher son cœur dans celui des 
Supérieurs, et même à leur faire entendre ses plaintes; quand même 
le résultat se ferait attendre, c'est toujours une consolation. 

Il nous faudrait plus de Pères, surtout de Pères sachant parler 
convenablement la langue anglaise, pour tenir tète 
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au mouvement ascendant des œuvres ; il nous faudrait aussi des 
frères convers; nous en avons quatre dont l'un a soixante-quatorze 
ans... Nous tâchons de former des frères convers Cafres..., mais ceci 
sera le sujet d'une proposition à la Commission de laquelle cela 
relève; oui, il nous faudrait de nouveaux missionnaires, mais, hélas ! 
c'est le refrain de toutes les provinces et de tous les vicariats ! 

     † H. DELALLE, O. M. I., 

     Vic. Apost. de Natal. 

________ 

 

VICARIAT APOSTOLIQUE DE KIMBERLEY 
 

Rapport présenté au Chapitre Général de 1904. 

Ma nomination comme Vicaire Apostolique de l'État Libre 
d'Or

ans a causé tant de 
ruin

 

ange date du 29 janvier 1902. Depuis lors ce titre a été changé 
en celui de Vicaire Apostolique de Kimberley. J'ai été nommé 
Vicaire des Missions par le T. R. Père Supérieur général le ler juin de 
la même année. La connaissance personnelle que j'ai de ce Vicariat 
comprend seulement une période de deux ans. 

La guerre anglo-boer, qui pendant trois 
es dans l'Afrique du Sud, est connue de tous. Elle a amené la 

désorganisation de toutes nos maisons. Durant son cours cette guerre 
a complètement détruit le Collège de Saint-Léon dans la Colonie 
Rivière Orange, causant une perte de 9.000 livres (225.000 fr.). 
Jusqu'à ce moment aucune compensation n'a été donnée ; mais il y a 
lieu d'espérer qu'une indemnité partielle sera accordée par le 
gouvernement anglais. Une bien triste conséquence de cette guerre a 
été la mort du Vicaire Apostolique mon frère, causée par les peines 
endurées pendant le siège de 
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Kimberley. Pendant cette guerre beaucoup de nos Pères ont été 
employés comme aumôniers militaires et se sont acquittés des 
devoirs de cette mission difficile d'une manière très honorable pour 
eux-mêmes, au grand avantage des soldats catholiques, et pour le 
bien de la religion, ne reculant devant aucun sacrifice, ne redoutant 
aucune difficulté, ayant mérité l'approbation des autorités militaires, 
à tel point qu'un d'entre eux, le R. P. Hecht, reçut une décoration 
spéciale, de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, la plus grande 
marque de distinction accordée aux chapelains de n'importe quelle 
dénomination religieuse et obtenue par lui seul. 

 

Personnel. 

Les Pères Oblats, dans le Vicariat, sont au nombre de 14 ; nous 
avons trois frères convers. Le plus grand nombre des Pères sont 
jeunes ainsi que les frères et passablement forts; un d'entre eux 
cependant, le R. P. Bompart, est d'un âge avancé et il commence à 
en éprouver l'affaiblissement. Le travail des Pères est le ministère 
quasi paroissial et comprend aussi la visite de stations à distance et 
la visite des fermiers catholiques dans certains districts. 

Dans ces circonstances, il n'est pas facile de maintenir 
l'observance régulière stricte de nos saintes Règles, et sans aucun 
doute il y a sous ce rapport beaucoup à faire qui pourrait être 
accompli ; mais au moins dans les maisons où il y a une petite 
communauté on tâche d'assister aux exercices. Comme nous ne 
possédons aucune maison assez grande où un nombre considérable 
pourraient se réunir, il n'est pas possible d'avoir la retraite annuelle 
en commun ; il serait bien à désirer qu'on pût la faire ainsi. 
Généralement parlant, les Pères s'appliquent à l'étude nécessaire 
pour se rendre aptes au travail du saint ministère, et se donnent 
beaucoup de peine pour préparer leurs sermons. 
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Œuvres. 

Nous avons dans le Vicariat six centres de Missions : 
Kimberley, Beaconsfield Bloemfontein, Mafeking, Jagersfontein et 
Taungs. 

À Kimberley, résidence du Vicaire Apostolique, il y a en ce 
moment cinq Pères et un frère convers. Le travail est un ministère 
paroissial, et cinq stations éloignées de la ville sont visitées 
régulièrement par un des missionnaires. La population catholique de 
Kimberley est d'environ 1.200 âmes dont 200 Indiens; depuis les 
dernières années le nombre des catholiques a diminué et ce 
décroissement est causé par la diminution dans l'exploitation des 
mines de diamants, la seule industrie de Kimberley. Les Sœurs de la 
Sainte-Famille ont une école secondaire pour demoiselles. Les 
Frères des écoles chrétiennes, Christian Brothers (Congrégation 
établie en Irlande), tiennent une école secondaire pour garçons. Il y a 
aussi une école paroissiale mixte tenue par les Sœurs de la Sainte-
Famille. Elles ont aussi la charge de l'école mixte des enfants 
indiens. — Kimberley compte aussi un orphelinat et un asile de 
vieillards sous la direction des Sœurs de Nazareth. Pour le spirituel 
cette institution charitable est confiée aux soins des Pères Oblats. 

La ville la plus importante après Kimberley est Bloemfontein. 
Trois Pères y résident, et, outre le ministère paroissial, ils ont aussi 
la charge, comme chapelains, d'une station de police à 3 milles de la 
ville. Un de ces Pères a pour travail la visite des catholiques 
disséminés dans le district. Il y a à Bloemfontein 600 catholiques 
environ, leur nombre ayant augmenté depuis la guerre. Auprès de 
l'église se trouve une grande et florissante école des Sœurs de la 
Sainte-Famille. Ces sœurs ont en outre la charge de l'école 
paroissiale et d'une autre école à l'extrémité de la ville, 
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connue sous le nom d'École du chemin de fer. Les Pères donnent 
l'instruction religieuse dans toutes ces écoles. 

Taungs est une mission pour les indigènes ; elle compte 450 
catholiques, presque tous convertis depuis la fondation de la 
mission, il y a huit ans. Le succès déjà obtenu montre que cette 
œuvre a été bénie par le bon Dieu et donne la promesse d'une 
abondante moisson pour un temps non éloigné. 

Il y a en ce moment deux Pères à Taungs et sous leur direction 
les Sœurs de Saint-Jacut tiennent des écoles pour les enfants 
indigènes et pour quelques blancs résidant dans le voisinage. 

Pour trois autres missions ou résidences, il n'y a qu'un seul 
prêtre dans chacune. À Beaconsfield, qui compte 380 catholiques, il 
y a une école du jour mixte, dirigée par les Sœurs de la Sainte-
Famille de Kimberley. À Mafeking, avec une population catholique 
de 120 fidèles, il y a une excellente école sous la direction des Sœurs 
de la Merci. La mission de Jagersfontein a seulement 100 
catholiques et possède un petit pensionnat et une école du jour tenus 
par les Sœurs de la Sainte-Famille. Le Père de résidence est 
naturellement le chapelain de ce couvent. 

Malheureusement, je ne puis pas mentionner beaucoup de 
progrès pendant les six dernières années ; la guerre et la diminution 
des ressources en sont principalement la cause, et le manque de 
ressources sera certainement un obstacle au progrès dans l'avenir. 
Cela provient du fait que la mission de Kimberley qui, dans les 
premières années du Vicariat, fournissait la plus grande quantité de 
fonds, subit maintenant une période de mauvais jours. Le commerce 
n'est plus aussi actif, car les mines n'ont plus l'importance qu'elles 
avaient autrefois, un grand nombre des premiers habitants de la ville 
et parmi eux beaucoup de catholiques sont allés en d'autres endroits 
où la perspective de succès semblait meilleure. Cependant, malgré 
cela, on a réussi à faire quelque chose. Une excellente chapelle-école  
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a été construite pour la population indienne ; la résidence des Pères à 
Bloemfontein a été considérablement agrandie et une nouvelle 
mission sous la direction d'un prêtre séculier et une école dirigée par 
les Sœurs de la Merci ont été établies à Vryburg dans le 
Bechuanaland. 

Il serait à désirer de pouvoir aussi établir des missions à 
Kronstad, Winburg et Ladybrand, dans la Colonie de Rivière 
Orange. On devrait aussi faire davantage pour les tribus indigènes. Il 
serait aussi extrêmement désirable de pouvoir établir au sud-ouest du 
Bechuanaland une mission pour les Bushmen et les Hottentots pour 
lesquels jusqu'ici rien n'a été fait. D'une visite faite cette année 
même, d'une petite ville dans cette partie du Bechuanaland, il résulte 
que les infortunés sauvages qui habitent le désert près de cette ville 
sont certainement les plus dégradés de tous les indigènes du Sud de 
l'Afrique. Ils semblent ignorer complètement les règles de la morale 
et n'ont d'autres moyens d'existence que le vol et la rapine. On peut, 
à bon droit, les regarder sous tous les rapports comme les plus 
pauvres des pauvres. J'ai eu occasion de parler au magistrat de cet 
endroit qui s'intéresse beaucoup à ces malheureux. Il a sollicité l'aide 
des missionnaires protestants pour les instruire et les civiliser, mais 
tous ont refusé. Si les missionnaires Oblats pouvaient s'en charger, 
ils seraient bien dans leur vocation et pourraient dire avec beaucoup 
de vérité : pauperes evangelizantur. 

À première vue, ce ministère n'est pas très attrayant ni très 
encourageant ; j'ai cependant relevé quelques indices qui peuvent 
donner de l'espoir. En visitant la prison où une trentaine de Bushmen 
se trouvaient, je fus frappé de l'ordre et de la propreté qui y règnent. 
Le magistrat m'a déclaré que pendant une année entière il n'a pas eu 
à punir une seule faute de discipline. D'autre part, j'ai rencontré 
quelques-uns de ces indigènes serviteurs chez les blancs et partout 
j'ai trouvé qu'ils donnent beaucoup de satisfaction à ceux qui les 
emploient. 
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Au sujet des missions à établir chez les indigènes, je ferai 
remarquer que les protestants sont généralement les premiers à 
s'implanter. Nous arrivons alors trop tard, car le gouvernement 
anglais se refuse à autoriser de nouveaux missionnaires où il y en a 
déjà d'une autre dénomination. Ce refus a été essuyé par Ie regretté 
Vicaire Apostolique, Mgr A. Gaughren, à Gaberoun et à Mafeking. 
Après la guerre, une tribu au nord de Mafeking, abandonnée par le 
ministre protestant, réclamait notre secours, mais il fut impossible 
d'accéder à leurs désirs, faute d'hommes et d'argent. 

Nous comptons sur la Providence qui nous fournira, dans 
l'avenir comme elle l'a fait dans le passé, le nécessaire pour 
maintenir nos œuvres et poursuivre notre ministère. 

    M. GAUGHREN, O. M. I., 

    Vic. Apost. de Kimberley. 

_________ 

 

BASUTOLAND 
 

Rapport présenté au Chapitre Général de 1904. 

Les  vite en 
Bas

a visite du R. P. Miller, Assistant général. 
Dan

six années qui viennent de s'écouler ont passé bien
utoland, grâce aux occupations incessantes et aux voyages de 

chaque jour. Cependant bien peu d'événements sont venus rompre la 
monotonie de notre vie. 

Le principal a été l
s son court passage à travers les principales de nos missions, le 

R. Père Visiteur a pu constater la vérité de ce que je disais dans mon 
dernier rapport à propos de la pauvreté de nos œuvres, du désir 
qu'ont partout les indigènes de voir se fonder des églises catholiques 
accessibles à tous, et du manque de ressources pour faire face à tant 



— 441 — 

de besoins. À peu près dans toutes les missions on est venu trouver 
le représentant de la Congrégation pour lui demander, qui une église 
plus spacieuse, qui un Père, qui des Sœurs, qui une nouvelle 
mission. À toutes ces demandes, on a répondu en promettant le 
moins possible ; mais dire à un Cafre : On verra, on fera ce qu'on 
pourra, c'est dire : Accordé ! et souvent, depuis, on est venu me 
rappeler les « promesses » faites à cette occasion. Mais toutes ces 
démarches n'avancent à rien, les besoins sont si patents que pas n'est 
besoin de se les entendre rappeler ; nous serions heureux si nous 
pouvions seulement faire ce qui ne peut évidemment être laissé de 
côté. 

Le R. Père Visiteur a pu constater aussi, soit dans chaque 
mission, soit dans la retraite qu'il a bien voulu nous prêcher, que la 
multiplicité des occupations n'a pas fait perdre aux Oblats du 
Basutoland l'esprit religieux, et ne les empêche pas de faire leur 
possible pour se conformer aux saintes Règles. 

Jusqu'en janvier 1899 nous avions à Roma une école industrielle 
soutenue par le gouvernement. D'abord le Gouverneur avait donné à 
Mgr Gaughren une bonne somme qui devait servir à bâtir une 
maison de communauté ; les anciens bâtiments en mottes devenaient 
provisoirement le local de l'école industrielle, laquelle devait 
construire elle-même petit à petit, suivant son personnel, les salles 
des différents métiers. Dix ans après cette fondation , la nouvelle 
maison de communauté était bien bâtie et habitée ; mais on ne 
parlait pas d'ajouter un second bâtiment pour l'école. En arrivant à 
Roma dans les circonstances difficiles qu'on connaît, j'étais loin de 
pouvoir penser entreprendre moi-mème ce gros travail ; pendant ce 
temps, le gouvernement se plaignait de notre inactivité. — D'un 
autre côté, disons-le à voix basse, ici en famille, les maîtres qu'avait 
procurés la Congrégation, ou possédaient à peine les premiers 
rudiments de leur métier, ou bien n'avaient pas la patience nécessaire 
pour former 



— 442 — 

les natures indépendantes et sauvages de ce pays ; quand on n'était 
pas satisfait, on venait me trouver en menaçant de partir si je ne 
renvoyais l'élève qui avait manqué. — Enfin les enfants mécontents 
de leurs maîtres et de leur peu de progrès quittaient l'école malgré le 
contrat qu'ils avaient signé ; et si je demandais au Gouverneur de les 
obliger à remplir leurs engagements, celui-ci, soit par manque de 
bon vouloir à notre endroit, soit à cause des rapports que lui faisaient 
les élèves, ne bougeait pas, et l'école était presque délaissée. Enfin 
un jour le Gouverneur m'écrivit pour me prévenir que si je ne 
pouvais mettre les choses sur un meilleur pied, l'allocation de 5.000 
fr. qui nous était payée tous les ans serait supprimée. L'avis du 
conseil fut que, malgré toute notre bonne volonté, nous ne pouvions 
en faire davantage, que nous avions fait un essai, et que l'essai avait 
échoué. C'est ainsi que l'école industrielle catholique du Basutoland 
fut supprimée ; ce fut un grand soulagement. 

Nous avions aussi, au moment du dernier Chapitre, deux 
maîtres d'école indigènes en Basutoland: l'un tenait l'école des 
garçons à Montolivet, l'autre à Roma. Celui de Montolivet avait 
rendu pendant bien des années de bons services; mais, à la fin, la 
négligence qu'il mettait dans son travail le fit remercier. Il ne quitta 
pas sans bruit ni sans essayer de détourner les gens d'envoyer leurs 
enfants à l'école qui devait désormais être tenue par les Sœurs. — 
Celui de Roma fit pire encore : mécontent de n'être pas placé sur le 
même pied que les Pères de la Mission, et même un peu au-dessus, il 
offrit sa démission, pensant qu'on ne pourrait se passer de lui, et 
qu'on serait obligé d'accepter ses conditions. Pris au mot, il fut tout 
désappointé et blessé au suprême degré ; il se mit alors à jeter le 
discrédit sur l'école, la mission, les Pères de Roma, non seulement 
dans le Basutoland, mais par les journaux du Bechuanaland et de la 
Colonie; quelques vertes réponses dictées par moi et signées par 
quelques chrétiens de Roma 
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lui imposèrent bientôt silence. Malgré tous mes regrets d'enlever au 
ministère un si bon missionnaire, j'ai dû charger le R. P. Pennerath 
de l'école des garçons à Roma ; le R. P. Debanne le seconde avec 
dévouement dans ce travail pénible et ingrat. Les choses en 
marchaient bien mieux que par le passé, quand la famine est venue 
forcer ces bons Pères à licencier le plus grand nombre de leurs 
élèves. 

L'école des garçons est pour nous une cause de grand souci. Les 
filles sont bien gardées et bien élevées par les Sœurs de la Sainte-
Famille, qui reçoivent même un certain nombre de petits garçons ; 
mais à partir d'un certain âge, il ne serait pas prudent de les garder 
ensemble. Or, nous n'avons pas d'école où les recueillir, ni de 
maîtres formés pour leur donner une éducation un peu plus avancée. 
Comme il ne nous est pas permis d'espérer des Frères Oblats 
capables de se charger de ce travail, je me suis demandé si le temps 
ne serait pas venu de chercher quelques Frères enseignants d'une 
autre Congrégation qui veuillent bien se charger de fonder une école 
payante et recevoir tous les enfants du Basutoland qui deman-
deraient plus que ne peuvent leur donner les Sœurs. 

À Roma, le personnel se compose du R. Père Préfet, des RR. 
PP. Gérard, Debanne, Pennerath, Lebreton, et des FF. Poirier, 
Beyck, Weimer, Cado, Steckenborn, tous avec des vœux perpétuels. 
Les travaux de la ferme et de la menuiserie non seulement pour 
Roma, mais pour toutes les églises que nous bâtissons, n'effrayent 
pas le courage et le dévouement du cher F. Weimer ; mais personne 
ne comprend comment sa santé, pourtant loin d'être robuste, peut y 
résister ; avec cela bon religieux et digne successeur du si regretté F. 
Bernard ; c'est un devoir de reconnaissance bien doux pour moi de 
lui donner une mention spéciale. Le F. Cado lui aussi emploie toutes 
ses forces, et même souvent plus, ainsi que ses nombreux talents, au 
moulin et à la forge ; sans lui, je ne sais ce que nous 



— 444 — 

deviendrions ; sa santé seule laisse beaucoup à désirer. Puisse le ciel 
nous envoyer encore quelques Frères de cette trempe, deux maçons 
et un menuisier ; ils sont aussi désirés et seront aussi bien reçus que 
des Pères, ce qui n'est pas peu dire. Le F. Beyck, dont la santé n'est 
plus ce qu'elle a été, s'est déchargé sur deux Sœurs de la Sainte-
Famille, une européenne et une indigène, de ses fourneaux et de son 
réfectoire; il s'occupe au jardin, et si la pluie voulait écouter ses 
prières nous ne serions pas trop mal pourvus de légumes. Le F. 
Steckenborn prête partout où il en est besoin ses bras vigoureux. Le 
F. Poirier s'est usé depuis de longues années au service des missions; 
bon religieux et bon serviteur de la Congrégation, les rhumatismes 
ne lui permettent plus d'entreprendre comme autrefois de gros 
travaux ; mais à Roma, où l'obéissance vient de le ramener, il pourra 
trouver encore à exercer son zèle, surtout il pourra trouver en famille 
un repos bien mérité. 

Trois autres Frères de Roma nous ont quittés depuis mon 
dernier rapport. 

C'est le R. P. Gérard qui, malgré ses soixante-dix-sept ans, est 
chargé à Roma du ministère paroissial ; il est aidé dans ce travail par 
les autres Pères de la mission. Le R. P. Pennerath lui-même est 
obligé quelquefois de laisser son école pour se mettre au 
confessionnal; ministère très laborieux à cause de la distance à 
parcourir pour visiter les chrétiens, les catéchumènes infirmes et les 
malades ; laborieux aussi à cause de la dévotion qu'ont les Basutos 
pour la réception des sacrements et que nous entretenons tant que 
nous pouvons comme le meilleur moyen de persévérance. La plus 
lourde part de ce travail de confessions, d'instruction et de visites 
retombe sur le P. Gérard ; espérons que les circonstances nous 
permettront de lui donner un aide selon son cœur et un peu de repos 
que son zèle ne lui permet pas de demander, mais dont il doit bien 
souvent sentir un pressant besoin. 
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Le R. P. Derriennic, jusqu'à ces derniers temps résidant à Roma, 
s'est bien efforcé de soulager le cher P. Gérard ; mais l'économat, qui 
n'est pas une sinécure, et la desserte de deux stations, l'une Nazareth, 
à 20 kil., l'autre Lorette, à 30 kil. de Roma, auraient déjà bien suffi 
pour remplir tout son temps. Depuis mon départ il a dû, avec le R. P. 
Guilcher, aller fonder une résidence à Quthing, à deux jours à cheval 
de Montolivet, qui est la mission la plus voisine. 

Je trouve dans les livres de Roma 2.807 baptêmes depuis le 
commencement de la mission, 1.027 depuis le dernier Chapitre, et 
178 seulement dans le courant de la dernière année. Mais il est à 
remarquer qu'autrefois les catéchumènes des stations voisines, dont 
plusieurs sont devenues missions, étaient baptisés à Roma, tandis 
qu'aujourd'hui chaque station a ses registres. 

Depuis le dernier Chapitre, Roma a vu bâtir son église. 
L'intérieur est bien incomplet : elle n'a encore ni bancs, ni plancher, 
ni chaire, ni boiseries pour séparer les sacristies des sanctuaires ; 
surtout elle n'a pas de plafond, ce qui fait qu'en été la chaleur, sous 
les plaques de zinc du toit, pourrait servir d'exemple dans une 
prédication sur le Purgatoire. Mais, malgré tous ces défauts, elle est 
le plus grand et presque le plus beau bâtiment du Basutoland. Nous 
avons cherché à faire grand, solide et bon marché tout à la fois, et je 
crois que nous n'avons pas trop mal réussi. Ses dimensions sont 100 
pieds de long sur 45 de large ; l'entrée est ornée d'une tour de 45 
pieds de haut, sans compter le toit et la jolie croix en fer qui la 
surmonte ; le tout en pierre de taille et couvert d'un toit en fer. Nous 
avons dû bien ménager pour ramasser les 30.000 fr. qu'elle a coûté; 
mais enfin elle est payée : nous en avons même payé bien d'autres 
depuis. 

Il serait trop long et trop monotone de passer en revue chaque 
mission comme nous venons de le faire pour Roma ; qu'il me suffise 
de dire que chacune a fait des 
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progrès, tant au matériel qu'au spirituel ; on en jugera par ce qui suit: 

Nous avions, il y a six ans, 5.233 baptisés, aujourd'hui 8.692 ; il 
y a eu 3.663 baptêmes. Nous avions 333 catéchumènes, nous en 
avons 700 ; il y avait 6 résidences et 7 stations, il y a 8 résidences et 
10 stations, dont deux ne sont que commencées. Il y a six ans, nous 
étions 11 Pères, nous sommes 18, deux dans à peu près chaque 
mission ; nous avions 9 Frères, nous n'en avons plus que 6. Les 
religieuses étaient au nombre de 24 européennes et 8 indigènes ; 
elles sont 32 européennes, 12 indigènes et quelques postulantes. 

Les travaux extraordinaires exécutés depuis le dernier Chapitre 
consistent : 

1° Dans l'église de Roma et différentes autres bâtisses de la 
mission, entres autres une partie de la façade de la maison qui 
menaçait ruine et qu'on a relevée en pierres. 

2° A Lorette, près de Maseru, la station qui promettait si bien 
dès le commencement a continué de prospérer ; il y a aujourd'hui 
près de 200 catholiques et plus de 50 catéchumènes. En outre de ce 
qu'il y avait déjà, on a bâti une maison de trois chambres en briques 
crues, comme la première maison qui a servi longtemps d'église ; 
mais ce travail à bon marché est toujours le plus cher ; je ne 
recommencerai plus de bâtir en briques quand je pourrai avoir des 
pierres, surtout si nous pouvons obtenir quelques Frères maçons. En 
tout cas, tant qu'elle durera, cette maison pourra servir d'habitation à 
un Père qui ne devrait pas tarder d'y aller résider, car le ministère y 
devient attachant. Il y faudra aussi quelques Sœurs, malgré la 
difficulté de vivre en cet endroit où il y a peu d'eau et pas de terrain. 
Outre la maison du Père et celle des Sœurs, la seule bâtie avant le 
dernier Chapitre, nous avons maintenant, mais cette fois en bonnes 
pierres de taille, une jolie église de 40 pieds sur 30, avec un 
sanctuaire de 15 pieds et une petite sacristie. Le malheur est que 
cette 
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église est déjà trop petite. Nous avions pensé qu'elle suffirait pour 
bien des années, et voilà que, même avant d'être terminée, car elle 
n'a pas encore toutes ses fenêtres, elle ne suffit déjà plus. La même 
chose se produit de tous les côtés, et il m'est complètement 
impossible de suivre le mouvement des conversions. 

3° À Nazareth, l'ancienne église ne méritait même plus le nom 
d'étable ; l'emplacement a été abandonné à cause de sa situation un 
peu malsaine, et surtout à cause de la difficulté de trouver dans les 
environs les matériaux pour bâtir. A une demi-heure plus loin, on 
nous a donné un nouveau terrain et nous y avons bâti en pierres une 
église comme celle de Lorette. La sacristie sert au missionnaire de 
chambre à coucher en attendant qu'on fasse de cette station une 
résidence. Ce serait bien nécessaire, comme ont pu s'en rendre 
compte nos visiteurs ; mais pour cela, il faut un couvent pour les 
Sœurs, une maison pour le Père et bien d'autres choses, sans oublier 
le Père et les Sœurs. 

4° À deux heures de Korokoro, dans la montagne, on a fondé 
une nouvelle station, Pontmain, dans un endroit que je n'ai jamais 
aimé. Le R. Père missionnaire de Korokoro, aux instances de qui j'ai 
dû céder après une longue résistance, essaye de m'encourager en 
disant que cette station sera plus tard ma consolation. Je souhaite 
qu'il soit prophète ; mais, en attendant cet avenir plus ou moins 
éloigné, je ne puis m'empêcher de croire que nous aurions eu tous 
plus de plaisir à voir la mission dans un endroit que je convoitais et 
que nous aurions pu obtenir, je crois, avec un peu de patience. En 
tout cas, il y a là maintenant deux maisons, une pour le Père, 
couverte en paille, et une autre d'environ 45 pieds sur 16 qui sert 
d'église ; elle est en pierre de taille et couverte en fer. 

5° À Sainte-Monique, outre la station du Carmel, on a fondé 
celle de Sainte-Anne, qui remplace celle de la Bienheureuse 
Marguerite-Marie, mais qui n'a pas beaucoup plus 
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de succès que cette dernière; elle ne semble pas non plus promettre 
beaucoup pour l'avenir, tandis qu'au contraire celle du Carmel 
marche très bien : il y aurait ici du travail pour un Père et des Sœurs 
malgré que ce soit bien près des autres missions de Sainte-Monique 
et de Sion. Heureusement à la station de Sainte-Anne il n'y a pas 
grand'chose de bâti : une petite église en briques crues et couverte en 
paille, avec une chambrette pour le Père. 

6° Je disais dans mon dernier rapport qu'à Thaba-Bosiu la 
mission avait été bien éprouvée par la guerre de Masupha. Depuis, 
les frontières de ce chef ont été reculées et le terrain sur lequel était 
fondée la mission a été donné à un autre chef. Les gens de Masupha 
ont quitté le village pour rentrer dans son territoire et sont 
maintenant assez loin de la mission. On leur a bâti au nouveau 
village de leur chef une grande chapelle en mottes et couverte en 
chaume, où le Père Saint-Michel va de temps en temps faire les 
offices le dimanche. Malgré que la plupart des chrétiens soient de ce 
village ou des environs, je tiens à ce qu'ils descendent souvent pour 
les offices à l'ancienne mission ; ils seront ainsi, j'espère, un levain 
qui fera du bien à la population nouvelle du voisinage. Quand les 
conversions des nouveaux venus seront bien en train, il faudra 
penser à construire quelque chose en règle à la nouvelle station. 
C'est là que le vieux chef Masupha est mort après sa conversion à la 
religion catholique, et la population est très bien disposée. Si nous 
avions les moyens, un Père et quelques Sœurs feraient là une belle 
mission, puisque, même en n'y paraissant qu'à peine une fois par 
semaine, le missionnaire y recueille des fruits très nombreux. 

7° Dans le Sud du Basutoland, de l'autre côté de l'Orange, il y 
avait une petite église que le R. P. Rolland avait habitée pendant un 
an. Le Père fut ensuite rappelé à son ancienne résidence de 
Gethsémani, et on se contenta d'aller à Quthing deux ou trois fois 
l'an y faire la mission. Cet endroit étant inaccessible aux wagons, 
nous avons cherché 
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ailleurs un emplacement pour une mission, de manière à garder 
l'église actuelle pour station. Une place nous a été donnée à deux 
heures de distance de la station de Saint-Gabriel, à l'autre extrémité 
de la vallée et de l'autre côté du fleuve Orange. Le R. P. Derriennic 
et le R. P. Guilcher, depuis mon départ, sont allés se fixer à Saint-
Gabriel, et de là commencer les travaux à la nouvelle mission. 
Quand ils auront lit une petite église et une couple de chambres, ils 
s'y plairont, l'Orange leur rappellera la mer, et quand ils seront à 
court d'autre nourriture, ils sauront se procurer du poisson. Cette 
mission qui est à plusieurs journées de toute autre sera très 
importante : ce sera un centre, une souche sur laquelle vont pousser 
d'autres stations qui, plus tard, deviendront des missions, comme à 
Roma. Il faudrait pouvoir faire de même dans le Nord, et alors nous 
aurions pris toute la longueur du Basutoland : il ne nous resterait 
plus qu'à nous étendre en largeur. 

8° La dernière fondation faite avant mon départ est celle d'une 
station qui dépendra de Montolivet, à environ trois heures de cette 
mission, mais vers la montagne. Le chef de l'endroit, grand ami du 
R. P. Le Bihan, lui avait gardé la plus belle place de son pays, 
malgré les sollicitations importunes des protestants. Nous sommes 
allés voir ensemble cet emplacement que j'ai trouvé très bon. Il s'agit 
d'y bâtir une maison de 50 pieds sur 25, qui servira d'église et plus 
tard d'école, une petite chambre pour le Père, une écurie pour son 
cheval et un terrain autour. Voilà deux petits plans qui, pour être mis 
à exécution, me coûteront bien plus de 5.000 fr., même en supposant 
que nous couvrions en chaume qui sera donné par le chef, et que la 
mission de Roma fournisse le bois de charpente. Et voilà où passe 
notre allocation ! Ah ! qui nous donnera quelques bons Frères 
ouvriers ! 

9° À Gethsémani, il n'y avait pour église qu'une mauvaise 
bâtisse en briques de 40 pieds de long sur 20 de large, qui ne 
contenait pas la moitié de la population 



— 450 — 

catholique, sans parler des catéchumènes qui sont plus de 100. On 
utilisait cependant toute la place, puisque le porche seulement 
servait de sanctuaire. Cette église va désormais servir de salle 
d'école ; on en avait bien besoin ! Nous venons de construire une 
autre église, toujours en pierre de taille : elle a 100 pieds de long sur 
30 de large ; 70 pieds seront consacrés à la nef, et le reste au 
sanctuaire et à la sacristie. La santé du R. P. Rolland, qui est chargé 
de cette mission, menaçant de ne plus égaler son zèle qui est très 
grand, et aussi le nombre toujours croissant des conversions vont 
m'obliger à lui donner à mon retour un compagnon ; j'aurai ainsi 
comblé un des vœux de nos supérieurs, dans aucune de nos missions 
on ne sera plus sous la menace du vœ soli. 

10° Voici maintenant le tour de Sion. Bien des constructions 
s'étaient ajoutées aux anciennes depuis que j'ai quitté cette mission ; 
mais tous les dimanches, alors que l'église de 40 pieds sur 20 était 
comble de chrétiens, qui n'avaient même pas tous pu prendre place, 
cela faisait pitié de voir les enfants des écoles entrer armés de 
planches qu'ils posaient sur le bout des bancs, en travers de l'allée 
pour s'y placer ; s'il y avait quelques communions, il fallait, pour 
arriver à la sainte table, mettre à la porte la moitié de l'assistance. 
Dans quelques mois, les choses auront changé : on est en train d'y 
construire une belle église en pierre, de 60 pieds sur 30 ; l'ancienne 
église servira de sanctuaire et de sacristie, et il ne manquera plus 
guère à Sion qu'une salle d'école pour les garçons. 

En voilà assez, je pense, pour faire comprendre combien tout le 
personnel du Basutoland a dû pratiquer la pauvreté pour accomplir 
tous ces travaux, surtout si on veut bien se rappeler que notre unique 
ressource est la Propagation de la Foi et la Sainte Enfance. 

Le résultat de notre ministère dans les six dernières années est 
de 3.663 baptêmes, dont 1.229 dans la dernière année, ce qui porte le 
nombre de nos chrétiens à environ 8.700 ; 
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nous avons en outre environ 700 catéchumènes ; en 1898, nous en 
avions 333. 

Qu'il me soit permis, en terminant, de remercier l'Admi-
nistration générale de l'appui et du secours qu'elle nous a donnés par 
sa sympathie et par la belle part qu'elle nous a obtenue dans la 
répartition des subsides donnés par la Propagation de la Foi ; et 
puissent ces quelques détails être une consolation pour notre Très 
Rév. Père Supérieur général, pour ses Assistants et pour toute la 
Congrégation, dans la cruelle épreuve que subit notre bien-aimée 
Famille. 

Voici le tableau comparatif des progrès de la religion dans le 
Basutoland : 

 
_________ 

 

VICARIAT DU TRANSVAAL 

Rapport lu au Chapitre Général de 1904. 

 MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE,  
 MESSEIGNEURS, RÉVÉRENDS PÈRES, 

L'histoire du Transvaal pendant ces six dernières années est 
surtout une relation de la guerre et de ses conséquences. Les 
malheurs dont le pays a souffert ne pouvaient pas ne 
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pas affecter nos missions. En juin 1902, époque de ma nomination 
comme Administrateur du Transvaal par le Saint-Siège, et comme 
Vicaire des Missions par notre T. R. Père Supérieur général, les 
résultats de la guerre étaient encore parfaitement visibles. Le travail 
ordinaire de nos missions avait été dérangé ; l'ordre de nos maisons 
de communautés bouleversé ; et six de nos missionnaires avaient 
quitté le pays pour aller travailler ailleurs. Les choses ont toutefois 
commencé de reprendre leur cours normal. Les travaux de nos Pères 
comme chapelains militaires ont été grandement appréciés et ne 
seront pas oubliés de sitôt. 

 

Personnel. 

Il y a dans le Vicariat 19 Pères et 1 frère convers. Il y a 
seulement deux Pères qu'on peut considérer comme déjà âgés ; mais 
il y en a plusieurs dont la santé est plus ou moins précaire. Parmi les 
dix-neuf Pères, il y en a trois qui sont venus du Vicariat de 
Kimberley et dont la présence est requise au Transvaal pour les 
œuvres de ce vicariat. 

Étant donnée la manière dont les Pères furent dispersés pendant 
la guerre, la vie de communauté eut à en souffrir. Cependant, les 
choses se sont améliorées et dans les deux missions, les seules qui 
peuvent faire vivre des communautés, on fait des efforts pour 
observer les prescriptions de la Règle. On pourrait arriver à une plus 
grande régularité dans ces maisons à l'avenir. 

Le travail auquel les Pères sont exclusivement occupés est le 
ministère paroissial en pays de missions. Nous n'avons ni école ni 
collège nous appartenant en propre. Dans l'accomplissement de leurs 
devoirs, la plupart des Pères se montrent de vrais apôtres ; ils 
travaillent avec beaucoup de zèle, visitant les fidèles, s'occupant des 
malades, soit dans les hôpitaux, soit à, domicile. Ils sont 
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comme le bon pasteur courant après la brebis égarée et n'épargnant 
aucune peine pour la ramener au bercail. Aucune difficulté ne les 
arrête ; ils ne font distinction ni de couleur, ni de position ; leurs 
préférences sont pour les malheureux. C'est un vrai plaisir de rendre 
témoignage au zèle et à l'énergie extraordinaires que quelques-uns 
déploient, souvent en présence d'une situation bien propre à jeter le 
découragement dans les âmes les plus courageuses. 

Ce n'est pas un moindre plaisir de voir l'esprit d'abnégation de 
nos missionnaires, qui leur fait sacrifier leurs aises et leur propre 
satisfaction pour se consacrer tout entiers à leur travail, pour se 
dévouer à la gloire de Dieu et au salut des âmes. 

 

Œuvres. 

Nos Pères ont 9 missions dans le Transvaal. 

La maison principale est celle de Johannesburg, où la 
communauté comprend 7 Pères. La population catholique de cette 
ville peut s'élever à près de 6.000 âmes. Il serait difficile, d'ailleurs, 
de donner le nombre exact, car c'est une population flottante. La 
maison des Pères et l'église sont l'une et l'autre spacieuses, et 
présentent une assez belle apparence. Elles sont solidement bâties et 
assez grandes pour le nombre de Pères et le nombre de fidèles de la 
localité. L'église, au besoin, peut contenir jusqu'à 1.000 personnes. 
Les trois messes le dimanche et le service du soir sont en général 
bien fréquentés. Il y a des occasions multiples de faire du bien. 

Outre le travail de la paroisse et de l'église, les Pères ont à 
visiter l'hôpital de la ville où sont admis les malades et les blessés de 
toute race et de toute nationalité. La moitié de l'hôpital est desservie 
par les Sœurs de l'Espérance. Grâce au dévouement des Sœurs et au 
zèle des Pères qui font l'office d'aumôniers, beaucoup d'âmes sont 
préparées 
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pour le ciel. En moyenne, 150 pauvres indigènes reçoivent le 
baptême, in articulo mortis, chaque année. 

Une autre œuvre de charité qui réclame le service de nos Pères, 
c'est la maison de Nazareth, qui abrite sous son toit 170 enfants 
pauvres, la plupart orphelins, et en outre une trentaine de personnes 
âgées, dénuées de ressources. 

Les Sœurs de la Sainte-Famille ont à Johannesburg, outre un 
pensionnat et externat de 200 élèves, une école paroissiale qui en 
compte 230. Le nombre de garçons qui fréquentent l'école dirigée 
par les frères maristes s'élève à environ 500. Les Pères ont la 
responsabilité de l'instruction religieuse de tous les enfants 
catholiques. 

De temps à autre, les Pères ont aussi à visiter et à dire la messe 
dans différents endroits parfois très éloignés de la ville. 

Une œuvre très importante qui se rattache à l'église principale 
de Johannesburg, c'est la mission des Zoulous, dirigée avec 
beaucoup de zèle et de succès par le R. P. Voltz. Ce bon Père, dont 
la santé malheureusement laisse beaucoup à désirer, tient même une 
école du soir pour les Zoulous qui travaillent en ville, comme 
serviteurs des blancs. Une sœur de la Sainte-Famille l'aide dans cette 
œuvre. L'année dernière, on a construit une église qui sert également 
de salle d'école, mettant ainsi le Père à même de développer son 
œuvre de la manière la plus satisfaisante. Une centaine d'indigènes 
assistent à la messe le dimanche ; quelques-uns ne sont encore que 
catéchumènes; dans l'après-dîner, ils assistent à une instruction et à 
la bénédiction du Saint Sacrement. Ces indigènes contribuent eux-
mêmes, généralement, au support de la mission. 

La seconde maison en importance dans le Vicariat est celle de 
Prétoria. La maison de communauté est une belle construction qui 
peut loger 5 Pères. A l'heure présente, trois seulement composent la 
communauté. Leur travail est un ministère paroissial. Ils s'occupent 
là aussi de l'éducation religieuse des enfants catholiques qui vont à 
l'école 
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du couvent. Cette école, dirigée par les Sœurs de Lorette, compte 50 
pensionnaires et 150 externes. Les Pères visitent la prison. La 
population catholique de Prétoria comprend à peu près 1.000 âmes. 
Il y a une station à 30 milles de la ville, appelée le Premier diamond 
mine, et qui, selon toute apparence, doit devenir importante avant 
longtemps. 

Un des Pères de la maison de Prétoria s'occupe des Polonais et 
des Italiens à Prétoria et Johannesburg ; il visite également la 
fabrique de dynamite qui se trouve entre ces deux villes et où sont 
quelques catholiques, la plupart italiens. 

Attenant à Johannesburg est le district de Fordsburg, où un de 
nos Pères fait prospérer une mission qui promet beaucoup au milieu 
d'une population catholique de plus de 700 âmes, toute composée 
d'ouvriers. On y recueille des fonds pour une nouvelle église. Les 
Sœurs de la Sainte-Famille ont une école dans cette localité. 

À Krugersdorf se trouve une mission avec un Père et près de 
250 catholiques. Les Sœurs Ursulines y ont tout récemment établi un 
couvent avec une école. 

À Potchefstroom se trouve un Père qui a charge d'une centaine 
d'âmes environ, et, en outre, fait l'office de chapelain auprès des 
Religieuses Dominicaines, qui ont, en cet endroit, un pensionnat et 
un externat florissants. 

À Klerksdorf encore, nous avons une petite mission où le Père 
s'occupe des intérêts spirituels d'une branche de Sœurs Dominicaines 
qui là aussi sont en charge d'une petite école. 

Germiston est le nom d'une autre de nos missions, où un de nos 
Pères exerce le ministère paroissial au milieu d'une population 
catholique d'environ 500 âmes. Là il n'y a pas encore d'école. 

Il y a deux Pères résidant à Wleshfontein, à l'ouest du Transvaal, 
où ils ont environ 300 indigènes catholiques qui demeurent sur une 
ferme achetée des Jésuites il y a quelques années. Comme cette 
ferme peut à peine suffire 
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pour l'entretien d'un plus grand nombre, il y a peu d'espoir de 
développement pour cette mission. 

Un Père s'occupe de la mission de Lydenburg, au nord du 
Transvaal. Il y a là une petite population catholique de 100 âmes, 
avec une branche du couvent de Lorette de Prétoria et une petite 
école. 

La population catholique du Transvaal ne dépasse guère 8.000 
âmes. 

 

Desiderata. 

Il est à souhaiter de pouvoir établir un bon nombre de centres de 
missions. Ces centres ne peuvent être fondés que par le moyen 
d'écoles, sous la direction des Religieuses. Une école fréquentée, 
aussi bien par des enfants non catholiques que par des enfants 
catholiques, fleurira là où un prêtre ne pourrait trouver les moyens 
d'existence. Mais le couvent devient le noyau de la mission. Pour ces 
missions nous avons besoin de plus de Pères, et comme la langue du 
pays est l'anglais, nous avons besoin de missionnaires parlant cette 
langue. 

La mission récemment fondée à Pietersburg ainsi que celle de 
Braamfontein ont été confiées à des prêtres séculiers, à défaut de 
prêtres de notre Congrégation. 

C'est en quelque sorte un reproche qu'on pourrait nous faire de 
n'avoir pas de missions parmi les indigènes. Excepté la petite 
mission de Vleschfontein et la mission pour les Zoulous à 
Johannesburg, rien n'a été fait pour les indigènes. En même temps 
les missionnaires protestants les attirent dans un christianisme faux, 
souvent pire que le paganisme. Nous avons donc besoin d'établir des 
missions parmi les indigènes. 

Un autre besoin urgent est une maison où les Pères puissent 
s'assembler pour la retraite annuelle. Il faut espérer qu'il sera 
possible d'en avoir une dans un temps peu éloigné. 
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Du Transvaal, comme de la plupart de nos missions, on peut 
dire en toute vérité : « La moisson est abondante et les ouvriers peu 
nombreux. » Oui, une riche moisson d'âmes mûrit dans le Transvaal. 
Puisse notre chère Congrégation être à même de la récolter ! 

    M. GAUGHREN, O. M. I.,  
    Vic. Apost. de Kimberley, 

    Administ. du Vicar. du Transvaal. 

_________ 

 

VARIÉTÉS 

LIÈG E 

La fête du T. R. Père Général 
et les noces de diamant du R. P. Rey. 

Le 13 août ramenait la fête de saint Cassien, martyr, patron du 
T. R. Père Général. 

À pareil jour, l'an dernier, l'année du Chapitre général, une 
brillante couronne d'Oblats, venus de toutes les parties du monde, de 
omni natione et lingua, entouraient notre vénéré Supérieur général 
pour lui adresser leurs vœux de bonne fête. Mgr Langevin, 
archevêque de Saint-Boniface, se faisait le porte-parole, non 
seulement de ses honorés collègues dans l'Épiscopat, mais encore de 
tous les membres de la Congrégation. Il a été dit ici, par une voix 
autorisée, avec quelle délicatesse et quelle éloquence le vaillant 
prélat avait su traduire les sentiments de tous. 

Cette année , l'assemblée était plus modeste. On n'y voyait pas 
le violet épiscopal, ni les longues barbes grises ; c'était le tour de la 
jeunesse. Le vénérable Chapitre ne la ferait plus s'enfuir jusqu'en 
Hollande, où, d'ailleurs, nos bons Pères de Saint-Charles lui avaient 
fait oublier les 
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douleurs de l'exil, par les charmes de leur fraternelle hospitalité. 
Bref, il n'y avait donc que le Scolasticat, privé même de son 
Supérieur, diminué encore de quelques souffreteux dispersés en 
vacances. 

À l'appel de la cloche, Professeurs et Chapelains, Elèves et 
Frères convers se réunissent dans la salle des exercices pour 
accueillir notre T. R. Père par de joyeux applaudissements. 

Au nom de la Communauté dont il devait bientôt devenir le 
Père en même temps que le Chef, le R. P. Thévenon présenta ses 
vœux et ses souhaits. Dire qu'il les traduisit par un compliment 
d'usage ne serait pas exact ; car il n'est pas « d'usage » d'élever son 
cœur par un si bel essor, d'y trouver de tels accents, ni de les 
exprimer en si noble langage. 

Après avoir remercié le R. P. Thévenon et la Communauté dont 
il s'était fait l'heureux interprète, le T. R. Père Général, doucement 
ému, nous tint sous le charme de sa paternelle bonté tandis que ses 
bonnes paroles allaient toucher nos cœurs . La piété filiale dont il 
venait de recevoir l'affectueux hommage, il l'agréait comme une 
douce consolation au milieu des peines de sa vie. Les ferventes 
prières dont il avait entendu la joyeuse promesse éveillaient dans son 
âme de nouvelles espérances. Et pour nous encourager dans cette 
voie, il ajouta avec l'abandon du Père qui se sait en famille : « Je 
désirerais, mes enfants, que la Saint-Cassien revînt tous les jours. 
Savez-vous pourquoi ? C'est qu'à cette occasion, des prières plus 
ardentes, des prières plus nombreuses montent vers Dieu, de tous les 
points du monde, et qu'en retour, des bénédictions plus abondantes 
descendent du ciel sur votre Père, pour le bien de notre chère 
Congregation. » Les nombreux témoignages qu'il avait reçus le lui 
redisaient tous, et combien d'autres n'avaient eu pour messager que 
l'Ange de nos frères! 

Ainsi, tout en nous répondant, notre Révérendissime 
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Père embrassait tous ses enfants dans le même merci de la 
reconnaissance, parce qu'il les aime tous d'un même amour ; et, s'il 
se reportait avec plus de tendresse et de prédilection vers quelques-
uns d'entre ses fils, c'était vers ceux qui restent plus fidèles au milieu 
des combats, des peines et de la solitude, vers ceux qui souffrent 
davantage. 

Puisse cette bénédiction du cœur de leur Père les consoler et les 
encourager ! 

Des quatre Assistants généraux, seul le R. P. Scharsch se 
trouvait à Liège. Bien qu'il eût déjà présenté ses vœux au T. R. Père 
Général, il voulut exprimer, et publiquement cette fois, les 
sentiments dont son âme était remplie. 

Sans doute, il n'ignore pas les épreuves de l'heure présente ; il 
souffre des blessures qu'elles font au cœur de notre Père ; mais, 
plutôt que d'insister sur toutes leurs tristesses, il ne les vit plus qu'à 
la clarté de la Sagesse divine, de cette sagesse qui confond les 
desseins des mortels. Ce fut ainsi qu'il appliqua au Père de la Famille 
ces paroles de nos saints Livres sur la Femme forte : « Vos Fils se 
lèveront pour vous proclamer bienheureux. » 

Envisagées de cette sorte, les peines devenaient des joies toutes 
surnaturelles, et le voile de deuil disparaissait sous la couronne des 
béatitudes. « Bienheureux ceux qui pleurent, ceux qui souffrent 
persécution pour la justice... » La parole de Dieu est vraie dans tous 
les siècles. 

Le R. P. Scharsch avait bien choisi son thème ; disons qu'il ne 
l'a pas moins bien traité, pour l'édification de tous. 

Dans sa réponse le T. R. Père Général convint, lui aussi, que, si 
douloureuse que fût l'épreuve, on pouvait dire d'elle : Infirmitas hæc 
non est ad mortem. 

Bien plus, nous montrant la Congrégation associée aux luttes de 
la sainte Église — frappée comme elle et à cause d'elle — il put 
constater que les coups qui auraient dû l'abattre n'avaient fait que la 
développer et la fortifier. C'est une preuve que Notre-Seigneur l'aime 
jusqu'à lui 
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faire partager les destinées de son Épouse; son perpétuel triomphe 
comme ses incessantes tribulations. 

lnfirmitas hæc non est ad mortem. N. T. R. Père en voit une 
nouvelle preuve dans les bénédictions que Dieu a répandues sur 
notre Famille en proportion même des attaques de l'ennemi de tout 
bien. 

Mais, si Dieu nous soutient dans la mêlée, s'il met dans nos 
cœurs la paix que le monde ne connaît pas, s'il nous envoie de 
nombreux ouvriers, même en ces temps de persécution, c'est une 
obligation plus stricte pour nous de ne pas nous montrer ingrats. 
Conservons et ravivons cette charité, ce zèle pour les âmes, 
testament d'amour de notre vénéré Fondateur; soyons fidèles à nos 
saintes Règles et, unis dans la joie comme dans l'adversité, qu'on 
nous reconnaisse toujours et partout pour de vrais Oblats. Nous 
avons le droit d'être fiers du nom que nous portons, à condition 
pourtant que nous en soyons dignes. 

Le R. P. Delouche, Provincial de Belgique, s'était dérobé à ses 
nombreuses occupations pour venir offrir de vive voix, au Chef de la 
Famille, l'hommage de sa piété filiale. 

Le bouquet de fleurs qu'il présenta — on sait avec quelle grâce 
— dut être bien agréable au T. R. Père Général, car les fleurs 
d'aujourd'hui ont déjà leur parfum et promettent des fruits abondants 
pour l'avenir. 

En remerciant le R. P. Delouche, notre Révérendissime Père lui 
fit remarquer que les Oblats de la Province belge, et son Provincial 
en tête, avaient déjà donné, en maintes occasions, des preuves de 
leur valeur et de leurs talents. Ils attireront les bénédictions du Ciel 
sur les grandes œuvres qu'ils ont entreprises, par la pratique des 
vertus religieuses et la fidélité aux devoirs de notre sainte vocation. 
Le Sacré-Cœur régnera malgré ses ennemis. 

Pour clore cette journée, si riche de prières et si douce à nos 
cœurs, c'est encore au pied de l'autel que nous venions nous 
agenouiller pour la bénédiction du Très Saint Sacrement. 
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Jésus, j'aime à le croire, de son ostensoir d'or, écoutait l'harmonie 
des voix jeunes et pures, il écoutait surtout l'humble et suppliant 
murmure de ces âmes d'enfants qui priaient pour leur Père. Et il les 
bénit tous. 

* 

*       * 

Le R. P. Rey devant célébrer ses noces de diamant d'oblation le 
surlendemain de cette fête, la soirée récréative que les scolastiques 
avaient préparée fut fixée au 14 août. 

On le devine, la salle était ornée, elle était décorée de drapeaux, 
de fleurs, etc. Il s'agissait de fêter à la fois le Père de la Famille et le 
« Grand-Père » de tous les scolastiques. 

Au fond de la salle, se détachait le buste de notre vénéré 
Fondateur ainsi qu'une photographie de son troisième successeur. 
Pourquoi cela? Lisez l'inscription que supportent deux écussons 
artistiques. Elle vous apprendra que, dans le cœur des Oblats, un lien 
d'affection unit le premier Père que Dieu leur a enlevé et le Père que 
Dieu leur a donné. Mortuus est Pater... et quasi non est mortuus. — 
Similem enim reliquit sibi post se. (Eccli., xxx, 4.) 

On distribue les programmes. Quelle variété! Harmonie, poésie, 
fantaisie, rien n'y manque, pas même la modestie de la Garonne... Si 
la Garonne avait voulu! Le grave succède au plaisant ; seule la 
mélancolie devait être bannie. La pièce de résistance fut, sans 
contredit, une scène religieuse : l'Appel, bien rendue par nos jeunes 
artistes. À signaler également : deux chœurs qui ont été brillamment 
enlevés, des trios d'harmonium , violon et flûte, des chants, des 
Monologues. J'en passe et termine en citant le mélodrame d'Adam et 
Eve, ou le péché originel. Pas d'emprunt à Loisy. 

Des compliments étaient de mise, tant à l'adresse du T. R. Père 
Général qu'à celle du R. P. Rey, soit deux 



— 462 — 

compliments. — Le scolasticat comptant une brigade irlandaise, 
celle–ci n'avait nulle raison de se taire, puisqu'elle savait qu'elle 
serait comprise. Et de trois. Enfin, les junioristes de Pontmain se 
seraient cru sacrifiés si un dernier mot au R. P. Rey leur eût été 
refusé. Total, quatre. 

Dans l'impossibilité de les reproduire, disons du moins que les 
compliments adressés au T. R. Père Général, soit en français, soit en 
anglais, étaient fort bien tournés, sérieux , j'allais dire austères quant 
au fond, délicats et fleuris quant à la forme. Les sentiments que la 
vénération, la reconnaissance et l'affection filiale peuvent inspirer s'y 
manifestaient dans un heureux ensemble pour s'élever ensuite 
jusqu'à Dieu et lui demander d'accorder à notre Père santé, courage 
et bonheur. Les jeunes Oblats, non moins que leurs aînés, désirent 
s'associer aux luttes que soutient leur Père, combattre sous ses ordres 
et, au besoin, lui faire un rempart de leurs corps. 

Enfin, sachant qu'ils ne pourraient lui offrir de plus agréable 
présent, ils couronnèrent leurs vœux par la promesse d'être toujours 
de vrais Oblats. 

Quant aux adresses présentées au R. P. Rey, un heureux hasard 
m'a permis de les retrouver, je me garderais bien d'y rien changer. 

La première est signée « les Pères et Frères scolastiques de 
Liège. » Elle est du cœur de tous, assurément ; elle est en outre de la 
plume du P. Mounier. Cuique suum. 

 

 MON RÉVÉREND ET BON PÈRE, 

C'est vous qui devenez maintenant le héros de la fête. Notre T. R. Père 
Général nous permettra sans doute d'offrir les premiers nos félicitations au 
vénéré Jubilaire de demain. Nous sommes les plus jeunes de la famille et 
vous aimez tant la jeunesse ! 

Demain, mon Révérend Père, tous vos frères et les scolastiques de 
Liège en particulier s'uniront à vous, pour remercier Dieu de vous avoir 
permis de célébrer ces noces de diamant, comme Oblat de Marie 
Immaculée, et nous lui 
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demanderons de vous conserver encore bien des années : ad multos annos ! 

Aujourd'hui laissez-nous vous féliciter, non point de vos 77 ans d'âge, 
vous nous répondriez avec raison : « Je n'ai pas fait exprès, je me suis 
dépensé de mon mieux » — mais nous vous félicitons sincèrement, mon 
Révérend Père, d'avoir si bien rempli cette longue carrière, surtout ces 60 
ans de vie religieuse, et de continuer encore si efficacement l'œuvre de Dieu 
par la prière et l'édification. 

L'Esprit-Saint nous dit dans l'Écriture : Demandez à vos anciens, et ils 
vous instruiront. Eh bien, tous les jours, en vous voyant nous apprenons à 
être de bons Oblats : nous avons sous les yeux un Grand Oblat. Oui, c'est 
ainsi que nous vous saluons, mon Révérend Père, à cause de votre 
attachement à Mgr de Mazenod, — à cause de votre charité, — à cause de 
votre zèle et de votre dévouement à toutes les grandes œuvres de la 
Congrégation. 

Dès 1844, le novice s'appliquait à copier Mgr de Mazenod, le type du 
parfait Oblat. Il eut le bonheur de le voir, de l'entendre ; il l'aima et en fut 
aimé profondément ; puis il vécut nombre d'années avec lui, dans une 
intimité que la mort même ne put briser. Longtemps, au milieu même des 
plus accablants travaux, ce fils de prédilection eut une heure du jour (ou de 
la nuit) pour méditer la vie de ce Père bien-aimé, pour revivre et faire 
revivre pour ses frères le cher passé, moments délicieux, touchants entre-
tiens. 

Un modèle si bien étudié ne pouvait qu'être reproduit, trait pour trait. 
C'est ce qui est arrivé au R. P. Rey. Je ne sais si jamais Oblat réalisa plus 
parfaite la ressemblance avec notre vénéré Fondateur. On dit même que la 
petite taille du novice de 15 ans s'est tout d'un coup élancée, joyeuse, pour 
atteindre celle de Mgr de Mazenod ; les traits du visage sont presque les 
mêmes, c'est la même couronne de cheveux abondants, bientôt ce sera le 
même nombre d'années d'existence. 

Et l'âme offre encore plus de traits communs que le corps : Que de 
mêmes vertus, que de mêmes sentiments, que de mêmes amours : dévotion 
au Sacré-Cœur de Jésus, à notre Mère Immaculée, compassion pour les 
pauvres et les pécheurs, prédilection pour les enfants et les humbles! Mais 
surtout, c'est bien la même charité, le même zèle des âmes. 
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La charité, caractère distinctif des Oblats, est bien la vertu 
caractéristique du R. P. Rey : le « bon Père », voilà son nom. 

Charité inlassable sous toutes ses formes : celle qui donne son temps, 
son travail, celle qui se dépense soi-même au profit du prochain ; celle qui 
soutient de ses ressources l'œuvre des vocations et les missions lointaines. 
Églises, chapelles, monuments, statues diront longtemps, partout la 
générosité du bon Père : il est surtout telle et telle statue qui nous parle par 
chacun de ses traits et nous dit : Reconnaissance au R. P. Rey (1). 

Le zèle ! Qui dira celui du jeune Oblat de 1845, — du fondateur-
quêteur de la basilique de Saint-Martin de Tours, — de l'organisateur du 
Vœu National au Sacré-Cœur de Montmartre — du Provincial, — du 
Supérieur de Notre-Dame de Pontmain ? À d'autres, cette tâche : mais 
depuis bientôt 50 ans le R. P. Rey a été l'ouvrier intelligent, laborieux, 
infatigable des grandes œuvres des Oblats de Marie en France. L'âge même 
n'a pu éteindre ce zèle ardent; il s'exerce encore fécond dans la retraite : la 
présence seule du Révérend Père vaut une prédication, sa voix émue lisant 
une oraison fait plus de fruit dans les âmes qu'un éloquent sermon, son 
exactitude à tous les exercices de communauté est une exhortation 
pressante à la vie régulière et parfaite. Si nous osons exprimer un désir à 
notre T. R. Père Général, c'est qu'il nous laisse au scolasticat ce beau 
modèle, cette perle de la Congrégation, ce Grand Oblat : nous serons plus 
sûrs alors de réaliser notre promesse de devenir nous-mêmes de bons et 
fervents Oblats de Marie Immaculée. 

   Les Pères et Frères Scolastiques de Liège.  

14 août 1905. 

 

 

 

 

 

 

(1) Il est fait allusion ici à une statue de saint Thomas d'Aquin, placée dans le 
parc de notre scolasticat de Liège. C'est bien l'habit de saint Thomas avec ses livres, 
mais c'est le doux visage du bon Père Rey. Le saint Docteur, qui n'y a rien perdu, ne 
lui en voudra pas. E. D. 
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*     *     * 

Voici la seconde adresse que le P. Banctel lut au nom des 
anciens junioristes de Pontmain. 

 

 MON RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE, 

Nous sommes encore réunis autour de vous quelques-uns des membres 
de cette petite famille chérie de Dieu dont jadis à Pontmain la Providence 
vous confia la garde. Oh ! comme il nous est doux le souvenir de ces jours 
délicieux où nous avions le bonheur de nous abriter sous votre manteau 
paternel toujours si largement ouvert ! Là, à l'abri des orages qui désolent le 
monde, nous essayions de faire germer en nos cœurs la semence que votre 
main y jetait en abondance et dont les fruits faisaient votre consolation et 
votre espérance. 

 
Tel en un secret vallon, 
Sur le bord d'une onde pure,  
Croît à l'abri de l'aquilon 
Un jeune lys, l'amour de la nature. 

 

Des lys, voilà bien ce que vous nous disiez de rester toute notre vie. — 
Un jour vous en fîtes un bouquet éclatant, et on le vit à la place du crucifix 
sanglant, avec, sur les lèvres de la Vierge aux étoiles, le sourire de la béné-
diction. — Par intervalle, le souffle du vent, qui emporte toutes choses, en a 
enlevé une fleur, puis une autre, pour les disperser en diverses parties du 
monde. À plusieurs reprises aussi, le Seigneur en a retiré de cette terre pour 
orner les jardins du Paradis : et les hommes et les anges, étonnés de leur 
parfum pénétrant, leur ont demandé : D'où vous vient cet arôme dont tout 
l'air est rempli ? Et les hommes et les anges toujours ont entendu cette 
réponse de la fleur abandonnée au voyageur de Jéricho : Vous ne savez 
donc pas ? Mais longtemps j'ai fait partie d'un bouquet qu'embaumait une 
Rose. » 

Un illustre écrivain qui fut en même temps un homme d'État des plus 
distingués, arrivé au terme d'une longue carrière — il avait soixante-dix-
huit ans — se recueillit pour écrire ses mémoires. Remontant la pente des 
jours écoulés et embrassant d'un coup d'œil ses nombreuses 
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années, il les apprécia dans sa conscience, et consigna à la première page de 
son livre ces paroles mélancoliques : 

Sicut nubes... quasi naves... velut umbra... Elles ont fui comme un 
nuage poussé par le vent ; comme un vaisseau qui sillonne l'Océan et 
disparaît ; comme une ombre qui tremble et s'évanouit... 

Quelle épigraphe eût-il donc imaginée, cet homme dont nous 
connaissons les déceptions, les ennuis et les abattements, s'il lui eût fallu 
apprécier les soixante années de vie religieuse de notre Père ? Soixante 
années toutes pleines de l'amour qui ne connaît point les déceptions, du zèle 
qui ignore les ennuis, de cette résignation qui va chez les saints jusqu'à leur 
faire renoncer pour un temps à la couronne qu'ils ont si bien méritée. Saint 
Paul avait bien dit : Cupio dissolvi et esse cum Christo, mais cela n'a pas 
empêché le grand apôtre de Saint-Martin d'ajouter avec lui : Tamen non 
recuso laborem. Et ce disant, mon Révérend Père, vous avez été sage, 
puisque la main qui tresse votre couronne a, pour y puiser les diamants, le 
trésor infini. 

Il nous reste, mon Révérend Père, à vous remercier d'avoir si 
doucement agité notre premier berceau. Oh! non, vous n'étiez point de ceux 
qui ne veulent point entendre cette parole du poète : 

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. 

Nous vous devons ensuite des actions de grâces pour le bel exemple 
de vie religieuse que vous nous avez donné et que vous nous donnez encore 
tous les jours ici, depuis que la Providence a daigné rendre au bouquet le 
parfum de sa rose. 

Puisse cette fête vous redire, mon Révérend Père, que, dans nos vœux 
toujours constants, nous demandons au Seigneur de répandre sur vous un 
bonheur éternel comme la reconnaissance de vos enfants de Pontmain. 

 
Dum juga montis aper, fluvios dum piscis amabit, 
Semper honos, nomenque tuum laudesque manebunt. 

Pour les Junioristes de Pontmain : 

     C. BANCTEL. 
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*       *       * 

Le programme était rempli. Seul le bouquet final n'avait pas été 
prévu, et ce furent les héros de la fête qui l'offrirent aux Scolastiques 
sous forme d'aimables remerciements, de paroles d'édification et de 
précieux conseils. Cela ne suffisait pas au T. R. Père Général, il 
voulait en outre mettre sous nos yeux un exemple vivant des vertus 
qu'il venait de nous recommander. Il ne chercha pas bien loin... le R. 
P. Rey était là. 

Pour le coup, le vénéré jubilaire, qui jusque-là était radieux, 
tenta de se fâcher. Il osa nous dire, pour la première fois de sa vie :   
« Mes enfants, n'écoutez pas notre bon Père Général. » Nous, — cet 
âge est sans pitié — nous l'écoutions, au contraire, avec bonheur. La 
lutte était impossible. Et le bon Père Rey, sans aller jusqu'à dire qu'il 
n'avait rien fait pendant ses soixante ans de vie religieuse, nous parla 
de faiblesse, de ruines, que sais-je? Son cœur seul, avouait-il, ne 
vieillissait pas et conservait toujours l'amour de sa jeunesse pour 
Dieu et pour l'Église, pour ses supérieurs, ses frères et la 
Congrégation tout entière. 

Et puis, n'était-ce pas le jour des confidences de l'aïeul à ses 
petits-enfants ? D'aucuns se demandaient peut-être pourquoi il a tant 
aimé, pourquoi il a prodigué tant de consolantes caresses ? À 
l'entendre, rien de plus simple. Tout jeune encore, il a reposé sur un 
cœur d'or, sur le cœur de notre vénéré Fondateur et de nos premiers 
Pères; il s'est réchauffé à ce foyer de pieuse tendresse, et voilà 
comment il en dispense les rayons. 

Il nous l'assure; une charité intense est notre bien de famille. 
Amour de Dieu : travaillons à sa gloire. Amour de la Congrégation : 
obéissons à son Chef, et vivons en frères. Amour des âmes : 
dévouons-nous à leur salut, 

C'était délicieux à entendre. Quand nous revenait à la 
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pensée le mot de « ruine » que le vénéré Père s'était appliqué, nous 
ne pouvions y croire, et nous nous demandions étonnés : « Qu'était-
ce donc que le triomphe, si la « ruine » décèle encore tant de vertus 
et de beauté ? » 

Inutile d'ajouter que l'accolade traditionnelle vint mettre fin à la 
séance. Le vénéré jubilaire pardonnait la petite trahison du Bon Père 
Général et de tous ses complices. 

_________ 

 

Au matin de la belle fête de l'Assomption eut lieu la cérémonie 
de la rénovation des vœux. Elle n'eut rien du faste de ce monde; 
mais qu'elle dut être agréable au bon Dieu, aux Anges et à tous nos 
Frères qui y assistaient du haut du Ciel! 

N'était-ce pas un spectacle touchant que de voir au pied de 
l'autel et prosterné dans l'attitude la plus recueillie, ce digne Oblat, 
qui s'apprêtait à renouveler ses serments après y être resté fidèle 60 
ans de sa vie ? 

Le T. R. Père Général qui célébrait la Messe voulut bien nous 
adresser l'allocution de circonstance. Ce n'est qu'avec regret, nous 
avoua-t-il, qu'il troublait les pieuses réflexions du bon Père Rey, 
mais ce n'était qu'une heureuse diversion. Est-il une méditation plus 
salutaire que celle de la sainteté religieuse? Le Père de la Famille 
nous parla autant avec son cœur qu'avec ses lèvres et nous dit ce que 
c'est qu'un Oblat. Le tableau saisissant qu'il en fit nous représentait 
non seulement l'ensemble de l'édifice que chacun de nous doit élever 
dans son âme à la gloire de Dieu, mais encore les vertus qui en sont 
la base, le corps et le couronnement, avec les vœux de religion qui 
donnent à cette œuvre de sanctification une immuable stabilité, une 
grâce plus parfaite, et un plus grand mérite. 

Si la réserve qui m'est imposée m'empêche de louer comme il le 
mérite ce sermon de notre vénéré Père, je puis bien dire qu'il fut utile 
à tous. En l'entendant ,  
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le jubilaire devait se remémorer sa vie; ses plus jeunes frères, si 
proches du berceau du Noviciat, orientaient la leur vers cette 
perfection qui venait de leur apparaître si belle et si méritoire. 

Le saint Sacrifice achevé, le vénéré jubilaire renouvela avec 
bonheur les vœux qui l'avaient consacré à Dieu dans notre chère 
Congrégation. 

Le dîner venait de commencer. Il tardait au R. P. Scharsch, 
Assistant général, de féliciter le bon P. Rey et de lui donner un 
témoignage particulier de sa reconnaissance. 

On avait déjà célébré le vénéré jubilaire à bien des titres, mais il 
eût été étonnant qu'on n'ait rien omis : il a tant travaillé ! 

Notre-Dame de Sion et Saint-Charles n'avaient pas été nommés, 
et on sait pourtant quelle place ils ont tenue dans la vie et le cœur du 
P. Rey. 

Le R. Père Assistant releva cet oubli, tant en sa qualité de 
junioriste de Notre-Dame de Sion que d'ancien Provincial 
d'Allemagne. 

Si les junioristes de Sion ont dû quitter leur asile béni, le 
juniorat florissant de Saint-Charles garde toujours vivant le souvenir 
du bon Père Rey ; de là, lui viennent encore des remerciements et 
des vœux ; de là montent nombreuses vers le ciel de bonnes prières 
pour celui qui en fut le bien-aimé Provincial. 

Après avoir parcouru la carrière si féconde de l'heureux 
jubilaire, le R. Père Assistant conclut que Dieu ne lui avait pas 
refusé ses bénédictions, mais qu'Il les lui avait accordées avec tant 
d'abondance parce que, toute sa vie, le R. P. Rey avait eu le culte de 
l'autorité. Ecce sic benedicetur homo qui timet Dominum. Il s'est 
toujours souvenu du commandement divin : Honora patrem tuum et 
matrem tuam, et Dieu l'a déjà récompensé en ce monde de son 
respect pour ses Supérieurs, de son amour pour la 
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Congrégation , en lui donnant de longs jours, une belle couronne de 
mérites qui brillera aux Cieux. 

La fête n'eût pas été parfaite si le T. R. Père Général n'était venu 
confirmer de son autorité tout ce qui s'était dit. 

Notre désir ne fut pas trompé, car le Chef de la Famille, loin de 
diminuer les hommages rendus au bon P. Rey, les rehaussa du 
témoignage de sa bienveillance, de son estime et de sa 
reconnaissance. 

Bien du temps s'est écoulé depuis la fondation de Notre-Dame 
des Lumières . Notre vénéré Fondateur s'étonnait gracieusement de 
la jeunesse du jubilaire d'aujourd'hui lorsqu'il vint s'enrôler sous la 
bannière de la Vierge Immaculée. 

Depuis ce jour, les Anges ont dû marquer en lettres d'or, dans le 
Livre de vie, bien des prières, des sacrifices, des bonnes œuvres de 
toutes sortes. Ses frères en religion furent les témoins de sa fidélité à 
tous ses devoirs et de son dévouement à la Congrégation. Dans les 
divers emplois qu'il eut à remplir, soit qu'il ait commandé, soit qu'il 
ait obéi, il a su se faire aimer de tous parce qu'il s'est donné lui-
même et qu'il a donné son cœur. 

Bien des traits le rapprochent de l'apôtre saint Jean. Il a été le 
confident, l'ami autant que le fils de notre saint Fondateur, il a 
prêché partout son esprit et sa doctrine, il s'est plu à répéter à ceux 
qui l'entouraient le précepte de l'amour : Charissimi, diligamus 
invicem. Et de même qu'on disait du Disciple bien-aimé : Discipulus 
ille non moritur, demandons au divin Maître de conserver long-
temps parmi nous le bon Père Rey. 

Nos chers scolastiques, auprès desquels il désire rester, verront 
en lui l'homme de la Règle, ils profiteront de ses bons exemples et 
ils estimeront davantage la Congrégation qui peut montrer de telles 
œuvres et de tels enfants. 

Ad multos annos! 

Dans ses remerciements le vénéré jubilaire ne put nous 
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cacher le bonheur qu'il avait goûté au service de Dieu dans la 
Congrégation pendant ses 60 ans d'oblation. 

Il se rappelle, sans se les expliquer, les préférences que lui a 
accordées Mgr de Mazenod, lorsque, par exemple, il lui donnait les 
saints Ordres dans la chapelle de l'évêché ou à Notre-Dame des 
Lumières. 

Après notre vénéré Fondateur, les Supérieurs généraux firent de 
même. En un mot, il a eu le centuple promis en cette vie et il espère 
que le Seigneur lui accordera un jour l'éternelle récompense . Jusque 
là, il n'aura plus, nous dit-il, qu'à prier pour notre Famille religieuse, 
afin que le Bon Dieu la comble de ses plus riches bénédictions. 

Les « Missions » ne sauraient oublier qu'elles ont eu pour 
premier Directeur l'infatigable Père Rey . Elles s'associent de grand 
cœur à toutes les félicitations qui lui ont été adressées. Si elles ne 
peuvent lui offrir un hommage digne de ses œuvres et de la bonté de 
son cœur, elles se font, du moins, l'interprète des vœux et des prières 
de tous leurs lecteurs. 

Tous ceux des nôtres qui l'ont connu, et ils sont nombreux, se 
feront un devoir de lui prouver ainsi leur affection. 

La mort en a ravi déjà, et parmi eux le neveu du jubilaire, mais 
du haut du Ciel ils sont plus puissants que leurs frères de la terre. 

Des absents, et en particulier du R. P . Faure, missionnaire à 
Jersey, petit-neveu du Père Rey, nous pouvons dire qu'ils étaient 
présents de cœur et que tous nous n'avons qu'une voix pour souheiter 
longue et heureuse vieillesse à notre bon Père Rey. 

Ad multos et felicissimos annos ! 

    EDMOND DUBOIS, O. M. I. 
 

________
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te annuelle des RR. PP. Oblats de la Prov

PREMIÈRE PROVINCE D'AMÉRIQUE 

Retrai ince dans 

I. — La Retraite sacerdotale et religieuse. 

Elle est bie i veut que 
les 

-ils 
pas 

ant avec ses confrères aux exercices de la 
retra

 

Ces prêtres et ces religieux, réunis pour offrir à Dieu l'hommage 
de le

leur maison des Saints-Anges, à Buffalo. 

 

n touchante et bien édifiante la coutume qu
prêtres et les religieux, chaque année, fassent trêve à leurs 

occupations ordinaires, pour se retirer dans la solitude et consacrer 
quelques jours exclusivement aux exercices d'une sainte retraite. 

Quelles douces et salutaires émotions, en effet, ne ressentent
dans cette retraite? Quels sujets d'édification n'y trouvent-ils pas 

et pour eux-mêmes et pour ceux dont les intérêts spirituels sont 
commis à leur charge? 

Oui, le prêtre vaqu
ite spirituelle, ne saurait manquer, pendant ces jours de grâce et 

de bénédiction, de sentir son cœur ému puissamment et doucement à 
la fois — fortiter et suaviter. L'audition de la parole divine, dont les 
charmes sont toujours anciens et toujours nouveaux, la récitation en 
commun du bréviaire, les prières multipliées faites avec une ferveur 
toute particulière, les sentiments de repentir, de componction, 
d'amour de Dieu, de généreuse détermination pour l'avenir qui 
naissent et se développent spontanément dans l'âme durant la 
retraite, tout cela produit sur le cœur les impressions les plus vives, 
les plus consolantes et les plus salutaires. 

*      *      *

ur foi, de leur amour, de leur repentance, 
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de leur ferme propos, ils deviennent les uns pour les autres un sujet 
d'édification, réalisant ainsi les paroles de l'Apôtre et la belle prière 
que l'on répète chaque jour dans nos communautés : Da unanimes 
considerare invicem in provocationem caritatis et bonorum operum. 

Voyez-les défiler, l'un à la suite de l'autre, par ordre de 
préséance ou d'ancienneté, dans les corridors, monter et descendre 
les escaliers, entrer à la chapelle et en sortir, se rendre ensemble au 
réfectoire, s'asseoir à table, faisant toutes ces choses en silence, mais 
se prodiguant en même temps les uns aux autres toutes les attentions 
que peut suggérer la charité fraternelle, et les marques d'une défé-
rence que seule peut inspirer une humilité sincère. 

Voyez-les, pendant les repas, faire la lecture chacun à son tour, 
chacun à son tour aussi servir ses frères. Voyez-les s'agenouiller au 
milieu du réfectoire, tenir leurs bras en croix durant la lecture d'un 
chapitre de l'Écriture Sainte; tout cela commençant le premier jour, 
ordinairement par les plus anciens et les plus élevés en dignité, pour 
se terminer par les plus jeunes à la fin de la retraite. 

Voyez-les à la chapelle, prêtant la plus grande attention aux 
paroles qui leur sont adressées, offrant le saint sacrifice de la messe 
avec toute la piété dont ils sont capables, faisant leurs visites au 
Saint Sacrement et à la très sainte Vierge, se préparant avec soin à 
leur confession ou à une revue de leurs fautes passées. 

Oui, voyez-les se livrant tous ensemble, jeunes et vieux, 
supérieurs et sujets, à ces diverses pratiques de piété et de pénitence, 
et dites s'il n'y a pas là une source abondante de mutuelle édification. 

 

*      *      * 

Et ces émotions que ressentent prêtres et religieux pendant le 
saint temps de la retraite annuelle, et cette édification qu'ils y 
trouvent, les fidèles en partagent avec 
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eux les douceurs et les bienfaits. Oui, les fidèles aussi sont touchés 
et édifiés, dans ces circonstances, de la conduite de ceux qu'ils 
appellent leurs pères et qui sont chargés de les diriger dans la voie 
du salut, dans le chemin qui mène au ciel. À maintes reprises nous 
les avons vus profondément émus ces bons chrétiens, quand on leur 
annonçait, du haut de la chaire, que leurs pasteurs spirituels allaient 
entrer en retraite et qu'ils seraient en conséquence absents jusqu'au 
dimanche suivant. À maintes reprises, nous les avons entendus se 
dire les uns aux autres : « Si nos pères qui ne travaillent que pour 
Dieu, qui passent tous leurs instants dans la prière et dans l'exercice 
du saint ministère, croient avoir besoin de faire une retraite 
spirituelle chaque année, que ne devons-nous pas penser de nous-
mêmes? S'ils s'appliquent avec tant de zèle et tant de soin à l'œuvre 
de leur salut, s'ils prennent des moyens si extraordinaires pour en 
assurer le succès, eux qui vivent séparés du monde et loin de ses 
dangers, que ne devons-nous pas faire, nous qui vivons au milieu de 
ce même monde et y sommes exposés à de si nombreuses tentations, 
à tant de graves périls? » 

Oui, voilà ce que pensent, voilà comment parlent les fidèles, 
quand, chaque année, ils voient leurs pasteurs se mettre en retraite; 
ils en sont, nous le répétons, profondément émus, et singulièrement 
édifiés. Aussi, quand le printemps ramène, avec le carême, l'époque 
des retraites et des missions dans les paroisses, les fidèles, se 
souvenant de ces choses, répondent volontiers et généreusement — 
corde magno et animo volenti — à l'invitation qu'on leur adresse, et 
les pasteurs à leur tour sont édifiés et touchés par la conduite de 
leurs chères ouailles. 

 

II. — Les Retraitants. 

La retraite annuelle des Pères Oblats de la première Province 
Américaine se fit cette année dans notre maison 
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des Saints-Anges, à Buffalo, laquelle depuis plusieurs mois est 
devenue la maison-mère de la dite Province. Ce fut là que notre 
Provincial convia les Pères. À part quelques-uns qui furent chargés 
des soins du ministère durant l'absence des autres, tous se rendirent 
volontiers à l'invitation qui leur était faite et, après un long voyage, 
arrivèrent à temps pour entonner ensemble et chanter avec une sainte 
ferveur le Veni Creator, cette pieuse invocation au Saint-Esprit par 
laquelle s'ouvrent les exercices de la retraite. 

En entendant dire qu'ils allaient bientôt arriver, qu'ils seraient 
bientôt au milieu de nous, personne ici ne s'est demandé, comme fit 
le vieillard de l'Apocalypse : « Qui sont-ils, et d'où viennent-ils — 
Hi qui sunt et unde venerunt ? 

 

Qui sont-ils ? 

Car, bien que nous n'eussions point encore eu l'occasion de 
rencontrer et de voir un certain nombre d'entre eux, à tous cependant 
nous pouvons dire : « Vos non estis hospites et advenæ, vous ne 
serez pas pour nous des hôtes inconnus — fratres enim sumus, car 
nous sommes frères », les enfants d'une même mère. 

Oui, nous le savions, ceux qui venaient faire avec nous cette 
retraite annuelle, dans notre maison des Saints-Anges, c'étaient des 
Oblats comme nous. Comme nous par conséquent, ils étaient les fils 
de Mgr de Mazenod, l'illustre et vénéré fondateur de notre 
Congrégation. Comme nous ils appartenaient à cette Congrégation 
dont les membres s'appelèrent d'abord Missionnaires de Provence, 
mais à qui le Vicaire de Jésus-Christ, Léon XII, de sainte mémoire, 
inspiré d'en haut, décerna, longtemps avant la définition du dogme 
de l'Immaculée Conception, le beau titre d'Oblats de Marie 
Immaculée. Comme nous ils étaient les soldats du Christ, combattant 
les bons combats sous la bannière de la Reine du ciel, évangélisant 
les pauvres, recherchant les brebis perdues de la maison d'Israël, 
travaillant activement 
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au salut des autres sans perdre de vue leurs propres intérêts spirituels 
et éternels. 

Oui, c'étaient bien nos frères, oui, tous ensemble nous étions les 
enfants d'une même mère, appelés à vivre d'une vie commune, unis 
les uns aux autres par les liens de la plus étroite charité — 
arctissimis caritatis vinculis connexi, — comme des frères 
partageant la même demeure, habitant sous un même toit — 
coadunati... sicut fratres habitantes in unum. 

 

*      *      * 

Tels étaient ceux qui devaient bientôt nous visiter, ceux à qui 
nous allions donner l'hospitalité. Quand ils furent arrivés nous 
pûmes constater qu'il y avait parmi eux, comme il arrive en pareille 
occasion, des Oblats d'âges différents et de nationalités diverses. 

Il y avait ceux qui, après avoir eu le bonheur et l'insigne 
honneur d'appartenir durant de longues années à cette belle 
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, faisaient voir, 
pendant la retraite, par leur recueillement, leur piété, toute leur 
édifiante conduite, qu'ils avaient présentes à l'esprit les paroles du 
prince des apôtres : « Certus quod velox depositio tabernaculi mei, 
Je vais quitter cette tente passagère. » Oui, l'on s'apercevait 
facilement en les voyant qu'ils étaient sensiblement impressionnés 
par le souvenir de ces symboliques et touchantes expressions de la 
sainte Écriture, qu'ils avaient si souvent lues et entendues : 

« Dies nostri quasi umbra super terram, Nos jours passent sur 
la terre comme l'ombre, et nous n'y demeurons qu'un moment — 
Dies mei sicut umbra declinaverunt, Comme une ombre mes jours 
ont décliné — Ibit homo in domum æternitatis suæ, L'homme s'en 
ira dans la demeure de son éternité — Mane nobiscum, Domine, 
quoniam advesperascit, Demeurez avec nous, Seigneur, car il se fait 
déjà tard — Ne projicias me in tempore 
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senectutis meæ, Mon Dieu, ne me rejetez pas dans ma vieillesse — 
Scio cui credidi depositum meum, Je sais quel est celui à qui j'ai 
confié mon dépôt — Fidem servavi, J'ai gardé la foi », oui, la foi à 
mon Dieu, à l'Église, à ma Congrégation. « Il ne me reste plus qu'à 
attendre la couronne de justice qui m'est réservée et que le Seigneur 
mon juste juge me donnera en ce grand jour — Et c'est là la douce 
espérance qui repose en mon cœur, Reposita est hœc spes mea in 
sinu meo. » 

Vivement impressionnés, disons-nous, par le souvenir et la 
pensée de ces expressions, de ces images, de ces prières, que le 
prêtre et le religieux relisent et répètent si souvent dans le cours de 
leur vie, ces vétérans de la milice sacerdotale et religieuse se 
montrèrent pleins de piété et de ferveur pendant la retraite, et leur 
conduite fut pour tous une source d'édification et d'encouragement. 

Il y avait aussi parmi les retraitants — et ils étaient les plus 
nombreux — ceux qui, encore dans la vigueur de l'âge, désirent 
témoigner à Dieu leur reconnaissance, en se dévouant sans relâche et 
sans réserve à son service, en s'appliquant avec ardeur aux travaux 
du ministère, à la formation intellectuelle, morale et religieuse de la 
jeunesse, à toutes ces grandes et belles œuvres que la Congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée ne cesse d'entreprendre et de 
poursuivre, depuis près d'un siècle, dans toutes les parties du monde, 
avec une énergie et une constance admirables. 

Ils venaient, ceux-là, demander à Dieu d'éclairer et de 
réchauffer leur zèle, de les protéger contre les dangers de la vaine 
complaisance ou de l'intérêt personnel, de les mettre à même de 
sauver leur âme en travaillant au salut du prochain, de leur accorder 
enfin toutes les grâces qui font 
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de l'Oblat de Marie Immaculée un fidèle serviteur de Dieu, un 
vaillant soldat du Christ, un apôtre zélé, un religieux digne en tout 
de sa sainte et sublime vocation. 

 

*     *     * 

 

Parmi eux se trouvaient enfin ceux qui n'avaient que récemment 
gravi pour la première fois les marches de l'autel pour y offrir le 
divin sacrifice, ceux dont le cœur, plein d'espérance et brûlant 
d'amour pour Dieu et de zèle pour les âmes, semble, chaque matin 
au réveil, entendre une voix qui lui dit : « Lætare juvenis in 
adolescentia tua. Lévite du Seigneur, réjouissez-vous aux jours de 
votre jeunesse sacerdotale. » Chez ceux-là la nature est plus 
impressionnable, les bons exemples produisent des effets à la fois 
plus prompts et plus durables. Grande, par conséquent, a dû être leur 
édification, vives et douces leurs émotions, à la vue du pieux et 
touchant spectacle qu'il leur était donné de contempler. On leur avait 
dit ces choses; mais maintenant il les avaient vues, et, en partant, ils 
pouvaient s'écrier avec le Prophète : « Ce qui nous avait été annoncé, 
nous l'avons vu dans la cité de notre Dieu », c'est-à-dire au sein de la 
retraite que nous venons de faire, « Sicut audivimus, sic vidimus in 
civitate Dei nostri. 

 

*     *     * 

 

Si, d'une part, les retraitants appartenaient à presque tous les 
âges de la vie, ils appartenaient aussi, d'autre part, à diverses 
nationalités. Mais de même que pendant la retraite fraternisaient 
naturellement et sans effort les plus jeunes et les plus âgés, de même 
aussi ceux qui étaient d'origine étrangère les uns pour les autres se 
groupaient durant les récréations et conversaient ensemble avec une 
douce familiarité et un aimable abandon. Dans ces amicales relations 
et cette mutuelle bienveillance, on voyait une 
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preuve frappante de la facilité et de la perfection avec laquelle la vie 
religieuse bien comprise sait effectuer ce que l'on appelle la fusion 
des races. Et notre très Révérend et bien-aimé Père Supérieur 
Général aurait pu y voir réalisé l'avis qu'il donnait concernant l'esprit 
de nationalité dans son rapport lu au Chapitre tenu à Liège l'an 
dernier : « Il n'y a parmi vous ni Français, ni Anglais, ni Irlandais, ni 
Canadiens, ni Allemands, ni Espagnols, ni Italiens, etc. Il n'y a et il 
n'y aura jamais que des Oblats, fils du même Père, notre vénéré 
Fondateur, et d'une même Mère, la Congrégation. » Ils étaient 
vraiment comme des frères habitant ensemble. « Sicut fratres 
habitantes in unum. Il n'y avait en eux qu'un cœur et qu'une âme.      
« Cor unum et anima una. » 

Nous avions donc raison d'affirmer que ceux qui venaient se 
mettre en retraite avec nous, ne nous étaient pas inconnus, que, au 
contraire, nous aurions pu donner à cette question : Hi qui sunt ? Qui 
sont-ils ? » une réponse satisfaisante et complète. 

Et si l'on nous eût interrogés une seconde fois, ajoutant ces 
paroles : « Et unde venerunt ? D'où viennent-ils ? nous aurions pu 
répondre d'une manière tout aussi claire et aussi explicite. 

 

D'où viennent-ils ? 

D'où ils venaient, certes nous le savions bien. 

Ils ne venaient point du Midi. 

Une nouvelle Province a surgi de ce côté-là. 

Nous avons, il est vrai, pour nous consoler de nos pertes, obtenu 
le titre officiel de « Première Province Américaine » pour la part 
d'héritage qui nous est laissée dans la vigne du Seigneur. Et 
assurément ce n'est pas là une compensation à dédaigner, ni une 
distinction de médiocre valeur, si l'on en juge par l'estime qu'avaient 
les anciens patriarches pour le droit d'aînesse et le prix qu'ils y 
attachaient. 

Ils ne venaient point du Nord. Car au-dessus de nous  
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se trouvent, depuis bien longtemps établies, nos provinces-sœurs du 
Dominion Canadien, avec leurs saints et dévoués prélats, leurs zélés 
missionnaires, leurs grandes et admirables œuvres. 

Ils ne venaient point non plus de l'Ouest, puisque notre 
résidence de Buffalo, quoique bien éloignée des limites de notre 
territoire de ce côté, est celle des maisons de la Première Province 
Américaine qui occupe la position la plus occidentale. 

Ils venaient donc de l'Est, des bords du lac Champlain et des 
côtes de l'Atlantique, c'est-à-dire de nos maisons de Plattsburgh, de 
Tewksbury et de Lowell. Voilà, disons-nous, d'où ils venaient, nos 
chers compagnons de retraite. 

 

Omnia parata. 

Ils vinrent par chemin de fer, mais, tout de même, leur voyage 
fut long et ils ne le firent point sans fatigue. 

Ils vinrent, et longtemps à l'avance on avait tout préparé et tout 
disposé de manière à rendre leur séjour ici commode et agréable. 

Car l'invitation qui leur avait été envoyée était en même temps 
comme une voix qui s'adressait à la maison-mère de la Province, lui 
disant : « Leva oculos tuos et vide : Levez les yeux et voyez ; — 
Filii tui de longe venient : Vos fils vont venir de loin ; — Multi ab 
Oriente venient : Ils vont venir nombreux de l'Orient ; — Vos portes 
devront être ouvertes pour les recevoir : Aperientur portœ tuæ ; — 
Et pour les abriter devront être mises à leur disposition les chambres 
de votre vaste résidence : In domo mansiones multæ. 

Oui, l'administration locale de la maison de Buffalo peut se 
rendre le témoignage qu'elle n'a rien épargné pour recevoir 
convenablement ces frères en religion, qui venaient passer ici les 
jours de la retraite annuelle, c'est-à-dire une semaine de réflexion, de 
prière, de pénitence et,  
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par conséquent, de fatigue corporelle aussi bien que d'effort 
intellectuel et moral. 

Toutes les parties de la maison furent dûment appropriées et 
aménagées pour la circonstance : la chapelle, dont tous admirèrent la 
simple et chaste beauté, le réfectoire du juniorat, les classes 
converties en cellules proprettes et fort habitables, la bibliothèque, la 
salle de récréation, les longs corridors. 

Le Révérend Père Supérieur et ses assesseurs se multiplièrent 
pour prodiguer à tous les bons soins et les délicates attentions. Nos 
chers frères convers, aidés de quelques junioristes, se partagèrent les 
travaux manuels et se dévouèrent sans réserve — ce qu'ils font 
toujours d'ailleurs. Aussi rien ne clocha. Tout se passa dans le plus 
grand ordre. Le contentement fut général et l'approbation univer-
selle. Oui, le résultat de ces préparations et de ces attentions fut la 
commune satisfaction de tous les retraitants. L'on éprouva d'un côté 
les douces jouissances que procure l'exercice de la charité fraternelle 
et de l'autre les sentiments d'une vive et sincère reconnaissance, 
après avoir été l'objet de la plus cordiale hospitalité. 

 

III. — Le Pain de la Parole. 

La prédication de la parole divine, on peut le dire, constitue 
l'âme d'une retraite spirituelle. C'est elle, cette suave et puissante 
parole qui, dès le commencement des exercices, vient doucement 
inviter et prédisposer les cœurs à recevoir avec bonne volonté et 
reconnaissance les grâces d'en haut. C'est elle qui est chargée 
d'éclairer, d'émouvoir, de corriger, de consoler, d'encourager, de 
fortifier. « Voici que j'ai mis ma parole sur tes lèvres. Voici qu'en ce 
jour je t'ai établi pour arracher et pour détruire, pour édifier et pour 
planter. Tu iras où je t'enverrai, et tout ce que je t'ordonnerai tu le 
diras. » C'est ainsi que le Seigneur parlait un jour à son prophète, et 
c'est ainsi qu'il parle encore 
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au prédicateur d'une retraite quelconque, mais particulière- 
ment au prédicateur d'une retraite sacerdotale et religieuse. 

La parole de Dieu, tel est donc l'instrument dont va se servir 
celui qui est chargé de prêcher la retraite, pour réformer les cœurs, 
guérir les âmes, seconder les bonnes volontés, inspirer l'amour de la 
vertu, porter à la pratique du bien. 

Elle enseigne toujours la même doctrine et les mêmes vérités ; 
elle n'a rien de nouveau à annoncer. Et cependant elle est toujours 
nouvelle, toujours intéressante. Car, outre qu'elle prêche des choses 
auxquelles tout homme raisonnable, et surtout le prêtre et le 
religieux, doit nécessairement et comme instinctivement s'intéresser, 
elle s'adapte merveilleusement aux dispositions et aux talents de 
chaque prédicateur en particulier, ainsi qu'aux diverses circonstances 
de temps, de lieux et de personnes. 

C'est le R. P. M.-F. Fallon, notre nouveau et bien-aimé Père 
Provincial, qui voulut bien se charger de nous la prêcher, cette 
divine et salutaire parole, et il s'acquitta de cette tâche avec un zèle 
admirable et une compétence qui se fit évidente dès le 
commencement. 

S'il ne lui était pas permis — et certes point n'en était besoin — 
de dire des choses nouvelles, il sut donner à tout ce qu'il nous a dit 
les attraits de la nouveauté, tout en restant simple, clair et précis. 

Nous regrettons de ne pouvoir donner ici une analyse quelque 
peu développée des sermons et des conférences que nous avons eu le 
privilège d'entendre. Les limites que nous devons nous prescrire ne 
nous le permettent pas et, encore une fois, nous le regrettons 
sincèrement. Nos lecteurs pourraient voir par eux-mêmes que nous 
avons en effet été privilégiés et qu'il n'a tenu qu'à nous de recueillir 
une abondante moisson de fruits spirituels. 



— 483 — 

Nous nous contentons de dire quelques mots en passant de la 
marche et des grandes lignes de ce beau et solide travail. 

 

*     *     * 

« Sacerdos alter Christus — le prêtre est un autre Christ — 
Regnum meum non est de hoc mundo, et le royaume du Christ n'est 
pas de ce monde. » Le surnaturel est donc la sphère où doit vivre et 
agir le prêtre, cet autre Christ. Oui, c'est là que se trouvent le 
principe et la source de sa vie sacerdotale, et les moyens d'entretenir 
en lui cette vie. C'est là aussi qu'il doit conduire et faire habiter les 
fidèles, en les surnaturalisant par l'exercice de son ministère sacré. 
Inutile au moins deviendrait la vie du prêtre qui ne serait pas 
persuadé de cette vérité fondamentale. 

Le prêtre surnaturalisé dans sa vie sacerdotale, et surna-
turalisant les fidèles par le digne exercice de son ministère sacré, ce 
fut là l'idée-mère qui servit de flambeau et de fil conducteur pour 
guider et diriger, du commencement à la fin de la retraite, et celui 
qui donnait les instructions et ceux qui l'écoutaient. 

Le prêtre se surnaturalise donc et se met en état de sur-
naturaliser les fidèles par la considération de la dignité, des 
prérogatives, des devoirs de son état, qui en font un autre Christ. 

Il entretient encore en lui la vie surnaturelle et la communique 
aux fidèles par l'étude et la prédication de la parole divine, par la 
prière — et la plus excellente de toutes les prières est bien 
certainement le saint sacrifice de la Messe, — par la dévotion à la 
très sainte Vierge Marie, et enfin par la persévérance finale, qui est 
le couronnement de cette vie surnaturelle, et que le prêtre s'assurera 
par l'usage de moyens qui lui sont indiqués par saint Bernard : la 
réflexion, le sacrifice, la vigilance et la prière. 
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*     *     * 

Nous ne saurions manquer d'ajouter que le Révérend Père 
Provincial n'oublia point que ses auditeurs étaient non seulement des 
prêtres de Jésus-Christ, mais qu'ils étaient en même temps des 
religieux et des Oblats de Marie Immaculée. 

Une fois par jour, durant le cours de la retraite, il apporta avec 
lui un exemplaire de notre livre de Règles. Ces Règles, il s'appliqua 
à nous en faire admirer les saintes origines et les sages et salutaires 
prescriptions ; à nous rappeler les obligations qu'elles imposent ; à 
nous convaincre de la nécessité de les observer fidèlement et 
constamment. Là et là seulement, l'Oblat de Marie Immaculée 
trouvera le contentement et le bonheur. 

Oui, de nos saintes Règles le Révérend Père fit une analyse et 
une démonstration à la fois lucide et précise, et à ceux qui 
l'écoutaient il sut inspirer pour elles un surcroît de respect et 
d'affectueuse estime. 

Durant les repas on lisait, en anglais, le beau traité de saint 
Alphonse de Liguori sur la Dignité du Prêtre ; et, en français , les 
admirables circulaires du T. R. P. Fabre, deuxième Supérieur 
Général de la Congrégation des Oblats. 

Si, après cette abondante distribution du pain de la parole, 
quelqu'un est resté famélique, la raison en doit être que celui-là est 
vraiment insatiable de bonnes choses. 

 

*      *      * 

Puisse-t-il ce pain précieux qu'on nous a si généreusement servi 
pendant la retraite, produire en nous les 
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effets que produisit dans le prophète Elie le pain mystérieux déposé 
à ses côtés par un ange descendu du ciel ! Puisse-t-il donner à tous 
ceux qui ont eu le bonheur de s'en nourrir la force et le courage dont 
ils ont besoin pour arriver jusqu'au mont Horeb, jusqu'à la montagne 
de Dieu, jusqu'au ciel ! 

 

IV. — La Clôture et le Départ. 

C'était le soir du dernier jour des exercices réguliers de la 
retraite, dont la clôture devait se faire le lendemain matin. Lever, 
prière, messes privées, messe conventuelle suivie de la rénovation 
des vœux, déjeuner en commun, tout cela devait avoir lieu de très 
bonne heure. Les exigences du ministère paroissial obligeaient nos 
visiteurs à réintégrer leurs domiciles respectifs ce jour-là même et 
tous avaient de longues distances à parcourir. 

 

Benedicamus Domino. 

Le lever donc le lendemain aurait lieu à trois heures quinze 
minutes. L'heure paraissait à tous assez matinale. Notre cher frère 
réglementaire ne fut point de cet avis. L'obscurité était-elle trop 
profonde pour lui permettre de distinguer à quel point précis du 
cadran se trouvaient les aiguilles de sa montre ? fut-il emporté par 
l'ardeur avec laquelle s'était faite la retraite ? ou encore jugea-t-il 
qu'avec quinze minutes de plus, la cérémonie se ferait mieux, le 
déjeuner serait moins précipité et plus joyeux, on aurait plus de loisir 
pour les derniers préparatifs du départ ? Nous ne saurions répondre à 
ces questions. Toujours est-il qu'à trois heures sonnant, le cher frère 
parcourait les corridors, frappant consciencieusement aux portes, et 
invitant tout le monde à bénir le Seigneur avec lui. Tous se rendirent 
volontiers à cette belle invitation,  
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et quand on s'aperçut de l'erreur commise, loin de manifester du 
mécontentement, chacun semblait prêt à dire : Felix culpa ! 

 

La rénovation des vœux. 

À cinq heures, les retraitants ayant à tour de rôle offert le saint 
sacrifice aux divers autels, la cérémonie de la clôture se fit dans 
l'ordre indiqué par notre Manuel de Prières. 

Pendant la messe de communauté, un certain nombre de 
retraitants chantèrent avec entrain et piété notre beau cantique 
d'oblation, l'Ange et l'Eucharistie, et une fervente invocation à notre 
Patronne du ciel. 

Après l'offrande du saint sacrifice, le Révérend Père Provincial 
nous adressa une courte et touchante allocution ; les Pères firent la 
rénovation solennelle de leurs vœux ; on entonna le Magnificat, 
pendant le chant duquel les retraitants, précédés du Révérend Père 
prédicateur, revêtu de la chape, sortirent processionnellement de la 
chapelle et se rendirent à la salle de communauté où eut lieu 
l'accolade traditionnelle. Et ce matin-là elle se donna, cette 
fraternelle accolade, avec une spontanéité et une franche gaieté qui 
faisaient bien voir qu'elle n'était que l'expression des sentiments dont 
le cœur était rempli. 

All Aboard et bon voyage ! 

L'ordre des exercices de la matinée tirait à sa fin. Le dernier 
article de la liste se lisait ainsi : 

« À 6 h. 40, All Aboard. » Ce qui voulait dire qu'après une 
apparition de quelques instants au réfectoire, nos chers visiteurs 
allaient nous quitter. 

Quatre à quatre ils prirent place dans les voitures qui devaient 
les conduire à la gare. Une dernière fois nous leur pressâmes la main 
et nous leur souhaitâmes bon voyage. 

Ils partirent, ne tardèrent pas à laisser Porter Avenue, et voilà 
qu'ils avaient disparu à nos regards. 
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Frères, que Dieu vous accompagne ! Que l'Immaculée Mère des 
Oblats vous protège et vous garde! 

Emportez avec vous les meilleurs souhaits de ceux dont vous 
avez été les hôtes et qui ont passé avec vous des jours si heureux 
durant la retraite provinciale de 1905, dans leur maison des Saints-
Anges, de Buffalo. 

   LOUIS-ALPHONSE NOLIN, O. M. I. 

_________ 

 

ROME 

Transfert de la Maison Générale à Rome. 

Une circulaire du Très Révérend Père Général, datée de Liège le 
1er octobre dernier, No 85, apprenait à tous les membres de la 
Congrégation, qu'à partir du ler novembre 1905, la Maison Générale 
serait transférée à Rome, 2, Via della Polveriera. — Seule, la 
Procure Générale restera, jusqu'à nouvel ordre, à Liège, 21, Avenue 
du Casino. 

Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur l'avis relatif à la 
correspondance. On en comprendra aisément le but et la portée. 

a) Il arrive parfois, qu'au cours d'une lettre personnelle, on pose 
une question dont la solution doit être examinée en Conseil par les 
membres de l'Administration générale. La discrétion défend au 
destinataire de communiquer la lettre; et ainsi, les autres membres de 
l'Administration ne sont qu'imparfaitement renseignés. 

C'est pour obvier à cet inconvénient que l'on devra séparer à 
l'avenir les renseignements officiels des communications intimes. 

b) I1 est d'usage, dans les Administrations, de traiter 
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séparément chaque affaire sur une feuille spéciale. La clarté n'y perd 
rien, et le classement des pièces dans les dossiers est singulièrement 
facilité. Faisons de même. 

c) Enfin, la teneur de l'adresse n'est pas sans importance. Par la 
manière dont l'adresse est rédigée, on doit pouvoir distinguer les 
lettres personnelles des lettres administratives. 

À la différence des lettres d'affaires que tous les membres de 
l'Administration peuvent ouvrir, et qui demeurent au Secrétariat 
général, les lettres personnelles ne sont ouvertes que par le 
destinataire, sauf à les « faire suivre » en cas d'absence de celui-ci. 

Le moyen de faire reconnaitre la qualité de ces lettres sera celui 
qui est communément employé. L'adresse porte-t-elle les nom et 
prénom (v. g. T. R. P. Cassien Augier, Sup. Gén., ou R. P. Eugène 
Baffie, Assist. Gén.), la lettre sera réputée personnelle. 

L'adresse est-elle impersonnelle (v. g. au T. R. P. Supérieur 
Général — Secrétariat général), la lettre sera réputée administrative. 

De cette manière, il n'y aura ni retard dans l'étude des affaires, 
ni danger pour le secret de la correspondance privée. 

 

 

 

 



 





—  
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OBLATIONS 
ANNÉE 1903-1904 

_______ 

 
2477  D'AMOUR, Charles-Emile, (F. C.), ler janv., Fort Alexandre.  
2478  WELCH, John, 2 février 1904, New-Westminster. 
2479  D'AMOUR, Joseph-Apollinaire, (F. C.), 6 février 1904, St- 

Laurent. 
2480  SIEFERT, Charles, (F. C.), 17 fév. 1904, Maria-Engelport.  
2481  DENORUS, Raymond, 17 fév. 1904, St-Albert. 
2482  DUMAS, Auguste-Louis, 17 fév. 1904, Rome. 
2483  O'BRIEN, Thomas, 17 fév. 1904, Rome. 
2484  GROCHOWSKI, Ladislas-Joseph-Marie, 17 fév. 1904, Saint-

Boniface (Hünfeld). 
2485  FINNEGAN, Denis-François, 17 fév. 1904, Ottawa.  
2486  CYRIS, Joseph, (F..C.), 6 mars 1904, Taungs. 
2487  SIEMES, Charles-Jean, 24 avril 1904, St-Boniface (Hünfeld).  
2488  GOLLBACH, Jacques, (F. C.), 15 août 1904, Maria-

Engelport.  
2489  THIBON, Charles, 15 août 1904, Rome. 
2490  LABOURÉ, Théodore-Léon, 15 août 1904, Rome. 
2491  SCHUSTER, Joseph-Charles-Marie, 15 août 1904, St-

Boniface (Hünfeld). 
2492  HENTRICH, Martin, 15 août 1904, St-Boniface (Hünfeld).  
2493  ARNOLD, Joseph-Marie, 15 août 1904, St-Boniface 

(Hünfeld).  
2494  SYLLA, Antoine-Joseph, 15 août 1904, St-Boniface 

(Hünfeld).  
2495  BESSEL, Guillaume-Joseph-Malle, 15 août 1904, St-Boniface 

(Hünfeld). 
2496  RAPP, François-Xaxier, 15 août 1904, St-Boniface (Hiinfeld).  
2497  POETTGENS, Joseph, 15 août 1904, St-Boniface (Hünfeld).  
2498  BRITTEN, Joseph-Albert-Marie, 15 août 1904, St-Boniface 

(Hünfeld). 
2499  ARNOLD, Damien-Joseph, 15 août 1904, St-Boniface 

(Hünfeld). 
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2500 MATHAR, Mathias, 15 août 1904, Rome. 
2501 KNACKSTEDT, Rudolf, 15 août 1904, St-Boniface (Hünfeld).  
2502 WINKELMANN, Henri, 15 août 1904, Rome. 
2503 VACHON, Félix-Amilda, 8 sept. 1904, Ottawa. 
2504 FLANAGAN, Georges-Henri, 8 sept. 1904, Ottawa. 
2505 STRAUSS, Edouard-Joseph-Mathias, 8 sept. 1904, Ottawa.  
2506 RENAUD, Ignace-Antoine, 8 sept. 1904, Ottawa. 
2507 HAGERTY, Jacques-Joseph, 8 sept. 1904, Ottawa. 
2508 HAAS, Jean-Baptiste-Marie, 8 sept. 1904, Rome. 
2509 PERREAULT, Camille, 8 sept. 1904, Ottawa. 
2510 DÉTILLEUX, Joseph, (F. C.), 29 sept. 1904, Liège. 
2511 JAMOAYS, Julien-Pierre-Marie-Joseph, 29 sept. 1904, Liège.  
2512 COZANET, Pierre-Marie, 29 sept. 1904, Liège. 
2513 FERNANDEZ Y FERNANDEZ, Galo-Antonio, 29 sept. 1904, 

Liège.  
2514 THOMAS, Lucien-Marie-Victor, 29 sept. 1904, Liège. 
2515 MAINVILLE, Joseph, 29 sept. 1904, Liège. 
2516 GENET, Victor, 29 sept. 1904, Le Bestin. 
2517 PITARD, Joseph-Emile, 29 sept. 1901, Le Bestin. 
2518 MOISAN, François, 29 sept. 1904, Le Bestin. 
2519 SALLES, Théodore-Jean-Baptiste, 28 oct. 1904, Rome.  
2520 VEYRET, Henri, 28 oct. 1904, Rome. 
2521 FAVRIL, Adrien, 20 nov. 1904, Liège. 
 
 
 

_________ 



 
— 494 — 

OBLATIONS 

ANNÉE 1904-1905 

_______ 

 
CROFMAT, Vincent (F. C.), 8 déc. 1904, Good-Hope (Mack.). 
RIO Joseph (F. C.), 8 déc. 1904, St-Raphael (Mack.).  
LE BARBIER (F.C.), 8 déc. 1904, Ste-Anne (Mack.).  
GENTILE, Rosarius, 8 déc. 1904, Rome. 
THIRIET, Edmond-Marie, ler mai 1905, Rome.  
PÉRIÉ, Léon-Pierre, ler mai 1905, Rome.  
VEIBER, Alphonse, 1er mai 1905, Rome.  
PARADAN, (F. C.), 15 août 1905, Texas. 
DARRACQ, Victor-Pierre-Marie, 15 août 1905, St-Pierre d'Aoste.  
MÉLINE, Eugène-Marie-Aimé, 15 août 1905, St-Joseph du Bestin.  
ANZALONE, Ferdinand, 15 août 1905, Rome. 
MARCOTTE, François-Xavier, 15 août 1905, Rome.  
DOHREN, Jean-Baptiste, 15 août 1905, Hünfeld.  
MICHEL, Jean-Baptiste, 15 août 1905, Hünfeld.  
BASSEK, Raphaël, 15 août 1905, Rome. 
GUTH, Joseph, 15 août 1905, Hünfeld. 
BONN, Nicolas, 15 août 1905, Hünfeld.  
KALTENBACH, Antoine, 15 août 1905, Hünfeld.  
ROSENTHAL, Joseph, 15 août 1905, Hünfeld.  
HANEWINKEL, Hugues, 15 août 1905, Hünfeld.  
KORTENBACH, Charles, 15 août 1905, Hünfeld.  
MŰLLER, Léon, 15 août 1905, Hünfeld.  
POHLEN, Jean, 15 août 1905, Hünfeld. 
FINKEN, Hubertus, 15 août 1905, Rome.  
WINKELMANN, Théodorus, 15 août 1905, Rome.  
PARADIS, Octave-Joseph, 8 sept. 1905, Ottawa.  
CARON, Joseph-Edouard, 8 sept. 1905, Ottawa.  
DANAHER, Joseph-F.-M., 8 septembre 1905, Rome. 
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LEFEBVRE, François-Xavier, 8 sept. 1905, Ottawa.  
POULET, Joseph-Paul-Antoine, 8 sept. 1905, Ottawa.  
COLLINS, William-Joseph, 8 sept. 1905, Ottawa.  
DAY, Francis-Charles, 8 sept. 1905, Ottawa.  
BAILLARGEON, Eugène-Joseph, 8 sept. 1905, Ottawa.  
ROBERT, Uldéric-Joseph, 8 sept. 1905, Ottawa. 
RIOU, Jean-Louis, 29 sept. 1905, St-Joseph du Bestin. 
DESCHAMPS, Eugène-Marie, ler oct. 1905, Liège.  
DUPLANIL, Jean-Marius, ler oct. 1905, Liège. 
PERBAL, Albert-Charles-Marie, ler oct. 1905, Liège.  
VIALARD, Gabriel, ler oct. 1905, Liège. 
BOCQUENÉ, Désiré-Louis-Marie, ler oct. 1905, Liège.  
RIGOLLET, Prosper, ler oct. 1905, Liège. 
MAC NAMARA, Michael-Joseph, ler oct. 1905, Liège.  
MERRICK, Michael-Joseph, ler oct. 1905, Liège.  
ROCHEREAU, Pierre-Marie, ler oct. 1905, Liège.  
COLLOREC, Corentin-Jean, ler oct. 1905, Liège.  
BARRÉ, Julien-Jules-Jean-Marie, ler oct. 1905, Liège.  
LABBÉ, Constant-François-Léon, ler oct. 1905, Liège.  
LEPAROUX, Jean-Marie-Charles, ler oct. 1905, Liège.  
MONTEL, Antoine, 15 oct. 1905, St-Joseph du Bestin.  
LE GOC, Maurice, 28 oct. 1905, Rome. 
FOX, Edouard, Tewksbury. 
WALSH, James, Tewksbury. 
MAC CARTHY, Charles, Tewksbury. 
HEALEY, James, Tewksbury. 
MAC DERMOTT, James, Tewksbury. 
PLAISANCE, Walter, Tewksbury. 
MAC GANN, Francis-X., Tewksbury. 
NOLAN, Georges, Ottawa-East. 
TURGEON, Alfred, Ottawa-East. 
PAQUETTE, Arthur, Ottawa-East. 
PELLETIER, Alphonse, Ottawa-East. 
VOYER, Odilon, Ottawa-East. 



— 496 — 

NÉCROLOGE DE L'ANNÉE 1905 

____________ 

 

634 R. P. Pays, Jules, Province du Nord (Bestin), décédé en cours de 
mission, le 25 décembre 1904, âgé de 64 ans, dont 36 de vie 
religieuse. 

635 R. P. Brandenbourg, Théodore, Province d'Allemagne, décédé à Saint-
Charles, le 29 décembre 1904, âgé de 29 ans, dont 10 de vie 
religieuse. 

636 R. P. Fayette, Jean-Philippe, Province du Nord, décédé à Diano-
Marina, le 16 janvier 1905, âgé de 79 ans, dont 55 de vie 
religieuse. 

637 R. P. lungbluth, Marie-Alphonse, Province du Nord, décédé à Dinant, 
le 23 janvier 1905, âgé de 56 ans, dont 27 de vie religieuse. 

638 R. P. Jaeger, François, Vicariat de la Cimbébasie, massacré le 2 mars 
1905 par les Witbois, à Aminius, âgé de 30 ans, dont 9 de vie 
religieuse. 

639 F. C. Lehault, Nicolas, Province du Midi, décédé à Diano-Marina, le 
15 mars 1905, âgé de 79 ans, dont 49 de vie religieuse. 

640 R. P. Froc, Michel, Province du Canada, décédé à Ottawa, le 17 mars 
1905, âgé de 62 ans, dont 39 de vie religieuse. 

641 F. C. Beyck, Joseph, Vicariat du Basutoland, décédé à Roma, le 30 
mars 1905,  âgé de 52 ans, dont 14 de vie religieuse. 

642 R. P. Fox, Laurence, Province des États-Unis, Nord, décédé à 
Tewksbury, le ler avril 1905, âgé de 85 ans, dont 56 de vie 
religieuse. 

643 R. P. Forget, Despatis, Joïada, Province du Canada, décédé à Montréal, 
le 10 avril 1905, âgé de 49 ans, dont 25 de vie religieuse. 
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644 R. P. Destro, Gaétan, Province du Midi, décédé à Santa-Maria a Vico, 
le 12 avril 1905, âgé de 34 ans, dont 14 de vie religieuse. 

645 R. P. Royer, Marie-Joseph, Province du Canada, décédé à Ottawa, le 2 
mai 1905, âgé de 83 ans, dont 53 de vie religieuse. 

646 R. P. Paquette, Mélasippe, Vicariat de Saskatchewan, décédé à Prince-
Albert, en mai 1905, âgé de 56 ans, dont 29 de vie religieuse. 

647 Mgr Balaïn, Mathieu-Victor, Archevêque d'Auch, décédé le 13 mai 
1905, âgé de 77 ans, dont 53 de vie religieuse. 

648 R. P. Mourier, Camille, Vicariat de Colombo, décédé à Puttalam, le 17 
mai 1905, âgé de 47 ans, dont 25 de vie religieuse. 

649 R. P. Mauran, Césaire, Province du Midi, décédé à Diano-Marina, le 
19 mai 1905, âgé de 72 ans, dont 51 de vie religieuse. 

650 R. P. Chaborel, Prosper, Province du Canada, décédé à Maniwaki, le 
17 juin 1905, âgé de 77 ans, dont 40 de vie religieuse. 

651 R. P. Simonin, Marie-Gustave, Scolasticat de Liège, décédé à Liège, le 
19 juin 1905, âgé de 75 ans, dont 47 de vie religieuse. 

652 Mgr Mélizan, André-Théophile, Archevêque de Colombo, décédé à 
Toulouse, le 27 juin 1905, âgé de 61 ans, dont 41 de vie 
religieuse. 

653 R. R. Dauber, Joseph, Vicariat de Saskatchewan, décédé à Prince-
Albert, le 12 juillet 1905, âgé de 26 ans, dont 7 de vie religieuse. 

654 R. P. O'Brien, John, Province d'Angleterre, décédé à Inchicore, le 11 
août 1905, âgé de 57 ans, dont 23 de vie religieuse. 

655 R. P. Masméjan, Louis-Marie, Vicariat de Natal, décédé à 
Pietermaritzburg, le 14 août 1905, âgé de 35 ans, dont 16 de vie 
religieuse. 
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656 R. P. Koch, Wilhelm, Province d'Allemagne, décédé à Engelport, le 21 
août 1905, âgé de 30 ans, dont 9 de vie religieuse. 

657 R. P. Maillet, Jean-Marie, Scolasticat de Liège, décédé à Jarnosse 
(Loire), le 25 août 1905, âgé de 32 ans, dont 4 de vie religieuse. 

658 R. P. Saunier, Jean-Louis-Marius, Province du Midi, décédé à Diano-
Marina, le 31 août 1905, âgé de 32 ans, dont 11 de vie religieuse. 

659 R. P. Gubbins, William, Province d'Angleterre, décédé à Glencree, le 9 
septembre 1905, âgé de 28 ans, dont 7 de vie religieuse. 

660 R. P. Deltour, Marcellin, Vicariat du Basutoland, décédé à Roma, le 12 
septembre 1905, âgé de 62 ans, dont 40 de vie religieuse. 

661 R. P. Arnoux, Joseph, Province d'Angleterre, décédé à Philipstown, le 
15 septembre 1905, âgé de 80 ans, dont 58 de vie religieuse. 

662 R. P. Meyer, Nicolas, Province d'Allemagne, décédé à Arnhem, le 27 
octobre 1905, âgé de 40 ans, dont 16 de vie religieuse. 

663 F. C. Lambert, Alexandre, Vicariat de Saint-Albert, décédé à la 
Mission du Sacré-Cœur, le 23 octobre 1905, âgé de 57 ans, dont 
30 de vie religieuse. 

664 R. P. Tamburini, Ambroise, Province du Midi, décédé à Diano-Marina, 
le 7 novembre 1905, âgé de 84 ans, dont 62 de vie religieuse. 
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