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Nul n’a jamais connu les âmes et compris leurs besoins, nul n’a
jamais compati et ne pourra jamais compatir à leur détresse morale
comme Notre-Seigneur.
Lorsqu’il était visible sur notre terre, il savait également le
nombre des justes et celui des infidèles ou des pécheurs ; il mesurait la
misère de ces derniers, déterminait leur culpabilité, pesait leurs titres à
la miséricorde, et lui qui veut voir tous les hommes arriver au salut et à
la connaissance de la vérité, avait hâte de recevoir le baptême de sang,
afin de payer la rançon du péché, d’obtenir la délivrance des pécheurs,
de réaliser l’illumination de ceux qui étaient assis dans les ténèbres et
l’obscurité de la mort.
Dès lors, nul n’a désiré, aussi vivement que Notre- Seigneur, de
subvenir aux besoins des âmes. Quel homme

(1) Voir les numéros de juin et de septembre 1906.
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apostolique et même quelle âme tant soit peu généreuse ne tressaille pas
devant cette profession d’amour héroïque des pécheurs, faite par
l’apôtre saint Paul dans son Épître aux Romains : « Je dis la vérité dans
le Christ, je ne mens pas, car ma conscience me rend témoignage dans
le Saint-Esprit que je porte au cœur une immense tristesse et une continuelle douleur, désireux que je suis d’être choisi par le Christ comme
victime au nom de tous mes frères de la descendance d’Abraham (ix,
1). » Mais, dans cette voie de l’immolation, le sacrifice du disciple n’a
pas égalé celui du Maître qui « pour nous s’est fait maudit, puisqu’il est
écrit : Maudit est quiconque est suspendu au gibet. » (Gal., III, 13.)
Nul n’a eu et n’aura jamais la puissance de subvenir aux besoins
des âmes à l’égal de Notre-Seigneur. Si nul, hormis Dieu, ne peut dire
aux perclus de l’ordre physique : « Lève-toi, prends ton grabat sur tes
épaules et retourne dans ta maison » ; à plus forte raison nul, hormis
Dieu, ne peut dire aux paralytiques de l’ordre moral, surtout si leur
infirmité date de trente-huit ans : « Brise les liens du mal et marche
désormais dans la voie du bien.»
Mais Notre-Seigneur ne s’est d’abord immolé au salut des âmes
que pour s’offrir en sacrifice à la gloire de Dieu. Car nul n’a aimé
comme lui la gloire du Père du Ciel, nul n’a désiré autant que lui la
procurer par la conversion des âmes et la dilatation de l’Église ; nul n’a
autant que lui l’intelligence des moyens qui nous permettent de
travailler utilement à faire des âmes croyantes et à donner des élus au
Ciel. En formant un seul foyer de leurs ardeurs apostoliques, les Saints
n’arriveront jamais, ni sur terre, ni même dans l’éternité, à atteindre aux
brûlantes ardeurs de Notre-Seigneur quand ses lèvres disaient : « Père,
que votre Nom soit sanctifié ! »
Nous aussi, nous semons à travers le monde les étincelles de
l’amour divin ; nous aussi, nous désirons que le souffle de la grâce les
attise et en fasse le principe d’un immense

—3—
incendie ; mais qu’est notre désir juxtaposé à celui de Notre-Seigneur ?
N’essayons pas de le déterminer puisqu’on ne mesure pas l'infini.
Ces principes posés et rappelés, examinons comment NotreSeigneur a dressé les premiers cadres de la grande armée apostolique
qui glorifiera Dieu, sauvera les âmes, propagera et perpétuera l’Église.
Cette étude est, non seulement pleine d’intérêt, mais encore féconde en
enseignements, puisque sur ce point, comme sur tous les autres, NotreSeigneur demeure l’éternel modèle de notre conduite.
Comme il a recruté ses premiers apôtres, ainsi devons-nous
recruter les propagateurs de son Évangile à travers le monde.
Or, ce qui nous frappe, en premier lieu, c’est l’extrême
circonspection avec laquelle le divin Maître fait le triage et procède à
l’appel des élus qu’il prédestine à l’apostolat. Écoutons saint Marc :
« Et gravissant une montagne, il appela à lui ceux que lui-même voulut;
et ils vinrent à lui ; et il fit qu’ils fussent douze avec lui. » (III, 12.)
Ce chiffre étonne ; disons plus, il déconcerte. Se borner à choisir
douze apôtres quand, d’un côté, on se dit brûlé de zèle pour la maison
de Dieu, envoyé pour apporter la vie à tous, et que, de l’autre côté, on a
le pouvoir de convertir, en fils d’Abraham, jusqu’aux pierres du
chemin, voilà qui déroute les combinaisons de l’esprit humain.
Pourquoi ne pas jeter immédiatement sur tous les chemins de
l’apostolat l’équivalent de ces douze légions d’anges que le Père du
Ciel met au service de la personne adorable de son Fils ?
Qu’aux origines de l’antique Israël la Bible inscrive seulement
les noms de douze patriarches, je le comprends ; si resserrées devaient
demeurer toujours les limites de la Terre promise ! Mais que l’Israël
nouveau, appelé à couvrir le monde et à peupler l’éternité, ne compte
que douze patriarches, comment expliquer ce mode de recrutement?
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Il est d’autant plus inexplicable que chacun de ces porte- voix du
Christ pouvait s’approprier, en toute vérité et sans fausse modestie,
l’exclamation éplorée du jeune prophète d’Anathot à l’heure où l’appel
divin résonna pour la première fois à son oreille : « A, a, a, je ne sais
pas parler. »
Leur triple formation surnaturelle, morale, pédagogique absorba
la presque totalité des trois années consacrées par le Maître à son
ministère public. Jésus n’avait choisi qu’un petit groupe d’apôtres et il
ne semblait pas pressé de l’envoyer à travers le monde, puisque sa
suprême recommandation, au jour de l’Ascension, fut : « Demeurez
dans la cité de Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la force
d’En Haut. » (Luc, xxiv, 49.) Soixante-douze disciples renforcèrent, il
est vrai, du vivant de Notre-Seigneur lui- même, cette première
phalange de prêcheurs ; mais, au point de vue humain, cet appoint, si
utile qu’on le suppose, demeure manifestement insuffisant. Où des
armées d’apôtres seraient nécessaires, que peut faire cette minuscule
escouade ?
L'esprit humain s’égare en tenant ce raisonnement. Jésus l’avait
dit : « Le royaume des Cieux est semblable au levain qu’une ménagère
plonge dans trois mesures de farine jusqu’à ce que toute la masse soit
fermentée. » Cette première levure apostolique produisit une
fermentation spirituelle si prompte et si étendue que le monde païen et
même le peuple juif en demeurèrent muets de stupeur, ne parvenant pas
à comprendre qu’une cause si minime produisît de semblables résultats.
Les hauts faits de Gédéon et des trois cents braves qui avaient
combattu et triomphé sous ses ordres étaient rejetés dans l’ombre. Plus
rapides, plus éclatantes et plus durables étaient les victoires remportées
par la parole divine, que saint Paul proclamera, à juste titre, « vive,
efficace, plus pénétrante qu’un glaive à deux tranchants. »
Les premiers apôtres du Christ n’étaient pas le nombre, mais ils
étaient l’élite : voilà le secret de leur force ; voilà
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manifestée la cause de leurs prodigieux succès. Les non-valeurs et
même les médiocrités encombrent et embarrassent toujours, mais plus
particulièrement sur le champ de l’apostolat. Les recruteurs de l’armée
du Christ ne sauraient les écarter avec trop de sévérité, ou, si par
mégarde ils les ont admis, les éliminer avec trop de vigueur. L’Église
ne triomphera qu’à cette condition.
Mais, où trouver ces dévouements qui, suivant le mot de notre
vénéré Fondateur, portent le soldat du Christ dans l’arène, et l’y
maintiennent, âpre à la lutte, même quand sa mort devrait précéder le
triomphe de la cause dont il s’est fait le champion ?
Notre-Seigneur, tout le monde le sait, demanda au peuple les
premiers pionniers et les premiers martyrs de son Évangile.
Le prêtre, le missionnaire issu du peuple se trouve plus à l’aise
avec le peuple, et, par un contre-coup heureux, le peuple se trouve plus
à l’aise avec lui. Cette loi admet sans doute des exceptions ; de nobles
et méritoires condescendances assimilent au peuple des hommes que
leur naissance avait isolés sur les sommets de la société ; mais, en règle
générale, le Père de famille emprunte ses ouvriers à la classe des
travailleurs.
Mais les classes laborieuses elles-mêmes se subdivisent en
diverses catégories superposées les unes aux autres et qui s’échelonnent
depuis l’état de gêne jusqu’à celui d’une large aisance.
Notre-Seigneur choisit ses premiers apôtres dans ce que nous
pourrions appeler l’aristocratie des classes laborieuses.
Des Douze est vraie l’observation qu’un récent et très savant
commentateur du quatrième Évangile émet à propos de Jean et de
Jacques son frère : « Jean était fils de Zébédée, pêcheur sur le lac de
Génésareth, et de Salomé. Ses parents n’étaient pas pauvres, car son
père avait à son service un certain nombre de mercenaires, et sa mère
est énumérée parmi lee femmes qui avaient suivi le Sauveur dans la
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Galilée et qui pourvoyaient à leurs besoins quotidiens par leurs revenus
personnels (1). »
Les apôtres appartenaient donc à cette classe moyenne, saine,
vigoureuse, non amollie par les jouissances et les raffinements du luxe,
non déprimée par les privations excessives de l’indigence, qui
n’éprouvent pas le besoin de se déclasser pour être mieux, appliquées
au travail qui les fait vivre et qui les préserve du double fléau de l’indigence physique et de la dépravation morale.
S’ils avaient été aussi pauvres qu’on s’est complu quelquefois à
le répéter, comment Pierre aurait-il eu le front de dire, en son nom
personnel et au nom de ses frères : « Voici que nous avons tout quitté
pour vous suivre; quelle compensation nous réservez-vous en retour? »
Ces deux mendiants que furent Lazare et l’aveugle-né auraient-ils pu
s’approprier cette parole sans s’exposer à une dénégation publique et
humiliante de la part de Celui qui est la Vérité ?
L’apostolat et le sacerdoce devraient seulement compter dans
leurs rangs des hommes qui ont abandonné, pour aller à NotreSeigneur, ou de sérieuses réalités ou de sérieuses espérances. Rarement,
un enfant né dans l’indigence, d’où ses aptitudes auraient été incapables
de le tirer, s’il fût resté dans le monde, deviendra une âme idéale,
passionnée pour les grandes causes, éprise de dévouement, si vous
l’introduisez dans la vie religieuse. Pauvre par nécessité sous le toit de
chaume qui abrita la misère de ses parents, il ne saura pas être pauvre
volontaire dans le cloître d’un monastère. Que laisse-t-il, en y entrant,
s’il n’a rien et s’il ne peut prétendre à rien ? La profession religieuse ne
l’appauvrit pas, elle l’enrichit. Qui va au Christ, sans rien sacrifier ni
dans le présent ni pour l’avenir, n’y va que pour recevoir, pour ne plus
manquer de rien, pour ne jamais manquer de rien. Il va au Christ
comme ces Capharnaïtes dont le Sauveur ne parvenait pas à dépister

(1) Knabenbauer. Comment, in Joannem.
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l’obsédante poursuite, qu’il retrouvait invariablement sur l’une et
l’autre rive du lac de Génésareth, qui l’acclamaient quand il multipliait
les pains, leur permettant ainsi de vivre sans travailler, et qui désertaient
en masse sa prédication dès qu’il exprimait les sublimités de sa
doctrine.
Ceux qui ont la mission de présider aux enrôlements dans
l’armée du Christ, doivent donc étudier si le mobile du candidat qui se
présente est l’égoïsme ou le dévouement, ou du moins dans quelle
mesure le dévouement a triomphé et triomphera chez lui de la tyrannie
de l’égoïsme. Même dans les vocations de bon aloi, l’inévitable
présence de ce vice demeure un péril, présage et prépare des désastres.
Combien de fois n’a-t-il pas raison d’un dévouement sincère d’abord et
même ardent? Ce n’est pas seulement du temps de saint Paul qu’on a vu
des hommes soi-disant apostoliques n’avoir du souci que pour leurs
intérêts, au lieu d’être saintement passionnés pour les intérêts du Christ.
Les chefs des Congrégations religieuses sont figurés par ce Père
de famille que Notre-Seigneur nous montre, sur la place publique, en
quête des ouvriers qu’il veut embaucher et envoyer à sa vigne. L’aube
du jour l’y trouve, et à la onzième heure, quand le soleil se penche vers
son déclin, il y est encore ; tant il a à cœur que chaque arpent de sa
vigne reçoive un ouvrier pour sa culture.
À vrai dire, les Supérieurs des Ordres religieux, et même les
Évêques, doivent être toujours en éveil, à toute heure du jour, pour
découvrir de nouvelles vocations sacerdotales ou apostoliques, les
discerner, les faciliter, les protéger, les mener à complète maturité.
Mais, comme nous l’avons dit, ils doivent être encore plus attentifs à la
qualité qu’au nombre des ouvriers.
La journée de ceux que l’Évangile met en scène ne fut pas pour
tous d’égale longueur. Néanmoins, tous reçurent la même paie. Faut-il
voir dans cette conduite du Père de famille une image de la libéralité
avec laquelle Dieu répond à nos services ? Nous le croyons. Mais fautil n’y voir que
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cela ? Le Maître avait dit aux équipes successives d’ouvriers qu’il
envoyait à sa vigne : « Allez, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ne
serait-il pas logique de conclure que les derniers furent aussi avantagés
que les premiers, parce que, plus actifs, ils fournirent une somme égale
de travail? Le Sage affirme qu’un jeune homme peut, en quelques
années, fournir une longue carrière ; n’avons-nous pas ici l’exemple de
l’ouvrier qui, en quelques heures, peut donner une journée de travail,
journée aussi féconde, plus féconde même que celle de certains ouvriers
indolents qui gaspillent le temps sans avancer l’ouvrage ?
Notre vénéré Fondateur ne fui pas un ouvrier de la première
heure ; combien d’ouvriers apostoliques, ses contemporains, ont donné
à l’Église une pareille somme d’activité et de dévouement?
Ces réflexions faites, disons que les Supérieurs des Ordres
religieux ont l’imprescriptible devoir de travailler à l’extension de leurs
familles respectives dans l’espace et à leur développement dans la
durée. Ils doivent élargir le champ de leur apostolat, et ils doivent
perpétuer cet apostolat.
Sous ce rapport, leur part d’action est, dans les temps actuels,
bien différente de celle qui, au Moyen-Âge et même dans les siècles
suivants, incombait aux fondateurs et aux supérieurs des Communautés
religieuses. Saint Dominique et saint François d’Assise eurent plutôt à
souffrir de l’abondance que de la disette des vocations. Leur rôle
consistait non à chercher des postulants, ils pullulaient autour d’eux,
mais à faire le triage des postulants, à séparer la paille du bon grain, à
rendre au siècle ceux qui, séduits par le mirage de leur imagination, se
croyaient appelés à la vie du cloître.
Aujourd’hui, il faut aller à la recherche des postulants, il faut
favoriser l’éclosion des vocations, et le malheur des temps rend cette
tâche tous les jours plus ingrate. C’est une infériorité, mais c’est aussi
un avantage. L’état religieux
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reçoit, il est vrai, moins de recrues, mais il compte moins de déchets.
Cette œuvre du recrutement sacerdotal, monacal ou apostolique,
est extrêmement délicat. Peu d’hommes ont l’esprit assez clairvoyant,
le cœur assez libre et la volonté assez énergique pour l’accomplir avec
profit pour leur Congrégation.
De cette préoccupation d’avoir des vocations plus nombreuses,
plus éprouvées, mieux cultivées, sont nées, au xixe siècle, les écoles
apostoliques ou ces maisons de formation qui, sous le nom de Juniorat,
Alumnat, Juvénat, ont été des pépinières d’où beaucoup de jeunes
plants ont été tirés pour fleurir dans les cloîtres, ou pour grossir le
bataillon des apôtres de la vérité.
L’heure n’est peut-être pas encore venue de porter une
appréciation sur le rôle de ces institutions, ni sur la qualité des résultats
qu’elles ont donnés.
Une appréciation de ce genre échappe, d’ailleurs, pour le
moment, à nos investigations ; mais celui qui aurait le temps et les
moyens de faire une enquête sur ce point rendrait un vrai service aux
Congrégations religieuses dans l’avenir.
Ces institutions, pour être vraiment surnaturelles et utiles,
doivent être munies de deux portes, l’une d’entrée et l’autre de sortie, et
qui offrent l’une et l’autre, mais surtout la seconde, un libre et facile
passage. À vrai dire, et si notre sentiment pouvait être de quelque poids,
nous inclinerions à dire que le Supérieur doit se montrer encore plus
regardant pour ceux qui entrent que pour ceux qui sortent.
Nul danger que l’on doive jamais dire : Les renvois sont trop
multipliés. En effet, comme l’autorité est toujours, dans des maisons de
ce genre, plutôt celle du père et même de la mère, que celle du
supérieur et du maître, il n’est point rare de trouver des professeurs et
des supérieurs qui, par un attachement dont le naturalisme déflore la
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qualité, ne veulent pas voir les défauts des petits Absalons qui
grandissent au foyer de leurs cœurs. Ces supérieurs arrachent euxmêmes les pierres du temple qu’ils élèvent. Ils pourraient et ils
devraient restituer au monde un enfant qui serait un bon chrétien, et ils
préfèrent encombrer le cloître d’un religieux de qualité médiocre, ou
embarrasser l’apostolat d’un ouvrier sans initiative, sans savoir-faire et
sans idéal.
Les maîtres des novices ont parfois à soutenir des luttes
homériques pour faire comprendre aux trop bénévoles pourvoyeurs de
leurs noviciats que le héros qu’on leur a dépeint sous les traits d’Azan
n’est et ne sera jamais qu’un vulgaire Thersite. Fatigués de ces
criailleries et de ces récriminations très injustes dont on les poursuit, ils
finissent, surtout si leurs supérieurs ne les soutiennent que mollement,
par abaisser le niveau de leur toise, signe non équivoque d’une
irrémédiable décadence, puisque ces jeunes profès n’ont pas et n’auront
jamais la taille des héros et des saints.
Faisons, à ce propos, une observation qui frappe tous les lecteurs
attentifs de l’Évangile.
Le divin Maître parcourait, nous raconte saint Matthieu, les villes
et les bourgades de la Galilée, semant avec la parole de l’Évangile la
grâce des plus extraordinaires guérisons. À la vue des foules amassées
de toutes les régions circonvoisines, une immense commisération gagna
son cœur, parce qu’elles étaient tourmentées et errantes comme des
brebis sans pasteur. Et il dit à ses apôtres : « La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux : priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers sur ses terres. »
Le monde actuel développe devant nous une vaste moisson pour
laquelle les bras paraissent faire défaut. Quels territoires en friche au
sein de l’humanité ! Combien de champs dévastés par les orages ou
stérilisés par la zizanie ! Que faire ? Courir sur la place publique, héler
tous les bras
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vigoureux mais inoccupés ? Ce n’est point par là qu’il faut commencer.
Les vocations sacerdotales ou apostoliques germent au Ciel avant
d’éclore sur la terre.
Levez donc les yeux, joignez les mains et dites : Père, vous qui
êtes le Maître de la moisson, suscitez des ouvriers pour la travailler.
« Priez le maître de la moisson. » Ce n’est pas vous qui avez le
droit de choisir et d’envoyer ; c’est Lui et Lui seul. Notre siècle
enfiévré, victime d’une activité maladive, ne comprend pas cela, ou ne
le comprend que difficilement. Beaucoup de religieux croiraient n’avoir
rien fait s’ils s’étaient bornés à prier. Ce n’est pas tout, en effet, que la
prière, mais c’est le principal. Tout travail qu’un homme apostolique ne
commence pas agenouillé devant Dieu, est stérile ou peu fécond.
« Vous avez beaucoup semé et vous avez peu récolté », disait
autrefois le prophète Aggée, parce que la sueur de l’homme ne peut pas
bonifier seule le sol des âmes, ni faire porter aux ronces des figues ou
des grappes de raisins.
Dans cette question de la recherche et de la culture des vocations,
la prière est donc de première nécessité : d’abord, ainsi que nous
venons de le dire, pour demander la multiplication de ces vocations,
grâce que, dans sa Providence ordinaire, Dieu n’accorde au monde qu’à
la voix de la prière ardente et persévérante ; ensuite, pour discerner la
qualité des ouvriers qui se présentent.
Au Cénacle, les Apôtres, réunis sous la présidence de Marie pour
donner un successeur à Judas, ne s’estimèrent pas assez éclairés pour
décider, avec leurs propres lumières, une question si grosse de
conséquences. Touchante et instructive est la prière qu’ils adressèrent à
Jésus : « Seigneur, vous qui connaissez les cœurs de tous les hommes,
montrez-nous, par un signe, l’élu de votre cœur. »
On ne prie pas assez pour demander des vocations, et lorsqu’un
postulant se présente, on ne prie pas assez pour discerner sa vocation.
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D’après nos saintes Règles, le temps du postulat devrait durer de
quinze à vingt jours ; mais il est rare, trop rare, que les maîtres des
novices ne croient pas avoir de bonnes raisons pour le réduire, et
quelquefois même le restreindre au point de l’annihiler. On éprouve une
sorte de hâte de devancer la prise d’habit, comme si on pouvait se
repentir jamais d’avoir donné trop de temps à la réflexion et surtout à la
prière.
Car ces trois semaines de postulat sont bien, dans l’esprit de
notre vénéré Fondateur, un temps de récollection, et, par conséquent, de
réflexion et de prière. Cum hæc prima probatio sit veluti quidam
spiritualis secessus. Notons le mot ; il le mérite. Le postulant et le
maître des novices entrent simultanément au Cénacle. Qu’ils attendent
l’un et l’autre la lumière venue du Ciel.
Il est trop tard, quand la profession perpétuelle a scellé l’œuvre
du noviciat, pour récriminer, se lamenter et dire : Si nous avions su ! —
Avez-vous pris le temps et employé les moyens pour savoir ? Dans une
tentative aussi délicate, les mécomptes sont inévitables ; mais ils
déchirent plus cruellement quand on doit s’avouer qu’ils auraient pu
être prévenus.
Prendre à la légère un apprenti incapable de devenir jamais un
ouvrier utile, et ne pas discerner un ouvrier de valeur dans un apprenti
aux peu flatteuses apparences, portent également préjudice au
recrutement et à l’action apostoliques. Sur la place publique, à la
onzième heure, le Père de famille rencontre encore des ouvriers
inoccupés. Était-ce par paresse ? Non ; mais parce que personne n’avait
fait appel à leurs services.
Il est des âmes naturellement timides et défiantes d’elles- mêmes
qu’un directeur éclairé et zélé doit orienter vers la vie religieuse ou vers
la vie apostolique. Si elles n’entendent pas la parole d’encouragement
que leur indécision réclame, si leur volonté ne reçoit pas l’impulsion
dont elle a besoin, elles demeureront inactives dans la maison de
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leurs pères, inutiles à l’Église et à charge à elles-mêmes. Un
missionnaire qui les rencontre sur son chemin doit leur répéter la parole
évangélique : Allez travailler à ma vigne.
Cette invitation doit être faite, toutefois, avec une extrême
discrétion. Les vocations tardives, ou celles qu’on est convenu
d’appeler telles, ne sont qu’une exception. Au risque d’étonner
quelques-uns de nos lecteurs, nous dirons même que les vocations
tardives n’existent pas. S’il était, dans l’histoire de l’Église, un homme
dont on peut qualifier la vocation de tardive, ce serait incontestablement
l’apôtre saint Paul. Mais comment parle-t-il lui-même de son appel à
l’apostolat ? Quelle date lui donne-t-il ? Est-ce à l’entrée de la ville de
Damas, et au cours de la terrifiante vision qui, de sectaire pharisien, le
fit disciple du Christ, qu’il reçut la grâce de la vocation divine ? Voici
comment il en parle aux Galates :
« Vous avez appris ma vie d’autrefois dans le Judaïsme et de
quelle haine démesurée je poursuivais l’Église. Mais lorsque le temps
parut venu à celui qui m’avait séparé dès le sein de ma mère, et qui, par
sa grâce, m’avait appelé pour révéler son Fils en moi et par moi au
monde, je n’écoutai plus la voix de la chair et du sang »
L’illustre converti de Damas avait donc été, aussi bien que
Jérémie et Jean-Baptiste, appelé au ministère de la prédication, dès le
sein de sa mère. Mille obstacles s’étaient dressés devant cette vocation
qui, sans une miraculeuse intervention de la Providence, ne fût jamais
parvenue à éclore ; mais pouvons-nous accuser le soleil de se lever en
retard parce qu’il ne nous apparaît qu’après avoir franchi un horizon
chargé de nuages? Suspecte serait donc une vocation à l’apostolat dans
un chrétien d’âge mûr, si elle ne remontait pas jusqu’à son enfance par
des ramifications qui permettent de dire : Comme saint Paul, il a été
prédestiné à l’apostolat dès le sein de sa mère.
À la grâce de savoir discerner les bons ouvriers s’ajoute
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celle de savoir les former et les diriger. Combien d’hommes de bonne
volonté demeurent inutiles, parce qu’on les emploie à des ministères
peu en harmonie avec leurs aptitudes !
Saint Paul nous le rappelle dans des comparaisons célèbres : Au
ciel, toutes les étoiles brillent, mais non pas du même éclat; dans le
corps humain, tous les membres sont utiles, mais ils n’ont pas tous la
même fonction ; une vaste maison offre une grande variété de meubles,
mais ils ne servent pas tous au même usage. Serait-ce raisonnable
d’exiger qu’une lyre donnât le même son que le clairon des combats ?
Saint Bernard aurait pu certainement écrire la Règle des Visitandines, et
saint François de Sales composer celle des Chevaliers du Temple. Qui
ne préfère cependant que ces deux Saints aient gardé chacun leur
allure?
Tout le monde ne peut pas, comme Jean-Baptiste, captiver tour à
tour des auditoires de jeunes filles, de Pharisiens et de soldats. Mais tel
officier qui serait inférieur dans l’armée active, excellera dans les
services auxiliaires ; sachez le mettre à sa place, et il fera merveille.
Rares sont les bons ouvriers de l’Évangile capables d’aborder
toutes sortes de ministères « ad omne opus bonum, instructus », comme
disait saint Paul. Ils sont rares, non parce que Dieu est avare de ses
dons, mais parce qu’on jette trop tôt dans les ministères actifs et sur le
champ de l’apostolat des jeunes hommes dont la formation religieuse et
la formation professionnelle sont également incomplètes. Sans doute,
Notre-Seigneur veut qu’à son service nous travaillions beaucoup, mais
il veut aussi que nous travaillions bien. Que ferez-vous plus tard d’un
corps anémié et d’un esprit étiolé ? Pourquoi demander au printemps
des fruits que donne seulement l’automne ? Laissez donc grandir cet
arbre, puisqu’il est de belle venue, et quand il aura toute sa croissance,
il vous réjouira et enrichira par ses fruits. Combien de missionnaires ne
produisent que des fruits de qualité inférieure,
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parce que leur sève a été anémiée dès le printemps de leur vie !
Ces considérations faites, déduisons quelques conclusions
pratiques et énumérons les principaux moyens de propagande que les
Instituts religieux peuvent et doivent employer pour étendre et
perpétuer leur action.
Nous pouvons les grouper sous quatre titres principaux : Sainteté
personnelle, apostolat de la prière, recherche des vocations, collecte des
ressources.
Le premier et le plus puissant moyen de recrutement est, sans
contredit, la sainteté des membres d’un Institut.
Notre-Seigneur dirige les vocations vers les Communautés où
elles peuvent se développer, mûrir, porter des fruits, mais non pas dans
des Communautés où elles s’étioleraient, se déformeraient,
s’appauvriraient au point de ne pas donner de fruits. Comment NotreSeigneur dirigerait-il une àme qu’il prédestine à la sainteté vers une
maison qui n’est pas une école de sainteté, et comment inscrirait-il un
apôtre dans une Société qui paralyse et annihile les ouvriers de
l’Évangile ? Une Communauté apostolique déchue de sa ferveur est
pour le novice qui a le malheur d’en franchir le seuil, comme un poids
de plomb qui arrête son essor et comprime son vol.
Plus un Ordre religieux est fervent et surnaturel, plus sa vitalité
grandit; vient-il à se relâcher? aussitôt il se dépeuple. C’est une loi qui
ne souffre pas d’exception. Dès lors, le religieux qui aime sa
Congrégation et qui se préoccupe de son avenir doit renouveler, chaque
jour, sa résolution d’être saint, et, s’il est Supérieur, sa résolution de
rendre toujours plus pure et plus chaude l’atmosphère spirituelle de sa
Communauté.
Il doit, en second lieu, prier et faire prier.
Le religieux, en tant que personne privée, doit pratiquer
l’apostolat de la prière en faveur de sa Congrégation.
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Les Communautés particulières doivent pratiquer le même apostolat,
mais en public et d’une façon collective.
Les individus sont moins intéressés que les Congrégations à la
multiplication des vocations. Il semble, dès lors, que la supplication :
« Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers lever sa
moisson», doit plutôt être la supplication des Communautés. Ce devoir
est-il compris partout et toujours? Une croisade de prières au profit des
vocations religieuses, sacerdotales, apostoliques s’impose dans les
malheureux temps que nous traversons. Nous nous lamentons de la
pénurie des ouvriers apostoliques, nous élevons cette plainte jusque
devant le tabernacle; mais Notre-Seigneur n’aurait-il pas le droit de
nous répliquer, ainsi qu’aux apôtres : « En vérité, en vérité, je vous le
dis, si vous demandez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera.
Jusqu’ici vous n’avez rien demandé en mon nom; demandez et vous
recevrez. » (Joan., xvi, 23.)
Prier le maître de la moisson de chercher et d’enrôler des
ouvriers n’est pas la seule recommandation que Notre-Seigneur nous
fait sur ce point si important. Il veut, et il commande que nous allions
nous-mêmes à la découverte et à la conquête des vocations.
« Mon fils, écrivait l’apôtre saint Paul à Timothée, prends force
et courage dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, et ce que tu as
appris de moi avec beaucoup de preuves à l’appui, communique-le à
des hommes de foi qui seront aptes à instruire les autres. » (II Tim., II,
1.)
La transmission de la grâce de l’apostolat s’opère comme celle
de la foi. Le véritable apôtre est un générateur d’apôtres. Il disparaît,
mais il ne meurt pas. Les fils, nés de son apostolat, continuent son
œuvre. Il n’est pas aisé d’immortaliser notre nom, mais il est aisé de
perpétuer notre ministère. Cherchons-nous au moins un successeur,
demandons à Notre-Seigneur la grâce de le trouver, afin de continuer à
prêcher par ses lèvres et de greffer son apostolat sur le nôtre.
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Cette préoccupation est l’indice d’un noble caractère, d’un zèle
surnaturel, d’un amour vrai pour Notre-Seigneur et d'un dévouement
sincère à notre Congrégation. On ne le rencontre cependant pas chez
tous les hommes apostoliques. Mais son absence accuse toujours un
lamentable abaissement dans la ferveur. Nous entrons annuellement en
confidence avec beaucoup de jeunes âmes ; nous avons mission,
comme autrefois Ananie, de leur manifester les volontés du Ciel.
Sachons discerner les élus du bon Dieu, et donner au cloître, à l’autel, à
l’apostolat les privilégiés que le Cœur de Jésus favorise de cette grâce.
La formation d’un apôtre est longue et dispendieuse. Les fidèles
ne le comprennent pas toujours ; souvent, ils n’y pensent pas. Collecter
le pain quotidien des futurs prédicateurs de l’Évangile est le quatrième
moyen d’apostolat que nous signalons à ceux qui veulent être sérieusement les propagandistes de leur Congrégation et de ses œuvres.
Le Dieu qui fournit en surabondance la pâture, le couvert et le
vêtement aux petits des oiseaux, ne sera pas avare vis-à-vis de ceux qui
ont tout abandonné pour chanter sa gloire, manifester son amour,
étendre et consolider son règne. « N’ayez crainte, dirons-nous avec un
saint Père, que le nécessaire manque à ceux qui militent pour le
royaume de Dieu. » Nolite timere ne propter regnum Dei militantibus
hujus vitæ necessaria desint. Tendez seulement la main pour demander,
et Dieu enverra aussitôt la charité qui, de l’obole du pauvre et du
superflu du riche, composera le trésor de l’apostolat.
Si nous trouvons la charité des fidèles trop peu généreuse, et si
elle l’est, en effet, très peu à notre endroit, à qui la faute ? Peut-être à
notre défaut d’économie, au gaspillage que nous faisons des biens
matériels de la Communauté. Jésus qui venait de multiplier les pains, et
vous savez avec quelle abondance, recommanda à ses disciples de
ramasser les moindres fragments, afin que pas un ne
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se perdît. Grande leçon, mais trop souvent incomprise ou oubliée. Ne
présentons jamais notre aumônière sans déposer préalablement au fond
le fruit de nos économies.
Tous les religieux ne peuvent pas découvrir et conquérir des
vocations ou collecter des ressources au profit de leur Institut, mais tous
peuvent demander des vocations à Dieu, tous peuvent et doivent se
sanctifier pour mériter de les obtenir. Nul, conséquemment, n’est admis
à dire : Je ne puis pas me faire le propagandiste de ma famille religieuse
et de ses œuvres, puisque la sainteté attire et la prière obtient les
hommes et les ressources nécessaires.
L’emploi de tous les autres moyens est secondaire et même
factice. Ni la science, ni l’éloquence n’ont jamais suffi à alimenter les
cloîtres. Le jeune homme qui se présente à leur seuil veut d’abord être
un saint. Sans doute, un rayon de ce lustre humain que donnent le
savoir et le bien-dire est utile pour éclairer le chemin ; n’oublions pas
cependant qu’on n’entre pas dans la vie religieuse pour conquérir des
lauriers humains. Celui qui s’acheminerait vers un monastère pour
vivre avec des philosophes et devenir lui-même un philosophe, pour
entendre des orateurs et se former à leur école, ne tarderait pas à
reprendre les livrées du siècle.
À côté d’une ou deux unités venues dans une société religieuse
parce qu’elle est savante, vous rencontrerez des centaines de jeunes
hommes qui ont réclamé leur admission uniquement parce qu’elle est
sainte et qu’elle facilitera leur ascension vers la sainteté.
Les génies parviennent à constituer des académies de savants,
mais les saints religieux sont seuls capables d’attirer et de former des
saints dans les cloîtres.
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PROVINCE DU MIDI
______

AIX
______

Expulsion des Pères Oblats de la Maison d’Aix,
en 1903
_______
Le 15 avril, à dix heures du matin, le commissaire de police
d’Aix, M. Gabrielli, se présentait à la Mission, nom populaire de la
résidence des Pères Oblats de Marie, 60, place des Carmélites. Il venait
y notifier les ordres de Combes, président du Conseil et exécuteur des
hautes œuvres de cette franç-maçonnerie qui gouverne la France, au
dire, vieux déjà, de Mgr Gouthe-Soulard. Dans le délai de quinze jours,
les Oblats devaient se retirer et livrer la place aux valets de l’exécuteur.
Le P. Bénédic, supérieur, fit aussitôt venir les Pères, et signala
tout spécialement à l’attention du commissaire le P. Nicolas, avec ses
quatre-vingt-douze ans, et le P. Michelot, ne pouvant plus marcher qu’à
l’aide de béquilles.
— Voilà, dit-il au commissaire, ceux qui font trembler le gouvernement.
M. Gabrielli, sanglé dans son écharpe et assisté de son secrétaire,
M. Simon, jeune homme très sympathique, qui rendit les plus grands
services à la maison et qui, écœuré, démissionna le jour même de
l’expulsion, — donna lecture du document officiel, laissant encore
quinze jours de vie aux Pères, dans la maison même de la fondation de
l’Ordre, en 1816. De 1816 à 1903 : humainement parlant
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et foi de Combes, ce sera tout, et ce sera « fini. » Le supérieur protesta
et avertit le Corse de la peine ecclésiastique qui le frappait.
— Les capucins m’ont déjà dit cela, répondit-il un peu vexé.
Toutefois, il fut très convenable et se retira en espérant qu’on se
conformerait à ses injonctions, dans le laps de temps indiqué.
— Monsieur, répartit-on, vous nous retrouverez ici, nous ne vous
disons qu’au revoir.
Il daigna sourire, salua et disparut.
Quinze jours pour faire ses malles et vider les arçons, c’est-àdire, les cellules, chambres, commodes, tiroirs, armoires, etc., ce n’est
pas trop pour une maison comme la Mission !...
Tout de même faut-il encore un peu respirer après l’émotion du
matin. Demain, on se mettra à l’œuvre pour enlever ce qui reste du
déménagement opéré par le P. Clavé, depuis quelques mois, et avec une
activité digne, vraiment, d’une si noble cause.
Demain ! — on comptait sans son hôte... Dès neuf heures, un
coup de sonnette annonçait le juge de paix du canton Nord, M. Pessard.
Il venait déjà et tout simplement faire l’inventaire de l’immeuble et
mettre les scellés...
— Mais nous avons quinze jours.
— Pour partir, oui; pour l’inventaire, c’est aujourd’hui.
L’avoué, Me Euzet, est avisé du traquenard officiel, et vient
aussitôt réclamer, par la prompte facture d’un référé au tribunal,
quelques jours de sursis. M. Pessard, on doit le dire, fut fort
accommodant. Il avait lui-même indiqué le moyen d’obtenir le délai. Il
n’agissait, disait-il, qu’à contre-cœur, savait tout ce qu’il encourait
comme chrétien ; mais sa place, la nécessité de vivre, etc. En tout et
jusqu’au bout, dans l’inventaire qui eut lieu, quatre jours après, il fut
des plus condescendants.
Entre temps, du 15 avril au 1er mai, deux événements
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d’une grave importance se sont produits dans la vie de la communauté.
Ce fut d’abord l’envoi par Monseigneur l’Archevêque d’Aix, aux Pères
Oblats, d’une lettre publique, réponse de son âme indignée aux
procédés du gouvernement. Il la leur fit remettre, écrite tout au long de
sa main. La Semaine religieuse du 26 avril 1903 la porta à la
connaissance du diocèse. La voici dans son intégrité. Ce fut pour les
Pères Oblats un bien grand sujet de consolation. Nulle voix, autour
d’eux, n’était plus autorisée pour leur parler ainsi.
Lettre de Monseigneur l’Archevêque d’Aix, Arles et
Embrun, aux Pères Oblats de Marie Immaculée, desservant
l’église de la Mission, à Aix.
MES BIEN CHERS PÈRES,
Les ruines s’accumulent autour de nous. Une volonté implacable
a voué à l’exil ou à la mort ces bons et dévoués collaborateurs, que le
Clergé paroissial a toujours regardés comme des frères et des amis.
Si je vous adresse particulièrement l’expression de mes cuisants
regrets, ce n’est pas que je me console de la disparition des Religieux
qui sont frappés comme vous. La ville d’Aix connaît de longue date les
fils de saint François. Ces bons Pères étaient grandement aimés pour
leur modestie, leur piété et leur zèle. Nous savons tous de quelle
affectueuse confiance les populations voisines de Frigolet entouraient
les dignes Prémontrés qui avaient fait refleurir le désert, et donné à la
solitude une voix pour louer Dieu. Amis du Clergé, qu’ils secondaient
de toute manière, ils passaient en faisant le bien, et jamais on n’aurait
pu croire que ces existences de prière, de silence et d’étude paraîtraient
un danger social.
Mais, il y a dans votre situation, mes chers Pères, une
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amertume qui m’atteint plus douloureusement. La ville d’Aix est le
berceau de votre Congrégation. C’est dans l’ancien monastère des
Carmélites qu’Eugène de Mazenod, immolant un grand nom et de
brillantes espérances au service des autels, inaugura ses travaux auprès
des pauvres et des âmes les plus délaissées. C’est là que son œuvre s’est
affirmée. C’est dans le chœur de la modeste église de la Mission qu’il
enchaîna sa vie, de concert avec le jeune vicaire de Saint-Trophime
d’Arles, l’abbé Tempier, premier compagnon de son apostolat.
Tandis que la divine Providence dilatait la famille religieuse, et
que le Souverain Pontife Léon XII lui donnait, avec la consécration de
l’Église, le gage d’une vitalité qui défiera le temps et les hommes, la
Communauté d’Aix gardait l’esprit et poursuivait les œuvres de
l’illustre fondateur. Ses membres n’ont jamais compté que des amis
parmi ceux qui ont pu les approcher. Leur modération, leur zèle
désintéressé et large ont conquis l’estime de ceux qui ne pensaient pas
comme eux. Ai-je besoin de dire, mes chers Pères, combien vous avez
gardé vivantes ces belles traditions !
Mis en demeure de solliciter une autorisation gouvernementale,
votre loyalisme n’a pas reculé devant cette démarche, et, en compagnie
des autres Congrégations établies dans le diocèse, vous avez demandé,
aux pouvoirs publics, la permission d’exercer un droit élémentaire,
celui de vivre au soleil, sans rien demander à personne, et de faire le
bien selon les lois de votre pays. L’assemblée municipale d’Aix,
exprimant le vœu de tous ceux qui vous connaissent, avait donné une
approbation qui l’honore et qui avait le droit d’être écoutée. Citoyens,
au même titre que tous les autres, vous avez gardé l’indépendance de
vos appréciations sur les hommes et sur les choses ; mais l’ennemi le
mieux avisé ne peut établir contre vous un acte ou une parole qui puisse
faire soupçonner en vous des opposants de parti pris. Et cependant vous
êtes proscrits.
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Par un étrange renversement des idées et des mots, c’est en
défense des principes de liberté qu’on met en suspicion le droit à la
croyance; c’est pour émanciper la pensée qu’on la soumet au
despotisme de la négation. Car, il faut bien le dire, et aujourd’hui les
esprits indépendants ne s’y trompent plus, ce qu’on poursuit, dans la
lutte actuelle, c’est l’idée religieuse, c’est notre foi en Dieu, c’est notre
foi en son Christ, c’est notre foi en son Église, et non un ensemble
nuageux d’empiétements politiques, auxquels les gens sérieux ont cessé
de croire. C’est en défense des nobles instincts de fraternité que des
hommes sont bannis, après une existence de dévouement à toutes les
œuvres de fraternité. En ce moment, une parole récente et autorisée
s’impose à ma pensée : elle part de trop haut pour ne pas avoir une
longue portée. Je la citerai sans esprit frondeur, avec le respect dont je
dois et veux donner l’exemple, laissant à qui de droit la responsabilité
de la rendre efficace ou de la laisser s’envoler : « Ne proscrivons
personne : un frère peut-il proscrire son frère? des frères ne doivent
jamais proscrire leurs frères, quand des divergences de parti les
séparent (1). » Or, dans l’espèce, il n’est pas même prouvé que des
divergences de parti vous séparent de qui que ce soit, puisque vous
n’avez jamais pris parti que contre la misère, au profit des pauvres, des
délaissés et des petits. Et cependant vous êtes proscrits, mes bons et
chers Pères. Vous êtes nécessairement sécularisés, puisque vos
Communautés sont dissoutes, et, par ailleurs, la sécularisation vous est
rendue impraticable; vous n’avez donc pas le choix entre l’exil et
l’existence anormale de citoyens déchus de leurs droits et privés des
garanties qui appartiennent à tous.
Quelle que soit votre attitude, le dernier mot restera à la loi,
c’est-à-dire à la force. Mon âme, opprimée par vos

(1) Discours de M. le Président de la République, à Oran, le 17 avril 1903.
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propres angoisses, vous suit à travers les âpres contours de votre
calvaire. J’ai vu, à l’heure du départ, les larmes de vos chers vétérans,
auxquels la patrie n’octroie que l’exil pour prix de leurs longs et loyaux
servives. Pas plus que vous, je ne permettrai au murmure de monter
vers Dieu et à la haine de voler vers les hommes. Nous savons que
notre Maître aimé a prié pour ses persécuteurs. Mais nous savons que,
même en sa Passion, notre Christ est demeuré juge, et c’est à son
tribunal que nous en appelons des sentences qui nous frappent. Nous
savons que les œuvres de Dieu sont indépendantes de la volonté des
hommes, car les hommes passent et les instituts demeurent. Aussi, mes
bons et chers Pères, confiant dans l’avenir dont le secret est à Dieu,
abandonnant à sa Providence le sort de l’immeuble dont vous êtes
évincés et qui abrite vos plus chers souvenirs, je me donne, non sans
amertume, la joie de vous dire que ma ville archiépiscopale gardera le
berceau de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée.
† FRANÇOIS,
Archevêque d’Aix, Arles et Embrun.
Peut-on mieux dire? Tout commentaire est de trop.
Le second événement fut le départ des deux vieillards cités plus
haut, les PP. Nicolas et Michelot, pour Diano-Marina. Déjà la
communauté était bien amoindrie. Le P. Besson avait été envoyé dans
sa famille, en Savoie, et le P. Audibert, à qui le poste d’aumônier des
Sœurs de Sainte-Marthe, à Draguignan, avait été offert par Monseigneur l’Évêque de Fréjus, avait cru, avec la permission du R. Père
Provincial, devoir accepter. C’était le certain, déjà, en face de
l’incertain.
Des autres Pères, le P. Trouin, aumônier des prisons, avait été
prié, pour conserver son titre officiel, de ne point paraître en tout ceci.
Le P. Burles avait demandé d’aller dans les missions du Transvaal.
Quant au P. Clavé, son
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titre d’étranger l’exposait tout simplement à être remisé en Espagne. On
y aurait trop perdu sous tous rapports. On ne fit donc pas mention de
lui. Pour le P. Lamblin, ses fonctions de bâton de vieillesse des deux
Pères infirmes lui créaient un alibi indispensable et sacré, au milieu de
tous ces événements. Il ne devait donc rester à la maison, et à la merci
du gouvernement, qu’un nombre assez restreint de cette communauté
d’Aix, naguère encore si nombreuse et si florissante : Trois Pères
seulement devaient passer par les transes de l’expulsion : les PP.
Fillâtre, Devès et Bénédic. Trois, c’est assez pour un chapitre.
Les deux chers vieillards, donc, comptant trop sur des forces déjà
bien défaillantes, avaient cru pouvoir rester jusqu’au bout. Mais la vie
de privations et d’angoisses qui fut celle de la maison, après
l’inventaire, les affaiblit à tel point que l’on crut un exode
indispensable. Diano-Marina leur était assigné. Ce fut toute une affaire
d’état pour les y conduire, dans leur impuissance de marcher et de se
mouvoir librement.
Mais rien n’est au-dessus de l’affection fraternelle et du
dévouement que mirent, à le faire, le P. Clavé toujours sans pareil, en
ces occasions comme en tant d’autres, et le P. Lamblin, à la sollicitude
si dévouée et si pleine d’égards pour tous ceux qui souffrent, en
général, et pour ces deux vieillards, en particulier. C’était le 19 avril, un
dimanche au soir, qu’on s’embarqua. Il faisait encore bien froid. Il fait
toujours trop froid quand on est malade. Déjà le train faillit devenir un
convoi funèbre pour le pauvre P. Nicolas, qui ne put se remettre de
toutes ces secousses et fatigues. Cinq jours après, il devenait la
première victime de la persécution, et rendait la belle âme que Dieu lui
avait donnée avec tant de richesses intellectuelles et religieuses.
D’autres en parleront ailleurs. Le P. Michelot se traîna un an encore, et
trépassa le 7 mars 1904, tenant tête à la mort jusqu’au dernier moment.
On vit rarement vieillard plus intrépide et religieux plus édifiant. Le P.
Lamblin, toujours
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fidèle au malheur et admirablement secondé par le R. P. Simon,
Supérieur de la maison, lui adoucit, dans une bien large mesure, les
amertumes de cette année d’exil. Les vrais amis sont toujours
inappréciables.
Les frères étaient au nombre de quatre. Deux restèrent pour le
moment de l’expulsion : le F. Frachon, mort depuis dans sa famille, et
le F. Juge, toujours souffrant de sa carie des os. Les deux autres, les
Frères Rozan et Branche, venaient d’être dirigés sur Aoste.
Le 28 avril, une messe de Requiem put encore être dite à la
Mission pour le P. Nicolas. La nouvelle de sa mort avait ému la ville.
On parlait même de faire revenir, à Aix, ses restes vénérables pour en
faire une protestation vivante, — defunctus adhuc loquitur, — contre la
mesure inique dont le Père fut si tôt la victime. Mais ce caractère de
réclame sortait trop du cadre modeste de la vie religieuse pour ne pas
être refusé aussitôt que proposé. On remercia de l’honneur qu’on
voulait faire au martyr de l'expulsion, et l’on se contenta d’inviter les
fidèles à venir encore une fois prier pour lui à la chapelle de la Mission.
Elle fut bondée de monde. C’étaient comme les funérailles elles-mêmes
de la maison qu’on célébrait. À la veille de mourir, suivant les hommes,
elle ne pouvait avoir de symbole plus significatif. Elle touchait à la fin
de sa véritable première étape. Comme résultat, l’expulsion de 1880
n’avait été qu’une petite halte. On était quand même resté au poste.
Cette fois, on ne devait plus rien conserver, ni poste ni imposte.
Cambriolage à fond. Le propriétaire, gardé par son titre en 1880, n’en
était que d’autant moins sauvegardé, par le même titre, en 1903. Tout y
passait et tous aussi.
Légalement, on devait être expulsé le 1er mai. C’était ce jour
qu’expiraient les fameux délais de faveur accordés par l’ombre de
Julien l’Apostat. Ce jour s’écoula sans qu’on vît rien apparaître au
guichet des Pères Oblats.
On avait promis quinze jours, c’est vrai, mais pas plus. Aussi
« l’aurore de la seizième journée pointait à peine, dit
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la Provence Nouvelle, qu’un coup discret était frappé a l’huis des Pères
Oblats. M. le Commissaire Central Gabrielli, assisté de son secrétaire,
demandait fort courtoisement, nous devons le reconnaître, l’honneur
d’une entrevue pour constater la rébellion à la loi et dresser en
conséquence son procès-verbal de constat. Cet honneur ne lui a pas été
refusé par le R. P. Bénédic, Supérieur, qui s’est empressé de le conduire
au... corps de garde, car nous ne devons pas laisser ignorer à nos
lecteurs qu’une douzaine de citoyens dévoués avaient demandé à ne pas
quitter les bons Pères dans la prévision d’une attaque nocturne, comme
celles dont les journaux de Marseille nous apportaient le lamentable
récit.
« Après avoir établi l’identité des trois religieux restant seuls en
ce moment dans la maison, le fonctionnaire a procédé à un semblant
d’interrogatoire pour arriver à amener sur les lèvres du Supérieur le
nom du propriétaire de l’immeuble. Me Bagarry a fait opportunément
remarquer que le Supérieur n’avait à fournir aucune déclaration de ce
genre et que tous ces renseignements très précis étaient dans le dossier
du ministère.
« Le fonctionnaire a replié alors sa serviette et son écharpe et
s’est retiré en bon ordre sans que le poste d’honneur lui portât les
armes. »
Au dehors, le monde s’était rendu nombreux sur la place, dans
l’attente de l’événement. La population chrétienne d’Aix se tenait prête
à recevoir ces hauts cambrioleurs avec les salves de son indignation, de
son mépris et de sa foi outragée. On ne pouvait briser assez à l’aise les
portes des Capucins ou des Oblats, en face de ces manifestations. La
justice du moment sentait son injustice flagrante. Devant l’application
de son faux droit, elle préféra temporiser et lasser la patience de la foule
par la prolongation de ses délais. Aussi, consultation faite au sanhédrin
d’Aix, on dépêcha un agent quelconque venant annoncer que tout se
bornait là pour le moment, et que l’expulsion était
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renvoyée sine die; en français, termes du palais : quand ça nous plaira.
Ça ne leur plut que cinq jours plus tard, le 7 mai.
Et pendant ces cinq jours, la foule, sympathique aux religieux, se
portait chez les Pères Capucins et chez les Pères Oblats, mais plus
considérablement chez les Pères Capucins. La foule charrie avec elle
son double élément. D’une part, des personnes dignes, réservées, avant
tout sérieuses ; d'autre part, des groupes populaires et tumultueux. On
avait des échos d’ailleurs. On passait le jour dans tout le couvent et, la
nuit, les femmes devaient prier à la chapelle. À Aix, ce devait être sans
doute comme en ces cas-là ! Mais, quand même, le Supérieur des
Oblats fit savoir qu’il n’acceptait que des messieurs et des jeunes gens,
pour une partie de la nuit seulement, et qu’il ne permettrait à aucune
femme d’y rester, le soir venu. Ces dames se le tinrent pour dit, et,
même le jour, laissèrent les Oblats dans un isolement que compensèrent
largement les principales notabilités de la ville. On n’y perdit rien, pas
même en considération. Par ses turbulences indiscrètes, la gent
féminine a déteint d’une manière bien malencontreuse sur bon nombre
de ces exécutions de religieux. Un peu plus de dignité ne messied point,
même là.
Les journées et une partie des nuits, jusque vers onze heures, se
passaient, donc, avec de rares amis, et quelques-uns de ces messieurs
du Clergé, à attendre le coup de grâce. Monseigneur l’Archevêque,
revenant de chez les Capucins, daigna s’arrêter à la Mission, et
encourager les Pères par l’assurance de ses sympathies et le bienfait de
sa visite.
Ce fut donc le 7 mai seulement qu’eut lieu le cambriolage
officiel. On agissait ici avec la plus odieuse des illégalités. Si des
religieux avaient dû être laissés en place, protégés même contre toute
tentative d’inspection, c’étaient les Oblats. Le juge d’instruction, dès le
4 mai, était entré en rapport avec eux et avait mandé, à son cabinet, les
trois
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récalcitrants. Ils avaient cru devoir s’y rendre. Mais, pour empêcher
qu’en leur absence un de ces hommes bons-à-tout-faire n’envahît la
maison, le P. Fillâtre était resté pour garder la porte avec l’escouade des
amis fidèles. Le P. Devès et le Père Supérieur se rendirent, les premiers,
près de M. Champsaur, le juge en question. Celui-ci crut pouvoir traiter
les religieux avec cette désinvolture de mauvais aloi qui semble être le
propre de cette charge. Ça ne pouvait être de mise ici. Un des Pères
avait dit :
— Veuillez bien permettre, Monsieur le Juge...
Et ledit juge d’interrompre brutalement :
— On n’a pas d’interrogation à me poser ici; on n’a qu’à
répondre.
— Pardon, Monsieur, je croyais qu’il était permis d’être poli,
même avec un juge d’instruction.
Il comprit, se le tint pour dit et sut mettre le ton convenable dans
les questions subséquentes. La principale était :
— Vous êtes religieux Oblats et, malgré la loi, vous voulez rester
tels ?
— Certes !
Il n’eut pas à en douter.
— Vous ne voulez pas sortir de la maison ?
— Non.
— Ça va bien ; on verra.
Ça ne lui allait pas du tout, et on le vit mieux ensuite. Le P.
Fillâtre vint à son tour, eut le même interrogatoire, convenablement
aussi, fit les mêmes réponses et vint rejoindre ses confrères. Détail à
signaler : le Procureur de la République, M. Terrot de la Valette, après
l’interrogatoire du juge d’instruction, prit à part les Pères chez lui, et
leur exposa, avec une douceur perfide, combien grande serait sa peine
si, par obstination, on tenait la porte absolument fermée et qu’on
l’obligeât, lui, le pauvre homme, à recourir à la violence.
— Grande serait votre peine, répondit-on, mais à qui donc le
dites-vous ? Tenez, Monsieur le Procureur, vous
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avez trop d’intelligence pour ne pas comprendre notre situation, et pour
qu’à notre place vous ne fassiez pas comme nous ! N’est-ce pas vrai ?
Il avait compris et, sans récidiver, il reconduisit lui-même les
Pères jusqu’à la porte de son antichambre.
Ils sont invités à se rendre, de nouveau, chez le juge
d’instruction, le surlendemain, 6 mai. Ils arrivent cinq minutes avant
l’heure.
— Quelle exactitude ! s’écrie le Procureur qui venait de
s’entendre avec M. Champsaur, larrons en foire, naturellement, sur les
événements du jour.
— L’exactitude, lui répliqua un Père, étant la politesse des rois ;
comme il n’y en a plus, il faut bien qu’elle se réfugie chez les religieux.
La chose, dite en souriant, fut acceptée de même. M. Terrot, poli,
lui aussi, sourit et sortit.
Les Pères, cette fois, avaient avec eux leur avocat, Me Bagarry,
du barreau d’Aix, qui leur rendit d’éminents services. M. Ghampsaur
sut mieux comprendre que la première fois, qu’il n'avait pas affaire à
des malfaiteurs. D’autre part, il oublia qu’il n’était pas très fort en
histoire, au sujet des conciles. Il les confondit, involontairement sans
doute; on les lui remit en mémoire, à la date voulue ; il n’insista pas. Il
ne fut pas non plus très heureux dans quelques-unes de ses
interrogations. Il demandait aux Pères s’ils avaient la clôture.
— Oui, répondit finement Me Bagarry, dans ce moment, elle est à
la porte.
— Et des vœux, est ce que vous en faites ?
— Ceci est d’un ordre trop intime pour être mis en question.
Il sut en rester là pour les vœux qui rejoignirent discrètement les
conciles. Après une série de demandes renouvelées de la veille, il reprit
en terminant :
— Vous entendez toujours rester Oblats ?
— Mais, plus que jamais.
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— Si vous m’aviez dit tout cela hier, vous n’eussiez pas été
obligés de revenir aujourd’hui !
— Et nous aurions été privés de l’honneur de vous revoir !
Il regarde, légèrement étonné ; on salue, on se retire.
Non, ce n’étaient pas des malfaiteurs comme les autres.
Sur la place du Palais, plus de cinq cents personnes, très
inquiètes de la longueur de la séance, — car il avait fallu la copier dans
tous ses détails, — tirent aux Pères la plus enthousiaste des ovations.
On croyait qu’on allait les conduire en prison. Ils rentraient simplement
chez eux. Ce leur fut une surprise des plus émouvantes que ce millier
de bras s’élevant au-dessus de toutes ces têtes, et saluant, avec une
frémissante sympathie, plus encore la cause de Notre-Seigneur, que
celle de ceux que l’on persécutait en son nom.
Mais la vraie surprise était celle du lendemain. Ce devait être de
celle-là que s’entretenaient nos deux larrons de plus haut. Cartouche et
Mandrin combinaient leur coup. La citation au cabinet du juge
d’instruction n’était qu’une violation de plus de la loi : simple
manœuvre pour masquer une infamie imminente et donner le change
aux âmes droites. On n’enfonce pas les portes de ceux qu’on appelle à
la barre. Les Pères étaient cités en justice, il fallait bien laisser la justice
suivre son cours. Mais demander la ligne droite au voleur, c’est
demander à un nègre de se blanchir.
Les Pères s’en doutaient bien un peu. Ce monde du Palais
semblait plutôt tenir du monde de la barrière. De plus, des bruits
circulaient, depuis quelques jours, au sujet d’un assaut par surprise, en
même temps que, toutes les nuits, se déroulaient autour de la Mission
des bandes d’apaches, risque-tout émérites, et, dès lors, souteneurs
attitrés de la justice du moment. On prend ce qu’on peut. Les bandes
passaient et repassaient devant la maison, en hurlant leurs blasphèmes
et leurs insultes, avec des voix au timbre du gouvernement. Le diapason
était d’une justesse parfaite. Les coups de bâton contre la porte valaient
les
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coups de gosier contre les personnes. C’était bien le prélude de la
musique à grand orchestre du lendemain, avec haches, pics, pincesmonseigneur, massues et barre-à-mines, comme instruments de
précision. Toute la lyre.
Ces Messieurs qui veillaient avec les Pères en étaient écœurés et
ne croyaient guère les Oblats en sûreté. Les Pères eux-mêmes étaient
tout à fait de cet avis. Pourtant, ils n’avaient pas peur. La porte était
solide. Et puis, ces bandes d’oiseaux de nuit n’avaient que la vaillance
des ténèbres. L’éclair d’un coup de pistolet, tiré en l’air, les eût mis en
déroute.
D’aucuns voulaient l’essayer : ça ne prit pas. C’eût été leur faire
trop d’honneur et ça eût occasionné aux Pères plus de vacarme que de
profit, sans compter le reste. On fut d’ailleurs mieux inspiré dans les
maisons d’en face. Profitant des ténèbres aussi, on lança, ce dernier
soir, d’une des fenêtres, une vieille chaise au milieu de la tourbe des
hurleurs. Elle fit l’effet du pavé dans la mare aux grenouilles. À cette
intervention imprévue, sans bruit, tombant de haut, ce fut un sauve-quipeut général. Brave chaise ! Comme elle a bien donné la mesure de la
valeur de ces héros dont le blason serait, ici : « en chef, le gouvernement, et, au-dessous, des jambes, allongées à tout rompre, sur champ
de gueules. » Oui, si la police avait voulu, la rue aurait été vite nettoyée
de ces ordures vivantes. Mais c’était le fumier officiel, laïque,
obligatoire et gratuit, ou à peu près : c’était sacré, pour lui, plus encore
que pour un sapeur. En de tels moments, tout y pousse à merveille. Les
« fleurs du mal » y auraient des milliers d’éditions. En attendant, les
détenteurs de la justice et de l’honneur national, huchés sur quelque
branche que ce fût de ce pouvoir, se servaient de ces drôles comme de
l’indispensable auxiliaire. Chacun a ses goûts : Trahit sua quemque
voluptas !
Mais nous voici au grand jour, le 7 mai, et au point du jour de ce
grand jour. Les bandes et sarabandes de la
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nuit avaient bien sonné l’annonce officielle du fameux guet-apens du
lendemain. Les Pères ne savaient absolument rien, bien qu’ils
s’attendissent à tout. Ayant pris à peine un instant de repos, sur les
paillasses restantes, ils étaient debout dès trois heures du matin. Et bien
inspirés furent-ils.
Vers cinq heures et demie, le juge de paix, M. Pessard, vient
demander si l’on persévère à fermer la porte au Parquet.
— Mais oui, toujours.
— Alors, attention à vous ; je ne réponds plus de rien.
— Merci.
C’était inévitablement, à bref délai, la mort, ou, du moins,
l’exécution sans phrase. Le dialogue, par peur d’une surprise, s’était
tenu par le judas de la porte, naturellement. C’était, pour ces Messieurs,
de la vraie couleur locale.
Lui parti, un grand brouhaha de foule se fait entendre. La place
Forbin est envahie : mais non encore par les bandes d’Attila. Un
monôme considérable de catholiques, jeunes gens et messieurs, s’était
formé sur le cours Mirabeau. Il était allé manifester devant la maison de
M. Cabassol, maire de la ville; il remontait vers l’ArchÉvêché et
stationnait alors en face de la Mission, réclamant une bénédiction
dernière de ceux qu’on allait expulser. Un des Pères sortit pour la leur
donner : ils se mirent tous à genoux pour la recevoir. Ce fut on ne peut
plus touchant. Ça rappelait les premiers chrétiens au temps des persécutions : Combes, le renégat, descendait en droite ligne de Julien
l’Apostat. Le monôme continue sa marche et va demander la même
faveur à Mgr l’Archevêque.
Que n’étaient-ils tous restés là !
À peine avaient-ils quitté la place, comme si on eût attendu leur
départ, qu’aussitôt apparaissent la troupe et la gendarmerie qui se
massent tout alentour, refoulant sur les trottoirs le monde qui stationnait
encore sur la chaussée.
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Et tout ce monde de s’étonner ; et on avait le droit de s’en étonner. Les
Pères Oblats s’étaient rendus aux invitations du Parquet et devaient s’y
rendre encore le lendemain : dès lors, pourquoi occuper ainsi la place
militairement et faire d’eux des prisonniers ? Confiants dans la justice
de la France, ils ne pouvaient décemment croire que ceux qui la
représentaient se préparaient, en ce moment même, à troquer leur toque
et leur robe de magistrats contre la livrée des crocheteurs. D’autre part,
sous la direction d’un apostat, le ton du jour n’était-il pas d’apostasier ?
C’est dans l’ordre de ce désordre : Apostasions !
Une autre raison encore : Il y avait là, à côté de la cour à faire à
Combes par la Cour d’Aix, une question d’économie. La justice, en fait,
n’avait pas songé aux Oblats pour ce jour-là, puisqu’ils étaient entre ses
soi-disant mains. Mais, à cela près; un peu plus tôt, un peu plus tard, il
faudrait bien en venir à ces extrémités. Puisque l’occasion se présentait,
qu’on avait à son service le personnel et le matériel d’expulsion, c’était
bien le cas d’en finir d’un seul coup. Mais les deux opérateurs, lâchés
par Marseille, protestent, dans leur honnêteté à double fond : ils ne sont
venus que « pour les Capucins » ; contre les Capucins serait plus juste.
Ils n’iront pas chez les Oblats.
— Mais si l’on vous donne le double ! Trente francs encore ?
— Va pour trente francs encore !
Ainsi, à deux mille ans d’intervalle, les Terrot de Jérusalem et les
Caïphe d’Aix tombaient d’accord, avec l’éternel Judas, pour le même
prix : Trigenta argenteos : trente pièces d’argent.
On venait donc d’instrumenter chez les Capucins. Le siège de la
place avait été plus long qu’on ne supposait. Les rossignols avaient bien
essayé de chanter dans les serrures. Pas moyen. La violence, à grands
coups de massue, succède à la mesure anodine des passe-partout, mais
non sans un dur labeur et beaucoup de temps perdu.

— 35 —
La honte, l’inquiétude, le dépit montaient à tous ces masques de justice,
devant les lazzis et les ricanements de la foule. Car il y avait foule
quand même, à l’intérieur, depuis tous ces jours, et à l’extérieur,
immédiatement. Ils avaient cru, devançant l’aurore pour faire leur
mauvais coup, opérer seuls et promptement. Et voilà que, de tous côtés,
le monde arrive. On avait espéré, puisque le sort en était jeté, englober
les Oblats dans la même campagne, matinale et rapide; et voilà que le
grand jour paraissait, amenant à flot la lumière et les témoins. Quel
traître que ce soleil et quels gêneurs que ces témoins !...
Et voici que, parmi ceux-ci, une dame dit à son mari :
— Je suis sûre que, leur coup fait, ils vont aller chez les Pères
Oblats. Sont-ils avertis ? Hier soir, me disais-tu, ils n’en savaient rien.
Et le bon M. de Tournadre, le tout premier au poste dès le début
et qui ne les avait pas quittés un seul jour, se vit sur le point de perdre le
bénéfice de son dévouement. Et, virant de bord aussitôt, il s’empresse
d’accourir à la Mission, signalant l’irruption comme imminente. — Le
juge de paix venait à peine de faire sa proposition in extremis. Les
Pères étaient prêts. Malheureusement, leurs défenseurs n’étaient plus
très nombreux. La nouvelle du sac des Capucins en avait attiré un
certain nombre. D’autres faisaient partie du monôme ; et puis, traitant
avec la justice, on les croyait, par là même, à l’abri de toute lâcheté
possible. Un Procureur de République n’est pas un suborneur de
carrefour. Les bons sont toujours trop confiants. Pourtant, une élite se
rassembla et, la porte verrouillée, on attendit. Pas longtemps : la
cohorte de Judas arrivait. Elle était là. En un clin d’œil, la place des
Carmélites fut envahie par cette cohue officielle, scribes et pharisiens
du jour, tous écharpés, ou dignes de l’être, avec commissaires et agents
de police, escouade de gendarmes à pied et à cheval, le tout encadré par
la ligne, disposée en cordon sanitaire, l’arme au bras, en avant des
trottoirs,
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pour contenir tout le peuple. Pauvres enfants de France 1 Quelques-uns
d’entre eux étaient séminaristes et ne pouvaient empêcher leurs larmes
de couler silencieusement. Ce fut vu, dit et redit ! Derrière les soldats,
la foule devenait compacte.
C’était le moment. Le trio des exécuteurs, Terrot en tête, gravit le
large escalier de la Mission. Un silence de mort régnait sur la place. M.
le Procureur de la République frappe, de sa canne, à la porte :
— Au nom de la loi, ouvrez !
Silence ! On entendait respirer la foule. Ce fut la réponse. On en
voulait une autre. Nouveau coup, nouvelle sommation :
— Au nom de la loi, ouvrez !
Rien ; et c’était encore trop 1 Le trio grommèle un instant ; puis,
troisième coup, troisième sommation :
— Au nom de la loi, ouvrez !
Silence toujours : succès complet. Une pause se fit. La foule
murmurait. La situation se tendait, archi-pénible pour ces histrions d’un
nouveau genre, jouant à la justice sur ce bel et large palier du haut de
l’escalier. Tout le monde, les acteurs surtout, sentaient l’odieux du rôle
: enfoncer, en public, les portes d’un couvent, et prendre au collet les
trois pauvres religieux qui, eux et leurs frères, ne passaient dans la vie
qu’en faisant le bien ; songez donc à la gloire !...
Il fallait en finir.
— Allons, enfoncez la porte 1
Et le rossignol chanta... comme chez les Capucins, mais d’une
voix aussi impuissante que la voix du Procureur. Celui-ci, tout rageur :
— Plus vite ! fit-il ; les grands moyens !
Et les coups de hache et de massue de s’abattre sur l’épais
panneau de la solide porte de la Mission. Ils retentissaient, lugubres et
prolongés, dans les longs corridors attenant au parloir et dans les échos
de la chapelle, tout à
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l’heure, le dernier refuge des Pères. Le silence, plus solennel que
jamais, rendait la besogne maudite encore plus honteuse. Ça se
comprenait à l’acharnement de la valetaille du prétoire. Pilate était dans
tous ses états, surtout quand un coup, asséné plus brutalement, soulevait
les huées de la foule. Soudain, celle-ci pousse une clameur. La cloche
de la Mission, que le F. Frachon n’avait encore pu mettre en branle, se
met de la partie, entre, cinglante, dans le concert, et sonne, à la fois, le
tocsin contre les apaches de la légalité et le glas des funérailles de
l’honneur de cette magistrature avilie. Pour nous, c’était un carillon de
grande fête. La foule battit des mains. Ah ! la brave et bonne cloche !
Comme sa langue d’airain savait fustiger, signaler et chanter ! C’était
son chant du cygne. Elle avait vraiment choisi son heure.
D’autre part, les coups redoublaient sur la porte toujours
vaillante, comme les gouttes de sueur et le rouge de la colère sur le
front de tous ces hommes des basses œuvres. Enfin, une fissure se
produisit et bientôt une large échancrure put livrer passage à l’un de ces
manœuvres d’iniquité, qu’on avait dû, sur le refus d’Aix, faire venir de
Marseille où le flot, qui apporte tous les sourires, vomit aussi toutes les
écumes. Il élargit la brèche. L’invasion s’apprête. Devant ce nouveau
flot et cette fougueuse écume, les Pères et leurs amis se retirent à la
chapelle et vont continuer leur chapelet au pied de l’autel, entourés de
leurs amis. Ils sont là, tous trois, les PP. Fillâtre, Devès et Bénédic,
pauvres débris d’une longue lignée d’aïeux pleins de gloires, de
mérites, de vertu et de sainteté, commençant avec le vénéré fondateur,
Mgr de Mazenod, et venant les consoler dans la tourmente qui, sans
doute, emportera le noble berceau. Et déjà ne le transforme-t-elle pas en
un tombeau dont on brise les planches aujourd’hui, et dont demain on
vendra les pierres dispersées?... Ici, c’est l’homme qui parle. Le
religieux espère. Dieu garde son secret.
Oui, au point de vue humain, la cohorte de Judas
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envahissait la retraite où Jésus ne cessait de prier. Les Pères
n’interrompirent point leur chapelet à mesure que les défenseurs du
gouvernement « en péril » s’avançaient vers le chœur. Ces maquignons
du droit n’avaient-ils pas l’audace de venir dire à Dieu, jusque dans son
sanctuaire, qu’il n’avait pas le droit, Lui, de rester chez lui ? L’impudence de 1 'animalis homo fait de ces coups. Il est des heures où le
bâton boueux prend la place du sceptre, et le pied de bouc détrône la
main de justice. Nous sommes à l’un de ces moments.
Le Procureur de la République, venu jusque tout près des Pères,
interrompt la prière et dit, non sans une certaine émotion :
— Messieurs, au nom de la loi, je vous ordonne de sortir !
Tout son monde l’entourait : juge d’instruction, juge de paix,
commissaire de police, quelques agents et gendarmes : un vrai cercle
vicieux.
Les religieux se relevèrent. On se regarda, surtout avec le
sentimental M. Terrot, dont le cœur, on s’en souvient, s’était ému à la
pensée que la résistance des Pères le mettrait, lui, le doux homme, en
mesure de violer la liberté par l’abus de la force. « Voyez donc à quoi
vous m’obligez ! » semblait-il encore redire. — Et le regard des Pères
de lui répondre toujours : « À qui la faute ? » Le comprit-il ? Le fait est
qu’il fut relativement modéré. Il écouta la protestation très ferme qui
renouvelait l’excommunication contre lui et ses séides, formulée par le
Supérieur au nom de l’Église, de la Congrégation et de la justice
doublement atteintes. Il imposa silence à ces messieurs qui s’unissaient
aux Pères, puis voulut faire mettre la main au collet des protestataires.
— Pas ici, au pied de l’autel, lui fit-on observer. Au fond de la
chapelle, là-bas, c’est moins inconvenant.
Il y consentit et les Pères le suivirent, entourés des agents.
Chemin faisant, il leur demanda où ils voulaient être conduits par la
voiture qui les attendait sur la place.
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— À l’hôtel de la Mule noire, répondirent-ils.
— Mais pourquoi pas au Palais où sont déjà les Capucins?
réclama Champsaur.
— Quelle arrière-pensée couvait sous le chef de ce sous- chef?
dit le juge d’instruction. Voulait-il, comme on le fit craindre ensuite,
réunir dans une seule fournée tous les proscrits du jour et les envoyer à
la geôle ?
Le Procureur répondit très carrément :
— Non ; à quoi bon? Ils veulent aller à la Mule noire; ils iront là.
On lui sut gré de cette condescendance. L’autre se le tint pour dit,
maugréa, mais n’insista pas.
Arrivés au fond de la chapelle, et sur le point d’en être chassés
comme des malfaiteurs, quels sentiments s’emparèrent du cœur des
pauvres Oblats ? On allait être arraché à ce ciel de la maison pour être
jeté à la rue, parce que, dans ce ciel en petit, on avait servi Dieu; on
l’avait aimé, fait aimer, honoré et fait honorer ; on l’avait fait
descendre, de son ciel à lui, dans ce ciel à eux, et on l’avait donné et
donné sans cesse aux foules sous la triple forme de la parole, de
l’absolution et de la communion. Et cela depuis près d’un siècle !... Que
de Pères ont passé là avant ceux qu’on expulse ! Quel cortège invisible
se forme autour d’eux et les enveloppe de leurs rangs pressés et sympathiques!... Mais Dieu n’est plus là et Satan triomphe. De visibles, il n’y
a plus, à côté des victimes du devoir, que les hommes-liges du maudit,
chargés d’instituer, à la place du Sacrifice quotidien, dans le temple,
l’abomination de la désolation prédite par le Prophète.
Et voici qu'on procède, non plus à la mise en demeure, mais hors
demeure des religieux. Le Procureur de la République, toujours
convenable, indique le Père Supérieur à un des gendarmes présents :
— Conduisez Monsieur à la voiture.
— Où faut-il le prendre ? demande le pauvre homme.
— Mettez-lui la main sur le bras, ça suffit.
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Ce brave gendarme, sans doute, n’avait pas encore ainsi
fonctionné : il fut, du reste, d’une très grande convenance en tout. Les
deux autres Pères n'eurent pas non plus à se plaindre de leur exécution.
L’ouverture de la porte avait encore été agrandie. Cette sortie, en effet,
le méritait bien : c’était une entrée en scène d’un nouveau genre. La
plateforme de l’escalier de la Mission était un admirable théâtre de
circonstance. L’assistance était nombreuse et choisie, soit comme gens
distingués par leur foi, soit comme coquins fieffés. Les deux extrêmes :
pas de milieu. On l’avait bien vu et compris au premier acte de la
tragédie qui venait de se jouer. Les rôles des vendus à la secte avaient
été soulignés d’importance, aux endroits à sensation. On en était encore
tout frémissant. On attendait, dans une impatience aussi solennelle que
silencieuse, l’expulsion des captifs de ces conquérants de contrebande.
Aussi quand, précédé de son assistant, nouveau genre, le Père Supérieur
fit son apparition, calme, tranquille, souriant, rayonnant, et regardant
tout ce monde avec une émotion indescriptible, avant de descendre le
large escalier de pierre, ce fut une explosion universelle : « Vivent les
Pères! Vivent les Pères! » avec des battements de mains et des
imprécations contre les exécuteurs du sacrilège attentat! C’est au milieu
de cette ovation que le Père descendit lentement — après avoir
remercié de la main et soulevé de nouveaux transports — l’escalier
monumental et fut conduit jusqu’au coupé qui attendait au milieu de la
place.
Pendant qu’on ouvrait la portière de son côté, on venait juste
d’enlever, par l’autre encore ouverte, les instruments mêmes qui
venaient de servir au brigandage d’auparavant, et qu’on avait remisés
dans la voiture — étrangère à Aix toujours, — et où s’étaient fait
charrier, par ordre administratif, les soudoyés de Marseille. On ne
pensait guère que les Oblats allaient succéder à ces drôles et
transformer ce sapin du déshonneur en un char triomphal.
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Car ce fut un véritable triomphe. Les Pères Fillâtre et Devès, le premier,
vieux vétéran de la libre Amérique, et le second qui ne rêve que de
liberté, y furent amenés à leur tour, avec le même cérémonial, la même
attitude, surtout la même déférence et les mêmes acclamations. L’un et
l’autre, habitués à parler aux masses, eussent bien volontiers pris la
parole pour répondre à ces chaleureuses manifestations de tout un
peuple surexcité. Mais, outre que ce n’était pas dans le programme, ce
n’était guère le moment. Les vivats, soulignant la vaillante expulsion
des Pères, étaient le seul discours possible et, à lui seul, quelle
éloquence ! Comme note discordante, un ou deux glapissements de
chacals en rupture de sens commun, et ce fut tout. Pas riche,
l’opposition! C’est que l’émotion était à son comble chez tous. On
sentait qu’il se passait quelque chose de grave et que le moment n’était
pas à la canaille. On ne savait encore où l’on conduisait les Pères :
Peut-être au palais et en prison, se disait-on tout bas, quand les fronts se
rassérénèrent en entendant donner au cocher l’ordre d’aller à la Mule
noire. Et ce fut une nouvelle explosion de vivats, cette fois mélangés de
bonheur. Les Pères, dans cette nouvelle chaire à prêcher en public,
saluaient et remerciaient la foule, en se félicitant mutuellement, et tout
rayonnants de joie, de confesser ainsi le nom du divin Maître. Eux, en
tout cela, n’étaient que le moindre des détails. C’était toujours et plus
que jamais le Christ de Saul, sur le chemin de Damas, qui était en
question, et le seul et le grand Persécuté.
Et la voiture s’ébranle, j’ai dit plus haut : char triomphal, c’est
plus juste. Jugez plutôt. À l’intérieur : des triomphateurs, dirait saint
Augustin : Victor quia victima.
— À l’extérieur, en avant, six hommes d’armes à cheval, ouvrant
la marche; — à l’arrière encore, six hommes d’armes à cheval, pour
protéger contre tout guet-à-pens des souillures de la rue ; de chaque
côté, à chaque portière et chevauchant de leur mieux, six hommes
d’armes toujours,
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tout fiers de leur poste d’honneur évidemment. Un vrai cortège de
victorieux. Allons, fouette cocher! Les deux vigoureux chevaux, non
moins fiers que les gendarmes et non moins éperonnés qu’eux,
d’emporter au trot... César et sa fortune? Bien plus que ça : trois
simples soldats du bon Dieu. César était enfoncé.
La chevauchée fut trop courte : deux cents pas à peine, au milieu
des acclamations. Pour aller de la Mission à l’hôtel, la « Daumont »
avait dû décrire un demi-cercle, par la rue Thiers et les petites rues
adjacentes. La foule et les amis des Pères avaient vite coupé au court et
pris les devants. Les abords de l’hôtel étaient noirs de monde. Les Pères
y furent reçus à bras ouverts et avec tous les égards dus à leur
douloureuse situation. Le coupé marseillais était resté seul devant la
porte de l’hôtel. Tous les officiels, à pied et à cheval, avaient disparu
comme derrière les coulisses. La voiture alla les y rejoindre. Que Dieu
leur pardonne!
La Mule noire devenait pour les Pères l’hôtel Terminus. Ils y
furent accueillis, comme une vraie bénédiction bien qu’à l’improviste,
par M. et Mme Roumieu, les propriétaires de l’hôtel, tout émus et
heureux de ces clients d’un nouveau genre. — Laissons-les-y se
remettre un .instant, avant d’aller célébrer la sainte Messe, et terminons
nous-même en les suivant et en allant remercier, avec eux, Dieu et
l’Immaculée de cette nouvelle et belle page, ajoutée aux fastes de
l’Institut.
Te Deum !...
Un témoin.
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MIDI
Une Mission à Nice. — Église Saint-Martin.
Une Mission, source abondante de grâces, a été prêchée cette
année en la paroisse Saint-Martin, de Nice, par le R. P. Gohiet et M.
l’abbé Nuvolone. Du 15 novembre au 2 décembre, on a entendu dans
notre église — dit le correspondant de la Semaine religieuse — la
parole de Dieu, on a médité les grandes vérités de notre sainte religion,
on a prié en commun pour l’Église et pour la Patrie ; on s’est sanctifié
par la réception des sacrements de Pénitence et d’Eucharistie. Les
missionnaires ont accompli leur tâche avec cette ardeur, cette piété, cet
amour des âmes qui sont déjà une prédication.
Les exercices avaient lieu tous les jours à 5 h. 1/2 pour les
ouvriers et les personnes de service. Malgré l’heure matinale, un
auditoire nombreux écoutait avec recueillement les remarquables
instructions de M. l’abbé Nuvolone. Le soir, à 3 heures, le P. Gohiet
rappelait aux fidèles les sublimes, les consolants enseignements de
l’Évangile, dans un langage simple mais avec cette précision des termes
qui fait jaillir la lumière, avec ces mouvements qui empoignent et
subjuguent aussi bien l’esprit que le cœur. À 8 heures, une foule
nombreuse venait entendre l’exposé des grandes vérités de la foi,
magistralement développées par M. l’abbé Nuvolone.
Le jeudi 29 novembre, jour de l’Adoration, ce fut un triomphe
pour Notre-Seigneur présent dans la sainte Eucharistie. L’église
étincelait des feux de centaines de cierges
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offerts par les fidèles, et l’ostensoir d’or brillait comme un soleil dans
une immense gerbe lumineuse. Tous les hommages qu’on peut
présenter à Jésus-Hostie lui ont été rendus : réparation des outrages,
action de grâces pour les bienfaits du Sauveur, consécration et
protestation d’amour à Notre-Seigneur.
La clôture de la mission a été le digne couronnement de ces
pieux et réconfortants exercices.
Si, pour quelques-uns, ces prédications n’ont été qu’un premier
défrichement, une préparation éloignée pour la conversion, pour
beaucoup d’autres elles ont été le coup décisif de la grâce, et dimanche
dernier un grand nombre d’hommes et de jeunes gens du Cercle
d’études de la paroisse se sont approchés de la Sainte Table. Ils se sont
retirés emportant avec eux un crucifix qui restera dans leur famille
comme un souvenir précieux de la mission.
Le soir, l’église regorgeait de fidèles. Après les Vêpres, le P.
Gohiet fit un superbe sermon sur le Ciel.
Un Te Deum solennel et le salut du Très Saint Sacrement
terminèrent ces belles journées.
(D’après la Semaine religieuse de Nice, 15 décembre 1906.)
____________

IIe PROVINCE D’AMÉRIQUE
_________

Cinquantenaire de l’église Notre-Dame. San Antonio. Texas.
La célébration du cinquantième anniversaire de l’érection de
l’église Sainte-Marie à San Antonio a pris les proportions d’un
événement pour tout le diocèse. Les solennités ont eu un caractère
significatif de dévotion et, pendant les quatre jours qu’ont duré les
exercices, ce fut comme un
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épanouissement de ferveur spirituelle et d’enthousiasme religieux sans
précédent dans les annales de la paroisse.
Un Triduum commencé le jeudi soir y prépara les fidèles. Les
sermons, pleins de doctrine et d’onction, étaient donnés par un orateur
apprécié, le R. P. J.-M. Hayes, de Dallas. Son éloquence et son savoirfaire habituels, sa clarté dans l’exposition de la doctrine et la puissance
de ses appels aux sentiments aussi bien qu’à l’esprit de ses auditeurs,
ont amené des foules à chacun de ses entretiens. Ce qui prouve mieux
que tous les comptes rendus les fruits de cette prédication, ce sont les
résultats pratiques qu’elle a obtenus par la fréquentation des sacrements
de Pénitence et d’Eucharistie. Le nombre des communions de dimanche
n’avait pas encore été atteint.
Bien que la solennité de l’Immaculée Conception ait été
renvoyée au dimanche suivant, le jour de l’incidence, la Messe fut
chantée par le R. P. Martin, que les PP. Bersihand et Guenneugues
assistaient, et le P. Hayes donna un beau sermon sur le Rosaire.
Le surlendemain, dimanche, foules compactes et nombreuses
communions à toutes les messes matinales. À 10 h.1/2, messe solennelle chantée par le R. P. Constantineau, Provincial. S. G. Mgr Forest,
évêque de San Antonio, assiste pontificalement au trône, entouré de
diacres, etc., d’honneur. Le Père prédicateur parle éloquemment sur le
mystère du jour et Monseigneur l’Évêque accorde indulgences et
bénédiction. Voilà pour le matin.
L’après-midi devait avoir lieu la plus belle et la plus touchante
cérémonie de ces pieux exercices. L’église était trop étroite pour
enserrer les enfants accourus de toute la paroisse afin de recevoir la
bénédiction papale des mains du R. P. Constantineau, leur pasteur. Pour
y préparer ce petit monde, le P. Hayes lui adressa une exhortation émue
et pressante qui alla toucher le cœur du jeune auditoire. C’est alors que
le R. Père Provincial donna solennellement, au nom du Pape, la
bénédiction apostolique, et le Salut du
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Très Saint Sacrement mit fin à la cérémonie, pendant laquelle on
remarqua le chant vraiment réussi des orphelins de l’asile Saint-Joseph.
Restait la cérémonie de clôture. Malgré la pluie de la journée qui
avait détrempé les rues, l’église était remplie jusque dans ses
dépendances ; les sièges garnissant les ailes et le vestibule étaient
occupés et bon nombre de fidèles ne purent trouver place, « Le Pape »,
tel fut le dernier sermon du P. Hayes, qui couronna ainsi par un
triomphe la série de ses succès. De l’avis de tous, profonde et durable a
été l’impression produite sur l’immense auditoire, sans en excepter
ceux qui ne partagent pas notre foi.
Après le sermon, le R. P. Constantineau fit le récit de l’audience
que lui accorda Pie X, au cours de laquelle le Saint Père lui avait
accordé la faveur de donner à la paroisse Sainte-Marie la bénédiction
papale. Ayant aussi expliqué les conditions requises pour le gain de
l’indulgence plénière attachée à cette bénédiction, il demanda à tous de
s’agenouiller et de faire chacun en particulier un acte de sincère
contrition. Quelques instants d’un religieux silence se passent, puis le P.
Constantineau fait descendre sur cette multitude recueillie la
bénédiction du Vicaire de Jésus-Christ en même temps qu’il en récite la
belle formule liturgique :
« Par les prières et les mérites de la Bienheureuse Marie toujours
Vierge, du bienheureux saint Michel Archange, de saint Jean-Baptiste,
des saints Apôtres Pierre et Paul et de tous les Saints, que le Dieu toutpuissant ait pitié de vous et qu’après vous avoir pardonné vos péchés,
Notre-Seigneur Jésus-Christ vous conduise à la vie éternelle. Que le
Dieu tout-puissant et miséricordieux vous accorde le pardon,
l’absolution et la rémission de tous vos péchés et que la bénédiction du
Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y
demeure à jamais. Ainsi soit-il. »
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Le Te Deum, cantique d’action de grâces, retentit pour remercier
Dieu de tant de bienfaits, puis le R. P. Antoine donne la bénédiction du
Très Saint Sacrement. Encore un chant d’allégresse et la cérémonie
prend fin avec les derniers échos du Laudate Dominum.
Chose digne de remarque. Pendant le cours des exercices, on
n’entendit que du plain-chant. On savait déjà à San Antonio, comme on
le sait partout, que le plain-chant est la musique d’église, la musique de
l’Église et partant la musique sacrée par excellence. Mais ce que la
paroisse entendit comme une révélation et regarda comme un prodige,
ce fut la manière d’en faire ressortir l’enchanteresse et solennelle
beauté. Il faut le dire : jamais jusqu’alors musique n’avait été exécutée
dans des conditions aussi avantageuses. Les voix d’hommes, à
l’ampleur toujours digne et au timbre grave, soutenaient les notes pures
et élancées des voix d’enfants. L’ensemble emplissait la nef de suaves
flots d’harmonie, mais surtout élevait les cœurs, et en dirigeait les
accents vers les sublimes mystères qui s’accomplissaient sur l’autel.
Un mot, pour finir, de l’église elle-même, de sa décoration.
Les autels étaient délicieusement ornés de fleurs et de lumières;
le sanctuaire s’était paré de palmes dont le vivant feuillage faisait
contraste avec les rinceaux sculptés dans le marbre blanc du maîtreautel. L’église, déjà brillante dans son nouveau revêtement blanc et or,
étincelait des feux d’innombrables rayons de lumière électrique. En ce
moment, où elle apparaissait dans toute sa beauté et toute sa splendeur,
elle semblait mieux appropriée à être le Tabernacle terrestre où s’abrite
la Majesté du Très Haut; elle semblait digne, en quelque sorte, de la
Vierge bénie en l’honneur de qui elle a été bâtie et dédiée, la Vierge
Immaculée dans sa Conception.
From the Southern Messenger.
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MANITOBA
MISSION DU PORT FRANCIS
Bénédiction d’une église. — Baptême de païens.
(D’après les Cloches de Saint-Boniface,
15 décembre 1906.)
_______

Le dimanche 25 novembre dernier, Mgr l’Archevêque de SaintBoniface, accompagné de son secrétaire, M. l’abbé Poitras, se rendait à
Fort Francis pour y remplir de bien consolantes fonctions.
Cette Mission qui, il y a un an à peine, n’avait qu’une misérable
maison-chapelle, est en train de se transformer. Elle possède
aujourd’hui une jolie petite église de 72 pieds sur 34, une bonne
sacristie et un presbytère très convenable. On parle même d’un futur
hôpital.
Les catholiques — ils ne sont encore qu’une poignée —
s’imposent, pour soutenir leur école séparée, des taxes plus élevées que
celles qui sont payées pour l’école publique. Il y avait là de quoi réjouir
Sa Grandeur, qui a vivement félicité de leur dévouement les fidèles et le
pasteur, le R. P. Croisier, O. M. I.
C’est la nouvelle église que Mgr Langevin a bénite. La
cérémonie fut suivie de la grand’messe, chantée par le R. P. Portelance,
assisté de M. l’abbé Saint-Armand, curé de Notre-Dame des Chênes, et
du R. P. Péran, curé de Saint-Laurent, tous deux anciens missionnaires
du Fort Francis. L’étonnement a été grand, mais la satisfaction plus
grande encore, d’entendre les enfants de l’école séparée chanter la
messe en plain-chant et de manière à attirer les plus grands éloges aux
Sœurs Bénédictines de Duluth, directrices de l’école.

— 49 —
Le même jour, à 3 heures de l’après-midi, Monseigneur se
rendait à la chapelle des Saints-Apôtres, sur le côté américain, la ligne
frontière se trouvant à cet endroit, au milieu de la rivière et du lac
Lapluie.
Pour assister à la fête, non seulement les fidèles étaient accourus
en grand nombre, mais encore beaucoup de protestants, le ministre en
tête. Le maire, un Orangiste, avait mis les sièges gracieusement à la
disposition du public. C’est donc en présence d’une nombreuse
assemblée que Monseigneur bénit la superbe statue du Sacré Cœur. Sa
Grandeur ne pouvait laisser échapper cette occasion de faire entendre sa
parole vraiment apostolique à un auditoire aussi mélangé, et Elle prit
pour sujet de son sermon : La Divinité et l’Humanité de Notre-Seigneur
Jésus-Christ.
La cérémonie du baptême d’adultes païens ne devait avoir lieu
que le lendemain à 11 heures, mais la matinée de Monseigneur fut bien
occupée.
À 8 heures, il disait la Messe, distribuait la sainte Communion
aux fidèles et donnait la bénédiction papale. Il visitait ensuite l’école,
où il reçut deux adresses : l’une au nom des catholiques, l’autre au nom
des païens.C’est qu’en eflet, sur les 43 enfants qui fréquentent cette
école, on compte encore une douzaine d’infidèles ; mais tous s’unirent
pour faire à Sa Grandeur une charmante réception. Chants en anglais,
Chant du départ de l’abbé Dugas, en français, tout fut bien exécuté,
grâce aux soins patients du principal de l’école, le R. P. Brossard.
Quelle différence entre ces enfants si proprets, si bien élevés, et les
autres enfants des bois, grossiers et ignorants ! Les dévouées Sœurs
Grises ne travaillent pas en vain.
Arrivons au baptême. Il s’agit de neuf païens de l’école indienne
de Coutchinchin, et de deux autres enfants. Un vieux sauvage très
défiant, « ce qu’il y a de plus païen et sur lequel on comptait le moins »,
avait enfin résolu de se faire baptiser et avec lui sa femme et ses cinq
enfants.
Il est regrettable que le chroniqueur n’ait pas raconté

— 50 —
le détail de la cérémonie si expressive par elle-même et qui fut des plus
imposantes. Afin que personne n’en perdît le sens, le R. P. Camper,
O. M. I. l’expliquait à mesure que Monseigneur accomplissait les rites
sacrés.
Ce sont là les prémices de la Réserve Standjicoming, située à
plusieurs milles de la Réserve de Coutchichin. C’est aussi la première
récompense que recueillent les Missionnaires qui se dévouent à cette
œuvre d’évangélisation.
Les Missions souhaitent vivement d’avoir à faire connaître de
semblables nouvelles. Leurs lecteurs demanderont à Dieu que ces
premiers fruits soient l’annonce d’une ample et riche moisson.
__________
MANITOBA
_____
Rapport du R. P. Bonnald au Directeur des « Grandes Annales. »
Mission Sainte-Croix, à Cross Lake, sur le Nelson.
Manitoba-Canada. Le 1er novembre 1906.
MON RÉVÉREND PÈRE,

Pour faire suite au rapport paru dans le numéro de mars dernier
de nos Grandes Annales, je vous envoie le récit détaillé des événements
de notre Mission depuis l’automne de 1905 jusqu’à cette heure.
Nous avons à signaler d’abord l’annonce et la visite de notre
Révérend Père Provincial à la fin de septembre.
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Il était accompagné du R. P. Beys, vieille connaissance, du R. P.
Thomas Julien et du Fr. Dugas, sous-diacre.
Le R. P. Beys et le Fr. Dugas venaient pour se préparer à la
fondation d’une nouvelle Mission à Norway-House, chef-lieu du
district.
Quant au R. P. Thomas, il avait reçu son obédience à Liège
même, et venait ici pour aider un vieux missionnaire invalide et lui
succéder. Formant une communauté de quatre membres, nous nous
appliquâmes à suivre le règlement autant que les circonstances le
permettaient. Le P. Beys, qui se tirait assez bien d’affaire en langue
sauvage, se perfectionna dans cette étude et voulut bien prêcher en cris,
tous les dimanches à l’exercice du soir. Les deux jeunes Oblats se
mirent avec courage à l’étude de la langue sauvage, sans se laisser
décourager par les premières difficultés.
Les travaux manuels sont de toute nécessité dans les missions
naissantes ; il faut que quelqu’un s’y dévoue. Le Fr. Dugas nous édifia
par son entrain et se chargea même de nous faire la cuisine. Le P.
Thomas, lui, en bon breton qu’il est, se fit pêcheur, et avec succès.
Entre temps, il se fit même trappeur, manière de se récréer, et là encore
la chance le favorisa, car il nous apporta plusieurs lynx et des hermines.
Le produit de sa pêche et de sa chasse ne fit pas de mal à notre pauvre
budget.
Le R. P. Beys quelquefois, souvent même, plongé dans ses
hautes et profondes études métaphysiques, ne dédaignait pas de
s’abaisser au niveau de nos petits sauvages de l’école pour leur
apprendre le catéchisme avec le mot à mot de leurs prières. Il les faisait
même chanter, ce qui prouve, une fois de plus, que labor improbus
omnia vincit.
Noël à Cross-Lake.
Nous arrivons comme cela à Noël. On en parlera longtemps de
notre belle Messe de minuit à Cross-Lake !
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Pensez donc ! un orchestre qui, du haut de la tribune, accompagnait nos
chants de fête. Sans parler de nos enfants de l'école, qui ont bonne voix,
c’était une vraie petite chorale, accompagnée de l’harmonium et
d’autres instruments, le tout sous la direction de M. Salé, professeur de
musique et organiste de Saint-Boniface, qui se trouvait par occasion à
Cross-Lake. Ces cantiques de Noël en langue sauvage, si aimés et si
bien chantés par les Blancs et les Indiens réunis, enthousiasmaient
l’assistance.
Un frisson de fierté religieuse s’emparait des catholiques et les
rendait heureux. Les protestants qui étaient accourus à nos fêtes, malgré
la défense du ministre, n’ont pas tari d’éloges sur nos belles
cérémonies.
Départ pour Norway-House.
Deux jours après, nous partions pour Norway-House, dans le but
d’essayer d’y fonder une Mission catholique, selon les ordres du
Révérend Père Provincial. Votre humble serviteur devait y aller passer
quelque temps d’abord.
Profitant des égards qu’on eut pour mes 60 ans, je pris place dans
un traîneau attelé de quatre chiens. On campa dans le bois à la belle
étoile, en compagnie de plusieurs sauvages protestants que nous
tâchions d’égayer avec des histoires. Ils écoutaient notre prière
commune.
Le lendemain, après une course rapide sur de bons chemins
pourtant, nos piétons demandaient grâce, et le P. Thomas, dont c’était le
premier voyage à la raquette, trouvait le noviciat un peu rude. Il put se
reposer un peu dans le traîneau.
Alarme des Wesleyens.
Notre arrivée à Norway-House fit sensation. Comme autrefois,
les oies du Capitole s’émurent aux pas de l’étranger. Je veux dire que
les ministres méthodistes du
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fort armé et de la métropole des Wesleyens furent pris d’une sainte
indignation à la vue de l’audace des prêtres catholiques qui osaient
venir s’installer dans une place où il n’y avait pas un seul catholique.
(C’était vrai alors, mais qu’ils attendent un peu !)
Aussitôt, les Ministres font conférences sur conférences et des
meetings très fréquents. Leur cloche, qui ne sonnait ordinairement que
le dimanche, sonnait maintenant tous les jours pour parer au danger que
faisait naître la présence des prêtres.
Le sauvage protestant qui, malgré les menaces et les avis des
Ministres, osa prêter à prix d’argent aux nouveaux missionnaires sa
pauvre et froide maison, resta cependant fidèle à son marché.
Nous nous installions donc le 30 décembre 1905 sur la réserve
des sauvages Maskégons de la rivière Brochet, sur le chenal Est du
fleuve Nelson.
Premières escarmouches.
J’ai noté jour par jour les divers incidents de notre premier séjour
à cette place. Le R. P. Beys pourra un jour cueillir dans ce journal les
faits les plus saillants. Qu’il me suffise de dire ici que, malgré les
Ministres anglicans et méthodistes, malgré leurs maîtres d’école et les
plus fanatiques de leurs adeptes, les Indiens vinrent nombreux nous
visiter, écouter les instructions, les catéchismes, et chanter. Que de
veillées nous avons passées à chanter nos beaux cantiques en cris !
Plusieurs des anciens élèves des Ministres nous étaient sympathiques,
et combien surpris de nous entendre lire dans le texte de la Bible et du
Testament protestants les passages qui prouvent la vérité de nos
sacrements et de nos pratiques catholiques ! Avant de partir, ils nous
demandaient la permission de noter sur un morceau de papier le
chapitre et les versets. C’est bon signe.
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Cependant, en haut lieu méthodiste, on s’alarmait de voir notre
appartement fréquenté par un certain nombre de protestants. Dans le
premier conseil tenu dans le village, présidé par le chef, et honoré de la
présence du ministre Wesleyen, d’aucuns protestèrent contre le séjour
des prêtres en pleine réserve. Le chef leur répondit assez timidement
que les prêtres ne faisaient qu’une visite passagère et qu’il fallait se
montrer poli envers eux. Un peu plus tard ce chef, de neutre qu’il était
d’abord, passa du côté de nos ennemis. Bien plus, poussé par eux, il
défendit à ses gens de travailler pour la Mission catholique, quand il
apprit notre dessein de nous installer définitivement dans le pays.
Personne ne fit attention à ses défenses, ni nous, ni aucun Indien
protestant.
Pendant que le P. Thomas étudiait à la maison, j’allai faire
quelques visites à domicile.
Je trouvai des protestants nés de parents catholiques, quelquesuns baptisés catholiques avant de venir résider en ce lieu ! Les parents,
sans prêtre et sans culte, avaient fini, avec regret et bien malgré eux, par
aller chez les méthodistes.
Dans les maisons de beaucoup de protestants, je remarquai des
images catholiques sur les murs et auprès de leurs lits : la Sainte
Vierge, saint Joseph, la sainte Famille, le Christ, sainte Madeleine, saint
François et jusqu’à saint Pierre recevant les clés des mains de NotreSeigneur. Cela me rappelait saint Paul avec les Athéniens de
l’Aréopage, à propos de l’autel consacré au Dieu inconnu : lgnoto Deo.
Je dis à ces pauvres et braves gens qu’ils avaient des sentiments
catholiques, puisqu’ils avaient tenu à acheter ces gravures catholiques
aux marchands qui suivent l’agent du Gouvernement, tous les ans, à
l’occasion de la distribution de l’argent du traité.
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Un Souper au milieu des Méthodistes.
L’effet de nos Cantiques.
Le premier jour de l’an 1906, un sauvage, avec son traîneau à
chiens, venait de la part du Chef de la réserve nous inviter à souper.
Nous y allâmes tous deux, le P. Thomas et moi. Il y avait là des
centaines de sauvages assemblés.
Les tables dressées et servies abondamment étaient occupées à
tour de rôle, sans interruption. Nous sommes introduits dans la case du
Chef où, à notre grande surprise, nous rencontrons le catéchiste
anglican, sorte de mangeur de curé en ce pays. Il fit assez bonne
contenance, sans nous adresser une seule fois la parole. Il se préparait à
donner une séance avec son phonographe ou graphophone, seulement il
lui manquait quelque chose, qu’il ne pouvait trouver, et le Chef en
profita pour nous prier de chanter nos beaux cantiques de Noël en nous
accompagnant de son harmonium. Les indiens protestants en furent si
contents, que notre catéchiste anglais, qui s’était imposé, dut déguerpir,
sans que personne en fût précisément désolé. On voulait bien lui laisser
une place, il n’avait qu’à rester ; mais toute l’assistance, le Chef en tête,
nous demanda de continuer, et on continua jusqu’au moment du souper.
On nous fit l’honneur de nous préparer une table pour nous deux
seulement. Nous fîmes solennellement et très ostensiblement notre
signe de croix, en récitant à haute voix notre bénédicité, chose nouvelle
pour cette foule de méthodistes qui nous regardaient.
Nous habituâmes ainsi peu à peu ces pauvres protestants à voir le
prêtre en soutane, la croix sur la poitrine. Deux jours après, un des plus
sérieux méthodistes de l’endroit vint nous voir une nuit, nous conter les
misères de son foyer et nous dire ceci : « En vous voyant avec l’habit
« étrange que vous portez, et la vie pure que vous menez,
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ma pensée travaille, mon cœur est touché, et je vous admire. »
Bientôt quelques-uns manifestèrent le désir d’être catholiques ;
mais on crut bon de temporiser tout en les encourageant : il fallait les
éprouver. Pour hâter la conversion de ces pauvres hérétiques, nous
offrions bien volontiers à Dieu les misères physiques inévitables de
notre situation. Notre maison était froide comme la glace.
Après un mois de séjour, la difficulté de me soigner pour une
maladie invétérée m’obligea à regret de retourner à Cross-Lake. J’avais
au moins suivi la recommandation du R. Père Provincial, qui avait
voulu que j’allasse le premier jeter les fondements de cette nouvelle
mission.
Le P. Thomas partit d’abord, afin que le P. Beys et le Fr. Dugas
vinssent ici passer deux jours avec moi pour les mettre au courant de la
nouvelle mission. Ils arrivèrent en effet par un temps affreux. Le bon
Fr. Dugas avait une joue et une main pas mal gelées. Il dut lui en cuire
un peu d’abord, mais il en fut quitte pour faire peau neuve, tout en
continuant sa théologie sous la direction du P. Beys, docteur de Rome,
et en nous rendant les plus appréciables services par son habileté dans
les travaux manuels.
Le P. Beys pourra nous dire quelque jour les difficultés d’une
mission naissante, restant au milieu des hérétiques de la pire espèce,
puisque les Wesleyens travaillent dans le pays depuis plus d’un demisiècle. Il y a juste soixante ans que Mgr Taché, alors jeune
missionnaire, passait à Norway-House. En 1846, il disait dans une lettre
à sa mère qu’il avait trouvé là un ministre Wesleyen.
Prémices de la Mission de Norway-House.
Conversion de 9 hérétiques.
Pour compléter ce que j’ai à dire pour ma part dans cette
nouvelle fondation, j’ajouterai qu’au mois de mars, j’allai voir nos deux
Oblats de Norway-House, et que je
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fus heureux de coopérer à la conversion de neuf hérétiques qui furent
les prémices de cette nouvelle mission.
Ces conversions aigrirent beaucoup nos ennemis, qui usèrent de
mensonges et de calomnies; rien ne fut épargné pour éloigner de nous
les sauvages de l’endroit.
Le fameux Wilkins qui m’avait jadis envoyé une lettre d’insultes
et de menaces, agissait encore en ce sens, et quand au mois de mai
j’allai passer près de trois semaines là-bas, il y eut une réunion
contradictoire, où nous fûmes invités en même temps que le ministre.
Nous résistâmes en face à nos ennemis, et un esprit nouveau commença
à se manifester, car plusieurs protestants y prirent notre défense.
Je ne veux pas empiéter sur les droits du P. Beys, qui sera fidèle
à raconter à ses frères tout ce qui s’est passé au commencement de cette
mission. Laissez-moi dire seulement que cet été le P. Beys est allé
chercher des charpentiers et tout le matériel pour faire bâtir la mission,
avec la permission des Supérieurs. À l’heure qu’il est, il y a à NorwayHouse une belle petite mission, qui consiste en une maison-chapelle
dont le rez-de-chaussée sert d’appartement aux Pères, et l’étage
supérieur sert de chapelle, avec un beau calvaire au-dessus de l’autel,
de belles statues et deux rangées de bancs.
Départ du Ministre de Cross-Lake.
Maintenant revenons à Cross-Lake, la première mission établie
dans le district.
Le pauvre ministre de l’endroit, le R. Mc Neil, était bien
convaincu que l’Église catholique était une « église corrompue », et
c’est à ce dessein qu’il avait peint artistement sur les lambris de son
nouveau temple un beau chemin de la terre au ciel — le chemin de John
Wesley qui amenait les peuples au Christ, — tandis que, en bas et à
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gauche, un vieux prêtre catholique à barbe blanche par un chemin de
traverse amenait les siens droit en enfer, dont les flammes embrasaient
la chapelle surmontée de la croix. Le cher homme pensait bien que pour
le coup il n’y aurait plus de conversions au catholicisme, et que même
les néocatholiques reviendraient au méthodisme. Les événements n’ont
pas répondu à ses espérances. Les indiens ont continué de venir écouter
les instructions du prêtre, tant et si bien que Mc Neil écœuré a donné sa
démission et s’en est retourné dans l’Ontario.
Un soir de l’hiver dernier, il passa devant notre porte la tête haute
et suivi de son interprète borgne. Ils allaient dans une maison voisine
catholique où se trouvaient deux protestantes, une vieille et une jeune,
celle-ci mariée à un protestant. Au retour du ministre, la jeune protestante s’en vint à la hâte me conter les nouvelles.
— En voilà un effronté que notre ministre ! me dit-elle. N’a-t-il
pas eu l’audace de me dire d’amener mon petit garçon, Athanase que tu
as baptisé, parce qu’il voulait le rebaptiser lui-même !
— Ah ! pour le sûr non ! que je ne te l’amènerai pas. Jamais tu
ne rebaptiseras mon Athanase, le prêtre l’a baptisé et très bien.
Il m’a dit aussi :
— Bien sûr que tu lui fais faire le signe de la Croix à ton fils?
— C’est vrai, et il le fait très bien.
— Athanase ! fais le signe de la croix.
Et le petit de se signer en regardant le ministre.
Grimace du ministre ! !
— Vous êtes fous, toi et ton mari ; vous allez vous faire
catholiques, sans doute ?
— Je n’ai rien répondu, dit-elle.
Le ministre reprit :
— Quand ton mari reviendra de voyage, dis-lui de venir me
trouver.
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Or, le mari arriva deux jours après et sa visite ne fut pas pour le
Révérend. Ils vinrent me trouver ensemble :
— Père, me déclarent-ils, depuis longtemps nous voulions nous
faire catholiques. Le ministre me demande, ajouta le mari, je ne veux
pas aller le voir ; si tu veux nous recevoir tout de suite, ce sera le
mieux. Alors seulement, le ministre nous laissera tranquilles.
Et ainsi fut fait.
Déboires du nouveau Ministre.
À la place de ce Mc Neil est venu un certain Goding, de race
huguenote, une vieille connaissance du Fort Nelson, avec qui, jadis,
j’eus une discussion publique devant les sauvages réunis. Ses chefs
comptaient sur lui pour arrêter les conversions au catholicisme. Or,
depuis son arrivée, j’ai reçu cinq abjurations et il y en a une dizaine
d’autres qui se préparent. Et pourtant, les embûches ne manquent pas.
L’agent du gouvernement ne nous est pas sympathique ; le chef de la
Réserve est contre nous, un des conseillers également contre nous.
Nous avons toutefois, dans la personne de l’inspecteur des Réserves, un
homme impartial et juste dans l’exercice de ses fonctions. Au contraire,
nous avons des ennemis dans la personne de deux marchands
protestants ; ils parlent contre notre sainte religion et contre nous à tort
et à travers. Plusieurs de nos sauvages se laissent influencer, non pas
cependant pour abandonner la vraie foi, mais ils sont infidèles à leurs
devoirs de catholiques. Ainsi, ils fréquentent les danses trop souvent.
D’autres ont eu la faiblesse d’aller se marier avec des protestants devant
le ministre, et d’autres, malheureusement, donnent du scandale par
leurs mœurs.
Beaucoup, parmi nos gens, sont encore faibles et n’ont pas reçu
la Confirmation.
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Conversions. Triomphes de la grâce.
Depuis mon dernier rapport, nous avons eu des conversions
notables. D’abord, celle d’un des conseillers de la Réserve, ce qui fait
que voilà l’aristocratie indienne entamée. Le chef, l’autre conseiller, un
marchand, le ministre, avaient travaillé à l’empêcher de venir à nous,
mais le Saint-Esprit l’a fait triompher de tous ces obstacles. Et,
remarquez-le bien, les épreuves morales ne lui ont pas manqué,
puisque, coup sur coup, le Bon Dieu lui a pris deux enfants, ceux qu’il
aimait le plus. Un dimanche donc de l’automne, toute sa famille et une
autre famille entière ont abjuré publiquement devant toute l’assistance
après la Grand’Messe.
Je relève ensuite quatre autres adultes, les meilleurs des
méthodistes, qui sont venus après réjouir les nôtres en abjurant
l’hérésie.
L’autre jour, un de ces bons Indiens qui avait lui aussi le malheur
d’être méthodiste, venait me trouver au presbytère après la
Grand’Messe, à laquelle il assistait au fond de l’église très
régulièrement.
— Mon Père, me dit-il, l’autre nuit, pendant mon sommeil, je
rêvais que j’entendais la cloche catholique sonner à toute volée et je
voyais dans les airs une croix, puis sur la croix Jésus entre ciel et terre.
En même temps, l’air du cantique de la communion catholique arrive à
mes oreilles. Oh ! que c’était beau ! Oh ! que j’étais content ! En me
réveillant, je dis à ma femme et à mes enfants : La religion catholique,
bien sûr, c’est la seule et vraie religion de Jésus-Christ. — Le jour de la
grâce était venu pour ces braves gens.
La conversion d’une autre famille a été décidée aussi par une
vision extraordinaire. En revenant d’une visite, dans la nuit, ils ont vu la
croix du clocher brillante comme un soleil. Le bon Dieu, qui est le
Maître, se sert de tout pour
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amener à la vérité ces pauvres âmes si longtemps égarées dans
l’hérésie.
Mon Dieu ! qu’il y a du bien à faire dans ce vaste pays ! J’ai
traversé deux fois cet été le lac Winnipeg, malgré moi d’abord, mais
sûrement dans les desseins de la divine Providence ; je dus faire escale
en certains endroits de ce grand lac.
Un jour me voilà dans la nécessité (à cause du commerce des
pêcheries), d’aborder aux « trois îles de l’aigle. » Je trouve là, à ma
grande surprise, plus de quarante catholiques dont plusieurs malades à
confesser et un enfant à baptiser. Une autre fois, me voici obligé de
passer la nuit à Black-River; une pauvre malade catholique avait bien
besoin du prêtre, et les autres catholiques, dans les circonstances
présentes, profitèrent peut-être des avis qui leur furent donnés.
Dernière tournée.
Il me reste à vous parler de la mission accomplie par l’ordre du
R. Père Provincial parmi les hérétiques et les infidèles de trois centres
principaux dans le district de Norway-House, savoir : Island-Lake,
God’s Lake et Oxford-House.
Je partais d’ici en canot la seconde semaine d’août avec deux
bons hommes, dont l’un venait, la veille seulement, d’abjurer avec sa
femme la secte des méthodistes.
Après avoir remonté le fleuve Nelson pendant deux jours, nous
prenions la direction de l’est par la rivière Brochet. Quinze milles en
amont de ce courant, nous laissons cette rivière pour en suivre une autre
qui descend de la hauteur des terres. Nous arrivions le lendemain sur ce
plateau qui domine les deux versants de l’est et de l’ouest. Non loin de
la source de ces petites rivières, le chenal est bien petit, plein de détours
et de circuits. La plus grande difficulté pour les voyageurs en ces
parages, ce sont les
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trop longs portages qu’il y a à faire entre le versant de l’ouest et celui
de l’est. Sur le plateau qui divise les deux versants, on trouve deux
petits lacs, c’est-à-dire trois portages très pénibles en ce terrain
marécageux. Un officier de la Cie de la baie d’Hudson avait eu
l'obligeance de me munir d’une paire de jambières imperméables. Cette
bonté me valut de pouvoir traverser ces longs marais sans me mouiller,
mais non cependant sans peine. Je fis trois ou quatre haltes à bout de
forces. Je me réconfortais un peu avec une pastille à la bouche et les
fruits sauvages de ces pays désolés. J’avais cependant une bien légère
charge : le fusil, deux avirons et une chaudière.
L’Ave maris Stella.
À l’extrémité de l’un de ces terribles portages, il y a une
montagne de rochers.. En attendant mes hommes qui peinaient dans le
marais, tout fatigué que j’étais, j’escaladai cette hauteur, et de là, je
chantai en sauvage l’Ave maris Stella, heureux de pouvoir faire retentir,
pour la première fois en ces lieux, le nom de notre Mère du ciel.
Deux jours après, nous descendions le courant d’une rivière de
l’est. Notre guide s’égara quelque temps, mais on finit par trouver notre
chemin ; et huit jours après avoir quitté Cross-Lake, nous arrivions au
lac des îles. (Island- Lake sur les cartes.)
Chez les Sauteux.
Sans perdre de temps, je mandai le chef, qui vint me voir et alla
me chercher tout son monde. Je regrettais de ne pas savoir le sauteux.
La maison qui nous fut prêtée était bondée de pauvres sauvages
qui n’avaient jamais vu de prêtre catholique. Beaucoup d’hommes
manquaient, étant encore en voyage dans les barques de la Compagnie
de la Baie d’Hudson,
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mais les autres étaient tous là, ainsi que toutes les femmes et les
enfants. Après le chant de quelques couplets de nos cantiques, ces
femmes sauteuses chantaient aussi et nous disaient après combien elles
trouvaient belle la religion catholique. Plusieurs sauvages hérétiques ou
infidèles de Sandy-Lake et même de Trout-River étaient là dans
l’étonnement, dans l’admiration de voir le prêtre catholique en surplis
et en chasuble à l’autel. Je remarquais avec peine qu’un nuage de
tristesse paraissait sur leur visage, et je les entendais pousser des
soupirs de regret. Qu’y avait-il ? Le commis de la Compagnie
marchande leur avait mal parlé de la religion catholique.
Mais deux jours après, je rencontrai au pied d’un long rapide les
voyageurs rameurs et porteurs de Island-Lake, absents lors de ma visite.
Le guide de la caravane, un bien brave et honnête sauvage, me
demanda de leur expliquer la religion catholique.
Je leur laissai des livres et des tableaux-catéchismes.
Nous voici sur le lac de Dieu : God’s-Lake. Nous le traversons à
la voile et nous arrivons un vendredi au port de la Compagnie, où le
commis, très malade, est au lit.
Dès que je débarque, les sauvages qui regardaient de loin sont
épouvantés à la vue de la robe noire. Je vais à eux, et voilà qu’ils se
sauvent, d’abord les enfants, et puis ensuite les adultes. Je les arrête en
leur parlant leur langue. Au son de ma clochette, un petit nombre
seulement osent s’approcher. Je charge ce petit groupe de dire à leurs
compatriotes que s’ils ne viennent pas à la prochaine réunion, je partirai
de suite, et qu’on saura partout que les Indiens de God’s-Lake n’ont pas
voulu entendre la parole de Dieu. Au son de ma cloche, tous les
hommes se sont rendus, mais les femmes se sont tenues éloignées; trois
seulement ont osé s’approcher. Après le sermon, les chants et la prière,
j’ai été visiter les loges indiennes. Bon accueil partout. J’ai su que le
ministre méthodiste avait défendu à ses gens d’aller écouter le prêtre
catholique.
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Après deux jours de halte à God’s-Lake, nous partions pour
Oxford-House et, le lendemain, nous traversions cet affreux portage de
trois milles anglais, où nous avons dû patauger dans les marais, et
tremblants d’enfoncer dans la vase, après avoir marché dans l’eau des
heures entières. Au-delà du portage, encore deux jours de navigation
sur des lacs ou des rivières, et nous arrivions enfin à Oxford-House, où
je recevais l’hospitalité d’une bonne famille anglaise.
L’officier de la Compagnie de la Baie d’Hudson se montra l’ami
du prêtre.
Les Indiens, tous Cris, se montrèrent très sympathiques. J'y
trouvai de bonnes âmes bien préparées à entendre les vérités de notre
sainte religion. On régla tout pour un avenir prochain et j’espère
qu’avant longtemps nous aurons une Mission à cette place.
Retour à Cross-Lake.
D’Oxford-House, nous voulions revenir directement à CrossLake ; on nous fit une carte géographique sur un morceau d’écorce de
bouleau; seulement, comme elle n’était pas bien exacte, nous nous
égarâmes plusieurs jours sur des rivières et des lacs inconnus. La
Providence nous fournit des vivres pour ne pas souffrir de la faim : un
élan, un lynx, des canards, des rats musqués tombèrent sous nos coups.
Nous trouvâmes enfin notre Cross-Lake après vingt-quatre jours
d’absence. Nos gens, accourus sur le rivage à notre rencontre, quoique
joyeux de notre retour, avaient un air de tristesse. La mort avait visité
mon troupeau. Deux enfants baptisés et un vieillard, le premier converti
de la place, étaient allés recevoir la couronne de gloire.
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Résumé.
Ce long voyage avait été entrepris pour annoncer notre sainte
religion à ces pauvres sauvages égarés dans la secte des Méthodistes.
J’ai vu plus de mille sauvages. Beaucoup d’entre eux ont été touchés de
la grâce, mais, ne faisant que passer, il n’était guère expédient de les
recevoir dans la religion catholique sans leur donner près d’eux un
prêtre pour les soutenir et les garder. J’appelle de tous mes vœux le jour
où il leur sera donné de voir arriver parmi eux un missionnaire à
résidence fixe. Les ministres et leurs amis ont fait tout leur possible
pour empêcher les sauvages de venir à nous. Un très petit nombre, en
effet, se sont méfiés de nous, mais le plus grand nombre a été heureux
de nous voir et nous a demandé de revenir et de nous fixer dans leur
pays.
Maintenant voici, en finissant, le résultat de nos travaux à Cross
Lake depuis mon dernier rapport :
Sur quarante baptêmes, il y en a vingt-cinq de protestants. J’ai
fait remarquer l’importance de la conversion d’un conseiller de la
réserve avec toute sa famille ; celle aussi des meilleurs méthodistes de
l’endroit. Je dois ajouter qu’un Indien de Oxford-House est venu ici
abjurer l’hérésie. Toutes ces conversions se sont faites malgré les
mensonges historiques du ministre, malgré les railleries de la canaille
de l’endroit, malgré les calomnies inventées contre les prêtres et la
Mission catholique. Pour nous, nous continuerons sans relâche la lutte
contre l’erreur. Le démon, qui aide le ministre, nous empêche
quelquefois de triompher. Ainsi, l’hiver passé, un apostat avait des
velléités de revenir à résipiscence. J’allai à son appel le visiter ; malheureusement, le ministre lui envoya ce soir-là des pommes, un bon
quarteron. C’est si rare de voir des pommes en ce pays t Elles eurent
une telle puissance sur notre homme, comme autrefois sur Eve, qu’elles
retinrent jusqu’aujourd’hui l’apostat dans son apostasie.
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Un mot de reconnaissance.
Une bénédiction pour notre Mission pendant cette année, ç’a été
assurément un magnifique crucifix, admirable d’expression, et que nous
avons élevé au-dessus de l’autel. Cette vision de Notre-Seigneur en
croix, avec ses cinq plaies et sa mort ignominieuse pour les péchés du
monde, a touché beaucoup nos sauvages, même les protestants. On
vient de partout voir le crucifix de l’église catholique de Cross-Lake.
C’est encore un don du généreux bienfaiteur Oblat qui nous avait
déjà envoyé les cinq autres statues qui ornent notre chapelle. Que Dieu
le récompense de ses meilleures bénédictions.
Ainsi donc notre sainte religion se propage de plus en plus, grâce
aux Oblats de Marie, et de cet immense district de Keewatin nous
allons nous rencontrer un jour avec nos Pères d'Albany qui viennent
jusqu’à Trout-Lake, assez peu éloigné de Sandy-Lake et d’Island-Lake.
Ce jour, je l’appelle de tous mes désirs, car ce sera le jour du
salut pour ces pauvres âmes que retiennent captives les ténèbres de
l’infidélité ou que l’erreur de l’hérésie a égarées du chemin du Ciel.
Veuillez agréer...
Votre frère en Notre-Seigneur et Marie Immaculée,
Etienne Bonnald, O. M. I.

___________
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ATHABASKA
Lettre du R. P. Habay à Mgr Grouard
Mission Saint-Henri (Fort-Vermillon),
le 20 août 1906.

MONSEIGNEUR,

C’est pour répondre à votre désir que je viens aujourd’hui vous
donner un petit compte rendu de mon dernier voyage pour visiter la
partie des Cris située à la Pointe Carcajou. Vous connaissez les débuts
du voyage; devant vous rendre à Rome pour le Chapitre général de
notre Congrégation, il vous fallait nécessairement passer par la Mission
que j’ai le bonheur de desservir; mais, comme elle n’est pas ma
résidence habituelle, je pris occasion de votre passage ici pour m’y
rendre et vous y accompagner. Notre départ du Vermillon fut fixé au 25
juillet; le matin de bonne heure on se rendait à bord du « Peace-River »,
le bateau de la Compagnie, qui parcourt trois ou quatre fois chaque été
la rivière dont il porte le nom. C’était la dernière journée que je passais
avec vous, car le lendemain matin on arrivait à la Pointe Carcajou, lieu
du rendez-vous que j’avais fixé aux gens pour donner la mission. Le
déchargement du bateau occasionne en cette place un arrêt de deux à
trois heures, juste le temps qu’il vous faut pour aller visiter cette portion
de votre troupeau, trop souvent privée de la présence de son premier
pasteur. Votre bénédiction et votre parole vont les réconforter, leur
mettre un peu de courage au cœur. Puis on vint vous apprendre qu’il y
avait une petite malade qui réclamait votre présence auprès d’elle —
raison de plus pour visiter ces pauvres gens.
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Vous rappelez-vous encore, Monseigneur, cette maison située sur
le bord de la rivière : c’est la demeure de la malade ; vous l’avez vue
cette enfant, âgée d’une douzaine d’années, couchée sur une modeste
paillasse. La veille encore, quoique déjà atteinte par la maladie, elle
rôdait pourtant aux alentours de la maison; mais aujourd’hui elle se
trouve sans mouvement, étendue sur son grabat; et non seulement ses
jambes lui refusent de marcher, mais même sa main inerte ne lui permet
pas de faire le signe de la croix. C’était la seule chose qu’elle
connaissait en fait de religion. Sans doute elle va mourir : telle elle la
pensée de tous ceux qui l’entourent, et alors, Monseigneur, de vos
lèvres tombent des paroles consolantes pour cette pauvre enfant, vous
lui faites faire le sacrifice de sa vie. Sans doute elle voudrait bien rester
encore sur cette terre, à côté de sa bonne mère qui prend soin d’elle; ses
larmes nous le font comprendre, mais la pensée du ciel fortifie son
cœur. Là elle verra son Dieu, et retrouvera aussi ses frères et sœurs
qu’elle a déjà perdus : voilà son bonheur. Avant de la quitter vous lui
donnez une dernière fois votre bénédiction, et, au sortir de la maison,
vous allez vers le bateau; c’est l’heure du départ, on se dit au revoir.
Pour moi je retourne vers la malade pour la confesser et lui donner les
derniers sacrements. La pensée me vint de lui donner le saint viatique ;
il est vrai qu’elle n’avait pas encore fait sa première communion, de
plus son ignorance de la religion y mettait obstacle. Mais, voyant ses
bonnes dispositions, et constatant qu’elle avait encore toute sa présence
d’esprit, je lui parlai de la sainte Eucharistie. La pauvre enfant se
rappelait même avoir vu sa mère communier lorsque le missionnaire
venait donner la mission. Je lui expliquai donc suffisamment ce que
c’est que la sainte communion; à plusieurs reprises je revins vers elle
pour le lui dire ; enfin, dans la soirée, dans mon dernier entretien, je lui
dis :
— As-tu un vrai désir de communier?
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— Oui.
— Serais-tu contente de posséder Jésus dans ton cœur?
— Oui.
— Eh bien ! pour t’aider à faire la route qui mène au ciel, demain
Jésus viendra dans ton cœur. Penses-y bien, demain matin je
t’apporterai Jésus.
Le lendemain je célébrais la messe dans la maison de la malade;
puis, après avoir communié moi-même, j’apportai à l’enfant le Pain
descendu du ciel qui devait la fortifier, en augmentant la grâce dans son
âme. Pauvre enfant! comme elle était heureuse ! elle savait bien que
c’était Jésus qui était venu dans son cœur. Avec elle je fis l’action de
grâces, puis je lui donnai une dernière fois ma bénédiction avant de la
quitter.
Ce jour-là, en effet, je devais partir pour la « prairie » distante de
la rivière d’environ 40 à 45 milles. Là se trouvait encore une portion
des Cris confiés à ma garde. On peut faire le trajet dans l’espace d’une
journée, surtout à cette époque de l’année où les jours sont longs. Mais
les gens dont je réclamais les services et à qui j’avais confié mes
bagages ne se pressèrent pas le long de la route. Je comptais bien
cependant arriver pour le dimanche suivant, mais je fus déçu dans mon
espérance. Le samedi soir, la pluie survint et nous força de camper
avant d’avoir pu arriver à la prairie. Voilà donc mon dimanche manqué,
et mes gens, qui voient si rarement le prêtre, n’auront pas même la
messe ce jour-là. Le lendemain, à quatre heures du matin, je tentais un
dernier effort. La petite chapelle paquetée sur mon dos, je prenais le
chemin de la forêt afin d’arriver à temps pour l’heure de la messe.
Quelle ne fut pas ma surprise de voir, quelques instants après, que je
m’étais trompé de chemin ! Je revins donc au campement où mes
compagnons dormaient encore. Dans l’impossibilité où je me trouvais
de pouvoir me rendre pour la messe auprès de mes chrétiens, je pris une
autre décision : célébrer ici la messe, puis me rendre à « la prairie »
pour y
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passer le reste du dimanche. Mais me voilà en face d’une nouvelle
difficulté : point de tente pour célébrer le saint sacrifice. Que faire en
pareille circonstance? Une idée me vint : j’avais à ma disposition quatre
grandes toiles servant à protéger le « butin » contre la pluie. J’en fis une
tente de forme carrée, qui n’est pas en usage dans le pays, mais je la
considérais comme suffisante pour pouvoir y célébrer la messe.
Malheureusement, aussitôt élevée, cette tente fut le refuge des
maringouins qui faillirent me dévorer durant la célébration de la messe.
Ces milliers d’insectes ne m’empêchèrent pas cependant de satisfaire au
précepte du dimanche et de faire mes dévotions. Mes compagnons de
voyage, qui étaient tous les deux protestants, se réveillèrent vers la fin
de la messe; dans la suite je leur fis part de l’embarras où je m’étais
trouvé à mon lever, voulant me rendre de bon matin à la prairie. D’un
geste ils m’indiquèrent alors le bon chemin qu’ils avaient laissé la veille
pour venir camper dans une petite prairie. Sans crainte de m’égarer,
j’allai plein de confiance sur ce nouveau chemin, le seul qui mène à la
prairie, et trois heures après j’arrivai au campement. Dans la soirée tous
les gens se réunirent pour la prière, et, pour les dédommager de mon
retard au milieu d’eux, je restai dans cette place jusqu’au dimanche
suivant pour les instruire, pour faire plusieurs baptêmes et pour visiter
d’autres familles qui avaient levé le camp quelques jours avant mon
arrivée.
De là, j'ai eu l’occasion de parcourir ce pays que je ne
connaissais pas encore. Que de prairies propres à la culture, et qui
probablement seront prises plus tard par les settlers ! Ce serait bon que
la mission eût sa place fixe dès maintenant ; la Compagnie et les
Traiteurs y ont bâti leurs magasins, et c’est là le rendez-vous d’une
partie des Cris et des Castors.
Le 6 du mois d’août je me trouvais de retour à la Pointe
Carcajou. L’enfant malade que j’avais laissée se trouvait un peu mieux,
mais pas hors de danger. Tous cependant
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avaient confiance, et attribuaient ce commencement de guérison aux
sacrements que l’enfant avait reçus. Je restai au milieu de ces gens la
semaine entière, leur prodiguant les soins de mon ministère, et lorsque
le dimanche vint, je célébrai la sainte messe dans une des tentes.
Combien je serais plus heureux d’avoir une petite chapelle 1 c’est aussi
le désir de ces pauvres gens qui réclament à grands cris la maison de la
prière. Je souhaite, Monseigneur, qu’à l’occasion de ce voyage dans les
vieux pays, vous puissiez trouver quelques ressources qui vous
permettront d’élever une maison-chapelle dans cette place que je visite
plusieurs fois chaque année.
Daignez, je vous prie, Monseigneur, me bénir, etc., etc.
JOSEPH HABAY, pr. O. M. I.

_____________

MACKENSIE
Extrait de la lettre d’un Missionnaire du Mackensie
à un ancien condisciple de Liège.
MON CHER PÈRE,

Le moment où nos sauvages sont réunis à la Mission n’est guère
favorable pour vous écrire longuement. Il me tardait, toutefois, de vous
donner signe de vie dans l’espérance que votre lettre, croisant la
mienne, m’apporterait des nouvelles des vieux pays dont je suis privé
depuis bientôt un an. Ce n’est pas ma faute, je vous l’assure. Mon
imagination traverse l’Océan, au besoin plusieurs fois le jour, s’en va à
Liège, au Scolasticat, où je me vois entouré... de fumée et d’usines.
Mais le mirage dure peu,
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bientôt la réalité ne me montre que neige et que glace. C’est moins noir,
et c’est plus froid.
Voici donc quelques détails sur une de mes courses apostoliques.
Pendant quatre jours et quatre nuits, — je dis quatre nuits par habitude ;
en fait, à cette époque de l’année, il n’y a pas de nuits chez nous —
nous voguons 240 milles sur le Mackensie. Le printemps s’était montré
précoce ; chose inouïe, la débâcle des glaces avait commencé dès le 15
mai; l’été s’annonçait superbe ; bref, notre voyage devait être ravissant,
puisque, pour comble de bonheur, mon aimable compagnon excellait à
manier l’aviron.
Est-ce que, comme moi, vous descendez pour la première fois ce
Mackensie au cours majestueux, au delà de Good- Hope ? Les cartes,
avec leurs échelles microscopiques, vous montrent ces pays-là, grands
comme la Belgique, et nos fleuves à l’avenant. Venez y voir... vous en
serez émerveillé jusqu’à ce que le vent, la neige ou la pluie et un paquet
d’eau viennent tempérer votre enthousiasme.
Nous laisserons là Chicago — nom bien prétentieux pour un
poste de cinq ou six cabanes de sauvages — et nous remarquerons, en
passant, l’emplacement de l’ancien fort de Good-Hope. On l’avait bâti
sur une pointe peu élevée; il ne résista pas longtemps aux crues subites
et périodiques du grand fleuve. Un beau jour, il fut emporté et
reconstruit à l'endroit qu’il occupe maintenant.
La rivière Tonnerre nous servit de refuge contre la tempête qui
faisait rage sur le Mackensie ; ce n’était donc pas la peine de lui donner
un nom si terrible. Un peu plus loin, à l’embouchure de la rivière
Travaillant, nous rencontrons quatre familles Loucheuses campées là et
attendant le passage du Père pour se mettre en route vers la Mission. Le
fleuve étant toujours en colère, nous profitons des quelques heures de
loisir forcé que nous donne la tempête pour instruire ces braves gens et
leur faire un peu de bien. Ils arrivaient tous à la Mission le
surlendemain pour rester jusqu’à la fin des exercices.
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Le lendemain, à trois heures du matin, nous apercevons un autre
groupe de Loucheux qui se rendent aussi à la Mission. Il ne faudrait pas
manquer de les saluer. À propos, vous n’avez pas encore fait
connaissance avec nos Loucheux; ça ne sera pas long. La présentation
est des plus simples, car le cérémonial des salons n’est pas encore
connu par ici. Descendons à terre ; vous donnerez la main à tous, selon
l’usage, et comme vous n’avez rien à leur dire, qu’ils savent même où
nous retrouver, partons, c’est fini.
À notre arrivée, tout le monde était rassemblé, et les exercices de
la Mission furent bien suivis. En général, nos sauvages Loucheux sont
très attentifs aux instructions, aux catéchismes, et je dois dire qu’ils
s’approchent des Sacrements avec beaucoup de piété et de ferveur.
Quelle consolation de voir ces pauvres gens oublier en quelque sorte les
misères de la vie, ou tout au moins se soumettre aux épreuves de leur
condition infortunée, et s’efforcer de mener, jusqu’au fond des bois,
une vie vraiment chrétienne ! Cette consolation, mon compagnon dut la
goûter abondamment, car il a fait beaucoup de bien pendant ces
exercices.
Le moment du retour au fort arriva. Le souvenir le plus vif qui
m’en est resté, ce ne fut pas, au moins pendant les jours qui suivirent, le
charme poétique de ces immenses contrées ; ce fut tout simplement des
douleurs que m’avait causées le mouvement des rames. Maintenant que
c’est passé, je vais vous donner mon impression sur le pays que nous
avons traversé.
Les rives du Mackensie sont d'un aspect sévère qui porte à la
tristesse. Les côtes, composées de sables et de galets roulés, ne
nourrissent guère que de maigres sapins et des saules chétifs. Elles se
prolongent pendant des lieues en conservant le même niveau, coupées
seulement à intervalles réguliers par des ravins profonds, de sorte
qu’elles ressemblent à d’interminables rangées de piles de boulets. À
l’endroit appelé la « Grande Vue » et sur une longueur
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de près de 80 milles, la rivière, au lieu d’être flanquée de ses côtes
comme pour garder son lit, les a rejetées à une certaine distance de ses
rives. Enfin, avant de se diviser en plusieurs bras, le Mackensie est
bordé de rochers d’une soixantaine de mètres d’élévation, qui prennent
le nom de remparts comme ceux du fort Good-Hope. Le fleuve y
atteint, dit-on, seize mètres de profondeur et roule ses eaux avec un
courant de 11 kilomètres à l’heure.
Plus d’une fois, on vous a parlé du fléau de nos pays, des
maringouins. Ils n’ont pas volé leur réputation, soyez- en certain. Tant
qu’on est sur la rivière, on est à peu près à l’abri de leurs attaques : la
fraîcheur de l’eau, les rayons du soleil, le souffle du vent les tiennent à
distance ; mais malheur à vous, si vous êtes obligé de chercher un abri
sur la terre ferme. Du moment que vous y posez le pied, les
maringouins sont là sur la grève pour vous recevoir. Et ils sont légion.
Et si vous les laissez opérer à leur aise, en un instant vous vous croyez
la tête dans une ruche d’abeilles.
Aux maringouins ajoutez les brûlots : engeance créée pour
l’expiation de nos péchés ; bestioles invisibles qui pénètrent partout,
passent à travers les couvertures et les habits, et dont la piqûre brûle
comme un tison ardent. D’où vient tout ce petit monde ? je ne le sais
guère, car, s’ils attendaient qu’on aille les chercher... mais ça surgit
comme par enchantement du feuillage, du recoin d’un rocher, et, en un
clin d’œil, ils se rangent en bataillons serrés et s’apprêtent à vous
dévorer.
En résumé, le pays est pittoresque; la forêt avec ses retraites et
ses montagnes, ses décors et ses cours d’eau, est d’un aspect charmant.
Voilà le beau côté de la médaille, mais il est évident qu’il doit bien y
avoir aussi un revers à cette médaille. Sans cela le Mackensie ne serait
plus le Mackensie, il eût été envahi depuis longtemps ; tandis que,
comme tout ce qui renferme un brin de poésie, il se contente de causer à
distance — à distance surtout — des
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émotions exquises, des désirs délicieux ! Qu’ils sont heureux, dit-on,
ces missionnaires : voguer ainsi sur une belle rivière, dans une légère
embarcation ; se livrer, tout en voyageant, au plaisir de la chasse aux
canards; avoir devant soi un paysage où rien ne manque : ciel bleu, eau
profonde, montagnes boisées, épinettes élégantes ; prendre ses repas en
plein air ; se payer le luxe, assurément fort rare, même dans la Ville
Lumière, de contempler le soleil en plein minuit ; s’endormir aux
plaintes du vent, au mugissement des flots, au craquement des arbres
qui se brisent ! Oh ! encore une fois, quelles délices ! C’est ainsi qu'on
envisage les choses à quinze ans. C’est la manière des poètes, non celle
du missionnaire. En fait, rien de plus pénible que ces longues journées
sans nuit, passées dans un canot étroit où l’on est assis, sans pouvoir
bouger, sur une petite planche ou sur une caisse de butin. Voyons, entre
nous, est-ce qu’on s’imagine maladroit lorsqu’on rêve, capable d’un
faux mouvement de rame et du plongeon réussi qui en résulte? Que ces
choses-là arrivent, je l’accorde; mais dire qu’on les a prévues, c’est
impossible.
Laissons là mes voyages et leurs surprises et parlons un peu de
mon ministère.
Je voudrais bien avoir des hauts faits à vous raconter. Le malheur
est qu’avant d’entraîner les foules... si foules il y a, avant de convertir
les âmes, il faut d’abord annoncer la parole de Dieu, dissiper les
ténèbres de l’ignorance ou les préventions de l’erreur. Or, tout cela se
fait en parlant, et parler la langue loucheuse, parler la langue peau-delièvre, dame, ce n’est pas commode pour un débutant. J’ai donc dû
commencer par étudier la langue en parlant avec nos sauvages. Même
en m’y livrant de toute l’ardeur de mon désir, ce n’est qu’au bout d’un
certain temps que je pouvais apprendre la prière aux enfants. Afin de
me rendre cette difficile langue plus familière, cette année, au lieu de
passer un mois et demi au milieu de mes gens, je compte y demeurer
trois mois et ne remonter à la Mission
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que juste pour les glaces. En outre des quelques baptêmes que j’ai
administrés, j’ai pu exercer un peu de ministère d’abord en français
auprès des quelques familles qui le parlent, et aussi en loucheux,
lorsque nos gens sont venus nous trouver pour les grandes fêtes.
La tribu des Loucheux est bien réduite, elle ne compte guère plus
de 120 membres ; on comprend pourquoi il n’y a rien d’imprimé en
cette langue et pourquoi j’ai dû copier moi-même prières et
catéchismes. Mais s’ils sont peu nombreux, ils sont, grâce à Dieu et au
zèle de mon prédécesseur, bons et fervents catholiques. Demandez
instamment au bon Dieu que je les conserve tels et qu’aucun d’eux ne
se perde.
La tribu des « Peaux de Lièvre », dont j’ai aussi à m’occuper, ne
me donne pas autant de satisfaction que celle des Loucheux ; ils sont
moins zélés, moins fidèles. En effet, quoique le missionnaire ne soit pas
obligé d’aller les chercher dans le camp pour les convertir, puisqu’ils
sont tous catholiques, ou à peu près, il faut pourtant aller les voir pour
les instruire. Faute de ce soin, comme il y en a qui viennent rarement à
la Mission, ils resteraient dans une déplorable ignorance. Obtenez-moi
de Dieu le don de toucher leurs cœurs, d’en bannir l’indifférence et de
faire du bien à leurs âmes.
Et, à cet effet, pourriez-vous m’aider à réaliser le rêve que je
caresse depuis longtemps, puisque je ne puis m’en débarrasser? Le
voilà en deux mots. Vous connaissez les promesses du Sacré-Cœur?
Oui. Ça suffit. Et moi, je suis convaincu, mais ce qui s’appelle être
convaincu, que tout marchera bien avec mes Peaux de Lièvre comme
avec mes Loucheux, si je leur donne à tous le Scapulaire du SacréCœur. N’essayez pas d’épiloguer. Cette idée-là, je l’ai derrière la tête,
et ce n’est pas pour rien. D’ailleurs, je connais mes gens aussi bien que
vous connaissez les promesses du Sacré-Cœur. Ils seront fiers de porter
sur eux le symbole de l’amour divin et la radieuse image de la Mère de
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miséricorde. Dieu aidant, ils deviendront meilleurs tous. N’est-ce pas le
Sacré-Cœur qui l’a promis, et aussi bien pour mes Loucheux et mes
Peaux de Lièvre que pour tous les autres hommes? Il n’y a donc pas
d’objection possible. Et pendant que vous y serez, envoyez-moi du
solide, bon teint, trois cents scapulaires — cinq cents mieux encore —
ce n’est pas la mort d’un homme, ni la ruine d’une maison.
— Et que de grâces pour mes sauvages ! Merci pour nous tous
(1).
Voici maintenant que j’attends mes scapulaires et je n'ai plus le
goût de vous parler d’autre chose. Vous ai-je dit que nos gens vivaient
dans la liberté la plus illimitée ? Le Gouvernement, la douane, la police,
tout cela c’est bon pour les blancs. Il y a bien au fort Mac Pherson, à 40
milles de la Rivière Rouge, quelques policemens, et ce serait bien
mieux s’il n’y en avait pas du tout. Ces messieurs ne se contentent pas
de surveiller les baleiniers américains qui se trouvent dans les eaux
canadiennes, ils donnent encore à nos sauvages des exemples
regrettables pour la plupart. La civilisation moderne, qu’on nous dit si
libérale, si prodigue de ses bienfaits, ferait bien d’en réserver quelquesuns au profit de ses pionniers. Nos sauvages, sans eux, savent user de la
liberté ; avec eux et en les imitant, ils en abuseraient trop souvent.
Cette lettre étant déjà longue, je me promets de vous parler une
autre fois des détails de notre vie à l’intérieur de la Mission, de nos
exercices religieux, etc., puis des aurores boréales qui, dans ce pays,
sont d’une merveilleuse beauté.
Je compte toujours sur l’échange de prières que nous avons
fraternellement conclu et sur votre pieux souvenir au saint Sacrifice de
la Messe.....
Un missionnaire du Mackensie.

(1) Les Missions se chargeraient bien volontiers de faire parvenir au
missionnaire les scapulaires du Sacré-Cœur que la charité de- nos lecteurs lui
recueillerait.
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Mission Saint-Raphaël.
Nous avons reçu des nouvelles du voyage de nos jeunes missionnaires envoyés au Mackensie. Nous détachons ce qui suit de la lettre du
R. P. Moisan, destiné à la Mission Saint Raphaël, Fort des Liards.
Après avoir donné au T. R. Père Supérieur Général un tribut de
filiale affection et adressé un adieu touchant à tout ce qu’il laisse là-bas
dans sa Bretagne bien-aimée, le missionnaire continue :
Le samedi 15 avril, veille des Rameaux, la « Bretagne » sortait
du port du Hâvre, et emportait vers l’Amérique Mgr Breynat, notre
évêque vénéré, le R. P. Dozois, Assistant général, le P. Bousso et moi.
La traversée fut heureuse, et, le dimanche de Pâques, nous entrions
dans le port de New-York.
Partout sur notre passage, à Montréal, Ottawa, Winnipeg,
Calgary, Edmonton, les Oblats ont accueilli les jeunes missionnaires du
Mackensie avec une touchante cordialité, où nous reconnaissions
l’esprit de famille que notre vénéré Fondateur nous a légué.
Après avoir traversé l’Amérique jusqu’à Edmonton, et en peu de
temps, grâce à la vapeur, notre allure changea brusquement au delà de
la capitale de l'Alberta. Adieu, confortable et commodités de la
civilisation ! La plupart du temps, il faut se servir de la « voiture de
saint François. » Nous nous consolons de la lenteur de notre marche en
songeant que nous ne sommes plus exposés à une foule d’accidents :
déraillement, rencontre de trains, etc. D’ailleurs, le retard de la fonte
des neiges nous retint un mois à Edmonton. Mgr Breynat, toujours
intrépide, ne voulut pas attendre, et, accompagné d’un frère, il nous
devança
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en canot. Nous ne devions retrouver Sa Grandeur qu’à notre arrivée au
Mackensie.
Le 10 juin, nous avions la bonne fortune de trouver le R. P.
Husson sur les rives de l’Athabaska. Les rames allaient bon train et
nous descendions la rivière, la veille de la Pentecôte. Quinze jours
durant, il en fut de même, à l’exception des rapides et des cascades qui
nécessitent des portages. Aussi, bénissons-nous l’arrivée du « SaintJoseph », steamboat des Missions d’Athabaska, qui se chargea de hâler
nos bateaux et d’accélérer notre marche. Deux jours après — juin
touchait à sa fin — après avoir traversé le lac Athabaska, nous arrivons
à la Mission de la Nativité, où le R. P. Le Doussal nous reconnaît bien
vite pour ses compatriotes. La journée se passa trop vite à la Nativité,
au milieu des charmes de la vie de communauté, et le vapeur reprit sa
marche pour porter à Smith-Landing les provisions destinées aux
missions du Vicariat. Là, de nombreux rapides nous contraignirent à un
portage qui dura dix jours. Il s’agissait de tout transporter sur une
longueur de plus de vingt kilomètres. Enfin, le 2 juillet, le « SaintAlphonse », steamboat des Missions du Mackensie, donnait le signal du
départ. Moins de quarante-huit heures après, nos regards se perdaient
sur cette mer d’eau douce qui s’appelle le Grand Lac des Esclaves. En
contournant une de ses pointes, on entre dans la baie « Résolution », où
descendit le R. P. Bousso, arrivé au terme de son voyage. À la Mission
Saint-Joseph, sous la direction du R. P. Dupire, il s’adonnera à l’étude
du montagnais. L’obéissance m’envoyait plus au Nord : c’était encore
une séparation. Adieu donc, frère, et en avant pour la gloire de Dieu et
le salut des âmes !
J’eus le bonheur de voyager, en compagnie de Monseigneur, sur
le « Saint-Alphonse », jusqu’à la mission Providence. Sa Grandeur me
confia alors au R. P. Gouy, Supérieur de la Mission — qui reçut son
obédience pour Saint-Raphaël, Fort des Liards. Il a beaucoup à faire
avec
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les sauvages qui ont été négligés jusqu’ici, faute de personnel suffisant;
il doit en outre m’enseigner la langue « esclave. » Nous faisons donc
nos adieux à Monseigneur et nous descendons le Mackensie qui
mesure, par endroits, une largeur de plusieurs kilomètres, jusqu’à
l’embouchure de la Rivière des Liards ou Rivière à la montagne. Ici,
pour remonter cette rivière, célèbre dans la contrée par ses rapides et
ses pointes fortes, nous n’avions point de steamboat ; nous devions
hâler le canot le long de la grève, ce qui n’est pas toujours facile. Mais,
que Dieu soit béni, et son Immaculée Mère : ce n’est pas pour rien que
nous avons fait le sacrifice de ce que nous avons de plus cher au
monde.
Je me plais bien ici. À la Mission nous sommes quatre Oblats, y
compris le G. Fr. Rio. Au besoin, je donne un coup de main aux travaux
manuels de la maison, mais je ne puis pas négliger l’étude. Cette année,
à cause de mon ignorance de la langue, je n’ai pu prendre part
efficacement à l’évangélisation des sauvages ; mais j’espère pouvoir le
faire bientôt en m’appliquant à l’étude et en y employant toutes les
facultés que le bon Dieu m’a données. Nous avons une bibliothèque,
bien simple, on le devine, mais combien précieuse ! Lorsqu’on aime la
vie de communauté, qu’on vit avec des frères dont le cœur bat à
l’unisson du vôtre, que faut-il de plus pour se dépenser au service de
Dieu, pour chercher le bien des âmes, et la fidélité à notre vocation dans
l’observance de nos saintes Règles ? Pour me guider dans cette voie,
pour m’y soutenir toujours, j’aime à méditer le beau livre que vous
m’avez donné comme souvenir : « Esprit et Vertus de notre bien-aimé
Père, Mgr de Mazenod. »
Daigne aussi notre Mère Immaculée m’assister dans mes travaux,
et me donner la joie tout apostolique d’amener bientôt dans le bercail
qui me sera confié les brebis qui en sont encore éloignées.
Daignez...

F. Moisan, O. M. I.
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COLOMBO (CEYLAN)
Lettre du P. Hérel, O. M. I.,
à M. le Directeur du Petit Messager des Missions.
(DIOCÈSE DE NANTES)
_______
Kalutara, 20 octobre 1906.

VENERE ET BIEN CHER MONSIEUR LE CHANOINE,

Je viens de recevoir le grand catéchisme en images que le cher
abbé Nicolon vous avait remis pour moi. J’ai également reçu les canons
d’autel et quelques images dues à votre paternelle charité. Le tout m’est
arrivé en parfait état ; il me reste à vous remercier de tout cœur, à prier
et à faire prier pour vous et les âmes charitables du diocèse qui ne
savent pas calculer quand il s’agit d’aider les pauvres missionnaires.
C’est un devoir auquel je ne veux pas manquer, soyez-en bien
sûr.
Voilà déjà trois mois que je suis en charge de la mission de
Kalutara, petite ville située sur le bord de la mer à 30 milles au sud de
Colombo. Comme tous les centres de son importance, Kalutara essaie
de marcher sur le pied européen; aussi est-elle munie d’un chemin de
fer, d’un représentant du gouvernement anglais, de juges, d’avocats,
notaires, sergents de police, etc. On y parle anglais ; aussi faut-il, au
prix de grands sacrifices, y avoir une école pour empêcher nos enfants
catholiques de fréquenter les écoles anglaises de protestants et de
bouddhistes. Depuis mon arrivée, mon école s’est accrue de 50 enfants,
ce qui en
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porte le nombre à 150. Les protestants surtout ne voient pas cela d’un
bon œil ; aussi essaient-ils de dénigrer notre enseignement par tous les
moyens. Ces écoles anglaises sont assurément une plaie pour nos natifs,
vous le comprenez ; mais nous sommes obligés de suivre le courant
afin de préserver nos enfants d’une éducation néfaste.
Au point de vue religieux, il ne faut pas s’attendre dans ces villes
aux consolations que l’on rencontre généralement dans les églises de
l’intérieur. Cela peut tenir à deux causes : d’abord cette population,
composée en grande partie d’employés dans les bureaux du
gouvernement, est plus ou moins flottante et, par suite, n’est jamais
aussi attachée à son église. En second lieu, le contact journalier de nos
catholiques avec les protestants ne peut qu’être nuisible à leur foi.
Grâce à Dieu, il y a d’heureuses exceptions, et on rencontre parmi ces
catholiques de beaux sujets d’édification.
Ne croyez pas, bien cher Monsieur le Chanoine, que mon
domaine se borne à cette partie urbaine ; j’ai aussi à desservir une partie
rurale avec cinq églises. C’est surtout cette portion de mon troupeau qui
est vraiment digne d’intérêt, car ce sont les simples, les travailleurs, les
pauvres. Ce sont bien là ceux qui attendent qu’on leur distribue le pain
de la parole de l’Àvangile. Aussi sont-ils heureux quand le missionnaire
peut séjourner quelque temps au milieu d’eux. Ils aiment leur église, et,
pour elle, ils sont toujours, on peut dire, prêts à faire de nouveaux
sacrifices. Ainsi, je connais des familles, obligées de mendier pour se
procurer un peu de riz chaque jour, et qui ne manquent pas de payer
leur cotisation annuelle à leur église.
Dans ma mission, j’ai comme avantage d’avoir des dettes dans
toutes mes églises. De plus, j’ai à continuer une église commencée sous
le vocable de Saint-Antoine de Padoue, le tout avec pas le sou dans la
poche. D’un autre côté, comment exiger davantage de ces pauvres gens
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qui vivent au jour le jour pour la grande majorité ? Ces jours-ci une
mère de famille, accompagnée de quatre enfants dont l’aînée n’avait
pas plus de dix ou onze ans, vint me trouver : « Père, je suis veuve
depuis cinq mois. Voyez mes enfants : ils n’ont plus de vêtements (de
fait, chacun n’avait qu’une bien petite pièce d’étoffe autour des reins).
J’ai vendu peu à peu tout ce que j’avais pour leur donner un peu de riz.
Trois d’entre eux vont à l’école. Comme je ne puis leur donner du riz
qu’une fois par jour, le matin, après avoir bu un peu d’eau, ils s’en vont
en classe ; mais, Père, quand je les vois partir ainsi à jeun, je ne puis
m’empêcher de pleurer. Maintenant je n’ai plus rien à leur donner, et
j’ai pensé que le Père me viendrait en aide; voilà pourquoi je suis
venue. »
Les pauvres petits écoutaient cela, les yeux tout grand ouverts,
sans souffler mot ; mais leur figure amaigrie, leur mine chétive disaient
assez que tout cela était vrai.
Que feriez-vous à ma place, Monsieur le Chanoine? Vous
n’auriez pas le cœur assez dur pour renvoyer ces pauvres gens sans une
bonne parole accompagnée d’une obole, confiant à la Providence le
soin de vous pourvoir ensuite. Vous ne me gronderez pas d’en agir ainsi
; l’inconvénient, c’est que ces faits se reproduisent plusieurs fois la
semaine ; et pourtant je ne donne strictement qu’aux catholiques de ma
mission.
De tout cela je n’ose pas tirer la conséquence ; vous la devinez.
Me recommandant à vos bonnes prières, je demeure, vénéré et
bien cher Monsieur le Chanoine, votre bien reconnaissant et tout
dévoué en N.-S. et M. I.
M. HÉREL, O. M. I.
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ORANGE
_____
Lettre du R. P. Crétinon, O. M. I.,
au R. P. Baffie, 1er Assistant.
______
Bloemfontein, 12 décembre 1906.

MON REVEREND ET CHER PERE,
Depuis mon retour ici, je suis loin d’avoir oublié la promesse que
vous m'avez extraite de vous écrire, afin de mitiger quelque peu la
disette dont souffrent nos « Grandes Annales. »
Il ne me sera pas facile de vous dire ce que j’ai fait; mais je
m’efforcerai de vous suggérer ce que je prépare.
Comme vous le savez, avant mon départ de Rome, je fus
confirmé, par Mgr Gaughren, au poste de Missionnaire pour les
Indigènes dans les villages qu’ils ont auprès des villes occupées par les
Blancs. Les villages, dans le langage du pays, s’appellent « locations. »
J’avais parlé avec insistance du travail que nous ne faisions pas
encore, au moins dans ce Vicariat... et voici que maintenant j’en suis
chargé ; donc, vogue la nacelle !
Afin de ne pas prêter à des malentendus possibles, il faut
comprendre que cette Œuvre est distincte de l’évangélisation des
indigènes, ainsi qu’on l’entend ordinairement. Cette dernière manière
d’évangélisation consiste, en effet, à s’établir au milieu des indigènes
dans les parties du pays qui leur sont laissées en propre, et à les élever
au christianisme et à la civilisation par tous les moyens. Ce genre de
Missions, nous l’avons à Taungs.
L’Œuvre de l’évangélisation des Indigènes dans les
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« locations » est différente. Les Cafres sont là parce qu’ils trouvent,
dans les villes des Blancs, du travail et des moyens de subsistance. Ce
contact avec les Blancs a quelques avantages et de nombreux
inconvénients. Jusqu’à présent on peut dire que, pour nous, ces
Locations n’existaient pas. Mais ce qui n’existait pas pour nous, trop
peu nombreux, existait pour d’autres, et il est facile de le constater avec
une facilité malheureusement beaucoup trop grande.
Voici les premiers renseignements que j’ai recueillis.
Je me suis lancé dans ces « locations » cherchant d’abord si,
parmi leurs habitants, il y avait quelques Basutos catholiques dont,
naturellement, il conviendrait de s’occuper avant tout.
Une première location contient quelques milliers d’indigènes,
disons de trois à quatre mille. Après avoir questionné d’ici, de là, voici
le renseignement que je transcris sur mon livre de notes. Il habite ici
une femme catholique du Basutoland, mais elle est maintenant en visite
pour la fête, celle de l’Immaculée Conception; je présume qu’elle
reviendra bientôt. (Il faut se rendre compte que, la semaine, surtout
pendant le jour, il y a peu de monde aux locations, parce que les gens
sont occupés dans la ville : les hommes, aux travaux des routes,
chaussées, télégraphes, etc. ; les femmes, la plupart dans les familles.)
Ce que je constatai en outre, c’est ceci : qu’il y a dans cette seule
location des églises exclusivement pour les indigènes; une anglicane,
une wesleyenne, une luthérienne, une éthiopienne, et,
malheureusement, rien de rien pour l’Église catholique.
Le jour suivant, je vais à la découverte de la « location » des
indigènes qui travaillent au camp du village militaire. Là encore, il y a
quelques milliers de Cafres. On m’assure qu’il y a deux ou trois
hommes Basutos catholiques, mais qui maintenant travaillent quelque
part à l’intérieur du camp. Je ne puis donc pas les voir.
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Un des jeunes gens blancs en charge de la Location est
catholique ; je lui demande de se rendre compte pour moi s’il y a des
catholiques, s’il peut le faire facilement, et, au cas où quelqu’un serait
malade, de me le faire savoir au plus tôt. Là encore les hérétiques ne
s’endorment pas et ils ont profité de ce que nous leur laissions le champ
libre. Il y a une église anglicane, une luthérienne, une hollandaise
réformée. Le gouvernement a supprimé dernièrement deux églises
éthiopiennes. Il n’est pas inutile d’ajouter qu’il y a eu quelques
tentatives de guerre religieuse de secte à secte ; et deux ou trois des
guerriers sont en prison de ce chef.
Vint le tour de la « location » la plus considérable, qui compte
bien de huit à dix mille habitants. Il y a là un Mauricien catholique dont
la famille, à l’exclusion du bébé, appartient à l’église anglicane. Il y a
aussi deux ou trois Basutos qui travaillent en ville, et une autre femme
qui est allée en Basutoland pour la fête et reviendra probablement dans
une semaine. Je cause par ci par là, surtout avec des Basutos, à qui je
dis ce que je cherche et à qui j’annonce aussi que je suis à
Bloemfontein pour les Indigènes, et que je vais me mettre au travail
prochainement. J’ai remarqué deux ou trois églises aux dimensions
respectables et d’autres plus modestes, anglicane, calvinistes,
luthérienne, et il n’y en a pas moins de cinq ou six, je pense. Église
catholique : zéro sur toute la ligne.
Pour être complet, il faudrait ajouter encore une autre
« location » pour les employés du Chemin de fer, et comptant quelques
milliers d’habitants. Sur ce nombre : deux ou trois catholiques ; plus,
sans doute, des inconnus. Je vois des églises protestantes, mais,
toujours : ni église, ni chapelle catholique. Àvidemment ici le
« Pauperes evangelizantur » a pu être une devise à réaliser, mais certes
point l’énoncé du fait accompli !
Il est encore trop tôt pour que je puisse dire ce que l’avenir nous
réserve. Quand j’aurai étudié la situation de
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plus près et que j’aurai pris les mesures nécessaires pour réunir les
catholiques afin de les faire prier et de leur donner des instructions, et
que j’aurai fait appel aux non catholiques pour leur apporter la bonne
nouvelle... nous en reparlerons.
Humainement parlant, il y a lieu de s’attendre à des difficultés
nombreuses et insurmontables, car si, à n’importe quelle époque, mais
surtout au commencement, il y a quelques signes de bonne volonté de
la part de la population en général, ou d’une partie considérable, alors
l’opposition sera certainement violente, menaçante peut-être.
Je dois avouer honnêtement que ce n’est pas la perspective d’un
succès prochain qui me donne courage et confiance. Ce n’est pas non
plus le fait que je suis arrivé à un âge où nos prêtres et missionnaires,
au lieu de se voir lancés dans la mêlée, s’établissent au contraire dans la
période de « l’otium cum dignitate », ou au moins dans une position où
le travail s’allie avec une certaine reconnaissance des services passés ;
mais c’est au fond, et par dessus tout, la vue de la stérilité et
l’immobilité dont l’Église catholique a été frappée vis-à-vis de ces
multitudes si bien soignées et entourées par les protestants, et aussi, je
peux bien le dire, une ardeur juvénile et un goût fort prononcé encore
pour le travail d’avant-garde et d’éclaireur...
Mais, avec tout cela, j’éprouve le besoin du secours de prières
ardentes et persévérantes, afin qu’il y ait ici, au moins dans un avenir
pas trop éloigné, autre chose quo des éclats de clairon au milieu des
chants de la plaine, ou qu’une voix qui aille se perdre dans le silence du
désert.
Il nous faut des prières nombreuses et ferventes, et aussi de la
pénitence et des sacrifices !
L. CRÉTINON, O. M. I.
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AVIS DE LA RÉDACTION
La direction des Missions a souvent crié misère et, au lieu de se
plaindre, de succomber sous la masse des communications qui lui sont
faites, elle a eu à se lamenter de l’extrême disette dans laquelle on la
condamnait à vivre.
Le Chapitre de 1906 a entendu, une fois encore, ces doléances, et
il a décidé que, dans chaque province ou vicariat, un Père serait
spécialement désigné comme correspondant ordinaire et officiel chargé
de renseigner la direction des Missions et de porter à sa connaissance
les faits qui méritent d’être enregistrés et qui peuvent intéresser la
Congrégation.
Nous donnons aujourd’hui la liste de ces correspondants, tels
qu’ils nous ont été désignés, au Chapitre, par les chefs des provinces ou
des vicariats :
Province du Midi.

R. PÈRE PROVINCIAL.

—

du Nord,

R. PÈRE PROVINCIAL.

—

du Canada

R. P. FAURE.

—

d’Angleterre

R. P. DAWSON.

—

des États - Unis
(Nord)

—

R. P. WATELLE

des États-Unis
(Sud-Ouest)

R. P. ANTOINE

—

d’Allemagne

R. P. WALLENBORN

—

du Manitoba.

R. P. GLADU

—

de Belgique

R. PÈRE PROVINCIAL.

Vicariat de Saint-Albert R. P. JAN.
—

d’Athabaska

R. P. FALHER.
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Vicariat du Mackensie

R. P. Lefèvre, pour le district du
Yucon.
R. P. Manzoz, pour le Mackensie.

de la Colombie Britannique R. P. Lardon.
de la Saskatchew.

R. P. Charlebois, Ovide.

de Jaffna ...............

R. P. DESLANDES.

de Colombo ..........

R. P. THIRY.

de Natal ................

R. P. ROUSSEAU.

de Kimberley ........

R. P. Langouet.

du Basutoland...

R. P. HUGONENC.

du Transwaal ___

R. P. BELNER.

de la Cimbébasie.

R. P. HERMANDUNG.

de l’Australie ........

R. PERE VICAIRE DES MISSIONS.

Nous prions tous nos vénérés correspondants sus-désignés de
vouloir bien envoyer à la Direction des Missions (via Vittorino da
Feltre, 2, Roma) tous les journaux, toutes les revues, toutes les
publications qui parlent de la Congrégation ou de ses œuvres.
Nous les prions de vouloir bien nous communiquer directement
eux-mêmes tous les faits qui peuvent intéresser les membres de la
Congrégation.
Nous recevrons avec reconnaissance les communications déjà
rédigées en vue de l’impression immédiate ; mais nous serons heureux
aussi de recevoir la matière d’articles à écrire et que nous insérerons
dans les Missions.
Il va sans dire que cette collaboration que nous demandons à nos
correspondants ne doit, en aucune manière, gêner ceux de nos
missionnaires qui désireraient entrer immédiatement en relation avec la
Direction des Missions. Sous ce rapport, rien n’est changé. Plus et
mieux nous serons renseignés, et plus nos Missions coopéreront à

activer le zèle, à maintenir la fraternité, à accroître l’esprit religieux.
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AVIS CONCERNANT LA PROCURE
______
I. — Intentions de Messes.
Comme par le passé, les Pères de nos Vicariats ou de nos
Provinces qui sont dépourvus d’intentions de Messes, sont invités à
célébrer le Saint Sacrifice à l’intention du Procureur général, qui sera
heureux de leur compter les honoraires. (1 franc pour chaque messe.)
II. — Commandes.
Ceux de nos Pères qui ont des commandes à faire à Paris,
peuvent s’adresser au R. P. Favier, Procureur général, Via Vittorino da
Feltre, 2, Roma; ou bien à M. l’abbé Thureau, 40, rue de Naples, à
Paris; ou enfin à M. l’abbé Couderc, 22, rue de Saint-Pétersbourg, à
Paris.
Mais les affaires administratives, celles de l’ordre financier
comme les autres, doivent toujours être traitées au centre de
l’Administration, à Rome.
III. — Propagation de la Foi.
La Propagation de la Foi, avant d’attribuer les allocations à
chaque diocèse ou Vicariat des Missions, a soin de s’informer très
exactement non seulement des besoins matériels de ces Missions, mais
aussi de leur état actuel, de leurs progrès, etc., au point de vue de
l’évangélisation.
Ces renseignements doivent être envoyés aux Conseils Centraux
par les soins du R. Père Procureur ou Économe Général, après avoir été
récapitulés pour la Congrégation entière. Tout autre mode de procéder
n’est pas agréé par la « Propagation de la Foi, et reste sans effet. Mais,
pour pouvoir fournir ces renseignements, le R. Père Procureur Général
a besoin de les recevoir en temps utile des vénérés Chefs de nos
Missions. Ceux-ci voudront donc
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bien faire bon accueil au questionnaire qui leur sera envoyé très
prochainement. Ils prendront les informations voulues pour le remplir,
et le renverront assez tôt pour permettre au R. Pére Économe Général
d’adresser le tout avant le ler décembre de chaque année. »
__________

VARIÉTÉS
__________

I
ROME
Le Jubilé sacerdotal de S. S. Pie X.
Rome, 18 janvier.

C’est en septembre 1908 que le Pape célébrera le cinquantième
anniversaire de son ordination sacerdotale et de sa première messe.
Cette date ne pouvait passer inaperçue. Sans doute, si on n’eût
pris l’avis que du Saint-Père lui-même, sa modestie se fût opposée à des
honneurs rendus directement à sa personne.
Mais aux objections qu’il n’a pas manqué de soulever, comme il
fallait s’y attendre, on a répondu que ces honneurs profiteraient
éminemment à la Papauté elle- même et à l’Église.
Le Pape s’est rendu à l’évidence de ces raisons. Il a toutefois
imposé une condition absolue : c’est que, dans les tristes circonstances
que traverse l’Église, il ne soit pas question pour ce jubilé de fêtes
proprement dites; mais qu’on y cherche avant tout une occasion de
créer ou de développer des œuvres utiles aux âmes.
Et lui-même a inséré, dans la liste de ces œuvres, celles qui
concernent la protection des émigrants.
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Sur ces bases, la préparation du jubilé s’organise sérieusement.
À plusieurs reprises déjà, l’Univers en a parlé. Nous voulons
résumer ici les propositions qui sont à l’heure présente en voie
d’exécution.
Il n’y a plus désormais qu’un seul comité central des fêtes
jubilaires. Ce comité a été formé dans le conseil supérieur de la Société
de la Jeunesse catholique; et il a été authentiqué pour les évêques et les
fidèles du monde entier par une lettre de S. Em. le cardinal Oreglia di
San Stefano, doyen du Sacré-Collège. Ce comité siège au Cercle de
Saint-Pierre, Arco della Ciambella, 19, à Rome.
Le comte Acquaderni, président du comité international de
Bologne, qui s’occupa des jubilés de Léon XIII, a demandé lui-même à
ce comité romain de concentrer toutes les initiatives; de se charger en
particulier de la souscription mondiale pour les honoraires de la messe
jubilaire, dont il avait le premier lancé l’idée.
Le comité central, qui, à cause de ses origines, avait d’abord
pensé plus particulièrement à l’hommage que pourrait rendre au Pape la
jeunesse catholique du monde entier, s’est donc vu amené à élargir
considérablement son cadre. Il s’est adjoint un comité de la presse
internationale , formé des principaux représentants romains des
journaux catholiques italiens et étrangers.
À la date du 25 décembre dernier, le comité central a décidé
d’envoyer à tous les évêques catholiques du globe une lettre-circulaire
rédigée en latin pour solliciter leur concours. Sans rien imposer, il leur
expose les divers points qui ont été mis à l’étude et décidés. Afin d’en
faciliter la réalisation, il leur demande de constituer partout des comités
diocésains, et, en attendant, de mettre aussitôt un de leurs prêtres en
relations avec le comité central, auprès duquel il sera accrédité comme
le correspondant de l’évêque et du diocèse pour le jubilé pontifical.
Voici quels sont les divers points du programme :
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1° Une souscription mondiale pour les honoraires de la messe du
Jubilé pontifical, qui sera célébrée par Pie X en septembre 1908. Cette
souscription accueillera les plus minimes offrandes. Le comité insiste
avant tout sur l’utilité de recueillir les noms des souscripteurs. A cet
effet, il a joint à la circulaire un modèle de feuille de souscription, en
priant les évêques d’en faire faire des reproductions, chacun dans sa
langue, mais de même type et de même format. Les noms des
souscripteurs seront ainsi réunis par paroisses et par diocèses; ces listes
seront reliées en volumes par diocèses et par nations. Et ces volumes,
offerts au Saint-Père, resteront dans les archives du Vatican comme un
vaste recensement de l’Église catholique, en même temps qu’ils
pourront devenir la base d’une sérieuse et durable organisation d’un
Denier de Saint-Pierre par des souscriptions populaires, comme cela se
fait pour la Propagation de la Foi. Ce type de liste insiste sur l’utilité
d’accepter les plus faibles offrandes; pour chaque paroisse on est aussi
prié d’indiquer le nombre total des paroissiens, afin que la proportion
entre ce nombre et celui des souscripteurs puisse constituer un précieux
élément de statistique catholique. Les sommes pourront être envoyées
au fur et à mesure au comité, qui les transmettra aussitôt à la
secrétairerie d’État.
Les quatre points suivants du programme concernent plus
particulièrement la jeunesse catholique.
2° Il y aura d’abord, en septembre 1908, un congrès international
des délégués de toutes les sociétés de jeunesse qui voudront y prendre
part. L’un des premiers services qu’on attend des correspondants
diocésains, c’est précisément la liste des sociétés de jeunesse de leur
région, afin que le comité puisse leur envoyer des invitations spéciales.
Ce congrès sera naturellement l’occasion d’un immense
pèlerinage international de jeunes gens; le Pape leur accordera une
audience toute spéciale.
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3° Tous les jeunes gens catholiques du monde sont invités à une
souscription particulière, aussi minime qu’ils voudront. Cette
souscription servira à offrir au Saint-Père un calice d’or avec lequel il
célébrera la messe du Jubilé. Ce sera l’hommage au Pape de la jeunesse
catholique du monde entier. L’excédent de cette souscription ira grossir
celle des honoraires de la messe.
4° Enfin, à l’occasion du Jubilé, les catholiques sont invités à
créer dans leur région des œuvres spéciales pour la jeunesse qui, par
leur titre ou quelque autre circonstance, rappelleront le nom de Pie X.
Ces œuvres seront différentes d’après les pays et les localités. La
Gioventu cattolica italienne a décidé de promouvoir à travers toute la
péninsule la création de patronages sur le modèle de ceux qui existent
en France. M. le professeur Fornari, président actuel du cercle de SaintPierre, fera connaître cette constitution dans un rapport spécial qui sera
instamment recommandé à l’examen pratique des 160 cercles de la
jeunesse catholique italienne.
5° Le cinquième point du programme est celui qui a été formulé
avec insistance par le Pape lui-même : les œuvres d’émigrants. Bien
que la plaie de l'émigration sévisse particulièrement en Italie, aucun
pays n’en est indemne. Le Pape est particulièrement affligé de voir que
les émigrants, trop abandonnés à eux-mêmes, non seulement sont des
âmes perdues pour l’Église, mais de plus vont contaminer les pays qui
les reçoivent. C’est sous sa dictée que le comité recommande de créer
des œuvres qui aident les émigrants au triple point de vue de la piété,
des mœurs et des conditions d’une vie humaine sortable.
On ne se contentera pas seulement de soigner le mal; on voudra
le prévenir. Et c’est à ce point de vue que surgiront des œuvres aptes à
diminuer l'émigration, capables de fixer les populations au sol natal, en
leur facilitant la propriété du lopin de terre et sa culture; ce sont toutes
les œuvres rurales qui se présentent, et conjointement

— 95 —
des jardins ouvriers, des cités rurales Pie X, etc. Ces œuvres aussi se
feront dans chajue pays suivant les besoins, conservant, par exemple
dans leur titre, le souvenir du Jubilé de Pie X, occasion de leur création
ou de leur développement.
6° Le sixième point du programme s’adresse plus particulièrement aux femmes catholiques et aux œuvres de vestiaire des
églises pauvres. À l’occasion du Jubilé, elles sont invitées à multiplier
leurs travaux, moins en ornements de luxe qu’en objets de lingerie
sacrée d’un usage quotidien. Elles les enverront au Vatican, où il en
sera fait une grande exposition; et elles les laisseront à la disposition du
Pape qui en fera la distribution aux églises pauvres. Nous savons que
ceux qui ont eu cette idée ont pensé particulièrement aux églises de
France dont la spoliation est déjà commencée et peut devenir absolue
du jour au lendemain. On a voulu mettre le Pape en mesure de subvenir
aux détresses plus immédiates et plus navrantes.
Il va sans dire que, durant cette année jubilaire, les pèlerinages
seront nombreux. Pour épargner au Pape la fatigue des réceptions
inutilement multipliées, Mgr Bisleti a décidé qu’il y aurait une audience
générale seulement de quinze jours en quinze jours. Pour éviter tout
désappointement, les organisateurs auront à s’entendre avec le comité
central.
Déjà trois dates ont été fixées : dès le début de l’année jubilaire,
en septembre 1907, M. Harmel amènera son pèlerinage annuel; quinze
jours après, viendra l’Association catholique de la Jeunesse française;
enfin, au début d’octobre, le diocèse de Trévise groupera autour du
Pape les représentants des pays qui le virent ordonner prêtre et monter
pour la première fois au saint autel.
Tel est le programme actuel. Mais il n’est pas fermé. Et d’autres
projets sont à l’étude.
Nous pouvons, dès maintenant, annoncer un concours

— 96 —
international de sport, qui sera ouvert entre toutes les sociétés
catholiques du monde, et pour lequel on a déjà reçu l’adhésion des
sociétés d’Italie, de France et de Belgique.
Le peuple de Rome aura une grande audience collective, comme
ce fut fait pour le dernier jubilé de Léon XIII, en 1902. Comme alors, il
sera chanté un hymne composé pour la circonstance. Sur une
proposition venue de Buenos-Aires, un concours est ouvert pour les
paroles de cet hymne entre tous les poètes de langue italienne, et, pour
la musique, entre tous les compositeurs du monde.
Enfin, il est probable que l’on demandera au Saint-Père de
permettre, à l’occasion de son Jubilé, la reprise d’une tradition chère
aux Romains, l’illumination de la coupole de Saint-Pierre. Elle se fera
désormais à l’électricité. On voudrait même que la croix qui domine la
coupole restât illuminée toutes les nuits, comme un immense phare
indiquant à tous le chemin du ciel.
Au sein du comité central, la question fut agitée si l’on enverrait
aussi cette circulaire aux évêques de France : venir leur parler de fêtes
au milieu de tant de tristesses, et de souscriptions à l’heure de tant de
ruines, n’était-ce pas cruelle dérision?
Mais on a compris bien vite que rien n’eût été plus amer aux
cœurs français que de paraître mis à l’écart de cette fête de famille.
Les Français feront donc ce qu’ils pourront; mais ce Jubilé
donnera, entre autres manifestations grandioses, le spectacle de la
solidarité tendre et effective de tous les catholiques du monde avec
ceux de leurs frères qui sont pour le moment sous le pressoir, et le
spectacle aussi de la générosité des Français. Car, malgré tout, ils ne
seront pas sûrement les derniers à témoigner de toutes les façons au
Souverain Pontife Pie X leur affection filiale, leur reconnaissance
profonde, leur attachement indomptable.
(Univers, 21 janvier 1907.)
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II
PROVINCE DU NORD
________
Jubilé sacerdotal du R. P. Chalmet.
Le 21 décembre dernier, un de nos Pères les plus vénérables de la
maison de Paris, le R. P. François Chalmet, célébrait le cinquantième
anniversaire de son ordination sacerdotale.
Ils sont nombreux, dans la Congrégation, ceux qui connaissent le
R. P. Chalmet, mais pas plus nombreux que ceux qui l’aiment ; car il
est de la famille de cet aimable saint, Eusèbe de Verceil, à qui le
Bréviaire décerne cet éloge : « Ses diocésains ne mirent aucun
intervalle entre le voir, l’estimer et l’aimer. »
Par sa jovialité de bon aloi, le P. Chalmet a fait, pendant quarante
ans, les délices des Pères qui habitaient la Maison générale ou de ceux
qui en étaient momentanément les hôtes. Est-il un seul de nos
missionnaires qui ne se souvienne, et avec plaisir, de l’accueil reçu du
P. Chalmet et des joyeux moments passés près de lui?
Saint Jean Berchmans fut, pendant son noviciat, d’une humeur
toujours si égale, il fit montre d’une telle affabilité et même d’une telle
gaieté, que ses condisciples le surnommèrent frère Hilaire (Hilaris). La
vue de notre vénéré Jubilaire rappelle spontanément ce souvenir. Au
jour de sa profession, ajouta-t-il aux trois vœux de religion celui d’être
toujours affable, gracieux, attentif à dire le mot qui met le sourire aux
lèvres et la joie au cœur ? Nous le supposerions, tant il a été fidèle à
réaliser ce programme. Qui aurait recueilli toutes les perles jaillies de
ses lèvres en remplirait des écrins et même... des valises.
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De saint François de Sales dont il aime, dans ses instructions, à
rappeler les maximes et les conseils, le R. P. Chalmet a
particulièrement retenu et mis en pratique cette recommandation :
« Une joie douce et modérée doit être l’âme de la conversation ; aussi
louait-on beaucoup saint Antoine et saint Romuald de ce que toutes les
austérités ne leur avaient rien fait perdre d’un air de politesse et de
gaieté qui ornait leur personne et leurs discours. » Avoir à cent vingt
ans, comme le vénérable Fondateur des Camaldules, toutes les
amabilités de la jeunesse, quel mérite !
Sous les majestueux cloîtres de l’abbaye de Royaumont dont il
était parfois l’hôte, le P. Chalmet avait coutume de lire, relire et méditer
cette parole que saint François de Sales prête à saint Louis, fondateur de
cette illustre abbaye, à l’adresse des religieux qu’il aimait à y voir, mais
dont l’esprit sérieux tendait à transformer les récréations en conférences
philosophiques : « Mes vénérés Pères, ce n’est pas ici le temps de
raisonner, mais de se divertir de quelques bons mots ; ainsi, que chacun
dise librement et honnêtement ce qu’il voudra. » Et l’aimable roi
confirmait ce conseil par l’exemple qu’il donnait aux religieux du XIIIe
siècle, et, à distance ............. au bon P. Chalmet.
Cette imperturbable amabilité a valu à notre vénéré jubilaire de
nombreuses amitiés : amitiés fidèles, persévérantes, demeurées telles
malgré la distance, le flux du temps, les vicissitudes de la vie ; amitiés
dont le Sage de l’ancien temps dirait : « Vin nouveau qu’un nouvel ami;
il vieillira, et vous le boirez avec suavité. » Ce nectar de l’amitié, plus
doux et plus fortifiant que ces bons vins des coteaux de la Moselle qui
flattent le goût, réjouissent le cœur, activent les fonctions vitales, emplit
la coupe du bon P. Chalmet qui voit l’automne de sa vie réjouie par
l’amitié qui embellit son printemps.
À former et à maintenir cette amabilité, la grâce a aidé la nature.
Si un philosophe contemporain a pu écrire :
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« La politesse est la fleur de l’humanité, et celui-là n’est pas assez
humain qui n’est pas assez poli » ; à plus forte raison pouvons-nous
dire: L’amabilité est la fleur de la sainteté, et celui-là n’est pas assez
saint qui n’est pas assez aimable.
Pour être conquérante, la sainteté réclame cette splendeur.
« Qui plaît est roi, disait autrefois Massillon à ses prêtres ; qui ne
plaît pas n’est rien. » L’heure n’est pas venue de raconter l'abondante
moisson spirituelle, fruit de la bonté du vénéré P. Chalmet. Ceux qui
ont vu et qui voient l’interminable procession d’âmes qui vont
s’agenouiller à son confessionnal pourraient seuls nous instruire; mais
savent- ils tout ?
Quand la persécution, à la fois hypocrite et violente, qui désole
l’Église de France, ferma notre chapelle de Notre-Dame de Lourdes, à
Paris, on aurait pu craindre que le bienfaisant ministère du P. Chalmet
ne fût, sinon interrompu, du moins bien amoindri. Mais c’était compter
sans l’attrait irrésistible qui porte les âmes vers le dévouement dont
elles bénéficient. Dans l’église de la Trinité, l’humble apôtre vit
promptement se reformer et grossir la légion d’âmes confiantes qui lui
demandent d’interpréter en leur faveur les volontés divines, et, une fois
de plus, là où était le corps, là aussi on vit se rassembler les aigles.
C’est dans l’exercice de cette vie apostolique qui, au sein de la
grande ville qu’est Paris, achemine le P. Chalmet vers le confessionnal
où il siège durant des journées entières, ou vers le chevet des malades,
seul but qu’il donne à ses sorties, nous nous en voudrions de dire : à ses
promenades, qu’arrive le cinquantième anniversaire d’une ordination
sacerdotale qu’il était impossible, malgré le deuil de l’Église de France,
de ne pas commémorer devant le bon Dieu.
Cette fête aux proportions bien modestes demeura strictement
familiale et ne prit aucun caractère officiel, bien que, par l’entremise de
notre R. Père Procureur près du Saint-Siège, le Souverain Pontife eût
envoyé au vénéré Jubilaire une paternelle bénédiction.
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Ceux de nos Pères qui exercent le saint ministère à Paris se
réunirent auprès de leur frère aîné, dans la chrétienne et hospitalière
maison qui lui a si généreusement ouvert ses portes. Notre
reconnaissance envoie un cordial merci à M. le vicomte de B... et à sa
famille. Puisqu’ils ont reçu et abrité sous leur toit Jésus-Christ chassé
de son domicile dans la personne de ses prêtres, ils mériteront
d’entendre sortir de sa bouche la parole d’infinie consolation : « J’étais
étranger, et vous m’avez reçu; en échange, habitez dans le palais royal
de mon éternité. »
Par une coïncidence imprévue mais très heureuse, le R. P. Baffie,
Assistant général, obligé de traverser Paris pour se rendre à Rome,
après la visite canonique de nos maisons de Belgique, apporta au
vénérable Jubilaire la bénédiction, les félicitations et les vœux du T. R.
Père Général. Le R. P. Favier, Économe général, présent à Paris depuis
plusieurs semaines, était là aussi, associant plus intimement
l’administration générale aux vœux formulés par les Pères qui vivaient
autrefois réunis ou à la rue de Saint-Pétersbourg, ou à l’ombre du
sanctuaire du Sacré-Cœur à Montmartre.
Les Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux prirent à tâche de
faire oublier à celui qui, depuis quarante ans, a mis sou zèle, sa
connaissance des âmes, sa prudence au service de leur Congrégation,
que la chapelle de la Maison générale était fermée au culte et interdite
aux religieux qui l’avaient élevée.
Le matin du 21 décembre, dans leur oratoire de la rue de Milan,
elles formèrent une couronne de pieuse vénération au prêtre qui puise,
chaque jour, de nouvelles lumières et de nouvelles forces à leur autel ;
le soir, dans leur chapelle de la rue de Clichy, les Sœurs de l’Espérance
convièrent à un salut solennel toutes les personnes qui doivent et qui
donnent plus de reconnaissance au bon P. Chalmet.
Le R. P. Thureau, socius et représentant de notre Econome
général à Paris, édifia ce pieux et sympathique
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auditoire par une allocution de circonstance, jaillie de son cœur et qui
allait droit au cœur.
Un seul mot pour finir. Les deux incomparables religieux dont
saint François de Sales a immortalisé, dans son Introduction à la vie
dévote, l’humeur aimable et enjouée, saint Antoine et saint Romuald,
atteignirent, l’un la cent cinquième, l’autre la cent vingtième année de
leur âge. Nous faisons des vœux pour que le bon P. Chalmet, leur
émule en amabilité, soit leur concurrent très heureux en longévité, ce
qui nous donne une vaste marge pour écrire en gros caractères :
Ad multos annos !
__________
III
PROVINCE D’ALLEMAGNE
Historique de la fondation de la Maison
de Maria-Engelport.
Le R. P. Scharsch, Assistant général, a bien voulu interroger ses
souvenirs de Provincial d’Allemagne et communiquer aux Missions le
récit qu’on va lire de la fondation de Maria-Engelport.
En racontant les péripéties de son oeuvre, le fondateur n’a pu
cacher les émotions qu’elles lui causèrent et que nos lecteurs
partageront.
Sans doute, il n’est pas loisible à. tous de ressentir la même complaisance que Jacob trouvait en son Benjamin ou la même prédilection qu’il
avait pour Joseph ; du moins, tous les nôtres se réjouiront de ce qu’un nouveau
joyau soit venu embellir le trésor de la famille, et, pour parler sans image, tous
rendront grâce à Dieu de ses bienfaits et s’uniront au R. P. Scharsch pour
appeler les bénédictions du Ciel sur l’antique sanctuaire de Marie Immaculée
dont les Oblats sont fiers d’être les gardiens.

E. D.
L'histoire de la fondation de Maria-Engelport remonte à l’année
1901. La Maison d’Arnheim venait d’être fondée pour nos Pères

Missionnaires. Le gouvernement du Royaume
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de Prusse tenait encore à son principe de classer les Congrégations et
les Ordres religieux en deux catégories bien distinctes : les uns qui
devaient s’occuper de missions dans les colonies ; les autres qui étaient
tolérés pour les missions de la mère-patrie.
Cette délimitation était si rigoureuse qu’elle a conduit même à
des décisions gouvernementales qu’on ne saurait comprendre à
première vue. Ainsi, il nous fut défendu à Hünfeld de desservir
temporairement l’église d’un petit village des environs parce que, disait
la défense, « nous n’étions pas autorisés à Hünfeld pour ce ministère. »
Les Congrégations qui s’occupaient des missions étrangères recevaient
facilement l’autorisation pour l’ouverture de maisons de formation,
tandis que les Ordres religieux qui s’occupaient des missions à
l’intérieur du pays ne pouvaient l’obtenir. Pour ce motif les
Franciscains ont dû transférer leur juniorat en Hollande. Mgr Hespers,
l’éminent prélat qui s’occupe des intérêts catholiques de nos missions,
nous disait un jour que de tous les côtés on cherchait à faire comprendre
au gouvernement que cette classification de privilèges était
inadmissible.
Dans le rapport sur la fondation d’Arnheim on a déjà fait
remarquer les difficultés qui s’opposaient à la création d’une maison de
missionnaires dans le royaume de Prusse. Dans les autres pays de
l’empire, la difficulté était encore plus grande, comme l’expérience
l’avait amplement prouvé, et c’est en raison de ces difficultés que nous
avions été forcés de nous établir en Hollande, sur les bords des pays
allemands, lors de la fondation de la maison d’Arnheim.
Il fallait donc penser à tourner cette difficulté. Gomme les
maisons d’éducation et d’utilité particulière pour les Colonies avaient
plus de chances d’être agréées par le Gouvernement, nous pensâmes
mettre en avant la question de l’éducation de nos chers Frères convers.
Le moment était propice ; les succès agricoles remportés par nos Frères
en Cimbébasie nous avaient acquis la bienveillance du
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Gouvernement. Après avoir pris toutes les informations nécessaires sur
l’opportunité du moment, le Père Provincial adressa le 23 août 1901
une pétition au Ministre des Cultes, à l’effet d’obtenir l’autorisation de
fonder une maison pour l’éducation professionnelle de nos frères
convers en vue des intérêts coloniaux.
À Berlin, nous avions nos amis pour soutenir notre cause.
Nommons ici le Prince d’Arenberg, le député Müller de Fulda, M.
Vronte, alors député au Landtag prussien. Le Directeur des Colonies
nous était lui-même très sympathique, parce que — disons-le à la
louange de nos chers Pères de la Cimbébasie — les Oblats avaient su
partout vivre en bonne harmonie avec les autorités civiles, tout en
faisant leur devoir.
Le 20 juillet 1902, nous reçûmes l’autorisation demandée, à
condition pourtant de nous entendre avec le Gouvernement sur le choix
de l’emplacement de la nouvelle maison. Pour mieux arriver à notre
but, nous demandâmes au Gouvernement de vouloir bien nous désigner
lui-même la province qui lui conviendrait le plus. La réponse ne se fit
pas attendre et l’on nous dit de nous établir dans le Rheingau, c’est-àdire sur les bords du Rhin, entre Ems, Rüdesheim et Wiesbaden : c’était
dans le diocèse de Limbourg, sur la Lahn.
Cette dernière réponse nous arriva le 6 août 1902. On se mit
aussitôt à chercher l’emplacement le plus convenable pour la nouvelle
maison. Le R. P. Kieffer et le Père Provincial n’oublieront jamais le
voyage d’exploration qu’ils firent ensemble en ce mois d’août 1902.
Qui connaît les sites si pittoresques, les paysages si gracieux qui
bordent le Rhin, qui a jamais vu toutes ces merveilles de la nature va
croire que leur voyage a été une de ces joyeuses excursions de touristes
qui profitent des vacances pour voir du monde et du pays. Si quelque
espiègle l’avait pensé en voyant les deux explorateurs prendre leur
bâton de voyage, combien se serait-il trompé !

— 104 —
De fait, nos voyageurs connurent toutes les angoisses de l’âme,
tous les serrements de cœur, disons toutes les désolations éprouvées
déjà tant de fois aux heures d’événements nouveaux et importants.
Rappelons seulement ici que plusieurs propriétés dont le P. Kieffer et le
Père Provincial firent l’inspection pouvaient convenir à nos projets. À
Geisenheim surtout, sur les bords du Rhin, dans un site charmant, on
leur offrait une propriété qui aurait pu s’adapter au but de notre
nouvelle fondation. Mais le bon Dieu avait d’autres vues.
En effet, après ce voyage d’exploration, la première chose à faire
était d’entrer en pourparlers avec l’évêque de Limbourg, Mgr Willi, de
l’Ordre des Cisterciens. Nous n’étions pas sans inquiétude sur l’issue de
cette démarche. N’insistons pas.
Après avoir obtenu une audience de Monseigneur de Limbourg,
le Père Provincial partit le 12 août pour cette ville. L’audience fut assez
longue. Le résultat fut ce qu’on pouvait prévoir : une réponse négative à
notre projet. Le Père Provincial eut encore le temps de reprendre le
train suivant pour Hünfeld, bien résolu d’amener Monseigneur à
réfléchir sur son refus, fait aussi rapidement, et à nous donner une
réponse par écrit. Aussi, dès son arrivée dans sa cellule, il adressa la
lettre suivante à Monseigneur de Limbourg :
Couvent de Saint-Boniface, Hünfeld, le 13 août 1902.

« MONSEIGNEUR,
« Je crois devoir revenir sur l’affaire qui m’a conduit hier à
Limbourg et, en toute humilité, présenter à Votre Grandeur l’exposé
écrit de l’objet de ma demande.
« Tout d’abord, je me permets de dire en passant que notre
Congrégation a été approuvée par le Saint-Siège « in forma specifica. »
Nous nous efforçons, « sub regulis, efformandis ad pietatem adeo
opportunis » (Litteræ Apostolicæ), de mener une vie vraiment
religieuse. Quant
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aux études, nos frères scolastiques font deux années de philosophie et
quatre années de théologie. Sans parler de nos différents scolasticats,
dans celui de Rome il y a environ soixante élèves qui fréquentent
pendant sept ans l’Université grégorienne. Un coup d’œil sur la liste
des prix qui y sont remportés pourra facilement convaincre Votre
Grandeur que, depuis longues années, les récompenses les plus
nombreuses ont été décernées à nos élèves.
« La maison religieuse pour laquelle j’ose aujourd’hui demander
très humblement l’autorisation à Votre Grandeur est destinée à être une
école coloniale pour les Missions, dans laquelle nos Frères convers
recevraient, avec les principes de la vie religieuse, une éducation professionnelle plus soignée et plus pratique. Cette école est désirée par un
grand nombre de nos députés catholiques au Reichstag ; elle serait une
imitation de l’école coloniale protestante de Witzenhausen sur la
Werra; car, hélas! encore en cela les protestants avaient devancé les
catholiques. Par ailleurs, comme, dans nos missions de la Cimbébasie,
la culture de la vigne réussit fort bien et que le Gouvernement favorise
tout effort dans cette direction, ce même Gouvernement nous a assigné
lui-même le district du Rheingau comme lieu de notre fondation. Cette
école, que nous avons en vue, est donc un établissement qui répond aux
désirs plusieurs fois répétés de nos députés et aux intentions du
Gouvernement ; elle est appelée à faire un grand bien pour la
conversion des infidèles; par l’application du principe « ora et labora »
chez les nations païennes, elle en fera de bons chrétiens, des hommes
civilisés.
« Si aujourd’hui notre projet devait échouer, qu’en pensera-t-on ?
Car il est notoire que le Gouvernement a approuvé cette fondation
religieuse. Celui-ci n’aura-t-il pas raison de s’étonner de ce refus
d’approbation de la part de l’autorité épiscopale ? On lui reproche tant
d’entraver la vie catholique, les ordres catholiques, et, encore
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le 10 août dernier (1902), la Vôlnische Volkszeitung se plaignait du
refus fait par le Gouvernement à une demande de fondation à
Leobschütz de la part des Pères Franciscains. Comment blâmer encore
le Gouvernement, si cette œuvre catholique, qu’il approuve, était
désapprouvée par ailleurs ?
« Les motifs que Votre Grandeur a daigné m’exposer, pour me
laisser entrevoir une réponse négative, sont : 1° La proximité de deux
maisons de Missions dans le même diocèse, qui est déjà bien petit : la
maison des Pères Pallottins et celle des Pères Oblats; 2° l’habitude des
quêtes de ces maisons de Missions. C’est là, si je ne me trompe, le
résumé de la réponse que Votre Grandeur a bien voulu me faire.
« Le premier motif pourrait bien n’avoir pas une valeur décisive.
En effet, les Pères Pallottins ont leur maison dans la ville de Limbourgsur-Lahn, tandis que nous désirerions nous établir dans l’extrême-sud
du diocèse. Je me bornerai à cette remarque, car je la crois trop bien
fondée. Par ailleurs, le but des deux établissements est si différent que
les intérêts respectifs n’auront pas à venir en conflit.
« Le second motif est généralement presque le seul qui vienne en
ligne de compte dans le refus fait aux projets de fondations religieuses.
« En Angleterre, au mois de juillet 1897, cent quatre- vingtquatorze évêques anglicans lançaient une lettre collective, par laquelle
ils invitaient tous les fidèles et l’État lui-même à soutenir de leurs
prières et de leur argent l’Œuvre des Missions. Et pourtant, ils sont
nombreux les missionnaires et les sociétés évangéliques entretenus par
la seule Angleterre ! On les aide néanmoins, on cherche à en augmenter
le nombre, parce que, « à notre époque, les missions étrangères sont
l’œuvre principale de la nation anglaise. » C’est ainsi que s’expriment
les prélats anglicans.
« Cependant, je dois dire que ce que Votre Grandeur
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déclare avoir appris dans le diocèse de Fulda ne répond pas à la réalité.
Nous ne quêtons pas, mais nous ne refusons pas les dons qui nous sont
faits, ce que personne ne peut nous reprocher. Sans doute, on a lancé
dans le public les hypothèses les plus fantastiques, car on ne pouvait
savoir avec quelles ressources nous avions pu construire le couvent de
Saint Boniface, comment nous pouvions vivre. Eh bien, Monseigneur,
je puis répondre à cela que nous n’avons reçu que très peu du diocèse
de Fulda. C’est possible, sans doute, et cela peut se passer encore
ailleurs, que l’un ou l’autre religieux, à l’insu des supérieurs, se montre
indiscret dans ses relations avec les bienfaiteurs ; mais ce sont là des
faits isolés, qui ne changent pas la manière d’être de toute une
Congrégation.
« Disons aussi que ces accusations, dont il est question ici,
prouveraient un manque de reconnaissance, pour ne pas dire un manque
de clairvoyance. Car notre présence dans le diocèse de Fulda est une
vraie fortune pour nos catholiques. Des sommes bien importantes
partent du couvent pour enrichir nos fournisseurs, et en cela le défunt
roi protestant de Hollande calculait mieux, quand il ouvrit son petit
royaume à des centaines de maisons religieuses; car il n’y voyait pas
une perte pour son pays, mais un revenu considérable. La vie catholique
n’a pas souffert de cette accumulation de couvents, mais elle s’est
développée, comme les journaux le constatent tous les jours.
« Les explications précédentes, qui constituent les motifs de ma
demande en autorisation, sont en même temps une réponse aux
objections si franches et si loyales que Votre Grandeur me fit lors de
ma visite. J’ai la confiance que, par ces lignes, j’ai réussi à écarter
toutes les difficultés qui s’opposeraient à notre projet. C’est pourquoi
j’ose très humblement renouveler ma demande : Que Votre Grandeur
daigne, dans sa bienveillance, accorder l’autorisation épiscopale pour
l’érection de notre école coloniale, projetée dans le sud du Rheingau.
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« Un exemplaire de nos saintes Règles est à la disposition de Sa
Grandeur, dès qu’elle daignera en exprimer le désir.
« Veuillez, etc.
« P. S. SCHARSCH, O. M. I.
« Provincial. »
Pour comprendre toute la portée de cette lettre, il faudrait être
complètement au courant de bien des difficultés dont le récit nous
entraînerait au delà des limites de ce rapport. Le Père Provincial
poursuivait son but en écrivant cette lettre ; il n’espérait pas faire
revenir Monseigneur sur une détermination qui lui avait paru définitive;
mais il fallait arrêter un courant d’opinions défavorables aux religieux
missionnaires. Et précisément quelques jours après, à Fulda, le 18 août,
devait avoir lieu la réunion annuelle des Évêques de Prusse. Le Père
Provincial désirait que sa lettre parvînt à Monseigneur de Limbourg
avant cette date, dans l’espoir qu’elle arriverait ainsi jusqu’à la réunion
des Évêques ; et il pensait qu’elle ne manquerait pas de produire son
effet. Les événements ont prouvé depuis que son espoir n’était pas vain.
Quelques jours après la conférence, il vit Monseigneur de Fulda, qui lui
apprit qu’il devait s’adresser en toute confiance à l’Évêque de Trèves,
et que Mgr Korum accepterait sa proposition. Que s’était-il passé ? Mgr
Endert ne le dit pas explicitement, mais le ton de sa voix, son sourire
confirmaient le Provincial dans l’idée qu’on avait parlé de sa lettre à la
Conférence des Évêques.
Le 28 août 1902, il reçut enfin la réponse de Mgr Willi, dans
laquelle nous lisons le passage suivant : « Après que Monseigneur
l’Évêque du grand diocèse de Trèves s’est déclaré prêt à vous recevoir
dans son diocèse, il ne vous sera pas difficile de trouver un
emplacement convenable pour votre établissement dans les contrées si
catholiques et si riches en vignobles de la Sarre. »
Après la réception de cette lettre, le Père Provincial
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s’empressa d’aller à Trèves, où l’attendait Mgr Korum. Disons ici que
Mgr Korum connaissait le Père Provincial depuis bien longtemps.
Pendant la guerre de 1870, un épisode assez tragique amena M. l’abbé
Korum, de Strasbourg où il se trouvait, à Dinsheim (Alsace), village
natal du Père Provincial. Les francs-tireurs venaient de descendre des
Vosges pour attaquer l’armée allemande qui campait à Mutzig, petite
ville à une demi-heure de Dinsheim. Le signal de l’attaque avait été le
son de l'Angélus qui, de bon matin, retentissait habituellement dans la
vallée si belle de la Bruche. Sans doute, le sacristain, qui en sonnant
accomplissait son devoir, ne connaissait pas l’intention des francstireurs ; mais après la bataille, le village fut cerné par l’armée et, parmi
les otages, se trouva M. le curé Reibel, oncle de notre frère scolastique
Reibel et ami de M. l’abbé Korum. À cette nouvelle, ce dernier
intervint avec un grand courage et une grande habileté, et les otages
furent relâchés. C’est dans ces circonstances que le Père Provincial vit
pour la première fois celui qui depuis s’est toujours intéressé à tout ce
qui le touchait.
Cette bonté de la part de Monseigneur ne se démentit pas dans
cette nouvelle rencontre de 1902. Il lut attentivement les différentes
pièces qui constituaient déjà le dossier de la fondation projetée et donna
immédiatement son acquiescement. Pendant le dîner, il fut convenu que
l’emplacement de notre résidence serait dans la région comprise entre
Bingerbrück, Coblentz et Cochem.
Il fallait donc se remettre à la recherche de cet emplacement.
Avant de raconter les péripéties de ce voyage, il faut mentionner deux
visites du Père Provincial à Berlin, qui ont particulièrement contribué à
la réalisation assez rapide de nos vœux. À l’occasion du Congrès
colonial, tenu à Berlin en octobre 1902, il eut l’occasion de voir le
Directeur des Colonies, M. Stübel, qui s’intéressa vivement à notre
nouvelle Œuvre. Ensuite, le 2 novembre, il fut
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rappelé à Berlin, où il assista la comtesse de Schlitz à ses derniers
moments. Ce fut à l’occasion des funérailles de la comtesse qu’il fut
reçu par Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne. Comme celui-ci avait eu
dans la comtesse de Schlitz une amie d’enfance, à raison de cette
circonstance il se montra particulièrement favorable au confesseur de la
comtesse.
On ne saurait croire combien nous a été utile cette rencontre que
le bon Dieu avait ménagée au Père Provincial. Les idées monarchiques
sont encore si fortement enracinées dans ces pays, que tout heureux
mortel qui a pu voir le Chef de l’État devient lui-même l’objet d’une
attention particulière.
Quand, plus tard, après avoir consulté les meilleurs juristes de
Cologne, de Fulda et de Gochem, à l’exemple de plusieurs autres
Sociétés religieuses, nos immeubles de Hünfeld et d’Engelport furent
vendus à une société civile, le Père Provincial s’adressa directement à
l’Empereur pour obtenir la remise, à titre gracieux, des droits de timbre
et d’enregistrement : ce qui fut accordé.
Le 12 novembre, le Père Provincial se mit à visiter les différentes
propriétés qui nous étaient offertes, à la suite d’une annonce parue dans
les journaux. Inutile d’entrer dans le détail de ces recherches. Le 13 au
soir, il était à la gare de Goblentz, harassé de fatigue après deux
journées de courses incessantes. Au milieu de tant de combinaisons,
l’idée lui vint tout à coup que, non loin de Coblentz, sur la ligne du
chemin de fer qui conduit de Coblentz à Trèves, à Pommern, un Père
revenait de prêcher une mission chez M. le curé Haubrich. Sans nul
doute, c’était son ange gardien qui lui avait suggéré cette pensée; et,
assez tard, le Père Provincial arrivait à Pommern, où M. le curé, averti
par télégramme, l’attendait à la gare. C’est là que fut prononcé, pour la
première fois, le nom de Maria-Engelport.
Le 14 novembre, deux voyageurs cheminaient sur la
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route de Pommern à Carden, pour passer ensuite la Moselle et se diriger
vers les collines escarpées qui, à cet endroit, se sont gracieusement
retirées pour donner au village de Treis la place voulue pour s’y asseoir.
De là, on pénètre dans une vallée, qu’on ne découvre qu’au moment d’y
entrer. L’accès en est encore aujourd’hui défendu par les ruines des
deux châteaux-forts de la Wildenburg et de la Tour de Treis. Une route,
large et parfaitement entretenue, conduit dans la vallée du Flaumbach.
D’autres, plus habiles, ont parlé et parleront encore de la beauté de cette
vallée qui, en pente très douce et à peine sensible, s’enfonce dans le
massif du Hünsrüch pour s’abreuver dans les sources du Flaumbach, se
parer aux jours du printemps de tout ce que les forêts, les champs et les
prairies peuvent produire de fleurs et de verdure et s’animer des chants
d’une légion d’oiseaux, grands et petits.
À 8 km. 6, les deux voyageurs se trouvèrent tout à coup devant
l’ancien couvent de Maria-Engelport. En entrant dans la cour, on voyait
à gauche l’ancien moulin à eau, avec des écuries attenantes; plus loin,
dans la même direction, les ruines de l’ancienne église dont les murs,
entrecoupés, se dressaient lugubrement dans les airs. Devant nos
voyageurs se trouvaient les ruines du couvent, dont les pans de murs ne
présentaient plus que les contours de la construction d’autrefois. Une
partie des murs étaient construits sans mortier, avec de la terre
seulement. À première vue, on s’apercevait que plusieurs siècles
avaient construit, reconstruit à cette place. Le tout était enveloppé de
noisetiers, de ronces et d’épines, comme pour défendre au profane d’y
pénétrer. À droite, immédiatement à l’entrée, se trouve encore
maintenant l’ancienne maison des domestiques, avec quelques
chambres au rez-de-chaussée et au premier étage. Personne n’y
demeurait alors. Durant deux mois seulement de l’année, le propriétaire
et sa famille y prenaient leurs vacances. En face de ces ruines de
l’ancien Engelport, s’ouvre largement la vallée en forme

— 112 —
d’amphithéâtre. La vue se repose avec bonheur sur ces prairies qui
s’étendent au loin, sur ces coteaux appelés Engelskőpfen (têtes
d’anges), sur les eaux limpides du Flaumbach qui vient bondir à vos
pieds pour disparaître au milieu des bosquets de peupliers, d’aulnes et
de charmilles. Comme les anciens religieux savaient bien choisir
l’emplacement de leur couvent !
Le Père Provincial revint plusieurs fois pour se faire une idée
bien exacte de la propriété, de sa position, de tout ce qui pouvait en
rehausser ou déprécier la valeur. Pour s’éclairer davantage, il constitua
une Commission d’hommes compétents pour recevoir une appréciation
digne de foi sur l’état et la valeur de la propriété. Cette propriété était
grande d’environ 35 hectares. À l’exception des écuries et de la maison
des domestiques, les autres ruines n’avaient aucune valeur,
dépréciaient, au contraire, la propriété, en encombrant la seule place
vraiment favorable à des constructions nouvelles. Le moulin, avec sa
chute d’eau, présentait un avantage considérable, mais il fallait le
reconstruire. Il y avait des terres de différentes qualités, le tout était
abandonné et négligé. La distance de la Moselle à Engelport mesurait
exactement 8 km. 6. Cependant, la propriété avait une vraie valeur et la
sentence de la Commission fut favorable. Par contre, malgré les
recherches les plus actives, il eût été difficile de trouver un terrain et
des conditions plus favorables dans le district que nous assignait
l’autorité épiscopale comme emplacement de notre future Maison. Dans
une note du R. Père Kieffer, celui-ci fait observer avec beaucoup de
justesse que dans ces pays, le long du Rhin et de la Moselle, le prix du
mètre carré revenait à 3 marks pour les vignobles, et qu’on ne trouvait
guère à acheter des terrains de labour et de prairie, parce que le peu
qu’il y en a ne suffit pas aux besoins de la population. Toutefois, le
Père Provincial ne voulait pas se prononcer encore sur l’opportunité
d’acheter cette propriété ; il fallait prier et réfléchir ; d’ailleurs,
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pourrait-on en devenir propriétaire, le Gouvernement donnera- t-il son
adhésion? Le Conseil provincial et l’administration générale seront-ils
pour l’acquisition de cet immeuble ? Autant de questions qui
demandaient une solution.
Le 21 janvier 1903, nous devions avoir notre Conseil provincial
qui aurait à statuer définitivement sur la proposition de la nouvelle
fondation à Engelport. En attendant, il fallait au Provincial un
consentement préalable pour continuer à traiter cette question et à
l’étudier sous toutes ses faces. Il interrogea les consulteurs provinciaux
et l’administration générale. Le vote a été unanime pour l’achat de
Maria-Engelport. La difficulté principale était certainement
l’éloignement de la gare. À raison du but qu’on se proposait par cette
fondation, comme nous le verrons dans la suite, on n’a pas cru devoir
s’y arrêter. « L’éloignement du chemin de fer, écrivaient les RR. PP.
Bach et Léglise, le 22 novembre, ne sera pas un grand inconvénient;
peut-être sera-t-il un avantage sous certains rapports. » En effet, tous
ceux qui ont vécu à Saint-Ulrich ont toujours aimé cette maison : son
isolement en fait le charme; après le travail des missions, on s’y repose
à l’aise, personne ne vous dérange et vous ne dérangez personne.
L’assentiment des RR. PP. Ravaux et Kassiepe, le 29 novembre 1902,
fut également sans restriction (1).
L’approbation du Conseil général ne se fit pas attendre. Le R. P.
Tatin voulut bien ajouter à sa lettre ces mots d’encouragement : « Cette
maison sera pour la formation des frères convers ce que Hünfeld est
pour la préparation des missionnaires. »
Mgr l’évêque de Trèves fut très heureux du choix que nous
voulions faire de cette ancienne abbaye. Dans ces

(1) Dans une lettre particulière, du 29 novembre, le R. P. Kassiepe fit une
remarque très juste : « À Engelport, nous n’aurons à craindre aucun conflit avec le
clergé paroissial. J’espère que vous réussirez à terminer heureusement cette affaire pour
le bien de la Congrégation et de la Province. »
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conditions, on pouvait donc entrer en négociations avec le propriétaire
de Maria-Engelport.
Ce propriétaire était un certain M. Philipps, protestant, fils d’un
pasteur protestant, professeur de théologie protestante et membre du
conseil d’administration de la société évangélique de Barmen. Tous les
ans, il passait ses vacances avec sa famille à Maria-Engelport, et depuis
de longues années il ne manquait jamais de venir respirer l’air si pur de
cette vallée et surtout pêcher la truite dans le Flaumbach, ce qui était
son occupation favorite. De l’avis de toutes les personnes bien au
courant des affaires et que nous nommerons dans la suite, M. Philipps
n’aurait jamais vendu sa propriété à une société religieuse catholique, et
cela par principe, sinon par sincère attachement pour ces lieux où il
prenait depuis si longtemps ses vacances les plus belles et les moins
coûteuses.
M. le curé Haubrich fut l’un des plus ardents promoteurs de
l’œuvre d’Engelport. C’est un homme à l’âme ardente, à la foi vive et
capable des plus grands travaux quand il s’agit des intérêts religieux.
C’est lui qui, le premier, nous indiqua Maria-Engelport et qui, depuis ce
jour, n’a cessé de s’intéresser à cette fondation comme à son œuvre
personnelle. Il est impossible de raconter ici en détail toutes les
démarches qu’il fit en notre faveur. Qu’on nous permette cependant de
raconter une petite anecdote qui montre l’esprit de foi dont s’animaient
nos bienfaiteurs; elle intéressera certainement. Voici ce que M. le curé
écrivait au Père Provincial, le 9 janvier 1903, en un temps où les
pourparlers avec M. Philipps étaient presque sans espoir de succès.
« Aujourd’hui, je suis allé seul à Engelport. Dans une niche tout à fait
cachée, j’ai placé une statuette de la sainte Vierge. Je l’avais reçue
d’une sainte religieuse de Metz qui est maintenant dans l’éternité. C’est
la statue miraculeuse de Luxembourg. Que Marie prenne ainsi
possession de sa propriété d’autrefois. De plus j’ai mis, à plusieurs
endroits des ruines,
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des médailles de l’Immaculée-Conception, de saint Joseph, de saint
Benoît, pour chasser l’atmosphère protestante... Marie triomphera de
toutes les difficultés. Continuons nos prières ; Marie est de nouveau
chez elle, elle saura donc remettre la propriété entre les mains de ses
enfants. »
Le maire de Treis, M. Ritzler, a eu une grande part dans nos
négociations au sujet de Maria-Engelport. L’appui qu’il nous a donné
près du Gouvernement et sa sympathie pour nous tous lui méritent la
reconnaissance de la Province d’Allemagne.
M. Pfeil, intendant général du comte d’Eltz, fut un de ces
bienfaiteurs qui, à une haute intelligence, joignent une générosité plein
d’une noble délicatesse. Que de voyages il a faits en notre faveur ! et
pourtant chez lui la main gauche n’a jamais connu les bienfaits de la
main droite.
M. le notaire Wald fut celui qui décida M. Philipps à vendre à
une tierce personne. Le 11 janvier 1903, une promesse de vente
provisoire et hypothétique fut signée entre M. Wald et M. Philipps.
L’autorisation du Gouvernement et notre consentement étaient les
conditions de la vente définitive. Ajoutons ici qu’au commencement de
février 1903, M. Philipps aurait voulu résilier les engagements pris et
en écrivit au notaire. Pour arrêter toute tentative en ce sens, le notaire le
somma, au nom de l'honneur militaire, de s’en tenir à la parole donnée,
et M. Philipps dut reculer. Aussi, le 16 janvier nous pûmes faire un acte
de vente en règle, sous la réserve toujours du consentement de qui de
droit.
Il est impossible d’énumérer ici tous les personnages qui ont
ainsi mérité notre reconnaissance. Nous n’avons pu nous empêcher de
citer au moins les quatre noms qui précèdent, parce que ces noms sont
intimement liés aux événements de la fondation elle-même.
Le conseil provincial s’est réuni le 21 janvier 1903. Un exposé
complet des demandes faites jusque-là fut présenté et l’on s’appliqua à
bien définir la destination future de
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la maison d’Engelport. Voici le compte rendu de ce conseil :
« La maison d’Engelport sera d’abord et officiellement une
maison coloniale de Frères convers. En même temps, une résidence où
viendront les jeunes Pères au sortir du scolasticat pour se préparer au
futur ministère des missions, y composer leurs sermons, etc., où les
jeunes Pères en activité viendront de temps en temps pour repasser leur
théologie, où de temps en temps se feront des retraites générales des
Pères de la province.
« Conclusion : il faut songer à la construction de 30 à 40
chambres.
« Engelport étant un lieu de pèlerinage, on y construira une
chapelle provisoire, pour faire mieux ensuite.
« À l’unanimité, on demande au R. Père Provincial d’établir là
sa demeure et de diriger les travaux, puisqu’il a l’expérience de ces
choses. D’ailleurs, on ne voit personne en dehors de lui. »
Il faut ajouter à ce compte rendu une double considération de
toute importance : Maria-Engelport devait être une maison de retraites
pour le clergé séculier et pour les jeunes gens; et par là nous nous
conformions entièrement à nos saintes Règles. En effet, de Coblentz et
en général du diocèse de Trèves, un grand nombre de jeunes gens s’en
allaient tous les ans chez les Pères Jésuites en Hollande pour faire leur
retraite. Ces retraites se font aussi chez les Pères de Steyl. Pourquoi ne
ferions-nous pas le même essai? Tant de vocations arrivent à ces deux
ordres religieux par le moyen de ces retraites! Nous sommes à
Engelport, aux portes de Coblentz, et de tous ces pays si catholiques du
Rhin et de la Sarre; ne pourrions-nous pas prêcher des retraites
semblables, chez nous, dans cette nouvelle maison? Ceci est d’autant
plus vrai que cette idée des retraites a été suggérée au Père Provincial
par le Directeur de tous ces jeunes gens, qui autrefois, sous sa conduite,
passaient à Saint-Charles au retour de

— 117 —
leur retraite chez les Jésuites, par M. l’abbé Anheier lui-même,
aujourd’hui supérieur du petit séminaire de Trêves. Il faut ajouter
ensuite que la nouvelle fondation devait être une maison de
missionnaires. Dans ces pays si catholiques du diocèse de Trèves, les
missions sont en honneur. L’expérience faite depuis notre entrée à
Engelport a prouvé que ce travail des missions n’a point manqué, et
aussi longtemps qu’il y aura là des missionnaires d’une capacité
notoire, il en sera de même. Et pourtant nous n’étions pas encore
connus dans le diocèse, puisque nous venions de commencer dans des
conditions plutôt restreintes (1).
Le Père Provincial fut très heureux de l’unanimité de son conseil,
et ce fait l’encouragea à affronter encore une fois toutes les difficultés
qui sont inévitables dans les commencements de ces sortes d’œuvres.
Ce ne fut que par obéissance qu’il accepta la charge de supérieur local,
après tant d’autres fatigues, malgré la dure expérience du passé. La
confirmation de tous les actes de ce conseil provincial par le Conseil
général, en date du 28 janvier 1903, ne lui permit pas d’hésiter un
instant.
Il ne nous restait plus qu’à attendre l’autorisation du
Gouvernement : grâce à nos amis de Berlin, cette autorisation fut
rapidement accordée et bientôt nous reçûmes l’avis officieux de la
concession demandée. Nous pûmes dès lors penser à prendre
possession de la nouvelle résidence, et le bon Père Kieffer s’en alla à
Pommern, où M. le curé avait demandé instamment un aide pour le
ministère paroissial. De Pommern, le Père pouvait tout prévoir pour
notre installation provisoire. Le 21 février, il décrivait au Père
Provincial sa première excursion à Maria-Engelport : « Jeudi dernier,
M. le curé, M. le maire et votre serviteur,

(1) Dans son mandement de 1907, Monseigneur de Trèves, se pénétrant du mot
d’ordre de Sa Sainteté Pie X, Omnia instaurare in Christo, recommande les exercices
spirituels à tous les fidèles et ajoute des avis sur la manière de les donner dans les
paroisses.
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nous nous sommes rendus à Engelport en voiture découverte, par un
temps superbe et tout ensoleillé. Le P. Kieffer s’était enveloppé dans un
manteau fourré, emprunté à M. le curé. Une excursion dans cette vallée
étroite doit être magnifique en été, puisque, même en hiver, cette vallée
ne manque pas de charme à raison de la variété de ses paysages. Mais
comme le vent froid vous fouette le visage, jusqu’à ce qu’on se trouve
tout à coup devant Engelport, cette vallée du soleil ! Oui, je suis obligé
d’appeler Engelport une vraie vallée du soleil. D’après mes
observations, elle doit recevoir le soleil toute la journée et elle me
semble bien à l’abri contre les vents du nord et de l’est, entourée,
comme elle l’est, de montagnes qui la protègent. La différence entre la
température de la vallée si étroite qui précède Engelport et la vallée
même d’Engelport est grande, très grande. Les anciens fondateurs du
couvent ne pouvaient choisir un meilleur emplacement pour leur fin et
leur temps. Engelport est pour nous, abstraction faite de l’éloignement,
un nec plus ultra sous tout rapport. Dans cette solitude silencieuse et
cette nature si belle, nos Pères fatigués pourront reprendre complètement leurs forces. »
L’expérience des derniers temps n’a fait que justifier les paroles
du R. P. Kieffer. Oui, l’éloignement nous a fait réfléchir, mais il sera
toujours facile à la propriété d’Engelport d’entretenir même un cheval
de course pour les relations avec l’extérieur. Les autres avantages étant
si grands et si complets, le conseil provincial n’a pas cru devoir
s’arrêter à une difficulté qui pouvait se résoudre sans peine. Que de
maisons dans nos provinces qui ne sont pas précisément à côté de la
station du chemin de fer!
Nous sommes heureux d’évoquer ici le souvenir de notre bien
cher Père Münster, mort à la fleur de l’âge, alors que ses brillants
talents oratoires le mettaient au rang de nos meilleurs missionnaires. Il
écrivait, le 19 décembre 1902 : « Avant-hier seulement j’ai eu le temps
de visiter Engelport.

— 119 —
En la joie de mon cœur, j’aurais voulu vous écrire déjà dans la journée
d’hier; mais j’ai dû rester toute la journée au confessionnal. C’est avec
d’autant plus d’empressement et de joie que je profite de ce premier
moment libre pour vous dire quelle impression Engelport a fait sur moi.
Quel beau coin de terre!... Une demeure antique et sainte de notre
bonne Mère du ciel! Et puis les avantages nombreux : les pierres de
construction sont dans le voisinage, les ardoises à côté, le magnifique
ruisseau, droit de pêche, la chute d’eau, le chemin enchanteur qui conduit jusqu’à la maison, les prairies qui ne forment qu’une pièce,
l’emplacement si solitaire et si beau, la perspective d’une bonne culture
de la vigne, etc., etc., tout cela nous fait oublier les ruines et les 8
kilomètres de route. J’ai parcouru en tous sens la propriété et je doute
fort que nous puissions trouver ailleurs une place plus belle et plus
avantageuse pour une maison. De près et de loin, tout parle du bonheur
de voir bientôt surgir de ses ruines un ancien pèlerinage de la sainte
Vierge. Il faut espérer que nous réussirons à prendre possession de cette
demeure si attrayante de la bonne Mère de Dieu. Engelport sera certainement de nouveau un beau couvent, un pèlerinage aimé. » Si nous
citons cette belle lettre, c’est tout autant pour la description même des
lieux que pour montrer ce que pensaient tous ceux qui visitaient MariaEngelport. Le R. P. Münster touche la question de piété : Maria-Engelport, lieu de pèlerinage de la sainte Vierge ! Il nous semble que, pour
tout cœur d’Oblat, il y a là une satisfaction toute particulière. Dans la
lettre qui se trouve au commencement de nos saintes Règles et qui nous
fait connaître la dévotion spéciale de notre chère Congrégation, sa prédestination particulière, notre vénéré Fondateur, le médiateur
authentique entre l’autorité du Saint-Siège et la Congrégation, nous
communique l’expression de la volonté de Dieu en ces termes : « Ipse
(Leo Papa XII) munia quœ obiremus ordinavit, Sanctissimae Virginis
Deiparae
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cultum ac pietatem speciali cura promoveri mandavit, et officii quasi
proprii fecit, nomine Oblatorum SS. Virginis Mariæ sine labe conceptæ
novam sobolem decorando. » De même, si l’on médite les Lettres
apostoliques d’approbation, on ne peut que se convaincre que notre but
est de sauver les âmes par Marie; c’est là la fin de nos saintes Règles,
de nos prédications, toute notre vocation. Aussi, quelle joie pour notre
vénéré Fondateur et pour nos premiers Pères, chaque fois qu’un
nouveau sanctuaire de la sainte Vierge leur était confié ! On voit, par la
lettre du R. P.Münster, que ce sentiment filial pour notre Mère
Immaculée ne s’est pas éteint chez nous. Ce sentiment est d’autant plus
légitime que, dans l’ancien couvent de Maria-Engelport, la dévotion à
l’Immaculée Conception de Marie était officiellement établie. Dans la
liste des fondations de messes, nous en constatons plusieurs en
l’honneur de l’Immaculée Conception. Les religieuses d’Engelport
avaient l’habitude de chanter après la messe conventuelle l’antienne
suivante, que nos Frères convers chantent tous les soirs depuis notre
séjour à Engelport, pendant la courte visite au Saint Sacrement :
Hæc est prœclarum vas Paracliti Spiritus Sancti; hœc est
gloriosa civitas Dei, hœc est mulier virtutis, quœ contrivit caput
serpentis; hœc est sole speciosior, luna pulchrior, aurora rutilantior,
stellis præclarior.
Hanc peccatores devote adeamus, rea pectora tundamus,
dicentes : Sancta, sancta, sancta, Maria clemens et pia Domina nostra.
Fac nos tuis precibus consortes cœlestis gloriæ.
Le 21 mars 1903 fut signée, à Berlin, l’autorisation du
Gouvernement faite à la Province allemande de fonder une nouvelle
maison à Maria-Engelport, et le 4 avril nous fîmes notre entrée dans
notre nouvelle résidence. Elle devait être plus solennelle que nous ne le
pensions. Malgré le mauvais temps, un vrai pèlerinage s’était organisé.
M. le maire avait fait orner de sapins et d’oriflammes la
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porte principale qui conduit à la cour intérieure. Mais laissons parler ici
le Codex historicus : « Firent leur entrée à Engelport, le R. Père
Provincial Simon Scharsch, qui était en même temps supérieur local,
les RR. PP. Emile Kieffer, Joseph Hauersperger, Auguste Münster, les
Frères Auguste Dassen, François Jungen et Jacques Gollbach. À leur
arrivée, le maire de Treis, M. Ritzler, les salua en termes émus et
bienveillants et souhaita à la nouvelle fondation une heureuse prospérité
pour la gloire de Dieu et le bien de la patrie. La meilleure chambre avait
été transformée en chapelle, où l’on venait de placer un autel. À 10
heures, le R. Père Provincial célébra la sainte Messe pour la première
fois de nouveau, après cent années d’interruption. Les enfants de
l’école de Pommern, avec instituteur et institutrice, chantaient des
cantiques. Notre prise de possession d’Engelport devenait l’occasion
d’un pèlerinage pour toute cette foule de fidèles, parmi lesquels on
remarquait nos amis et nos bienfaiteurs : M. le curé Haubrich, qui a
travaillé activement à l’acquisition de notre nouvelle demeure ; M.
Ritzler, maire de Treis ; M. Künster, l’inspecteur des eaux et forêts ; M.
Pfeil, intendant en chef du comte d’Eltz; M. le notaire Wald; M. Louis,
curé de Mőrsdorf. Après l’évangile, M. le curé Haubrich esquissa en
termes bien choisis l’historique de l’ancien couvent et de ses habitants
et exprima sa joie, comme celle de toute l’assemblée, de voir cet
emplacement redevenu ce qu’il était autrefois, un lieu de prières, de
sacrifice et de bienfaisance.
« Après la messe, le R. Père Provincial prit la « parole pour
rendre grâces à Dieu, pour remercier saint Joseph, à l’intervention
duquel il attribua l’acquisition de cette nouvelle maison, pour dire sa
reconnaissance à toutes les personnes présentes, que nous pouvions
compter toutes parmi nos bienfaiteurs. Le « Te Deum », qu’on chanta
avec l’enthousiasme d’un cœur heureux, clôtura cette fête. — Pauvreté,
telle qu’un religieux se
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peut la souhaiter, solitude et silence, une demeure comme Bethléem,
mais qui abritait des cœurs contents et joyeux : voilà ce qu’est
Engelport. »
Jetons un coup d’œil sur ce nouveau Bethléem. Avouons qu’il
fallait avoir du courage pour s’établir dans cette maison si vieille, si peu
confortable. Nous entrons dans un grand vestibule qui forme le centre
de la maison; à gauche les écuries; devant vous la cuisine; à droite,
s’ouvre un petit corridor qui conduit à la chapelle, au réfectoire et à un
parloir. Plus tard, cette chapelle sera transportée dans une pièce
(marteau) qui servait de hangar et qui, sous la main habile de nos
Frères, est devenue un délicieux petit oratoire. Au premier étage se
trouvent six chambres, et sous le toit il y a un grenier en fort bon état,
mais toujours un grenier. Tous ces locaux devaient se remplir bientôt
du monde de nos travailleurs, car il fallait des bras pour faire la
restauration d’Engelport.
Ah! nos bons Frères convers! Il est difficile de raconter ici tout
leur dévouement, leur vie de sacrifice, leurs privations même, surtout
pendant ces premières années où tout était à créer, à organiser.
L’expérience nous apprend que les religieux aiment leur Congrégation
dans la mesure qu’ils se sont sacrifiés pour elle; on aime ce qui nous a
coûté de la peine. Cette expérience se vérifie toujours dans la création
de nos maisons. Heureuses les Congrégations qui connaissent de pareils
dévouements! Maria-Engelport les a vus, c’est pourquoi MariaEngelport restera une maison bénie de Dieu et de la Vierge Immaculée.
On s’est donc mis au travail; il fallait l’organiser, le diviser et
procéder avec méthode. Le premier objectif de notre activité fut de
chercher à utiliser une chute d’eau d’environ 6 mètres donnant 300
litres par seconde, ce qui nous promettait une force d’environ 18
chevaux, utilisable pour la création de la lumière et de la force
électriques, pour l’installation d’une menuiserie modèle. Il fallut pour
cela démolir l’ancien moulin et faire une nouvelle construction
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pour recevoir la turbine, les différentes machines de la menuiserie et
plus tard, si besoin est, un moulin. Le canal qui conduit de la chute
d’eau jusqu’au Flaumbach a été refait dans de meilleures conditions.
Toutes ces installations ont été et seront encore d’une utilité
inappréciable. Toutes les portes, toutes les fenêtres, etc., des différentes
bâtisses ont été faites par nos Frères avec nos machines, ce qui
représente un travail tout à fait considérable. La lumière électrique se
rencontre partout aujourd’hui et ne demande que l’entretien du matériel
et la force de l’eau.
Il fallut aussi restaurer les anciennes écuries et y ajouter une aile.
Mentionnons tout particulièrement les ruines de l’ancienne
église, dont les seuls murs subsistaient encore. Le temps avait ici
accompli son œuvre; cent années de soleil, de pluie et de glace avaient
enlevé toute consistance à la maçonnerie, en sorte que ces pans de murs
ne pouvaient être conservés qu’à la hauteur de quelques mètres. À
plusieurs endroits, ils étaient encore fortement endommagés dans leurs
bases. Dans toute sa longueur, cette église était appuyée contre une
colline humide, en sorte que le pavé se trouvait de 1 à 2 mètres audessous du chemin qui sépare l’église de la colline. Abstraction faite de
toute autre considération, ne regardant que la beauté de l’ensemble de
nos constructions futures et l’utilité absolue, il aurait mieux valu faire
disparaître toutes ces ruines, d’autant plus que la disposition plus
hygiénique de la nouvelle maison ne permettait pas de les faire rentrer
dans le nouveau plan. Toutefois, deux considérations nous ont fait
conserver ce qui était encore susceptible de restauration. Pendant des
siècles on avait prié à cette place, et nous voulions respecter ce
souvenir. Dans le chœur, on a prévu une petite chapelle pour nos Frères
convers; elle est fort belle et il faut espérer qu’un jour quelque peintre,
sorti de l’école de nos artistes de Hünfeld, y retracera l’histoire antique
du couvent. Une autre considération
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d’utilité pratique nous obligea de conserver les ruines de l’ancienne
église. En efïet, nous avions prévu les ateliers pour nos différents
métiers du côté de la turbine, en sorte que ce bloc de constructions pour
les dépendances du couvent aurait formé un ensemble bien homogène
et complètement séparé. Mais quand nous avons commencé de creuser
les fondations, nous ne pouvions trouver un fondement solide qu’à une
profondeur extraordinaire. Le terrain, à cet endroit, était autrefois un
vivier assez considérable dont parle la chronique du pays, et son sol
argileux ne présentait aucune consistance. Force nous fut de prendre
pour nos ateliers l’unique place qui nous restait, celle de l’ancienne
église. Celle-ci est devenue ainsi la maison particulière de nos chers
Frères convers, qui y ont une chapelle où ils pourront réciter leurs
offices, recevoir l’instruction religieuse, faire leur chemin de croix, etc.
Ces travaux furent faits en 1903 et 1904. Pour les exécuter, nous
avons été sans doute aidés par des ouvriers étrangers, sous la direction
de M. Joseph Weckbecker; mais le bon Dieu sait combien nos Frères
ont été d’un secours puissant et précieux. Grâce à notre force d’eau, nos
Frères ont pu moudre eux-mêmes en grande partie le sable nécessaire,
en broyant les matériaux des ruines. Ce sable a été un vrai ciment, qui a
rendu les murs de la nouvelle construction d’une certaine solidité. Ce
sont nos Frères qui ont fait le charroi de toutes les pierres, du sable qui
pouvait manquer sur place; ils ont déblayé en grande partie le terrain de
la nouvelle maison. Le travail ne manquait pas et les Frères n’ont pas
manqué au travail.
Le plan de toutes ces constructions fut l’œuvre de nos Pères
d’Engelport. Le R. P. Kieffer y fit valoir ses talents d’architecte et le R.
P. Hauersperger ses connaissances électro-techniques. Il faut remercier
ici ces Pères de leur dévouement. Le bon Dieu a vu leur travail et leurs
souffrances , il sera leur récompense. Mgr Dupanloup disait :
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« Avez-vous souffert? Si non, eh bien, il vous manque ce rayon
suprême que Dieu réserve aux élus des hautes missions et qui fait
resplendir du dernier et sublime éclat leur âme et leur cause. »
Malheureusement, la santé du R. P. Kieffer laissa toujours à désirer, à
la suite d’une pleurésie dont les premières atteintes s’étaient fait sentir à
Hünfeld et à Pommern.
Au mois d’août 1903, il quittait Maria-Engelport pour refaire ses
forces.
En l’année 1903 fut érigé à Maria-Engelport un noviciat pour nos
Frères convers. Le R. P. Hauersperger fut nommé maître des novices, et
le 15 septembre nous eûmes la consolation de donner l’habit au premier
novice. Au mois d’octobre, notre R. Père Général voulut bien nous
procurer la grande joie d’une visite malheureusement trop courte. Ce
fut une vraie fête de famille. Nos annales ont raconté au long cet
heureux événement dans le n° 165, mars 1904.
Pendant l’hiver de 1903 à 1904 commencèrent les travaux de
déblaiement pour les constructions de la nouvelle maison et de l’église.
Les plans, soit de la maison, soit de l’église, sont l’œuvre d’un Oblat,
qui en a prévu la disposition, les dimensions et le style. L’ensemble de
ces plans forme un H, dont l’un des jambages longe la route et présente
une façade assez longue dont l’église fait la partie principale. Il y a un
rez-de-chaussée et un premier étage. Le toit a reçu une structure
particulière qui permet d’avoir, pour nos Frères convers, des
chambrettes bien protégées contre le froid et le chaud. La conformation
du terrain nous permit d’avoir des caves de toute grandeur et de toute
température. Le conseil provincial demanda qu’on ajoutât au plan
présenté une prolongation des ailes du côté du levant, ce qui donna huit
chambres en plus, en sorte que la maison compte environ quarante
belles chambres, outre les chambrettes des combles et les salles communes. Au conseil du 7 janvier 1905, tenu à Arnheim par
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la nouvelle administration provinciale, on a décidé de prolonger l’église
d’une travée. Comme cette travée ne fait qu’agrandir la tribune, qu’un
arc plus massif et toute l’ornementation de la tribune elle-même
séparent de la nef de l’église, celle-ci n’a rien perdu de ses proportions
premières et de sa beauté. Il n’y a qu’une nef éclairée par une couronne
de fenêtres relativement petites, mais bien proportionnées et enchâssées
par les ogives de l’architecture. Un corridor longe le côté gauche de
l’église et sépare celle-ci de quatre petites chapelles qui doivent
recevoir des autels. D’autres pourront dire si cette église est bien
réussie.
Ce fut M. Maximilien Trimborn, frère du fameux député au
Reichstag, M. Charles Trimborn, qui fut choisi comme l’architecte de la
nouvelle maison. Pendant un séjour d’environ une semaine qu’il fit à
Engelport, il put sur place, et de concert avec le Père Provincial, étudier
le plan, le contrôler et lui donner le dernier achèvement. Disons ici que
M. l’architecte Trimborn, aujourd’hui inspecteur en chef des
constructions à Cassel, est l’ami de longue date de notre maison de
Hünfeld et un vrai bienfaiteur. La Province d’Allemagne lui doit une
sincère reconnaissance.
Après le chapitre général de 1904, quand le P. S. Scharsch dut
quitter la Province d’Allemagne, les murs commençaient à sortir de
terre et dessinaient toutes les lignes de la nouvelle maison et de l’église.
Il eut la consolation de remettre l’œuvre entre les mains habiles du
nouveau Supérieur, le R. P. Strüber, et du R. P. Hauersperger. Il ne
nous appartient pas de parler de leurs faits et gestes; c’est la nouvelle
administration qui se fera un plaisir de les énumérer et de les apprécier
dignement, car ces deux Pères ont bien travaillé.
Il nous reste à dire encore un mot sur le projet de créer à MariaEngelport un établissement distinct de celui dont nous avons parlé
jusqu’ici. On a remarqué que notre maison d’Engelport devait être une
école coloniale pour les
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Missions (Kolonial-Missionsschule) et avoir entre autres destinations
celle de donner à nos frères convers une formation professionnelle plus
complète. Or, au commencement de l’année 1901, on fit au R. Père
Provincial l’offre d’un subside annuel de 10.000 marks pour
l’éducation de jeunes gens qui devaient aller dans les colonies soit
allemandes, soit d’autres nationalités. Puisqu’un établissement similaire
protestant recevait le même subside, des amis influents ont cru que la
même faveur pouvait être faite aux catholiques. Il fut expressément
entendu que l’éducation de nos frères convers dans le sens indiqué
suffisait complètement pour remplir les obligations de notre part. C’est
du reste la même réponse qu’a reçue, à Berlin, le R. P. Watterott, Provincial actuel d’Allemagne. Ces 10.000 marks furent payés en 1903
pour la première fois.
Vers la fin de l’année 1903, le Père Provincial, accompagné d’un
Père de Hünfeld, fit une visite chez M. Müller, député catholique de
Fulda. Celui-ci nous exprima le désir du parti du Centre, que
l’établissement projeté d’une école coloniale reçût non seulement nos
frères convers, mais encore des jeunes gens désireux de s’établir dans
les colonies ; que de cette condition dépendrait probablement le subside
annuel, qui serait certainement augmenté dès que notre établissement
aurait pris des développements dans le sens indiqué.
Le Père Provincial réunit son Conseil au commencement de
janvier 1904. Comme plusieurs consulteurs provinciaux ne purent y
assister, on appela au Conseil les RR. PP. Huss et Strecker, pour
délibérer avec eux sur la proposition si grave qui venait de nous être
faite à Fulda, car, dans le cas d’un refus de notre part, nous avions toute
facilité de ne plus accepter ultérieurement la subvention gouvernementale et de nous borner à notre Kolonial-Missionsschule. Celle-ci, en
toute hypothèse, était autorisée comme œuvre exclusive des Oblats et
n’a jamais dépendu d’aucune autre condition. Pour l’œuvre nouvelle, il
faudrait une nouvelle
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concession de Gouvernement. Le bon Dieu a voulu ainsi que trois
membres de l’administration provinciale actuelle fussent présents à ce
Conseil, ce qui est une garantie que les délibérations d’alors auront
dans la suite les plus heureux résultats.
À ce Conseil, il fut donc unanimement conclu qu’on
acquiescerait à la demande faite par M. Müller et qu’on prévoirait à
Maria-Engelport une annexe pour de futurs colons. Voici les motifs de
cette conclusion et le mode de réaliser ce projet.
Et d’abord, par cette entreprise, nous ne sortirions pas des limites
de notre vocation, puisque la direction spirituelle de ces jeunes gens
serait l’œuvre qui nous incomberait en première ligne. D’ailleurs, c’est
une œuvre d’évangélisation bien fructueuse que d’envoyer dans nos
Missions et dans les colonies des familles catholiques, qui formeront
des centres catholiques et qui seront les plus fermes appuis de nos
missionnaires catholiques. Dans nos Missions du Canada, nos Pères ont
compris toute l’importance de cette bonne politique religieuse.
Au point de vue financier, nous aurions, d’un côté, le subside
annuel du Gouvernement, les pensions que ces jeunes gens devraient
payer, le travail même de cette jeunesse dont le produit appartiendrait à
notre établissement. En plus, à l’exemple de l’école similaire
protestante, on créerait une société d’actionnaires composée de l’élite
même du groupe catholique du Centre. Ces catholiques, les initiateurs
et les protecteurs effectifs de l’établissement, étaient alors prêts à nous
soutenir largement. Déjà plusieurs Messieurs, des professeurs, des
médecins et des hommes versés dans la science forestière avaient offert
généreusement leur concours.
Par ce fait, notre position vis-à-vis du Gouvernement, qui
favorise tant toutes les entreprises coloniales, vis-à-vis du Centre et des
familles catholiques, dont les fils nous auraient été confiés, deviendrait
exceptionnellement bonne
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et nous serait une recommandation pour bien des entreprises futures.
Remarquons en passant qu’un grand nombre de demandes d’admission
nous ont été faites, avant toute publication officielle de notre entreprise.
Une maison à part serait arrangée ou construite pour ces jeunes
gens, de sorte qu’elle ne serait en aucune façon en contact avec notre
maison religieuse.
Il nous semblait relativement facile d’avoir ainsi un
établissement florissant, digne de tout intérêt, dont la direction
extérieure et immédiate n’était pas nécessairement l’affaire de nos
Pères, mais dont la conduite supérieure et spirituelle aurait été entre
leurs mains.
À l’exposé de ces motifs, l’Administration générale a donné, le
12 janvier 1904, la réponse suivante : « La proposition de M. Müller
nous a paru, comme à vous, avantageuse à plusieurs points de vue et
pratiquement réalisable. Nous l’approuvons pleinement et nous vous
remercions de l’avoir provoquée. »
Quand le Père Provincial a dû quitter la Province, à la fin de cette
même année 1904, le second versement du subside gouvernemental
venait d’être fait.
Un événement pour notre maison de Maria-Engelport fut
l’autorisation, accordée par le Gouvernement, d’exercer le saint
ministère dans les paroisses et d’être officiellement une maison de
Missionnaires. Ce décret fut signé le 14 septembre 1904, à Berlin, et
communiqué à Engelport le 13 octobre suivant par le préfet de
Coblentz. Engelport était par là la première maison de la Province qui,
dans le royaume de Prusse, était reconnue par le Gouvernement comme
Maison de Missionnaires. Le Provincial en fit la demande le 13 juin
1904. Il avait remarqué à Berlin que le Gouvernement devenait plus
favorable sous certains rapports, à raison même de l’accroissement
menaçant des socialistes, et, poussé encore par diverses autres considérations, il voulut faire donner à la nouvelle maison d’Engelport le
bienfait d’une plus grande liberté d’action.
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Pour ce qui regarde le ministère apostolique, il ne fut pas déçu
dans son espoir, comme nous l’avons vu.
Ce fait si consolant devait avoir une conséquence assez
remarquable dans la fondation ultérieure de notre maison de SaintNicolas près Neuss.
En effet, quelque temps avant le Chapitre général de 1904 le R.
P. Tatin reçut une carte postale du R. P. Fitzpatrick qui se trouvait alors
à Nice. Au nom du Prince de Salm- Dyck, il demandait si la Province
d’Allemagne ne consentirait pas à donner un ou deux aumôniers pour le
château princier et une église avoisinante. Le R. P. Tatin remit cette
carte au Père Provincial au moment où celui-ci arrivait pour le Chapitre
général. L’idée d’envoyer encore des aumôniers dans un château ne lui
sourit guère, l’expérience du passé n’étant pas de nature à l’encourager.
Mais toutefois, il conçut l’espoir que le Prince élargirait peut-être sa
pensée première et nous accorderait une Maison où une Communauté
complètement constituée rendrait les services demandés. Ainsi, nous
éviterions l’inconvénient très grave de laisser des Pères en dehors d’une
Communauté régulière, et nous aurions l’avantage d’une nouvelle
fondation pour des Pères Missionnaires. En effet, d’un côté, il était à
espérer que la générosité et l’influence du Prince nous seraient d’un
puissant secours pour la réalisation de ce projet, et de l’autre côté, le
Gouvernement allemand, venant de se montrer si favorable à une
demande semblable pour notre maison d’Engelport, donnerait sans
doute encore pour cette proposition la même bienveillante réponse.
Le Père Provincial fit d’abord valoir cette idée, avant le Chapitre,
devant les membres du Conseil général, et, après son élection comme
Assistant général, il la soumit au Conseil, qui l’approuva entièrement.
Pour des raisons faciles à comprendre, il ne crut pourtant pas devoir
accepter l’invitation, que ce Conseil lui faisait, d’aller lui-même en
Allemagne faire les premières démarches pour la réalisation du projet.
La carte du R. P. Fitzpatrick avec les indications
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énumérées plus haut furent transmises au R. P. Watterott, alors
provincial « in petto. »
Il ne nous appartient pas de raconter les démarches faites pour la
réalisation de ce nouveau projet. Ajoutons seulement que l’espoir que
nous avions conçu ne fut pas trompé et la Province d’Allemagne
compta bientôt une nouvelle maison de Missionnaires.
Il nous reste donc à parler du dernier acte de notre administration
comme Prinvincial d’Allemagne. Après le chapitre on en nomma un
nouveau, le R. P. Watterott, alors supérieur de Saint-Charles. Toutefois,
en raison de certaines circonstances relatives à des arrangements pris
avec la Sacrée Congrégation de la Propagande, cette nomination ne put
devenir immédiatement officielle et il se passa plusieurs semaines avant
sa promulgation. Il était pourtant nécessaire de nommer immédiatement
un supérieur local à Maria-Engelport. Les constructions qui se
poursuivaient alors demandaient une surveillance active. Il fallait
songer à mener à bonne fin certains projets de contrats ; il fallait prévoir
ces mille détails d’une construction qui réclament l’attention d’une
autorité sur place. Laisser plus longtemps cette œuvre d’Engelport sans
supérieur local eût été une imprudence. Le R. P. Watterott ne crut pas
pouvoir s’installer à Maria-Engelport comme supérieur local. Par
ailleurs, le R. P. Strüber était sérieusement fatigué, à la suite de ses
occupations de maître des novices. Souvent, et plus instamment encore
dans les derniers temps, il avait supplié ses supérieurs de l’enlever d’un
poste si préjudiciable à sa santé. De concert donc avec le R. P.
Watterott sans lequel nous n’aurions pas voulu faire un changement si
important dans le personnel de la Province, l’Administration générale
nomma le R. Père Strüber supérieur à Maria-Engelport et le R. P. von
Ley fut appelé aux fonctions de supérieur et de maître des novices à
Saint-Gerlach.
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Un souhait, en finissant. L’ancien couvent : CONVENTUS STE
MARIE IN PORTA ANGELICA, fut fondé en 1220 et supprimé en
1794. Il subsista donc près de six siècles. Une des conditions
d’admission était la noblesse d’origine, et cette noblesse de sang
s’alliait chez ces religieuses à celle du caractère et de la foi. L’histoire
nous a laissé les témoignages les plus authentiques de leur ferveur, et la
Réformation protestante n’a pu pénétrer chez elles. Nous comptons
dans leurs rangs des Bienheureuses placées sur les autels.
Après cent ans de dévastation, Maria-Engelport est debout plus
belle qu’auparavant, dans son monument extérieur. Nous lui souhaitons
qu’on en puisse dire autant de sa beauté intérieure : Magna erit gloria
domus istius novissimae plus quam primæ. (Agg., ir, 10.) Que la
noblesse des sentiments et des intelligences y règne ! Que la sainteté
soit l’ornement le plus beau de ce Sanctuaire! Que Maria-Engelport
puisse compter encore de nouveaux siècles d’existence et de prospérité!
Simon Scharsch, O.M.I.
Assistant général, ancien Provincial d'Allemagne.
__________
NOUVELLES DIVERSES
Voyage du T. R. Père Général
Le 2 novembre, après avoir présidé, la veille, la fête de famille
qui eut lieu, dans la maison de Rome, à l’occasion du cinquantième
anniversaire de l’Oblation du vénéré P. Tatin, le Révérendissime Père
Général partit pour la France où l’appelaient de graves affaires, ainsi
que des
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négociations nécessitées par la sauvegarde de nos intérêts religieux et
matériels dans ce grand pays qui fut le berceau de la Congrégation.
Le T. R. Père, dans ce long voyage, a vu successivement nos
Pères de Diano-Marina, de Nice, de Marseille, d’Aix, de Bordeaux, de
Paris. Ses arrêts étaient courts, parce que la visite revêtait surtout un
caractère paternel; c’était le premier contact du père avec ses enfants.
Mais ces entrevues étaient utiles aux uns et aux autres et elles porteront
des fruits.
Une fois rendu à Paris, le T. R. Père ne put résister à l’obsession
qui le poussait à faire une apparition à Liège, voir le scolasticat, bénir
les jeunes apôtres qu’il abrite et les exciter, par sa parole, à se donner
plus généreusement encore à Dieu, à la Congrégation et aux âmes. De
Liège, le T. R. Père se rendit successivement à Bruxelles, Anvers, la
Panne, Waereghem, Niewenhove, prenant ainsi connaissance de toutes
nos œuvres en Belgique.
Revenu à Liège, il en repartit pour Saint-Gerlach, Saint-Charles,
Le Bestin et Dinant. De cette dernière ville, le T. R. Père reprenait le
chemin de Paris d’où, après un arrêt de quelques jours, il descendait à
Lyon.
Des affaires considérables et de précieuses amitiés le retinrent,
pendant quelques jours, dans cette grande ville, théâtre, pendant tant
d’années, de son laborieux apostolat.
Il se proposait d’en repartir pour rentrer à Rome, quand une
fatigue, causée par le long et laborieux voyage qu’il venait de faire, le
contraignit à un séjour plus long et à un repos nécessaire pour remédier
au surmenage des dernières semaines. Le T. R. Père Général est encore
à Lyon au moment où nous écrivons ces lignes ; mais il aura repris sa
place, à Rome, à la tête de l’administration, quand le fascicule des
Missions sera expédié à nos lecteurs.
Que le bon Dieu féconde cette première visite faite par notre
vénéré et bien-aimé Père, afin que fructifient au centuple les germes de
sainteté qu’il a déposés dans les âmes !
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Visite des maisons de la Congrégation
en Belgique.
Le 28 octobre, quelques jours seulement après la clôture du
Chapitre général et le départ des Pères venus à Rome à cette occasion,
le R. P. Baffie, Assistant général, muni d’une commission régulière
délivrée par le Révérendissime Père Général, partait pour la Belgique
afin de faire la visite canonique de toutes les maisons de la
Congrégation sises sur le territoire de ce royaume. Il vit, en premier
lieu, le scolasticat de Liège, le plus ancien de nos scolasticats, et il eut
la consolation de constater que professeurs et élèves demeuraient
fidèles aux traditions apostoliques établies par notre vénéré Fondateur
dans le scolasticat de Montolivet.
De Liège, le R. Père Assistant se rendit au Bestin où, malgré
l’effroyable persécution déchaînée en France contre les Congrégations
religieuses, il trouva une pépinière de novices riche d’espérances pour
l’avenir.
Des hauteurs du Bestin, le R. Père Visiteur descendit à Dinant,
terre hospitalière où vivent, près de la frontière qu’ils franchissent
souvent, quelques-uns des nôtres qui ne peuvent plus avoir, en France,
le centre de leur apostolat. Le R. Père Provincial du Nord a établi là sa
résidence, et il maintient cette maison de tous points conforme aux
règlements apostoliques élaborés par nos devanciers.
À Bruxelles, à Anvers, à Waereghem, à Niewenhove et à la
Panne, le R. Père Visiteur rencontra chez nos Pères, la plupart très
jeunes, un amour sincère de leur vocation, un vrai zèle pour le
développement des œuvres de la Congrégation, le désir de se dévouer
pour que la Province de Belgique grandisse, dilate et affermisse le
champ de son action. Tous ont à cœur la prospérité de l’Œuvre
nationale au Sacré-Cœur, établie sur le plateau de Kœkelberg. À
Anvers, à Waereghem, à la Panne, comme à Niewenhove
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et à Bruxelles, nos Pères font de méritoires efforts pour consolider leurs
œuvres. Il faut les avoir vus au travail, il faut aussi avoir soupesé les
difficultés avec lesquelles ils sont aux prises, pour se rendre un compte
exact du labeur qu’ils accomplissent.
Le bon Dieu bénira leur esprit religieux, fécondera leur zèle,
récompensera leurs efforts et, lors du prochain Chapitre, cette Province
se présentera avec des œuvres florissantes et un personnel qui aura
notablement augmenté son effectif. C’est l’espérance qu’a emportée le
R. Père Visiteur, espérance d’autant plus douce que sa réalisation paraît
assurée.
_________
NOMINATIONS
Rome.
Le R. P. Ioppolo Joseph a été nommé Supérieur de la Maison de
missionnaires établie à Rome, Via Cairoli. — Notre prochain numéro
donnera la constitution complète de cette Maison, autrefois Via di Porta
San Lorenzo.
2e Province d’Amérique. — Texas.
Les nominations qui suivent nous ont été notifiées par le journal
de San-Antonio, du 1er janvier dernier.
Sont nommés :
Supérieurs : les RR. PP. Pitoye, à Mexico; Levoyer, à
Brownsville ; C.-J. Smith, à Eagle-Pass ; et C.-J. Magnan, à Rio Grande
(Résidence) ;
Consulteur provincial : le R. P. Martin ;
Procureur provincial : le R. P. Valence ;
Assesseurs : les RR. PP. Pescheur, à Mexico ; Janvier, à La
Lomita ; Sérodes et Goldbach, à Del-Rio ; Zuber, à Eagle-Pass ; Platte,
à Dallas (église St-Jh.).
En outre, les RR. PP. Tresch et Gagliardoni auront à desservir les
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dent ; le R. P. Le Guyader est chargé des missions mexicaines du
diocèse de Dallas, et le R. P. Repiso des mêmes missions dans le
diocèse de San-Antonio.
L’église Sainte-Marie, à San-Antonio, reste toujours l’objet de la
sollicitude pastorale du R. Père Provincial, qui est secondé dans cette
œuvre par les RR. PP. Martin, Valence, Fletcher, Guenneugues et
Bersihand.
________
MANITOBA
Ce que disent les « Cloches de Saint-Boniface. »
Elles disent que les catholiques travaillent ferme dans le
Manitoba. Et elles le prouvent à trois reprises dans un seul N° (1er
janvier 1907).
1° La Ville archiépiscopale possède aujourd’hui un des plus
grands et des plus confortables hôpitaux de l’Amérique du Nord. Les
Sœurs grises ont dépensé l’an dernier un million, cette année 250.000
fr. pour agrandissements et améliorations diverses. L’hôpital est
méconnaissable pour qui ne l’a pas vu depuis quatre ans.
2° À Winnipeg, c’est pareil, à cette différence près que la
nouvelle construction ajoutée à l’hôpital coûtera 750.000 fr. Les Sœurs
de la Miséricorde ont foi en la Providence.
3° Toujours à Winnipeg, non plus à l’hôpital, mais à la paroisse
allemande de Saint-Joseph, on signale des agrandissements et
améliorations considérables.
« Le 18 décembre dernier, Monseigneur est allé bénir ces
nouveaux travaux. Sa Grandeur a chaleureusement félicité cette bonne
population de sa foi vive et de l’harmonie parfaite qui règne parmi les
fidèles, tous étroitement unis à leur zélé pasteur, le R. P. Cordès, O. M.
I. — Les Oblats ont fait là une œuvre admirable en jetant une paroisse
catholique en pleine prairie, aux portes mêmes de Winnipeg, et dans les
limites mêmes de cette ville. »

Bien volontiers les Missions continueront la série.
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COLOMBO
Les « Conférences de Saint-Vincent de Paul »
à Kotahena-Colombo.
Une Société de bienfaisance, dite de Saint-Vincent de Paul, était
fondée à Kotahena dans le courant de l’année 1904, sous le haut
patronage de Monseigneur l’Archevêque et avec le concours des
catholiques notables de la ville.
Le rapport annuel, lu à la deuxième assemblée générale du 4
novembre 1906, mentionnait un fait de la plus haute importance pour
l’avenir de cette Société. Grâce aux démarches de son directeur
spirituel, le R. P. Meary, O.M. I., elle a été affiliée régulièrement et
rattachée canoniquement au centre de la Société. Les membres de la
« Conférence de Kotahena » jouissent donc maintenant de tous les
privilèges et bénéficient de toutes les indulgences que l’Église a
accordés à cette œuvre dans toutes les parties du monde.
Il y a déjà 30 membres inscrits, sur lesquels une moyenne de 14
ont assisté aux 32 réunions qui ont été tenues.
La jeune Société a rencontré de précieuses sympathies. Un
docteur en médecine donne gratuitement les soins de son art dans toutes
les maisons que la Société lui désigne. Il n’est pas jusqu’aux protestants
eux-mêmes qui n’aient voulu concourir à cette œuvre de charité en
envoyant quelques offrandes au trésorier.
L’ensemble des secours distribués à domicile, tant en argent
qu’en nature,. s’élève à 3.540 fr. pour l’année : somme relativement
importante, eu égard à la fondation récente de la Société, au petit
nombre de ses membres, et à la situation de fortune plutôt modeste de
la plupart des catholiques. Dans le but d’augmenter les ressources et de
distribuer plus largement les secours, les Directeurs ont
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déjà songé à organiser une séance dramatique dans le « hall » des
Frères des Écoles Chrétiennes.
Mais ici, comme ailleurs, la Société de Saint-Vincent de Paul
poursuit une fin trop chrétienne pour séparer l’aumône spirituelle de
l’aumône matérielle, et laisser les âmes affamées tandis qu’elle
rassasierait les corps. Ainsi donc, sans parler de la bienfaisante
influence qui s’exerce en général sur tous ceux qui se voient soulagés
dans leurs misères, consolés au sein de leurs afflictions et visités dans
leurs maladies ; sans parler du bon exemple, de l’édification et de
l’émulation bénie qui, même au milieu des peuples les moins bien
disposés, sont les heureux résultats de l’apostolat et de la charité, il
convient de signaler spécialement ce qui s’est fait, par le moyen de la
parole et des secours pécuniaires — autant, du moins, que le permettait
l’état des ressources — pour ramener au sentiment du devoir ceux qui
s’étaient écartés du droit chemin. Découvrir les unions irrégulières et
les faire bénir par la sainte Église ; voir si les enfants qui fréquentent les
écoles des sectes dissidentes sont envoyés dans les patronages et
institutions catholiques ; amener les parents qui ont retardé le baptême
de leurs enfants à le faire administrer sans délai ; enfin, faire célébrer
des funérailles chrétiennes convenables aux pauvres secourus par
l’association : tel a été le but vers lequel les dévoués sociétaires n’ont
cessé de diriger leurs efforts.
From The Ceylon Catholic Messenger.
Les funérailles du R. P. Le Texier.
Quelques heures après la mort du R. P. Le Texier, son corps était
transporté de l’Hôpital à la Chapelle du Sacré-Cœur de Borella. Une
messe solennelle y fut chantée, pour le repos de son âme, par le R. P.
Le Jeune, assisté des RR. PP. Croctaine et Schmitz, au milieu d’une
nombreuse affluence de clercs et de fidèles.
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À quatre heures, Sa Grâce Monseigneur l’Archevêque voulut
bien présider le chant des Matines et Laudes auquel prirent part les RR.
PP. Griaux, Chounavel, Conrard, Coquil, Lytton, A. Davy, Guillaume,
Guiraud, Capitaine, Guillet, Boulic, Thiry, Gionesekere, Figurado,
Schmitz, Mc. Carty, Burke, Charuel, Davy, Croctaine, Fonseka,
Gourichon, Julien, Pussacq, Lanigan, Meary, Pahamunay, Thomas,
Terrisson, etc. On remarquait dans l’assistance les Sœurs de la SainteFamille, les Religieuses de l’Hôpital Général, du Bon Pasteur, les
Petites Sœurs des Pauvres, les Frères du Séminaire Saint-Bernard et les
Séminaristes de Saint-Louis.
Après le service, la dépouille mortelle, placée dans un corbillard,
arriva à Moratuwa vers neuf heures et demie du soir. Malgré l’heure
tardive, un cortège de plus de huit cents catholiques s’était formé à la
distance d’un mille, pour venir à la rencontre du convoi funèbre et
l’accompagner à son entrée dans la paroisse. Tout le long du parcours
les maisons étaient tendues de deuil et des milliers de personnes,
protestants et bouddhistes, s’étant unies aux catholiques, formaient les
rangs du défilé.
Déjà plus de mille personnes s’étaient réunies à l’église lorsque
le convoi funèbre y arriva. Après qu’on eut introduit le cercueil dans le
sanctuaire et l’avoir placé au milieu, on enleva le couvercle afin de
permettre aux fidèles de contempler une dernière fois les restes mortels
de leur bien-aimé pasteur. Plusieurs milliers de ceux qui avaient pris
part à la procession demeurèrent aux alentours de l’église jusqu’à
minuit, tandis qu’un bon nombre restaient en prières jusqu’au
lendemain, à l’intérieur de l’église.
Le matin, il y eut Messe solennelle de Requiem chantée par le R.
P. Guiraud, ayant comme diacre et sous-diacre les RR. PP. Herel et
Charuel. Quinze autres Pères y assistaient. A la fin de la Messe, le
cortège se reforma, comptant plusieurs milliers de personnes, pour
accompagner le corps jusqu’à l’église de Sarikamnlla, où se fit l’enterre
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ment à dix heures. Le cercueil a été descendu à l’intérieur de l’église.
C’est là que reposeront jusqu’au jour de la résurrection les restes
mortels d’un missionnaire plein de zèle et d’ardeur, que la mort a
frappé à 42 ans, les armes à la main.
From The Ceylon Catholic Messenger,
24 décembre 1906.

La Mort réelle et la Mort apparente.
LEURS RAPPORTS AVEC L’ADMINISTRATION DES SACREMENTS

Nous publions plus loin, sous le titre « Congrégations
romaines», le décret que le Saint Office a rendu sur l’Extrême-Onction.
Il nous a semblé utile de relever ici quelques remarques sur un sujet
connexe pour ceux de nos Missionnaires qui n’auraient pas le loisir de
s’en occuper davantage.
Les journaux signalent de temps en temps qu’on a enterré des
malheureux que, sur de fausses apparences, on avait cru morts. C’est
ainsi que, le 3 janvier 1905, à La Ricamarie (Loire), on enterrait un
jeune homme de 18 ans qui s’était affaissé dans une crise d’épilepsie.
Trois ou quatre jours après, le fossoyeur, en creusant une nouvelle
fosse, crut entendre des gémissements, et, durant trois jours encore, ces
gémissements se répétèrent sans qu’on fît autre chose que d’en parler
entre voisins, jusqu’à ce que — onze jours après l’inhumation — les
autorités, enfin informées et soupçonnant l’affreuse vérité, constatèrent
que le cadavre était retourné sur le ventre, les ongles à moitié rongés de
désespoir et d’angoisse.
Et, pour être rares, de telles erreurs ne sont point pourtant, paraîtil, exceptionnelles, même en pays civilisés, même en des villes où
fonctionne un service de vérification après décès, et où se trouvent,
comme en Allemagne, des dépositaires funéraires.
C’est pour attirer l’attention des médecins sur d’aussi
épouvantables méprises que le docteur belge, J.-B. Geniesse,
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a traduit en français et augmenté de notes savantes et de nombreux
appendices l’ouvrage du Père Jésuite J.-B. Ferreres, sur « La Mort
réelle et la Mort apparente (1). » Professeur de théologie morale au
Grand Collège des Jésuites de Tortosa (Espagne), le P. Ferreres avait eu
pour but, en composant son ouvrage, de tirer des faits qu’il soumettait à
une « étude physiologico-théologique » les conséquences relatives à
« l’administration des sacrements » de baptême, de pénitence et
d’extrême-onction.
Voici, d’après le numéro du 6 octobre dernier de la « Semaine
Religieuse de Nancy », le résumé des principes qui y sont établis et des
conséquences qui en sont déduites.
« C’est une doctrine communément admise aujourd’hui que
l’être humain est informé par l’âme rationnelle au moment même où il
est conçu, et que, par conséquent, il est, dès ce moment, capable de
recevoir, par le baptême, la vie surnaturelle.
« Or, comme, d’après Surbled et d’autres auteurs sérieux, la
décomposition et la putréfaction sont les seuls signes indiscutables de la
mort de ces petits êtres, il s’ensuit qu’avant l’apparition de ces indices,
il faut les baptiser sous condition. Avis aux curés, aux sages-femmes et
aux parents chrétiens !
« Entre le moment vulgairement dit de la mort et l’instant où
toute vie cesse réellement, il est de toute probabilité qu’il existe un laps
de temps de vie latente, pendant lequel parfois le moribond jouit du
sens de l’ouïe et d’une parfaite lucidité d’esprit. Ce laps de temps est
plus long dans les cas de mort subite, par exemple par asphyxie,
intoxication ; il peut alors s’étendre à plusieurs heures, ainsi que l’ont
prouvé des rappels à la vie par une patiente pratique des tractions
rythmées de la langue ou des autres procédés

(1) J.-B. Ferreres, S. J., La Mort réelle et la Mort apparente et leurs rapports
avec l'administration des Sacrements. Étude physiologico-théologique. Traduction
française, par le R. Dr J.-B. Geniesse. Paris, G. Beauchesne, 1906. In-8° de 466 p.
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recommandés en pareille occurrence. Il est plus court, au contraire,
quand l’organisme a été épuisé par une longue maladie, et encore, chez
les personnes qui succombent à une maladie ordinaire, la période
probable de vie latente durerait au moins une demi-heure. Dans l’état
actuel de la science, en dehors de la putréfaction et peut-être de la
rigidité cadavérique, on ne connaît aucun signe qui indique avec
certitude qu’un homme a complètement cessé de vivre.
« Donc, puisque les sacrements sont faits pour les hommes, tant
qu’il est probable qu’un moribond conserve quelque vie latente, il est
prudent et charitable de lui administrer les sacrements sous condition.
Mais, pour éviter tout abus et toute chance de scandale, il sera bon
d’instruire les familles et de leur montrer que, si le prêtre est sage de ne
point repousser, en cet instant solennel, des conjectures plausibles de la
science médicale, ceux-là seraient bien coupables qui se baseraient sur
des probabilités aussi aléatoires pour épargner à ceux qui leur sont
chers les émotions, souvent si réconfortantes, des derniers secours de la
religion catholique.
« Cet ouvrage du P. Ferreres a été l’objet de nombreuses et
élogieuses études dans les revues et les sociétés médicales catholiques :
il se présente donc avec de bonnes références à l’examen de nos
théologiens et à l’attention des pasteurs des âmes. »
*

*

*

De Colombo. — « Ceylon Catholic Messenger. » — Le 15
janvier dernier, Mgr l’Archevêque de Colombo a présidé une belle
cérémonie au couvent des Sœurs du Bon-Pasteur à Négombo. Les onze
religieuses qui ont fait profession et les treize qui ont pris l’habit sont
toutes originaires de Ceylan.
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La première retraite annuelle de nos Pères du Vicariat de
Colombo, qui avait lieu habituellement à la mi-février, a été remise
cette année après Pâques.
*

*

*

Le même journal relève, dans un but d’apologétique, les
conversions notables qui viennent consoler l’Église de tant d’autres
douleurs. Depuis quelque temps, ce sont des conversions de pasteurs
anglicans, curés bien posés, dont l’exemple ne peut passer inaperçu ni
dans leurs paroisses, ni dans le pays.
Pouvons-nous espérer que ce mouvement va continuer en
s’accentuant, comme celui que Newman a rendu célèbre au siècle
dernier ? Nous devons, tout au moins, le souhaiter. À ce sujet,
1’« Osservatore Romano » donnait dernièrement, sous le titre « le
Mouvement ritualiste », un résumé qui mérite l’attention de nos
lecteurs.
Parmi les nombreuses sectes protestantes, écrit-il, le ritualisme
représente la première arche du pont pour revenir à l’unité de l’Église
catholique ; et aujourd’hui, le ritualisme est pratiqué dans un grand
nombre d’églises en Angleterre. Les offices se célèbrent dans 1.226
églises avec les ornements sacerdotaux dont se servent les prêtres
catholiques. Le pain azyme pour le Sacrifice s’emploie dans 279
églises; en 142 autres le Missel est le Missel romain, et 308 églises
suivent fidèlement le cérémonial et le rituel romains aussi bien pour la
célébration de la Messe que pour l’administration des Sacrements. Plus
de 1.500 églises ont l’autel orné de chandeliers et de fleurs ; 138
possèdent un Chemin de Croix, et dans 559 sont exposées à la
vénération et au culte des fidèles les images des Saints et de l’auguste
Mère de Dieu. Partout on récite
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des prières à la très sainte Vierge et pour les âmes du Purgatoire. On
compte plus de 600 églises où l’on adore la divine Eucharistie, et très
nombreuses sont les paroisses où l’on prie selon l’intention du
Souverain Pontife Romain. Enfin est devenu commun l’usage de l’eau
bénite et du signe de la croix.
On n’ignore pas que l’Église anglicane, dans ses « 30 articles »,
condamne et proscrit toutes ces pratiques comme entachées d’idolâtrie
romaine, et c’est pourquoi les protestants conservateurs réclament à
grands cris qu’elles soient rigoureusement interdites. Mais les ritualistes
opposent une indomptable résistance.
On se croirait revenu au « mouvement puséiste » qui a porté tant
d’hommes illustres au sein du Catholicisme. Grandes sont donc les
espérances des catholiques pour le retour à l’unité d’une partie, du
moins, de ce pays qui mérita jadis le nom glorieux d’Île des Saints.
L’opinion des journaux religieux sur cette question est
significative, bien qu’elle ne puisse être uniforme. Tandis que le
« Times » déplore la désorganisation qui règne au sein de l’Église
nationale, le « Guardian » soutient dans l’Église officielle le
« latitudinarisme », tout en regrettant qu’il aille jusqu’au ritualisme.
Enfin, le « Church-Times », organe du haut clergé anglican, a pris
hautement la défense du ritualisme, qu’il qualifie « d’œuvre sainte et
conforme à la tradition. »
On comprend dès lors sans peine que le Conseil d’administration
de l’Église anglicane ait demandé l’appui de l’Etat pour rechercher les
causes d’une telle situation et y porter remède ; mais pour nous c’est un
devoir d’espérer et surtout de prier.
*

*

*

Conversions aux États-Unis. — Dans 29 diocèses, dont la
population catholique s’élève à 4.310.000 âmes, on a compté l’an
dernier 8.352 conversions, soit un rapport de
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1 sur 506. Ces chiffres sont suivis de quelques remarques d’ordre
pratique. Les conversions sont restées très rares dans les diocèses où
l’on n’a pas donné de « missions » pour les non-catholiques. Au
contraire, partout où des efforts sérieux et positifs furent tentés dans ce
sens, des résultats bien consolants les ont récompensés. Ainsi, l’an
dernier, dans le seul diocèse de New-York, 1.500 conversions ont été
obtenues, et, dans un diocèse tel que Mobile (Alabama), qui ne compte
encore que 28.000 fidèles, le nombre des conversions a été de 537.
Est-ce à dire que tout est profit pour l’Église catholique ? Hélas !
les mariages mixtes, l’éducation neutre, après avoir été pour quelquesuns l’occasion de lamentables défections, préparent fatalement
l’indifférence d’un trop grand nombre.
*

*

*

Progrès du Catholicisme. — À ne s’en tenir qu’aux
renseignements de la statistique d’immigration aux États- Unis, bien
consolant serait le chiffre donné de 450.000, comme augmentation de la
population catholique pendant l’année écoulée.
D’abord les éléments de ces comptes ont une certaine élasticité,
puisque divers résultats varient entre eux sensiblement ; mais, de plus,
on ne peut considérer comme un gain pour l’Église le simple
déplacement de ses enfants, lors même qu’ils quittent la vieille Europe
pour la prestigieuse Amérique. Se trouvent-ils, même là-bas, dans des
conditions aussi avantageuses par rapport à leur fidélité à la religion et
à sa transmission tranquille et naturelle dans la famille? Pas partout,
assurément ; et les « unchurched », qui sont légion, en sont une preuve
non moins triste que péremptoire. Il faudrait, pour avoir le droit de nous
réjouir des progrès de la sainte Église, que son développement dans le
Nouveau Monde l’emportât sur ses pertes dans l’Ancien. — Or, tel
n’est pas le cas, malheureusement.
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On convient que le Catholicisme n’était pas suffisamment
préparé à recevoir ce torrent d’immigration qui a précipité en quelques
années des millions d’hommes en Amérique. Parmi eux, combien de
fidèles, venant des pays réputés les plus catholiques, ont été
abandonnés au point de vue religieux et sont en train de perdre la foi !
Souvent sans prêtres parlant leur langue, sans ressources pour se bâtir
des églises, ces infortunés laissés, je le répète, sans défense, sans
secours, sont devenus la proie de l’hydre protestante. C’est un fait
déplorable, de quelque manière qu’on le veuille expliquer.
Il y a quelques mois, un des grands quotidiens de Philadelphie
publiait une gravure suggestive : cinq cents enfants italiens rassemblés
sous la garde de « leur missionnaire » dans un temple presbytérien. Et
au bas de l’image on lisait qu’à la Noël ils seraient mille. Nul doute
que, sur ces 500 enfants, 495 n’aient été baptisés par un prêtre
catholique.
Pour arriver à leur fin, les hérétiques ne reculent pas devant le
sacrifice, et ils font bâtir de leurs propres deniers, pour les « étrangers
ignorants », de belles églises qu’ils ornent même de « superstitieuses
croix. » C’est ainsi que, dans un des meilleurs quartiers de Pittsburg, se
trouve une belle église qui, avec sa tour, sa croix, ses personnages aux
verrières artistiques, rappelle une église catholique. Quelle est donc
cette église ? — C’est le temple protestant italien.— Sont-ils donc assez
nombreux, les protestants italiens, pour construire un tel édifice? —
Non, mais les hérétiques d’alentour l’ont bâtie pour eux et, de plus, y
entretiennent un ministre italien. — Pour les enrôler dans la secte, on
exploite leurs sentiments religieux. « Il vaut mieux honorer Dieu avec
nous, disent sournoisement les ministres de l’erreur, que de ne le point
honorer du tout. » — Eh bien, malgré tout, le protestantisme est si
repoussant pour ces braves gens que les parents y paraissent à peine ;
mais c’est grande pitié de voir
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les petits enfants, gracieux bambins, s’y presser en masse pour les
offices. Pauvres innocents 1 la Madone n’est pas là pour leur sourire.
La secte leur dispute le Ciel, leur ravit leur Mère. Oh ! quel Apôtre les
leur rendra ?
*

*

*

La fin d’un schisme. — La Cour suprême de Manille vient de
condamner Aglipay et ses adeptes à restituer aux catholiques les
quelque cinquante églises ou couvents dont ils s’étaient déjà emparés.
Ce qui distingue Aglipay d’un vulgaire liquidateur, c’est qu’il se
consacra lui-même et se nomma du même coup Archevêque des
cultuelles nationales de l’archipel. Pour se substituer à l’Église
catholique, au moins quant à la possession de ses biens, l’intrus
comptait sur l’appui des protestants des États-Unis, auxquels il faisait
les avances les plus engageantes. Peine inutile ! il n’a réussi qu’à
soulever le dégoût des honnêtes gens et à perdre son procès devant les
juges. Ceci se passe aux Philippines, ancienne possession espagnole.
_________
CONGRÉGATIONS ROMAINES
_______
1. —Nomination du R. P. Fabre.
Le R. P. Fabre, Supérieur du Scolasticat de Rome, a été nommé,
par le Souverain Pontife, Consulteur de la Sacrée Congrégation du
Concile.
Établie en 1564 par le pape Pie IV, la Congrégation du Concile
n’avait d’abord pour but que d’interpréter les décrets du concile de
Trente. Mais les papes Pie V et Sixte-Quint élargirent considérablement
le champ de son action,
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et aujourd’hui, soit par voie de jugement, soit par voie d’interprétation,
elle peut s’occuper de tous les doutes qui s’élèvent sur un point
quelconque du Droit canonique.
Nous félicitons le jeune Supérieur du Scolasticat de Rome, de
l’honneur que lui a fait le Souverain Pontife en l’appelant à siéger dans
un aussi honorable Sénat ; nous le félicitons également d’avoir si
rapidement conquis une place parmi les théologiens et les canonistes
qui font partie de cette importante Congrégation.
Sans recommandation aucune venue du dedans ou du dehors,
mais par la seule recommandation que lui ont value quatre ou cinq
rapports sur des causes obscures et compliquées, le R. P. Fabre a mérité
la haute distinction dont tous ses amis, et ils sont nombreux, se
réjouissent aujourd’hui.
Notre famille religieuse est donc représentée, honorablement
représentée, à la Sacrée Congrégation de la Propagande et à celle des
Études, par le R. P. Joseph Lemius; à la Sacrée Congrégation du
Concile, par le R. P. Fabre. Nous nous permettons d’exprimer un désir :
voir un des nôtres obtenir le titre de Consulteur à la Sacrée Congréga
tion des Évêques et Réguliers.
2.— Le Bienheureux Vianney.
Concession, par la Sacrée Congrégation des Rites, de l’Office et de la Messe du
Bienheureux Jean-Baptiste Vianney, curé d’Ars — pour le premier jour libre
après le 4 août.

Rmus p. Augustus LAVILLARDIÈRE, Moderator supremus
Congregationis Oblatorum B. M. V. Immaculatæ, votis quoque Capituli
generalis satisfacturus, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam
X humillimis precibus vocavit ut die prima libera post quartam Augusti
in Kalendario suæ Congregationis inseri valeat sub ritu duplici minori
festum B. Joannis Baptistæ Vianney, Confessoris, cum Officio ac
Missa Bellicen. Diœcesi concessis.
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Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum
Congregationis Pro Præfecto, benigne precibus annuere dignata est,
servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 14 Novembris 1906.

A. Card. TRIPEPI, Pro prœf.
Locus † sigilli.

†A. PANICI,
archiep. Laodicen., Secret.
3.— L’Ordo pour 1907.
Observation et Rectification de l’Ordo pour 1907,
en suite de l’Indult sus-relaté.

Dans notre calendrier, le premier jour libre après le 4 août est le 9
du même mois. C’est donc à cette date que sera fixée la fête du
Bienheureux Curé d’Ars.
L’Indult étant postérieur à la rédaction de l’Ordo, nous indiquons
ici les rectifications nécessaires pour cette année 1907 ; au moins pour
ceux de nos Pères qui en seront informés en temps utile.
8 Augusti — Vesp. de seq., com. præc. et S. Romani.
9 Augusti. — B. Joannis Baptistæ Vianney, conf. ; dupl. ; A; 9a
lect. vig., com. vig. et S. Romani in Laud, et Mis. in qua oratio pro Papa
et ult. Evang. vig. — Vesp. de seq., com. præc.
4. — La sainte Messe sur le bateau.
Indult valable pour trois ans, de la Sacrée Congrégation des Rites, permettant
à nos Pères de dire la sainte Messe sur le bateau.

Beatissime Pater, Superior generalis Oblatorum B. M. V.
Immaculatæ, ad genua Sanctitatis Vestræ provolutus, supplex implorat
ut Sacerdotes suæ Congregationis qui iter maritimum aggrediuntur,
Missam in navi celebrare possint,
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quum sæpius ob angustiam temporis difficilis sit recursus ad
Apostolicam Sedem. Et Deus...
Congregationis Oblatorum B. M. V. Immaculatae.
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a
Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X tributis, attentis expositis,
benigne indulsit ut Sacerdotes supradictæ Congregationis, iter
maritimum peragentes, Sacrum in navi celebrare possint singulis diebus
navigationis : dummodo mare sit adeo tranquillum ut nullum prorsus
adsit periculum effusionis sacrarum specierum e calice : locus ad
celebrandum delectus sit apprime conveniens et alter Sacerdos
superpelliceo indutus, si adsit in navi, cuique Sacerdoti celebranti
adsistat. Valituro hoc indulto ad proximum triennium. Contrariis non
obstantibus quibuscumque.
Die 16 Novembris 1906.

S. Card. CRETONI, Præf.
L. † S.
† D. PANICI, archiep. Laodicen., Secret.
5.— Aux membres
de la « Marianische Missionsverein. »
Rescrit accordant 300 jours d'indulgence à cette Association créée et
dirigée par nos Pères de la Province allemande, et qui a pour bulletin
officiel la « Maria Immaculata. »

Reverendo Patri Ignatio WATTEROTT, Moderatori Provinciali
Oblatorum Mariae Immaculatae in Germania.
REVERENDE PATER,
Sodalitatem ab Oblatis Mariæ Immaculatæ in Germania esse
conditam eam in rem ut sacris expeditionibus atque operibus, quae
Oblatos auctores habeant, ubique gentium ferat opem, gratum et
jucundum Beatissimo Pontifici Pio PP. X, quemadmodum antea
Decessori ejus Leoni XIII,

— 151 —
merito contigit. Non enim Sanctitati Suæ est obscurum quantæ ferax
utilitatis pro catholica provehenda Ecclesia Sodalitas censenda vestra
sit, ideoque plurima dignos laude peculiarique ornandos
commendatione eos existimat, qui in adjuvandos Oblatorum labores,
memorato Sodalitio nomen dent auxiliumque ferant. Quod quidem ut
crebrius, latius et fecundius eveniat, iis singulis sive viris sive feminis,
qui novum coetui sodalem comparaverint, Summus Pontifex tercentum
dierum Indulgentiam benigne concedit.
Dum hæc tibi refero, cum ea qua par est, existimatione me
profiteor
Tibi addictissimum.
R. Card. MERRY DEL VAL.
Romæ, die 16 Novembris 1906.

6.— L'Extrême-Onction.
Un Décret du Saint Office sur l’Extrême-Onction.
Formule abrégée en cas de nécessité.

On sait que si un prêtre craint de ne pouvoir achever, avant la
mort d’un malade, toutes les onctions prescrites par le Rituel romain, il
doit commencer par en faire une sur un des sens ou mieux sur le front.
La Sacrée Congrégation de l’Inquisition avait été priée de déterminer la
courte formule qu’il fallait alors employer. Le 25 avril 1906, elle a
répondu en rendant un Décret qui a été approuvé le lendemain par le
Souverain Pontife, « Dans le cas de véritable nécessité, la formule
suivante suffit : Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus
quidquid deliquisti. Amen. »
Ce sont donc ces paroles que désormais le prêtre doit prononcer
lorsqu’il accomplit l’onction unique. Évidemment, il demeure tenu à
l’avenir, comme il l’était jusqu’ici, de compléter, si c’est possible, cette
cérémonie abrégée, c’est-à-dire, de procéder sous condition à l’onction
des
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divers sens, en récitant les formules prescrites et de dire les prières du
Rituel romain.
Voici la teneur du Décret :
Feria IV. — 25 Aprilis 1906.
Cum huic Supremæ Sacræ Congregationi quæsitum fuerit ut unica
determinaretur formula brevis in administratione Sacramenti Extremæ Unctionis in
casu mortis imminentis, Eminentissimi ac Reverendissimi Patres Generales Inquisitores, maturrime re expensa, præhabitoque RR. DD. Consultorum voto, decreverunt :
In casu verae necessitatis sufficere formam : Per istam sanctam, unctionem
indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti. Amen.
Sequenti vero feria V, die 26 ejusdem mensis et anni, in audientia a SS. D. N.
Pio div. Prov. Pp. X R. P. D. Adsessori impertita, SSmus D. N. decretum EE. et RR.
Patrum approbavit.
PETRUS PALOMBELLI,
S. R. et U. Inquis. Notarius.

7. — Aux membres de la Confrérie du Rosaire.
Indulgence « quotidienne » de 100 ans et 100 quarantaines (40.500 jours)
accordée aux membres de la Confrérie du Rosaire qui, par dévotion envers
la Vierge Marie, portent un chapelet rosarié.

Notre Saint Père le Pape Pie X, glorieusement régnant, vient de donner
une nouvelle preuve bien manifeste de son zèle à promouvoir la dévotion à la
très sainte Vierge et tout ce qui se rapporte à son culte.
Le renouvellement que Sa Sainteté vient de décréter explicitement de la
célèbre indulgence accordée aux confrères du Rosaire par Innocent VIII, a fini
toute controverse sur la question de savoir si oui ou non cette indulgence était
supprimée.
On remarquera que cette faveur est particulièrement précieuse : 1° Par
son importance. — En effet, 40.500 jours représentent près du double de
l’indulgence attachée par les Pères Croisiers. (500 j. par grain.)
2° Par la facilité de la gagner. — Il suffit aux confrères du Rosaire de
porter leur chapelet.
Pour gagner les indulgences attachées à la récitation du chapelet
rosarié, il est requis de méditer les mystères du Rosaire ; mais
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l’indulgence accordée pour le port du chapelet est indépendante des autres et
peut être gagnée séparément.
Il n’est pas nécessaire de le porter nuit et jour. C’est cependant un usage
pieux et louable d’avoir toujours un chapelet sur soi ou du moins tout près de
soi.
Rescriptum Pontificium.

BEATISSIME PATER,
Fr. Hyacinthus Maria Cormier, Magister Generalis Ordinis Fratrum
Praedicatorum, ad pedes S. V. provolutus exponit quod Innocentius VIII, in
Bulla : Splendor paternae gloriæ diei 26 Feb. 1491, ita edixerat :
« Nos cupientes ut ipsi Confratres et Consorores sedulius Rosarium
prædictum ob Virginis Mariæ reverentiam deferant... quo ex dono coelestis
gratiæ uberius conspexerint se fore refectos, de Omnipotentis Dei misericordia
ac Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, volumus et
Auctoritate Apostolica ordinamus et concedimus, ac omnibus et singulis
confratribus et consororibus conscriptis, vere pœnitentibus, nunc et pro
tempore existentibus Rosarium deferentibus centum annos et totidem
quadragenas Indulgentiarum de injunctis sibi poenitentiis, misericorditer in
Domino indulgemus. Præsentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. »
Cum autem hujus Indulgentiæ mentio non reperiatur in Catalogo
Indulgentiarum die 29 Augusti 1899 a fel. rec. Leone XIII approbato, quo
edicitur « quascumque alias Indulgentias confraternitatibus Sanctissimi Rosarii
tributas, abrogatas, seu revocatas esse censendas » praedictus Magister
Generalis, suo et omnium SS. Rosarii Confratrum et Consororum nomine,
humiliter et enixe Sanctitatem Vestram rogat, ut praedictam centum annorum
et totidem quadragenarum Indulgentiam, semel in die lucrandam ab iis qui
Rosarium apud se, ob Beatæ Virginis reverentiam, devote gestaverint,
renovare, renovatamque declarare dignetur.
Et Deus.
« Juxta preces in Domino. »
Pius PP. X.
Die 31 Julii, an. 1906.
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8. — Induit dit « des Cinq Scapulaires l. »
Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires.
N. B. — Une formule spéciale est requise pour le Scapulaire du Mont-Carmel
(Décret du 27 avril 1887). Peuvent seuls bénéficier du présent induit ceux de nos
Pères qui ont déjà les pouvoirs de bénir les dits Scapulaires.

Beatissime Pater,
Sacerdos Augustus Lavillardière, superior generalis Oblatorum B. M.
V. Immaculatae, ad pedes Sanctitatis Vestræ provolutus humillime petit ut
sacerdotibus suæ Societatis concedatur facultas benedicendi tempore missionum et exercitiorum spiritualium e suggestu quinque scapularia adhibendo
formulam in numero plurali, et quin imponantur atque sine obligatione
inscribendi in catalogo nomina fidelium, qui scapularia recipiunt, eaque
respec- tivis exhibendi Confraternitatibus, uti praescriptum esset.
Ex Audientia SSmi, die 20 Novembris anni 1906, SSmus Dominus
Noster divina Prov. Pius PP. X, referente me infrascripto S. Congregationis
Negotiis Ecclesiasticis extraordinariis præpositæ Secretario, gratiam juxta
preces benigne concedere dignatus est. Contrariis quibuscumque non
obstantibus. Datum Romæ, die et anno uti supra.
Pro R. P. D. Secretario :
HUMBERTUS BENIGNI, subsecr.
L. † S.
FORMULA BENEDICENDI QUATUOR SCAPULARIA :
æ

SS TRINITATIS, PASSIONIS D. N. J. C., IMMACULATÆ CONCEPTIONIS AC VII
DOLORUM B. M. V.
V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R.. Qui fecit cœlum et terram.

(1) Le commentaire paraîtra prochainement.
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V Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Domine Jesu Christe, omnium caput fidelium, et humani generis
Salvator, qui tegmen nostræ mortalitatis induere dignatus es :
obsecramus immensam largitatis tuæ abundantiam, ut indumenta hæc in
obsequium SSæ Trinitatis instituta, necnon in honorem et memoriam
dolorosissimæ Passionis tuæ, in honorem Beatissimæ Virginis Matris
tuæ sine labe conceptæ, doloresque tuos ac vices peramanter dolentis,
ita benedicere et sanctificare digneris, ut qui (vel quae) ea assumpserint,
eadem Genetrice tua intercedente, te quoque salutare nostrum, corpore
et anima induere mereantur : Qui vivis et regnas in sæcula saeculorum.
R. Amen.
Sacerdos aspergat aqua benedicta, ac deinde formulam
sequentem proferat supra omnes simul.
MODUS INDUENDI.
1.
Accipite Habitum Ordinis SSæ Trinitatis in fidei, spei,
et caritatis augmentum, ut induatis novum hominem, qui sec. Deum
creatus est in justitia et sanctitate.
2.
Accipite Scapulare Passionis D. N. J. C., ut veterem
hominem exuti novumque induti, ipsum digni perferatis, et ad vitam
perveniatis sempiternam.
3.
Accipite Scapulare devotorum B. M. V. sine labe conceptæ, et ejus intercessione ab omni inquinamento mundati, ad vitam
perveniatis æternam.
4.
Accipite Habitum servorum B. M. V. septem dolores
ejus devote recolentium, ut dolores ipsos assidue recogitantes,
passionem D. N. J. C. in corde et corpore vestro impressam jugiter
teneatis.
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Ego, ex facultate apostolica mihi delegata, recipio vos in
participationem bonorum spiritualium et indulgentiarum, quibus
praedicti ordines seu Congregationes pollent. In nomine Pa†tris, et
Fi†lii, et Spiritus † sancti. Amen.
V. Salvos fac servos tuos,
R. Deus meus, sperantes in te.
V. Mitte eis auxilium de sancto,
T. Et de Sion tuere eos.
V. Esto eis, Domine, turris fortitudinis,
R. A facie inimici.
V. Nihil proficiat inimicus in eis.
R. Et filius iniquitatis non apponat nocere eis.
V. Domine, exaudi orationem meam,
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Adesto, Domine, supplicationibus nostris, et quibus in tuo nomine
sacros habitus imposuimus, ita benedicere digneris, ut tuæ gratiæ coopérantes,
vitam consequi mereantur æternam. Per Christum Dominum nostrum, ft.
Amen.
Benedictio Dei omnipotentis Pa†tris, et Fi†lii, et Spiritus † sancti
descendat super vos et maneat semper. Amen.

9.

— Décret sur la Communion aux infirmes
qui ne sont pas à jeun.
S. Congrégation du Concile.

DE S. Communione infirmis non jejunis.
Post editum de frequenti et quotidiana SS. Eucharistiae sumptione
decretum die 20 mensis Decembris 1905, concessasque a SSmo D. N. Pio PP.
X die 30 mensis Maii ejusdem anni indulgentias omnibus Christifidelibus, qui
certas
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preces devote recitaverint pro quotidianæ Communionis propagatione ;
post additum præterea decretum Urbis et Orbis, die 14 mensis Februarii
1906 a S. C. Indulgentiarum et Reliquiarum, cujus decreti vi possent
Christifideles per quotidianam Communionem lucrari omnes
indulgentias, absque onere confessionis hebdomadariæ, vix dicere est,
quanta lætitia benignæ hujusmodi S. Sedis dispositiones exceptæ sint,
praesertim ab Episcopis et moderatoribus religiosorum Ordinum.
Excitato inde studio fovendæ pietatis, quæsitum est, si quo forte modo
consuli posset ægrotis diuturno morbo laborantibus et eucharistico Pane
haud semel confortari cupientibus, qui naturale jejunium in sua
integritate servare nequeant. Quare supplices ad hoc preces delatæ sunt
SSmo D. N. Pio PP. X ; qui, re mature perpensa auditoque consilio S.
Congregationis Concilii, benigne concessit ut infirmi, qui jam a mense
decumberent absque certa spe ut cito convalescant, de confessarii
consilio SSmam Eucharistiam sumere possint semel aut bis in
hebdomada, si agatur de infirmis qui degunt in piis domibus, ubi
SSmum Sacramentum adservatur, aut privilegio fruuntur celebrationis
Missæ in Oratorio domestico ; semel vero aut bis in mense pro reliquis,
etsi aliquid per modum potus antea sumpserint, servatis de cetero
regulis a Rituali Romano et a S. Rituum Congregatione ad rem
præscriptis. Præsentibus valituris, contrariis quibuslibet non
obstantibus.
Datum Romæ, die 7 mensis Decembris 1906.
† VINCENTIUS Card., Episc. Prænestinus, Præfectus.
C. DE LAI, Secretarius.
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10. — Modification d’indulgences.
Sacrée Congrégation des Indulgences, 27 juin 1906.

« Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous ! »
Le 27 mai 1905, une indulgence de trois cents jours une fois le
jour, et une indulgence plénière une fois le mois, avaient été accordées
à la récitation de l’invocation : Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en
vous (1)!
Un décret du 5 juin 1906 a rendu toties quoties l’indulgence de
trois cents jours et, à la demande de Mgr Hertzog, procureur général de
Saint-Sulpice, le Souverain Pontife déclara, le 27 juin 1906, maintenir
l’indulgence plénière pour chaque mois à ceux qui diront au moins une
fois chaque jour du mois cette invocation, s’approcheront des
sacrements de Pénitence et d’Eucharistie et prieront aux intentions du
Souverain Pontife.
11. — Diverses décisions de la Sacrée
Congrégation des Rites.
1. — Aux doubles majeurs, pas de leçons propres pour le 1er
nocturne, excepté dans l’un des trois cas suivants : a) approbation de
leçons propres ; b) insertion dans l’office de ces leçons ; c) indication
des premiers mots avec renvoi au commun pour la suite.
2. — Le jour des Cendres, il est permis, dans une église
paroissiale où il n’y a qu’un prêtre, de célébrer la messe de Requiem
pour une sépulture.
Rmus dnus Franciscus Xaverius Schoepfer, Episcopus Tarbiensis, a
Sacrorum Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem reverenter
expostulavit ; nimirum :

(1) Missions, N° 174, Juin 1906, p. 214.
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I. Decreto n. 3923 diei 30 Junii 1896 Plurium dioecesium, præcipiente
Lectionem de Scriptura occurrente in duplicibus infra II classem, excipiuntur
tamen Lectiones, quæ « jam approbatae fuerunt, vel in Breviario habentur pro
duplicibus seu majoribus, seu etiam minoribus. »
Quaeritur : utrum ea exceptione comprehendantur non tantum eæ
peculiares Lectiones, quæ certis quibusdam Sanctis assignantur et integre
inseruntur in Breviario sicut et in Proprio diœcesano, sed etiam eae omnes,
quæ assignantur de Communi, et in prædictis Breviario et Proprio tantummodo
indicantur, Rubrica ad eas remittente ; sicut v. g. in festo S. Dominici die 4
Augusti indicantur pro I Nocturno Lectiones Beatus vir, etc. de Communi
Conf. non Pontif. 2° loco ; sicut etiam v. g. in festo S. Fausti (in Proprio
Provinciae Auxitanæ ad 28 Septembris) remittitur, pro clero Tarbiensi, ad
Lectiones Fidelis sermo ?
II. Utrum feria IV Cinerum in ecclesiis parochialibus ubi unicus est
sacerdos, celebrari possit Missa exequialis ?
Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, audito
etiam voto Commissionis Liturgicæ, reque mature perpensa, respondendum
censuit :
Ad I et II. Affirmative.
Atque ita rescripsit, die 5 Julii 1901.
D. Card. FERRATA, Praefectus.
L† S.
† D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secretarius.

*

*

*
23 novembre 1906.

1° Des simples tonsurés, d’après le décret du 14 mars 1906,
peuvent, sans un indult, toucher les vases et les linges sacrés et préparer
à la sacristie le calice pour la Messe.
2° Tous ceux qui portent une soutane, qu’ils soient tonsurés ou
non, doivent prendre le surplis pour servir la
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Messe, à moins qu’il ne s’agisse de laïques appartenant à une
Famille religieuse dont les constitutions approuvées s’y opposent.
Etc...
Insequentium dubiorum declarationes
Congregatione expostulatæ sunt, nimirum :

a

Sacra

Rituum

I. An clerici prima tantum tonsura initiati, ad mentem decreti 14
Martii 1906, tangere possint vasa sacra et lintea sacra ac calicem
præparare in sacristia absque speciali indulto ?
II. An omnes qui vestem talarem induunt, sint vel non tonsurati,
debeant juxta rubricas Missalis (Ritus servandus in celebratione Missæ,
tit. ii, 1) superpelliceum induere dum Missam inserviunt ?
Etc...
Sacra porro Rituum Congregatio, exquisita sententia
Commissionis liturgicæ, omnibus sedulo perpensis, rescribendum
censuit :
Ad I. Affirmative.
Ad II. Affirmative, nisi pro laicis alicujus Familiæ Religiosae
obstent specialia statuta approbata.
___________
BIBLIOGRAPHIE
L’Archange Gabriel, par E. B., Oblat de Marie Immaculée. —
Paris. Librairie Bauchesne, 117, rue de Rennes.
« Ce petit volume, dit le pieux auteur, n’est pas une œuvre d’érudition,
mais un acte de piété. Les érudits et les savants, si nos pages leur tombaient
sous les yeux, les jugeraient, et avec raison, insignifiantes au point de vue
scientifique. Nous serions toutefois largement rémunéré de notre travail s’ils
concevaient le projet, après nous avoir
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lu, de faire plus et mieux, puisque le créateur des esprits leur a donné
plus d’intelligence et plus de savoir. »
Le T. R. Père E. Baffie nous permettra de le contredire en
quelques points. Tout d’abord son petit volume est un bel in-8' de x-224
pages, format des livres de prix. Sans doute cet ouvrage est un « acte de
piété » ; mais la science théologique et scripturaire n’y fait point défaut;
nous en avons pour garant le premier chapitre : « L’Archange Gabriel
au ciel », aussi bien que les huit chapitres suivants empruntés
àl’Ecriture et à la Tradition. Le Xe chapitre : « L’Archange Gabriel et
son culte dans l’Église », offre aussi beaucoup d’intérêt au point de vue
liturgique ; et le XIe : « L’Archange Gabriel dans les grandes épopées
chrétiennes », est plus qu’une suave promenade littéraire à travers les
poèmes les plus grandioses où se retrouve toujours la radieuse figure de
l’Archange Gabriel. Bref, quoi qu’en pense l’auteur, son ouvrage est
assez scientifique pour mériter l’attention de tout lecteur sérieux, et
assez populaire pour faire goûter à tous non seulement la science de la
foi, mais encore les pages de littérature les plus élevées. — Enfin les
Frères de Saint-Gabriel seront heureux d’y trouver dans un appendice
les Litanies de saint Gabriel et d’autres prières au saint Archange
également usitées dans leur pieux Institut. — C’est dire que cet
ouvrage, qui a pour objet l’un des personnages de la grande Scène de
l’incarnation, se recommande tout spécialement aux enfants et disciples
du Bienheureux L.-M. G. de Montfort et surtout aux membres de la
Congrégation de Saint-Gabriel.
(Le Règne de Jésus par Marie.)
Nos Petites Annales l’ont présenté ainsi à leurs lecteurs :
« Nos couvertures ont annoncé déjà ce beau volume sorti de la
plume infatigable du R. Père E. B., qui a su trouver des loisirs, au
milieu des plus hautes charges dont il était investi, pour écrire ces pages
fortes, étincelantes de style et pleines de la substance des choses. Livre
de piété et d’édification avant tout, où l’auteur a buriné les traits
célestes de l’Archange Gabriel tel que l’Ancien et le Nouveau
Testament, la liturgie et la poésie catholique nous l’ont fait connaître.
Voilà du moins une Vie de saint qui
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échappe, en son genre, à la critique historique et ne relève que de
l’exégèse et de la théologie catholiques. L’Archange saint Gabriel n’y
court pas le danger d’être humanisé, naturalisé ; nous allions dire
laïcisé. On vit en plein surnaturel, on aime davantage le monde des
anges, nos frères dans la grâce et la gloire, et l’on fait certainement un
pas en avant dans la dévotion au grand messager de l’Incarnation. »
(E. H.)
*

*

*

Un dernier petit mot. — Le livre du R. P. Baffie a été bien
accueilli dans la presse religieuse, et les appréciations qu’en ont
données l’Univers et les autres revues seront partagées des lecteurs
d’élite auxquels s’adresse le docte écrivain.
Il a traité les questions les plus relevées et les plus difficiles de
son beau sujet avec sa maîtrise habituelle, sans doute, mais encore avec
un talent qui y fait trouver un charme de plus.
Fidèle à sa méthode de ne puiser qu’aux sources les plus pures, le
R. P. Baffie n’a pas cherché, pour la substance de son livre, d’autres
données que celles de la Révélation. Son mérite principal, ç’a été de les
mettre en valeur, de les développer dans une exposition qui rappelle
celle des théologiens de l’École et des grands commentateurs, de les
fondre enfin en un tout harmonieux et d’en faire un ouvrage réellement
instructif et bienfaisant.
Pour un sujet aussi sérieux sous tous les rapports, l’auteur a
donné à son livre l’allure du fleuve qui coule doucement ses eaux
limpides plutôt que celle du torrent qui jaillit en cascades. Mais qui
donc pourrait le lui reprocher ? surtout que cette nappe tranquille reflète
l’image d’un beau ciel.
E. D.
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*

*

*

Thesaurus cœlestis Indulgentiarum.
Nous avons reçu de Ceylan et du Vicariat de Colombo un petit
livre qui, chose rare, correspond fidèlement à son titre.
L’auteur s’est caché sous le voile de l’anonyme. Mais tous ceux
qui l’ont connu, élève d’abord, puis répétiteur au Scolasticat de Rome,
n’auront pas de peine à dire son nom.
Le livre — petit par le volume mais grand par l’utilité — a pour
titre : Thesaurus cœlestis Indulgentiarum e fontibus authenticis
collectus et ordinatus ad usum Missionariorum.
Ce manuel, extrêmement pratique, est divisé en trois parties. La
première énumère, en divers tableaux, les prières ou les exercices de
piété auxquels sont annexées des indulgences plénières ou
quotidiennes, ou mensuelles ; les principaux scapulaires et les
conditions requises pour gagner les indulgences dont ils sont enrichis.
Elle renferme en outre deux calendriers qui nous mettent sous les yeux
les fêtes fixes et les fêtes mobiles auxquelles sont attachées des
indulgences...
La seconde partie nous offre une série de prières et d’exercices
de piété indulgenciés, ainsi que de très utiles renseignements sur les
Confréries et les scapulaires, avec un supplément sur l’indulgence
plénière in articulo mortis.
La troisième partie renferme un certain nombre de prières et
d’exercices de piété auxquels sont annexées des indulgences partielles.
L’auteur a donc raison de dire, dans son épître dédicatoire : « In
parvo hoc volumine maxima exstat rerum pretiosarum copiositas, licet
quamplura sint omissa, utpote ad utilitatem nostram particularem hic et
nunc minus conducentia. Sollicitus sit igitur quisque et omnem adhibeat
curam ac diligentiam ut Thesaurum delectum revera sibi acquirat ; ut
hanc copiam bonorum ingentesque divitias
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efficaciter attingat, « negotiatores non otiatores » necesse est nos esse
(Baronius) ; negociatio felicissima sane et opulentissima hic
proponitur.»
Nous signalons ce petit livre et nous le recommandons à tous les
membres de la Congrégation.
*

*

*

LISTE des Ouvrages écrits par des Oblats et dont les Missions
ont appris la publication par le compte rendu paru dans les Petites
Annales.
Du R. P. Thiriet, O. M. I. :
1° Notre-Dame de Benoîte-Vaux.
2° Au Large, — Souvenir de la Retraite.
3° Paroles du soir.
4° Le Glas, — Souvenir des morts.
Prix : 2 fr. 50 le volume. — S’adresser à M. Bréhier, 22, rue de
St-Pétersbourg, Paris.
*

*

*

Du R. P. Em. Jonquet, O. M. I. :
Sainte Ludgarde ou la Bienheureuse
Marguerite-Marie belge.
1 vol. in-12 de 300 p. orné de gravures.
Prix : 2 fr.; franco, 2 fr. 50. — Basilique du S.-C., à JetteBruxelles.
*
*
*
Du R. P. SCHAUFFLER, O. M. I. :
Courtes élévations à Jésus-Enfant.
Prix : 1 fr. 25 ; franco, 1 fr. 50. — Paris, Librairie Saint- Paul, 6,
rue Cassette.
IMPRIMATUR
Virduni, die d3 Martii 1907. Lizet, vic. gen.
Bar-le-Duc. — Impr. Saint-Paul. —1096,3,07.
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MISSIONS
DE LA CONGRÉGATION
DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE
_______
N° 178. — Juin 1907
_______
SAINT-ALBERT (CANADA)
______
Mission Saint-Joseph — Banff, Alta.
________

À défaut de rapport plus détaillé et plus complet sur la Mission
de Banff, nous empruntons les quelques données qui suivent à une
lettre adressée par le R. P. Seltmann au R. P. Fabre, Supérieur du
Scolasticat de Rome.
Il y a près de huit ans que je suis ici, sur la ligne du Pacifique et
dans les montagnes Rocheuses, à près de 6.000 pieds d’altitude. Ma
résidence habituelle porte le joli nom d'ermitage Saint-Joseph à
Banff, c’est-à-dire à l’Ouest du Vicariat. J’y ai trois missions à
desservir ; la première comprend les trois mines de charbon :
Bankhead, Canmore et Exshaw ; la seconde, une place de Ranchers:
Cochrane, et enfin la mission principale Banff, qui est une station
thermale d’eaux sulfureuses. Comme toutes les villes de bains, celleci est un lieu de repos et de plaisir
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pendant la saison, qui dure les trois ou quatre mois d’été. Puis, les
touristes s’enfuient et nous laissent dans l’ermitage.
Tout autre est la vie dans les camps. D’abord, on y parle douze
langues ; mais, malgré cette grande diversité dans le langage, le
niveau moral des habitants est d’une désolante uniformité. À part
quelques exceptions, il faut bien convenir que ce n’est point leur élite
que les divers peuples nous ont envoyée ici. Toutefois le bien se fait
et les consolations récompensent au centuple le missionnaire de ses
peines et de ses travaux. À en juger par le temps que j’ai passé ici
sans changement, Monseigneur me croit capable de suffire à la tâche,
mais cependant un compagnon me serait fort utile, surtout s’il
possédait bien les langues slave et polonaise. Pour l’intéresser à sa
future mission, j’ajoute que je suis tout disposé à lui offrir trois
résidences meublées, trois chapelles construites et deux... à
construire; en un mot, tout ce que je pourrai pour le satisfaire.
J’espère qu’il viendra bientôt.
Serait-ce à cause de mon titre d’ermite ? Le fait est que je ne
reçois pas de nouvelles de la Congrégation. Et cette privation m’est
bien sensible. Dans nos contrées, on n’a que rarement l’occasion de
se parler entre voisins. Le plus proche à l’Ouest est à 150 milles ; et à
l’Est, Calgary est à 82 milles.
Hier soir, au moment où je finissais ces lignes, le toit de la
maison s’ébranla. Etait-ce un tremblement de terre, l’éboulement de
la montagne Cascade ? Non. J’apprends ce matin que c’est la
poudrière de la mine de Bankhead, à 5 milles de distance, qui a sauté
avec la dynamite qu’elle renfermait. — Ni tué, ni blessé ; voilà qui
est heureux, alors que les victimes auraient pu être très nombreuses !
Pour tous dégâts : les fenêtres du Camp ont été brisées ; on les
remplacera. Les gens qui étaient debout ont été renversés, et ceux qui
étaient couchés ont roulé à terre; et c’est tout !
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Bonne année, mon Révérend Père. Que le Bon Dieu vous
accorde beaucoup de bonnes choses, et, en particulier, de... former
quelques missionnaires pour les montagnes Rocheuses. Que si, par
hasard, vous faisiez le tour du monde, n’oubliez pas l’Ermitage de
Banff, où vous pourrez admirer nos montagnes qui manifestent si
bien la grandeur et la majesté de Dieu...
_________
ATHABASKA
Rapport sur la Mission S.-Henri. Fort Vermillon.
Extrait d’une lettre du R. P. Joussard,
du 20 décembre 1906.
En 1889, en fait d’habitation, il n’y avait guère ici que la Mission
catholique, le fort de la Compagnie de la Baie d’Hudson, et la
mission protestante. Mais, depuis, un progrès considérable a
complètement changé le pays. Aujourd’hui, le Vermillon compte une
population blanche de près de 300 habitants, qui tous sont fermiers.
Cette année, ils ont récolté plus de 30.000 minots (1) de grain. IL y a
trois moulins : celui de la puissante Compagnie de la Baie d’Hudson,
celui de Lawrence, et le nôtre. Le moulin de la Compagnie a coûté
plus de 30.000 piastres, et il pourra faire cette année 8.000 sacs de
farine. Vous voyez que nous ne sommes plus à la viande sèche, que
nous regrettons quand même de temps en temps.

(1) Le minot, ancienne mesure française, contenait 39 litres environ.
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Notre ferme nous a donné plus de 1.500 minots. Il y a
actuellement 60 bêtes à cornes, 14 chevaux et tous les instruments
pour l’agriculture. C’est ce qui nous permet d’entretenir notre école,
qui compte aujourd’hui 46 élèves inscrits sur les listes, et dont 30 à
36 sont nourris par la Mission. L’instruction est donnée par les Sœurs
de la Providence de Montréal, qui s’acquittent de leur tâche avec un
dévouement sans pareil.
À part nos catholiques métis, nous avons à desservir les Cris de
la Petite Rivière Rouge, ceux de Tall Cries, de la Pointe Carcajou, de
la Prairie. C’est l’aflaire du R. P. Habay, jeune Père plein de zèle et
de talent.
Nous avons aussi les sauvages Castors d’ici et les sauvages
Castors Esclaves, de la Rivière au foin. Ceci me regarde.
Manquant de Frères pour faire notre ouvrage, nous y mettons
plus que la main, nous sommes parfois obligés de travailler autant et
plus que des Frères. Le bien se fait, grâce à Dieu, mais nous ne
savons pas ce qui nous attend. On parle de flots d’émigrants...
jusqu’ici ! Oui, si le chemin de fer passe proche ; non, s’il est trop
loin. Ce dernier cas me sourirait bien plus.
L’arpentage des terrains s’est fait en partie cet été. Nous avons
fait l’application d’un grand terrain, déjà la plupart clôturé et une
partie assez considérable en culture.
Nous sommes bien mal logés, et les Sœurs aussi. On est allé
toujours au plus pressé. Mais enfin, arrive le moment où nous allons
bâtir une grande maison pour notre école, et alors nous prendrons la
maison des Sœurs. Comme nous avons une partie des matériaux,
nous espérons commencer les fondations au printemps de 1907.
Nos métis sont assez bons chrétiens et les enfants ont très bon
esprit. Tous nos sauvages, à part quelques rares exceptions, sont
catholiques. Deux chefs se sont convertis il n’y a pas bien longtemps.
Le premier a fait des saints de toute sa famille ; je dis des saints, et
on ne peut dire autrement :
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matin et soir, prières et chapelet en commun, aussi régulièrement que
dans une maison religieuse. L’an dernier, à pareille époque, j’y allai
pour les fêtes de Noël. J’avoue que je n’ai rien vu de pareil nulle
part. C’est l’œuvre de la grâce de Dieu toute seule.
_________
COLOMBIE BRITANNIQUE
MISSION DU LAC STUART
I
AU PAYS DE L’ENNEMI
Rapport du R. P. Morice, O. M. I.,
au Directeur des « Missions. »
C’était au commencement de juin 1902. Je venais de terminer ma
tournée du printemps, et, l’esprit en proie à je ne sais quel malaise, je
quittais le Fort Georges, me dirigeant vers le sud pour aboutir cinq
degrés de latitude plus au nord. J’avais déjà fait bien des centaines de
lieues, marchant à l’aventure en pays inconnu, et pourtant ni les
fatigues inhérentes aux excursions dans les montagnes, ni les
étreintes de la faim, ou même les angoisses morales, qui sont parfois
l’apanage du missionnaire chargé d’un immense district ou du
voyageur perdu au milieu de nos sombres forêts, n’avaient produit
chez moi cette espèce d’inquiétude qui m’envahissait au seuil même
du grand voyage que l’obéissance me faisait entreprendre.
C’est que cette fois je devais porter mes pas vers l’ennemi. Au lieu
des Dénés sympathiques et dociles à la voix

— 170 —
qu’ils connaissent, auxquels j’étais habitué depuis vingt ans, j’allais
me trouver face à face avec leurs frères passés à l’erreur, et je me
demandais si les résultats que je pourrais obtenir seraient
proportionnés aux sacrifices, pécuniaires et autres, que cette longue
course allait occasionner. En un mot, ma mission était d’aller trouver
le ministre protestant jusque dans ses retranchements, et d’aviser à ce
qu’il y avait à faire pour l’en déloger.
Depuis de longues années, une ou deux familles de Nahanais,
sauvages dont le bassin de la Stickine et de ses tributaires constitue
les terres de chasse, venaient avec un dévouement admirable
rencontrer le missionnaire au Lac d’Ours, par le 56e degré de latitude
nord, et après avoir profité des avantages spirituels dont il est le
dispensateur, insistaient pour que celui-ci allât porter à leurs compatriotes moins fervents, avec les lumières de la foi qui font discerner
le bercail du bon Pasteur, le secours de ces aides puissants qui, sous
le nom de sacrements, permettent de s’y maintenir. Mais ces bons
sauvages mettaient près d’un mois pour venir trouver le prêtre à une
localité qui, bien qu’au sud-est de leur pays, n’en était pas moins à
plus de 220 milles au nord de sa propre résidence. Dans ces
conditions, comment entreprendre, sans négliger le troupeau qui lui
était déjà acquis, un voyage qui devait durer plus de deux mois ?
L’autorité diocésaine, mise au courant de la question, avait décidé
qu’il n’y fallait pas penser.
Malheureusement, l’homme ennemi avait profité de notre
absence pour s’implanter au milieu de ces pauvres gens et, endossant
la toison de l’agneau, il avait réussi à leur donner le change et à
masquer le loup ravisseur qui les aurait effrayés. Un ministre
anglican qui se disait catholique et prêtre comme le P. Morice, bien
que de nationalité différente, avait établi ses quartiers généraux à
Thalhthan, le principal village des Nahanais occidentaux, et, comme
il faisait publiquement le signe de la croix et n’avait pas peur
d’autres pratiques extérieures réputées exclusivement
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catholiques, il s’était en peu de temps fait nombre d’adeptes.
Un petit noyau était pourtant resté à l’écart et professait, avec
François, l’âme de la bande qui fréquentait le Lac d’Ours, son
attachement pour le pasteur lointain qu’il ne connaissait que par ouïdire. Que penser de ces dispositions ? La place était-elle perdue sans
retour, ou bien les circonstances nous autorisaient-elles à nourrir
l’espoir d’une fondation dans ce pays jusque-là inconnu des autorités
religieuses ? Telles étaient les questions que j’étais chargé d’étudier
sur place.
Thalhthan est situé un tant soit peu au nord du 58e degré de
latitude, au confluent de la rivière du même nom avec la Stickine, et
comme il n’y avait pas à songer à un voyage overland, il avait été
décidé que je descendrais plus de neuf degrés au sud de cette place
pour prendre le bateau qui fait le service des mines du Klondike, que
je laisserais à l’embouchure de la Stickine.
Une course en pays plus ou moins civilisé, avec les moyens que
la science et l’ingénuité humaines ont mis au service du voyageur,
n’offre qu’un médiocre intérêt pour quiconque s’est imprégné du
pittoresque inséparable de la vie du nord. Je passerai donc par-dessus
les détails de cette première partie du trajet, mentionnant simplement
pour mémoire une étape en canot, qu’on remplace après une centaine
de milles par un steamboat assez bien conditionné, puis par une
diligence qui vous secoue et vous cahote le long de chemins affreux,
au point de vous laisser l’impression d’avoir quelque os hors de
place, le soir de chacune des trois longues journées que vous devez y
rester emprisonné. Pour vous refaire un peu, vous avez alors deux
cents milles en wagons splendides, « de vrais palais », comme nous
disait le bon P. Lacombe au scolasticat d’Autun, lesquels vous
conduisent à Vancouver, la nouvelle métropole de l’extrême ouest.
En steamer encore pendant six heures, et vous voilà à Victoria, la
capitale de
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la Colombie Britannique et le point le plus méridional de mon long
circuit.
C’est là que je devais prendre le grand bateau qui me conduirait
jusqu’à la Stickine. Comme il avait pour termini des localités
soumises à la juridiction américaine, Seattle sur le Puget Sound au
sud, et un point septentrional de l’Alaska, il ne faisait que toucher à
ce port pour y prendre des passagers.
En attendant son arrivée, je me dirigeai vers l’évêché, où j’eus le
plaisir de m’aboucher avec M. Althoff, grand vicaire du diocèse, un
prêtre selon le cœur de Dieu, qui avait lui- même passé plusieurs
années à évangéliser les sauvages de la Côte du nord. Quand il apprit
le but de mon voyage :
— Vous perdez votre temps, me dit-il. Les Indiens que vous
allez visiter sont perdus pour nous, et ne vous recevront que par des
injures ou tout au moins par un froid mépris.
— Vous les connaissez donc? lui demandai-je. Les avez- vous
visités ?
— Non, mais j’en ai vu plusieurs au Fort Wrangell, près de la
Stickine, où j’ai résidé quelque temps, essayant d’ouvrir les yeux aux
Thlingets qui ne veulent point de la lumière.
— Mais, remarquai-je, qu’est-ce qui peut vous donner une si
pauvre idée des sauvages de l’intérieur ? Ils n’appartiennent point à
la race maudite du littoral ; ce sont des Dénés, les frères de mes
propres Indiens, et je sais qu’au fond ils sont bons et naturellement
religieux.
— C’est possible, fit-il; mais à Thalhthan il n’en va plus ainsi.
Les mineurs du Cassiar les ont démoralisés. L’intempérance et
l’immoralité s’y sont donné la main pour les corrompre, et les faire
même peu à peu disparaître de la scène du monde.
— Et pourtant, insistai-je, il faut bon gré mal gré que j’aille
m’assurer de cet état de choses pour faire mon rapport à qui de droit.
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— Parfaitement ; mais je répète qu’il est trop tard pour faire
impression sur ces gens-là. Votre bateau est annoncé pour demain à
six heures du matin.
C’était un samedi soir que se tenait ce colloque peu rassurant
pour moi. Le lendemain, à quatre heures et demie, je disais ma messe
à la cathédrale, ayant pour servant un ministre protestant tout
fraîchement converti, un helléniste distingué, ainsi que je pus bientôt
m’en convaincre.
À six heures, j’étais au débarcadère, attendant un bateau qui ne
venait point. Une heure, deux heures et plus se passèrent dans une
vaine attente : le Cottage City ne paraissait point. À onze heures, une
dépêche annonçait qu’il n’arriverait qu’à huit heures du soir !
Je profitai de ce contre-temps pour visiter, en compagnie de mon
nouvel ami, l’helléniste, la ville où nos Pères dirigeaient autrefois un
collège qui eut ses jours de prospérité. C’est alors que je fis pour la
première fois connaissance avec l’Armée du Salut. Pauvres gens !
Que de zèle en pure perte ! Des aveugles s’égosillant à conduire des
aveugles, et prétendant même parfois montrer le chemin aux
voyants! En pleine rue, une femme soufflait de toutes ses forces dans
un cornet à pistons, tandis qu’un homme ou deux l’accompagnaient
avec d’autres instruments de cuivre et qu’un gamin joufflu battait de
la grosse caisse. Pendant ce temps, une douzaine d’assistants
chantaient un hymne de facture assez primitive, au cours duquel ils
protestaient de leur retour à Jésus. Puis un des officiers de la troupe
ambulante déclamait, avec une onction qui allait parfois jusqu’aux
larmes, un appel aux pécheurs dont fort peu semblaient se
préoccuper. Que Celui qui scrute les cœurs leur tienne compte de
leurs bonnes intentions et leur donne à eux-mêmes les grâces qu’ils
demandent pour les autres !
Notre bienheureux bateau ne fit son apparition à Victoria qu’à
onze heures du soir, et peu de temps après nous voguions vers le
nord.
Pendant deux jours et deux nuits nous longeâmes une
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côte découpée en de nombreux fiords bordés de collines hérissées de
conifères, par-dessus lesquelles les monts de l’intérieur lèvent çà et
là leur tête enneigée. À notre gauche, ce ne sont partout qu’îles et
îlots, dont la présence est d’autant plus appréciée qu’ils servent à
briser la fureur des vagues que l’Océan, appelé Pacifique sans doute
par ironie pour son humeur guerrière, aurait pourchassées contre les
flancs de notre vaisseau.
Je salue au passage ce que la vue me laisse entrevoir des
montagnes qui forment la limite occidentale des Chilcotins, mes
ouailles d’il y a vingt-deux ans ; puis il me semble même reconnaître
dans le lointain les pics géminés du mont Saint-Louis, dans le coin
sud-ouest de mon district du Lac Stuart. Enfin, laissant en arrière le
territoire britannique, nous voici dans les eaux de l’Alaska, et le
mercredi, à onze heures du matin, nous abordons à Wrangell, sur l’île
du même nom. Nous sommes à six ou sept milles seulement de
l’embouchure de la Stickine.
Un petit bateau à vapeur tout de blanc habillé est en partance
pour Telegraph Creek, à quelque 175 milles au nord-nord-est. Il est
affecté exclusivement au service de la Compagnie de la Baie
d’Hudson, qui vient de le faire construire, et il ne doit faire que deux
ou trois voyages sur la Stickine. Pourtant, comme il en est encore à
son trajet d’essai, quantité de gens, parmi lesquels l’élément féminin
domine facilement, veulent en profiter pour l’étrenner.
— M’avez-vous réservé une place ? demandai-je alors au gérant
de la Compagnie dans l’ouest, un M. Thompson que j’avais vu
plusieurs fois au Lac Stuart.
— Oui, me dit-il, mais le bateau est bondé. Et puis, fit-il en
baissant la voix, je ne sais comment vous trouverez la compagnie.
Un coup d’œil suffit pour me démontrer que ma place n’était
point parmi ce monde interlope. Comme le vapeur doit être prompt
dans son premier voyage, je me résigne à attendre son retour. Je le
laisse donc partir au milieu des
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clameurs des dames excursionnistes qui répondent aux hourras d’une
troupe avinée restée sur le quai, et me dirige sans grand
enthousiasme vers l’hôtel qui paraît le plus décent.
Seul, sans amis ou connaissances, sur une terre étrangère, au
milieu de gens dont les propos dénotent le peu de culture
intellectuelle, je prends mon cœur à deux mains et essaie de me
persuader qu’à la longue je me ferai à ces Yankees qu’on dirait la lie
de leur nation. Déployant alors un immense journal de New-York, je
fais le brave et, ne pouvant ni fumer ni chiquer comme les autres, je
parais absorbé par les nouvelles surannées que j’y trouve. En réalité,
je me sers de ses généreuses colonnes comme de paravent pour me
soustraire à la curiosité publique et étudier furtivement mon monde.
Ciel ! quelle société, et comme ses discours trahissent bien ses
mœurs !
Il y avait quelque temps que j’étais ainsi occupé à contraster
mentalement cette engeance, si nouvelle pour moi, avec mes chers
Dénés, lorsqu’un grand jeune homme, dont j’avais déjà rencontré le
regard inquisiteur, m’aborda poliment.
— Pardon, me dit-il, n’êtes-vous point un prêtre catholique ?
— Oui, monsieur.
— Ne venez-vous point du Lac Stuart ?
Pour toute réponse, un tressaillement soudain trahit ma surprise.
— Vous êtes le Père Morice? ajouta mon interlocuteur.
— Par exemple ! Comment le savez-vous ? demandai-je
intrigué.
— Oh ! rien de plus facile, me dit-il ; par votre portrait tout
simplement.
Alors ce jeune homme me rappela un incident de ce qu’on
appelle dans le pays le Klondike rush, l’engouement de 1898 pour les
mines nouvellement découvertes de l’extrême nord-ouest. Au cours
de mes tournées apostoliques,
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j’avais rencontré un blanc avec sa fille qui se rendaient à l’Eldorado
dont tous les esprits étaient alors préoccupés. L’homme était
protestant, mais la jeune femme suivait la religion de sa mère qui
était catholique, et elle avait porté son père à se détourner quelque
peu de son chemin pour aller passer le dimanche au Lac Stuart, où
elle avait rempli les obligations du temps pascal.
Avant de quitter la Mission, redoutant les mauvais traitements ou
manques de soins prémédités qu’on attribuait à tort ou à raison aux
sauvages qui se trouvaient sur leur chemin, mes visiteurs m’avaient
demandé un passeport, et ils avaient insisté pour qu’il ne fût ni plus
ni moins que ma photographie, recommandation qui, avaient-ils dit,
serait comprise de tous mes Indiens sans exception. Les deux
voyageurs s’étaient alors rendus jusqu’à Telegraph Creek, sur la
Stickine, où la jeune fille s’était mariée à mon interlocuteur. Et voilà
comment celui-ci avait pu me reconnaître !
Inutile de dire que je fus enchanté de cette rencontre, d’autant
plus que ce monsieur, qui répondait au nom de Johnson, était
réellement une perle au milieu d’un tas de boue. Il s’était constitué le
catéchiste de l’endroit, et remplaçait le dimanche le Père Jésuite qui
venait de Juneau sur la côte, bien trop rarement, disait-on, visiter la
population catholique qui aurait été passable avec des soins plus
assidus. Je n’oublie point que ce sont précisément ceux qui se
plaignent le plus de leur pasteur qui mettent le moins
d’empressement à profiter de son ministère.
M. Johnson me fit visiter ce qu’on appelle la ville. C’était un
amas de maisonnettes en planches dont plusieurs étaient inoccupées,
et qui confinaient immédiatement au village indien tout le long du
croissant que forme le port. Là vous vous trouvez en plein
cosmopolitanisme. C’est d’abord une nombreuse famille canadienne
et, partant, catholique. Ils semblent de braves gens, bien que les
enfants aillent à leur perdition par suite des mauvaises compagnies
qu’ils fréquentent.
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Mais des renseignements ultérieurs vous apprennent que le père a dû
s’expatrier pour avoir plus que convoité le bien d'autrui. C’est
ensuite un brave Irlandais qui a encore la foi, mais qui attend des
jours meilleurs pour y conformer sa conduite. Uni sans consécration
religieuse à une sauvagessse de l’endroit, il en a eu plusieurs enfants
dont il ne paraît qu’à demi fier. Voici maintenant un vrai Breton de
France : un Celte, par conséquent un chrétien fervent. Attendez un
peu : il se dit, en effet, bon catholique, mais il appartient à une
société secrète et déclare préférer mourir plutôt que d’y renoncer. Du
reste, paraît-il, les prêtres l’ont condamnée sans la connaître ; il est
trop honnête homme pour s’affilier à ce qui n’est pas convenable.
Plus loin, vous avez une dame américaine qui a été élevée au
couvent, mais son mari est protestant. Bien qu’il ne sache pas assez
de latin pour distinguer un génitif d’un nominatif dans ses
ordonnances, tout le monde ne l’en salue pas moins : M. le Docteur.
Il n’a peut-être pas tué beaucoup plus de malades que d’autres
médecins dûment investis du droit de faire suivre leurs noms des
initiales magiques M. D.
Quittant la ville proprement dite, nous nous avançons, M.
Johnson et moi, au milieu de colonnes héraldiques et funéraires
agrémentées des sculptures les plus grotesques, comme on en trouve
chez tous les aborigènes de la côte, vers la seule Indienne qui soit
catholique. C’est une femme sur son déclin, qui me reçoit plus que
froidement. À mes questions et politesses elle ne répond que par des
monosyllabes et des regards où ne perce aucune tendresse. Enfin une
idée se fait jour dans l’esprit de mon cicerone.
— Ne sais-tu pas, lui fait-il observer, que ce gentleman est non
seulement catholique, mais prêtre comme les messieurs que tu a vus
à Victoria ?
La vieille se ravise alors. Un cri de joie lui échappe et elle
demande à se confesser. Elle m’avait simplement pris pour un
ministre protestant.
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Mais ici une difficulté se présente. Comment exercer mon
ministère dans la Préfecture apostolique de l’Alaska où, n’ayant
point prévu le délai qui m’y retient, je me trouve dépourvu de tout
pouvoir ecclésiastique ? Force m’est donc de remplacer la confession
sacramentelle par quelques bons conseils.
Plus loin, c’est une vraie trouvaille ethnographique qu’il m’est
donné de faire. Les lecteurs de nos « Missions » ne sont pas sans
connaître au moins de nom le fameux chinouk dont le bon Père J.-M.
Le Jeune est devenu le protecteur attitré, — ce qui ne l'empêche pas
de se livrer avec succès à l’étude des langues séliches. Cet ineffable
parler, que des nécessités commerciales firent naître sur les bords de
la Colombie inférieure, doit son nom au fait que son vocabulaire est
basé principalement sur des mots, généralement mal prononcés, de la
langue des sauvages Chinouks. Mais il n’est lui-même qu’un jargon
informe, qui ne donne aucune idée de l’idiome qui, au point de vue
terminologique, lui a servi de base. Disons-le à la honte de notre
civilisation : quand, il y a une douzaine d’années, un savant
philologue de Washington voulut sauver pour la postérité cette
langue qu’on savait sur le point de s’éteindre, il eut toutes les peines
du monde à trouver, englobés dans une tribu étrangère, deux
individus de cette race jadis si redoutée des traiteurs de pelleteries.
Ceux-ci avaient eu leur revanche. Armés d’une arme à double
tranchant, l’intempérance et l’immoralité, vices qui sont inséparables
chez les Peaux Rouges, ils avaient dompté les Chinouks en les
anéantissant.
Ces deux individus passèrent pour les derniers survivants de leur
race. Et voilà que, échoué à peut-être 350 lieues de là sur une île du
Pacifique nord, un autre Chinouk coulait des jours tranquilles sans se
douter de son importance au point de vue ethnologique. Antoine
paraissait un bon chrétien, et je me rappelle encore son
désappointement quand il apprit que je ne pouvais entendre sa
confession.
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Il avait été élevé par les premiers missionnaires canadiens de la
Colombie, m’appelait Monsieur le Curé, et parlait un français fort
convenable pour un sauvage.
Faute de mieux, ces visites, — ajoutées à de petits essais
d’études linguistiques et quelques leçons de catéchisme aux enfants
métis de mon ami Pat —, servaient un tant soit peu à me dissimuler
le désœuvrement auquel l’absence du bateau me condamnait.
J’essayai même du journalisme, et notai quelques faits pour
l’édification des lecteurs d’un périodique de Vancouver. Cette
dernière circonstance ajouta encore à l’idée que j’avais du peu de
scrupule avec lequel les Américains préparent leurs informations
pour la presse. À ma question : quelle est la population actuelle de
Wrangell ? on répondit sans broncher : vous pouvez dire sept cents
âmes. Or, je doute que, en excluant les Indiens, son chiffre s’élève à
plus de trois cents.
Il va sans dire que, pour une localité de cette taille, l’arrivée du
grand vapeur américain prenait plus ou moins les proportions d’un
événement. La moitié des habitants (qui semblaient, du reste, presque
tous en villégiature) se portaient alors à la jetée pour voir et être vus.
Pour faire comme les autres, j’accompagnai un jour M. Johnson au
débarcadère, et nous nous y promenions tous les deux, quand une
dame de mise élégante, quittant momentanément le vaisseau qui
venait d’aborder, s’avança vers moi et m’adressa la parole en russe.
Je lui fis remarquer en anglais que sa langue maternelle m’était
malheureusement inconnue, mais que j’étais presque Russe puisque
je venais de France et pourrais lui répondre dans la langue des alliés.
Elle s’inclina déconcertée, balbutia ce que je pris pour une excuse et
disparut dans la foule. Elle m’avait pris pour un pope !
Et voilà ce à quoi peut servir la barbe du missionnaire !
Il est vrai qu’en une autre rencontre elle me valut de passer pour
un rabbin juif. Vous riez? Eh bien, ce n’est pas tout. Dans une
troisième circonstance, en 1896, alors
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que je venais d'aborder à Liverpool, une députation, papier solennel à
la main, me fit une profonde révérence et, avant de me lire son
adresse de bienvenue, me demanda par l’intermédiaire de son
président :
— Vous êtes bien Sa Grâce Mgr l’Archevêque de Rupert’s
Land ?
Quel imberbe aurait jamais été pris pour l’Archevêque anglican
de la Rivière Rouge, dont la barbe avait bien un pied de long ?
Près d’une semaine s’était déjà écoulée et le Mount Royal, le
vapeur de la Compagnie qui devait me mener à Telegraph Creek, ne
paraissait point.
— Du reste, à quoi bon tenter l’impossible et essayer de
ramener au catholicisme, ou même simplement visiter, des gens qui
sont maintenant imbus des préjugés du protestantisme ? me disait-on
de toutes parts. Ils ont un ministre qui boit autant qu’eux, ce qu’ils
trouvent bien plus commode que la tempérance que vous ne
manqueriez pas de leur prêcher. En outre, ils ne sauraient avoir plus
mauvais voisinage. Vous n’êtes pas sans savoir que la place appelée
Telegraph Creek est l’enfer de la Colombie septentrionale ?
Et comme je me récriais contre cette qualification, on me faisait
remarquer que cette localité se trouvant en territoire britannique, la
police américaine n’y pouvait rien faire ; en sorte qu’elle servait de
refuge aux outlaws des deux pays, d’autant plus que toute
communication avec les autorités de la Colombie Britannique était à
peu près impossible. Décidément, ce n’était guère encourageant.
Enfin, me voilà à bord du petit bateau, dont je puis jouir tout à
mon aise puisque j’en suis le seul passager. Doucement, prudemment
et comme en tâtonnant, nous nous faufilons au travers des
innombrables bancs de sable qui, à la marée basse, obstruent la
navigation sur plusieurs milles à la ronde en aval de l’embouchure de
la Stickine. De fait, la sonde doit longtemps manœuvrer aussi
souvent que la roue du capitaine. Une fois entrés
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dans le lit de la rivière même, la première se repose, et vogue la
galère !
Nous atteignons vite le poste de douane canadien que les
dernières délimitations territoriales ont fait reculer considérablement
dans l’intérieur, et puis nous voici en face de ce que les cartes
appellent le Grand Glacier. Depuis de longues années je suis familier
avec ces immenses amas de glace, et pourtant ce que j’ai maintenant
sous les yeux est absolument distinct de ce que j’ai vu jusqu’ici. Les
glaciers que j’ai précédemment observés sont, sans aucune
exception, suspendus à de hautes distances aux flancs des montagnes
dont ils remplissent généralement les sinuosités ; mais celui-ci est
relativement plat, et son extrémité inférieure touche littéralement au
cours d’eau dont il semble former une des rives. Il peut avoir trois
kilomètres de large, mais on le dit long de plusieurs lieues.
Le mois de juin vient de prendre fin, et juillet nous amène de
fortes chaleurs qui font considérablement hausser la rivière.
Pourrons-nous franchir le Grand Rapide ? La réponse ne se fait pas
attendre longtemps, et elle est négative. Ce caňon est si connu pour la
violence de son courant que, après que ses eaux ont atteint une
certaine limite, aucune embarcation n’entreprend de le remonter. Or,
la jauge plantée sur ses bords accuse une crue qui rend futile tout
essai de lutte avec la fureur de ses vagues.
Que faire ? Attendre tout simplement que la rivière ait baissé
suffisamment pour nous laisser passer ! Dans les voyages à la
sauvage, vous vous servez de canots assez légers pour éviter par un
portage tout rapide qui peut vous barrer le passage ; mais avec un
steamer vous êtes l’esclave du temps et des circonstances. Vive donc
encore la vie sauvage et ses légers esquifs !
Imaginez-vous un homme habitué à l’étude et à la vie active
confiné neuf jours durant dans un étroit espace — le pont d’un
bateau à vapeur avec une mince lisière de terre
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entourée d’eau — sans aucun travail, sans autre récréation ou sujet
d’entretien que l’état de la rivière et les pronostics du temps — et
vous aurez une faible idée de ma position au pied de ce
malencontreux caňon. Vous avez beau ronger le frein, votre sort n’en
devient pas plus tolérable. De guerre lasse et pour tuer le temps, je
me fais professeur et donne des leçons de français à la femme du
capitaine, d’où je ne sors que pour entendre de tous côtés la
sempiternelle question de la hauteur de l’eau, telle qu'enregistrée par
la jauge, et des probabilités atmosphériques pour le lendemain.
Et pourtant toute chose a sa fin ici-bas, même un contretemps en
voyage. Le dixième jour de notre arrêt nous levons donc l’ancre et,
après des efforts qui font autant honneur au mécanisme de notre
bateau qu’à l’habileté de son capitaine, nous parvenons à vaincre
l’obstacle, et continuons gaiement notre voyage si longtemps interrompu.
Le soir, comme nous allons nous coucher, nous abordons à un
poste de traite qu’on pourrait dire mort-né, puisque ses bâtisses à
peine achevées doivent être prochainement transportées à Telegraph
Creek. Le marchand de l’endroit me répète les mêmes propos
relativement à l’inutilité de ma démarche. Je commence à m’habituer
à ce refrain, et n’en dors pas moins du sommeil du juste.
En m’éveillant je m’aperçois que le bateau est stationnaire. Nous
venons d’arriver. Je vais aux informations, et promène mes regards
sur ce fameux poste. L’extrémité d’un ravin qui s’ouvre en
entonnoir, arrosé d’un ruisseau qui se jette bruyamment dans la
rivière, avec une ligne de maisons le long de celle-ci et une couronne
de hautes collines en arrière de celui-là, voilà donc l’apparence topographique de cet enfer terrestre dont on m’a tant parlé. Je n’attristerai
point mes lecteurs par une description de sa physionomie morale.
Sortons plutôt de notre prison, et allons voir si le bon François a été
fidèle au rendez-vous que je lui ai donné l’année dernière.
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Voici venir un vieux sauvage à la barbe grisonnante, qui attirerait
vos sympathies sans un certain air narquois, un je ne sais quoi de
louche qui perce au travers de ses yeux obliques. J’ai appris depuis
qu’il était le grand sorcier du pays, mais peu importe pour le
moment. Il se charge de ma personne et me pilote le long de huttes
recouvertes de boue durcie qui se cachent derrière les magasins. La
matière de leur toiture est une enseigne des plus appropriées à leur
destination, puisque ce sont autant de repaires du vice.
Je suis, parait-il, attendu. À chaque porte une femme se tient
debout, évidemment piquée de curiosité à la vue d’un prêtre
catholique. Il ne m’est pas difficile de reconnaître en elles les traits
dénés. Mais, hélas ! aucune ne se dérange pour saluer l’ambassadeur
de Jésus-Christ, ce dont mon ignorance de leur position sociale me
porte à m’étonner. Nous gravissons, mon vieux sorcier et moi, les
flancs de la colline, au sommet de laquelle deux blanches tentes brillent aux premiers rayons du soleil.
Mais qu’entends-je ? Est-ce un écho lointain de nos saintes
prières qui frappe mon oreille, ou bien la tristesse qui m’envahit à la
pensée des âmes qui se perdent au fond de ce trou infernal serait-elle
la cause d’une hallucination ? Mais non, je ne me trompe point : ce
chant qui vient de s’éteindre là-haut c’est bien le Kyrie eleison du 6e
ton, et maintenant ce que j'entends, c’est la prière du matin en langue
porteur !
Le biographe du cardinal de Cheverus, mon compatriote,
rappelle l’émotion que son héros éprouva lorsque, au fond des grands
bois américains, son oreille perçut un jour le chant de la messe royale
exécuté par de pauvres sauvages qui n’avaient pas vu de prêtre
depuis longtemps. À coup sûr cette émotion ne pouvait surpasser
celle qui s’empara de moi en cette circonstance mémorable.
Doucement et sans bruit je m’adjoins à la petite troupe en
communion avec un Dieu qu’elle connaît à peine.
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On s'aperçoit évidemment de mon arrivée ; mais les choses du ciel
avant celles de la terre. La prière se continue renforcée bientôt du
puissant apport de ma plus belle voix de basse. Mais, à la fin, quels
cris de joie d’un côté, et quelle respectueuse considération de l’autre!
C’est bien mon fidèle François avec sa femme et une autre famille
qui « prie » avec lui, comme on dit, c’est-à-dire qui veut être catholique bien qu’elle n’ait jamais vu de prêtre.
Nous sommes, paraît-il, à douze milles de Thalhthan, le terme de
mon voyage ; et pour faire honneur au messager de la bonne cause,
on insiste pour aller chercher l’unique cheval que possède le village.
C’est, dit-on, un cheval protestant; raison de plus pour le faire
travailler pour le prêtre.
Le lendemain, nous voilà donc en route pour la place forte du
protestantisme parmi les Dénés de la Colombie, Ma Révérence,
fièrement plantée sur une humble bête qui ne gagna jamais de prix à
la course, et mes catéchumènes portant qui ma chapelle, qui ses
propres effets, mais tous à pied. Le sentier suit de fort près la rivière,
dont le cours devient si rapide qu’aucun steamer n’a jamais pu le remonter. Un géologue trouverait son profit à étudier les stratifications
que révèlent ses rives rocheuses aux parois perpendiculaires. Pendant
longtemps on dirait une tranchée faite par un couteau dans un
immense fromage. Mais nous ne sommes point géologues : Ad
altiora tendimus.
À gauche, j’aperçois plantée sur deux poteaux, une petite malle
de facture américaine. Quelque secret doit se cacher là-dedans.
Comme ma monture, si piètre qu’elle soit, me permet d’aller encore
plus vite que mes gens, tous pesamment chargés, je profite d’une
petite avance pour aller m’en assurer. On doit être bien honnête dans
ce pays-là, ou bien le trésor que renferme la boîte n’est guère
précieux, puisque son couvercle cède au plus faible effort. Tout en
siégeant sur mon cheval antique, je l’ouvre donc et qu’aperçois-je ?
Des ossements humains ! des restes de tibias et de fémurs !
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Mais ce n’est pas tout. Un essaim de guêpes a établi son domicile
dans ce cercueil aérien. Furieuses d’être découvertes dans leur
retraite qu’elles croyaient à bon droit inviolable, les voilà qui se
précipitent vers moi et me font entendre leurs protestations
indignées. D’un autre côté, ma Rossinante, piquée sans doute par
quelque membre de la tribu apiaire, fait un bond en l’air, puis part au
grand galop, ruant et dansant, à la grande surprise de mes compagnons qui ne l’ont jamais vue de pareille humeur. C’est une faute
de plus ; pour avoir cédé à mes goûts d’antiquaire, me voilà puni par
là où j’ai péché.
Mais le sentier devient mieux marqué. Il se bifurque même en
plusieurs endroits, signe infaillible du voisinage d’habitations
humaines. De fait, le village nous apparaît bientôt, lequel est
composé d’une double rangée de cabanes en rondins, basses mais
assez grandes. Plus bas, bien que dominant la rivière de trois ou
quatre cents pieds, une maison de construction analogue quoique
plus soignée s’élève tout près d’une vaste bâtisse. C’est la résidence
du ministre avec son temple.
Mais qu’importent les détails matériels ? Ce sont les âmes qui
m’ont fait entreprendre ce long voyage ; que ne se portent-elles au
devant du premier représentant de la vraie foi qui les ait jamais
visitées ! Hélas ! chacun se tient à l’écart. Ou plutôt, à l’arrivée de
notre petite caravane, tout le monde est aux aguets, bien que la tête
baissée et faisant mine de vaquer aux occupations ordinaires quand je
passe, et me dévorant des yeux quand on prévoit ne pas rencontrer
mes regards. Le mot d’ordre a été, paraît-il, donné : le prêtre français
est un sorcier malfaisant, et tout protestant qui lui tend la main ne
verra pas la fin de l’année.
Quelques-uns se font pourtant présenter comme catéchumènes
par le bon François qui, au courant des réceptions enthousiastes
auxquelles je suis habitué, paraît peiné de l’accueil plus que réservé
qui m’est fait. La plus grande
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maison de mes nouvelles ouailles m’est vite assignée, laquelle nous
ne tardons pas à convertir en chapelle, et la mission commence.
Qu’on me permette de remarquer tout d’abord que je n’ai jamais
passé de semaine plus laborieuse que les huit jours pleins que je
restai là. Au point de vue purement religieux, voici quel était mon
programme quotidien. Le matin : Messe avec sermon en porteur
interprété par François. Après déjeuner, long catéchisme, au cours
duquel je tâchai d’abord de bien inculquer les principales vérités de
notre foi, après quoi j’enseignais les prières et cantiques que j’avais
composés. Après midi pareil exercice; puis le soir prière et sermon.
Il n’y avait pour moi rien de nouveau dans cet ordre de choses.
Le surcroît de labeur consistait dans les leçons de nahanais que je me
faisais donner, en dehors de ces exercices auxquels j’étais habitué,
par François et quiconque savait autre chose que sa propre langue.
Du matin jusqu’au soir — et en juillet le soir ne vient qu’à dix heures
et demie à cette latitude — je bûchais comme un forcené, sachant
bien que mon temps était limité par le prochain retour du bateau qui
devait m’emmener dans son troisième et dernier voyage. Mon avidité
en vint au point de déconcerter même mon courageux auxiliaire qui
n’était point habitué à pareil travail intellectuel. Mais son secours
m’était d’autant plus précieux que, comprenant très bien le porteur,
ses leçons m’évitaient ces fautes et malentendus sans nombre
auxquels doit se résigner tout étranger qui apprend une langue sans
livre ni maître compétent, comme je l’avais fait pour le chilcotin, le
porteur et autres dialectes dénés.
Le nahanais est beaucoup moins compliqué que le porteur, et son
vocabulaire est plus pauvre et moins homogène. Par contre, sa
phraséologie est plus embarrassée et, en raison d’un accent très
prononcé qu’il possède et qu’on ne trouve dans aucun autre dialecte
déné du nord, sa
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phonétique est encore plus délicate. Au point de vue de la syntaxe et
de la structure matérielle, il se rapproche plus des idiomes du
Mackensie que ceux de l’ouest, et il possède de commun avec les
premiers cet immense avantage au point de vue de la facilité, que ses
négations ne sont point inflectionnelles. Une particule négative avant
le verbe, et vous avez le négatif. Quelle différence en pratique avec
la double négation du chilcotin, et le triple (quelquefois quadruple)
équivalent des Porteurs et des Babines, alors que le verbe subit au
négatif tant de transformations par voie inflexionnelle et
incorporative qu’il en devient parfaitement méconnaissable !
Le nahanais de l’ouest paraît formé par un procédé absolument
éclectique, et sous ce rapport il a assez d’analogie avec l’anglais. Je
n’ai pas trouvé moins de quarante substantifs empruntés au tlhinget
de la Côte, en sus de plusieurs mots propres au Loucheux, au Peaude-Lièvre et au Montagnais. Le tsimpsian du sud-ouest lui a même
fait cadeau d’un terme : lélk, qui signifie serpent, reptile qui n’existe
dans aucun coin du territoire nahanais. Il s’est aussi incorporé deux
ou trois mots anglais, après en avoir changé 1'l en n. Exemples : gon
(anglais gold), or ; sink (anglais silk), soie; dana (anglais dollar), etc.
Le chinouk lui a en outre cédé deux mots pour désigner des êtres qui
lui étaient originairement inconnus, le cheval et la vache.
Parfois cette tendance à s’approprier un vocabulaire étranger
donne lieu à des composés hybrides assez curieux. Ainsi l’équivalent
de notre mot orgue ou harmonium est en nahanais moitié tlhinget et
moitié déné. Presque tous les Dénés appellent cet instrument un livre
qui chante. Comme les Nahanais avaient déjà emprunté le mot ’kûk
pour dire papier ou livre, et que par ailleurs ils ne pouvaient s’accommoder d’un synonyme tlhinget pour exprimer l’action de
chanter, ils ont retenu sans scrupule le premier vocable qu’ils ont
simplement fait suivre de leur propre équivalent du second, et disent
maintenant ’kûk-étqine.
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Mais, observera un lecteur peu passionné pour les études
philologiques, que sont après tout ces Nahanais, et quelle est leur
population? Ce sont des chasseurs d’animaux à fourrure qui vivent
surtout de gros gibier tel que l’orignal, et leur nombre à l’ouest des
Montagnes-Rocheuses est très restreint. Indépendamment des
Nahanais de l’est, on ne compte à Thalhthan, où nous nous trouvons,
guère plus de 180 âmes; mais la sous-tribu des Kaskas, à 130 milles
plus à l’est, est un peu plus nombreuse : disons 200 pour ne pas
exagérer. Au nord vous avez la bande des Takus qui peut se monter à
150 âmes et qui complète le chiffre total de cette tribu dans l’ouest, à
moins qu’on ne mette en ligne de compte une toute petite bande
enclavée dans un territoire étranger sur la côte du Pacifique. Ces
sauvages sont parfaitement nomades, excepté ceux de Thalhthan qui
ont, d’ailleurs, une bonne proportion de sang non déné dans les
veines, et qui passent chaque année un certain temps à leur rendezvous pour des réjouissances publiques et autres motifs d’ordre social.
Comme résultat de mes études et instructions, j’appris à mon
petit troupeau (lequel finit par compter neuf familles et cinq
célibataires adultes) les prières du matin et du soir, celles du
chapelet, une leçon de catéchisme, plus quatre courts cantiques, le
tout dans leur langue et composé sur place. Pour mon propre compte
et le bénéfice de ceux qui pourront venir après moi, j’amassai les
matériaux d’une grammaire et d’un vocabulaire que j’imprimai
ensuite jusqu’à la lettre F, quand des circonstances indépendantes de
ma volonté me forcèrent à ajourner le parachèvement de ce travail.
On peut voir par là si mes huit jours (et nuits, pourrais-je presque
ajouter), furent bien remplis (1).
Une autre circonstance dont je m’assurai, c’est la

(1) Il est vrai de dire que j’avais précédemment obtenu une faible idée de son
vocabulaire par l’intermédiaire d'un de mes visiteurs au Lac d’Ours.
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nécessité absolue pour le missionnaire de bien posséder la langue de
ses ouailles, s’il veut être correct dans ses instructions et sûr de ne
dire que ce qu’il veut. J’avais le meilleur interprète du monde, un
homme qui n’avait pour ainsi dire qu’à traduire mot à mot chacune
de mes phrases, puisque la marche du nahanais est à peu près
identique à celle du porteur. Or quand je fus pour expliquer le
mystère de la sainte Trinité, impossible de lui faire dire ce que je
voulais. Avec la meilleure volonté du monde, mon pauvre François
s’obstinait à prêcher qu’il y a trois dieux, parce que les Nahanais ont
une forme de nombres distributifs (tous les trois, chacun des trois,
etc.) différente de celle des Porteurs. Voyant qu’il ne pouvait s’en
tirer sans hérésie, je m’enhardis à balbutier moi-même dans leur
dialecte ce que je voulais leur faire comprendre, et je me rappelle
encore l’épanouissement de leurs visages quand ils me déclarèrent
qu’ils me comprenaient fort bien. Or, si pareille difficulté peut se
produire avec un homme d’intelligence plus qu’ordinaire qui traduit
une langue de structure identique à la sienne, langue qu’il comprend,
du reste, sans aucune difficulté, quelles hérésies, hors-sens et contresens ne peuvent-ils pas résulter d’interprétations d’idiomes si
différents des dialectes indiens, tels que le français ou le chinouk,
que l’interprète ne comprend parfois qu’à demi, ou qui sont, comme
le dernier, d’un vague désespérant? Je ne parle pas des cas si
fréquents en dehors des instructions religieuses, où un interprète peu
scrupuleux peut manifester ses animosités personnelles ou servir ce
qu’il croit ses intérêts en exagérant ou dénaturant la parole du prêtre,
ou bien en taisant ce qui le blesse.
Et le ministre protestant? dira quelqu’un. Le ministre protestant
avait disparu. Le second ou le troisième jour après mon arrivée, il
s’était rendu à Telegraph-Creek, parce que, sans doute, sa bouteille
était vide. Ce révérend est un excellent médecin indien. Il plaît
toujours à ses malades, parce que son spécifique ordinaire est le
whisky.
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Les conséquences en sont palpables, comme l’atteste l’état florissant
de son cimetière. Il paraît qu’il doit être lui-même de santé assez
débile, car il n’épargne pas pour son propre compte les potations de
sa panacée. De fait, si les échos du Nord sont fidèles, les blancs euxmêmes, pourtant peu scrupuleux sous ce rapport, ont dû depuis lui
faire quitter le pays dans un état de parfaite impuissance causé par de
trop fréquentes potations de sa médecine favorite.
Quand j’avais cinq minutes à moi, je les passais au milieu du
village, essayant de prêcher plutôt par la bonne impression que je
pouvais produire que par des procédés directs qui auraient pu
effaroucher et amoindrir mon prestige par l’insuccès. Selon mon
habitude, j’essayais de gagner les grands par l’entremise des petits.
Au commencement, les enfants s’enfuyaient à mon approche. Ma
soutane et ma croix d’Oblat semblaient leur faire peur. Graduellement pourtant ils s’apprivoisèrent, et je me fis même des amis
dans leurs rangs. Les mamans paraissaient fières de mes attentions
pour leur progéniture, et peu à peu certains papas condescendirent
même jusqu’à répondre amicalement aux quelques paroles que je
leur adressais dans leur langue. Avant l’issue de ma mission, ce fut,
d’après mes agents secrets qui me mettaient au courant de tout,
comme un revirement général d’opinion. Je ne puis reproduire les
termes flatteurs dont on se servait à mon endroit ; mais il ne m’est
pas défendu de remarquer qu’on regrettait vivement que je ne fusse
pas venu quelques années plus tôt, ou bien que je ne pusse pas rester
d’une manière permanente. La grâce de Dieu aidant, je crois que
j’aurais pu, en relativement peu de temps, les faire passer presque
tous au catholicisme.
Mais le temps pressait. Le bateau allait arriver à TelegraphCreek; il fallut partir. Quand reviendrais-je? Probablement jamais,
mais un autre prêtre semblable à moi pourrait les visiter de temps à
autre.— Non, non! criait-on de toutes parts ; promets-nous, avant de
nous quitter, que
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tu reviendras toi-même. Tu nous comprends déjà ; un autre n’en
pourrait venir là qu’après longtemps, etc., etc.
Pauvres chers enfants des bois, comme il m’en coûta de ne
pouvoir vous donner la réponse que vous désiriez !
Plus de la moitié de mon troupeau (dont j’avais naturellement
baptisé les enfants) m’accompagna à pied jusqu’à Telegraph-Creek,
et puis, mornes et sans voix, les pauvres gens se séparèrent peut-être
pour toujours de celui qu’ils appelaient déjà leur grand chef.
Sur le vapeur se trouvait un des nombreux fils du ministre de
Talhthan, plus un autre prédicant en disgrâce pour la même cause,
disait-on, que celle qui entraînait son compère vers sa ruine. Il
emmenait avec lui un enfant kaska pour le soustraire, paraît-il, à la
fureur de compatriotes qui voulaient venger sur lui la mort d’un des
leurs. Ce nouveau ministre ou ex-ministre affectait avec moi une
grande sympathie pour les pratiques catholiques. Il alla même
jusqu’à me soumettre ses essais de prières en langue indigène.
C’était à faire rire de pitié. Le brave homme semblait vouloir
provoquer une générosité analogue de ma part; mais il n’y réussit
point.
Comme il était écrit que les difficultés d’ordre moral devaient
être l’accompagnement obligé de ce voyage exécuté dans des
conditions de confort matériel auxquelles je n’étais point accoutumé,
je ne fus pas plus tôt de retour à Wrangell que surgit une difficulté
qui faillit m’y faire échouer. Mon plan avait toujours été de rentrer
chez moi par la Skeena, et de donner en passant ma mission annuelle
au Rocher Déboulé et aux Babines du lac de ce nom. Mais on me fit
observer qu’il était absolument défendu à un bateau sans papiers ad
hoc de prendre à son bord aucun passager venant d’un port
américain. Or, le Mount-Royal n’avait point ces papiers, et il ne
pouvait me conduire à Port-Simpson, où se trouvait un poste de
douane canadien, et de là à la Skeena sans s’exposer à une forte
amende.
Me voilà donc privé de tout moyen de retour autre que
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celui qui m’a amené ici, et auquel il ne faut point songer si je ne veux
faire perdre aux deux centres babines les avantages de ma visite.
Comment faire? — Rendez-vous à Ketchikan, où vous pourrez louer
un schooner, me dit-on. Mais ma bourse me criait bien fort que ce
plan n’était pas réalisable. Enfin, le capitaine du Mount-Royal,
touché sans doute de mon embarras, voulut bien user d’un subterfuge
qui sauva la situation. Il fut décidé qu’on me ferait passer pour le
chapelain du bateau, ce qui n’empêcha pas que les « appointements »
restèrent toujours du même côté, ainsi que le prouva la note
exorbitante qu’il me fallut bientôt solder. Après deux jours d’escale
pour réparer des avaries sérieuses que la troisième traversée du
Grand Rapide avait causées à la proue de notre bateau, nous mîmes à
la mer sans verser trop de larmes en quittant la « ville » de Wrangell.
Mais ma plume commence à se fatiguer. Comme l’attention du
lecteur doit l’être depuis longtemps, je ne ferai qu’esquisser en deux
mots les péripéties de mon retour.
Tout d’abord, ce fut une petite tempête qui força notre humble
steamer à demander momentanément l’hospitalité à une anse bien
abritée. Puis, à l’embouchure de la Skeena, je trouvai toute une
bande de mes Babines accourus à ma rencontre. Inutile de dire
combien ils furent heureux de me revoir après ce long voyage in
partibus infidelium dont ils connaissaient le motif. L’ascension de la
Skeena nous prit presque deux jours, et le passage d’un canon encore
plus redouté que celui de la Stickine, parce qu’il est plus tortueux, ne
s’effectua qu’au prix de sages lenteurs et avec l’assistance de câbles
destinés à nous empêcher d’aller nous briser contre les roches du
rivage, comme devait bientôt le faire un steamboat qui nous suivait
de loin.
Enfin, après deux semaines de mission au Rocher Déboulé et au
Lac Babine, je rentrai chez moi par l’extrémité du Lac Stuart
opposée à celle par laquelle j’en étais sorti.
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Mais je n’étais pas plus tôt arrivé qu’il fallut me mettre en route
pour ma mission de septembre aux Indiens de Stony-Creek, Lac
Sainte-Marie, Fond du Lac et Natléh, sur le Lac Fraser. En sorte que
cette longue course, commencée le 6 mai, ne prit réellement fin que
le 13 septembre. Et, malgré cela, ne jouissant point du don de
bilocation, je dus omettre cette année-là mes visites aux Sékanais du
Lac d’Ours et du Lac la Truite, deux points séparés par une distance
de plus de cent lieues, l’époque de la traite de leurs fourrures étant
depuis longtemps passée, après quoi ils étaient introuvables.
Au point de vue étymologique, un missionnaire est celui qui se
rend là où il est envoyé, et dans ce sens le terme est corrélatif de
voyageur, puisque le premier implique essentiellement le second. Or,
s’il faut en juger par les distances parcourues alors, je pouvais me
rendre le témoignage d’avoir fait acte de bon missionnaire, puisque
depuis le printemps je n’avais pas franchi moins de 2.475 milles, soit
environ 830 lieues kilométriques.
A.-G. MORICE, O. M. I.
__________
II
Lettre du R. P. Coccola, O. M. I.,
au R. P. N.-S. Dozois, O. M. I., Assistant Général.
Départ de la Mission Saint-Eugène.
Sechelt, B. C., 24 janvier 1907.

Mon Révérend et bien cher Père,

Vous devez vous rappeler dans quelles conditions je montais à
Stuart-Lake, Mission de Notre-Dame de l’Espérance, en juillet 1905,
puisque, visitant la Province de la
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Colombie Britannique, vous présidiez alors le Conseil à NewWestminster. Il m’en coûta un peu de quitter ma Mission de SaintEugène Kootenay où, pendant près de dix-huit ans, je m’étais
dépensé au progrès matériel et spirituel du district qui était alors
deux fois plus étendu qu’aujourd’hui, et dont on a formé les deux
districts d’est et ouest Kootenay.
Tout y était dans un état florissant quand il m'en fallut faire le
sacrifice. De fait, du produit des mines d’or et d’argent qui avaient
été vendues, on m’avait aidé à doter chacun de nos camps Indiens, au
nombre de cinq, d’une belle chapelle avec résidence pour le prêtre.
Les sauvages, prenant modèle sur notre ferme, s’étaient
appliqués à l’agriculture et à l’élevage des bestiaux. Les villes des
blancs, telles que Fernie, Michel, Cranbrook et Moyie, avaient aussi
leurs magnifiques églises où les sacrements étaient fréquentés, sinon
par tous nos catholiques, du moins par le plus grand nombre, et où
plusieurs protestants, après avoir abjuré l’erreur, faisaient profession
publique de catholicisme.
L’hôpital Saint-Eugène, bâti par la générosité des catholiques et
des protestants — entre autres M. Haney de Toronto, constructeur de
la voie ferrée du Crow’s West, fit un don de 5.000 dollars, — et
confié aux Sœurs de la Providence, dont le zèle et l’habileté sont
connus et appréciés, faisait un bien solide à tous ceux qui, venant
chercher les remèdes corporels, trouvaient aussi la guérison de l’âme
qu’ils ne cherchaient pas d’abord. L’école industrielle pour les
enfants sauvages, considérée par le Gouvernement comme la seule
de ce genre, avait été un succès dès son ouverture.
Tout cela ne pouvait être abandonné sans regrets ; mais vous
aviez, avec les membres du Conseil, manifesté le désir que je me
rendisse à Stuart Lake. Ce fut pour moi l’égal d’un ordre ; aussi, dès
le lendemain même, je prenais le train pour Ashcroft. La diligence,
après 150 milles, me
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déposait à William’s Lake, où j’eus le plaisir de revoir mon
compatriote et frère, P. Chiappini et les autres Oblats de la Mission
Saint-Joseph. Là aussi, les Sœurs de l’Instruction eurent pitié de ma
pauvreté, m’enrichirent d’une soutane et remplirent mes sacs de
provisions et autres bonnes choses pour mon voyage de douze jours à
travers les montagnes.
Inutile de parler des péripéties de ce voyage : qu’il suffise de dire
qu’un de nos chevaux resta sur le champ de bataille et que les
marangouins et les mouches noires se régalèrent à mes dépens.
Mission de Notre-Dame de Bonne-Espérance.
Le 9 du mois d’août, j’arrivais à Notre-Dame de BonneEspérance, Mission sur les bords nord du lac Stuart et site idéal pour
un touriste. Dans un avenir prochain, ce sera un summer resort ou
lieu de plaisir pour les gens riches, lorsque sera terminée la voie
ferrée du Grand Tronçon Pacifique dont les ingénieurs font le tracé et
qui probablement ne passera pas loin d’ici.
Je ne trouve que quelques sauvages, les autres étant à la chasse.
On me donne les clefs et je m’installe dans la maison autrefois bâtie
par les PP. Lejacq et Blanchet. Le P. Conon, en charge de la Mission,
visitait alors les parties les plus éloignées de son district. J’ai vite fait
l’inspection de ma nouvelle demeure ; elle égalait celle de Nazareth
par la pauvreté et me rappelait le jour de mon arrivée, il y a dix-huit
ans, à Saint-Eugène Kootenay.
Le temps du souper arrivait. J’allume mon feu ; mais on a beau
être bon cuisinier, que faire quand il n’y a rien à cuire ? Je n’avais
plus, comme à Kootenay, un troupeau de trois cents bestiaux où l’on
peut se choisir un veau gras. Mais la Providence n’abandonne pas ses
enfants. La femme du bourgeois de la Baie d’Hudson, dont le Fort
n’est qu’à un mille d’ici, m’apporte du pain. Il faut peu pour
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contenter un missionnaire. Dès le lendemain, les sauvages me
fournissent de poisson et de lapin sauvage, et je suis sans inquiétude
pour le matériel. À la façon sauvage, je vivais au jour le jour, car par
le fait que les vivres sont rares, ils sont chers : la farine coûte 60 fr.
les cent livres et le sucre 145 francs !
Enfin arrive le P. Conon ; quel bonheur de revoir un frère 1 Je
commençais à me fatiguer de ma solitude, quoique j’eusse été très
occupé à faire à notre habitation des réparations nécessaires pour lui
donner un petit air de fraîcheur et la rendre habitable pour l’hiver.
Déjà, au mois de septembre, l’eau y avait gelé la nuit. Mais ma joie
ne fut pas de longue durée : le Père me dit que le trop long isolement
dans lequel il avait vécu le portait à désirer un changement; aussi,
quelque temps après, il partait pour New-Westminster, tandis que
j’allais donner une mission aux sauvages de Stony Creek et Fraser
Lake.
Le petit Père à grande barbe.
La Mission finie, j’allais mettre les pieds dans l’étrier quand on
m’apporte un message du P. Bellot me demandant un grand canot et
de forts rameurs pour aller le chercher à Quesnels.
Hommes et canot voguaient sur la Nechaco, et après, sur la
rivière Fraser, tandis que j’étais allé à Stuart Lake, attendant le jour
qui m’amènerait mon nouveau compagnon d’armes. J’eus à attendre
longtemps et commençais à m’inquiéter : les pluies d’automne
avaient grossi rivières et rapides devenus difficiles et dangereux à
remonter.
Enfin, le 21 octobre, deux grands canots, l’un surmonté du
drapeau de la Mission, annoncent l’arrivée. Tout ce qu’il y avait de
femmes, d’enfants et de fusils dans le camp étaient au débarcadère.
Quant à la maison, elle était devenue réellement proprette, bien
chauffée, et mon petit
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Père à grande barbe y courut bien vite pour se dégeler et se sécher.
Ceux qui connaissent le P. Bellot savent que c’est un excellent
compagnon, frère dévoué, gai et actif et en tout bon religieux, bon
chasseur et cuisinier numéro un. Je plains les lapins, ils feront
souvent notre régal, sauf à varier les sauces.
Tous les deux à l’ouvrage, notre maison devient confortable et
même élégante pour le pays. L’année prochaine, lorsque le terrain
qui l’entoure sera en culture, si les gelées ou la sécheresse ne sont
pas trop cruelles, on viendra de loin pour voir notre jardin et
s’instruire dans l’art de faire pousser les pommes de terre, les
oignons, etc.
Réunions de sauvages. Travaux apostoliques.
Voici la fête de la Toussaint qui approche, c’est l’époque de la
plus grande réunion des sauvages à Stuart Lake. Ils viennent prendre
part aux exercices de la mission préparatoires à la fête. Le lac se
couvre de canots, c’est une véritable flottille ; les coups de fusils,
mille fois répétés, annoncent l’arrivée d'une nouvelle tribu. D’autres
arrivent du Nord, ce sont les gens du Fort Me Leod, qui sont sans
montures, mais non sans fusils ; d’autres viennent du Sud, à cheval :
les Stony Creek et Fraser Lake ; il y en a même qui viennent de
Babine, à environ deux cents milles d’ici.
Aussi, la fête de la Toussaint était en proportion de la
préparation. Mais quelle ne fut pas la surprise de nos sauvages qui, le
matin à la messe, avaient vu l’église « parée comme une jeune fille
pour les noces », de la trouver le soir toute changée en habit de deuil
pour le lendemain, jour des morts? Les instructions, catéchismes,
avaient été fidèlement suivis ; les fautes publiques relevées et sévèrement punies. Chacun s’en retournait chez soi le 3 novembre, disant
qu’il n’avait jamais vu ou entendu rien de pareil.
Plus que tous les autres, les Babines avaient insisté pour
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m’emmener avec eux. « Ah ! si tous nos gens, disaient-ils, pouvaient
voir ce que nous avons vu, ils changeraient vite de conduite et
deviendraient bons. » Mais je ne pouvais consentir à laisser seul tout
l’hiver mon cher compagnon, moi-même je me serais trop ennuyé
loin de lui ; je promis alors à mes gens que, s’ils venaient me
chercher vers le 10 de février, je leur consacrerais deux mois et ferais
chez eux les exercices de la Semaine Sainte.
Le 12 décembre, les jeunes gens de Fraser Lake venaient
chercher le prêtre pour passer avec eux les fêtes de Noël, et celles du
premier de l’an avec les Stony Creek. La traîne est sortie du hangar ;
quatre gros chiens robustes sont attelés et emportent le P. Bellot sur
le lac gelé. Je le suivis des yeux seulement, puisque je devais moimême passer les fêtes à Stuart Lake. Ce fut alors qu’on décida de
bâtir une école, et les fêtes passées, hommes et femmes allèrent
couper et charrier des billots de l’autre côté du lac où il y a une belle
forêt.
Voyage chez les Babines.
Le 10 février arrivent nos Babines avec leur attelage. Le
thermomètre venait de descendre à 42° au-dessous de zéro, juste ce
qu’il fallait pour épaissir la glace sur les lacs et en faire un pont uni
et solide. Le lendemain, notre caravane commençait son défilé. Les
gens de Stuart Lake se faisaient un devoir d’accompagner le prêtre
jusqu’au premier campement. Une douzaine de traîneaux se
suivaient. À midi, nous arrivions à Pinché, charmant petit village sur
les bords du lac où, après le dîner, notre caravane se doublait
jusqu’au prochain village appelé Taché. Là, je devais dire la messe le
lendemain. C’était le tour des Tachés d’escorter le prêtre, tandis que
les Pinchés et les Stuarts retournaient chez eux. À onze heures, nous
étions au bout du lac, et les quelques familles qui y sont établies
étaient heureuses de
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montrer ce qu’elles pouvaient faire pour nous. Le chevreuil, le
poisson de toute espèce, étaient cuits à pleins chaudrons et de quoi
nourrir une armée. Après un nouveau changement d’escorte, le soir,
vers quatre heures, nous nous trouvions de l’autre côté du portage,
sur les bords du lac Babine, où il n’y a qu’une famille avec une petite
maison, mais suffisamment aérée pour permettre à tous mes gens d’y
coucher.
Là aussi, j’eus le bonheur d’offrir le Saint Sacrifice, ce qui fit
grand plaisir à tous, mais surtout au maître du logis.
En glissant sur le lac, mon escorte n’est composée que de mes
Babines, du reste assez nombreux pour faire les campements, et pour
prendre de ma pauvre personne un soin convenable. C’est la solitude
autour de nous. Le soleil est beau, mais pas chaud ; on dirait une
boule de glace. Le vent a balayé la neige, et quand j’essaye de
marcher pour me réchauffer, il veut me traiter de même et je ne puis
longtemps tenir debout.
Le troisième jour de notre course sur ce lac, nous allumons un
grand feu dont la fumée sert de télégraphe sans fil pour annoncer
notre arrivée aux sauvages du Vieux Fort. Aussitôt, ils viennent à
notre rencontre, et, dès le lendemain, je confesse les vieux et les
aveugles qui ne pourront pas nous suivre au village Babine, où je me
dirige, après la messe, accompagné d’une vingtaine de traîneaux.
Enfin, le 18 février, vers trois heures, une fusillade nourrie
annonce notre arrivée. Les sauvages du Rocher Déboulé, venant de
75 milles et sortant précisément des montagnes, sur le lac en face du
village Babine, sont les premiers à y répondre. C’est alors que
commencent les chants et les coups de fusils, répétés par les échos et
venant de tous côtés. À travers les rues qui sont pavoisées, je me
dirige vers l’église qui se remplit, et, après une courte allocution, les
longues files se forment dehors pour me donner la main sans oublier
personne. J’allai ensuite visiter les malades.
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La Mission.
Le soir même s’ouvre la mission, suivie avec intérêt par tous nos
gens venus d’Hagwilget, du lac d’Ours, etc. Ce n’est que le
cinquième jour que les confessions commencèrent, après que tous les
cas publics eurent été examinés, jugés, punis, et que les
concubinages ont cessé et qu’on a pris les moyens de n’y plus
retomber.
Les enfants eurent des conférences à part, et le dernier jour ils
récitèrent et chantèrent leur acte de consécration à la Sainte Vierge,
cérémonie tout à fait nouvelle pour eux et bien de leur goût. La sainte
Communion est le levier par lequel je remuai mes gens et les soutins
à la hauteur de leur dignité de bons chrétiens. Personne ne sera admis
à la première Communion, les vieux exceptés, à moins qu’ils ne
sachent leur catéchisme et que leur conduite ait été irréprochable
pendant un temps assez long pour faire bien augurer de leur conduite
future.
La vie en campagne.
Au Rocher Déboulé, il y a, me dit-on, plusieurs malades en
danger de mort et désireux de recevoir les sacrements. On m’offre de
me reconduire sain et sauf, si je consens au voyage, quoiqu’il doive
être long et périlleux. Il n’en fallait pas tant que ça pour me décider.
Les traînes à chien sont attelées de nouveau et me voici, à travers les
montagnes, couvertes de six pieds de neige.
Les tobogans ou traînes de chiens peuvent encore être utiles sur
les lacs et les prairies, mais à travers les montagnes, c’est intenable.
Voilà qu’on m’y couche et m’emmaillote comme un enfant dans le
berceau. On n’y a d’autre mouvement que celui que vous donne
votre véhicule
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heurtant contre une bûche, une roche ou quelque autre obstacle que
la neige n’a pas entièrement recouvert. Un voyageur en avant, en
raquettes, fraye le chemin et s’arrête devant les précipices, ce que les
chiens font également. D’un signe, le pilote annonce un mauvais
passage à celui qui, avec une corde, empêche le tabogan de verser, et
qui le pousse par derrière dans les montées ou le retient dans les
descentes. Et ainsi on navigue par monts et par vaux, sans cependant
conserver toujours l’équilibre, malgré la force et l’agilité de nos
hommes.
Avant le coucher du soleil on campe, car il faut plus d'une heure
pour faire un campement convenable. Sans mot dire, chacun est à sa
tâche ; les bûcheurs choisissent les arbres secs qui tombent avec
fracas, un autre monte la tente pendant que le cuisinier défait les
paquets de butin.
Après le souper et la prière, il faut songer à faire sécher ses
vêtements pour le lendemain. On les suspend autour du feu.
Là ces hommes, que vous croiriez épuisés de fatigue et ne devoir
songer qu’au repos, commencent à faire des jeux de mots pour
égayer la bande; on fume, on rit, on chante, on raccommode les
mocassins (car nos hommes ont tous leurs outils avec eux); les
harnais sont passés en revue, on attise les grands feux avec une
habileté admirable; à 10 heures, on nourrit les chiens avec un saumon
sec. À ce moment commencent les aboiements, les hurlements de ces
pauvres bêtes qui se disputent la maigre pitance et qui en voudraient
davantage. Puis on se couche, et le matin on a peine à se réveiller.
Les sauvages dorment comme des bûches, et plus il fait froid plus
dur ils dorment.
Le troisième jour, à l’heure du coucher, un messager nous
apporte la nouvelle que l’état d’un des malades empirait. Parti à pied
avec deux guides, de bonne heure le lendemain matin, j’arrivai à
temps pour lui signer son passeport.
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Après une semaine passée au Rocher Déboulé, je visitai la petite
ville d’Hazelton, terminus de la navigation sur les bords de la rivière
Skeena avec laquelle, sans le soupçonner, j’allais devenir familier. Je
trouvai là quelques catholiques, blancs par la couleur, mais dont les
moeurs ne sont pas aussi civilisées que celles de mes sauvages.
Après avoir visité les gens de la place, catholiques et protestants, je
retournai par le même chemin à Babine pour y passer la Semaine
Sainte. Les cérémonies, expliquées à nos sauvages au fur et à mesure
qu’elles se déroulaient, firent une grande impression. C’était la
première fois que le prêtre était là pour pareille occasion. Plusieurs
furent jugés suffisamment préparés et admis à faire la première
Communion. Le bourgeois de la Compagnie de la Baie d’Hudson
avec ses subalternes firent acte de présence.
Un honorable cuisinier.
Je voulais alors retourner à Stuart Lake, mais la fonte prématurée
des neiges et des glaces sur le lac avait commencé. Le retour, dans de
telles circonstances, devenait difficile, lorsqu’un chercheur d’or,
venant d’Hazelton, m’apporta un télégramme. Monseigneur me
demandait à New-Westminster pour le Chapitre Provincial;
j’apprenais en même temps que la Skeena, débarrassée de la glace,
roulait ses eaux dans l’Océan Pacifique et qu’un bateau était attendu
de jour en jour. Mon plan fut vite fait : en compagnie de cinq Indiens
qui porteront mon bagage; j’irai à Hazelton pour y attendre ce
bateau. Le bourgeois de la Compagnie s’offrit de m’accompagner et
d’être mon cuisinier tout le long du voyage. Plus de traîne cette fois,
plus de chiens; il fallait marcher à la raquette, vu que le flanc des
collines avait perdu, de-ci de-là, son blanc manteau de neige. Après
deux jours de marche, mes pieds étaient tellement enflés que, si l’on
n’avait pas trouvé de chemins plus
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moelleux, je n’aurais pu arriver jusqu’au terme. J’eus le temps de me
reposer et de me guérir à Hazelton, chez mon ami Horing qui me
prodigua ses soins.
La sirène du bateau attire sur le quai blancs et sauvages, et
bientôt nous voilà emportés par le courant encore plus que par la
vapeur. Nos rivières, avec leurs rapides aux eaux bouillonnantes,
sont très dangereuses. Pendant la dernière saison, sur trois bateaux
qui naviguaient sur la Skeena, deux furent avariés et celui sur lequel
je descendais fut, cet automne même, mis en pièces par un rocher
contre lequel le courant le jeta. Mais cette fois, encore qu’il ait
touché deux roches, il nous mena à la mer, où j’embarquai sur les
bateaux revenant du Klondike pour arriver sain et sauf à Vancouver.
Quelle surprise pour nos Pères, car la nouvelle avait été publiée par
les journaux canadiens et américains que j’étais tombé sous le
Tomawhack des sauvages du Nord et mangé par des cannibales.
Une belle réception.
Après le Chapitre, comme Monseigneur avait accepté de visiter
notre district pour y administrer la confirmation, nous remontions
Viâ Ashcroff en juin. Le bon Père Bellot nous fit une réception
féerique qui, à elle seule, mériterait un article de six colonnes. Peutêtre l’a-t-il déjà fait ou le fera-t-il, car sa plume est légère autant que
fleurie.
La mission de Stuart Lake, naturellement attrayante, était
devenue splendide, rien n’y manquait ; les canots rangés en deux
lignes firent place à notre embarcation richement décorée, et les
chants, les détonations, les drapeaux, les arcs de triomphe
témoignaient du bonheur de nos gens. Le P. Bellot se joignait à nous
pour aller à Babine, où nous arrivions le 1er juillet.
En cet endroit nos fêtes furent un peu contrariées par l’arrivée
des gardiens des pêcheries et de l’agent, qui
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avaient profité de la réunion des sauvages et comptaient se servir de
notre influence pour engager ceux-ci à accepter des filets de pêche au
saumon, et les faire consentir à renoncer à leur ancienne méthode de
pêche, qui consiste à barricader la rivière et à arrêter le poisson au
passage. De fait, les sauvages refusèrent ces propositions, et de notre
côté, nous répondîmes que ces questions étaient en dehors de notre
domaine. Aussi ces messieurs nous laissèrent-ils tranquilles pour le
moment. Je craignais que ce ne fût pas pour toujours, du moins en ce
qui regardait les sauvages.
Missions chez les Seekanais, etc.
Pendant la durée des exercices, Monseigneur prêchait les deux
sermons du jour et le P. Bellot et moi faisions le reste ; mais il faisait
si chaud que, dans l’après-midi jusqu'à 4 heures, on était incapable
de travailler. Cependant nous avions une centaine de confirmants,
cinquante aspirants à la communion et plusieurs adultes attendant le
baptême, entre autres le chef des Seekanais avec toute sa famille, à
instruire et à préparer, outre les confessions de plus de 500
personnes. Le tout fut fait en son temps, et nous voilà partis pour le
Rocher Déboulé, notre dernière station à l’ouest du district.
Nous avions encore à visiter Fort George, à l’extrémité est. Nous
repassons par Stuart Lake et, montés sur une grande barge avec de
bons rameurs et chasseurs à la fois, nous descendons la Stuart pour
tomber sur la Néchaco et enfin la rivière Fraser ; c’est là que le petit
village de Fort George est bâti. Les jeunes gens, occupés avec les
ingénieurs au tracé de la ligne du Grand Tronçon Pacifique, s’étaient
rendus au camp pour nous recevoir avec de nouvelles démonstrations
de respect et d’affection. Mais ce village, si éloigné de Stuart Lake et
plus fréquenté des blancs, laisse bien à désirer au point de vue de la
moralité et de l’honnêteté. Aussi fallut-il « monter sur ses grands
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chevaux » pour écraser le mal. Les coupables furent sévèrement
punis, et ne furent admis aux sacrements et même à l’église qu’après
de solennelles promesses de mieux faire à l’avenir. Les vieux
gardiens de l’ordre furent remplacés par des jeunes à la poigne
solide, et nous partions avec l’espoir que tout irait mieux à l’avenir.
Ayant perdu un peu de la force nécessaire à un pareil genre de
vie, j’allai à Vancouver avec Monseigneur pour consulter les
docteurs et me remonter un peu.
Une injustice à coups de dépêches.
J’étais à peine à Vancouver, quand un télégramme du chef
Babine m’annonce que le commissionnaire des pêcheries avec cinq
officiers de la loi sont venus pour empêcher la construction
commencée des barrages de pêche, et de plus, me demande ce qu’il y
a à faire. — Question embarrassante ! Si je réponds : soumettezvous, c’est exposer les sauvages à mourir de faim l’hiver prochain ;
si je leur conseille de résister, c’est me mettre en révolte contre les
gens de loi. On envoie le télégramme des Babines au gouvernement
fédéral d’Ottawa, auquel je fais parvenir une lettre exposant la
situation et montrant les conséquences qu’amènerait une guerre
sauvage dans un pays comme celui-là.
Puis, je me mets en route sans retard, espérant arriver à Babine
avant que les affaires aient pris une trop mauvaise tournure. J’avais
compté sans les rapides de la rivière Fraser, qu’on peut descendre et
non sans danger, mais qu’il est très difficile et très lent de remonter.
Plusieurs fois, dans les passages dangereux, je me vis près de
sombrer; notre canot, pris entre le courant et les rochers, ne pouvant
ni avancer ni reculer, pliait et s’aplatissait comme le fer entre
l’enclume et le marteau.
La réponse du Gouvernement me fut remise en chemin. On me
priait d’user de mon influence pour obtenir la
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soumission des sauvages, qui seraient approvisionnés aux frais de
l’État en cas de besoin. Enfin, après dix-huit jours de marche, j’arrive
à Fraser Lake, où il y a une station télégraphique. De là, je pouvais
journellement communiquer avec Ottawa et Babine. J’envoyai
aussitôt trois chevaux au P. Bellot, avec ce dernier télégramme, en
l’invitant à venir me rejoindre et m’aider de ses conseils dans
l’afiaire des sauvages, afin qu’il y ait unité d’action. Le bon Père
était bientôt à mes côtés. Moi et les sauvages, nous lui devons
beaucoup, car c’est grâce à son aide que tout alla si bien.
Un autre télégramme du chef Babine me dit que « les officiers
blancs ont demandé une armée qui mettra tout à feu et à sang s’ils ne
se rendent pas. » De nouveau une dépêche m’annonce que « neuf
hommes ont reçu un mandat d’arrêt, mais ont refusé d’aller en prison
; qu’ils courent les bois, ramassent des milliers de cartouches et se
préparent à la guerre. » J’en informe le Gouvernement, qui me prie
de conseiller aux sauvages de se soumettre à la loi. Je lui fais savoir
que les neuf sauvages, de l’avis du prêtre, se sont mis entre les mains
de la justice, persuadés que nous sommes que le Gouvernement
prendra leur défense. Voici la réponse à ce dernier télégramme : «
Les ministres en conseil ont décidé et ordonné que les prisonniers
soient mis en liberté. » De leur côté, les Babines d’Hazelton me
télégraphient : « Demain, se tiendra la cour où nous serons jugés et
probablement condamnés. » Et, en effet, le lendemain j’apprends que
huit Babines sont condamnés à six mois de Pénitencier, à NewWestminster, ou cent piastres d’amende. » Je leur réponds : « Ayez
patience, ne payez pas d’amende », et, en même temps, je dépêche à
Ottawa : « Malgré votre ordre de délivrance, huit Babines seront
envoyés au Pénitencier à New-Westminster par les juges d’Hazelton.
» La réponse ne tarde pas : « Les sauvages seront mis en liberté ;
venez ici, avec vos chefs Babines, pour régler la question en tête à
tête. »
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La Foi et le fanatisme.
Aussitôt je pars pour Babine et Hazelton, espérant arriver à cette
dernière place avant le départ des prisonniers. On voyage nuit et jour
au milieu des tempêtes, si bien que le lundi j’avais quitté Fraser Lake
et que le dimanche soir, à dix heures, j’arrivais à Babine, où
j’apprenais que les prisonniers avaient été emmenés à NewWestminster. Je console les femmes et les enfants, en assurant que
les graciés seront bientôt de retour. Le lendemain, j’entends les
confessions, je donne la sainte Eucharistie aux communiants, et, avec
mes deux ( chefs, je pars pour Ottawa, en passant par Hazelton. En
chemin, le chef Big George, qui, lui-même, était le neuvième
prisonnier, me raconte comment les sauvages Babines avaient
transformé la prison d’Hazelton en chapelle ; les murs étaient
décorés d’images religieuses et retentissaient de leurs chants pieux, à
tel point que le gardien, ému, leur dit : « Ce n’est pas moi qui vous ai
amenés ici ni qui vous y retiens. »
Le jour où les prisonniers quittèrent la prison pour se rendre au
bateau, ils étaient revêtus de leurs insignes de première communion,
c’est-à-dire : le scapulaire du Sacré-Cœur, la médaille sur leur
poitrine, et le ruban blanc au bras. Ils avaient plutôt l’air de gens
allant à l’église ou en procession que sortant de prison. Ils
marchaient, deux à deux, en chantant entre les rangs de la foule
accourue pour les voir passer. C’étaient de vrais martyrs de la
religion et de l’honneur, puisque c’était à cause de leur foi et de leur
moralité que les trois juges protestants et pervers les avaient traités si
sévèrement.
Dans le monde officiel.
Le 28 octobre, à six heures, nous frappions à la porte de
l’Université d’Ottawa, dont les Pères me traitèrent comme
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un des leurs durant les trente-six jours que je passai chez eux. — À
dix heures, je demande une entrevue au ministre de l’intérieur. On
me répond qu’il était occupé pour la journée; je fais alors
comprendre que chaque jour de délai augmente les difficultés de
notre retour, puisque l’hiver commençait. Sur nos instances, on
promet de nous recevoir aux maisons du Parlement, à sept heures du
soir, et qu’on nous enverra deux automobiles avec un officier pour
nous montrer ce qu’il y a d’intéressant dans la ville. Vers quatre
heures de l’après-midi, en passant devant les maisons du Parlement,
les automobiles s’arrêtent. Un messager du ministre nous annonce
que ce dernier veut avancer l’heure de l’entrevue.
Nous voilà dans la salle ministérielle; nous y trouvons les
ministres de l’intérieur et de la Marine et Pêcherie avec les
subalternes, les officiers du département indien avec des
sténographes. Le ministre de l’intérieur, l’air froid et prévenu, un tas
de papiers sous la main, contenant les rapports et dossiers des
sauvages, envoyés par les juges d’Hazelton, ouvre la séance; j’étais
l’interprète pendant ce long interrogatoire.
— Quel est votre nom? D’où venez-vous ? Vous êtes-vous battu
avec les officiers de pêcheries ?
— Non.
— Avez-vous voulu vous battre ?
— Non.
— Les femmes ont-elles jeté ces officiers à l’eau?
— Les femmes étaient occupées à construire les barrages pour
la pêche; les officiers ont voulu les en empêcher et ont marché vers
elles. Alors, fatiguées de ces tracasseries, sans bâtons ni armes, et
voulant se débarrasser de leur importunité, elles les ont, d’un seul
coup de main, renversés à terre et probablement ils sont tombés dans
l’eau.
— N’étiez-vous pas, vous, armés de fusils, à côté des femmes
pour prendre leur défense ?
— Non, le prêtre nous a défendu de nous servir de fusil
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si ce n’est à la chasse ; il est vrai que les officiers des pêcheries nous
ont provoqués à nous battre, mais nous leur avons répondu que les
femmes étaient assez bonnes pour eux, qu’ils profitaient de toutes les
occasions pour inviter nos femmes à la débauche et qu’ils avaient
beau jeu maintenant.
— Quand on vous a présenté le mandat d’arrêt, avez-vous
résisté et avez-vous refusé d’aller en prison ?
— Nous n’avons pas accepté ce mandat, parce que, ne sachant
pas lire, nous crûmes inutile d’accepter ce papier. Quand on voulut
nous arrrêter, nous partions pour la chasse, puisque la pêche était
finie ; mais, ayant reçu du prêtre le conseil de nous rendre, nous nous
sommes présentés à la cour, et là on mit nos gens en prison à Hazelton d’abord, pour les envoyer plus tard à New-Westminster.
— Mais, dit encore le ministre de l’Intérieur, les papiers que j’ai
sous les mains me disent que vous avez maltraité les officiers de la
loi.
Cette fois, je dis ma propre façon de penser :
— Si vous croyez, Monsieur le Ministre, que vous avez la vérité
dans ces rapports qui viennent d’Hazelton, vous vous trompez
étrangement ; vous n’avez là qu’un amas de faussetés, dictées par la
haine contre les vertus morales de nos Indiens et leur attachement à
l’Église catholique. Et quand, à Hazelton, j’ai vu la copie du
jugement porté contre les sauvages, j’ai eu l’idée de m’en emparer et
de la mettre dans les mains d’un de mes amis, avocat à Vancouver ou
à Victoria, et les juges d’Hazelton auraient simplement pris dans la
prison la place qu’occupaient mes sauvages.
— Je vois cela maintenant, dit le ministre.
La logique sauvage.
Le ministre des pêcheries prend alors la parole :
— Comprenez, chefs, que votre méthode de pêcher va
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causer la destruction du saumon, puisqu’elle l’empêche d’arriver là
où il dépose ses œufs, et qu’ainsi il n’y aura plus de saumon, ni pour
vous, ni pour les blancs. Pourquoi refusez-vous d’accepter les filets
qu’on vous offre et de pêcher avec des filets comme les blancs ?
Le chef George répond :
— Notre méthode des barrages ne détruit pas le saumon,
puisqu’elle n’empêche pas bon nombre de poissons de passer pour
aller déposer leurs œufs et se reproduire. Je vous prie de considérer
qu’autrefois, quand les sauvages étaient plus nombreux, nous avions
trois barricades parallèles à trois cents mètres de distance, et la
preuve que le saumon passait par la première et la seconde, c’est
qu’on prenait autant de poissons à la troisième qu’aux deux
premières. Enfin, la preuve que le poisson passait à la troisième, c’est
que les bords du lac étaient couverts de poissons morts, à ce point
que, si les loups et les ours n’étaient venus les manger, le pays en
aurait été empesté.
Ce n’est pas la pêche faite par les sauvages qui détruit le
saumon; mais les canneries trop nombreuses de blancs et la
permission que, moyennant cinq dollars, les gardiens de pêche
accordent, contrairement à la loi, aux Japonais et aux Chinois, de
pêcher à temps et contre-temps avec les filets défendus par la loi, le
détruiront nécessairement. Quant à pêcher avec les filets comme les
blancs, la chose nous est impossible. D’abord, parce que les filets
que vous nous donnez sont trop courts, et secondement parce que,
chez nous, l’eau est trop claire et le poisson évite le filet. D’ailleurs,
nous ne tenons pas si fortement au saumon : donnez-nous d’autres
moyens de subsistance, puisque vous voulez nous enlever celui que
le bon Dieu nous a donné, et tout ira bien.
Comme il était tard, la séance fut levée.

— 211 —
La raison du plus fort.
Le lendemain, j’avais une conversation de deux, heures avec le
ministre de l’Intérieur, et le gagnai à notre cause. J’en profitai pour
parler d’écoles industrielles pour les enfants sauvages, et il entra
dans tous mes plans, mais nous n’étions pas au bout de nos peines.
Le ministre des Pêcheries voulait absolument arrêter les barrages, et
cependant il différait à se prononcer. J’en profitai pour visiter nos
Pères et leurs œuvres à Québec et à Montréal. Le Président de la
Compagnie du chemin de fer Canadien Pacifique, que je visitai,
m’offrit le passage gratis sur tout le parcours.
De retour à Ottawa, je visite sir Wilfred Laurier, premier
ministre, et l’intéresse à notre cause qu’il trouve juste, et promet que,
dans l’après-midi, au Conseil des ministres, il parlera au ministre des
Pêcheries. Nous sommes convoqués à une plus grande séance. Les
sénateurs de la Colombie y assistent, et, après une longue discussion,
on est presque décidé à laisser aux sauvages leur ancienne méthode
de pêche. Malheureusement, l’heure était avancée et l’on s’ajourna
sans trancher la question.
Après cela, la grippe retint les ministres au lit, et l’on perdit du
temps. C’est vrai que le Gouvernement paye toutes les dépenses
depuis mon départ de Fraser Lake jusqu’à notre retour; mais, ce
retour, quand et comment se fera-t-il ? Mon temps est payé cent
piastres par mois, et je pense que mes anxiétés valent bien cette
somme. Nos Frères scolastiques, qui donnent l’hospitalité à mes
sauvages, leur font, par leurs bontés, oublier les ennuis de l’exil.
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Une compensation.
Enfin, une autre séance est annoncée, et on demande aux
sauvages ce qu’ils veulent en retour des barrages. Cette solution ne
m’étonna pas ; nos plans étaient faits longtemps à l’avance, et nous
proposâmes au Gouvernement de nous assurer mille quatre cents
arpents de bonne terre que nous avions en vue, des semences en
proportion, des instruments d’agriculture de tous genres, des filets en
quantité pour la pêche, une allocation pour les vieux et une école
industrielle pour les enfants. — Tout fut accordé. — Mais pour
l’école on nous conseilla d’attendre que la ligne du Grand Tronçon
canadien fût tracée, afin de bâtir là où il y aura une station, de
manière à faciliter le transport des provisions et des enfants des
camps environnants.
Enfin, on reprend le chemin du retour. Nos sauvages
n’oublieront pas Ottawa de sitôt; ils s’étaient si fortement attachés
aux Frères scolastiques, qu’il leur en coûta de les quitter et ne
cessaient de parler d’eux le long du chemin. Ils avaient visité toutes
les églises, et, les ayant trouvées toutes remplies de fidèles, ils
faisaient observer : « Quand les blancs de la Colombie nous diront
qu’il n’y a que les sauvages qui sont catholiques, nous leur
répondrons :
« Vous êtes ou des menteurs ou des ignorants. Allez à Ottawa, et
alors vous viendrez nous dire s’il n’y a que les sauvages qui soient
catholiques. »
La neige, le froid, les collisions retardèrent notre marche. Nous
fûmes retenus trois jours à Winnipeg et un à Calgary, ce qui me
permit de visiter nos Pères et surtout d’offrir le saint Sacrifice.
Quatre jours durant, la tempête nous ballotta sur l’Océan
Pacifique, et le 17 au soir nous débarquions à Port-Essington, à
l’embouchure de la Skeena. Mais là, il nous fut impossible de
remonter la rivière ; les glaçons que la marée
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et le vent amenaient et ramenaient empêchaient toute embarcation de
quitter le rivage. J’invitai mes sauvages à revenir à Vancouver; mais
ils ne le voulurent pas, ils préféraient attendre que la glace fût toute
d’une pièce pour partir vers Hazelton, où leurs gens nous attendaient.
Je leur donnai cent piastres pour acheter raquettes et provisions, et je
revins à Vancouver. Quel désappointement pour moi de ne pouvoir
aller rejoindre mon compagnon, le P. Bellot, et mes sauvages, qui
étaient accourus de plus de deux cents milles pour me recevoir en
triomphe et passer la Noël ensemble ! Combien j’aurais voulu voir
nos prisonniers, encore qu’ils ne fussent restés qu’un jour au
Pénitencier, et qu’ils aient été renvoyés chez eux aux frais du
Gouvernement ! Enfin, j’aurais voulu voir les sauvages païens et
protestants qui, touchés de ce que j’avais fait pour leurs
compatriotes, avaient, avec les gens du Rocher Déboulé, collecté
deux cent quarante-huit dollars pour me présenter à mon arrivée,
comme marque de reconnaissance, et dont plusieurs voulaient se
faire instruire et être baptisés.
Enfin, l’homme propose et Dieu dispose ! Je reverrai tout ce
monde, si Dieu le permet, en mai prochain. En attendant, je fais
comme toujours le bouche-trou. Le P. Plamondon est malade à
l’hôpital de Vancouver; je le remplace, disant la messe pour les
Sœurs de l’Instruction et leurs enfants, car les sauvages sont
dispersés dans les chantiers et ne viennent que pour le baptême de
leurs enfants ou pour les enterrements. En effet, j’ai eu là deux
enterrements et trois baptêmes. Au retour du Père en charge, j’irai
probablement visiter mon frère, prêtre missionnaire à Revelstoke
depuis quelque temps, et mes anciens paroissiens de Kootenay.
J’espère que, lorsque vous reviendrez en Colombie, vous ferez
connaissance avec les Babines et les Stuart’s Lake.
Veuillez bien, etc.
N. COCCOLA, O, M. I.
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JAFFNA
Lettre du R. P. Deslandes, O. M. L,
au Directeur des « Missions.»
En attendant qu’il puisse donner aux lecteurs des « Missions »
une étude sur l’évangélisation en Mannar Mantotte, le R. P. Deslandes nous adresse quelques notes sur les faits arrivés à Jaffna
pendant ces derniers mois.
1° La retraite.
C’est en février que la retraite annuelle nous réunit tous à Jaffna.
Les fêtes de la Purification terminées, ceux des nôtres qui
évangélisent les Missions éloignées doivent se préparer à partir sans
retard. C’est ainsi qu’à Mantotte on fait atteler les bœufs à la
traditionnelle charrette, et puis en route pour la station de chemin de
fer ! Plutôt que de s’exposer comme autrefois à passer deux nuits en
mer, aujourd’hui on en passe une dans les jungles, d’ailleurs... on
dort si bien dans sa charrette ! L’époque de la retraite est par
excellence celle des obédiences ; aussi quelques Missionnaires ontils à faire leurs adieux avant de partir. Le bon P. Jeandel qui depuis
sept ans se dévouait dans le rude district de Mannar, n’y retournera
plus, mais s’en ira travailler dans la ville des Rois et des Ruines
Anuradhapura. Le peuple de Mannar, pourtant si apathique et dont
l’esprit chrétien a tant souffert au contact du protestantisme et du
schisme goanais, s’est ému en apprenant le départ de son
missionnaire.
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Un bel ostensoir lui fut présenté au moment des adieux et, jusqu’à
une bonne distance en mer, des barques illuminées firent escorte au
voyageur. Ces manifestations ne sont pas rares et il y aurait mauvaise
grâce à ne s’y point prêter. C’est la manière la plus habituelle pour
nos populations de témoigner leur reconnaissance aux Pères qui ont
travaillé de longues années au milieu d’elles. C’est un peu bruyant,
les cortèges ne sont guère moins bariolés que ceux de la mi-carême :
Que voulez-vous ? il faut cela par ici.
Dans une de ses chrétientés on avait bien traité le P. Guitot. On
le reconduisait dans un beau carrosse attelé de deux chevaux blancs
richement harnachés. Mais voici que les gens de Sillalai l’apprennent
et veulent faire mieux encore. Voilà comment le P. Guitot dut
traverser la paroisse avec un troisième cheval à son carrosse, au
milieu des acclamations et des sérénades des meilleurs musiciens.
Lorsque les Missionnaires ont quelques heures libres avant la
retraite, ils se communiquent leurs impressions sur les événements
qui ont marqué leur départ. Il y a un an que la plupart ne se sont pas
vus, et, dans un an, que de choses à raconter ! Tout y passe :
chrétientés, églises, fêtes, écoles, étangs, rizières. L’année dernière a
été rude; plus d’un a souffert de la malaria.
Au premier son de la cloche, les retraitants se rendent à la
chapelle au nombre de 53 : 40 Pères, 10 Frères Scolastiques, 3 Frères
Convers. Dès que Mgr Joulain eut entonné le Veni Creator, le plus
profond silence régna pendant ces saints jours. Trois et parfois quatre
Pères sont obligés de partager la même chambre, et cependant il
semble que chacun est seul en face de lui-même. Je ne dirai rien de la
récitation du saint Office en commun et avec ensemble, rien non plus
des instructions pieuses, solides et pratiques, prêchées par Sa
Grandeur. Arrivons à la clôture. La solennité eut plus d’éclat que de
coutume. Quatre Frères devaient prononcer leurs vœux perpétuels :
les Frères Gregory, Benedict, William et Xavier, tous indigènes. Le
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Fr. Gregory est originaire de Mangalore (Inde); c’est un brahme et,
bien entendu, le premier Oblat de sa caste ! Ah ! si jadis le cher P.
Mauroit versa des larmes de bonheur quand il vit réunis trente Oblats
pour la retraite, qu’aurait- il dit ce matin-là du 17 février dernier, en
assistant à notre belle cérémonie ?...
2° Ordination.
La retraite achevée, une autre commençait au séminaire. Mgr
Joulain avait appelé au sacerdoce le Fr. Stanislas et le Fr. Adrien
Favril, mon propre frère. En outre trois sous-diacres et sept minorés
devaient prendre part à l’ordination. Ce jour est partout un beau jour
de fête, mais surtout en pays de mission.
Le dimanche 24 février, il y avait foule à Saint-Jacques, la plus
belle église du diocèse. Dans le chœur vaste et bien disposé les
cérémonies pouvaient se dérouler sans difficultés. Les deux prêtres
sont deux Oblats, mon frère et un indigène, le R. P. Stanislas, d’une
des meilleures familles de Jaffna, et qui n’est pas une inconnue pour
les Oblats. Le grand-oncle du P. Stanislas, celui-là même qui rendit
tant de services au P. Vivier, pleurait de joie de voir qu’il avait enfin
un prêtre dans sa famille. « Désormais, je puis mourir, disait le bon
vieillard, quelqu’un priera pour moi. »
(Ici, le R. P. Deslandes laisse parler son cœur. On comprend
d’ailleurs, sans qu’il y ait lieu d’insister, l’émotion des deux frères en
de telles circonstances et particulièrement au moment où l’aîné
s’agenouilla pour recevoir de son jeune frère sa première bénédiction
sacerdotale.)
Le lendemain, les deux nouveaux prêtres montaient à l’autel, le
P. Stanislas dans l’Église de Notre-Dame du Refuge, entouré de sa
famille et distribuant la sainte Communion à de nombreux parents et
amis. Le P. Favril, lui,
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alla au couvent de la Sainte-Famille. Le Révérend Père Recteur du
Collège et les jeunes Missionnaires venus de Liège qui connaissaient
le nouvel ordonné, se groupèrent autour de nous. Des petites filles
vêtues de blanc jetaient des fleurs pendant la procession qui conduisit
le prêtre à l’autel. Permettez-moi ce détail. L’ornement, était celui
des grandes fêtes, un souvenir du bon P. Noailles, le fondateur, et
que les RR. PP. Fabre et Soullier ont voulu, eux aussi, porter à
Royaumont. Une aube, des linges sacrés finement ouvragés étaient
offerts par la Révérende Mère Provinciale. Mieux que mes
remerciements, les prières du jeune prêtre ont redit aux Sœurs de la
Sainte-Famille notre reconnaissance. Ces dignes religieuses firent
entendre quelques beaux cantiques, suaves échos de la patrie absente,
pendant que le P. Favril distribuait la communion à 170 personnes.
Je crois qu’en ce jour, nous étions tous heureux : nous, de nous
trouver en famille, et les Sœurs d’avoir eu une première Messe chez
elles, faveur d’autant plus appréciée qu’elle revient moins souvent,
puisqu’il est naturel que les Pères indigènes aillent porter dans leurs
familles les prémices de leur Sacerdoce. À midi, Sa Grandeur voulut
bien féliciter les nouveaux Prêtres et souhaiter pour eux un long et
brillant apostolat.
3° Visites.
Le 18 février dernier, on pouvait lire, à travers les rues de Jaffna,
des affiches de toutes couleurs : « M. Frédéric Saunders et le R. P.
Lytton arrivent ici demain. Rendez-vous à la gare. » C’est tout, et
aussitôt un comité de catholiques, protestants, hindous, musulmans,
se constitue pour régler les détails de la réception. Mais enfin,
pourquoi ce branle-bas général pour la venue de deux mortels ? C’est
que le R. P. Lytton, vice-recteur du collège Saint-Joseph de
Colombo, est le champion du chemin de fer qui relie Jaffna
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à la Métropole, et que M. Frédéric Saunders est l'officier du
Gouvernement qui le soutint dans sa laborieuse campagne.
Aujourd’hui que les temps héroïques sont passés, on a peine à se
représenter ce qu’il en a coûté d’efforts de toutes sortes pour réaliser
un projet qui, à l’origine, était traité d’illusion et de chimère. « On
ferait plutôt un chemin de fer de la terre à la lune », avait déclaré
l’honorable Gouverneur de l’île. Or, le chemin de fer existe à la
grande satisfaction de tous, et c’est sous le titre de grands Bienfaiteurs de Ceylan qu’on a salué l’humble religieux et le dévoué
fonctionnaire. La réception, vraiment enthousiaste, fut pour nous un
sujet de légitime orgueil de voir l’un de nos frères ainsi honoré. Le
R. P. Lytton, pendant les deux jours qu’il passa au milieu de nous,
s’intéressa à toutes nos œuvres et, à l’occasion, nous éclaira de ses
conseils.
À noter aussi l’agréable visite du R. P. Meary qui, à Colombo
depuis une douzaine d’années, vient enfin nous prouver qu’il n’a pas
oublié Jaflna, le premier théâtre de ses travaux. On sait que c’est par
ses soins que le séminaire a été bâti, et bien bâti puisqu’il est sans
contredit le plus beau monument de la ville.
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VICARIAT DE NATAL
Lettre du R. P. Rousseau, O. M. I.,
au Directeur des « Missions. »
L’intéressante relation qu’on va lire n’est, nous voulons le croire,
qu’un commencement. Elle embrasse seulement les derniers mois
qui ont précédé la mort du regretté Mgr Jolivet ; mais l’histoire de
cette courte période suffît pour raviver chez tous nos lecteurs le désir
de mieux connaître nos Missions du Natal et de toute l’Afrique du
Sud.
Durban, 15 février 1907.

Mon Révérend Père,

Sur la demande de Monseigneur, je vous envoie quelques notes
sur nos Missions. Remontons, si vous le voulez bien, au 21 mars
1903, date mémorable dans l’histoire de la maison de Durban.
Déjà, à plusieurs reprises, Mgr Jolivet avait manifesté le grand
désir qu’il avait de laisser à son successeur une situation bien nette,
avec quelque avance en caisse, si c’était possible. Dans ce but, il
songea à se défaire du terrain que la Mission possédait au centre de
la ville, et à bâtir une cathédrale sur un autre emplacement que lui
cédait le Gouvernement de Natal. Le nouvel emplacement ne valait
pas l’ancien, assurément, mais on n’avait pas le choix. Ajoutons que
l’église Saint-Joseph devait avoir disparu au jour fixé pour le
paiement du prix du terrain. Parfaitement observées par Mgr Jolivet,
les clauses du contrat ne le furent pas par l’acquéreur qui, de ce fait,
suscita de graves embarras à la Mission.
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En effet, la cathédrale commencée avait vu ses travaux arrêtés
par plusieurs grèves, —nous sommes, vous le voyez, gratifiés de tous
les avantages de la civilisation, — et comme l’église Saint-Joseph
était démolie, la Mission passa par une crise qui dura pendant deux
ans, plus ou moins intense. La population catholique ne cachait pas
son vif mécontentement, et la peine qu’en ressentait Monseigneur
n’était égalée que par son anxiété de savoir comment solder les
dépenses des nouvelles constructions.
C’est pour sortir de cette impasse que le R. P. Murray, procureur
vicarial, fit diviser en lots le terrain et procéder à la vente par
adjudication le 21 mars 1903. Grâce au produit des lots ainsi vendus,
la situation s’éclaircissait. En même temps, s’avançaient les travaux
de l’église Saint-Joseph, reconstruite sur un terrain acquis à
Greyville, dans la banlieue de Durban.
En attendant, où se faisaient donc les exercices du culte,
demanderez-vous? Jusqu’à la vente du terrain, on se réunissait dans
le « Saint-Joseph hall », grande salle qui avait servi de salle de
séances au Cercle catholique des jeunes gens. Le dimanche, la messe
de onze heures se disait dans le « drill hall », mis gracieusement à la
disposition de Monseigneur par la municipalité. Il faut bien avouer
pourtant que le fourniment militaire n’excitait pas beaucoup à la
piété.
À partir du 21 mars 1903, il fallut émigrer de « Saint- Joseph ».
En semaine, la chapelle des Indiens, « Saint-Anthony », devint notre
refuge. Puis, Monseigneur fit couvrir provisoirement en tôle un des
bas-côtés de la cathédrale en construction, et l’on y dit la messe le
dimanche. Quelle époque ! En quel état bancs et chaises étaient mis
par les ouvriers! Mais passons, tout cela est fini.
J’ai dit plus haut que l’église Saint-Joseph avait été rebâtie à
Greyville, banlieue de Durban. C’est Mgr Jolivet qui procéda, le 1er
janvier 1903, à la belle cérémonie de la
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bénédiction et de la pose de la première pierre. Greyville est un
quartier tout neuf, où l’on ne voyait, il y a peu d’années, que des bois
et quelques maisons très clairsemées. Maintenant, les habitations y
surgissent comme par enchantement. Le nombre des catholiques est
allé en augmentant, et l’on trouvait la seule église de Durban
beaucoup trop éloignée. C’est ce qui décida Mgr Jolivet à doter cette
partie de sa ville épiscopale d’une belle église; il y reconstruisit
Saint-Joseph.
On peut, en vérité, dire que c’est la même église. Les matériaux
sont, en grande partie, les mêmes : le plan est le même, les
proportions identiques. Il n’y a qu’une différence, c’est l’absence de
la tour, remplacée par un modeste beffroi. Le terrain, d’une
superficie de trois acres, est borné, en avant, par la grand’route du
tram, à droite, par la « rue Mazenod », en arrière, par la « rue des
Oblats », à gauche, par une grande rue tracée dans le sable.
La cérémonie de la pose de la première pierre ne fut pas
favorisée par le beau temps. Ici, novembre, décembre, janvier et
février sont les mois des grandes chaleurs, mais aussi parfois des
grandes pluies. Si le beau temps favorise les promenades, la pluie, ou
la seule menace de pluie, fait peur, et les gens restent chez eux. Nous
en savons quelque chose, quand les dimanches le ciel est menaçant.
Cependant, vers dix heures, le temps s’éclaircit et les catholiques
vinrent en grand nombre assister à la cérémonie. Monseigneur était
heureux ; il le dit dans un petit discours où il expliqua en quelques
mots le sens de ce rite, et encouragea les fidèles de ce quartier à se
montrer exacts lorsque l’église serait terminée.
Au mois d’avril, le maire de Durban voulut reconnaître les
services de Monseigneur. Les Durbanais sont très fiers de tout ce qui
peut contribuer à embellir la ville. Or, les bâtiments catholiques sont,
sans contredit, les plus belles constructions de Durban. Le maire
proposa au conseil municipal de donner le nom de Mgr Jolivet à une
rue qui
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longe la cathédrale. Par humilité, le prélat refusa, et cette rue prit le
nom de « rue de l’Évêque, Bishop’s lane ».
Vers cette même époque, Monseigneur ressentit la première
attaque de la maladie qui devait l’enlever à l’amour de son troupeau.
Ce ne fut qu’une alerte; mais depuis ce moment, il ne retrouva plus
l’ardente énergie qui étonnait à bon droit dans un homme de
soixante-seize ans.
Malgré sa faiblesse, Monseigneur surveillait les travaux de sa
cathédrale; c’était le rêve des derniers mois de sa vie. Le monument
approchait de sa fin, lorsque les catholiques songèrent à se procurer
un grand orgue. L’idée n’était pas mauvaise; mais, pour cela, il fallait
de l’argent, et beaucoup d’argent, car on voulait faire grand. Monseiseigneur accepta volontiers, mais à condition que l’acquisition se fît
à l’aide de souscriptions et que l’on ne touchât pas à l’argent de la
Mission. Il y eut meetings sur meetings; des conférenciers donnèrent
des « Lectures » ; et bientôt, sans doute, l’orgue résonnera sous les
voûtes sonores de la cathédrale.
Le premier exercice solennel, célébré dans la nouvelle cathédrale
encore inachevée, fut le service funèbre en l’honneur du grand pape
Léon XIII. Le Gouverneur de la colonie avait tenu à se faire
représenter.
Notre regretté Vicaire apostolique ne put voir l’achève ment de
l’œuvre de ses dernières années ; le 15 septembre 1903, il rendait son
âme à Dieu et allait recevoir la récompense de plus de trente ans
d’apostolat dans l’immense Vicariat que la Providence avait confié à
sa vaillance.
Veuillez agréer, etc.
F. ROUSSEAU, O. M. I.
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VARIÉTÉS
ROME
I
Le Jubilé du Pape et les Oblats.
La célébration de la Messe du Jubilé Pontifical qui avait été fixée
au mois de septembre 1908, a été remise au mois de novembre de la
même année.
Pendant le mois de septembre, en effet, la plupart des Romains
sont en villégiature, et les étrangers, qui se pressent en hiver dans la
Ville éternelle, ne sont pas encore arrivés.
La date choisie — 16 novembre — rappelle d’ailleurs un grand
événement dans la vie du Souverain Pontife, puisqu’à pareil jour, il
célébrera le 24e anniversaire de sa consécration épiscopale.
Si les « Missions » étaient curieuses, elles demanderaient : Que
ferons-nous ? Comment prouverons-nous au bien-aimé Pontife notre
dévouement le plus absolu ? Quelle part, enfin, prendrons-nous à la
joie universelle de l’heureux événement que sera son Jubilé? Mais
encore une fois, les « Missions » sont trop discrètes pour poser
semblables questions. Elles savent bien que les nôtres sont résolus à
n’épargner ni leurs prières, ni leur temps, ni leur cœur pour consoler
et réjouir le Souverain Pontife.
Il nous semble même qu’il est peu de Congrégations qui
puissent le faire à l’égal de la nôtre. Ah ! s’il s’agissait de fournir des
sommes énormes, notre pauvreté nous en
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empêcherait ; de recueillir des souscriptions royales, il faudrait
s’adresser ailleurs, car nous sommes Missionnaires des pauvres ;
mais est-ce bien de cela qu’il s’agit ?
Regardons sur la carte du monde habité et voyons la place
considérable qu’y occupent nos Missions. Que partout où se trouve
l’un des nôtres, il demande à tous une prière, un sacrifice, une
aumône : qu’elle sera belle alors, qu’elle sera grande, la participation
des Oblats de Marie Immaculée ! En combien de langues les
inscriptions seront-elles reçues, et signées par des gens de teintes
diverses ? Jusqu’où le nom de Pie X aura-t-il été acclamé et béni ?
Sous quelles latitudes extrêmes l’aurons-nous fait aimer !
On dit que le Pape a besoin d’argent pour subvenir à tout. C’est
vrai, et on le conçoit aisément ; mais il a plus besoin encore de la
fidélité et du dévouement de tous ses fils. Peut-on douter que son
cœur ne tressaille lorsqu’il verra venir des extrémités de la terre —
oui, même de ces plages où l’or n’est point connu, — des listes
d’âmes chrétiennes portant des noms sauvages, avec pour
souscription... une blanche fourrure ; lorsqu’il saura qu’une tribu de
Sauteux, de Loucheux, de Cris ou de Montagnais se sont réunis pour
prier pour le Pape et que n’ayant rien, ils lui offrent une peau de bête
à défaut de monnaie ; lorsqu’enfin, Nosseigneurs les Évêques
pourront lui confier que, depuis les glaces d’un froid terrible jusque
sous les feux d’un ciel embrasé, pas un de ses fidèles confiés aux
Oblats n’est resté insensible aux douleurs et aux joies du très saint
Pontife que Dieu a donné à son Église.
Pour commencer, c’est donc vers le Dieu Tout-Puissant que nous
ferons monter la prière, le merci, et l’espoir de
nos cœurs : Dominus conservet eum..... Et non tradat eum in animam
inimicorum ejus.
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II
Sainte Bibiane.
La desserte de l’église Sainte-Bibiane de Rome qui, malgré ses
dimensions modestes, a le rang de Basilique mineure, vient de nous
être confiée, pour quelque temps du moins.
Les notes qui suivent pourront servir de préambule au rapport
que nous feront de leurs travaux ceux de nos Pères de nationalité
italienne qui sont chargés de cette œuvre.
Peu de saintes ont traversé les siècles environnées d’une
mémoire plus gracieuse que celle de Bibiane. Naissance illustre,
candeur virginale, héroïsme du martyre, rien ne lui manqua pour
captiver la piété des âges et, aujourd’hui, elle nous apparaît plus
radieuse encore de la beauté et des honneurs que lui ont décernés les
générations disparues.
L’histoire de sainte Bibiane se rattache à la persécution de Julien
l’Apostat. Son père, Flavien, ancien préfet de Rome, après avoir vu
confisquer tous ses biens, à cause de son attachement à la foi, fut
marqué au front comme un esclave, exilé en Toscane et y mourut en
362. La mère de Bibiane, Dafrosa, ainsi que Démétrie furent jetées
en prison avec Bibiane. Laissées toutes trois sans nourriture ni
secours d’aucune sorte, elles lassèrent la patience des persécuteurs. Il
est vrai que Dieu, qui voulait vaincre par ces faibles femmes,
prodiguait les miracles et entretenait leur vie et leur santé. Le tyran
résolut de faire trancher la tête à la noble matrone, sauf à chercher
d’autres supplices pour réduire les deux jeunes vierges. (4 janvier
363.)
Apronius, le préteur, échoua dans toutes tentatives. Démétrie
défendit sa foi, devant le tribunal, avec tant d’ardeur, qu’elle tomba
mourante à côté de sa sœur. Bibiane restait seule ; mais pure, elle
serait invincible. Il fallait donc, pour triompher de sa foi, ébranler sa
vertu. On la livre, dans ce but, à une femme hideuse, nommée

— 226 —
Rufine, dont l’historien raconte qu’elle était « habile à corrompre les
vierges. » Cette fois, elle y perdit sa peine : caresses, injures,
flatteries ou traitements indignes, promesses des faveurs impériales
ou menaces des plus cruels supplices, tout fut inutile. C’est alors
qu’exaspéré de se voir vaincu par une jeune fille, le persécuteur la fit
attacher à une colonne, et que les bourreaux la frappèrent avec des
cordes plombées jusqu’à ce qu’elle eût rendu l’àme par la violence
d’un si grand tourment.
La victime n’était plus, que la haine de l’apostat la poursuivait
encore et refusait, à ses restes sacrés, le suprême asile du tombeau.
Le corps de Bibiane fut ainsi laissé pendant deux jours à la merci des
fauves. Mais Dieu veillait sur ce temple et comme il l’avait préservé,
vivant, de la souillure, il le défendit, mort, de la profanation. La peinture a fixé ce souvenir. Dans la quatrième fresque qui orne le
sanctuaire, on voit les valets officiels qui traînent des chiens jusque
sur le corps de la victime, tandis que ceux-ci se raidissent pour
s’enfuir et détournent la tête. Il était réservé à un saint prêtre, du nom
de Jean, d’ensevelir Bibiane aux côtés de sa mère et de sa sœur, dans
leur propre maison : in foro tauri.
*
*
*
L’année même du martyre (363), une pieuse matrone : matrona
sanctissima, nommée Olympine, fit élever une jolie petite église sur
l’emplacement des ruines du palais de Flavien, au lieu où Bibiane
avait consommé son sacrifice. Ce fut le premier sanctuaire.
Puis le Liber pontificalis mentionne que, au Ve siècle, le pape
saint Simplice (+ 483), fit élever une basilique en l’honneur de la
vierge martyre : Et aliam basilicam intra urbem, juxta palatium
Licinianum beatæ martyris Bibianæ ubi corpus ejus requiescit.
C’est à côté de cette église que se trouvait le plus ancien
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cimetière urbain. Il existait dès le vie siècle et était connu sous le nom
de : Ad ursum pileatum. Peut-être fut-il ainsi nommé en souvenir du
cimetière du même nom, sur la voie de Porto, d’où furent apportées à
Sainte-Bibiane quelques reliques en même temps que celles des
saints Simplice, Faustin et Béatrice (VIIe siècle).
Le savant archéologue Marucchi mentionne, sans la décrire, une
inscription du moyen âge, bien curieuse, en lettres onciales, et qui est
placée sous le portique.
La voici :
HÆC EST VIA QUA IT. AD LOCUM QUOD VOCABATUR ANTIQUO
TEMPORE URSI PILEATI ET MODERNO TEMPORE MONASTERIUM
SANCTÆ BIBIANÆ. IN QUO LOCO FUERUNT SEPELLITA QUINQUE
MILIA DUCENTA SEXAGINTA — ET SEX MILIA CORPORA SANCTORUM
MARTYRUM ABSQUE PUERIS ET MULIERIBUS.

Soit donc un total de 11.260 saints martyrs, chiflre assurément
considérable. Mais le reste de l’inscription n’est pas moins étonnant.
Sans aucune transition, on lit :
ET IBIDEM EST INDULGENTIA MAXIMA PROUT IN CRONl(c)lS
VERATIT(IS) ENARRATUR. SUNT ETIAM SEPTEM MILIA AN(N)I
IN FESTO OMNIUM SANCTORUM USQUE AD OCTAVA.

Le sanctuaire, bâti par Simplice au ve siècle, fut restauré, en
1227, par Honorius III qui y établit un monastère. Toutefois, d’une
inscription d’abbesse copiée par de Rossi et remontant au XIe siècle,
on devrait conclure qu’il y a eu à Sainte-Bibiane un monastère
antérieur à celui d’Honorius III.
Quoi qu’il en soit, l’église actuelle remonte au pontificat
d’Urbain VIII, de la famille Barberini. On ne conserva guère de
l’ancien édifice que les colonnes, fort simples d’ailleurs, sauf les
deux premières qui sont habilement travaillées.
La statue de la Sainte fut exécutée par le Bernin, auteur du
baldaquin de bronze de Saint-Pierre. Elle est de marbre blanc et
domine le maître-autel. Par les soins de Ciampelli
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et de Pierre de Cortone, les murs ont été couverts de fresques
rappelant les diverses scènes du jugement, de la mort et de la
sépulture de la sainte martyre.
Indépendamment du maître-autel élevé sur le sarcophage en
albâtre oriental qui renferme les précieux restes de Bibiane, de sa
mère et de sa sœur, l’église possède quatre autels de marbre qui
forment autant de chapelles. L’une d’elles est dédiée à l’Immaculée
Conception de la très sainte Vierge, depuis 1702. Comme rien de ce
qui a rapport à notre auguste Patronne ne saurait nous laisser
indifférents, nous n’hésitons pas à reproduire en entier ce témoignage
public rendu à Rome même, en l’honneur de l’Immaculée
Conception, plus d’un siècle et demi avant la définition dogmatique :
D. O. M.
Capellam hanc ad honorem Deiparœ Virg. Mariœ sine labe
conceptœ ad cultum potissimè S. Flaviani exprœfecti S. Bibianœ
patris Illust. et Rever. Capitulo Sacros. Patriarchalis Basilicae.
S. Mariœ Majoris permittente.
Franciscus a S. Joanne, et Bernedo presbyter hispanus Beatœ Mariœ
Virg. Paulini sacelli in eadem liberiana Basilica
infimus servulus et minimus capellanus
Hœrenti aucto sacrario œre proprio ac studio extructam, ornatam,
martyrum reliquiis ditatam lampade perpetua illuminatam, sacrificio
missœ decoratam pro S. M. Ecclesiœ pace et exaltat, et salute regis
catholici.
Jesu qui est virtus et sapientia Patris, fons vitœ et veniœ et Mariœ
virg. et matri, mundi columnœ, janua cœli et throno Dei Humilis
dicat offert, Anno Salut. MDCCII.
Du côté de l’épître, près de la sacristie, une plaque de marbre
relate que le pape Urbain VIII, à la date du 13 octobre 1635, a daigné
accorder au maître-autel la faveur de l’autel privilégié, pour toutes
les Messes qui y seraient célébrées à l’intention des défunts.
Parmi les choses précieuses de la modeste basilique, nous ne
pouvons omettre la quantité considérable de reliques de
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saints martyrs, et pour lesquelles de nombreux authentiques sont
conservés par le vénérable Chapitre de Sainte-Marie-Majeure.
Précisément dans la chapelle de l’Immaculée Conception se
trouvent deux reliquaires de plusieurs mètres de haut et qui
contiennent nombre de reliques insignes. Sous l’autel également, la
crypte est remplie d’ossements de martyrs.
En ce qui concerne sainte Bibiane elle-même, il y a la colonne où
elle fut attachée pour être flagellée. Cette colonne, de rouge antique,
scellée dans un piédestal de marbre blanc et protégée par un ouvrage
de fer forgé, a été placée près de la porte d’entrée.
Terminons par un mot de Louis Veuillot qui assistait à l’office
du 2 décembre, fête de la jeune martyre :
« Je promenai mes yeux sur cette foule prosternée autour de
Bibiane. Il y avait des Français, des Anglais, des Espagnols, des
Allemands, des Polonais. Comme nous sortions, entraient les élèves
de la Propagande, enfants de races inconnues des Romains.
Nazaréen, tu es vainqueur ! »
Sans doute, la note est d’un poète. Mais il était vraiment touchant
de voir, le jour de la fête, le Chapitre entier de la grande et
somptueuse basilique de Sainte-Marie-Majeure venir processionnellement à cet humble sanctuaire, et célébrer de solennelles et
pompeuses cérémonies en l’honneur de la vierge romaine dont le
culte, depuis seize siècles, n’a pas connu d’éclipse dans la Rome
chrétienne.
Nos Pères auront donc à cœur de maintenir cette heureuse
tradition tout en exerçant un ministère conforme à notre vocation de
missionnaires des pauvres, car peu à peu le désert qui s’étendait
autour de l’église disparaît pour faire place à un quartier plus
populeux que riche, mais où il y a du bien à faire. Nul doute que ce
ministère ne soit fécond en fruits de salut pour les âmes et ne
contribue à attirer les bénédictions de Dieu sur la Congrégation et sur
ses œuvres.
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III
Ligue Sacerdotale Eucharistique
POUR

la propagande de la Communion fréquente et quotidienne.
Erigée en Archiassociation
par Bref de N. S. P. le Pape Pie X du 10 août 1906.

À Rome, centre de l’unité catholique et foyer intense de vie
religieuse, la création d’une association ou même d’une
archiconfrérie n’est pas chose si rare qu’elle soit considérée comme
un événement s’imposant à l’attention de tous. Si l’on excepte la
classe privilégiée des fidèles à laquelle elle s’adresse et qu’elle
atteint sous un des aspects particuliers de la vie chrétienne, une
confrérie n’étend pas ordinairement son influence à tous les chrétiens
et n’embrasse pas toute leur vie spirituelle.
Tout autre a été l’érection de la Ligue Sacerdotale Eucharistique
pour la propagation de la Communion fréquente et quotidienne. Dans
un laps de temps relativement très court, des actes de la plus haute
importance sont venus coup sur coup réclamer l’attention du monde
chrétien. Et ces actes, émanant de la plus auguste autorité qui soit sur
la terre, commencent déjà à produire de si heureux résultats qu’il
serait téméraire d’en vouloir pour l’avenir mesurer l’étendue et
prévoir les conséquences dans l’Église universelle.
En effet, « le Saint-Père, non content d’avoir fait publier par la S.
Congrégation du Concile le célèbre décret Sacra Tridentina Synodus
du 20 décembre 1905, par lequel il a merveilleusement facilité et
recommandé l’usage de la communion quotidienne (1) ;

(1) Décret : Sacra Tridentina Synodus, 20 décembre 1905. — Missions, juin
1906, page 199.
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« Non content d’avoir supprimé pour ceux qui adoptent cet usage
l’obligation de la confession hebdomadaire s’ils veulent gagner les
indulgences (1) ;
« Et désirant de plus en plus que se répande la précieuse et
salutaire pratique de la communion quotidienne, a eu soin que fût
érigée à Rome, dans l’église Saint-Claude, une association portant le
titre de Ligue Sacerdotale Eucharistique, dont le but est que les
prêtres inscrits s’emploient avec zèle à exciter les fidèles à
s’approcher chaque jour de la Table sainte (2). »
Pourtant, il a semblé au Saint Père que ce n’était point encore
assez.
D’abord, chez quelques-uns, un doute s’élevait sur l’application
du décret aux enfants.
C’est que le décret Sacra Tridentina Synodus, quoique reçu avec
soumission, n’a pas subitement détruit l’effet de longs préjugés,
puisés dans l’étude et accrus par la pratique. Le mot « ephebeis » du
texte pouvait être restreint par des esprits prévenus, aux seuls
adolescents ; et en dépit de l’appel du divin Maître : « Sinite parvulos
venire ad me », la jeunesse des enfants au lendemain de leur première communion eût servi de prétexte pour leur défendre la
fréquente participation au banquet eucharistique (3).

(l) Décret Urbis et Orbis : Sanctissimo Domino, 14 février 1906. — Missions,
juin 1906, page 210.
(2) Ainsi s’exprime « Il Monitore ecclesiastico », revue paraissant à Rome et
que tout le monde connaît pour sa haute compétence et la sûreté de ses informations.
(3) À la demande qui était ainsi conçue : « Quotidiana Eucharistiae sumptio in
catholicis ephebeis suaderi ne debet etiam pueris quibuscumque post susceptam
primam commmunionem ?» la S. Congrégation du Concile donnait, le 15 septembre
1906, la réponse suivante :
« Sacrae Communionis frequentiam commendari juxta articulum primum
Decreti (nempe 20 Dec. 1905) etiam pueris, qui ad sacram Mensam juxta normas in
Catechismo Romano, cap. iv, N° 63, semel admissi, ab ejus frequenti participatione
prohiberi non debent sed potius eos ad id hortari, reprobata praxi contraria alicubi
vigente. »
(Acta Sanctæ Sedis, 15 oct. 1906.)

— 232 —
Enfin, les pauvres malades qu’une infirmité prolongée empêche
d’observer parfaitement le jeûne eucharistique ne pouvaient profiter
des dispositions du décret. Devaient-ils seuls être exclus de la
diffusion plus abondante du Pain de vie que Pie X mettait à la portée
de tous les fidèles ?
À chacune de ces demandes, Rome a répondu :
1° Au sujet des enfants qui ont fait leur première communion :
« Que, loin de leur défendre la communion fréquente, il fallait plutôt
les y exhorter. Et l’usage contraire est réprouvé en quelque lieu qu’il
soit suivi (1). »
2° Entre la loi du jeûne eucharistique et la trop longue privation
de communion imposée aux infirmes, le Saint- Siège a préféré faire
fléchir la rigueur de la loi et faciliter ainsi aux malades la réception
de la sainte Eucharistie (2).
En effet, le 7 décembre 1906, la S. Congrégation du Concile
publiait le décret « Post editum » au profit de tous ceux qui, retenus
par la maladie depuis un mois, ne

(1) Sans reproduire ici l’exposé des motifs de cette décision, nous devons
constater que de larges extraits ont été empruntés au livre de Mgr de Ségur, sur la
sainte Communion, ainsi qu’à la lettre du Cardinal Antonelli, écrite par ordre exprès
de Pie IX, le 12 mars 1866, à plusieurs évêques de France et dans laquelle on lit :
« ... Que même après les avoir admis (les enfants) pour la première fois à la table
eucharistique, on a coutume de les en tenir éloignés pendant longtemps... Sachant
combien la fréquentation des sacrements de Pénitence et d’Eucharistie importe à la
garde et à la conservation de l’innocence dans les enfants ; sachant que cet usage
fréquent des sacrements contribue admirablement à alimenter et fortifier la piété
naissante dans les jeunes cœurs auxquels elle fait embrasser avec ardeur les
pratiques de notre sainte religion... ; le Saint Père, désireux de voir modifier un
système si mal entendu et si préjudiciable aux intérêts spirituels des jeunes enfants,
m’a chargé d’appeler sur cet abus l’attention de Votre Seigneurie, afin de parvenir à
réformer, dans un sens plus conforme à l’esprit et à la discipline de l’Église, ce
défectueux système de soins spirituels à l’égard des enfants. »
(2) La demande avait été posée en ces termes : « Infirmis, qui diuturno morbo
laborant, nec naturale jejunium in sua integritate observare queant, nullum
remedium suffragari potest ne Pane eucharistico tam longo tempore priventur ? »
Il y fut répondu par le décret « Post editum », du 7 décembre 1906. —
Missions, N° de Mars 1907, page 156.
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sont pas certains de leur guérison prochaine. Il leur est accordé de
communier, sur le conseil de leur confesseur : Soit une ou deux fois
la semaine s’ils habitent une maison dans laquelle le Saint Sacrement
est conservé ou qui jouit du privilège d’avoir la messe dans un
oratoire privé ; Soit une ou deux fois par mois dans les autres cas,
Lors même que ces malades ou infirmes auraient rompu le jeûne
en prenant quelque liquide ou breuvage.
Ces décisions consacraient donc le droit des enfants à la
communion fréquente et la facilitaient aux membres souffrants de
Notre-Seigneur Jésus-Christ.
*
*
*
Avant de continuer la série des actes qui ont été portés sous le
pontificat de Pie X en faveur de la communion quotidienne, il
convient de noter que le célèbre décret « Sacra Tridentinum
Synodus» de décembre 1905 avait eu, en quelque sorte, un prologue
dans la publication autorisée d’une prière empreinte de la plus suave
piété, et dont le but était d’obtenir de Dieu la propagation du pieux
usage que le Souverain Pontife lui-même allait si instamment
recommander quelques mois plus tard.
Nos lecteurs trouveront plus loin cette belle prière avec les
indulgences dont Pie X l’a enrichie le 30 mai 1905.
Revenons à la Ligue Sacerdotale Eucharistique.
Jusque-là, le Pape s’était adressé plutôt aux simples fidèles.
L’heure était venue de s’adresser aux prêtres, au sacerdoce tout
entier. Et si l’intention et le désir de Pie X n’étaient point clairement
manifestés par chacun et par l’ensemble des actes qui précèdent, la
formation de cette Ligue Sacerdotale, les faveurs qui l’enrichissent,
les privilèges qui la distinguent et la personnelle intervention du
Saint-Père dans tout ceci suffiraient à eux seuls à dessiller les yeux
des moins clairvoyants et à convaincre, jusqu’à l’évidence, les esprits
les plus difficiles.
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Laissons parler les faits.
Le décret d’érection canonique de la Ligue parut sous la
signature de l’Em. Cardinal Vicaire, le 27 juillet 1906.
Or, quelques jours s’étaient à peine écoulés que Pie X, par un
Bref daté du 10 août, élevait l’association au rang d’archiassociation
primaire et l’enrichissait des privilèges et indulgences mentionnés
dans le texte. C’est-à-dire que le Pape supprimait entièrement le délai
ad experimentum qui doit s’écouler d’ordinaire avant que le SaintSiège approuve officiellement une confrérie ou association pieuse.
La même impression résulte encore de la lecture des faveurs dont
jouit la Ligue. Quelques-unes d’entre elles sont accordées pour la
première fois et ne se trouvent pas même dans les privilèges des
Ordres les plus favorisés.
Citons-les :
1° Les prêtres inscrits dans la Ligue peuvent jouir de l’autel
privilégié personnel trois fois par semaine, à condition qu’ils n’aient
pas déjà autrement ce privilège;
2° Ils peuvent célébrer une heure avant l’aurore et une heure
après midi ;
3° Ils peuvent distribuer la sainte Communion à toute heure du
jour depuis une heure avant l’aurore jusqu’au coucher du soleil ;
4° Ils peuvent gagner une indulgence plénière à toutes les fêtes
primaires des Mystères de la foi, de la très sainte Vierge et des saints
Apôtres (1) ;
5° Ils peuvent gagner une indulgence de 300 jours pour chaque
œuvre qu’ils font conformément au but de la Ligue Sacerdotale ;

(1) Sont fêtes primaires : Noël, Circoncision, Épiphanie, Pâques, Ascension,
Pentecôte, Trinité, Fête-Dieu, Transfiguration ; — Immaculée Conception,
Annonciation, Assomption, Purification, Visitation, Nativité, Notre-Dame des
Neiges ; — S. Mathias, 24 février ; SS. Philippe et Jacques, 1er mai ; SS. Pierre et
Paul, 29 juin ; S. Jacques, 25 juillet : S. Barthélémy, 24 août ; S. Mathieu, 21 septembre ; SS. Simon et Jude, 28 octobre : S. André, 30 Novembre; S. Thomas, 21

décembre ; S. Jean, 27 décembre.
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6° Pour le Triduum qui aura lieu conformément à l’instruction
annexée aux Statuts, ils peuvent donner au peuple, après la
communion générale, la bénédiction papale avec l’indulgence
plénière (1) ;
7° Les confesseurs inscrits dans la Ligue peuvent faire gagner,
une fois par semaine, l’indulgence plénière aux pénitents qui ont
coutume de communier tous les jours ou presque tous les jours (2).
I. — Décret d’érection canonique.
PETRUS tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum S. R. E. Presb.
Cardinalis RESPIGHI SSmi Dni Nostri Papæ Vicarius Generalis,
Romanæ Curiæ ejusque districtus Judex Ordinarius, etc.
Piam Sacerdotum Sodalitatem quæ inscribitur « Lega
Sacerdotale Eucharistica » cujus finis est fideles ad quotidianum vel
frequentem usum SSmæ Eucharistiæ inducere, juxta mentem Decreti
S. C. Conc, die 20 Decembris anni 1905, quod incipit « Sacra
Tridentina Synodus », Nos auctoritate nostra Ordinaria rite et
legitime in Venerabili ecclesia S. Claudii de urbe penes Congr.
Presbyterorum SSmi Sacramenti erigimus et canonice erectam esse
edicimus. Leges vero seu Constitutiones ejusdem Sodalitatis,

(1) D’après le texte du Bref, la Bénédiction Papale doit être donnée « cum
crucifixo, ac sub crucis unico signo », avec un crucifix et en faisant un signe de
croix, « servatio ritu formulaque praeceptis. » On trouvera à la fin du Rituel Romain
le rite et la formule prescrits par le Pape Léon XIII, le 7 juillet 1882.
(2) Il suffit de dire au pénitent en confession qu’il peut gagner cette
indulgence plénière spéciale. Le confesseur ordinaire peut, dans une même
confession, communiquer à son pénitent la dite indulgence plénière pour plusieurs
semaines. C’est donc dans l’année 52 indulgences plénières que peuvent gagner les
fidèles qui font la communion quotidienne ou quasi quotidienne, s’ils sont pénitents
d’un prêtre membre de la Ligue Sacerdotale.
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quinque articulis conscriptas, triennali experimento probandas esse
declaramus.
Datum Romæ, ex Æd. Vicariatus, die 27 Julii 1906.
PETRUS RESPIGHI, Card. Vic.
FRANCISCUS Can. FABERI, Secret.
Loc. Sig.

II.

— Érection de la Ligue en Archiassociation.
Faveurs et Privilèges.
PIUS PP. X
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum vestigiis
inhaerentes, pias societates ad pietatis et charitatis opera exercenda
institutas, peculiaribus honoribus ac privilegiis cohonestare
satagimus ut iis auctae uberiores in Dominico agro excolendo fructus
nanciscantur. Harum in numerum minime Nos latet jure ac merito
esse accensendam piam sacerdotum associationem, quae sub titulo
« Sacerdotalis Eucharistici Fœderis » in hac Alma Urbe Nostra ad S.
Claudii canonice instituta existat, ideoque dilecti filii Edmundi
Tenaillon Procuratoris Generalis Instituti Sacerdotum SSmi
Sacramenti votis ultro libenterque annuentes associationem ipsam
tam frugiferam, quae hisce potissimum tam gravibus temporibus
juxta tenorem Decreti a Congr. Sacrae Tridentinae Synodi
interpretationi praeposita, die XX Decembris mensis anno superiori
editi, exauspicato intendit ad Communionis frequentis et quotidianae
usum inter fideles provehendum, singularibus gratiis atque
indulgentiis decorandam existimavimus. Quare de Omnipotentis Dei
misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate
confisi, omnibus et singulis nunc et in posterum in dictum
Eucharisticum Foedus adlectis sacerdotibus, quatenus simili
privilegio non gaudeant,
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altaris privilegii personalis indultum ter in hebdomada, servatis
servandis, concedimus ; nec non ut una ante auroram, atque una post
meridiem hora sacris operari, et similiter a prima ante auroram hora
ad occasum solis, Sacram Synaxim diribere ; atque, injunctis de more
peractis, praecipuorum fidei mysteriorum et Mariae Virg. et SS.
Apostolorum festivitatibus per annum singulis, plenariam
indulgentiam vel defunctis applicabilem lucrari ; et intra
celebrationem triduanae supplicationis, juxta pii Foederis tabulas
habendae, post peractam Communionem Generalem Christiano
adstanti populo, plenaria adjecta indulgentia, cum Crucifixo ac sub
Crucis unico signo, servatis ritu formulaque praescriptis, benedicere
licite possint ac valeant. Insuper quoties juxta fines Foederis sacerdotalis pietatis quodvis sive charitatis opus adimpleant, de numero
poenalium dierum in forma Ecclesiae solita iisdem adlectis in ipsum
Foedus nunc et in posterum sacerdotibus tercentos expungimus.
Tandem confessariis rite probatis eodem in Sacerdotali Eucharistico
Foedere nunc et in posterum inscriptis, facultatem concedimus
communicandi semel in hebdomada plenariam indulgentiam
poenitentibus, qui quotidie vel quasi quotidie ad Sacram Synaxim
accedere consueverunt. Praeterea Ap. Nostra Auctoritate p.tium vi,
perpetuumque in modum, Associationem memoratam sub titulo
« Sacerdotalis Eucharistici Foederis » in Urbe ad S. Claudii canonice
institutam in Archiassociationem, sive primariam cum solitis
privilegiis erigimus. Archisodalitii autem ejusdem Moderatori et
officialibus praesentibus et futuris, ut ipsi alias ejusdem nominis
atque instituti societates in universo terrarum orbe erectas can.ce sive
in posterum erigendas, servatis Clementis PP. VIII Praedecessoris
Nostri rec. mem. aliisque Ap.licis Ordinat. desuper editis, sibi
aggregare illisque omnes et singulas indulgentias peccatorum
remissionis ac poenitentiarum relaxationes ipsi Archisoladitio a S.
Sede concessas et aliis communicabiles, communicare licite possint

— 238 —
ac valeant, Ap.lica item No.ra Auc.te p.tium vi facultatem perpetuo
concedimus et largimur. Decernentes praesentes Litteras firmas,
validas et efficaces semper existere et fore suosque plenarios et
integros effectus sortiri et obtinere, atque illis ad quos spectat et pro
tempore quomodolibet spectabit in omnibus et per omnia plenissime
suffragari sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et
delegatos judicari et definiri debere, atque irritum esse et inane si
secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter
contigerit attentari. Non obstan. Constitutionibus et Ordinat. Ap.licis
ceterisque contrariis quib.que.
Datum Romæ apud S. Petrum, sub Annullo Piscatoris, die X
Augusti MCMVI, Pontificatus Nostri Quarto.
Pro D.no Card. MACCHI : NICOLAUS MARINI.

III. — Statuts.
ART. 1er.
Une association de prêtres, sous le titre de Ligue sacerdotale
eucharistique, est établie à Rome dans l’église Saint-Claude.
ART. II.
Le but de la Ligue est de répandre la pratique de la communion
fréquente et quotidienne, en se conformant au Décret de la S.
Congrégation du Concile Sacra Tridentina Synodus du 20 décembre
1905, De quotidiana SS. Eucharistiœ sumptione.
ART. III.
Seront admis à faire partie de la Ligue tous les prêtres qui
veulent travailler à promouvoir dans le peuple chrétien la pratique de
la communion fréquente et quotidienne.
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ART. IV.
Pour atteindre le but de la Ligue, les membres s’appliqueront
avec zèle à l’apostolat de la prière, de la parole et de la presse ;
adressant aux fidèles de fréquentes exhortations à la communion
fréquente et quotidienne, et distribuant des livres et opuscules de
propagande sur ce sujet.
ART. V.
Pour permettre de réaliser plus facilement ce dessein, une brève
Instruction sera remise aux prêtres agrégés. L’organe de la Ligue
sera le périodique mensuel dirigé par les Pères de la Congrégation du
Très Saint Sacrement et intitulé Annales des Prêtres Adorateurs, qui
se publie en plusieurs langues.
IV. — Instruction
aux membres de la Ligue sacerdotale eucharistique pour la
propagation du pieux usage de la Communion quotidienne.
« Les curés, les confesseurs et les prédicateurs, suivant la
doctrine approuvée du Catéchisme Romain (IIe P., n. 60), exhorteront
fréquemment et avec beaucoup de zèle le peuple chrétien à un usage
si pieux et si salutaire. » (Décret Sacra Tridentina Synodus, 20
décembre 1905.)
I
Les curés et les prêtres ayant charge d’âmes, dès qu’ils seront
devenus membres de la Ligue, se mettront à l’œuvre pour expliquer
au peuple ce qu’est l’Eucharistie ; quand, comment, avec quel amour
et pour quelles fins Notre- Seigneur Jésus-Christ l’a instituée ; quels
sont ses effets, si on la considère comme sacrifice, comme présence
réelle perpétuelle de Dieu parmi nous, et surtout comme nourriture
de nos âmes.
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II
Comme beaucoup s’abstiennent de fréquenter la Table
eucharistique à cause de certains préjugés et de certaines craintes
vaines, les prêtres inscrits dans la Ligue ne se contenteront pas de
faire ressortir les grands avantages de la communion quotidienne : ils
s’efforceront encore avec beaucoup de zèle de dissiper ces préjugés
et ces craintes vaines, en persuadant aux fidèles que, pour
communier licitement chaque jour, rien n’est exigé de plus que ce qui
est exigé pour communier licitement chaque semaine, chaque mois et
chaque année, c’est-à-dire seulement l’état de grâce et l’intention
droite ; bien qu’il soit très convenable que ceux qui pratiquent la
communion fréquente et quotidienne soient exempts aussi des péchés
véniels, au moins pleinement délibérés, et de l'affection à ces péchés.
(Même Décret.)
III
Dans ce but, ils travailleront à donner la plus large diffusion aux
opuscules qui, conformément au Décret déjà cité, facilitent l’usage
de la communion quotidienne.
IV
De plus, ils avertiront à diverses reprises les fidèles que, si dans
quelques livres de piété, même ayant des saints pour auteurs, on
exige pour communier licitement chaque jour d’autres dispositions
outre les deux seules exigées par le Décret, il n’y a pas à s’en
troubler : car ces auteurs écrivirent leurs ouvrages à une époque où la
question concernant les dispositions pour communier tous les jours
n’avait pas encore été résolue par le Saint-Siège au moyen du Décret.
V
Comme il n’est pas possible de propager largement le pieux
usage de la communion quotidienne là où l’on n’a pas d’abord
propagé celui d’aller chaque jour à la Messe,
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ils exhorteront vivement et fréquemment le peuple à assister chaque
jour au sacrifice non sanglant ; ils lui en feront connaître toujours
plus parfaitement la valeur, l’excellence et la nécessité, et ils
enseigneront la méthode pratique pour y assister convenablement.
VI
Dans ce but, ils tâcheront de répandre à profusion l’excellent
opuscule de saint Léonard de Port-Maurice, intitulé : Le Trésor
caché de la sainte Messe.
VII
Pour que le peuple vienne en plus grand nombre assister à la
Messe, les curés et ceux qui ont charge d’âmes auront soin de faire
sonner la cloche autant que possible à la volée, et, même au prix de
quelque sacrifice, de célébrer à l’heure la plus convenable pour les
fidèles, en tenant compte des saisons et des occupations de la
population.
VIII
Afin d’arriver plus facilement à propager l’usage de la
communion quotidienne dans leurs paroisses, les curés saisiront la
première occasion qui se présentera pour donner eux-mêmes, ou pour
faire donner par un prédicateur zélé, une retraite d’au moins trois
jours.
IX
Voici quel pourrait être le plan de ce triduum :
Dans la méditation et l’instruction du premier jour, le prédicateur
parlerait de la malice, des effets et des châtiments du péché mortel, et
de la condition vraiment misérable des pauvres pécheurs, les
exhortant vivement à revenir à Dieu.
Dans la méditation et l’instruction du second jour, il parlerait de
la grande miséricorde de Notre-Seigneur Jésus-Ghrist, spécialement
dans l’institution de la
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confession sacramentelle ; il en montrerait la nécessité pour
quiconque a conscience de péché mortel ; il instruirait le peuple des
conditions nécessaires pour la bien faire, engageant tout le monde à
se purifier dans le sang de Jésus-Christ au moyen de l’absolution
sacramentelle.
Enfin la méditation et l’instruction du troisième jour seraient
consacrées à la divine Eucharistie, et développeraient ce sujet d’après
ce qui est dit à l’article I.
X
Le triduum étant terminé, le matin suivant, qui sera de préférence
un jour de fête, le prédicateur prendra occasion de la communion
générale, qui certainement sera très nombreuse, pour exhorter les
fidèles, dans une allocution chaleureuse, à faire que cette communion
générale ne soit pas un fait isolé, mais qu’elle se renouvelle plus ou
moins souvent, suivant les occupations de la population ; il les
pressera de répéter cette communion tous les jours de l’année, et plus
particulièrement le dimanche et les jours de fête où il y a obligation
d’aller à la Messe.
XI
Le jour de la communion générale, dans l’après-midi, après la
dernière prédication, et le Saint Sacrement ayant été exposé, le curé
récitera la prière pour la propagation du pieux usage de la
communion quotidienne ; puis il distribuera un exemplaire de cette
prière à tous les fidèles assemblés et leur recommandera de réciter
chaque jour cette prière après la sainte communion et aussi en
famille après la récitation du saint Rosaire.
XII
L’usage de la communion quotidienne étant ainsi inauguré dans
les paroisses, les curés s'efforceront de l’enraciner de plus en plus en
adressant souvent, très souvent, au peuple assemblé pour la sainte
Messe des exhortations
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très courtes mais très pressantes pour inviter les assistants à
participer à la divine Victime. — Ils se tiendront fidèlement au
confessionnal à la disposition des pénitents : engageant à communier
ceux qu’ils trouveront bien disposés, et faisant le possible pour
exciter ces bonnes dispositions dans ceux qui ne les auraient pas.
XIII
Ils auront un soin tout spécial de faire naître un vif désir de la
communion quotidienne dans les cœurs purs et dépourvus de vaines
craintes des enfants, quand ils les préparent à la première
communion : qu’ils veillent à leur faire faire cette première
communion dès qu’ils en sont capables, et à la leur faire renouveler
si possible tous les jours.
XIV
Les membres de la Ligue tâcheront de la faire connaître à leurs
confrères et les exhorteront à y donner leur nom.
XV
Enfin, pour que cette Ligue soit durable et devienne de plus en
plus nombreuse, elle sera soutenue et propagée par un périodique
destiné à tous ses membres et dirigé par les Pères de la Congrégation
du Très Saint Sacrement.
V. — Avis pratiques.
Les conditions pour faire partie de la Ligue sacerdotale de la
Communion sont :
1° L’inscription sur le registre de l’Œuvre (ne pas manquer
d’indiquer le nom de baptême) ;
2° L’engagement, sans obligation de conscience, de s’appliquer
avec zèle à promouvoir l’observance du Décret sur la Communion
fréquente et quotidienne par l’apostolat, soit de la prière, soit de la
prédication, soit de la presse;
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3° Quant à la réception des Annales des Prêtres-Adorateurs qui
sont le lien de l’Œuvre, bien qu’elle soit désirable, elle n’est pas
obligatoire. Les diverses publications religieuses informeront les
membres de tout ce qu’il leur importera de connaître.
4° Pour se faire inscrire dans la Ligue et pour tout renseignement, s’adresser soit à Bruxelles, 205, Chaussée de Wavre,
soit à Rome, 160, Via del Pozzetto, au Directeur de la Ligue.
5° Joindre 0 fr. 25 à la demande pour frais de la brochure et du
cachet d’inscription qui sont remis à chacun des associés.
Prière pour obtenir la propagation du pieux usage de la
Communion quotidienne.
O très doux Jésus, qui êtes venu dans le monde pour donner à
toutes les âmes la vie de votre grâce, et qui, pour conserver et nourrir
en elles cette vie, avez voulu être le remède quotidien de leur
quotidienne faiblesse et leur aliment quotidien ; nous vous supplions
humblement, par votre Cœur si embrasé d’amour pour nous, de
répandre sur toutes les âmes votre divin esprit, afin que celles qui
malheureusement sont en péché mortel se convertissent à vous et
recouvrent la vie de la grâce qu’elles ont perdue, et que celles qui,
par votre secours, vivent déjà de cette vie divine, s’approchent
dévotement chaque jour, quand elles le peuvent, de votre Table
sainte : en sorte que, par le moyen de la Communion quotidienne,
recevant tous les jours le contrepoison de leurs péchés véniels
quotidiens et alimentant tous les jours en elles la vie de votre grâce,
et ainsi se purifiant toujours davantage, elles parviennent enfin à la
possession de la vie bienheureuse avec vous. Ainsi soit-il.
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Concession d’indulgence.
Le 30 mai 1905.

De l'audience du Très Saint Père.
Notre Très Saint Père, ayant souverainement à cœur que, avec
l’aide de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l’usage de la communion
quotidienne, si salutaire et si agréable à Dieu, se répande partout
dans le peuple chrétien, a daigné accorder à tous les fidèles qui
réciteront dévotement cette prière, une indulgence quotidienne de
trois cents jours. À ceux qui, pendant un mois entier, auront récité
cette prière, Il a accordé une indulgence plénière, à gagner au jour
de leur choix, s’ils se sont confessés et ont communié, s’ils ont visité
un oratoire public et prié aux intentions de Sa Sainteté. Il a déclaré
que ces indulgences sont applicables aux âmes du Purgatoire. Les
présentes sont valables à perpétuité, nonobstant toutes choses
contraires. En foi de quoi, etc.
CASIMIR, Card. GENNARI.
Le Rescrit ci-dessus a été présenté à cette S. Congrégation,
préposée aux Indulgences et Saintes Reliques. En foi de quoi, etc.
Donné à Rome, à la Secrétairerie de la même S. Congrégation,
le 3 juin 1905.
D. PANICI, Archev. de Laodicée, Secrét.
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NOUVELLES DIVERSES
________
L’Œuvre apostolique de Lyon.
Nous recommandons aux prières et aux suffrages des
missionnaires l’âme de Mme Baux-Béthenot, présidente de l’Œuvre
apostolique de Lyon, décédée le 17 mars dernier.
Depuis de longues années, Mme Baux dirigeait cette Œuvre à
laquelle son activité intelligente et son dévouement avaient imprimé
un admirable essor. Tous les missionnaires, en passant à Lyon, se
faisaient un honneur de lui porter l’expression de leur
reconnaissance. Ils étaient reçus par elle avec une bonté de cœur
qu'ils n’oubliaient pas et, de retour dans leurs lointaines missions, ils
étaient heureux de montrer les objets précieux qu’ils rapportaient de
leurs visites à Lyon, et de parler de celle que leurs néophytes
appelaient naïvement « bonne maman ».
Jusqu’au dernier moment, elle a pensé à ces chers missionnaires
qui avaient rang dans sa famille de cœur; la veille de sa mort, elle
nous écrivait à nous-même, pour indiquer à qui elle désirait qu’on
envoyât tel ou tel objet du culte sacré. Elle n’oubliera pas ceux
qu’elle a tant aimés, et l’Œuvre à laquelle elle a consacré sa vie
continuera à être la providence des missions.
Le Conseil de l’Œuvre, réuni le mardi 20 mars, sous la
présidence de Mgr Morel, délégué par Son Éminence le Cardinal
Archevêque de Lyon, a nommé en remplacement de la vénérée et
regrettée défunte, Mmc Émile Béthenod, qui donnait depuis
longtemps à l’Œuvre un concours dévoué et intelligent.
Le Bureau de l’Œuvre apostolique est toujours : 28, place
Bellecour, Lyon.
(Missions Catholiques.)
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ROME
À propos des Missions d’Afrique.
Les journaux de Rome avaient annoncé pour le 7 mars dernier,
une Conférence sur les missions d’Afrique, avec projections. Le
local choisi était au siège même de la Société de Saint-Pierre Claver,
16, rue de l’Olmata. Plusieurs raisons nous faisaient donc un devoir
d’y assister.
La Conférence, il faut bien l’avouer, ne répondait
qu’imparfaitement à notre attente, et surtout au titre qui lui avait
servi de réclame. Sans aucun doute, les vues étaient variées, les
photos intéressantes, et les explications données pouvaient sembler
quelque peu enthousiastes ; mais, enfin, à moins de prendre la partie
pour le tout et d’admettre qu’en Afrique il n’y a que le Congo belge,
et dans le Congo belge que les missions de Scheut, ce n’était pas une
Conférence sur les missions d’Afrique. Cette simple observation
pour constater combien est en honneur aujourd’hui, tout autour de
nous, la recommandation de Notre-Seigneur : « Luceat lux vestra
coram, hominibus ut videant opera vestra bona », etc. L’oublieraiton chez nous? ou serions-nous en retard d’un siècle? Quand est-ce
que nous serons à même de... Passons. La séance n’est pas finie. Un
apôtre ne se taira jamais quand il a devant lui une foule. Et cet apôtre
qui allait maintenant parler, prêcher en faveur des missions
d’Afrique, c’était la Comtesse Ledochowska, Directrice Générale de
la Société de Saint-Pierre Claver.
« Aimez et faites ce que vous voulez », a dit saint Augustin. Je
viens vous dire, en les changeant un peu, les belles paroles du grand
Docteur africain : « Ama et fac quod vis ». Aimez les missions et
faites ce que vous voulez. Aimez les missions, oui, toutes les
missions, mais surtout aimez les missions d’Afrique.
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« Et pourquoi aimer surtout les missions d’Afrique ? Parce que
ce pays est encore plongé dans les ténèbres du paganisme plus
profondément que tous les autres. Parce que ce pays est en proie à
des misères de tous genres dont nous ne nous doutons pas et qu’il est
entre tous le plus malheureux ; parce qu’enfin il fut le berceau de la
religion chrétienne, berceau sanctifié par le Fils de Dieu fait Homme,
et que c’est la volonté de Dieu de le racheter de sa longue captivité.
Oui, Dieu le veut.
« Dieu le veut, et la Providence le prouve à coups de miracles et
de prodiges de miséricorde et d’amour.
« Il fallait des missionnaires. Voici un pauvre épileptique, un
juif. L’épileptique guérit à Lorette, le juif se convertit, et le Père
Libermann, car c’est lui, fonde les missionnaires du Saint-Esprit qui
évangélisent huit Vicariats en Afrique !
« Il fallait une grande voix pour dire à l’Europe les malheurs de
l’Afrique. Il fallait un lion dont le rugissement retentît au loin pour
nous tirer de notre ignorance, de notre apathie. Ce lion d’Afrique part
de Rome sur l’ordre de Léon XIII, et le Cardinal Lavigerie prêche
partout la Croisade anti-esclavagiste, fonde les Pères Blancs et les
Sœurs Missionnaires d’Afrique.
« À cette époque, une dame, sur la demande d’une protestante,
lut un discours dans lequel le Cardinal exhortait les femmes et les
jeunes filles de l’Europe à mettre leur plume au service de la cause
africaine. Cette lecture fut pour elle le rayon de la grâce. Elle eut
ensuite, ou pour parler plus simplement, continue la Comtesse, j’eus
ensuite le bonheur d’exposer au Pape mes projets. Il les bénit et
m’encouragea. »
Puis, avec cette éloquence persuasive qui ne peut venir que d’un
cœur d’apôtre, avec cette distinction que la Fondatrice religieuse
tient de la noble comtesse, elle nous parla de son œuvre, en rappela
l’origine, les progrès, les moyens, les résultats. Tout l’auditoire se
serait volontiers écrié : Hic est digitus Dei. Le doigt de Dieu est là.
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L’histoire de la Société de Saint-Pierre Claver n’est inconnue
d’aucun de nos lecteurs. Encore un mot pourtant des conclusions de
cet émouvant discours.
« Je voulus faire connaître à tous cette œuvre d’apostolat,
augmenter l’amour des missions chez ceux qui les aimaient déjà,
susciter des dévouements, obtenir enfin des aumônes, des vocations
et des prières. J’avais pour devise un seul mot, mais un grand mot :
Propagande. Et pour multiplier mes appels, est venu à son heure
L'Écho d’Afrique, bulletin de la Société paraissant en sept ou huit
langues, qui a pénétré sous tous les climats. L’importance des
secours distribués aux Missionnaires prouve avec quel succès
l’Œuvre a grandi sous la rosée des bénédictions du Ciel. Un million
deux cent mille francs en argent, trois cent mille francs en nature
sont des chiffres éloquents pour une œuvre de fondation récente.
C’est beau, c’est bien, mais ce n’est pas assez en présence des
immenses besoins de l’Apostolat en Afrique. »
Pour nous édifier sur la nécessité des secours, la Comtesse
rappela ce mot d’un missionnaire : « Après la grâce sanctifiante, la
chose la plus nécessaire au monde, c’est l’argent. » — Je suis de son
avis. Ce n’est pas un dogme, mais c’est une très grande vérité.
La conclusion fut ce qu’elle devait être : un appel pressant à tous
de prouver pratiquement leur amour pour les missions : « Donnez, si
vous avez ; travaillez, si vous pouvez, et au moins priez. »
Nos lecteurs n’ont pas oublié ce passage de la lettre que la
Comtesse Ledochowska écrivait au T. R. Père Vicaire général au
sujet des allocations attribuées à nos missions africaines, pour
l’année 1906 :
« J’ai l’espoir que nous pourrons aussi, à l’avenir, si la divine
Providence nous en procure les moyens, courir au secours de ces
Missions si intéressantes.
« Pour réussir, il est cependant nécessaire de s’entr’aider, et
l’appui moral des missionnaires nous est aussi nécessaire
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qu’à eux le secours matériel que nous désirons si ardemment leur
porter.
« C’est pourquoi j’ose respectueusement vous prier, Très
Révérend Père, de vouloir, lorsque l’occasion s’en présente,
recommander notre Société et surtout son Institut religieux à la
bienveillance et à l’appui des membres de votre Congrégation, et
surtout de ceux qui exercent leur saint ministère dans ces pays
civilisés en qualité de prédicateurs, aumôniers, directeurs d’âmes,
etc., afin qu’ils prêtent à la Société de Saint-Pierre Claver leur appui
« moral et à l’occasion dirigent vers elle des vocations. En nous
appuyant, ces Pères soutiendront leurs propres confrères dans la
lointaine Afrique, que la Société de Saint-Pierre Claver aidera
toujours plus efficacement dans la mesure qu’elle sera plus connue et
que les membres de son Institut religieux augmenteront (1). »
Nos missionnaires seront heureux de répondre à cette demande
qu’inspire le zèle le plus ardent pour la gloire de Dieu et le salut des
pauvres infidèles.
Enfin, tous les nôtres et particulièrement ceux de nos Pères qui
travaillent sur le continent noir, apprendront avec une légitime
satisfaction que, s’ils n’existaient pas dans la première partie de la
séance, il en fut autrement dans la seconde. En effet, la Comtesse
Ledochowska, suppléant aux oublis du conférencier, a rendu
hommage à tous les religieux qui se dévouent là-bas, et il nous plaît
de reconnaître qu’elle a placé les Missionnaires Oblats en un rang
très honorable parmi les plus vaillants ouvriers de l'Évangile.

(1) Missions, Septembre 1906.
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CANADA
1° La Tempérance à Saint-Sauveur de Québec.
Dans les contrées de l’Europe où le vice honteux de l’ivrognerie
n’exerce pas ses ravages sur une grande échelle, ou, tout au moins,
ne s’étale pas publiquement avec le sans-gêne d’une coutume qui a
droit de cité, on éprouve d’abord quelque difficulté à comprendre
l’importance qu’en d’autres régions l’on attache aux Sociétés de
Tempérance. De même, on ne saisit guère mieux la relation qui unit
ces Sociétés à la religion au point de les transformer en de véritables
Confréries.
Cependant quelques minutes de réflexion peuvent suppléer au
défaut d’expérience, et la simple connaissance du rôle de ces
Sociétés, la seule lecture des résultats acquis suffiraient à convaincre
les esprits les moins préparés en leur faveur, tout à la fois de la
bienfaisante influence des Ligues ou Sociétés de Tempérance et de
l’appui qu’elles trouvent dans la religion qui, en définitive, leur
donne l’efficacité et la vie.
Ouvrez un journal canadien, par exemple. Sous les titres divers
de : « Cérémonie imposante » — « Clôture de retraite » etc., vous
trouverez un compte rendu de pieuses réunions, c’est vrai; mais
souvent aussi, il sera question d’œuvres de tempérance, s’il s’agit
d’une réunion d’hommes. Bien plus, au nombre des meilleurs
moyens d’assurer les fruits d’une mission ou d’une retraite dans une
paroisse, il faut ranger les adhésions à la Ligue de la Tempérance.
Jusque-là, il semble aux missionnaires que leur tâche n’est point
terminée, ou, du moins, qu’il lui manque une précieuse garantie de
durée et de fermeté.
Nos lecteurs ne seront donc pas surpris en apprenant que dans la
paroisse Saint-Sauveur à Québec, la Ligue de Tempérance est une
Société bien organisée et qu’elle contribue,
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pour une large part, à maintenir une vie religieuse intense dans cette
population florissante. Avec son président, ses vice-présidents, ses
secrétaires, ses trésoriers et ses adjoints, le Comité forme une
hiérarchie complète, sorte d’état-major actif de la Société. Les
réunions mensuelles permettent aux membres du Comité de veiller à
la prospérité, au développement de l’Œuvre. C’est là qu’on étudie les
plans de campagne, — car c’est une vraie guerre au fléau de
l’ivrognerie, — c’est là qu’on revise les listes des membres et que se
discute tout ce qui est du domaine de la Société au point de vue
financier, moral et religieux.
Le Soleil de Québec, auquel nous empruntons ces données,
publiait, en décembre dernier, quelques détails sur la clôture de la
retraite des hommes de la paroisse Saint- Sauveur, et le 4 février, sur
la réunion générale des associés de la Tempérance.
À la clôture de la retraite, le R. P. Guertin, O. M. I., prit le sujet
de sermon que réclamait la circonstance. Devant un magnifique
auditoire de cinq mille hommes, il parla donc sur la persévérance et
la nécessité des fortes convictions qui la soutiennent; mais il voulut
encore féliciter publiquement les deux mille trois cents hommes ou
jeunes gens que la retraite avait amenés à s’enrôler dans la Société de
la Tempérance.
Inutile d’insister sur un tel résultat. Il est superbe, et de quelles
victoires de plus d’une sorte n’est-il pas le présage pour les
individus, les familles et le pays tout entier ?
La cérémonie continua par la bénédiction solennelle des douze
cents croix que Sa Grandeur distribua aux chefs de famille de la
paroisse. C’est que Mgr Bégin, le vénéré Archevêque de Québec,
avait daigné présider lui-même la clôture de cette retraite, et qu’il
prononça ensuite une allocution qui produisit une impression
profonde sur l’immense auditoire.
Il ne restait plus qu’à remplir le dernier point du programme de
cette belle journée. Sa Grandeur, entourée de
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nos Pères qui l’assistaient, officiait au Salut du Très Saint Sacrement
lorsque, le moment venu d’entonner le Tantum ergo, les nouveaux
associés voulurent présenter à Jésus-Eucharistie leur résolution, et
déposer à ses pieds leur engagement solennel, qu’ils prononcèrent à
haute voix.
De tels résultats, conclut le journal, récompensent amplement de
toutes les fatigues des longs exercices de la retraite.
Un mot encore de la réunion extraordinaire des associés qui se
tenait, quelques mois plus tard, dans la grande et belle église de
Saint-Sauveur. Il faudrait noter la piété de nos hommes pendant la
récitation du chapelet, leur entrain à chanter les cantiques populaires,
en un mot leur bonne tenue à l’église. Mais, il n’y a là rien qui
étonne de la part de nos populations demeurées si profondément
chrétiennes. Ce qui sortait de l’ordinaire, c’était la présence, dans le
chœur, d’une grande croix noire, longue de douze pieds et portant
brillamment illuminé le mot de « Tempérance. »
M. l’abbé E. Roy, curé de Jacques-Cartier, donna le sermon.
Sans doute, au seul point de vue de l’éloquence sacrée, c’eût été une
bonne fortune d’entendre ce prêtre vénéré, mais il avait un titre plus
excellent encore pour parler en cette circonstance. C’est que par sa
prédication incessante, nous allions dire sa croisade, en faveur de la
tempérance, l’éloquent abbé Roy a enrôlé plus de douze mille
hommes dans cette armée d’élite pendant les sept derniers mois.
Et que l’on ne s’imagine pas que ces conquêtes sont éphémères
et disparaissent avec l’enthousiasme factice d’une belle cérémonie ou
d’un discours enlevant. D’abord, était-ce si facile que cela de
s’enthousiasmer, même d’une manière factice ? En tout cas, ce
n’était pas en entendant l’orateur fustiger, et de la belle façon, les
lâches, les hypocrites et les traîtres ! Ce n’est pas à l’imagination
inconstante qu’il s’adressait, mais à la raison robuste, au dévouement
familial, à l’honneur national et, par-dessus tout, au
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sens chrétien qui caractérise le Canadien français. D'ailleurs, voici un
fait. Sur plus de deux mille croix distribuées aux associés, cinq ou six
ont été retirées des mains de ceux qui n’ont pas été fidèles à la parole
donnée.
Ce jour-là même, le R. P. Valiquette, supérieur de la maison de
Saint-Sauveur, bénissait cinq cents nouvelles croix pour être
distribuées aux membres récemment admis.
Nous souhaitons de voir les Sociétés de ce genre se développer
de plus en plus et relever les ruines de toutes sortes causées par
l’intempérance.
2° Jubilé du R. P. Pian.
C’est de Maniwaki que la lettre suivante nous a été adressée le 1er mars dernier.
Nous la reproduisons fidèlement. Quant au regret qu’exprime le R. P. Bellemare
« de n’avoir pas à nous offrir de récit plus présentable », non seulement nous ne
l’acceptons pas, mais nous lui opposons le nôtre de ne pouvoir compter que trop
rarement sur sa collaboration distinguée.

Il y a bien trois semaines que m’est arrivée votre demande si
légitime d’un « petit mot » sur les noces d’or du bon P. Pian, et je
n’ai pu y répondre avant ce jour. C’est que, depuis le même temps,
j’ai été occupé à ce que nous appelons ici les missions de chantiers,
c’est-à-dire la visite des campements de bûcherons dans nos forêts.
Je commence sans autre préambule.
C’est le 1er novembre 1906 qui marquait, pour notre vénéré
jubilaire, un demi-siècle de vie religieuse. Mais ce jour-là nous avons
dû nous borner à des réjouissances tout à fait intimes au sein de la
communauté. À cause de l’absence du Rév. Père Provincial, qui
n'était pas encore de retour du Chapitre général, la célébration
publique et solennelle de ce jubilé avait été remise au 4 décembre
suivant.
Le 3 décembre au soir, le train venant d’Ottawa amenait à
Maniwaki un groupe nombreux de visiteurs distingués

255 —
qui venaient avec bonheur saluer leur vieil ami et partager son
allégresse.
C’était d’abord Monseigneur l’Archevêque d’Ottawa, le
sympathique et paternel ami de la Congrégation. C’étaient encore le
R. P. Tourangeau, Provincial ; les RR. PP. Gauvreau, Sup. de
Mattawa ; Jeannotte, Sup. du Juniorat d’Ottawa ; Pallier, délégué de
l’Université ; Prévost, délégué de la maison de Hull ; Duvic, du
Scolasticat d’Ottawa ; Grandfils, de Québec ; les RR. MM. Brunet,
de l’ArchÉvêché d’Ottawa ; Gay, curé de Gracefield ; Forget, curé
de Bouchette ; Arnauld, curé de Montcerf ; O. Corbeil, missionnaire
de colonisation ; le R. P. Conrad, des Capucins de Hintonburgh,
Ottawa.
Sa Grandeur Mgr Duhamel avait répondu à notre invitation par la
lettre suivante :
Ottawa, le 23 novembre 1906.

Révérend Père Bellemare, O. M.I. Sup.,
« Maniwaki.
MON RÉVÉREND PÈRE,

J’accepte avec plaisir votre aimable invitation d’assister aux fêtes
du cinquantenaire de profession religieuse que va célébrer le 4 du
mois prochain le R. P. Pian.
J’ai toutes les raisons possibles d’aller me réjouir avec lui et, avec
lui, de rendre grâces à Dieu de lui avoir prêté longue vie, et
demander qu’il vive encore de nombreuses années.
J’ai connu le vénéré jubilaire depuis son arrivée au Canada, je l’ai
suivi dans ses diverses missions et je sais tout le bien qu’il a fait dans
toute ma province ecclésiastique. Je serai donc à Maniwaki le 3
décembre prochain pour la fête du 4.
Je demeure, mon Révérend Père,
Votre dévoué en J.-C.,
† J. THOMAS, Archev. d’Ottawa.
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Ce soir même du 3 décembre, la fête s’ouvrait par l’exposition
du Très Saint Sacrement et le chant du Veni Creator. Après cette
cérémonie, les paroissiens présentèrent, dans de magnifiques
adresses, l’expression de leurs sentiments d’estime et de vénération,
leurs souhaits de joyeuse fête et de longue et heureuse vieillesse, à
celui qui, pendant un grand nombre d’années, avait été, comme curé,
leur guide, leur soutien et leur consolateur, et qui, encore aux jours
de la retraite, ne cesse d’être pour eux plus qu’un ami et un père,
mais un véritable ange tutélaire. Ces adresses furent lues en français,
en anglais et en sauvage, les trois langues parlées à Maniwaki.
Le 4 décembre, à neuf heures, la messe solennelle fut célébrée
par le R. P. Pian lui-même, en présence de Sa Grandeur assistant au
trône. À l’offertoire, Monseigneur fit, en termes émus, l’éloge du
vénéré missionnaire qui était le héros de cette belle fête. Il voulut, en
présence de la foule qui remplissait l’église, renouveler ses protestations d’estime et d’affection pour ce vaillant apôtre qui a parcouru
une carrière si pleine de mérites et si féconde en fruits de salut pour
les âmes.
Après cette allocution de notre vénérable Archevêque, le R. P.
Conrad, capucin, prononça en français un admirable sermon, dans
lequel il commenta dans les termes les plus heureux la belle devise
du missionnaire Oblat : « Evangelizare pauperibus misit me. »
Présentant à son auditoire le plus beau tableau de la vie du religieux,
du prêtre et du missionnaire, il en appliqua les traits à la glorieuse
carrière du vénérable jubilaire.
Le Rév. M. F. Brunet, secrétaire de Monseigneur l’Archevêque,
lui succéda pour redire en anglais les gloires et les mérites de ces
cinquante années de vie religieuse et d’héroïque apostolat, qui étaient
l’objet de cette belle fête. Le récit qu’il fit des labeurs et des
souffrances entrepris avec tant de zèle ou supportées avec tant
d’abnégation par le vénéré missionnaire, dans ses courses
apostoliques à la

— 257 —
Baie d’Hudson, sur les bords de l’Ottawa et de la rivière Gatineau, fit
couler des larmes des yeux de tous les auditeurs.
Le R. P. Guéguen, O. M. I., le « Père des Sauvages », le
compagnon presque continuel des travaux apostoliques du R. P. Pian,
traduisit à son tour, pour ses chers enfants des bois, les sentiments
que devait provoquer dans toutes les âmes la célébration de ce
glorieux jubilé.
Au dîner, Monseigneur laissa déborder de son cœur, dans une
chaleureuse allocution, les sentiments d’amitié et de vénération dont
il honore le héros de la fête ; il redit encore une fois aux Oblats
combien il les estime, combien il s’intéresse à leur prospérité.
Le R. P. Tourangeau, Provincial, fut on ne peut plus heureux
dans son éloquente et délicate réponse à Sa Grandeur. De quel accent
d’émotion et de sincérité l’assura-t-il du dévouement, de l’affection
filiale et de la plus aimée soumission de tous les véritables Oblats. Et
tous, j’en suis sûr, applaudissaient de grand cœur au témoignage éloquent du R. Père Provincial. Monseigneur le sentait bien.
Le R. P. Duvic se fit l’interprète de la communauté qu’il a
dirigée jusqu’à ces derniers temps. On sait que pendant bien des
années la maison de Maniwaki fut la maison de vacances du
Scolasticat. Il fallait voir avec quelle bonté, quelle douce affabilité le
bon P. Pian, alors supérieur de Maniwaki, recevait ses jeunes Frères
en religion, comme il s’ingéniait pour leur rendre les vacances
agréables. Ces douces choses du passé, le P. Duvic les rappela —
est-il besoin de le dire — en termes très aimables. Puis, dans une
pièce de vers composée exprès pour la circonstance par l’un des
poètes du Scolasticat, il nous fit entendre le langage exquis de la
reconnaissance et de tous les nobles sentiments qui animent les
cœurs de nos chers Scolastiques.
Les Religieuses ont le génie des solennités. Partout où il existe
une école dirigée par les Sœurs, c’est la séance des
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écoliers et écolières qui forme le clou de la fête. Or, Maniwaki
possédant une grande et belle école où 325 enfants, garçons et filles,
viennent recevoir des Sœurs grises d’Ottawa l’instruction et
l’éducation les plus achevées, on devine que le bouquet de nos
réjouissances nous a été offert par ces enfants. Monseigneur et les
prêtres présents à la fête ne se lassaient pas d’exprimer leur admiration, leur étonnement même, des prodiges opérés par les bonnes
Sœurs, pour les choses si délicates et si bien rendues qu’elles nous
ont fait entendre dans cette séance d’une heure.
Voilà, mon Révérend Père, esquissé à grands traits, le récit de
notre fête du 4 décembre. Vous pourrez d’ailleurs trouver dans le
tome IIe de nos Missions, pages 29 et suivantes, de bien beaux traits
sur les travaux apostoliques des PP. Déléage et Pian.
Agréez, etc...
G. BELLEMARE, P., O. M. I.,
Sup. de Maniwaki.
___________
PREMIÈRE PROVINCE D’AMÉRIQUE
1° Retraites à Lowell.
Une série de retraites ont été prêchées par nos Pères dans les
églises de Lowell, de la fin de février à la fin de mars dernier. —
L’Etoile constate, à diverses reprises, que partout ces exercices ont
été bien suivis et ont donné les résultats les plus satisfaisants.
La première retraite, celle des femmes mariées, s’est terminée
par la réception de quarante-cinq nouvelles affiliées dans la
Congrégation des Dames de Sainte-Anne. Pour la circonstance, le R.
P. Lamothe remplaça le R. P. Campeau, chapelain, qui avait dû
s’absenter à cause de la retraite prêchée à Saint-Jean-Baptiste.
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Les jeunes filles ont suivi l’exemple de leurs mères et les ont
peut-être surpassées. Quatre-vingt-cinq postulantes ont été admises
dans la Congrégation de Notre-Dame de Lourdes, pendant la belle
cérémonie que présidait le R. P. Dubreuil.
Puis vint le tour des jeunes gens et des hommes. Enfin, dans la
nouvelle chapelle Sainte-Marie de South-Lowell, la retraite était
donnée à la population entière par les RR. PP. Amyot et Brullard. La
cérémonie qui a donné un cachet spécial à la retraite fut la
promulgation de la loi. Les paroissiens disaient : « Nous n’avions
jamais vu pareille fête et nous ne saurions trop remercier nos deux
bons Pères de nous l’avoir donnée. En tenant un cierge à la main,
nous avons chanté de tout notre cœur le Credo de la foi catholique,
nous en avons accepté les commandements divins en les répétant
tous à haute voix, après que le Père prédicateur les avait proclamés ;
nous avons renouvelé avec bonheur les promesses de notre
baptême.»
Dans une émouvante prière, le R. P. Brullard, devant le Saint
Sacrement exposé, a demandé à Notre-Seigneur de ne point se
souvenir des péchés des hommes, mais de se souvenir de sa
miséricorde, et il consacra les fidèles et leurs familles au Sacré-Cœur
de Jésus.
2° Pèlerinage américain à Rome.
Le 29 avril dernier, arrivait à Rome un groupe de pèlerins venus
des principales villes des États-Unis, du Mexique, quelques-uns
même du Canada, et faisant partie de la Société des Chevaliers de
Colomb (Knights of Columbus) qui compte en Amérique 190.000
membres.
M. Gross était chargé des soins d’organisation matérielle, et, à
défaut du R. P. Fallon, Provincial, retenu par des travaux de
missions, la direction spirituelle du pèlerinage avait été remise entre
les mains du R. M. Crinion, S. S. d’Hamilton, Canada.
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Pendant leur séjour dans la Ville Eternelle, les pèlerins mirent à
profit tous les instants pour satisfaire leur piété. Il y a tant à voir à
Rome ! Depuis les grandes basiliques au faîte d’or et aux murs de
marbre, jusqu’aux sombres catacombes qui semblent pleurer leurs
martyrs, on rencontre à chaque pas des souvenirs, des traces, des
prodiges de vingt siècles de foi. Mais, enfin, Rome n’est pas Rome
sans le Pape, et tous voulaient voir Pierre, vivant encore dans Pie X.
Par l’entremise du R. P. Jos. Lemius, Procureur général,
l’audience attendue fut accordée le 1er mai. Le Saint Père y témoigna
aux pèlerins une particulière bienveillance, laissant voir dans un
paternel sourire la joie qu’il goûtait lui-même du bonheur de ses fils.
Pendant que S. E. Mgr Bisleti et le R. P. Tatin, O. M. I., se tenaient
aux côtés du Pape, Sa Sainteté passa devant les pèlerins qu’Elle
daigna tous admettre à Lui baiser la main. Personne ne fut excepté,
pas même un benjamin de dix ans qui reçut de l’auguste main qu’il
venait de baiser une caresse pour récompense.
Ensuite, Pie X exprime sa consolation de la visite de ses enfants
de la lointaine Amérique. Il y voit un éclatant témoignage de leur foi
ardente, de leur dévotion aux saints apôtres Pierre et Paul, dont ils
sont venus vénérer les tombeaux ; il y voit l’hommage de leur
fidélité, de leur attachement au Pape, qui est le Vicaire de JésusChrist sur la terre.
Sa Sainteté accorda aux pèlerins avec sa Bénédiction les plus
précieuses faveurs spirituelles ; aux prêtres, en particulier, le pouvoir
de donner à leurs ouailles la Bénédiction Apostolique. Ils avaient
déjà obtenu la grâce de célébrer sur le tombeau des saints Apôtres et
de distribuer la sainte commnnion aux pèlerins dans la crypte.
Le R. P. Tatin, qui avait eu l’honneur d’accompagner le Saint
Père, eut encore celui de traduire sa parole en anglais. Il le fit avec
autant d’émotion que de bonheur. L’audience
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terminée, les pèlerins se rendirent chez S. Ém. le cardinal Merry del
Val, Secrétaire d’État, qui, en qualité d’ancien délégué apostolique
du Canada, avait un droit tout particulier à leurs hommages.
Au moment de quitter le Vatican, le pèlerinage se réunit dans la
Cour Saint-Damase pour y être photographié.
__________
DEUXIÈME PROVINCE D’AMÉRIQUE
Mission de Stanton (Texas).
Dans une de ses lettres, le R. P. Carmelo Gagliardoni,
nouvellement arrivé au Texas, donne quelques détails sur la Mission
qu’il dessert sous la direction du R. P. Tresch et qui nous a été
confiée récemment par Monseigneur l’Évêque de San Antonio.
Notre Mission comprend, écrit le Père, cinq ou six localités dont
la population varie de 700 à 3.000 habitants. Stanton, quoique la
moins importante, a eu la préférence pour devenir le centre de la
mission, grâce à la présence d’un pensionnat et d’un couvent des
Sœurs de la Miséricorde.
D’ailleurs, les chiffres que je cite, exacts aujourd’hui, ne le
seront plus demain. De jour en jour la population s’accroît par une
émigration continue d’Américains et d’anciens émigrés Allemands.
L’autre facteur de la population sont les Mexicains. À part Stanton
où l’on ne rencontre pas de ces derniers, les villes forment deux
parties bien distinctes, l’une occupée par les Américains, l’autre par
les Mexicains, généralement plus pauvres et plus « à la bonne » que
les premiers.
La plupart du temps les Américains ne parlent pas l’espagnol ni
les Mexicains l’anglais ; d’où nécessité pour nous de faire le
ministère en deux langues. Le R. Père Supérieur
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s’occupe de l’élément anglais, et de mon côté, j’ai hâte de parler un
peu l’espagnol pour prendre soin des Mexicains qu’on a dû négliger
jusqu’ici.
Voilà bien du travail devant nous, pour polir, reformer et
améliorer tout ce monde ! C’est pour cela que nous avons été
envoyés. Evangelizare pauperibus misit me.
__________
MANITOBA
1° Grande visite.
Nous avons eu le plaisir de posséder parmi nous, durant quelques
jours, les RR. PP. Lacombe et Leduc, O. M. I., Vicaires-Généraux du
diocèse de Saint-Albert.
Il y avait deux ans que le R. P. Lacombe n’était pas venu à SaintBoniface. Aussi, on se l’est disputé de tous les côtés.
Le R. P. Lacombe n’a pas voulu faire mentir ses chers sauvages;
et, malgré son extrême fatigue, il a montré qu’ils avaient raison de
l’appeler : « Assiou kitsi pappi », « Celui qui a le cœur bon. »
À la demande de Mgr Dugas, curé de la paroisse, le R. Père a
prêché à la grand’messe.
Avec une bien grande amabilité, il a aussi répondu à l’appel du
R. Père Recteur du Collège de Saint-Boniface.
Durant près de deux heures, il a su distraire et édifier tout le
personnel du Collège, par le récit toujours si beau de sa vie de
missionnaire.
Dimanche soir, le bon Père ne voulut pas non plus refuser à
Monseigneur, qui lui demandait de bien vouloir faire une petite visite
chez les Sœurs Oblates du Sacré- Cœur et de Marie-Immaculée. Le
bon Père a raconté là trois des innombrables épisodes de sa vie de
missionnaire : la conversion de François, le vieux chef sauvage ; la
rançon
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de Marguerite, la captive Pied-Noir, et Marie, la femme Sarci,
abandonnée.
Nous serions heureux de pouvoir redire à nos lecteurs ces
histoires vécues par l’apôtre Oblat ; mais, ce que nous leur
souhaiterions de tout cœur, c’est d’avoir le bonheur de les entendre
de la bouche même de celui qui en fut le héros, et qui, pour mieux
faire comprendre à tous le prix d’une âme, consent volontiers à s’en
faire le bien humble narrateur.
Les Révérends Pères sont partis lundi matin, 18 février, pour
Montréal.
2° Mission de Grayson (Sask).
Le vaste diocèse de Saint-Boniface compte deux églises de plus
qui sont autant de nouveaux centres de Missions : Grayson et Killaly,
sur la ligne du Pacifique Canadien. Le premier, confié aux Oblats,
sera la résidence du R. P. Kasper, O. M. I. L’église, mesurant 95
pieds sur 40, possède une tour de 75 pieds de haut. Il y a également
une maison pour les missionnaires, qui est presque terminée.
(Les Cloches de Saint-Boniface, ler mars 1907.)
3° Les écoles catholiques
au diocèse de Saint-Boniface.
La paroisse de Sainte-Marie de Winnipeg a l’avantage de
posséder la plus belle maison d’école de la ville. Nos Pères,
connaissant les généreuses dispositions de leurs paroissiens, n’ont
pas hésité à contracter des obligations considérables pour doter la
paroisse d’une splendide école qui ne coûte pas moins de 45.000
dollars.
Ici, comme ailleurs, l’école est l’objectif de la lutte. Pour
combattre l’ennemi sur son terrain, il fallait élever une

— 264 —
maison d’école dont l’aspect imposant semblât défier les critiques de
nos adversaires et dire hautement à ceux-ci : « Nous sommes en tout
au moins vos égaux. »
Nos paroissiens de Sainte-Marie le comprennent et ils sont fiers
de leur école. Non seulement ils y envoient leurs enfants, mais
encore ils s’imposent de grands sacrifices pour la soutenir. Comme
les autres contribuables de la ville, ils paient les taxes pour le soutien
des écoles publiques dites neutres, mais, en réalité, protestantes ; et
en sus, pour maintenir leurs écoles à eux, leurs écoles catholiques, ils
donnent chaque année 4.500 dollars, fruit de la quête annuelle faite à
l’église dans ce but. On a dit de l’Irlandais qu’il est warm hearted
and open handed, c’est-à-dire, qu’il a le cœur chaud et la main
généreusement ouverte, et c’est vrai en particulier des paroissiens de
Sainte-Marie. L’entretien de l’école, augmenté des intérêts de la
dette, forme une dépense de près de 8.000 dollars. Ce qui manque à
la contribution volontaire directe pour l’école est prélevé sur les
revenus de l’église, qui, heureusement, laissent un excédent sur les
dépenses.
On n’a pas demandé aux paroissiens de Sainte-Marie de se taxer
pour payer le prix de revient de l’école, parce qu’on peut espérer
qu’un jour viendra où notre école sera reconnue par la Commission
scolaire de la ville et placée sur le même pied que les autres écoles,
c’est-à-dire payée et entretenue aux frais des contribuables.
*
* *
La venue de ce jour de justice, les Missions l’appellent de tous
leurs vœux, mais en attendant il faut bien qu’elles rendent hommage
à l’esprit d’ordre et d’économie qui a réduit au strict minimum les
charges imposées aux familles catholiques. Rien n’est plus facile aux
souscripteurs de s’en convaincre, et c’est le public même qui est pris
pour juge.
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En effet, avec le compte rendu qui précède, nous avons reçu un
état imprimé du budget de l’année 1906. Il est établi avec une clarté
et une exactitude bien faites pour plaire aux populations de
l’Amérique et peut-être d’ailleurs ; le bilan détaillé des recettes et des
dépenses de l’église aussi bien que celui de l’école, achèvent de répandre la lumière sur la gestion financière de ces établissements.
C’est un excellent moyen de couper court aux critiques malveillantes
et d’assurer le succès des œuvres.
La liste des souscriptions pour l’école a été également publiée,
afin, sans doute, d’exciter l’émulation des familles à concourir dans
la mesure de leur fortune au soutien des écoles catholiques.
4° Le 17 février au Juniorat de la Sainte-Famille.
Le 17 février est un jour de jubilation et d’actions de grâces chez
les Oblats : c’est l’anniversaire de l’approbation de leurs règles et
constitutions par le pape Léon XII, qui donna à leur société le nom
de Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Cette année, c’était le 1er dimanche du Carême : l’autel était bien
voilé des sombres tentures des temps de pénitence ; mais la Vierge
Immaculée, la Reine de ce béni sanctuaire, était rayonnante sur son
trône, environnée de fleurs et de lumières.
En ce jour, les Oblats ont la cérémonie de la rénovation des
vœux de religion en présence du Très Saint Sacrement exposé. Mgr
Langevin, le premier des Oblats par le rang qu’il occupe dans
l’Église, le R. P. Magnan, provincial, le R. P. Dandurand, notre
vénéré doyen, et plusieurs Oblats de Winnipeg, prirent part à la
cérémonie qui fut présidée par Monseigneur l’Archevêque.
Nos pieux junioristes semblaient ravis d’être les témoins de cette
action solennelle. Ce qui donnait un cachet

— 266 —
particulier à la fête, c’est que dix-huit Frères convers terminaient en
ce jour leur retraite annuelle. Il en faut de la générosité et du
dévouement au Frère Oblat pour remplir sa tâche dans sa famille
religieuse ! C’est au temps de la retraite surtout qu’il fait provision
de toutes les vertus qu’il devra pratiquer au cours de son existence
humble, mais bien méritoire.
Dans l’après-midi, avait lieu la réception au Juniorat de quatorze
élèves, à qui l’on remettait la petite croix qu’ils devront porter
suspendue à leur cou, comme marque de leur détermination de se
consacrer au service de Dieu, dans la Congrégation des Oblats.
À toutes ces jeunes fleurs, les premières du Juniorat de la SainteFamille, l'Ami adresse un cordial salut : Salvete, flores. Et il invite les
témoins de cette fête, les aspirants junioristes, à se hâter d’arriver à la
joie qui inonde en ce jour le cœur de leurs aînés.
(Ami du Foyer, 10 mars 1907.)
___________
SAINT-ALBERT
Jubilé du R. P. Dauphin.
Le R. P. Dauphin est un de nos vétérans missionnaires ; un de
ceux qui ont bien mérité de la Famille et lui font honneur par leurs
travaux et leurs vertus. Attiré vers les missions de l’Ouest, il y a
trente-trois ans, par le grand ravisseur qu’était Mgr Grandin, il
termina ses études théologiques à Saint-Albert et y fut ordonné prêtre
en 1882.
Pendant ces vingt-cinq ans passés dans les missions sauvages de
l’île à la Crosse, du lac d’Ognon, de la Rivière
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qui barre, comme dans la réserve d’Hobbéma, le P. Dauphin fut
toujours le type du missionnaire et de l’Oblat, faisant le bien sans
compter sa peine, et préférant l’estime de Dieu à celle des hommes,
qu’il a obtenue par surcroît.
Donc, le 13 mars, la Réserve tout entière était en fête. Sa
Grandeur Mgr Legal, le R. P. Mérer, pro-vicaire, et quinze Oblats,
Pères ou frères, étaient présents.
Il paraît que les Missions doivent se taire sur cette fête ! Elles
diront cependant que le jubilé a été célébré pieusement, joyeusement,
et que Sa Grandeur voulut bien offrir au P. Dauphin un cadeau, non
moins utile que beau, comme gage de l’affection qui unit tous les
Oblats au cher Jubilaire.
Ad multos annos !
_____
JAFFNA
Mgr Joulain a quitté Jaffna le lundi de Pâques pour rendre visite
à Son Excellence le Délégué apostolique à Kandy. Sa Grandeur était
accompagnée du R. P. Poulain, O.M. I.
(Catholic Guardian.)
* * *
Le même journal a publié, dans ses colonnes, un résumé court,
mais substantiel, des sermons de carême prêchés chaque dimanche à
Jaffna par le R. P. Gnana Prakaser. Le prédicateur, par le choix
heureux et l’enchaînement logique des sujets qu’il a traités, a su se
faire goûter d’un nombreux auditoire, et, ce qui est mieux encore, il
l’a préparé à remplir saintement le devoir pascal.
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ORDINATIONS
L'Étoile de Lowel (E. U.), dans son n° du 20 février 1907, rend
compte de la cérémonie de l’Ordination, faite la veille dans la
chapelle du Scolasticat de Tewksbury, par Mgr O’Connell, de
Boston. Sept de nos Frères scolastiques de la Province du Nord des
États-Unis y prenaient part. Toutefois, l’Ordination à la prêtrise ne se
fera qu’au mois de mai. — À San Antonio, il y aura six nouveaux
Pères.
À Hünfeld seront ordonnés, pour la fête de l’Ascension, quinze
prêtres de la province d’Allemagne.
Notre Scolasticat Saint-Joseph d’Ottawa compte une douzaine de
diacres qui recevront l’ordre de la prêtrise le 25 mai prochain.
À Rome, huit nouveaux prêtres montaient au saint autel pour la
première fois le jour de Pâques.
À Liège, enfin, il y eut une première Ordination, le 23 février, de
vingt prêtres, et une autre de trois le mardi de Pâques.
Ces chiffres sont consolants. Nombreux seront les jeunes
Missionnaires qui partiront bientôt rejoindre leurs aînés et partager
leur labeur.
Prions donc le Maître de la vigne d’y envoyer encore des ouvriers,
car la moisson est grande.
_________
COURONNEMENT DU SACRÉ-CŒUR

Au milieu des difficultés de l’heure présente, le zèle des apôtres
du Sacré-Cœur ne se ralentit pas, au contraire. Témoin ce fait, pris
parmi tant d’autres, que l'Univers résume ainsi :
« Le jour de Pâques, en présence d’une foule compacte,
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où l’on remarquait beaucoup d’hommes, après un entraînant sermon
du R. P. Lemius, le Curé-Archiprêtre de Commercy (Meuse), a
procédé solennellement au couronnement de la statue du SacréCœur.
Cette émouvante cérémonie, qui se multiplie sur tous les points
de la France, a produit, à Commercy, l’impression la plus profonde et
la plus réconfortante. »
_______
LE CONGRÈS EUCHARISTIQUE
La Communion. Dévotion au Sacré-Cœur.
La ville de Metz a été choisie pour siège du prochain Congrès
eucharistique. Il y sera tenu du 7 au 12 août prochain. Son
programme, qui a paru ces jours derniers, mérite d’attirer l’attention
des catholiques du monde entier.
Les questions qui y sont posées convergent toutes vers le décret
pontifical sur la communion fréquente et quotidienne.
On s’occupera tout d’abord de la doctrine générale du décret
pour la bien mettre en lumière. On étudiera ensuite, d’après les
principes qui y sont énoncés, la communion pascale, la communion
fréquente chez les hommes et la préparation des enfants à la première
communion.
On s’appliquera aussi à envisager au même point de vue les
Œuvres qui concernent la sainte Messe, la sainte Communion,
l’adoration du Très Saint Sacrement et la dévotion au Sacré-Cœur.
Les Congrès eucharistiques diocésains et régionaux auront une
large place dans les travaux du Congrès.
Outre la section générale, le Congrès de Metz comprendra

— 270 —
une section de la jeunesse, une section de dames et une section
sacerdotale.
On examinera la nécessité de la Communion fréquente pour les
jeunes gens et les moyens de la mettre en honneur dans les paroisses,
les séminaires et les collèges.
Enfin, les prêtres entre eux chercheront, dans le décret pontifical,
des moyens de sanctification personnelle et une ligne de conduite
pour la pratique du saint ministère.
Le programme du Congrès présente donc une grande variété
d’aperçus et se fait remarquer surtout par son unité et l’importance
pratique des questions qu’il propose à l’étude des amis de NotreSeigneur dans la sainte Eucharistie.
________
MEETINGS ET OBLATS
Un jour, le R. P. Lacombe répétait, dans un de nos Scolasticats,
la déclaration tout apostolique qu’il avait faite aux représentants du
Gouvernement canadien. « Nous autres, Oblats, nous ne connaissons
pas d’autre politique que celle de la Croix. »
Ce n’est pas, pensons-nous, manquer à ce programme que de
rendre hommage à ceux d’entre les nôtres qui ont eu occasion de
parler sur la loi de Séparation en France.
Des échos nous sont venus des États-Unis, du Texas, d’après
lesquels les Révérends Pères Provinciaux eux-mêmes ont fait
entendre, dans des réunions publiques, la vérité sur la persécution
religieuse qui sévit actuellement en France sous le couvert de
l’inique loi de Séparation. Sur ce sujet, les agences officielles de
publicité, — toutes entre les mains d’impies ou de judaïsants, —
trompent le peuple plus qu’elles ne le renseignent, et il n’est pas
étonnant que des hommes d’honneur ou seulement impartiaux aient
élevé la voix contre cette campagne de mensonges et de
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calomnies. À plus forte raison, cela était permis aux prêtres.
D’autres meetings ont été tenus en Afrique par le R. P. Murray,
Supérieur de Durban. Signalons en particulier celui du R. P. Le
Louet, qui a traité la question d’une manière très claire et non moins
vigoureuse.
Nous aimons à croire que partout les orateurs ont atteint leur but
et dégagé la vérité des sophismes mensongers sous lesquels les
persécuteurs et leurs complices voudraient l’ensevelir.
_______
AVIS RELATIF À LA CORRESPONDANCE
Nous croyons devoir rappeler à nos correspondants que la taxe
des lettres ou plis fermés est fixée à raison de vingt- cinq centimes
(ou cinq cents) par quinze grammes. Chaque fois que
l’affranchissement n’a pas été payé sur cette base par l’expéditeur,
l’administration des postes réclame au destinataire une surtaxe du
double de l’insuffisance.
La taxe pour papiers d’affaires (0 fr. 05 par 50 grammes, au
minimum de 0 fr. 25 pour les pays étrangers jusqu’à 250 grammes)
n’est applicable qu’à condition de ne pas cacheter le pli et de n’y pas
insérer de correspondance personnelle.
_______
RECTIFICATION
À la page 151 du n° de mars dernier, après avoir donné la
formule abrégée de l’Extrême-Onction pour le cas de nécessité, les
Missions rappelaient l’obligation pour le prêtre de compléter, si c’est
possible, cette cérémonie abrégée. Jusque-là, c’est exact. Mais ce qui
ne l’est plus, c’est que le prêtre doive procéder sous condition à
l’Onction
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des divers sens en récitant les formules ordinairement prescrites. En
effet, le complément consiste simplement à reprendre les prières
omises et qui précèdent les Onctions. Quant aux Onctions omises, il
n’y a pas lieu de les faire, puisque le Sacrement est validement
administré par une seule. (Rit. tit. V, ch. i, n° 1.)
_______
CONGRÉGATIONS ROMAINES
_______
Le Mois du Sacré-Cœur.
Au mois d’août 1906, le Souverain Pontife Pie X a daigné
enrichir de précieuses indulgences la pieuse pratique du mois du
Sacré-Cœur.
Nous portons cet indult à la connaissance de tous nos
missionnaires. Ils le liront avec joie, et ils se feront un pieux devoir
de le faire connaître à tous les fidèles qu’ils évangélisent.
Un canoniste de marque, le R. P. Vermeersch, avant de l’insérer
dans la revue qu’il rédige, l’a fait précéder de cet avis :
« Tanti momenti visæ sunt istæ gratiæ, ea præcipue quæ primo
loco ponitur, ut visum sit illas inserere in periodico nostro, quod ad
ampliandum cultum SS. Cordis Jesu non parum facere potest. Itaque
huc spectat prima gratia, ut in quacumque Ecclesia celebretur
solemniter mensis SS. Cordis Jesu, i. e., ni fallimur, quotidie per
mensem Junium publicæ fiant exercitationes in SS. Cordis honorem,
possint fideles rite confessi ac Sacra dape refecti, die 30* Junii,
lucrari indulgentiam similem ejus quæ, die 2a Augusti, notissimo
Portionculæ nomine, est in ecclesiis Franciscalibus proposita. »
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Indultum 8 Augusti 1906 (S. C. Rit.)

Indulgentiis fovens celebrationem mensis Ss. Cordis.

Nomine sodalitii cujuspiam Neapolitani, « II Grande Apostolato
del mese dei S. Cuor », quod ex ipso fine suo, pium fovet opus
celebrandi mensem SS. Cordis Jesu, scriptæ sunt die 2 Jul. 1906,
litteræ devotione plenæ ad has impetrandas gratias a S. Pontifice :
1. Ut in ecclesiis in quibus mensis SS. Cordis solemniter
celebretur, possint fideles, die trigesima Junii, lucrari indulgentiam
plenariam toties quoties, defunctorum animis applicabilem.
2. Ut, eadem 30a die mensis Junii, concionatores qui mensem
concionibus suis honestarunt et Rectores ecclesiarum in quibus
solemnis facta est mensis celebratio, fruantur favore altaris
Gregoriani ad instar ;
3. Ut quicumque piam istam exercitationem promovent,
indulgentiam lucrentur 500 dierum quoties opus aliquod fecerint pro
ejus diffusione vel perfectiore celebratione, præter indulgentiam
plenariam quoties in mense junio Eucharistica dape reficiuntur : quæ
indulgentiæ prodesse possint animabus Purgatoris detentis.
His precibus est hoc modo responsum :
Ex audientia SSmi, die 8 Augusti 1906.
Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X, qui in votis vel
maxime habet, ut pium exercitium mensis Cordis Jesu Sacratissimo
dicati magis in dies propagetur, et in Christifidelibus saluberrimas
sane radices fortius et fructuosius agere conspiciatur, suprascriptis
precibus libenter annuens pro gratia, Indulgentias expetitas perpetuo
valituras benigne elargire dignatus est, atque optatam Benedictionem
Apostolicam peramanter impertivit.
A. Card. TRIPEPI, Pro præf.
Pro D. PANICI, Archiep. Laodicen, Secret.
JOSEPHUS M. COSELLI, Substitutus.
_________
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NÉCROLOGIE
_______
I.

— Le R. P. Brûlé.

Nos lecteurs ont appris avec regret la mort du R. P. Brûlé, si cher à la
mémoire des anciens junioristes de N.-D. de Sion. Les membres du Chapitre
de 1906 se souviennent de l’avoir vu à Rome, lors de cette assemblée,
encore alerte et dispos malgré ses 77 ans.
Nous reproduisons ici l’article que lui a consacré la Semaine Religieuse
de Nancy, dans son n° du 30 mars dernier. Ces lignes montrent l’estime
dont jouissait le vénéré défunt auprès de tous ceux qui l’ont connu, et le bon
renom qu’il n’a cessé de maintenir en Lorraine à notre famille religieuse.
Le R. P. Brûlé.
Le R. P. Brûlé qui fut si longtemps supérieur des Oblats de Sion
et curé de Saxon-Sion, a. été rappelé à Dieu le 8 mars dernier, au
Bestin, près de Tellin, en Belgique.
Originaire de Picardie, le P. Brûlé avait appartenu à l’Oratoire et
il s’était démis du Supériorat de Juilly pour entrer dans la
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, dont il fut l’un des
chefs les plus aimés et les plus écoutés. Il fut provincial de France et
il était supérieur de la maison du Bestin.
Ce bon serviteur de Notre-Dame, qui avait tant souhaité
s’endormir de son dernier sommeil aux pieds de la Vierge de Sion,
est mort en exil, dans la 78e année de son âge, la 54e de son
sacerdoce et la 29e de sa profession religieuse.
Monseigneur l’évêque de Nancy a adressé au Révérend Père
Maître des Novices de la maison dont le R. P. Brûlé était supérieur,
la lettre suivante :
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Nancy, le 13 mars 1907.
Mon révérend Père,
« J’ai éprouvé une peine bien vive à la nouvelle, si inattendue, de
la mort du cher P. Brûlé. Je l’avais vu ici, peu de jours auparavant,
bien portant, joyeux malgré tant d’épreuves. Depuis une année, sa
santé paraissait s’être fortifiée.
« Il était presque du diocèse de Nancy. Ceux qui ont visité Sion,
depuis bientôt trente ans, n’y reviennent pas par leurs souvenirs, sans
revoir la figure distinguée et souriante du P. Brûlé. Il était si
accueillant, si fraternel pour tous les prêtres qui se rendaient à Sion !
Il a pris, par son action et sa parole, une si grande part à nos pèlerinages! Il aimait tant Notre-Dame de Sion! Elle lui a certainement
ouvert immédiatement les portes du paradis.
« Le clergé et les fidèles du diocèse de Nancy sont profondément
affligés de cette mort. C’est une part du passé du pèlerinage lorrain
qui disparaît.
« Je m’unis de toute mon âme à votre douleur et à vos prières.
J’offrirai plusieurs fois le Saint Sacrifice pour le très regretté défunt.
Il a prié bien souvent et fait prier ses Pères et ses élèves, Notre-Dame
de Sion pour l’évêque de Nancy qui a plus besoin que jamais de
prières, de lumière et de forces.
« Je vous envoie de grand cœur la bénédiction que vous
demandez.
« Recevez l’assurance de mes sentiments affectueux en NotreSeigneur.
† CHARLES-FRANÇOIS,
Évêque de Nancy et de Toul.

Le clergé de Nancy se joint à son Évêque pour adresser aux
membres d’une Congrégation qui a tant mérité de notre Lorraine, ses
respectueuses et bien cordiales condoléances. E. M.
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À Notre-Dame de Sion.
D’une lettre du R. P. Clavier, de la Panne (Belgique), nous
relevons les détails qui suivent :
Aussitôt que nous parvint la nouvelle de la mort du R. P. Brûlé,
je dus me rendre à Sion, dans l’intention de célébrer un service le
lendemain. Or, ce jour-là, qui était celui des obsèques, une messe de
Requiem devait être chantée à l’église pour le repos de l’âme d’un
séminariste décédé pendant l’interruption des cours. Avec une
amabilité parfaite, M. le Supérieur du Petit Séminaire, maintenant
installé à Sion, et M. le Curé de la paroisse, voulurent bien renvoyer
au surlendemain cette messe et me permettre de célébrer le Service à
l’intention du R. P. Brûlé. La cérémonie fut très imposante ; tout le
Séminaire y prit part, et les fidèles, bien que tardivement avertis,
accoururent en grand nombre. M. le Curé lui-même donna l’absoute.
Je sais que le P. Brûlé n’avait que des amis dans la population et le
clergé; mais cela ne nous dispense pas d’être reconnaissants envers
tous et particulièrement envers ces Messieurs du Séminaire, pour la
sympathie qu’ils ont témoignée à la Congrégation en cette
circonstance.
________
II.

— Le R. P. Bénédic.
(1840-1907)

Le même n° contient aussi un hommage ému à la mémoire du R. P. Bénédic ;
mais nous emprunterons à la Semaine Religieuse d'Aix, l’éloge funèbre qu’elle fit
paraître au lendemain de la mort du regretté Supérieur de la maison d’Aix.
Nos lecteurs n’ont pas oublié l’article sur l’expulsion des Oblats du berceau de
notre Congrégation, que le R. P. Bénédic adressa aux « Missions » pour le n“ de
mars dernier. Il parla en termes attendris
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des victimes tombées sous le souffle d’une persécution scélérate, diabolique. Il
devait trop tôt, hélas! en grossir le nombre et ajouter à tant de deuils les regrets que
nous cause sa mort prématurée.

Il convient de rendre ici un juste hommage de regrets au bon
prêtre, au digne religieux, qui, après avoir rempli avec conscience sa
tâche d’ouvrier apostolique, s’endormait pieusement, lundi soir, dans
la paix de Dieu.
Le R. P. Bénédic, Oblat de Marie Immaculée, sécularisé, victime
des haines jacobines et maçonniques, méritait, à ce titre, tous nos
respects. Ancien supérieur de la Mission d’Aix, il était bien de ce
chef, l’un des nôtres, et avait droit à toutes nos sympathies.
Avant d’entrer dans la Congrégation fondée par Mgr de
Mazenod, le P. Bénédic avait appartenu au clergé séculier. Né à
Saint-Clément, au diocèse de Nancy, en 1840, il reçut l’ordination
sacerdotale en 1864 et exerça, durant quelques années, les fonctions
de vicaire à Pont-à-Mousson.
Après le noviciat, il prononçait, en 1870, ses vœux de religion. Il
fut successivement employé, comme professeur, au Grand Séminaire
de Fréjus; comme chapelain, à Notre-Dame de la Garde, à
Montmartre, à Notre-Dame de Talence ; enfin, comme supérieur, à
Nice et à Aix.
Le R. P. Bénédic arrivait dans notre ville, en 1899, pour
remplacer le P. Bernard, qui avait succédé au vénérable P. Garnier.
Fils de la Lorraine, il aimait déjà beaucoup la Provence; Oblat, il se
réjouissait d’être le gardien du berceau de son cher Institut.
Ceux qui ont eu le bonheur de visiter, ne fût-ce qu’une fois, à la
Mission, notre supérieur, n’ont pu oublier la cordialité de son
accueil. Esprit distingué, avec un grain de saine originalité, causeur
charmant et toujours exactement informé, le R. P. Bénédic était
encore, à certaines heures, poète et écrivain. C’était surtout une âme
douce, sensible, impressionnable peut-être jusqu’à l’excès, mais si
bienveillante, si délicate, si dévouée ! Il parlait comme un homme de
Dieu, et, quand on le quittait, après un
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entretien un peu intime, on emportait au fond du cœur une sérénité
divine.
Il était capable, dans les moments critiques, d’une rare énergie.
En mai 1903, la veille même du second crochetage de la Mission,
une cérémonie d’adieu réunissait dans la chapelle, autour des
religieux, une foule d’amis attristés. Le P. Bénédic fit une allocution.
Il eut d’incomparables accents pour flétrir l’attentat qui allait se
perpétrer. Plusieurs de ses auditeurs se rappelaient, en écoutant sa
parole ardente, la forte pensée de Joseph de Maistre : « L’impiété est
canaille. » Quel commentaire !
Après l’expulsion, atteint déjà par la maladie, brisé par tant
d’émotions, il continua cependant, retiré dans une maison amie, sur
la paroisse de Saint-Jean de Malte, son existence de prière et
d’apostolat. Chaque semaine, il passait quelques heures au
confessionnal où il distribuait, avec la grâce de Dieu, les conseils de
son expérience. Il priait beaucoup dans la solitude de sa chambre.
Heures de travail encore, parce que le prêtre, dans ses causeries
familières avec Jésus, ne cesse de lutter pour le salut des âmes !
Il s’occupait aussi à écrire, avec le cœur d’un fervent disciple et
d’un ami dévoué, la vie du R. P. Baret, ancien supérieur de NotreDame de la Garde, décédé il y a une trentaine d’ans, qui a laissé,
partout où il a passé, le souvenir d’un apôtre et d’un saint. Plusieurs
chapitres étaient déjà rédigés. Encore un peu de temps et l’ouvrage
s’achevait.
Quand, après quelques jours de maladie, la mort se présenta, le
R. P. Bénédic n’en éprouva aucune douleur.
Il entrevit aussitôt l’aube prochaine, la splendide lumière des grands
sommets toujours rayonnants. Il pouvait s’écrier dans un suprême
élan : « Allons au ciel ! Allons trouver le bon Maître !» À la
religieuse garde-malade qui lui insinuait que la fin de ses maux était
proche, il répondait : « Que la volonté de Dieu soit faite ! Je suis
prêt. »
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Entouré des membres de sa famille, qui, depuis un an, s’étaient
installés près de lui dans notre ville, assisté d'amis dévoués et
affectionnés, il reçut, lundi matin, les derniers sacrements. Dans la
journée, il fut très consolé par la visite de Mgr l’Archevêque, qui,
très paternellement, vint le bénir; et le soir, vers dix heures, il expira
doucement.
Les obsèques ont eu lieu mercredi en l’église Saint-Jean de
Malte. M. le Curé officiait à la messe. Un nombreux clergé était
présent. On y remarquait MM. les vicaires généraux Gonon, van
Gaver et Giraud, M. le Doyen et Messieurs les Chanoines, MM. les
Curés de la ville. Au deuil, M. Scholl, beau-frère du R. P. Bénédic,
des anciens confrères et plusieurs prêtres amis. Des délégations des
communautés religieuses, des représentants des Œuvres catholiques,
ainsi que de nombreux fidèles de la paroisse ont pris part à la
cérémonie.
En priant pour ce digne serviteur de Jésus-Christ, nous nous
souviendrons de ses exemples pour les imiter.
De toute son existence se dégage une leçon de bonté. Le génie
excite l’admiration des peuples; la force inspire la crainte et impose
le respect ; c’est la bonté seule, ingénieuse à faire plaisir et à rendre
service, qui gagne les âmes, qui les attire et les retient à Dieu ; elle
est par excellence la vertu conquérante. Beati mites, quoniam
possidebunt terram.

================================================
IMPRIMATUR
Virduni, die 19 Maii 1907.
Lizet, vic. gen.
____________________________________________________________________________
Bar-le-Duc. — Impr. Saint-Paul. — 1249,5,07.
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MISSIONS
DE LA CONGRÉGATION

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE
_________
N° 179. — Septembre 1907.
_________
ROME
UN DÉCRET DU SAINT-OFFICE
Le Saint-Office vient de condamner, sur l’ordre de Sa Sainteté le
Pape Pie X, une série de propositions, hétérodoxes pour la plupart, et
qui résument les principales erreurs modernes sur l’inspiration biblique,
le magistère de l’Église, l’incarnation, les sacrements, l’accord de la
science et de la foi.
Attendu, désiré et appelé depuis longtemps, ce document, dont
les colères des journaux anticatholiques ont, dès la première heure,
signalé et souligné l’importance, a été un soulagement pour les
consciences chrétiennes et surtout pour les âmes sacerdotales qui
voyaient, avec une douleur croissante, d’audacieux novateurs déchirer
et fouler aux pieds, sous leurs yeux, les pages de la Bible,
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ou nier les traditions les plus vénérables et les mieux établies de la
sainte Église.
Depuis dix-neuf siècles, la société établie par le Christ a vu
d’insolents négateurs s’insurger contre son enseignement ou contre
l’autorité de ses pontifes; mais jamais encore, croyons-nous, la négation
n’avait été ni si radicale, ni si universelle, ni si intolérante, ni si
dédaigneuse de la science théologique, ni si outrageuse pour l'autorité
de l’Église.
Pour s’en convaincre, il suffit de lire les deux premières des
soixante-cinq propositions que vient d’atteindre la censure du SaintOffice : « Ecclesiastica lex quœ prœscribit subjicere præviœ censurœ
libros Divinas respicientes Scripturas, ad cultores critices aut
exegeseos scientificæ librorum Veteris et Novi Testamenti non
extenditur. »
— « Ecclesiæ interpretatio Sacrorum Librorum non est quidem
spernenda, subjacet tamen accuratiori exegetarum judicio et
correctioni. »
Les néo-critiques, on le voit, se placent modestement au-dessus
des lois de l’Église, s’en déclarent les juges, et citent à la barre de leur
savoir les décrets des Conciles et les Encycliques papales, afin de les
examiner, de les contrôler et même de les censurer. À leur sens, l’Église
ne sait pas, elle n’a même jamais su interpréter l’Ecriture; et pour
connaître la pensée du Saint-Esprit, — si toutefois le Saint-Esprit existe
et s’il a daigné parler au monde, — ce n’est ni au Souverain Pontife, ni
aux Conciles, ni aux Pères de l’Église, ni aux théologiens catholiques,
mais aux néo-critiques, que l’intelligence doit faire appel. Ils sont
d’hier, sans généalogie et sans ancêtres, puisque ni Launoy ni Richard
Simon ne voudraient endosser la responsabilité de leurs audaces; et ils
affirment, avec une imperturbable sérénité, que leur berceau reflète sur
le monde les premiers rayons de l’indéfectible vérité qui l’auraient
jamais éclairé. Tous les néo-critiques ne sont pas même aptes à remplir
ce rôle de réflecteurs intellectuels. Qui veut savoir le vrai
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sens des Écritures, doit interroger, non les prêtres et les théologiens
catholiques, mais les exégètes protestants :
« Heterodoxi exegetœ fidelius expresserunt sensum verum
Scripturarum quam exegetæ catholici. »
Aux yeux des néo-critiques, l’Église catholique est une arriérée,
une rétrograde, une propagandiste de l’obscurantisme ; elle n’excite
pas, elle comprime l’élan de l’esprit humain; ce n’est qu’en dehors
d’elle que peuvent progresser les sciences naturelles et même les
sciences théologiques : « Ecclesia sese prœbet scientiarum, naturalium
et theologicarum progressibus infensam » (57).
Cette ingratitude sans nom, ce dévergondage intellectuel
attristent, sans étonner, sous la plume de Strauss, de Harnack, de
Renan, de Sabatier et de leurs disciples. Mais quand des écrivains
ecclésiastiques font leurs ces affirmations; quand des prêtres, mis
jeunes sur le chandelier et placés sur la chaire de vérité, au pied de
laquelle ils auraient dû stationner longtemps comme disciples, se font
les valets des Érostrates rationalistes, et semblent n’avoir qu’une seule
science à apprendre, celle qui enseigne à saper par la base nos dogmes,
nos croyances, nos traditions les plus universelles, les plus constantes,
les plus vénérables, une douloureuse émotion étreint l’âme, et on se
demande comment des hommes d’intelligence, de savoir, d’une
incontestable loyauté humaine, ont pu descendre jusque dans ces basfonds, surtout, comment ils sont parvenus à se créer des adeptes dans
les rangs du clergé, parmi les professeurs et les élèves des grands
Séminaires ; que dis-je? comment ils ont pu être écoutés et même
applaudis jusque dans des Congrégations religieuses qui furent et qui
doivent demeurer toujours l’inexpugnable forteresse de l’orthodoxie?
Comment des prêtres, qui montaient chaque jour au saint autel,
n’ont-ils pas frémi d’horreur devant des affirmations comme celle-ci :
« Christus non semper habuit conscientiam suæ dignitatis messianicæ »
(35)?
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Les Pharisiens, l’Évangile nous l’apprend, appelaient NotreSeigneur « l’ami des publicains et un grand buveur de vin; » les
Sadducéens affirmaient qu’il était possédé du démon, et que, par lui,
Beelzébuth opérait des prodiges ; Hérode le revêtit du manteau des
insensés et le présenta, sous ce costume, aux sarcasmes de sa cour; les
néo-critiques, même revêtus du sacerdoce, n’ont pas hésité, nous
venons de le voir, à en faire un inconscient qui a vécu, a enseigné, est
mort, sans soupçonner la portée de ses paroles et de ses actes, sans
connaître le but de sa vie et la raison de sa mort : « Doctrina de morte
piaculari Christi non est evangelica, sed paulina » (38).
Les disciples ont hérité de l’inconscience du Maître. Vous dites
que Pierre est mort sur la colline du Vatican pour affirmer la divinité de
son Maître et la primauté qu’il lui avait conférée sur toutes les Églises,
erreur : « Simon Petrus ne suspicatus quidem unquam est sibi a Christo
demandatum esse primatum in Ecclesia » (55). Paul est un rapsode qui
croit écrire une histoire, alors qu’il publie un roman sur l’institution de
l’Eucharistie : « Non omnia quæ narrat Paulus de institutione
Eucharistiœ (I Cor., xi, 23-25) historice sunt sumenda » (45). Jean est
tantôt un mystique qui donne une réalité historique aux rêves de son
imagination : « Narrationes Joannis non sunt proprie historia sed
mystica Evangelii contemplatio » (16); tantôt un faussaire qui invente
ou grossit les faits extraordinaires afin de les adapter à la glorification
du Verbe fait chair : « Quartum Evangelium miracula exaggeravit, non
tantum ut extraordinaria magis apparerent, sed etiam ut aptiora fierent
ad significandum opus et gloriam Verbi Incarnati » (17); tantôt un naïf
qui croit raconter la vie du Christ, alors qu’il écrit seulement celle de
l’Église à la fin du premier siècle : « Joannes sibi vindicat quidem
rationem testis de Christo, re tamen vera, non est nisi eximius testis
vitæ Christianæ, seu vitæ Christi in Ecclesia, exeunte primo sæculo »
(18).

— 285 —
Non moins inconscients, faussaires et naïfs furent les Pères du
Concile de Trente dont la doctrine sacramentaire repose sur des
opinions controuvées, et dont le néo-criticisme a démontré
l’inconsistance : « Opiniones de origine sacramentorum, quibus Patres
Tridentini imbuti erant, quœque in eorum canones dogmaticos procul
dubio influxum habuerunt, longe distant ab iis quæ nunc pene
historicos rei christianæ indagatores merito obtinuerunt » (39).
De cette phénoménale inconscience du Christ, de ses premiers
disciples, des évêques et des prêtres durant plus de dix-huit siècles, est
née et a grandi l’Église, qui demeure par conséquent en dehors de la
science, qui n’a même aucun moyen de l’atteindre, et qui ne pourra
entrer dans la voie de la lumière et du progrès qu’à la condition de
réformer ses concepts sur Dieu, la Création, la Révélation, la personne
du Verbe incarné, la Rédemption : « Progressus scientiarum postulat ut
reformentur conceptus doctrinæ christianæ de Deo, de Creatione, de
Revelatione, de Persona Verbi Incarnati, de Redemptione » (64).
Le libéralisme protestant, qui adopte toutes les sectes, canonise
toutes les erreurs, amnistie toutes les audaces, absout tous les
blasphèmes, voilà l’idéal à atteindre : « Catholicismus hodiernus cum
vera scientia componi nequit, nisi transformetur in quemdam
christianismum non dogmaticum, id est in protestantismum latum et
liberalem » (65).
Notre plume a hésité à consigner dans nos Missions d’aussi
criants blasphèmes, d’aussi révoltantes injustices, d’aussi paradoxales
affirmations. Nous savons — et le constater est non seulement une joie,
mais une grâce — que notre Congrégation a été fidèle à la
recommandation de saint Paul : « O Timothæe, devitans profanas
vocum novitates et oppositiones falsi nominis scientiœ, quam quidam
promittentes, circa fidem exciderunt » (I Tim., vi, 20-21).
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Toutefois, si, malgré les recommandations de notre vénéré
Fondateur, les prescriptions de la Règle, les décrets des Chapitres
généraux, la vigilance des supérieurs à tous les degrés, s’était glissé
parmi nous un de ces Hyménée et de ces Alexandre que saint Paul
excommunia jadis pour leur apprendre à ne plus blasphémer (I Tim., I,
20), nous lui dirions : « Mon frère, hâtez-vous de plonger dans le sang
du Christ la robe de votre orthodoxie baptismale que vous avez laissé
maculer; revêtez-la au plus tôt et rentrez dans l’assemblée des vrais
croyants, car, dans un instant, la porte sera close. Ne vous exposez pas à
entendre la parole irritée du Maître : « Je ne vous connais pas; retirezvous loin de moi, ouvriers d’iniquité. »
Le Chapitre général de 1906 s’est montré sévère pour tous ceux
qui oseraient enseigner parmi nous les doctrines que vient
d’anathématiser le Saint-Office, ou qui garderaient pour elles quelque
sympathie. Nous le rappelons sans insister, puisque nous devons tous
être fiers de notre double auréole : l’orthodoxie de l’esprit et la chasteté
du cœur.
Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis.
DECRETUM
Feria IV, die 3 Julii 1907.

Lamentabili sane exitu aetas nostra freni impatiens in rerum
summis rationibus indagandis ita nova non raro sequitur ut, dimissa
humani generis quasi haereditate, in errores incidat gravissimos. Qui
errores longe erunt perniciosiores, si de disciplinis agitur sacris, si de
Sacra Scriptura interpretanda, si de fidei praecipuis mysteriis. Dolendum autem vehementer inveniri etiam inter catholicos non ita paucos
scriptores qui, praetergressi fines a patribus ac
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ab ipsa Sancta Ecclesia statutos, altioris intelligentiae specie et
historicae considerationis nomine, eum dogmatum progressum quaerunt
qui, reipsa, eorum corruptela est.
Ne vero hujus generis errores, qui quotidie inter fideles
sparguntur, in eorum animis radices figant ac fidei sinceritatem
corrumpant, placuit SSmo D. N. Pio divina providentia Pp. X ut per hoc
Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis officium ii qui inter eos
praecipui essent, notarentur et reprobarentur.
Quare, instituto diligentissimo examine, praehabitoque RR. DD.
Consultorum voto, Emi ac Rmi Dni Cardinales, in rebus fidei et morum
Inquisitores Generales, propositiones quae sequuntur reprobandas ac
proscribendas esse judicarunt, prouti hoc generali Decreto reprobantur
ac proscribuntur :
I. — Ecclesiastica lex quae praescribit subjicere praeviae
censurae libros Divinas respicientes Scripturas, ad cultores critices aut
exegeseos scientificae librorum Veteris et Novi Testamenti non
extenditur.
II. — Ecclesiae interpretatio Sacrorum Librorum non est quidem
spernenda, subjacet tamen accuratiori exegetarum judicio et correctioni.
III. — Ex judiciis et censuris ecclesiasticis contra liberam et
cultiorem exegesim latis colligi potest fidem ab Ecclesia propositam
contradicere historiae, et dogmata catholica cum verioribus christianae
religionis originibus componi reipsa non posse.
IV. — Magisterium Ecclesiae ne per dogmaticas quidem
definitiones genuinum Sacrarum Scripturarum sensum determinare
potest.
V. — Quum in deposito fidei veritates tantum revelatae
contineantur, nullo sub respectu ad Ecclesiam pertinet judicium ferre de
assertionibus disciplinarum humanarum.
VI. — In definiendis veritatibus ita collaborant discens et docens
Ecclesia, ut docenti Ecclesiae nihil supersit nisi communes discentis
opinationes sancire.
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VII. — Ecclesia, cum proscribit errores, nequit a fidelibus
exigere ullum internum assensum, quo judicia a se edita complectantur.
VIII. — Ab omni culpa immunes existimandi sunt qui
reprobationes a Sacra Congregatione Indicis aliisve Sacris Romanis
Congregationibus latas nihili pendunt.
IX. — Nimiam simplicitatem aut ignorantiam prae se ferunt qui
Deum credunt vere esse Scripturae Sacrae auctorem.
X. — Inspiratio librorum Veteris Testamenti in eo constitit quod
scriptores israelitae religiosas doctrinas sub peculiari quodam aspectu,
gentibus parum noto aut ignoto, tradiderunt.
XI. — Inspiratio divina non ita ad totam Scripturam Sacram
extenditur, ut omnes et singulas ejus partes ab omni errore praemuniat.
XII. — Exegeta, si velit utiliter studiis biblicis incumbere, in
primis quamlibet praeconceptam opinionem de super- naturali origine
Scripturae Sacrae seponere debet, eamque non aliter interpretari quam
cetera documenta mere humana.
XIII. — Parabolas evangelicas ipsimet Evangelistae ac Christiani
secundae et tertiae generationis artificiose digesserunt, atque ita
rationem dederunt exigui fructus praedicationis Christi apud judaeos.
XIV. — In pluribus narrationibus non tam quae vera sunt
Evangelistae retulerunt, quam quae lectoribus, etsi falsa, censuerunt
magis proficua.
XV. — Evangelia usque ad definitum constitutumque canonem
continuis additionibus et correctionibus aucta fuerunt ; in ipsis proinde
doctrinae Christi non remansit nisi tenue et incertum vestigium.
XVI. — Narrationes Joannis non sunt proprie historia, sed
mystica Evangelii contemplatio; sermones, in ejus evangelio contenti,
sunt meditationes theologicae circa mysterium salutis historica veritate
destitutae.
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XVII. — Quartum Evangelium miracula exaggeravit non tantum
ut extraordinaria magis apparerent, sed etiam ut aptiora fierent ad
significandum opus et gloriam Verbi Incarnati.
XVIII. — Joannes sibi vindicat quidem rationem testis de
Christo; re tamen vera non est nisi eximius testis vitae christianae, seu
vitae Christi in Ecclesia, exeunte primo saeculo.
XIX. — Heterodoxi exegetae fidelius expresserunt sensum
verum Scripturarum quam exegetae catholici.
XX. — Revelatio nihil aliud esse potuit quam acquisita ab
homine suae ad Deum relationis conscientia.
XXI. — Revelatio, objectum fidei catholicae constituens, non
fuit cum Apostolis completa.
XXII. — Dogmata quae Ecclesia perhibet tamquam revelata, non
sunt veritates e coelo delapsae, sed sunt interpretatio quaedam factorum
religiosorum quam humana mens laborioso conatu sibi comparavit.
XXIII. — Existere potest et reipsa existit oppositio inter facta
quae in Sacra Scriptura narrantur eisque innixa Ecclesiae dogmata ; ita
ut criticus tamquam falsa rejicere possit facta quae Ecclesia tamquam
certissima credit.
XXIV. — Reprobandus non est exegeta qui praemissas adstruit,
ex quibus sequitur dogmata historice falsa aut dubia esse, dummodo
dogmata ipsa directe non neget.
XXV. — Assensus fidei ultimo innititur in congerie probabilitatum.
XXVI. — Dogmata fidei retinenda sunt tantummodo juxta
sensum practicum, idest tanquam norma praeceptiva agendi, non vero
tanquam norma credendi.
XXVII. — Divinitas Jesu Christi ex Evangeliis non probatur ;
sed est dogma quod conscientia christiana e notione Messiae deduxit.
XXVIII. — Jesus, quum ministerium suum exercebat, non in
eum finem loquebatur ut doceret se esse Messiam, neque ejus miracula
eo spectabant ut id demonstraret.
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XXIX. — Concedere licet Christum quem exhibet historia, multo
inferiorem esse Christo qui est objectum fidei.
XXX. — In omnibus textibus evangelicis nomen Filius Dei
aequivalet tantum nomini Messias, minime vero significat Christum
esse verum et naturalem Dei Filium.
XXXI. — Doctrina de Christo quam tradunt Paulus, Joannes et
Concilia Nicaenum, Ephesinum, Chalcedonense, non est ea quam Jesus
docuit, sed quam de Jesu concepit conscientia christiana.
XXXII. — Conciliari nequit sensus naturalis textuum
Evangelicorum cum eo quod nostri theologi docent de conscientia et
scientia infallibili Jesu Christi.
XXXIII. — Evidens est cuique qui praeconceptis non ducitur
opinionibus, Jesum aut errorem de proximo messianico adventu fuisse
professum, aut majorem partem ipsius doctrinae in Evangeliis
Synopticis contentae authenticitate carere.
XXXIV. — Criticus nequit asserere Christo scientiam nullo
circumscriptam limite nisi facta hypothesi, quae historice haud concipi
potest quaeque sensui morali repugnat, nempe Christum uti hominem
habuisse scientiam Dei et nihilominus noluisse notitiam tot rerum
communicare cum discipulis ac posteritate.
XXXV. — Christus non semper habuit conscientiam suae
dignitatis messianicae.
XXXVI. — Resurrectio Salvatoris non est proprie factum
ordinis historici, sed factum ordinis mere supernaturalis, nec
demonstratum nec demonstrabile, quod conscientia chistiana sensim ex
aliis derivavit.
XXXVII. — Fides in resurrectionem Christi ab initio fuit non
tam de facto ipso resurrectionis, quam de vita Christi immortali apud
Deum.
XXXVIII. — Doctrina de morte piaculari Christi non est
evangelica sed tantum paulina.
XXXIX. — Opiniones de origine sacramentorum, quibus Patres
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dogmaticos procul dubio influxum habuerunt, longe distant ab iis quae
nunc pene historicos rei Christianae indagatores merito obtinent.
XL. — Sacramenta ortum habuerunt ex eo quod Apostoli
eorumque successores ideam aliquam et intentionem Christi,
suadentibus et moventibus circumstantiis et eventibus, interpretati sunt.
XLI. — Sacramenta eo tantum spectant ut in mentem hominis
revocent praesentiam Creatoris semper beneficam.
XL1I. — Communitas Christiana necessitatem baptismi induxit,
adoptans illum tamquam ritum necessarium, eique professionis
christianae obligationes adnectens.
XLIII. — Usus conferendi baptismum infantibus evolutio fuit
disciplinaris, quae una ex causis extitit ut sacramentum resolveretur in
duo, in baptismum scilicet et poenitentiam.
XLIV. — Nihil probat ritum sacramenti confirmationis
usurpatum fuisse ab Apostolis : formalis autem distinctio duorum
sacramentorum, baptismi scilicet et confirmationis, haud spectat ad
historiam christianismi primitivi.
XLV. — Non omnia, quae narrat Paulus de institutione
Eucharistiae (I Cor., XI, 23-25). historice sunt sumenda.
XLVI. — Non adfuit in primitiva Ecclesia conceptus de
christiano peccatore auctoritate Ecclesiae reconciliato, sed Ecclesia
nonnisi admodum lente hujusmodi conceptui assuevit. Imo etiam
postquam poenitentia tanquam Ecclesiae institutio agnita fuit, non
appellabatur sacramenti nomine, eo quod haberetur uti sacramentum
probrosum.
XLVII. — Verba Domini : Accipite Spiritum Sanctum ; quorum
remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt
(Jo., xx, 22 et 23) minime referuntur ad sacramentum poenitentiae,
quidquid Patribus Tridentinis asserere placuit.
XLVIII. — Jacobus in sua epistola (vers. 14 et 15) non intendit
promulgare aliquod sacramentum Christi, sed commendare pium
aliquem morem, et si in hoc more forte
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cernit medium aliquod gratiae, id non accipit eo rigore, quo acceperunt
theologi qui notionem et numerum sacramentorum statuerunt.
XLIX. — Coena Christiana paullatim indolem actionis liturgicae
assumente, hi, qui Coenae praeesse consueverant characterem
sacerdotalem acquisiverunt.
L. — Seniores qui in Christianorum coetibus invigilandi munere
fungebantur, instituti sunt ab Apostolis presbyteri aut episcopi ad
providendum necessariae crescentium communitatum ordinationi, non
proprie ad perpetuandam missionem et potestatem Apostolicam.
LI. — Matrimonium non potuit evadere sacramentum novae
legis nisi serius in Ecclesia ; siquidem ut matrimonium pro sacramento
haberetur necesse erat ut praecederet plena doctrinae de gratia et
sacramentis theologica explicatio.
LII. — Alienum fuit a mente Christi Ecclesiam constituere veluti
societatem super terram per longam saeculorum seriem duraturam ;
quin imo in mente Christi regnum coeli una cum fine mundi jamjam
adventurum erat.
LIII. — Constitutio organica Ecclesiae non est immutabilis ; sed
societas christiana perpetuae evolutioni aeque ac societas humana est
obnoxia.
LIV. — Dogmata, sacramenta, hierarchia, tum quod ad notionem
tum quod ad realitatem attinet, non sunt nisi intelligentiae christianae
interpretationes evolutionesque quae exiguum germen in Evangelio
latens externis incrementis auxerunt perfeceruntque.
LV. - Simon Petrus ne suspicatus quidem unquam est sibi a
Christo demandatum esse primatum in Ecclesia.
LVI. — Ecclesia Romana non ex divinae providentiae
ordinatione, sed ex mere politicis conditionibus caput omnium
Ecclesiarum effecta est.
LVII. — Ecclesia sese praebet scientiarum naturalium et
theologicarum progressibus infensam.
LVIII. — Veritas non est immutabilis plusquam
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ipse homo, quippe quae cum ipso, in ipso et per ipsum evolvitur.
LIX. — Christus determinatum doctrinae corpus omnibus
temporibus cunctisque hominibus applicabile non docuit, sed potius
inchoavit motum quemdam religiosum diversis temporibus ac locis
adaptatum vel adaptandum.
LX. — Doctrina Christiana in suis exordiis fuit judaica, sed facta
est per successivas evolutiones primum paulina, tum joannica, demum
hellenica et universalis.
LXI. — Dici potest absque paradoxo nullum Scripturae caput, a
primo Genesis ad postremum Apocalypsis, continere doctrinam prorsus
identicam illi quam super eadem re tradit Ecclesia, et idcirco nullum
Scripturae caput habere eumdem sensum pro critico ac pro theologo.
LXII. — Praecipui articuli Symboli Apostolici non eamdem pro
christianis primorum temporum significationem habebant quam habent
pro christianis nostri temporis.
LXIII. — Ecclesia sese praebet imparem ethicae evangelicae
efficaciter tuendae, quia obstinate adhaeret immutabilibus doctrinis
quae cum hodiernis progressibus componi nequeunt.
LXIV. — Progressus scientiarum postulat ut reformentur
conceptus doctrinae Christianae de Deo, de Creatione, de Revelatione,
de Persona Verbi Incarnati, de Redemptione.
LXV. — Catholicismus hodiernus cum vera scientia componi
nequit nisi transformetur in quemdam christianismum non dogmaticum,
id est in protestantismum latum et liberalem.
Sequenti vero feria V die 4 ejusdem mensis et anni, facta de his
omnibus SS. mo D. N. Pio Pp. X accurata relatione, Sanctitas Sua
Decretum Emorum Patrum adprobavit et confirmavit, ac omnes et
singulas supra recensitas propositiones ceu reprobatas ac proscriptas ab
omnibus haberi mandavit.
Petrus Palombelli,
S. R. U. I. Notarius.
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CANADA
____
Rapport sur la Mission donnée
par le R. P. Lewis, O. M. I.,
dans la paroisse Sainte-Famille à Ottawa.
________
Les frères scolastiques d’Ottawa ont eu récemment l’avantage de
constater comment nos missionnaires dirigent et mènent à bonne fin
une mission et en assurent les fruits d’une manière durable et pratique.
Le R. P. Lewis, O. M. I., est venu prêcher, du 5 au 19 novembre, pour
la paroisse Sainte-Famille, attenante au Scolasticat, deux retraites de
huit jours, la première aux paroissiens de langue anglaise, la seconde à
ceux de langue française. Le succès a été complet, tant au point de vue
des cérémonies qu’au point de vue du bien fait aux âmes, autant qu’il
est possible d’en juger.
Chaque matin, les hommes venaient en nombre à une messe dite
de bonne heure, et, à la messe de la mission à 7 h. 1/2, l’assistance était
satisfaisante. Le soir, les assemblées étaient très nombreuses ; tous
écoutaient avec une avidité consolante la parole sainte que distribuait le
missionnaire. On dit même que, la première semaine, quelques
protestants se sont mêlés aux catholiques et furent assidus aux
exercices. Qui sait si, dans quelque temps, la grâce ne les aura pas
amenés à la vérité ? Dans le chœur, les frères scolastiques prenaient
place pour mêler leurs prières et leurs chants aux chants et aux prières
des fidèles. Lorsque le prédicateur, édifiant par sa modestie et son
recueillement,
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promenait son regard sur cette foule qu’il venait gagner à Jésus-Christ,
eux pensaient au fond de leur âme, qu’un jour aussi, ils se
consacreraient au même ministère sacré, et qu’ils pourraient offrir au
divin Maître de semblables moissons...
Le Père missionnaire prêchait chaque soir sur les vérités
fondamentales de la foi, les devoirs essentiels du chrétien. Avant
l’instruction, des avis pleins d’à-propos, de simplicité et de doctrine
préparaient si bien l’auditoire que, pendant le sermon, la semence
trouvait des âmes toutes disposées. La voix du prédicateur s’élevait
alors, et passait des plus terribles accents de la menace aux plus tendres
appels de la miséricorde, de l’exposé des plus pratiques enseignements
de la religion aux profondes doctrines de nos mystères. Sa parole
s’insinuait dans les esprits ; pleine d’énergie et de pénétration, elle allait
chercher les cœurs dans les derniers retranchements que peuvent élever
la passion, l’ignorance et le préjugé : en un mot, elle s’imposait à l’âme
tout entière. L’auditoire, attentif, les yeux rivés sur le missionnaire,
montrait assez combien il était saisi par ces tableaux aux riches
couleurs qui se déroulaient devant lui.
Les fidèles ne perdront ni le souvenir de ces instructions ni
surtout celui des Cérémonies de la Mission qui sont empreintes
profondément en leur mémoire. Mentionnons d’abord la réunion des
enfants, le service pour les défunts, avec une instruction sur les âmes du
Purgatoire ; ensuite, le sermon sur la tempérance où le prédicateur, dans
un mouvement d’éloquence qui rappellait les plus énergiques
sollicitations de l’Apôtre, fit prononcer le serment du fond du cœur, par
tous ceux à qui le remords en faisait un devoir, tandis qu’il élevait sur
leurs têtes et faisait briller à tous les yeux l’image de Jésus Crucifié, sa
propre croix d’Oblat.
Mais entre toutes, les cérémonies de la consécration à la Sainte
Vierge, de la plantation de la Croix et de la
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promulgation de la Loi, avec rénovation des promesses du baptême, ont
frappé.
La première, c’est-à-dire la consécration à la divine Mère, clôtura
la retraite anglaise le dimanche soir 12 novembre. Dans le sanctuaire, la
Reine des Anges trônait au milieu de lumières et de fleurs. Sous leur
voile immaculé, les petites filles, vêtues de blanc, portaient à la main
une couronne, tandis que les petits garçons arboraient de brillantes
oriflammes. — Tous vinrent offrir à la Reine des Cieux leurs
hommages et déposer à ses pieds couronnes et drapeaux. Une voix
angélique prononça la formule de consécration à Marie au nom de toute
la paroisse, et, pour compléter cette gracieuse cérémonie, le Père donna
une instruction sur la persévérance et les moyens à prendre pour y
réussir. Quand nos fidèles de langue anglaise s’en retournèrent ce soirlà dans leurs foyers, ils se sentaient le cœur plus dilaté, ils éprouvaient
un bonheur que ne disent point des paroles humaines et qui est un
avant-goût du bonheur du ciel.
*

*

*

La semaine suivante, les exercices furent donnés en français. Le
dimanche 17 novembre eut lieu, à 3 heures de l’après-midi, la
plantation de la croix.
Les fidèles des deux nationalités, réunis au complet, se formèrent
en lignes de procession et se rendirent chez un paroissien, chargé de
l’exécution du monument sacré que l’on devait ériger. La fanfare de la
paroisse, sous la conduite du R. P. Blanchin, prêtait son concours à
l’éclat de la cérémonie. Le clergé suivait en surplis ; en dernier lieu, le
R. P. Curé avec diacre et sous-diacre. Vingt hommes se disputèrent
l'honneur de porter sur leurs épaules la croix de mission, couverte de
fleurs, à travers les rues de la paroisse et escortée de tout un peuple
chantant : « Vive Jésus, vive sa croix ! » De retour à l’église, le R. P.
Lewis
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exhorta l’assemblée, tour à tour en anglais et en français. Il rappela les
Israélites, sauvés et triomphants, élevant des monuments
commémoratifs des miséricordes du Seigneur. Il fit voir comment la
Croix, marque de l’infamie, est devenue le signe du salut et le symbole
de la vraie gloire, depuis que l’Homme-Dieu est mort entre ses bras.
Pour les générations à venir, pour toute la paroisse Sainte-Famille, cette
croix sera le mémorial des jours de grâce qui viennent de s’écouler ;
elle redira aux fils la foi de leurs pères, elle sera la sauvegarde de leur
fidélité religieuse.
« Rappelons-nous, ajouta-t-il en s’adressant aux CanadiensFrançais, que j adis la Croix fut la force de nos ancêtres et leur mot de
ralliement, quand, groupés autour de leurs prêtres, ils défendirent leur
patrie en même temps que leur foi. Ils n’étaient qu’une poignée alors,
mais, à l’ombre de la croix, notre peuple a grandi et occupe maintenant
sa place dans le concert des nations. Soyons dignes de nos pères.
Comme eux, sachons aimer et défendre la croix... Arborons-la avec
fierté... la croix nous sauvera... »
Et l’éloquent missionnaire continue à remuer, par ses paroles
chaudes et vibrantes, les cœurs des fidèles. Nous regrettons de ne
pouvoir les citer textuellement, tant elles avaient de charme pour
l’oreille et de réconfort pour les âmes. Telle la rosée du ciel qui, non
contente de faire briller les corolles, pénètre doucement le calice des
fleurs.
Le Te Deum termina la cérémonie.
*

*

*

Le dernier soir devait se faire la Promulgation de la Loi. L’église
est remplie des paroissiens de langue française. Le pasteur, le R. P. Ch.
Charlebois, est à la banquette, en chape blanche, assisté de diacre et
sous-diacre.
Le missionnaire commence par rappeler au peuple la divinité de
notre sainte religion, fondée par Notre-Seigneur
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Jésus-Christ, prêchée par les Apôtres, et qui maintenant embrasse toute
la terre du réseau de ses œuvres de sanctification. Les preuves
abondent, puisées à toutes les sources, convaincantes pour l’esprit et
pour le cœur.
Lorsque le premier discours est achevé, le peuple chrétien se lève
et, comme autrefois, aux jours où les martyrs s’en allaient au supplice,
il a besoin de proclamer sa foi, dans une même ardeur et un même
enthousiasme, par le chant du Credo. En ce moment, les fidèles tiennent
à la main un cierge allumé, symbole de Jésus-Christ qui, désormais,
éclairera leur marche dans les sentiers de la vérité.
Puis le Père établit comment Dieu est le seul Législateur
suprême, et a, par conséquent, droit de régir son peuple et de lui
imposer des obligations. Ainsi qu’autrefois Israël entendit, au pied du
Sinaï, la lecture des Tables de la Loi, ainsi va-t-on procéder à la
proclamation des commandements de Dieu et de l’Église. Le pasteur,
tenant en ses mains les deux Tables, en fait la lecture à haute voix. Le
missionnaire, de la chaire, en reprend les articles successivement; il en
explique le sens, il en rappelle les principales obligations, et signale les
infidélités fréquentes dont on a pu se rendre coupable à l’endroit de
chacun.
C’en est trop, la mesure est comble. Puisque l’iniquité a débordé,
il faut que le repentir déborde. On se jette à genoux : au nom de tous, le
missionnaire prononce un acte de repentir et de réparation. Mais,
comment assurer la persévérance de ces sentiments ? À cette heure de
rénovation, le moment est propice de renouveler les engagements
contractés au baptême. Lorsque nous fûmes portés aux fonts
baptismaux, ce furent des représentants qui nous attachèrent à JésusChrist ; mais maintenant que nous sommes en possession de notre
connaissance et de notre liberté, il faut le faire nous-mêmes. Ainsi parle
le prêtre. Mais quelle présomption peut-être ! Avant d’accepter nos
promesses, l’Église a besoin de garanties : qui répondra de notre
fermeté et de notre persévérance ?
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Le missionnaire s’adresse en ce moment au pasteur et l’interroge.
Celui-ci, après l’expression de quelques regrets affectueux et paternels,
tressaille d’espérance à cause des sentiments édifiants de ses ouailles :
il se porte garant de leur fidélité. On procède à l’interrogatoire solennel:
Qui choisissez-vous pour votre Maître ? à qui renoncez-vous ? pour
combien de temps vous engagez-vous au service de Jésus Christ? etc...
Et les poitrines vibrantes acclament avec force le nom de Jésus-Christ
que tous, désormais, vont servir fidèlement. Les voûtes de l’église
retentirent ensuite du pieux refrain si connu : « J’engageai ma promesse
au baptême... »
Comme les anges et les saints devaient se réjouir au ciel de ces
salutaires conquêtes de la grâce !...
Et déjà l’heure du départ est venue. Le Père missionnaire
remercie les fidèles des consolations qu’il a goûtées dans son ministère
et fait ses adieux à tous. Demain, le missionnaire ira prêcher à d’autres
âmes, mais des liens indissolubles resteront entre lui et ceux qui
l’écoutent : les liens de l’apôtre à ceux qu’il a engendrés en JésusChrist. Le rendez-vous est au ciel...
En présence du Très Saint Sacrement, l’apôtre et scs fidèles font
ensemble une dernière fois leur prière, offrent leurs vœux mutuels et
reçoivent la bénédiction de Celui qui est venu pour sauver les pécheurs
et les conduire au ciel, où il n’y aura plus qu’un seul troupeau et un seul
Pasteur. Et fiet unum ovile et unus Pastor. (Joan., x, 16.)
Un scolastique.

___________
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1re PROVINCE D’AMÉRIQUE
_______
Rapport sur la Maison de Buffalo,
par le R. P. H. Watelle, au Directeur des Missions.
1851-1907.
Si l’on excepte une ou deux lettres particulières, des mentions
courtes et espacées aux divers Chapitres généraux, un rapport de deux
pages du P. Guillard en 1888, le silence le plus complet a enveloppé
l’éclosion et le développement des œuvres de notre maison de Buffalo.
C’est à croire que l’on se soit fait une loi gardée jusqu’au scrupule de
ne rien dire de ce qui s’est accompli dans le long espace de cinquante
ans. Peut-être nos Pères ont-ils pensé que travailler, se dévouer
suffisait, et qu’une fois achevées, leurs œuvres formeraient le plus
éloquent des rapports. Ils ne se sont pas trompés, assurément. Mais
encore eût-il été bon de relater la marche de ces œuvres. Les œuvres,
quand elles sont achevées, sont un résultat ; elles ne sont pas une histoire. Et c’est précisément cette histoire qui nous manque. Nous avons
éprouvé, à la reconstituer, la vérité d’une remarque de Mgr Guigues,
lors de sa première visite à Buffalo, en 1858.
« Nous demandons, disait-il, que l’on commence incessamment
un codex historicus où seront relatés les principaux événements de la
maison et surtout les difficultés du début. Faute de cette précaution, il
sera impossible plus tard de dire ce qui s’est passé. » Or, la chose n’a
pas été faite, et la difficulté prévue est devenue réalité.
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À force de longs efforts, nous sommes arrivé à débrouiller un peu
cette histoire. Nous n’avons pu toutefois que nous en tenir aux grandes
lignes. Mais si forcément écourté qu’il soit, ce rapport pourra faire voir
que le travail fourni par nos Pères a été un travail fécond, durable, béni
de Dieu et apprécié des hommes.
Les premières avances faites aux Oblats par Mgr Timon pour un
établissement dans sa ville épiscopale remontent à 1849, 1850. Si,
jusque-là, nos Pères avaient fait leurs preuves dans les populations de
langue française au Canada et à Plattsburg, ils n’avaient encore abordé
que par exception le ministère en anglais. Buffalo était la première
place où, d’une façon continue, l’usage de cette langue allait devenir
indispensable, unique. Il y avait là une première difficulté, et cette
difficulté était d’autant plus grande qu’il y avait peu à compter sur la
possibilité de secours fournis par la province britannique.
On résolut toutefois d’étudier attentivement les propositions qui
étaient faites. Buffalo, bien qu’alors encore ville toute neuve,
s’accroissait rapidement, et promettait un développement considérable.
Jésuites, Rédemptoristes, Franciscains, Lazaristes s’y trouvaient déjà
avantageusement établis. De plus, nos Pères ne se faisaient pas illusion
sur les progrès de la langue anglaise en Amérique, et prévoyaient un
avenir prochain où la Congrégation, pour s’étendre et se recruter, serait
obligée d’avoir des établissements en cette langue. Il y avait donc tout
avantage à accepter Buffalo. On décida d’y envoyer une sorte de commission d’enquête composée des PP. Amisse, Maloney et Pourret. La
première visite qu’ils firent, au printemps de 1850, et qui dura quinze
jours, ne paraît pas avoir comblé leur attente de trouver des œuvres en
activité. Quoi qu’il en soit, rien ne fut conclu et nos Pères reprirent le
chemin du Canada.
À quelque temps de là, le P. Tempier vint en Amérique. Comme
il devait passer par Buffalo, il résolut de s’y arrêter
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pour saluer Mgr Timon. Mais cette entrevue n’avait d’autre but dans
son idée que celui d’une simple visite de politesse. Mgr Timon, on le
pense bien, n’eut garde de laisser échapper cette occasion et de reparler
du projet jusque-là indécis de notre établissement chez lui. Le P.
Tempier voulut bien examiner au long cette question ; on discuta, et
finalement on décida notre retour. Mais les négociations et les préparatifs firent retarder l’arrivée de nos Pères jusqu’au 21 août 1851. Trois
grandes œuvres les attendaient ici : un séminaire à diriger, un collège à
gouverner, une paroisse à administrer. Et pour tout ce travail, rien que
trois Pères, les PP. Chevalier, Soulerin et Corbett, auxquels un mois
plus tard devaient venir se joindre les PP. Trudeau et Maloney. Deux
des œuvres qui nous étaient confiées étant à créer presque de toutes
pièces, peut-être était-ce s’engager, avec si peu de ressources, dans une
situation à laquelle on ne pouvait faire face qu’à la condition de
renforcer le personnel. Nous verrons plus tard ce qui arriva.
Les Pères se mirent à l’œuvre. Dix jours après leur arrivée, le
séminaire était ouvert, composé de douze élèves. Le collège, de son
côté, commençait avec sept pensionnaires et une dizaine d’externes. Il
n’y avait pas trop à se plaindre. Mais l’église ! voici en quels termes en
parle le premier supérieur, le P. Chevalier : « Le prélat nous montra une
petite masure, adjacente à notre habitation; c’était une espèce de grange
qui servait d’église et qui pouvait contenir une centaine de personnes.
C’est là que la plus pauvre classe d’ouvriers se réunissait le dimanche.
Telle était la paroisse que nous avions à desservir aussi longtemps que
nous habiterions la maison où nous venions d’entrer. Nous donnâmes à
cette cabane le nom de « basilique, » nom qu’elle conserva jusqu’à son
dernier jour. Ainsi commença notre établissement à Buffalo. »
Comme si déjà ces charges n’excédaient pas les ressources du
faible personnel, il arriva que, presque dès le début, Mgr Timon
sollicita nos Pères de prendre la direction d’une
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paroisse dont le curé venait de partir pour l’Europe. On pourrait en être
surpris, mais c’est avec empressement qu’ils acceptèrent, d’abord parce
que cette paroisse était voisine de la leur, et ensuite, peut-être un peu
aussi parce qu’elle était française. Ces deux avantages cachaient des
difficultés que nos Pères, trop nouveaux encore, ne connaissaient pas,
ou tout au moins n’avaient pas devinées aussi réelles et aussi ardues. La
première était une difficulté d’argent : l’église était grevée de dettes ; la
seconde, plus insoluble encore, était dans l’existence de trois partis qui
luttaient entre eux et menaçaient de faire schisme, chacun invoquant la
loi pour soi et voulant recourir aux tribunaux pour la revendication de
ses droits.
Les choses allèrent telles quelles jusqu’à l’Avent. Les Pères
décidèrent alors de donner une mission ; le résultat en fut tout d’abord
assez heureux, puis tout à fait complété par une autre retraite prêchée
aux environs de Pâques. De divisions, plus de traces; les arrérages de la
dette sont payés et le capital diminué de deux mille cinq cents francs.
Entre temps, les trois œuvres mentionnées plus haut ont été bien
lancées et prospèrent. Mais déjà nos Pères ont jeté leurs vues ailleurs
pour un établissement plus stable. Ils se décident à quitter le centre de
la ville pour se transporter plus au nord. Il y a là un immense terrain,
tout d’une pièce, sans très grande valeur pour le présent, mais promettant beaucoup pour l’avenir, surtout après la construction du pont
international sur la rivière Niagara, dont on parlait beaucoup alors. Leur
plan est de diviser ce terrain en deux parties égales, d’en retenir une
pour eux, et de ne vendre l’autre qu’au fur et à mesure, les premiers lots
à de bas prix pour donner plus de valeur à ceux qui resteront, et ensuite
rien qu’à des familles catholiques, de manière à en former un groupe
autour de la future église. L’achat fut conclu à la fin de l’année scolaire,
juillet 1852. Il ne reste que six semaines jusqu’à la rentrée des classes
pour l’appropriation de l’établissement projeté. C’est peu ; mais
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avec une célérité bien américaine, le P. Soulerin se met à l’œuvre,
payant largement de sa personne. C’est d’abord un travail de
transformation. Il y avait déjà deux pauvres bâtisses sur le terrain
acquis : un dépôt de mendicité et un asile de fous. Le P. Soulerin
s’attaque à la première. Elle est si vieille, si délabrée, que les pauvres
eux-mêmes l’ont abandonnée. Mais l’ouvrier fait si bien que,
commencée après le 16 juillet, la réparation est achevée avant la fin
d’août, et les élèves s’y installent avec les Pères au com- mencemeut de
septembre. On y établit aussi une œuvre qui ensuite disparaîtra, mais
qui fut très appréciée à l’époque et qui ne servit pas peu à nous faire
connaître avantageusement au dehors : les retraites privées pour les
prêtres séculiers dans l’intérieur de la communauté.
Tout habile qu’avait été le travail de réparation dont nous venons
de parler, il n’avait pas cependant fait perdre à la maison son apparence
de vétusté, encore moins le souvenir de son passé. Le nom de dépôt de
mendicité lui reste comme une enseigne de honte. Mais il s’en faudra
davantage encore que la maison de Dieu soit plus riche que celle de ses
prêtres. Une bâtisse en bois, dont on détruira deux longues files de
cellules servant aux fous de cabanons, quelques ornementations faites à
la hâte, telle sera, et pendant sept ans, la première église des SaintsAnges. Et encore ces diverses améliorations ne sont-elles faites qu’au
prix de constantes et dures économies.
Nous nous serions reproché de passer ces détails sous silence, de
ne pas rappeler, aujourd’hui que l’œuvre a si magnifiquement grandi,
qu’elle a débuté par le martyre de la pauvreté, de ne pas dire que nous
devons aux longs sacrifices des ouvriers de la première heure, et dont
deux vivent encore, les principes d’un développement dont nous
jouissons maintenant.
Mais voici qu’une cruelle épreuve va venir faire saigner le cœur
de nos premiers Pères. Ils ont compté pour rien les sacrifices; pendant
cinq ans, à force d’abnégation,
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et avec un personnel peu nombreux, ils ont pu fournir aux nécessités du
collège, du séminaire et de la paroisse ; toutes ces œuvres ont prospéré
entre leurs mains; les premières difficultés se faisant de moins en moins
sentir, ils se laissent aller, et pour un avenir prochain, aux espérances de
progrès plus nombreux encore, quand une lettre arrive du Provincial.
Tous les Pères, à l’exception de deux, sont rappelés au Canada. Seule la
pénurie de sujets a pu imposer cette mesure. Mais c’est du même coup
la disparition du séminaire et du collège. Cette perte fut cruellement
sentie. Le cœur de Mgr Timon en fut navré. Catholiques et protestants
marquèrent leur surprise et leur peine; et les élèves qui, à cause de
l’exiguïté des locaux, avaient été habitués à une douce intimité avec les
Pères, partirent consternés. On sentait que quelque chose s’écroulait qui
promettait d’être grand, et que le rappel de nos Pères faisait mourir un
vaste espoir. Ce ne sera que longtemps après, en 1892, que le collège
rouvrira ses portes dans un autre emplacement, mais non le séminaire
qui vivotera un an encore à Buffalo dans la maison même de l’évêque,
puis, perdant toute autonomie, se dispersera dans d’autres séminaires ou
universités des États-Unis.
Voilà donc la communauté diminuée et son terrain d’action
restreint : plus rien maintenant que la paroisse des Saints-Anges. Le
personnel se compose de deux Pères, auxquels un peu plus tard un
troisième viendra se joindre.
Il est difficile de s’expliquer aujourd’hui comment cela se fit,
mais peu de temps après, une rumeur circula avec persistance qui
prétendait que, sur la proposition d’un prélat, nous allions partir ailleurs
prendre la direction d’un séminaire. Mgr Timon s’en alarma et résolut
de nous fixer définitivement chez lui par l’œuvre des missions. C’était
répondre au vœu intime de la Congrégation. On accepta de grand cœur.
Accompagné d’un autre Père, le supérieur commence aussitôt ses
tournées apostoliques. Toutes sont couronnées d’un plein succès, et ces
succès
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font du bruit. « C’était alors, écrit Mgr Guigues, chose rare que les
missions dans ce pays. Il y avait des communautés religieuses en assez
grand nombre, mais toutes confinaient leurs efforts aux paroisses qui
leur étaient confiées. Les Oblats ont été presque les premiers à vulgariser les missions régulières. »
À la fin, les demandes deviennent si nombreuses que nos Pères
se voient dans la nécessité de solliciter du renfort. Pour ne point laisser
s’affaiblir ces beaux débuts, Mgr Guigues, alors Provincial du Canada
et des États-Unis, le leur accorde, et bientôt le personnel est redevenu
suffisant. En l’espace de six ans, et toujours en tenant compte du
service de la paroisse, cent huit missions sont prêchées par nos Pères,
toutes variant de quinze jours à quatre, cinq, et même six semaines de
durée ; plus une douzaine de retraites dans des communautés
religieuses.
Ces débuts sont pleins d’heureux augure , et tous les actes de
visite se plairont, par la suite, à rappeler cette époque. Mais aussi, dans
ces premiers missionnaires, quel courage apostolique, quelle
abnégation, quel mépris du confortable, quel passionnant amour pour
les populations qu’ils évangélisent ! Ces populations sont loin d’avoir
conservé la pureté de leur foi ; l’air ambiant du protestantisme n’a que
trop atrophié leurs sentiments religieux. C’est au point qu’elles ne
distinguent plus très bien entre l’Église et les sectes hérétiques. Le P.
Chevalier, ce grand missionnaire d’alors, écrit cette phrase que l’on
voudrait n’être pas vraie, mais qui jette un jour singulier sur cette
époque : « D’après ce que nous avons ici sous les yeux, les neuf
dixièmes d’enfants nés de parents catholiques sont perdus pour
l’Église.» Les missions de nos Pères ne sont pas que des coups de
clairon. Devant ces prêtres qui viennent avec l’autorité, la force, la
douceur et les grâces de la religion, les résistances tombent. Les
populations redeviennent catholiques presque naturellement; chez elles,
la foi dormait, elle n’était pas morte.
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Le clergé lui-même s’étonne et admire. Loin de s’arrêter aux
mesquines considérations de races, il ne veut rien voir autre chose que
des envoyés de Dieu dans ces auxiliaires étrangers qui, peut-être
estropient leur langue, mais qui rayonnent autour d’eux des flammes
d’apôtres. « Aussi, écrit le P. Chevalier, jamais le souvenir de ces bons
prêtres irlandais ne s’effacera-t-il de mon cœur. »
En même temps qu’il demandait à nos Pères de se charger de
l’œuvre des missions, Mgr Timon manifestait son désir de les voir
entreprendre la construction d’une nouvelle église. Sa Grandeur, nos
Pères, tout le monde se rendait parfaitement compte que l’asile
d’aliénés que l’on avait transformé en chapelle ne pouvait servir
d’église que provisoirement dans une ville de plus de cent milles âmes.
On soupesa les ressources; elles n’étaient pas lourdes.
N’empêche, on se mit à l’œuvre aussitôt, et, trois mois plus tard, les
murs s’élevaient à la hauteur d’un demi-mètre. Mais ce travail avait
presque tout absorbé et l’on se voit obligé de l’abandonner pendant le
long espace de dix-huit mois sans pouvoir y ajouter une brique. Ce
n’est qu’en avril 1858 que l’on peut s’y remettre, et un an après, 10 mai
1859, l’église est prête pour la consécration qui est faite par Mgr
Timon, en présence de Mgr Guigues. Une lettre du P. Vandenbergue,
écrite à cette époque, vante le nouveau bâtiment et le place parmi les
plus beaux du genre à Buffalo. C’était peut-être flatter un peu la vérité.
Le fait est qu’il n’y avait d’exécuté que la moitié du plan. C’était une
simple nef carrée, barrée à son extrémité par un mur en pignon; pas de
travée, pas de chœur; le style en était léger, mais difficile à classer,
composé qu’il était de nervures gothiques et de pleins cintres bizantins.
Telle quelle, cette église était immensément supérieure à la baraque que
l’on allait abandonner et suffisante pour la population qui ne s’accroît
alors que lentement dans cette partie de la ville. Et puis il faut aller au
plus pressé. Les écoles publiques de ce temps-là, neutres en principe,
mais
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protestantes en fait, font sentir la nécessité d’une école libre pour les
enfants catholiques. On avait encore un peu d’argent disponible; on
décida de l’employer pour la construction de cette école. Mais quel
personnel enseignant choisir? Tout compte fait, on ne pouvait donner
plus de cent dollars par an, somme presque insignifiante dans ce pays
où l’argent est sans valeur. Qui voudrait accepter dans ces conditions?
Mgr Guigues, qui venait d’ériger canoniquement, en les séparant de
Montréal, les Sœurs grises à Ottawa, envoya six d’entre elles pour
entreprendre l’œuvre. Elles arrivèrent à Buffalo le 29 octobre 1857. Les
fruits de leur humble apostolat furent précieux et le sont restés depuis
cinquante ans qu’elles sont ici les auxiliaires des Oblats. Elles
pourraient, mieux que personne, nous dire, à l’occasion du prochain
cinquantenaire de leur arrivée, le dur chemin parcouru par l’école
paroissiale des Saints-Anges, depuis l’humble bâtisse en bois où elles
débutèrent, 1’ « old poor house » où elles passèrent ensuite, la maison
en briques près de l’église, jusqu’au majestueux édifice de pierre où
elles viennent d’entrer.
L’église consacrée, l’école commencée, tout, dans la maison de
Buffalo, rentre dans le silence pour sept ans. Le personnel, qui un
moment avait été renforcé, redevient soumis à des fluctuations qui, en
définitive, le diminuent. Dès lors, les missions deviennent moins
nombreuses. Mais, par contre, la paroisse, pendant deux ans, s’organise
sur un pied sûr, grâce à l’activité du P. Guillard. Le P. Chevalier quitte
la maison dont il a été le premier supérieur. Les PP. Pallier et Mauroit
sont successivement curés. Nous sommes en 1860. La maison va
retrouver, pour quatre ans, une partie de son ancienne fécondité dans les
missions.
Ce renouvellement dans l’œuvre des missions fut dû surtout au
dévouement apostolique des PP. Mangin et Mc Grath. Cette fois, c’est
moins l’évangélisation des villes que des campagnes que nos
missionnaires entreprennent. Aussi rencontrent-ils des difficultés d’un
ordre à part,
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dans leur ministère. Les populations de 300 à 2.000 âmes vers
lesquelles ils vont, ne sont pas groupées, et leurs territoires s’étendent à
des distances parfois considérables. C’est de quinze à vingt milles
qu’elles doivent faire pour se rendre aux églises, et encore ces églises
sont-elles rares et assez souvent sans prêtres qui les desservent
régulièrement. Il eût été extraordinaire, dès lors, que la foi et les
pratiques de la religion s’y fussent maintenues. Les missions produisirent les heureux effets qu’on en attendait. En moins de dix mois,
vingt-deux localités sont évangélisées. Et cet heureux mouvement
continue en s’accentuant jusqu’en 1870. Le neuvième volume de nos
grandes Annales contient une dizaine de pages sur les travaux de cette
époque. Le P. Mangin nous y raconte, dans un langage concis, les
missions données, entre autres celles de Moriah, de Lowell, de LittleFall, de Cleveland et de Syracuse. Il suffit de lire ces pages pour se
convaincre de l’importance qu’aurait pu prendre la maison de Buffalo
si on y avait maintenu une bonne brigade de missionnaires. Mais non. Il
était écrit que toutes les administrations s’accorderaient à dire que
Buffalo doit être un centre de missions, alors qu’il n’a jamais été autre
chose qu’un lieu de passage. C’est ainsi qu’en 1870, alors que la
maison rayonne le plus dans ses œuvres extérieures, les grands
missionnaires, les PP. Tortel, Mc Grath et Mangin sont envoyés à
Lowell, et que de nouveau Buffalo retombe dans une situation précaire.
Une période de vingt-deux ans va commencer pendant laquelle il sera
même impossible, faute de Pères en nombre suffisant, de jamais tenir le
conseil local. Et c’est au point que ce sera plus tard une question
sérieusement et assez longuement discutée de savoir si, dans ces
conditions, on est vraiment autorisé à conserver à notre établissement le
titre de maison régulière, et si les rares membres qui la composent
peuvent encore user des prérogatives qui ne sont pas accordées aux
résidences.
Réduit à sa plus simple expression, il est désormais
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impossible au personnel de se livrer au travail si fructueux des
missions. Les efforts se limitent à l’achèvement et au progrès des
œuvres paroissiales précédemment établies. Le P. Sallaz est choisi
comme le plus particulièrement apte pour cette tâche. Homme d’une
grande activité et d’une prudence consommée qu’on accusa même
d’être outrée, le nouveau supérieur se met tout aussitôt à résoudre les
questions pendantes. Il ignore le repos. Son premier soin est de
construire une maison plus convenable pour les Pères, et de transformer
au moins temporairement, 1’ « old poor house » en école paroissiale, la
première étant de trop pauvre apparence et déjà trop petite. Mais cette
maison, il la veut assez vaste pour qu’elle puisse, dans la suite, servir de
noviciat ou de juniorat. Il calculait qu’au bas prix l’entreprise
reviendrait à 85.000 francs. Elle les dépassa un peu. D’ailleurs les
paroissiens vinrent en aide, et s’engagèrent, du premier coup, dans une
réunion publique, à fournir 30.000 francs. C’était un appoint ; on
commença.
Mais le P. Sallaz n’eut pas la joie de voir son œuvre achevée. La
mort vint le surprendre eu pleine force, le 9 février 1873, et creuser la
première tombe depuis l’arrivée des Oblats à Buffalo. Ce deuil fut
d’autant plus cruel qu’il avait été moins prévu. Par précaution contre la
petite vérole, le P. Sallaz s’était fait vacciner. Mais les piqûres avaient
été mal soignées. Le mal couva quelques semaines, puis une névralgie
intercostale se déclara, compliquée elle-même d’une inflammation
cardiaque. Et c’est à peine si le Père ProvinciaL eut le temps d’envoyer
le P. Guillard pour consoler les derniers moments du cher moribond.
Alors qu'il travaillait à la construction de la résidence actuelle,
l’un des rêves les plus caressés du P. Sallaz avait été d’achever l’église
en y ajoutant le transept et le chœur. Son successeur, le P. Guillard,
décida de le réaliser et les travaux commencèrent en mai 1874. Le coût
devait s’en élever à 125.000 francs. La Congrégation avança en deux
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versements la somme de 80.000 francs. Le surplus fut couvert à la
longue par des quêtes et des économies, de telle sorte que, dès 1876, les
difficultés d’argent ont à peu près disparu. La dette est amortie de
20.000 francs, et la maison paye régulièrement ses redevances, tant à la
caisse diocésaine qu’à la caisse provinciale.
Puis, c’est une autre difficulté qui revient : la question des écoles.
Si restreinte qu’elle ait été en 1868, la paroisse est encore très étendue,
et c’est presque une nécessité de construire une succursale à l’école
paroissiale, pour les enfants trop éloignés de l’église. Les paroissiens
n’y contribuèrent que pour une somme très modique. D’ailleurs cette
dépense fut faite à peu près en pure perte, si l’on considère que cette
école sera fermée cinq ans plus tard, lors de la seconde division de la
paroisse. Dès ce temps-là aussi, on songe à remplacer le vieux dépôt de
mendicité par une autre bâtisse en briques plus grande et mieux
conditionnée. Mais peut-être pour le bien, mit-on un peu trop de
précipitation à l’élever, et cela au détriment du plan qui est vicieux, et
de la solidité qui reste douteuse. Le fait est que, commencée en mai,
l’école était ouverte au commencement de septembre, la même année.
Elle est d’assez belle apparence à l’extérieur, se compose de trois
étages et mesure cent quatre pieds de long.
Nous sommes en 1880. Pendant douze années rien ne se passera
de bien saillant. Le supérieur, et de temps en temps un socius, c’est tout
le personnel.
Enfin, en 1892, il semble que des moments plus heureux vont
venir et que la maison est appelée à une vitalité nouvelle par le transfert
du juniorat de Tewksbury à Buffalo. Ce transfert fut l’heureux résultat
de la visite du P. Martinet. De ce fait, le personnel se trouve augmenté,
et compte six Pères, trois frères scolastiques employés comme
professeurs et six frères convers. Les junioristes sont au nombre de dixhuit, partie irlandais, partie canadiens-français. Quelques externes se
joignent à eux pour
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faire leurs humanités. Leur nombre grandira par la suite, et l’institution,
grâce à l’initiative du P. Smith, obtiendra plus tard de l’Université sa
charte de collège.
Devinant que Buffalo allait prendre de plus grandes proportions
et devenir, sinon la première, du moins une des principales maisons de
la province, le P. Mc Grath y transporte sa résidence, et y cumule, avec
sa charge de provincial, du moins pour un temps, l’office de supérieur
local et de curé. Sous son administration on agrandit la maison qui, bien
que construite par le P. Sallaz avec l’idée d’en faire un juniorat ou un
noviciat, n’est plus assez vaste. Une somme de plus de 50.000 francs y
est consacrée. Pour conserver à l’ensemble du bâtiment une
homogénéité de plan, on copie le style de l’ancienne résidence, de sorte
que le juniorat n’en soit que le prolongement régulier. C’est aujourd’hui
une bâtisse rectangulaire en briques, coupée au milieu par la chapelle,
d’une apparence assez uniforme, et dont les proportions en hauteur
ressortent d’autant moins qu’elle est toute en longueur.
À partir de cette époque, la maison de Buffalo et le juniorat, son
œuvre de prédilection, font tout un. Elle en a les charges, et ces charges
pèsent lourdement sur elle. C’est à ce point même, qu’au bout de trois
ans, la position n’est plus tenable. Il est vrai que les autres maisons de
la province ont aidé à payer les intérêts de la dette contractée pour la
construction qui s’achève, mais la dette elle-même reste, et l’exemption
de certaines taxes à fournir à la caisse provinciale sont loin de
contrebalancer les dépenses nécessitées par l’entretien de nos
junioristes. Aussi, dès 1895, s’alarme-t-on sérieusement de la situation,
et décide-t-on de n’admettre plus que des enfants dont une pension de
500 francs, payée par eux-mêmes ou par d’autres personnes, pourra
fournir aux frais de leur éducation. Puis cette pension est ramenée pour
les enfants de Lowell à une somme de 375 francs. Il a été impossible,
en pratique, de se montrer trop exigeant dans le maintien de cette
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modique pension : la plupart de nos enfants ne sortent pas de familles
riches. Le juniorat, jusqu’ici, n’a vécu qu’au prix de lourds sacrifices.
Nous ne les regrettons cependant pas. Si nous avons vu s’éloigner en
assez grande quantité certains de nos enfants, éliminés par nous ou
partant d’eux-mêmes, nous avons eu la consolation d’en voir un bon
nombre d’autres persévérer et ne pas démentir ensuite les espérances
fondées sur eux. L’œuvre du juniorat de Buffalo est une œuvre
nécessaire ; elle est pour nous presque l’unique moyen de recrutement.
« Les vocations religieuses sont rares aux États-Unis. Cela s’explique
par les chances nombreuses de fortune qui se présentent devant le jeune
homme, et aussi, d’une façon particulière, par le besoin de recrutement
qu’éprouve le clergé séculier. » Ces lignes, d’un rapport du P. Mc Grath
au Chapitre de 1893, restent vraies, et les raisons qui ont motivé
l’établissement du juniorat doivent faire conclure à son maintien et à
son développement.
Nous venons de nommer le P. Mc Grath. Le juniorat ne saurait
oublier ce qu’il a fait pour lui. Provincial et supérieur local, il en a été
l’âme pendant longtemps. Pourquoi le bon Dieu l’a-t il ravi à une œuvre
qui était en droit d’attendre tant de lui ? Sa mort fut accompagnée de
circonstances si pénibles, qu’on en gardera longtemps encore le
souvenir ému.
C’était le 13 janvier 1898. Dans la journée, le P. Mc Grath avait
quitté Buffalo en compagnie du P. Quinn pour se rendre au conseil
provincial à Lowell. Arrivés à Albany, ils durent descendre du train
pour prendre celui qui devait les conduire à Boston. Comme il fallait
attendre assez longtemps, ils profitèrent de l’heure libre pour aller
prendre leur dîner. Au moment de sortir de l'hôtel (il était environ deux
heures et demie), le P. Mc Grath se plaignit d’un malaise dans la région
du cœur. Toutefois, comme ce malaise lui était assez habituel, il résolut
de regagner la station et de poursuivre son voyage. Mais à l’instant où
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le commissionnaire chargé des bagages ouvrait la porte de la salle
d’attente, le malade tombait tout de son long. Aussitôt la station, pleine
de monde, fut en émoi. On transporta le malade dans une salle voisine,
et un médecin accouru en toute hâte déclara tout espoir perdu. Le mourant, ayant recouvré ses sens, on ne lui cacha pas la vérité. Sans plus
s’émouvoir, il se prépara à la mort, se confessa et reçut les derniers
sacrements. Les prières des agonisants furent dites, et quelques minutes
après, son chapelet entre les doigts, sa croix d’oblation sur les lèvres, le
P. Mc Grath rendait son âme à Dieu. Il était neuf heures vingt-cinq. La
Congrégation venait de perdre un fils dévoué, la province des ÉtatsUnis un administrateur et un de ses grands missionnaires, la maison de
Bulîalo le plus aimé des supérieurs. Le corps fut transporté à Lowell, le
cimetière de la province. Les funérailles prirent les proportions d’un
événement. Plus de vingt-cinq mille personnes vinrent prier près des
restes mortels de celui qu’elles avaient aimé écouter vivant, et qui,
maintenant, couché dans son cercueil, leur prêchait encore, et avec
quelle foudroyante autorité ! les leçons de la mort.
À Buffalo, c’est le P. Levoyer qui recueille la charge de
supérieur local, mais il donne presque aussitôt sa démission. Le P.
Quinn lui succède. La nouvelle administration s’occupe surtout des
réparations à faire à l’église et de son ornementation. Ces deux choses,
d’ailleurs, s’imposaient. On se souvient, en effet, des conditions dans
lesquelles cette église avait été construite, d’abord en plusieurs
époques, puis ensuite à force d’économies mises bout à bout.
L’ensemble présentait, par le fait, un cachet de pauvreté et de
délabrement qu’il s’agissait de lui faire perdre, tout au moins dans la
mesure du possible. On y consacra une somme de 50.000 francs. Les
réparations furent bien menées et les ornementations faites avec goût.
Mais, après tout, il était impossible de faire du neuf avec du vieux.
Aussi reste-t-il difficile aujourd’hui de se faire
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illusion sur la vraie valeur de cet édifice. C’est une histoire en briques
et en pierres où l’on peut lire la suite des progrès matériels réalisés,
depuis cinquante ans. L’extérieur, par la pauvreté du style, les fenêtres
qui ont l’air de vraies meurtrières, le crépi qui s’écaille par endroits, et
qui n’existe, d’ailleurs, que sur les parties donnant sur Porter Ave,
raconte la difficulté des débuts ; et l’intérieur, avec ses décors un peu
criards mais riches, ses longues rangées de bancs en cœur de chêne, ses
confessionnaux, son chemin de croix, et surtout ses cinq magnifiques
autels en marbre, annonce plus de ressources, et, partant, plus
d’aisance. Il s’en faut cependant que notre église puisse être classée
parmi les beaux édifices religieux de Buffalo. Aussi, à une époque qu’il
ne s’agit pas encore de fixer, mais qui viendra certainement pour peu
que la paroisse continue à prospérer et qu’il y ait à sa tête un homme
qui sache canaliser sa générosité, la nécessité s’imposera de faire
mieux, plus riche et plus grand.
Nous arrivons à l’Administration qui dirige actuellement la
maison de Buffalo. Cette administration commence en 1901 avec
l’arrivée du R. P. Fallon, comme supérieur local et curé. Pendant quatre
ans, la vie du nouveau pasteur va se fondre avec son œuvre. Il la prend
telle qu’elle est; mais, sans rien détruire de ce qui existait auparavant,
tout son effort tend à fortifier et à développer. C’est d’abord la création
d’un organe paroissial officiel : le « Calendar. » Outre que cette
publication est pour les paroissiens une sorte de « livre guide » leur
rappelant les principales annonces faites du haut de la chaire, le nombre
et l’horaire des cérémonies, elle est encore, et surtout, destinée à faire
pénétrer dans les foyers chrétiens des enseignements précis, substantiels
et toujours intéressants sur la religion. Le P. Sloan en a aujourd’hui la
rédaction. Le tact et la science documentée qu’il y apporte ne font que
mieux contribuer à son estime et à sa diffusion. Cet organe a été fondé
sur un tel pied que, au moyen des réclames qu’il
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publie et qui sont censées fournir aux frais d’impression, non seulement
la distribution peut en être faite gratuitement, mais qu’il est encore une
source de revenus pour la maison.
Une autre œuvre fondée par le R. P. Fallon, le 17 juin 1902, et
non moins intéressante, mais qu’il serait trop long d’exposer par le
détail, est celle des O. M. I. Cadets. C’est une organisation religieuse
semi-militaire pour les jeunes gens au-dessous de dix-huit ans, mais qui
n’a absolument rien à voir, ni de près ni de loin, avec les bataillons scolaires qui, un moment, ont existé en France. Les O. M. I. Cadets
forment un régiment complet, ayant une existence officielle et
comprenant, outre les diverses compagnies, une section de musique, un
détachement de fanions et un hôpital de campagne.
Par leur caractère général, leur jeune enthousiasme, la façon dont
ils prennent au sérieux leurs obligations de service, les entraînements
qu’ils ont plusieurs fois la semaine, ce sont de vrais cadets de
Gascogne. Ils rappellent par leurs vifs sentiments religieux, leur
concours aux cérémonies du culte où ils prennent officiellement part —
escortant le Saint Sacrement en tenue militaire, communiant en corps
chaque quatrième dimanche du mois, — cette Congrégation de jeunes
gens fondée à Aix par notre vénéré Fondateur. La discipline y est
sévère. Quiconque manquerait de promptitude dans l’obéissance, aurait
une conduite douteuse, ne se montrerait pas respectueux en tout de
l’honnêteté et de la décence, serait impitoyablement rappelé à l’ordre
ou même exclu. Et cette organisation jouit d’un tel renom qu’il y aurait
là déshonneur pour l’expulsé.
Bien qu’ils ne datent que de cinq ans, les O. M. I. Cadets ont déjà
leur histoire. C’est lors do la réception de l’évêque actuel de Buffalo
qu'ils font leur première apparition en corps. Puis, chaque année, ce
sont des applaudissements qui saluent leur bonne tenue quand ils
défilent dans la
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parade à l’occasion de la fête nationale. Chaque année encore, des
officiers de l’armée régulière sont délégués pour en passer la revue. Les
autorités civiles et religieuses s’y rendent toujours. Et c’est plaisir de
voir ces jeunes gens évoluer, manœuvrer devant les foules accourues, et
dans un ordre si parfait, qu’ils ne le cèdent en rien à des soldats
longuement exercés.
Une sorte d’exercice manquait encore à leur formation militaire,
la vie des camps. Un riche journaliste de Buffalo, ami personnel du R.
P. Fallon, mit à sa disposition la maison d’été qu’il possède sur les
bords du lac Erié. Nos Cadets purent y aller passer de beaux jours,
vivant sous les tentes, se réveillant aux mâles accords de la diane,
assistant à la sainte messe en plein air, passant leur temps à faire les
exercices en campagne, et s’endormant le soir aux langoureuses notes
de l’extinction des feux. Et c’était si plein de jeune vie, il y avait une
telle sérénité d’endurance, les faisceaux et les tentes reluisaient si
joyeusement au soleil, il y avait dans ce fourmillement tant d’animation
guerrière et juvénile, que ceux qui ont vu ces jours ne les peuvent
oublier.
En 1905, l’administration de la maison, par suite de la
nomination du R. P. Fallon comme provincial de la première province
de l’Amérique (N. des États-Unis), est quelque peu modifiée. Toutefois,
le R. Père Provincial ayant maintenu sa résidence à Buffalo et
continuant à être curé de la paroisse, cette administration ne change
guère de physionomie. Le P. Mc Grath est choisi pour prendre la place
du R. P. Fallon comme supérieur local. À tous les points de vue, la
communauté n’a eu qu’à se louer de ce choix judicieux. « Caute et
suaviter » semble avoir été la devise pratique du nouveau supérieur.
Sous sa paternelle autorité, les éléments disparates qui composent la
communauté se sont fondus dans la concorde la plus parfaite, et tous
unissent leurs efforts pour faire l’œuvre de Dieu dans le ministère qui
leur est assigné.
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Un mot maintenant sur une œuvre qui, à elle seule, demanderait
tout un rapport. L’une des premières préoccupations du R. P. Fallon, à
son arrivée à Buffalo, avait ôté la transformation sur un plan plus vaste
du collège et de l’école paroissiale. L’école a eu la priorité sur le
collège. Les fondations en furent jetées à la fin de l’année scolaire
1905, et l’édifice se trouvait à peu près fini au mois de juin 1906. La
bénédiction de la première pierre, et celle de l’édifice quand il fut
achevé, donnèrent lieu à des cérémonies impressionnantes qui se
déroulèrent au milieu d’un grand concours de peuple. Une double idée
avait conçu ce projet, celle d’abord de remplacer l’ancienne école
paroissiale devenue trop étroite et ne répondant plus qu’imparfaitement
aux exigences de l’hygiène et du confortable, et l’autre de doter la
paroisse d’un édifice dont elle pût être fière et qui surtout serait stable,
avantage précieux dans un pays où les catholiques, trop absorbés par
d’autres œuvres, n’ont encore produit, en fait d’architecture, à part de
très louables exceptions, que du provisoire et du commun.
Cette double idée a été pleinement atteinte. Le nouvel édifice n’a
pas, de l’avis de tous les experts qui l’ont examiné, de pareil en son
genre dans tous les États-Unis. Avec son grand escalier, ses larges
baies, ses colonnes monolithes partant de la base jusqu’au deuxième
étage, couronnée d’un fronton aux armes de la congrégation, flanquée à
droite et à gauche de deux ailes qui l’encadrent, la façade de l’école est
vraiment monumentale. L’édifice est tout en style grec pur et de grande
allure. Les dimensions, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, sont
vastes, mais harmonieuses. L’air et la lumière y circulent à l’aise.
Chaque classe a des cabinets de toilette séparés. Bien qu’une grande
économie ait été apportée dans la construction, l’ensemble donne
l’impression de la richesse, du luxe même. En dehors d’un certain
nombre d’appartements qui n’ont pas encore reçu de destination
définitive, l’école
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comprend seize classes, plus, en bas, une vaste salle qui sert aux O. M.
I. Cadets pour leurs exercices et pour les divertissements qu’organisent
certaines sociétés; et, en haut, comprenant les dimensions de deux
étages, carré, fermé par une scène, orné de denticules et d’appliques
pour la lumière électrique, d’une acoustique idéalement pure, bombant
à partir de la corniche pour donner l’illusion d’un dôme dont le
couronnement ajouré reproduit une peinture bien connue de Fra
Angelico, un hall qui sert tout à la fois de salle de conférences et de
théâtre. Les réunions qui s’y tiennent sont très suivies, et comme
certaines d’entre elles sont payantes, c’est encore une source de revenus
qui n’est pas à dédaigner.
Il s’en faut que cette école soit payée. Mais les nombreuses
relations du R. Père Provincial, son influence, son activité, la générosité
bien connue et maintes fois éprouvée des paroissiens, sont des garanties
assurées de ressources. D’ailleurs, l’œuvre est bien partie. Elle nécessitera sans doute encore de longs efforts, mais on est désormais sans
inquiétude sur son avenir.
Avec celui du R. P. Fallon, le nom des Oblats restera attaché à
cette entreprise, assurément une des plus grandes, des plus hardies, et, à
certains points de vue, des plus bienfaisantes de toutes celles jusque
maintenant établies ici par notre bien-aimée congrégation.
Qu’on nous permette, maintenant, de nous arrêter un moment sur
deux points où les efforts se sont particulièrement concentrés, et dont la
considération fera ressortir l’ampleur des résultats jusqu’ici obtenus par
nous dans une œuvre qui s’est si diversement développée dans l’espace
de cinquante ans, nous voulons dire les organisations scolaires et les
organisations paroissiales.
Les écoles. — La question des écoles est une de celles qui
captivent le plus l’attention aux États-Unis. Peut-être n’y a-t-il pas de
pays au monde où l’on ait tant fait qu’ici, depuis cent ans, pour
favoriser l’instruction et la vulgariser
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en la mettant vraiment à la portée de tous. Tout y a contribué, et
l’empressement du peuple à élargir le champ de ses connaissances, et
les libéralités privées, et les subsides de l’État qui cherche à satisfaire et
à développer cet empressement. On dirait que ce pays est impatient
d’élever sa culture intellectuelle à la hauteur de son développement
matériel. Ce mouvement promet de s'accentuer de plus en plus, et ses
chances de succès sont d’autant plus grandes que l’Amérique, pays
neuf, s’est montée du premier coup sur un grand pied et, qu’ayant pris
ce qu’il y avait de plus parfait dans les divers perfectionnements
existants, elle n’aura pas à passer par la lente évolution des systèmes
européens.
Mais si la question des écoles est considérée par tous comme
tellement importante, elle est pour les catholiques, à un certain point de
vue, une question vitale. Pour eux, les écoles libres s’imposent s’ils
veulent élever leurs enfants dans les principes d’un catholicisme pur.
Ce n’est pas que nous voulions décrier les écoles de l’État. Au
contraire, la vérité nous oblige à dire que, loin d’être minés par les
sarcasmes d’une haine sectaire, ce qui serait ici une abomination, les
sentiments religieux sont hautement appréciés et même favorisés dans
les écoles publiques. C’est toujours par la prière et la lecture de la
Sainte Bible que commencent les travaux. Mais enfin, ce sont des
écoles neutres, trop souvent aux mains des protestants, et, si respectée
que soit cette neutralité, il est bien difficile que jamais rien n’y perce
des préventions contre l’Église. Puis, supposé même que ce danger
n’existât pas, toujours resterait-il que nos enfants ne recevraient pas là
l’éducation religieuse qui leur est cependant nécessaire, surtout dans un
pays protestant où, pour être catholique, il faut l’être deux fois. C’est ce
qui explique les constants efforts des catholiques américains pour
donner le plus de développement possible à leurs œuvres d’éducation.
Pour eux, c’est l’école d’abord, l’église ensuite. Et leurs efforts sont
d’autant plus louables
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qu’ils sont constamment alimentés par de lourds sacrifices. Les écoles
ne vivent que par les charités privées ; le gouvernement ne donne rien.
D’aucuns critiquent ce système qui veut que, par exemple dans un État
comme celui de New-York où se trouve Buffalo et où les catholiques se
trouvent en majorité, ceux-ci soient obligés de payer les frais de deux
écoles, ceux de la leur et ceux de l’école publique; d’autres, au
contraire, approuvent et préconisent ce même système. Chaque parti
donnant de bonnes raisons, il est difficile de juger. En attendant, les
sacrifices des catholiques n’en restent pas moins appréciables, parce
que nombreux et nécessaires.
Ces œuvres d’éducation, pour ce qui regarde notre paroisse, sont
en pleine activité et en plein progrès. Elles comprennent, si l’on excepte
l’Université, les différentes catégories qui partagent ici l’enseignement
scolaire : grammar school, academy, college.
Le collège. — Tout compris, junioristes et externes, notre collège
comprend une centaine d’élèves, divisés eux- mêmes en deux cours : le
cours commercial et le cours classique. En même temps qu’il fortifie
les jeunes élèves dans certaines branches pratiques, comme les
mathématiques, la comptabilité, la tenue des livres, le cours commercial
sert à revoir, pour la compléter, l’instruction primaire et prépare
immédiatement au cours classique. Ce dernier cours répond assez
exactement à ce que l’on appelle « humanités » en France. Le
programme en diffère peu. Les études sont sérieuses, et, bien que les
mathématiques l’emportent peut-être, l’étude des langues mortes et des
langues vivantes y est poussée à fond. Ces études durent quatre ans
pour les externes, et cinq ans pour nos junioristes. Leur direction,
comme la discipline générale, est confiée au P. Sloan, qui s’acquitte de
ces charges avec toute la perfection désirable. C’est également grâce à
son initiative que les anciens élèves se sont groupés en une société : les
« Alumni ». Nous avons là un
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excellent moyen de conserver notre influence sur ces jeunes gens
jusque longtemps après leurs études, de les surveiller sans en avoir l’air
et de les maintenir dans les bons principes de leur première éducation.
Nous pourrions à la rigueur, en vertu de notre charte de collège,
conférer nous-mêmes à nos élèves les grades universitaires qui
correspondent à ceux de « bachelier ». Nous n’avons cependant pas cru
devoir user jusqu’ici de notre privilège. Ces grades sont donnés par
l’Université de l’État, à laquelle nous soumettons les compositions
faites ici sous nos yeux. Vu le nombre de nos élèves, nos gradués
forment une bonne moyenne : cinq, six, sept, chaque année.
La seconde œuvre d’éducation établie dans la paroisse est
l’académie des Sœurs grises. On donne ce nom d’académie aux
établissements — internats ou externats — de jeunes filles qui, ayant
achevé leur instruction primaire, viennent faire là des études plus fortes
et qui peuvent être comparées, sous un rapport, aux études faites dans
les collèges. Cette institution des Sœurs grises jouit d’un renom à peu
près sans égal dans la contrée. Bon nombre de leurs élèves (ces élèves
sont au-delà de trois cents), viennent soit du quartier, soit des paroisses
avoisinantes. Certaines d’entre elles, même, viennent de très loin.
Presque toutes sont catholiques. L’État y a le contrôle des études et
délivre les diplômes. La communauté se compose d’une trentaine de
Sœurs dont la direction spirituelle est confiée à l’un de nos Pères.
L’école paroissiale. — C’est la grande œuvre de la paroisse, celle
qui absorbe le plus d’efforts, mais celle aussi qui couve les plus belles
espérances. La marche de ses progrès a été longue, presque toujours à
tâtons. Nous avons parlé plus haut de l’œuvre matérielle qui marque le
plus haut point qu’elle puisse atteindre, nous n’y reviendrons pas. Rien
que quelques détails, en passant, sur l’éducation qui y est donnée. Cette
école est confiée aux

— 323 —
Sœurs grises d’Ottawa, aidées elles-mêmes par deux ou trois
institutrices laïques. Ces Sœurs se sont montrées toujours institutrices
parfaites, se confinant modestement dans leur tâche, pleines de
déférence pour l’autorité. Près de 600 enfants reçoivent d’elles
l’instruction. On a maintenu comme système pédagogique celui qui
existe communément dans les écoles publiques aux États-Unis : la coéducation des filles et des garçons ; et ce système, loin jusqu’ici de
donner prise aux critiques qu’on en pourrait faire, n’a donné que de
bons résultats, à quelque point de vue que l’on se place. Aussi bien, les
arguments généralement fournis contre l’école mixte nous semblent-ils
plutôt viser les « high schools » que les simples écoles primaires.
D’ailleurs, pour ce qui regarde notre paroisse, une expérience de
cinquante ans nous justifie et au-delà.
Les études sont loin d’y être laissées à l’arbitraire. Le programme
y est réglé d’avance par le « diocesan curriculum », et son application
surveillée régulièrement et minutieusement par le R. P. Provincial. La
directrice de l’école, Sœur Marguerite-Marie, a bien voulu mettre par
écrit, sur notre demande, d’assez nombreuses informations que nous
exploiterons plus tard dans un rapport spécial, et que nous ne faisons
aujourd’hui que résumer. Les enfants sont d’abord réunis, garçons d’un
côté, filles de l’autre, et en classements différents, pour mieux constater
les absences, dans la grande salle du soubassement de l'école. Puis les
deux masses s’ébranlent aux roulements du tambour que battent
sérieusement quelques petits bonshommes, et se dirigent dans les
différentes classes. Là, les prières d’usage sont dites, à voix bien claire,
lentement, toujours à genoux « with more or less piety », ajoute la Sœur
dont le jugement nous semble d’autant plus sévère qu’ayant entrevu
nous-même ces enfants, nous avons été édifié de leur sérieux et de leur
piété. Et le travail commence. L’instruction religieuse est loin, comme
bien on pense, d’être négligée. Le catéchisme est récité tout
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d’abord, puis expliqué une demi-heure chaque jour. Nos enfants
arrivent ainsi à une culture religieuse aussi complète que le comporte
leur âge et supérieure de beaucoup à celle acquise dans n’importe
quelle autre école confessionnelle. L’État n’a rien à voir dans cette
école, si ce n’est pour l’examen des classes supérieures.
La paroisse. — Les derniers troubles qui viennent de se produire
en France ont porté l’attention sur l’Amérique. On est venu examiner
sur place les organisations paroissiales pour essayer de les adapter aux
nécessités créées par la rupture du Concordat. Que vouloir faire cette
adaptation soit utopie ou sagesse, il ne nous appartient pas de le dire. Le
seul point que nous voulons constater, c’est que la paroisse américaine
a été davantage étudiée, et qu’elle est partant davantage connue, ce qui
nous permet d’écourter ce que nous avons à dire de celle qui nous est
confiée.
Nous n’avons rien ici qui ressemble à un budget des cultes
officiel. Nous sommes à la merci de la charité des fidèles, et pour tout.
Mais l’indépendance de notre ministère n’en souffre pas, tant s’en faut.
On a dit de ce système qu’il était précaire. Nous ne le pensons pas,
surtout si nous considérons : la conviction qu’ont les catholiques du
devoir qui leur incombe de fournir aux besoins du clergé, la pratique
qui, chez eux (sans doute parce qu’ils ont été élevés dans des pays
protestants où aucune subvention n’est accordée par l’État), est devenue
une habitude presque inconsciente de le faire, l’état actuel des choses
qui fait que le plus humble des vicaires a un traitement supérieur à celui
de la plupart des curés en France sous le régime du Concordat. Il est
vrai que l’entretien du culte, la multiplicité des œuvres, obligent le
clergé à souvent provoquer et stimuler la générosité des fidèles, et qu’il
pourrait y avoir là danger pour le prêtre de passer pour un homme
d’argent. Mais le danger est moins réel qu’on ne le pense. D’ailleurs les
fidèles sont régulièrement tenus au courant de l’emploi de leurs deniers,
et peuvent constater
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« de visu » la véracité des rapports qui leur sont faits. Et puis, ce qu’il
ne faut pas oublier, c’est qu’ici le peuple ne thésaurise pas. On vit un
peu au jour le jour, ce qui fait qu’on ne calcule pas pour une dépense
nécessaire. La paroisse, comme personne civile, est représentée par
l’évêque qui, d’ordinaire, pour l’administration, s’en remet au curé.
Notre paroisse est presque toute composée d’Irlandais. L’instinct
de la race se conserve très prononcé chez eux. Tout ce qui touche à
l’Irlande leur est sacré. Il n’y a pas de différence pour eux entre ceux
qui sont Irlandais d’Irlande et ceux qui sont Irlandais d’Amérique ou du
Canada. C’est une fraternité parfaite. Nous nous empressons d’ajouter
que s’ils conservent à ce point l’amour de la mère-patrie, cet amour est
autant fait de foi que de patriotisme. Aussi n’oserait-on blâmer les
efforts que l’on fait pour identifier à leurs yeux la religion et la patrie.
Vanter la foi d’un peuple c’est le stimuler à la garder intacte. Or notre
population est de ce calibre-là : irlandaise de cœur, irlandaise de foi.
Par son assiduité aux offices, la fréquente réception des sacrements, sa
générosité à contribuer aux solennités du culte, la part active qu’elle
prend aux œuvres religieuses en général, l’attachement qu’elle porte à
ses prêtres, elle forme une paroisse modèle, fervente même.
Pour maintenir et fortifier ces heureuses dispositions, en même
temps que pour avoir une plus grande facilité à donner aux différentes
catégories de personnes les enseignements et les soins religieux qu’elles
réclament, diverses sociétés ont été fondées qui répondent parfaitement
au but que l’on a visé en les instituant.
Certaines d’entre elles n’ont rien de bien particulier et ne
diffèrent guère de celles que l’on rencontre dans toute paroisse bien
organisée : l’Association du Saint Nom de Jésus, l’Œuvre des
Tabernacles, celle des Enfants Pauvres, la Confrérie du Sacré-Cœur et
du Saint Rosaire, l’Apostolat de la Prière, la Congrégation des Enfants
de Marie. Cette
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dernière est divisée en deux branches et se trouve sous la direction
immédiate du R. P. Mc Grath qui ne lui ménage ni son temps ni son
dévouement. Aussi son zèle a-t-il réussi à en faire une société solide,
nombreuse et pleine d’espérance. Trois autres associations ont été
créées d’un ordre un peu à part, mais toujours dans un but religieux : les
C. M. B. A. ou l’association catholique de secours mutuels pour les
hommes, et les L. C. B. A. ou l’association catholique de secours
mutuels pour les femmes. Ces deux associations ont à peu près les
mêmes règlements. Leurs membres doivent verser une cotisation
annuelle qui varie suivant les différences d’âges, à charge pour
l’administration de payer une rente à la famille de chaque membre
décédé et de faire dire un certain nombre de messes pour le repos de
son âme.
Une autre société de création plus récente est celle des « dames
de secours pour les dettes de la paroisse. » Elle doit son existence à
l’initiative du R. P. Provincial. Son but est d’aider, d’abord au moyen
de cotisations personnelles et ensuite d’économies prélevées sur
certains divertissements organisés par les directrices, à amortir le plus
possible la dette qui pèse sur la paroisse. Cette société s’annonce
comme devant être d’un précieux secours.
Comme on le peut constater, l’ensemble de la paroisse est
satisfaisant au possible. Mais s’il faut savoir gré aux paroissiens de leur
religieuse et constante émulation, il ne faut pas oublier que ce résultat
est dû, en grande partie, à l’activité du R. P. Provincial et au
dévouement des Pères de la communauté qui, presque tous, ont
l’inestimable avantage de pouvoir s’exercer aux travaux du saint ministère dans les temps libres que leur laisse le professorat.
Nous achevons. Nous n’avons fait si long ce rapport que parce
qu’il nous a fallu parcourir un grand espace de temps, et encore avonsnous passé nombre de détails sous silence. Que l’on nous permette
d’exprimer, en finissant, l’impression qui nous reste de notre course à
travers l’histoire
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de la maison de Buffalo. Elle est toute faite d’abord, évidemment, de
reconnaissance pour la protection que le bon Dieu nous a témoignée,
mais aussi d’admiration et d’espérance. D’admiration, car les rares
documents que nous avons eus entre les mains nous ont laissé entrevoir
dans chaque étape parcourue des heures de particulières souffrances
toujours dignement supportées par nos Pères. On peut dire, sans crainte
d’exagérer, que notre Œuvre s’est élevée à coups de sacrifices. Et ce
sont précisément ces sacrifices du passé, joints à l’activité et au zèle du
présent, qui nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance et de
croire que notre maison ne laissera pas d’apporter toujours une part
grandissante à l’œuvre de sanctification et de salut que poursuit par le
monde notre bien-aimée congrégation.
Buffalo, 13 avril 1907.

H. Watelle, O. M. I.
___________

MANITOBA
________
Rapport du R. P. Gladu,
sur la Mission de Saint-Laurent.
_______
La poussée des peuples européens vers nos régions du Nord est
quelque chose de phénoménal : c’est une véritable invasion, ou plutôt
une inondation de torrents qui dévalent et couvrent nos prairies.
Parmi les immigrants qui nous arrivent, il y a des catho-
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liques, et, pour eux, la paroisse catholique est une oasis dans ces
immenses solitudes, surtout quand ils ont le bonheur de trouver, comme
à Saint-Laurent, en plus de l’église, une école dirigée par les
religieuses, une maison de missionnaires qui parlent leur langue; des
missionnaires qui ne manquent pas d’ouvrir toutes larges leurs portes
pour accueillir les nouveaux venus et leur faire sentir qu’ils ne sont pas
des étrangers, mais des enfants de la grande famille catholique. Et de
fait ils sont reçus comme tels.
Saint-Laurent est une des belles fondations créées par les Oblats.
Tous les édifices : église, couvent, maison des missionnaires sont
construits en pierre. La résidence des Pères est entourée de plantations
de sapins touffus et de haute taille. Quand on connaît la morne solitude
de la prairie, on apprécie un pareil établissement.
Pendant la Semaine sainte, nous avons eu les exercices d’une
retraite préparatoire au devoir pascal. Toute la population a bien suivi
les exercices de la retraite et s’est montrée attentive à la parole du
missionnaire. Tous se sont acquittés de leurs devoirs comme de bons
chrétiens et ont fait leur communion pascale. La prédication se faisait
en anglais et en français, mais le saint ministère au tribunal de la
pénitence était plus compliqué. La paroisse de Saint-Laurent est
composée de quatre populations de langues diverses : des Bretons, des
Canadiens français, des Irlandais, des sauvages Sauteux. Les PP. Péran
et Joseph Chaumont, qui ont la desserte de l’église, suffisent à la
besogne : chacun parlant couramment trois langues.
En outre de leur paroisse, les Pères de Saint-Laurent ont encore
quatre missions à desservir. Dans l’une d’elles, il n’y a pas moins de
quarante familles; dans les autres, peut-être moins. Tant qu’il n’y aura
pas de prêtre résidant au milieu de ces populations, il faudra bien les
visiter régulièrement et fréquemment pour conserver chez elles la foi et
la pratique de la religion. D’ailleurs, ces braves
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gens apprécient la visite du prêtre et savent en profiter pour s’approcher
des sacrements.
Les Frères Mulvihill et Le Gall s’occupent du temporel de la
mission : ventes et achats, transactions, exploitation d’une grande ferme
(d’un domaine, dirait-on en France). Pour suffire à des occupations si
multiples et si considérables, ils commencent par s’acquitter de leurs
exercices religieux; et le temps pour vaquer aux affaires leur vient
comme par surcroît. Cela semble plaire au bon Dieu puisqu’il bénit
leurs efforts et fait prospérer leurs entreprises.
Nous avons en main un gros cahier écrit par le F. Mulvihill :
c’est l’histoire de l’intéressante mission de Saint-Laurent, depuis sa
fondation en 1858 jusqu’à nos jours. Nous entreprendrons d’en faire le
résumé pour les lecteurs des Missions, qui, sans cela, seraient tentés de
ranger la mission de Saint-Laurent dans la catégorie des peuples
heureux, des peuples qui n’ont pas d’histoire. On se tromperait : SaintLaurent a une histoire avec un cachet tout particulier. Sait-on, en dehors
d’ici, qu’un de nos Frères a été le préfet du comté pendant vingt ans?
Ce fait seul indique bien que les Oblats ont eu quelque chose à faire
avec la prospérité actuelle du pays. Les gesta Dei per Oblatos ne
s’accomplissent pas sans rencontrer des obstacles et des contradictions :
les œuvres de Dieu ne s’établissent pas sans des sacrifices pénibles à la
nature, et d’autant plus pénibles qu'ils seront plus féconds pour la gloire
de Dieu et le salut des âmes. Ne sont-ce pas là des éléments de
l’histoire?
L. Gladu, o. m. i.

Les Missions publieront volontiers le récit dont parle le R. P.
Gladu et les autres communications qu’il a bien voulu nous promettre.
Nous lui offrons nos remerciements à l’avance.
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SASKATCHEWAN
_______
Première tentative d’apostolat ehez les Esquimaux.
Rapport du R. P. Turquetil, O. M. I.,
au Directeur des « Missions ».
Lac Caribou, 17 novembre 1906.

Prologue.
J’arrive d’un voyage de sept mois chez les Esquimaux du NordEst. Ce voyage avait un triple but : étudier la langue, sonder les
dispositions des païens au point de vue d’une mission à fonder chez
eux, et examiner aussi les différentes difficultés ou obstacles matériels
qui pourraient s’opposer à la réalisation de ce projet.
Je partis en avril dernier, convaincu que Dieu voulait cette
œuvre. Cette persuasion faisait toute ma force et mon bonheur. La
divine Providence ne m’a pas fait défaut un seul instant. Elle a veillé,
au contraire, avec soin sur son missionnaire, comme nous le verrons
dans la suite. Puisse cette conviction dissiper toute crainte
d’impossibilité, de difficultés extrêmes ; inspirer confiance et
déterminer une véritable fondation de mission chez les Esquimaux.
« Da animas, cœtera tolle. »
Quelques mots sur les tentatives précédentes et les dispositions
connues des Esquimaux ne seront pas ici hors d’intérêt.
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Le R. P. Gasté est le premier et le seul missionnaire qui ait
jamais pénétré jusqu’ici dans l’intérieur des terres incultes ou désert du
Nord-Ouest. C’était en l’année 1868. Le jeune apôtre suivait les
Montagnais, alors païens pour la plupart. Le Père revint, ou mieux fut
rapporté de ce voyage plutôt mort que vif. Une marche de huit cents
milles (plus de 1200 kilomètres) dans l’eau glacée (car c’était au
printemps, à l’époque de la fonte des neiges) ; la faim, le froid, la
fatigue, sept mois de séjour sous la tente et souvent sans feu, tout cela
avait ébranlé l’organisme tout entier du pauvre Père. Il lui fallut près de
deux ans pour se remettre. Dans son séjour au Lac Rond (c Tou ban
ctoue) le missionnaire, en contact avec les Esquimaux, acquit sur ceuxci une grande influence. Le plus fameux sorcier obtint du Père la faveur
de coucher près de lui, et, à son réveil, le proclama le premier d’entre
les blancs et se reconnut inférieur à lui ! En outre cet écrivain (c’est le
nom donné au prêtre par les Esquimaux), cet écrivain, dis-je, avait une
soutane, une croix, n’était point marié. Il différait donc du ministre
résidant au fort de Pierre (Churchill). C’était du nouveau. La curiosité
était piquée. Les Esquimaux vinrent au Lac Caribou pour y vendre leurs
fourrures. Là ils trouvèrent meilleure chance de commerce, et depuis
lors ils viennent ici, chaque année (en fort petit nombre d’ailleurs),
s’approvisionner de poudre et de tabac au poste de la Compagnie de la
Baie d’Hudson.
La mission Saint-Pierre du Lac Caribou, d’autre part, se trouvait
dans l’impossibilité de reprendre le premier essai tenté en 1868.
En octobre 1900, je vins rejoindre ici le R. P. Gasté et le R. P.
Ancel. J’étais jeune, heureux, les Esquimaux me plaisaient, le projet fut
repris.
À Noël 1901, je me rendis au dernier camp des Montagnais du
Nord pour me familiariser avec leur langue et y rencontrer les
Esquimaux. Je les vis en effet, mais trop peu nombreux et seulement en
passant. Ils campaient à

— 332 —
trois nuits de là. Je voulus y aller et connus par expérience qu’un
voyage en hiver dans ce désert était impossible. Deux autres tentatives
au printemps de 1903 et 1904 ne furent pas plus heureuses. En 1905, le
chef des Esquimaux me propose lui-même le plan suivant : partir au
printemps avant le grand dégel, voyager à la montagnaise, c’est-à- dire
chasser et pêcher tout le long du chemin, surtout avancer lentement.
« Nous sommes encore dans les glaces quand depuis longtemps règne
l’été au Lac Caribou », me disait le sauvage. Tous me pressaient d’aller
à eux, car ces pauvres gens voulaient le progrès. Ils avaient demandé
depuis longtemps un poste de commerce plus rapproché d’eux (la chose
est encore aujourd’hui à l’état de projet), et ils espéraient que la
fondation d’une mission serait le plus sûr moyen d’arriver au poste de
traite désiré. Le plan du chef était bon, mais il fallait pouvoir disposer
librement de son temps. Le R. P. Ancel, alors supérieur, était dans un
état de santé qui ne lui permettait pas de rester seul ici pendant de si
longs mois. C’est alors qu’il fut nommé supérieur de l’Île à la Crosse, et
le R. P. Egenolf me fut donné comme socius. Je pouvais confier dès
lors la mission à mon nouveau compagnon et faire face aux exigences
du voyage projeté.
Le départ fut fixé au printemps 1900. Or la famine se faisait
sentir depuis l’automne précédent, le caribou manquait. Les sauvages
perdaient leurs derniers chiens, et plusieurs même d’entre eux
mouraient des suites de trop longues misères. Tout l’hiver se passe ainsi
sans qu’aucune chance de succès se présente à nos esprits en ce qui
concerne la nouvelle mission à fonder. En avril, les Esquimaux arrivent
encore, mais exténués et mourants de faim. Ils ne paraissent pas en état
de retourner, car ils n’ont plus de chiens, et il leur faut haler leur
traîneau dans la grande neige. Un moment j’avais compté sur eux pour
transporter mes menus bagages, espérant les suivre tant bien que mal.
Tout espoir s’évanouit, mes appréhensions

— 333 —
redoublent ; ces malheureux retournent à la hâte, car le caribou a été
signalé au sud-ouest de Churchill. Bientôt il va reprendre sa marche
vers le Nord. La seule chance de salut pour ces pauvres gens est de
retourner au plus vite et avant le grand dégel. Je les vois partir avec
peine et fort inquiet sur leur sort. J’abandonnais à regret tout espoir de
voyage. Mais Dieu qui voulait sans doute nous apprendre à ne compter
que sur lui vint à notre secours. Quelques Montagnais vont partir au
Nord à la recherche du caribou. Je cours aux nouvelles : « Nous ne
pouvons pas t’aider pour le voyage, mais tant que nous aurons quelque
chose à manger, le Père ne mourra pas de faim auprès de nous. Du
campement où nous nous rendons, il faut quatre jours au plus pour
gagner les Esquimaux. Si nous rencontrons le caribou, tout va bien ; s’il
n’y en a point tu resteras avec nous jusqu’à l’été. » Ce dénouement
imprévu est pour moi un indice de la volonté du Ciel. Trois jours après
nous partons.
Départ, première étape.
C’était le 25 avril 1906, les sauvages étaient partis l’avant-veille
au soir. Seul, un jeune homme m’accompagne avec toute sa petite
famille. Il emporte la loge qui nous servira de maison jusqu’à l’été, tout
son petit ménage et quelques menus objets pour moi. J’ai cinq bons
chiens à ma traîne. Je la charge en conséquence, tente, lit, chapelle,
moustiquaire, livres, cahiers, habits d’hiver et d’été, médecines ; puis
les rêts pour la pêche, fusils, poudre, balles, etc ; ajoutez les vivres pour
huit jours et le poisson des chiens, ficelez bien solidement le tout, et
marche ! Gare la misère si le dégel nous prend !... Mais enfin, à la grâce
de Dieu qui saura bien nous aider... Nous ne faisons guère plus de
quinze milles ce jour-là, le lac est mauvais et l’eau profonde.
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26. — « Benedicite glacies et nives Domino. » Un froid sec et
intense a transformé en glace vive toule cette neige fondue où nous
avons pataugé la veille. Montée sur des lisses d’acier, la traîne glisse
rapide sur la neige durcie. À terre, il faut retenir les chiens qui
s’élancent et menacent de tout briser contre les arbres. Sur le lac, c’est
une course joyeuse où nous pouvons respirer plus à l’aise.
Le temps se maintient ainsi au froid trois jours durant. .Te me
sens heureux et plein de reconnaissance envers Dieu. Déjà nous passons
le Lac La Loche et abandonnons le chemin d’hiver pour suivre les lacs.
Le temps paraît vouloir se remettre à la chaleur, mais, grâce à Dieu,
nous avons franchi le plus mauvais pas.
29. — Temps chaud. Nous avançons sans difficulté cependant.
Les premières chaleurs avaient pénétré la neige réduite en eau épaisse.
Le froid des trois jours précédents l’a transformée en glace compacte et
nous sommes maintenant en pays découvert. La croûte résiste bien
encore jusqu’au soir.
30. — La nuit n’a pas été froide. À trois heures de l'aprés-midi
nous campons.
1er mai. — Même temps, nous avançons jusqu’à midi. Deux
heures seulement nous séparent du Grand Lac. Nous faisons demicharge et repartons. Trois paires de raquettes battent le chemin en avant
qui apparaît comme une tranchée profonde entre deux murailles. Nous
arrivons au lac. Une tasse de thé nous réconforte, puis nous retournons
en arrière chercher les bagages abandonnés et revenons camper. Une
partie de la nuit se passe à faire sécher nos vêtements. Sur le matin, une
pluie torrentielle nous surprend au lit, et nous retient tout le jour
suivant.
3 mai. — Le lac est tout en eau. Nous en avons jusqu’à la
ceinture. Mais il nous tarde de gagner le camp Montagnais situé à
l’extrémité du lac, car nos provisions s’épuisent et nos chiens n’ont plus
mangé depuis deux jours. Nous abandonnons là toute notre charge et
partons. Nous
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eûmes beaucoup à souffrir ce jour-là. Sur le soir, le froid reprend
encore, avec vent du nord. La marche devient dangereuse. Nous
sommes trop mouillés et trop fatigués aussi. Nous campons.
4 mai. — Le lendemain à notre réveil nous croyons être au cœur
de l’hiver. Vingt milles à peine nous séparent du camp et nous devons
faire deux fois le feu avant d’arriver. Le vent rafale de tous côtés, le
froid nous pénètre jusqu’aux os. Nous arrivons enfin au terme de la
première étape. Nous avions franchi 360 milles anglais, soit près de 150
lieues.
Séjour au camp des Montagnais.
La famine. — En approchant du camp, je suis frappé de l’odeur
nauséabonde qui s’échappe des loges. Tout ce monde (une soixantaine
de sauvages) vit de caribous tués à la lance l’automne dernier. Les deux
bords de la rivière sont jonchés de cadavres sur une longueur de
plusieurs milles. Mais ce n’est plus aujourd’hui qu’un vaste charnier en
décomposition. O mon Dieu, que la faim est chose terrible ! Les
sauvages se nourrissent de ces chairs livides qui n’ont plus aucune
consistance, jusqu’à ce que la vue de cet immense cimetière béant et
infect leur soulève le cœur. J’essaie la pêche. Nous tranchons dans la
glace qui peut bien avoir trois mètres d’épaisseur. Pas un poisson.
J’essaie de l’hameçon, et me voilà silencieusement assis au large,
regardant tour à tour le ciel et la terre et le fond de l’eau. Pas de
poisson, mais l’eau qui fait miroir me présente toujours la même figure
d’un pêcheur ennuyé, impatient et presque colère. C’est que je faisais
triste mine à ce triste métier ! Triste mine au repas aussi. Le thé seul en
faisait tous les frais. J’apprends qu’à trois heures de marche d’ici un
petit rapide s’est ouvert entre les détroits. J’y tends mes rets, six carpes
blanches! Quelle joie alors! elles valaient pour moi plus que tout l’or du
monde en ce moment.
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Dans l’abondance. — Nos chiens, eux, étaient à la fête. Déjà
j’avais envoyé chercher nos bagages abandonnés à l’entrée du lac. À
force d’instances je décidai deux sauvages Montagnais à pousser une
pointe en avant plus au nord à la recherche du caribou. L’été s’avançait
à grands pas et je jouais ma dernière chance d’arriver aux Esquimaux.
Nos chasseurs rencontrent le gibier le jour même à la tombée de la nuit.
Ils abattent douze caribous, passent la nuit en festin, et reviennent
chargés de vivres. Nous partons aussitôt vers la Terre promise. Le
lendemain à 10 heures du matin nous arrivons aux premières bandes de
« Reindeers ». Le soir, il y en avait 80 de tués, et le lendemain soir,
200. Une activité dévorante s’empare des sauvages. Les hommes à
l’affût, les jeunes gens dépècent et charrient la viande aux maisons, les
femmes la préparent activement nuit et jour. Il semble que tout renaît à
la vie. Le sauvage a retrouvé sa gaieté insouciante du lendemain. Pour
moi, je pensais à partir, quand surgit une nouvelle difficulté. Mon seul
engagé ne peut m’accompagner. Sa femme se trouve dans un état de
santé qui ne lui permet pas d’entreprendre un tel voyage. Je cherche
vainement un autre compagnon. Chacun a de bonnes et belles excuses.
Au fond, ils ont peur des Esquimaux et n’osent l’avouer. Je demande un
jeune homme, un enfant, seulement capable de mettre les rets à l’eau
pour moi. Inutile, ses parents croiraient l’envoyer à une mort certaine.
« Eh bien, moi j’irai quand même ! Que deux hommes me conduisent
seulement. Ils reviendront de suite. Je resterai seul s’il le faut. Je suis
envoyé et j’irai. » Les femmes se lamentent, les hommes se récrient et
présentent mille difficultés, j’irai quand même, leur dis-je. Là-dessus,
l’un d’eux, grand parleur devant l’Eternel, se charge d’appuyer ma
résolution, me désigne sur-le-champ deux compagnons comme guides
et nous partons.
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Deuxième étape.
Nous étions au 28 mai. Le voyage est d’un nouveau genre, nous
voici en plein pays découvert. Plus de trace de végétation aucune. À
peine quelques menues branches rampantes sans tronc qui font l’effet
de racines filantes. Les feuilles sont celles de l’épinette, mais rien de
commun par ailleurs entre cet arbre et la plante rabougrie. C’est le
désert qui commence. Dans les lacs, l’eau est profonde. Nous aurons
décidément les pieds nets pour arriver chez les païens. À terre, la neige
a disparu en grande partie des bancs de sable et des rochers. Nous
suffisons à peine à remuer la traîne, les chiens s’épuisent, les lisses
s’arrachent ou se brisent. Le sauvage, lui, ne perd pas un moment de sa
belle humeur. Car de tous côtés on n’aperçoit que caribous, La terre en
est couverte. Nous en abattons quelques-uns aux heures des repas. Je
prends la langue et la moelle, mes sauvages se disputent les cornes
nouvelles comme la meilleure partie. La cuisine est vite faite. Et nous
continuons notre marche pénible, mais joyeuse quand même. Là, le
marais inégal, raboteux, moitié eau, moitié glace. Là, des bancs de
sable et des rochers sans fin. Puis encore ces immenses langues de terre
incultes, sorte de limon rouge à couches superposées, qui semble tenir à
la fois de l’éponge et de la boue. Entre les collines, nous rencontrons
aussi quelques vallées étroites et profondes où coule un torrent furieux.
Il faut passer. Le fouet ranime les chiens hésitants. Les voici à la nage :
à peine la traîne est-elle à l’eau, qu’elle part à la dérive et entraîne les
chiens qui n’en peuvent plus. Heureux encore, si véhicule et coursiers
ne viennent pas donner contre quelques rochers perdus au fond de ce
ravin. Je sens tout à coup la traîne se dérober sous moi. Elle bascule et
ne demande plus qu’à tourner; l’eau est trop profonde. Oh ! l’équilibre
instable ! à califourchon
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sur un tonneau, comme jadis aux courses nautiques les jours de fêtes au
bord de la mer Normande. Aujourd’hui, le bain forcé n’est plus si
agréable qu’alors. Il a pourtant le don d’exciter les rires et les
plaisanteries des sauvages. Marais, rochers, sables, boue, collines et
torrents se succèdent sans interruption pendant cinq jours. Nous ne suffisons pas à nous sécher le soir faute de feu. Mais fatigue et sommeil
sont le meilleur des oreillers, comme l’appétit la meilleure des sauces.
Nous arrivons enfin le sixième jour au grand Lac Ennadace. Mais trop
tard pour gagner le camp des Esquimaux. Nous campons.
Dimanche 3 juin. — Fête de la Pentecôte. Veni Sancte Spiritus.
Venez Esprit Saint éclairer nos esprits et fortifier nos cœurs.
Arrivée aux Esquimaux.
Il fait un froid sec et vif. Le lac est bon. Nous suivons une piste
de traîneau. Les chiens ont retrouvé leur ardeur première. Il est 11
heures du matin quand nous apercevons les loges des Esquimaux.
Nous étions encore à quelques centaines de verges au large que
déjà les femmes se précipitent à notre rencontre et s’empressent de
toucher nos traînes. C’est leur manière de saluer les étrangers. Elles ne
doivent jamais toucher la main d’un homme. Nous abordons. J’envoie
un joyeux « taïma », bonjour, à tout ce monde réuni et donne la main
aux hommes. Mais on ne répond guère à mon salut. Est-ce crainte ou
mécontentement? L’un d’eux m’est connu. Je vais à lui. Nous entrons
dans sa loge. « C’est bien loin ton pays. » Mais lui m’interrompt
aussitôt : « As-tu vu les Esquimaux qui sont allés au Lac Caribou ce
printemps? » Cette seule question me révèle toute l’affreuse réalité.
Une profonde tristesse m’envahit. J’interroge à mon tour : « Combien
d’Esquimaux sont arrivés? » — « Nous étions douze, dit-il, trois
seulement arrivèrent. Un seul pouvait
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marcher encore, les deux autres se traînaient sur les genoux et les
coudes. Quatre jeunes gens partirent aussitôt à la recherche des
malheureux. Trois d’entre eux qui avaient perdu connaissance ont pu
être rapportés et sauvés, on n’a plus eu de nouvelles des autres. » —
« Et toi, as-tu vu ces hommes ? ou seulement les cadavres ou bien les
pistes des malheureux? » — « Je n’ai rien vu, je ne sais rien, car nous
avons pris un autre chemin. » On n’entend plus alors que pleurs et
sanglots, cris de douleur et de désespoir de ces pauvres gens. Quelle
scène, mon Dieu! J’étais vivement impressionné. Un vieux prend alors
la parole. Après avoir exprimé sa douleur, il en vient aux blancs qu’il
accuse de paresse et de fourberie : « Ils pouvaient nous aider, ils ne
l’ont pas fait. Ils feignent de nous aimer et n’aiment que nos fourrures.
Ils ont pendu deux Esquimaux coupables d’avoir tué un mauvais chef
de leur nation. Pourquoi ces blancs-là se mêlent-ils de nous gouverner?
s’ils nous laissent mourir de faim. Au Nord, l’Esquimau vit heureux
avec sa famille, et nous, ici, les seuls qui travaillions pour les blancs,
nous pleurons à journée entière. Il n’y a plus ici que des veuves et des
orphelins. Tous les hommes ont péri misérablement, les corbeaux et les
loups les dévorent. » Et les pleurs éclatent de nouveau. Je ne savais que
répondre. J’étais trop ému. Il me comprirent sans doute, et la part que je
prenais à leur douleur. Ils se contentèrent de quelques mots de réponse
de ma part. « Quant à toi, nous savons que tu ne mens pas, et que tu
nous aimes. C’est pourquoi nous ne voulons pas nous cacher avec toi,
et te disons tout ce que nous avons sur le cœur. »
Epreuve.
Nos compagnons cependant n’étaient pas sans inquiétude à mon
sujet. Comment laisser le Père seul au milieu de païens si mal disposés
à l’égard des blancs? Ils me
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firent part de leurs appréhensions, « Voyons, leur fis-je, êtes-vous
encore des enfants? Vous connaissez bien le cœur de l’homme pourtant,
et vous le dites vous-mêmes, on ne peut pas croire à un homme fâché. »
Cette simple réflexion suffit à les rassurer quelque peu. Quant à moi, je
l’étais beaucoup moins que je ne paraissais l’être. Dans la bouche d’un
Montagnais, pareil discours ne serait que fanfaronnades. Le cœur
soulagé, le sauvage rirait lui-même le premier de ses propres
exagérations, l’Esquimau, lui, a beaucoup plus de sang-froid, ce
semble. Ces histoires de meurtres et de vengeances que nous entendons
chaque année le montrent bien. Mais, attendons à demain. La nuit porte
conseil. Je dresse donc ma tente au milieu des loges et m’installe. La
curiosité s’éveille. Chacun veut voir, entendre le Père. Je me laisse
volontiers déborder par tout le monde, grands et petits. Je n’ai plus une
minute à moi pour songer à ma situation. Le soir venu, je congédie tous
les curieux et monte sur la colline voisine me recueillir un instant. Là,
seul avec mes pensées, je sens s’élever en moi une lutte terrible : les
païens ne me comprendront pas de suite. Il attendent de moi force
présents, poudre, tabac, etc., et moi je leur demande, au contraire, de
me fournir gratuitement des vivres, du bois de chauffage. Il me faudra
bien aussi une hutte ou loge quelconque pour l’automne. Me voilà entre
leurs mains. Et s’ils ne montrent qu’indifférence à mon endroit? Cinq
mois ne se passent pas comme un jour. La faim, la soif, le froid,
l’ennui, le dégoût, les contradictions peut-être, tout cela se présente à
mon esprit comme une réalité vivante qui me terrasse. Reculer, mais
c’est déclarer l’œuvre impossible ! À tout prix, je voudrais rester. Mais
ne deviens-je pas imprudent, téméraire? Je compromets par ma faute
l’œuvre qui m’est confiée. J’avais l’esprit à la torture et la tête en feu.
Oh ! qu’il est beau ce cri de l’Apôtre : « Passer les mers, convertir une
âme et mourir. » Mais le jeune cœur qu’enthousiasme cette devise ne
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sait pas encore ce que pèse la Croix du missionnaire. Je l’ignorais moi
aussi jusqu’alors, et elle m’écrasait de son poids. J’en vins à pleurer de
ne pouvoir me dominer moi-même. Je n’aurais pas le courage, je le
sens, de retourner en arrière : j’ai trop désiré et aimé cette œuvre.
D’autre part, m’obstiner à rester m’apparaît comme une faute dont les
conséquences retomberont infailliblement sur l’œuvre elle- même.
Je commence à réciter mon chapelet pour donner le change à
mon esprit. Doucement et sans choc, la pensée que Dieu a voulu ce
voyage me rassure et m’éclaire. Si je viens seul, j’ai subi les
circonstances, sans l’avoir désiré par folle témérité. Puis je revois nos
premiers Pères aux premiers jours de leur apostolat. Humainement
parlant, ils ne pouvaient rien eux-mêmes et ils ont réussi. Dieu avait
voulu me faire sentir, une fois de plus, que sans Lui nous ne sommes
pas et ne pouvons plus être ses instruments; qu’avec Lui et par Lui nous
aurons toujours la force, la paix et le bonheur. Oui, le bonheur. Ma joie
en ce moment n’a d’égale que l’angoisse qui l’avait précédée.
Mes compagnons me quittent le lendemain pour retourner dans
leur pays, et je reste seul avec Dieu, Marie et ma Croix !
Je ne transcrirai pas ici mes notes de chaque jour, ceci serait trop
long et donnerait lieu à de nombreuses répétitions. Je grouperai plutôt
ces notes détachées pour les ranger sous différents chefs d’idées ou
titres, tels que genre de vie, mœurs, etc.
I. — Aperçu du camp à notre arrivée
et plus tard à l’époque des chaleurs.
Sur le lac « Ennadape’toue » (1), au fond d’une baie longue et
étroite, six loges sont debout. À l’extérieur, le

(1) Ce mot en Montagnais signifie lac de l’affût aux mauvais Cris. D’après la
tradition qui est conservée, c’était au temps où Cris et
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sol est jonclié de peaux, de poils, entrailles de caribous, viandes
fraîches, viandes sèches, ossements et cornes, débris de repas et mille
impuretés de toutes sortes, suite d’un séjour prolongé d’hommes et de
chiens. L’aspect est repoussant de saleté. Les caribous récemment
abattus gisent pêle-mêle au milieu des ordures. Nul ne songe encore à
les vider ni à les dépecer. À ces fins gourmets, il faut du faisandé. Je ne
parle pas de ces mille libertés que se permettent les enfants, voire même
les chiens qui jouent au milieu de ces viandes informes. Il est des
choses qu’on ne saurait exprimer.
Bientôt cependant les chaleurs d’été se font sentir et le camp
aussi. On ne se fera jamais une idée de ces horreurs. Un nuage de
mouches couvre les chairs faisandées toutes saignantes, étendues à terre
parmi tant d’immondices. Le bourdonnement de ces milliers d’insectes
s’entend à de grandes distances. Ce qui fut viande naguère n’est plus
maintenant qu’une affreuse pourriture vivante qui grouille partout. La
terre elle-même, tout imprégnée de sang, ne résiste plus à ces vers
dévorants. On n’aperçoit plus un brin de mousse ni de foin autour de
ces débris infects, l’odeur nauséabonde qui se dégage de toutes ces
horreurs devient insupportable. Le vent souffle-t-il du côté du camp? on
ne saurait plus respirer. Les sauvages abandonnent leur loge. Moi aussi,
je quitte ma tente et me mets à errer tout le jour. Là, je médite en
silence sur la voracité des moustiques qui me mangent tout vivant. Ils
sont légion et se fourrent partout. Le moustiquaire qui me protège en

Montagnais étaient en guerre. Ces derniers, campés sur le lac en question, aperçurent un
jour quantité de mousse-foin, branchages flottant sur l’eau. Ils eurent vite fait de
reconnaître les Cris leurs ennemis qui, coiffés de ces étranges bonnets, essayaient de
passer à la nage, afin de surprendre leurs adversaires. Ils les laissèrent approcher, puis
s’élançant dans leurs canots, ils percèrent à la lance ces caribous d'un nouveau genre.
D’où le mot chasse « eddape », l’affût en canot.
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est tout couvert. Leur musique grinçante m’abasourdit. Un vrai fléau.
L’imagination se reporte alors à mon insu au beau Lac Caribou. Folie!
Au Lac Caribou, je pensais à la douce France. Ici, je revois la mission
Saint-Pierre, agréable séjour. L’esprit est ainsi fait, n’est-il pas vrai?
Nous croyons volontiers qu’il n’y a de bon que ce que nous n’avons
pas; il nous semble aussi que nous ne serons bien que là où nous ne
sommes pas. Voilà bien le secret de n’avancer à rien et de reculer
toujours en croyant faire mieux. Je ris de mes propres pensées.
Humiliée, la folle du logis s’enfuit pour ne plus reparaître.
Voyons un peu la demeure du sauvage. C’est une loge conique et
hermétiquement close de toutes parts. Elle est de peau de caribou, poil
en dehors. Soulevez la peau qui ferme l’entrée. Une forte odeur vous
saisit à la gorge. Ces loges sont si bien fermées qu’elles ne laisseront
même pas entrer un moustique, mais, par contre, elles sont de vrais
accumulateurs de l’odeur nauséabonde qui se dégage du camp. En
outre, la propreté n’y brille pas. Restes de repas, menus morceaux de
gras ou de graisse fondue qui se hâtent de rancir pour mieux aiguiser
l’appétit, voilà l’aspect de la salle à manger. Cette même loge sert de
chambre à coucher, et comme telle n’est qu’une sentine infecte.
L’ameublement est fort simple. Quelques peaux de caribous étendues
au fond servent de tapis le jour et de lit la nuit. Admirez en passant les
perches qui soutiennent ce palais. Elles ont appartenu aux ancêtres qui
les cherchèrent jadis aux pays des Montagnais et se les transmettent de
père en fils comme précieux héritage. Aux premiers jours de l’hiver, la
loge dont nous parlons (tuppepk) fait place à « l’iggiou » ou maison de
neige, mieux faite pour protéger ses habitants contre les intempéries de
l’air.
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II. — Aspect des sauvages. — Costumes.
J’ai rencontré ici et plus loin au nord trois types bien distincts de
sauvages Esquimaux. L’un que je pourrais appeler le pur Esquimau, car
il domine : teint jaune, yeux ovales, nez puissant et aplati, figure large
et carrée, le regard plein d’intelligence et de malice. L’Esquimau est de
taille moyenne, mais trapu et fort, le type est beau surtout à l’âge
tendre. Plus tard il acquiert un cachet de virilité qui ne manque pas
d’une certaine beauté.
Voici un autre type bien différent : figure longue et ovale, le
crâne dénudé accuse une grande tendance à la forme « pain de sucre «,
les yeux et la bouche démesurément ouverts, lèvres épaisses, nez
allongé. On croirait voir l’homme intermédiaire tel que l’imaginèrent
les fauteurs de l’origine simienne de l’homme. Il y a aussi des nains
appartenant à cette catégorie. Il me sembla que ces malheureux étaient
plutôt l’objet de la risée de leurs compatriotes. De fait on se croirait, à
première vue, en présence d’un idiot hébété et sans volonté.
Une troisième classe enfin qui diffère complètement des uns et
des autres : le visage est d’une beauté remarquable, le teint blanc et
plutôt pâle, manières franchement gaies et pleines de laisser-aller, le
regard vif, fier, plein d’indépendance et d’ironie.
Je remarquai que les individus de cette classe s’imposaient et
dominaient toujours, et cela sans effort. Je croirais volontiers qu’ils sont
d’origine métis. Mais je n’ai pu me renseigner à ce sujet. Je n’ai pas vu
chez eux de femmes tatouées. Tous les autres portent indistinctement le
même tatouage : quatre ou cinq traits de la racine du nez aux tempes,
barres transversales des narines aux oreilles et toute une série de lignes
suivant la mâchoire inférieure pour se réunir au menton.
Le costume est tout en peau de caribou avec poil. Chaque
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saison a ses exigences qui modifient la forme, l’ampleur et le nombre
des vêtements, mais la recherche, l’amour de l’extra, du brillant sont de
toute saison. Certaines ornementations aux capots d’hommes ou de
femmes témoignent d’une grande patience, d’habileté et aussi de bon
goût. Perles, verroteries, clinquants, dents de caribou ou de bœuf
musqué, tout cela s’entremêle agréablement dans un ensemble qui
satisfait les yeux.
Le premier habit de l’enfant est le bonnet, chef d’œuvre de
broderies en perles. Plus tard, quand il commence à marcher, on lui met
une sorte de pantalons qui sont des cottes et non pas des culottes.
Ensuite, un petit capot, à queue écourtée, complète le costume, qui sera
le même pour garçons et filles jusqu’à l’âge de puberté. Jusqu’à cet âge
aussi, les enfants des deux sexes peuvent imiter indistinctement leurs
petits frères sauvages des pays chauds en se contentant du costume
adamique. Passé cet âge, la femme ne doit plus même quitter ses
souliers en présence d'un homme. Mais l’homme, lui, n’est point si
scrupuleux. Il se contente du strict nécessaire chez les autres ; chez lui,
il agit à sa guise et imite plus souvent les enfants.
III. — Cuisine.
Les Esquimaux sont mangeurs de cru. C’est même ce que
signifie leur nom. L’été, pourtant, ils mangent rarement la viande crue
et saignante, mais plutôt celle qui a été séchée au soleil. La préparation
ou séchage de la viande constitue donc la cuisine ordinaire des
ménagères esquimaudes. Ce sont elles, en eflet, qui ont laissé faisander
à point les corps des caribous, étendus pêle-mêle dans le camp décrit
plus haut. Ce sont elles qui dépècent maintenant la viande en tranches
épaisses et l’étendent à terre sans aucun souci de propreté. Elles encore
qui doivent surveiller le séchage de la viande. Ni les mouches, ni les
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vers qui pullulent, ni la pluie qui hâte la décomposition, n’entrent en
ligne de compte dans leurs préoccupations. La viande reste étendue
jusqu’à ce que la chaleur ait tué les derniers vers. Ensuite elles la
retournent ou, s’il faut parler avec plus de vérité, elles retournent ce qui
fut viande. La cuisine est faite. Chacun, hommes, femmes, enfants,
voire même les chiens, peut, si l’appétit lui en dit, choisir et déguster
ces débris informes et repoussants.
S’agit-il de faire bouillir la viande ? Le silex ou la loupe avec
quelques grains de poudre servent à allumer le feu, c’est-à-dire à
enflammer quelques menus brins de mousse ou de foin. Le bois de
chauffage, ce sont les menues branchettes de ces racines filantes dont
j’ai parlé plus haut, ce qui donne beaucoup de fumée. Il faudra bien
quatre ou cinq heures de cuisson pour obtenir quelque chose de moins
cru, mais qu’y faire ? Le feu est donc allumé. La chaudière est à sa
place, soit dehors à terre, à la merci des chiens, qui l’ont nettoyée,
d’ailleurs. On les a appelés à cet effet. Il en faut dire autant de la grande
écuelle en bois ou en pierre qui sert de plat à viande. Il fut propre le
jour où il devint plat à viande. Depuis ce temps, il a vu bien des
affronts, mais toujours il reste plat.
Notre cuisinière s’empare donc du chaudron et le remplit d’eau,
y plonge quelques mollets de caribou non séparés qui traînent un peu
partout, installe le tout sur deux roches, s’assied près du foyer et
regarde la fumée pour savoir où en est son feu. Le plus souvent, l’eau
qui sert à la cuisson des aliments ne provient pas du lac. Une petite
mare, au milieu des mousses pourries du marais, contient une eau
épaisse, de couleur mystère, qui tient du vert et du noir, et l’usage de
cette eau stagnante et souillée est de rigueur pour les femmes en
maintes circonstances. « Elles ne peuvent pas boire l’eau du lac
maintenant », me dit-on un jour que je leur distribuais à elles et à leurs
enfants les restes de mon repas. J’attendais le pourquoi. Il ne vint pas et
je n’osai le demander.
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IV. — Repas.
Je décrirai seulement ici deux repas : l’un de poisson en été,
l'autre de viande crue et gelée en octobre.
J’avais été invité personnellement au repas de poisson ; cela
faisait longtemps que je n’en avais plus mangé, c’était l’heure du diner,
il fallait faire plaisir au monde, une occasion d’apprendre la langue,
j’acceptai. Naïf que j’étais, de me croire assez Esquimaudé pour
partager le repas de mes gens. J’entre dans la loge obscure. Tout le
monde couché à plat ventre autour du plat. Dans le bouillon et parmi les
restes du repas précédent nageaient deux poissons blancs, bouillis tout
ronds, sans être écaillés ni vidés. L’un des convives coupe, un autre
arrache, un troisième plus expéditif encore enlève le morceau, y croque
à belles dents et le rejette dans le plat. Puis un silence, les mâchoires
fonctionnent avidement ; soudain les lèvres s’entr’ouvrent, les dents se
resserrent et un jet puissant d’écailles, d’arêtes et d’os broyés s’échappe
de toutes les bouches dans la direction du plat. Le bouillon saute et
sursaute de toutes parts. Au même instant les quatre doigts et le pouce
se retrouvent ensemble au plat. Les plus vifs s’empressent de saisir le
reste, et un autre recherche les menus débris de chair mâchée, et
plaisante sur la maladresse du convive malhabile qui l’a rejetée avec les
écailles. Je regardais triste et étonné cette scène sauvage. Quatre têtes
s’abattent à la fois sur le bouillon qui disparait en un clin d’œil. Les
buveurs se relèvent, prennent une longue haleine en signe de
satisfaction. Un enfant verse un reste de bouillon dans le plat et la scène
recommence. On apporte ensuite de l’eau en quantité, la chaudière
passe de bouche en bouche. Le menu est épuisé, tous les récipients
vidés, le repas est fini. L’estomac surchargé (les convives ont quitté la
table pour venir à ce festin), l’estomac, dis-je, se détend : ce ne sont
plus qu’éructations bruyantes.
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L’intestin, lui aussi, prend les mêmes libertés. Le reste ne peut plus
s’écrire. « Ut canes et non homines ».
Repas de viande crue et gelée. — Nous voici en novembre.
J’allais aux malades. Entrant dans la loge, je restai un instant interloqué
à la vue du spectacle que j’avais sous les yeux. Un corps de caribou gît
à terre dépouillé de sa peau. On ne l’a pas vidé, on n’a même pas coupé
les cornes. Tous s’acharnent aux côtes. L’intérieur est mis à jour. On
crève la panse qui contient l’assaisonnement indispensable. Tout le
sang figé et congelé qui entoure le cœur et les poumons est l’autre
condiment nécessaire. Alors seulement commence le festin. Ce
spectacle m’impressionne plus que tout ce que j’avais vu jusqu’alors. Je
n’ai donné ici que les grandes lignes. Un tableau trop fidèle montrerait
à nu des choses qu’on ne peut lire sans dégoût.
V. — Disposition des sauvages à mon endroit.
Ce que je devenais au milieu des païens. On se demande sans
doute ce que je deviens seul en pareil milieu.
Les Montagnais m’ont à peine quitté que ma tente regorge de
monde du matin au soir. On me pose mille et mille questions. « Vienstu de l’autre côté de la mer ?» — « Oui. » — « Dans ton pays fait-on
des fusils, la poudre et les étoffes? » — « Oui, et voire même le tabac. »
Le fameux « oui » paraît les hypnotiser. Chacun veut l’entendre et on
me pose souvent cette fameuse question : « Tu viens du pays d’outremer? », uniquement pour entendre le fameux « oui. » — « Ton père vitil encore? » — « Non, je n’ai plus ni père, ni mère, mais seulement des
frères. » — « Viendront-ils eux aussi avec toi dans notre pays? » —
« Non, c’est trop loin. » — « Mais tu ne retourneras pas avec eux? » —
« Je ne pense pas, c’est trop loin, et je suis venu dans ce pays pour y
rester. » — « Il faut que tu aies le cœur bien fort, nous ne serions pas
capables de quitter
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notre pays pour aller chez les blancs. Que viens tu faire chez nous? »
« Écoutez-moi bien. Dans votre pays, vous n’avez rien, ni
poudre, ni tabac, ni mèches. Et les blancs connaissent toute la terre, et
ils disent que vous êtes les plus malheureux. Ceux que vous avez vus
jusqu’ici, vous achètent vos fourrures, vous donnent de la poudre, du
tabac et c’est tout. Ils n’ont jamais demeuré avec vous. Personne ne
vous a dit ce qui est bien, ce qui est mal. Si on tue le caribou, il meurt,
on le mange et tout est fini. Pour l’homme ce n’est pas pareil ; vous êtes
bien malheureux, mais vous n’êtes pas des chiens, vous êtes des
hommes tout comme les blancs. Si vous vivez bien, vous serez heureux
sur l’autre terre, si vous faites mal, vous y serez plus malheureux
encore qu’ici. Je viens vous dire ce qu’il faut faire et ne pas faire ; si
vous m’écoutez, vous serez heureux après la mort, et moi je reviendrai
chaque année pour rester avec vous, et je pense que les blancs viendront
vite avec moi, dans votre pays. De la sorte, vous serez heureux déjà sur
cette terre. Si vous ne m’écoutez pas, vous n’aurez ni l’un ni l’autre. »
Telle fut ma réponse et, en même temps, mon premier sermon.
Elle fut traduite aux jeunes qui ne comprenaient pas le jargon
Montagnais, dont je me servais alors. Elle fut commentée, discutée sans
doute, car ils parlèrent longtemps entre eux. On revint aux questions.
— « Qui t’envoie ? » — « Le grand prêtre qui est le chef de tout
ce pays. » — « T’a-t-il dit de venir seul? » — « Non, mais je n’ai pas
pu trouver de Montagnais. Ils avaient peur de vous et disaient que vous
tueriez le Père. » — « Et toi, tu n’as pas peur ? » — « Si vous prenez le
fusil ou la hache, vous pouvez me tuer, puisque vous tuez bien le
caribou, qui est plus fort que moi, mais vous ne me tuerez pas par la
sorcellerie. C’est une mauvaise chose qui n’est bonne à rien. Je n’ai pas
peur, puisque je suis venu pour voir ce que vous ferez avec les blancs. »
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Que se passa-t-il alors dans l’esprit de ces païens? Je n’en sais
rien. Mais l’un d’eux se chargea de me fournir chaque jour des vivres
en viande fraîche. Un autre jeune homme s’attacha à moi pour
m’apprendre la langue. Il me mettait au courant de tout ce qui se disait
sur mon compte. « Il ne faut pas tuer le Père, disent les vieux, me
conte-t-il un jour, parce qu’il est seul parmi nous ; ses parents nous
accuseraient et viendraient le venger, et les blancs nous feraient
mourir.»
On me demanda bien encore si le prêtre mettait les gens à mort
quand on ne l’écoutait pas? Je leur fis comprendre que le Père n’est pas
un agent de police. Ils se montrèrent satisfaits et, dès ce jour,
redoublèrent de prévenances pour moi.
Les jours et les semaines s’écoulaient rapidement, trop
rapidement même à mon gré. J’écrivais sans relâche. C’était nne vraie
furie chez moi. J’aurais voulu apprendre la langue en huit jours. La
nuit, je relevais toutes mes notes et mettais en ordre mon travail de
Dictionnaire. Quand je dis la nuit, le mot n’est guère exact, puisque
j’écrivais dans ma tente jusqu’au lever du soleil, sans avoir besoin de
lumière aucune.
Température, etc. — La réverbération de la lumière du soleil sur
la glace et les sables produisait une chaleur intense. À certains jours
aussi, nous avions quelques réminiscences d’hiver. C’est ainsi que le
12, le 13 et le 14 juin se déchaîna une furieuse tempête et vent du nord.
La pluie du premier jour se changea en neige qui atteignit bientôt un
pied d’épaisseur et ne disparut que cinq jours après. La glace, minée par
les chaleurs et charriée par les vents, ne disparut complètement que le
11 juillet. Il restait encore à terre de grands bancs de neige au versant
ouest des collines, et qui ne fondit guère avant la fin du même mois.
Puisque nous en sommes à ce sujet, parlons de suite, pour n'y
plus revenir, du retour de l’hiver. La première tourmente de grêle ou de
neige eut lieu le 18 du mois
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d’août. Cette première neige eut vite fait de disparaître, il est vrai ; mais
à partir de ce jour, les nuits se firent plus froides, et sur les bords du lac
(côté ouest), l’eau stagnante des marais commença à geler. Dans les
premiers jours de septembre, les lagunes se couvraient d’une glace
éphémère qui disparaissait bientôt pour reprendre encore au caprice du
temps. Tous ces petits lacs sans rivière étaient pris à la mi-septembre.
Les autres lacs résistèrent bien jusqu’au mois suivant. Mais déjà nous
étions en hiver, car nous traversions le grand lac sur la glace dès le 16
octobre.
VI. — Mœurs des Esquimaux.
La corruption extrême des sauvages des pays chauds a fait croire
que le climat joue le plus grand rôle dans la question des passions.
Volontiers, on se figurerait trouver des anges en ces déserts glacés.
Hélas ! la nature humaine, corrompue par le péché, se retrouve partout
la même. Il m’est absolument impossible d'entrer dans aucun détail sur
les mœurs privées et sur la vie de famille des Esquimaux. Assez de
passer dans la boue sans se salir. Qu’il me suffise de dire que l’enfant
suce le vice avec le lait maternel. Je n’entends pas seulement parler ici
des mauvais exemples qu’il a sous les yeux, mais bien d’une formation
positive, d’un apprentissage forcé, subis par l’enfant de la part d’un
chacun en guise de caresses. Ainsi éveille-t-on chez lui la nature. La
malice, par suite, devance l’âge, et l’âge consomme la malice. La seule
pensée de tant de misères morales fait saigner le cœur !
Qu’ils viennent donc ici ces pourfendeurs de prêtres et de
missionnaires, ces prédicants de l’athéisme et du naturalisme ! Qu’ils
voient la nature, en dehors de toute notion surnaturelle, de tout préjugé
religieux ! Qu’ils voient et remercient Dieu d’appartenir au monde
civilisé par la religion !
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L’unité du mariage est généralement respectée chez les
Esquimaux, mais la polygamie est admise. J’ai rencontré deux
polygames seulement. L’un avait trois femmes et l’autre cinq. Je ne
crois pas que la polygamie constitue en elle-même un obstacle sérieux à
l’Évangile. Les cas en sont fort rares, et elle est plus tolérée qu’admise
en principe. Le véritable obstacle serait, il me semble, le dévergondage
effréné des mœurs, qui ne respecte ni l’indissoluhilité du mariage ni la
fidélité mutuelle des époux, et engendre ces querelles et rixes
sanglantes dont nous entendons parler si souvent.
La condition de la femme mariée se rapproche beaucoup de celle
de l’esclave. Le mari appelle souvent sa femme « chienne ». Une
femme se mourait l’été dernier près de nous. Elle râlait avec peine,
cherchant une respiration qui fuyait. La douleur contractait ses
membres amaigris. Le mari, qui depuis de longs mois pleure encore son
fils, assistait impassible à l’agonie de sa femme. Chacun plaisantait,
riait, s’amusait avec lui auprès de la mourante. Je demandai de faire le
silence et reprochai au vieux sa conduite. « Ce n’est qu’une femme »,
me dit-il. Cette réponse lui valut un sermon quelque peu cru, qui
l’humilia sans doute, mais ne changea point ses idées.
Près de notre campement, j’avais remarqué une tombe à demi
découverte, les roches étaient tombées, et le cadavre à jour. Nos chiens
pouvaient le dévorer ; je le recouvris avec soin et en informai les
sauvages. Un éclat de rire fut toute la réponse. Je m’expliquai de
nouveau, croyant n’être pas compris, « Sans doute, nous te
comprenons, me firent- ils, mais c’était une femme. »
L’expression « chienne » donnée aux femmes n’est pas
seulement terme de mépris, c'est une accusation de mauvaise vie.
Parlant de leurs frères du Nord : « Ce sont de vrais chiens », disent-ils,
ou encore, « Un tel a agi comme un chien. » Il s’agit toujours de mœurs
en ce cas. Un jour, dégoûté de leur inconduite, fatigué d’entendre les
propos
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grossiers, je m’empare de leur expression. « Va-t’en, chien, dis-je à l’un
d’entre eux, je suis venu ici pour voir des hommes et non pas des
chiens. » Il n’y revint plus et fit bien.
J’ai passé cinq mois en la compagnie des Esquimaux, et je n’osai
jamais mettre le pied dans leur loge sans être formellement appelé par
eux. On savait qu’il fallait être correct avec le Père, car j’avais posé
mes conditions. Je dois dire d’ailleurs qu’ils me comprirent vite et se
montrèrent toujours plus réservés en ma présence.
(À suivre.)

___________
NATAL
____
Rapport du R. P. Mathieu
au Directeur des Missions.
Oakford, ler mai 1907.

Jesu tibi sit gloria, qui apparuisti gentibus.
C’est une chose assez habituelle au voyageur de faire halte de
temps en temps, surtout lorsque la côte est escarpée et que le soleil de
plomb fait sentir tout son poids, pour considérer la distance parcourue,
y puiser un encouragement pour le reste de la route, et aussi jouir du
panorama que la hauteur lui découvre.
Outre cette réconfortante satisfaction, j’ai cru pouvoir m’arrêter à
l’idée que ces quelques lignes intéresseront peut-être nos jeunes frères
Oblats. Si ce but n’était pas atteint, je pourrais du moins me rendre le
témoignage que
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je me suis conformé dans la petite mesure de mes forces à la demande
pressante que contient le dernier numéro de nos Annales de Famille.
Le simple exposé de ce qui s’est passé dans la partie du beau
Vicariat de Natal, où j’ai eu quelque accès pendant ces deux dernières
années, sera le tout de ce petit article.
Adveniat regnum tuum. C'est bien là la parole pivot de toute
évangélisation, peu importe la forme qu’elle prenne. On n’en saurait
trouver d’autre qui ne se résume en celle-ci sur les lèvres du jeune
apôtre vraiment digne de ce nom. C’est aussi celle que l’on répète, du
moins que l’on essaie de traduire en actes quand les années s’accumulent et font très fortement sentir leur présence. Derrière les actes il y
a toujours les idées.
I. — Mission d’Oakford.
Le 15 du mois de mai prochain il y aura vingt-trois ans que, dans
un désert, fertile sans doute, mais tout couvert de ronces et d’épines, fut
commencée la Mission d’Oakford.
Il n’y a pas encore trois mois que le hasard amena à la Mission le
vaillant frère Nivord, l’ingénieux factotum du grand monastère de
Mariannhill. C’était un plaisir exquis de l’entendre rappeler, avec son
entrain ordinaire, comment nous étions venus tous deux pour nous
rendre compte de la localité, en 1884, et avions trouvé, après une
journée écrasante, un sommeil tout à fait réparateur, sur un tas de paille
que les rats des champs nous disputaient, très légèrement lestés, par
ailleurs, d’une apparence de souper. Le souvenir d’autrefois, la vision
d’aujourd’hui prêtaient à un contraste frappant. Jadis il avait vu le
désert ; aujourd’hui il pouvait, ravi, contempler la conquête.
Témoin déjà depuis cinq ou six ans du grand nombre de
néophytes et des demandes non interrompues des catéchumènes, j’avais
fortement résolu d’agrandir, ou plutôt
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de reconstruire notre église, qui n’offrait plus la place suffisante,
surtout aux jours de grande solennité. La détermination était sérieuse,
les moyens furent pris : écrits, lettres, quêtes, etc., rien ne fut omis. Il
fallait arriver.
En 1904, la position parut assez sûre. On commença alors, à
l’instar de la fourmi, par des moyens économiques et de longue haleine,
à accumuler les matériaux de construction. Ce fut long, ce fut
pénible,un vrai exercice de patience, une épreuve de persévérance.
En décembre de la même année, Mgr Delalle vint bénir la
première pierre du nouvel édifice. Dès ce moment, les travaux furent
poussés avec vigueur. L’entreprise était d’importance ; il fallait agir
vigoureusement afin d’éviter les pertes. Les petites fissures perdent
parfois les plus gros bâtiments. Les néophytes se montrèrent fidèles et
zélés pour leur église. Une somme de £ 3, c’est-à-dire soixante- quinze
francs, fut imposée à chaque famille. Tous répondirent ponctuellement
à l’appel.
Dès le mois de juin suivant l’église fut prête. Elle mesure cent
quarante-cinq pieds de long sur trente de large. Le plan est celui d’une
croix latine ; actuellement les bras de la croix ne sont pas encore
construits. Seul un renflement extérieur en marque la place. Deux
colonnes en pierre de taille, très bien travaillées par des maçons italiens,
ornent l’entrée du sanctuaire. Au-dessus de l’entrée du sanctuaire,
suivant le contour de l’arc triomphal, se lit la légende : Jesu tibi sit
gloria, qui apparuisti gentibus, qui rappelle aussitôt l’idée de la
propagation de la foi. Après avoir lu la légende, les yeux rencontrent,
en s’abaissant, la belle statue du Sacré-Cœur qui trône au milieu du
sanctuaire. Cette statue est, suivant le mot si connu de Léon XIII, le
signe nouveau, hoc signum novum, qui est l’actuel et tout-puissant
moyen d’évangélisation.
Un avant-chœur, qui pourrait servir de péristyle au sanctuaire, est
entouré d’une table de communion à trois côtés. Supportée par des
colonnettes longues à anneaux,
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la table de communion, massif de pierre, est d’un aspect certainement
très imposant.
Le plafond est d’une forme rare et tout à fait élégante. Vingt-huit
culs-de-lampe se détachent pour ainsi dire et tombent de la charpente,
servant de supports naturels aux lampes qui décorent et éclairent la nef.
Dès le matin, à l’heure du sacrifice, le jeune soleil d’Afrique,
s’élançant dans un ciel habituellement d’azur, pénètre hardiment de ses
rayons la rosace qui orne le fond du sanctuaire, l’inonde de sa flamme
aux mille couleurs, enveloppant d’une gloire radieuse « le signe
nouveau », le signe d’amour, le Sacré-Cœur !
Dans la journée, plus oblique, tamisée par les vitres aux tendres
nuances, la lumière entre timide et recueillie, étale avec complaisance
ses rayons languissants sur les parois, comme un tapis d’honneur. Tout
semble parler de recueillement, d’hommage, d’adoration, d’amour.
Les stations du Chemin de la Croix sont des peintures à l’huile
fort bien faites, d’assez belle grandeur. Encastrées dans la muraille,
elles donnent à s’y méprendre l’illusion de fresques.
Toutes les ouvertures sont en plein cintre, et le travail des plus
soignés. Des architectes visiteurs n’ont pu s’empêcher d’en faire la
remarque.
La sacristie est de très bonnes dimensions. Un beau meuble
artistement composé de trois différentes essences de bois, à savoir : de
teck, de peuplier et de pitchpin qui forment un jeu de couleurs très
agréable à l’œil. Huit colonnettes en décorent la façade.
La tour de l’église, qui est en même temps campanile, fut toute
refaite. Quatre croix monumentales surmontent et ornent les pignons
élevés qui entourent la base de la flèche, laquelle, très élancée ellemême, porte dans les airs et fait briller au soleil une croix métallique de
sept pieds de haut.
La tour se compose de trois étages, celui du milieu est
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percé à jour par six arcades flanquées de douze colonnes de six pieds. À
la base de ces arcades, une balustrade composée de vingt-huit
colonnettes, à l’instar de balcon, donne un aspect léger et des plus
gracieux à la tour qui, sans cela, vu ses larges dimensions, pourrait
paraître pesante et par trop massive. Un perron de trois marches, carrelé
de jolies dalles, sert d’accès à la tour qui, sous une arche imposante,
introduit dans l’édifice.
Évidemment les hirondelles, dès leur premier voyage, ont élu
domicile dans notre tour aérienne, et semblent remercier, par leur babil
matinal, Dieu et son prêtre du royal abri qu’ils leur ont gratuitement
préparé. Grâce à notre végétation quasi tropicale, vigne vierge et lierre
africain semblent se hâter de draper nos murs d’un vêtement poétique.
L’œil se repose avec calme sur ses nervures vert sombre qui
paraissent encadrer les pierres grises des gros contre-forts qui s’arcboutent pesamment contre les hautes et fortes murailles.
Le plus intéressant et le plus agréable à noter, c’est que tout est
payé jusqu’au dernier centime, et cela sans que le Vicariat en ait été
pour un rouge liard.
Nous sommes tous à la mission très fiers de notre belle église.
C’est qu’elle est l’œuvre de tous ; c’est parce que tous y ont mis toute
leur bonne volonté qu’une telle construction a pu être élevée dans une
mission cafre.
L’effet d’une belle église est on ne peut plus moralisateur. N’estce pas un monument de la foi, de l’activité, du zèle de toute une
paroisse ? Aussi il faut voir notre église aux grands jours de fête, à Noël
surtout et à Pâques.
Nos chers néophytes regardent avec une légitime fierté la belle
tour qui domine leur campagne. Ils ne vous laissent guère oublier qu’ils
y ont mis leur obole, et certes, c’est bien naturel. Aussi, dans un tel
édifice, tout gagne : la tenue, l’ordre, les chants, le respect, la prière. Et
tout cela
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agit sur l’imagination de nos chers enfants, parle à leur jeune
intelligence, et forme ce petit, mais puissant trésor des souvenirs des
jours d’enfance qui ne les quittera plus et qui sera la chaîne, rouillée
peut-être un jour, mais non rompue, qui les reliera à Dieu.
Le catéchuménat ne désemplit pas. Ce ne sont pas des foules,
mais toujours de 26 à 30 adultes ; cela va parfois à la cinquantaine.
Durant plusieurs mois, les réunions catéchistiques ont lieu trois fois par
semaine.
Les jours fixés pour les baptêmes collectifs sont de vrais jours de
fête. Ah ! c’est bien là la conquête, la vraie conquête, le va-en-avant
que l’apôtre ambitionne. Et à ce point de vue, combien il est vrai que
l’Oblat à qui échoit en partage l’évangélisation des noirs obtient la
meilleure part !
Nos missions européennes ne s’augmentent guère que par les
baptêmes de nouveau-nés et par l’arrivée d’émigrants, semblables
souvent à des oiseaux de passage.
Pour ce qui est des conversions, il y en a assurément, mais elles
sont assez rares ; de là à la marche conquérante d'une mission
d’indigènes travaillée avec dévouement, il y a loin. On peut le dire, il
n’y a pas de comparaison possible.
On commence une mission dans le désert, « Tabula rasa » et,
après quelques années, c’est toute une population chrétienne courbée
sous le joug salutaire de la croix.
Ceci fut le travail du commencement de l’année 1905.
Alors s’éleva à la mission une grosse construction qui doit être,
dans le plan, le maître moyen d’œuvres futures et le centre d’une
nombreuse communauté.
Peut-être se souvient-on qu’en 1889 Mgr Jolivet, d’heureuse et
sainte mémoire, avait fait venir l’ordre des Dominicaines pour prendre
soin de la mission. Elles arrivèrent au nombre de huit, n’ayant, en
somme, pour tout bagage, que leur bonne volonté. Beaucoup alors, il
m’en souvient, exprimèrent l’idée que Sa Grandeur s’imposait imprudemment une rude charge. Il n’en fut rien. Le gant fut relevé, les
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irrésistible, et l’on vit ce que l’ordre et le vrai et sérieux dévouement
produisent toujours. Loin d’être à charge au Vicariat, elles l’aidèrent
dans plusieurs circonstances. À Verulam, par exemple, elles ont bien
voulu acheter un terrain de leurs deniers, sans qu’elles puissent
entrevoir la possibilité d’y rien faire elles-mêmes de longtemps, leur
pensée principale étant la fondation et la sérieuse consolidation de leur
maison-mère, mais donnant par là la possibilité d’avoir une mission qui
n’aurait pas pu être fondée alors et où, depuis dix ans, de grosses
sommes ont été déjà recueillies par le Vicariat dans la personne du
missionnaire.
À Oakford, non seulement elles sont propriétaires du terrain,
mais elles viennent d’élever un pensionnat qui est, sans contredit, un
des plus beaux du Vicariat, et où une éducation soignée et soutenue a
déjà acquis un renom incontestable.
Tout dans ce nouveau bâtiment de Sainte-Marie est sérieux, et
parle de durée. Les énormes pierres de granit qui en soutiennent les
assises, le monumental escalier de granit rose de quarante marches qui
en décore l’entrée, les puissantes poutres de fer qui tiennent en suspens
des murs entiers à des distances de trente pieds, les grandes verrières
qui admettent la lumière et l’air, les murs de dix-huit pieds de haut, en
font un bâtiment des plus imposants. Un système spécial de ventilation
y a été appliqué ; un dortoir de quatre-vingt-dix pieds de long, des
salles de bains, tout un appareil de distribution d’eau des plus
compliqués offrent partout aux enfants le confort si recherché dans les
colonies anglaises. Là, un nombre considérable de jeunes personnes se
succèdent tous les ans. Des préjugés y sont anéantis, des notions
correctes inculquées, des bons mouvements imprimés. C’est, en dehors
des enfants catholiques, sur lesquels on a une influence sérieuse, un
travail de longue haleine, vraie semence jetée à l’aveugle et confiée à la
bonne Providence.

— 360 —
Les petits garçons ont aussi leur département tout à fait à part
dans l’école de Saint-Louis de Gonzague. Les enfants européens ont
atteint cette année-ci le chiffre le plus haut que la mission ait jamais vu.
Ils sont au nombre de cent vingt.
Un bâtiment très bien aéré a également été élevé pour les enfants
indigènes de la mission. Leur nombre varie autour de quatre-vingt-dix.
Les inspecteurs respectifs du gouvernement ne cessent
d’encourager et de louer les efforts des religieux qui usent leur vie à ce
rude travail de l’éducation.
Nous avons, certes, une grosse dette de reconnaissance envers le
bon Dieu qui, visiblement, bénit et donne un accroissement marqué à
toute l’œuvre — de rore cæli, de pinguedine terrœ.
II. — Mission de Saint-Pierre.
Vers le commencement de 1906, la Mission de Saint-Pierre dans
les montagnes du Noodsberg, demandait aussi quelque attention.
Perchée sur le flanc de la montagne, elle avait été commencée en 1900
d’une façon provisoire avec des bâtiments que la bonne Providence
nous avait permis d’élever. Cela suffisait pour faire l’essai de l’endroit
comme mission, et voir si les gens répondraient à notre appel. Il fallait
aussi veiller à ne pas heurter les païens de la localité, tous avides
d’acquérir de nouvelles terres, maladie très commune au Natal. Ils
semblent redouter que la terre se dérobe soudainement sous leurs pieds.
Se glisser, par une location, était le but, et il avait été atteint ; les
gens étaient maintenant amadoués, on pouvait donc paraître plus
exigeant et sans danger.
À peu près à cinq minutes de distance se trouvait un haut plateau.
La vue y était superbe, le terrain meilleur, l’emplacement princier, l’eau
n’y manquait pas non plus.
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Les mois de janvier et de février furent employés à l’érection de
la nouvelle chapelle, du nouveau presbytère et du couvent. Tout fut
agrandi et prit des proportions beaucoup plus vastes. Actuellement, ces
bâtiments pourront permettre d’attendre longtemps et de lancer l’œuvre
avec plus d’entrain et sur un champ plus vaste.
Ce fut un rude travail ; mais tout fut poussé avec vigueur, et, au
commencement du mois de mars, le R. P. Bold put prendre possession
de sa nouvelle maison agrandie où il fut mieux préservé des grosses
chaleurs et plus à l’aise pour faire ses premières armes. Pour toutes ces
constructions, le Vicariat ne versa que la modique somme de 30 fr.
Nous souhaitons à l’œuvre de la propagation de la foi beaucoup
de fondations de ce genre.
Une aurore nouvelle paraissait se lever pour la mission, et le
sourire de l’espérance semblait se pencher sur elle, lorsque l’œuvre fut
tout à coup ébranlée par une secousse des plus imprévues.
La Rébellion. — L’état financier du gouvernement de Natal
subissait alors le contre-coup de la terrible dépression qui actuellement
écrase le Sud Africain, résultat d’une guerre que tout le monde paraît
regretter. Si l’on en juge d’après ces dernières années, l’âge d’or des
mines du Transvaal a vu son déclin avec la chute du dernier chef Boer.
Dieu veuille retirer sa main vengeresse de dessus ce beau pays ! Ceux
qui ont assisté avec un œil observateur aux dernières années qui ont
précédé cette dépression funeste peuvent se souvenir que la spéculation
avait pris de fantastiques proportions ; c’était un vrai délire d'affaires,
de transactions forcées, de prix fabuleux, de richesses colossales. Dieu
seul en connaît les hideux dessous. Hélas ! — Fuit Troja, et gloria
Teucrum.
Me serait-il permis de souffler tout bas l’axiome du philosophe :
Les nations ont toujours le gouvernement qu’elles méritent ?
Or donc le gouvernement du Natal était atteint, car « ils
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ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. » Il fut donc résolu
d’imposer une nouvelle, taxe.
Tout jeune Cafre non marié aurait dorénavant à payer 25 fr. par
an. Eclairée par les événements subséquents, la sagesse de nos
gouvernants, si j’en crois les confidences de quelques-uns d’entre eux,
se serait trouvée en défaut.
Longtemps avant la promulgation de la taxe, la nouvelle en fut
répandue parmi les tribus. Un mécontement marqué se fit d’abord
sentir, mais rien ne fit explosion. Le Cafre croit au feu latent.
Dans les Kraals, le soir à la veillée, les conversations s’animaient
pourtant, et quand les vieilles secouaient les grosses bûches cendrées et
ravivaient la flamme, on voyait des visages lugubres et farouches, de
gros yeux noirs pétillants entourés d’un anneau d’un blanc vif qui
certainement ne disaient rien de bon. Aux approches d’avril, des
rumeurs de soulèvement commencèrent à se répandre.
Un peu éloignés des blancs dans les montagnes du Noodsberg,
les Cafres avaient leur franc parler. Déjà, d’après les coutumes cafres,
la nouvelle s’était répandue que tous devaient tuer toutes les poules
blanches, les cochons blancs, ainsi que les têtes de bétail blanches, cela
étant regardé comme préparatif à la rébellion. Je ne dirai pas que tous le
firent, les vieilles bonnes gens furent les plus fidèles, mais la jeune
génération n'écouta guère ces sornettes.
Cependant, un beau matin, les journaux annoncèrent quelques
soulèvements dans le Sud du Natal. Ces essais de révolte furent à peine
réprimés que l’étendard de l’insurrection fut levé du côté de Mapumulo,
à quelque distance du nord d’Oakford. Là, les choses prirent tout à coup
un caractère très sérieux. Des canons furent transportés sur les lieux, les
volontaires de la colonie furent appelés sous les drapeaux, des vallées
furent mitraillées, des mamelons incendiés, des populations décimées.
Les chefs furent saisis, et tous les troupeaux de la tribu capturés et
vendus sur les marchés de Natal. La leçon était déjà sévère. Toutefois,
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elle ne suffit pas ; plusieurs chefs du Zoulouland se soulevèrent, et la
grande forêt du Kandhla devint le théâtre de sanglantes journées.
Tous les voyageurs font de la forêt de Kandhla et des sommets
qui l’environnent la plus pittoresque peinture. Des volontaires qui en
revenaient m’ont parlé de journées de neige qu’ils avaient eu à subir ;
nous étions, il est vrai, au cœur de l’hiver. Toutefois cette révolte
sembla enfin s’apaiser, et pour quelques jours on ne parla plus de
combat.
Néanmoins, on sentait tout le pays comme en effervescence.
Soudain, le feu de la révolte se ralluma non loin de Mapumulo au
Natal; plusieurs chefs se réunirent et les bruits les plus étranges
commencèrent à circuler. On parlait d’invasion, de descente des tribus
du nord, d’incendie des plantations, de probables massacres, de grandes
réunions nocturnes de Cafres dans la vallée d’Emzingalt à sept milles
d’Oakford. Tout à coup, le retrait subit des travailleurs cafres rappelés à
l’improviste par leur chef, mit tout en émoi et une vraie panique
s’abattit sur le village du Tongaat à six milles d’Oakford. On dit même
que toutes les femmes furent dépêchées à Durban pour y chercher
sécurité, et que les trains purent à peine les recevoir dans la bagarre.
Ce jour-là était un samedi ; longtemps encore j’en garderai le
souvenir. Sur les neuf heures du soir, déjà retiré dans ma chambrette et
venant de trouver faveur auprès de Morphée, je me laissais aller à la
douceur de mon premier somme, lorsque, tout à coup, le bruit de lourds
talons ferrés retentissant sur le ciment de la véranda me réveilla en
sursaut.
J’étais à peine debout qu’une main ou plutôt un poing osseux
s’abattit sur ma porte. Ma pensée se porta naturellement sur la police ;
j’ouvris, et ma lampe, perçant l’obscurité, illumina d’une lueur
rougeâtre la figure martiale d’un sergent et de ses six hommes armés
jusqu’aux dents. Dans la cour, le pas des chevaux froissait le sable, et à
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la lumière incertaine des étoiles les coursiers paraissaient doublés de
taille. Tout était sinistre.
— « Nous sommes envoyés par le magistrat, me dit le sergent,
pour veiller à la sécurité des religieuses et des enfants de vos pensions.
Nous ne croyons pas à un danger immédiat, mais d’étranges rumeurs
circulent. »
— « C’est bien dis-je, suivez-moi. »
Je les conduisis dans notre école cafre où ils s’établirent. Au
dehors, les chevaux sellés étaient prêts à la première alerte. Je ne vous
dirai pas que je fermai l’œil; j’aurais pu être la sentinelle sans avoir à
lutter contre le sommeil.
C’est dans ces moments que la responsabilité pèse. Je fus
aussitôt, ma petite lanterne sourde à la main, avertir nos ouvriers de la
présence de la police. La nuit était froide, vivement étoilée, d’un bleu
profond, d’une transparence rare. On voyait la silhouette des grands
arbres, et celles des grands palmiers. Çà et là, les nombreux toits des
diverses constructions de la mission tranchaient par leur masse sombre
sur la demi-obscurité de la nuit. Ce n’était pas sans émotion que je
pensais à tout ce nombreux personnel reposant d’un sommeil tranquille
et calme, se confiant en Dieu et en notre bonne volonté. Qu’aurait-il pu
advenir si, forçant les lignes anglaises, ces hordes de sauvages, alors
sans frein, s’étaient ruées sur les établissements et les fermes
disséminés dans la campagne?
Nous n’étions qu’à dix-sept milles des révoltés, c’est-à- dire à 4
heures de marche pour les bandes de Cafres qui s’étaient mises sur le
pied de guerre.
Dès le lendemain, je fus voir le magistrat qui, séance tenante, me
donna huit carabines et des munitions en conséquence. Il continua
également de son propre mouvement à envoyer des gardes pendant
plusieurs semaines.
On dormait alors d’un œil, la carabine chargée près de l’oreiller ;
et le matin, le salut naturel était : Custos, quid de nocte? On parlait de
laagers (1), de retranchements...

(1) Campements de guerre.
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Tout était conjectures. Il y avait, sans doute, les névrosés ; il y
avait aussi les fantoches qui auraient certainement fait grise mine, le
moment arrivé ; mais il est des tempéraments pour qui la fanfaronnade
est chose douce. Enfin on pouvait voir des vieux colons, fort gaillards,
froncer le sourcil, se tenir prêts, et montrer de l’inquiétude : ceux-ci
étaient les sages.
Je connais une ferme à quelques milles de la mission, où les
chevaux étaient sellés tous les soirs de peur d’une surprise ; et certes, il
y avait là des gars de vingt-cinq à trente ans que je n’aurais pas souhaité
rencontrer comme adversaires; mais venus jeunes, ou nés dans la
colonie, ils connaissaient à fond la nature traîtresse du Cafre.
Dès le lundi, il m’arriva un télégramme du magistrat
d’Indwedwe, me mandant qu’il n’était plus prudent de laisser la
communauté religieuse de Saint-Pierre dans cette mission. Il
m’envoyait la dépêche que lui avait fait parvenir le magistrat de
Mapumulo, siège de l’insurrection. La dépêche était ainsi conçue :
« Urgence de rappeler toutes les dames du Noodsberg. L’insurrection
s’étend. » À la réception de cette dépêche, je télégraphiai aussitôt au
magistrat d’Indwedwe : « Le passage à travers la location cafre est-il
possible ? » La réponse fut qu’il pensait qu’il était possible, mais qu’il
fallait se hâter, la situation pouvant changer d’une heure à l’autre. Il n’y
avait pas à hésiter.
Dès le lendemain de grand matin, longtemps avant le lever du
soleil, accompagnés de deux Italiens de bonne volonté, nous partîmes
dans une légère wagonnette attelée de douze bœufs. Le temps était
frais, les bœufs dispos, ce fut une course.
Nous traversâmes la location dans toute sa longueur. Nous ne
vîmes rien de bien hostile, sauf quelques bandes de Cafres armés se
dirigeant vers leur gros corps d’armée qui se groupait dans la vallée
d’Insuzi. Je me doutais bien peu alors que nous étions l’objet d’un
complot.
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Six mois après ce voyage qui parut téméraire à la police et aux
fermiers des alentours, je m’arrêtai, au cours d’une excursion, pendant
quelques instants chez M. Swales, marchand à Indwedwe, pour faire
reposer ma monture.
Entre la tasse de thé et les gâteaux traditionnels de l’hospitalité, il
m’interpella soudain :
— Savez-vous que vous l’avez échappé belle lors de la rébellion?
— Vraiment, dis-je, et comment cela ?
— Il y a peu de temps, mon vieux et fidèle serviteur m’en parlait
en ces termes :
« Lorsque la wagonnette du missionnaire apparut, nous tenions
conseil : « Nous le tuerons «, disaient les uns. — « Non, répondaient les
autres, c’est un missionnaire. » — « Peu importe, répartirent les
premiers, c’est un blanc. »
— « Cela ne fait rien, reprirent les seconds; nous attirerions sur
nous la colère de Dieu. » Ce dernier avis prévalut. Pour moi, voici ce
qui, par la grâce de Dieu, prévalut réellement.
Quelques heures après notre passage, un corps d’armée envoyé
par le Transvaal au secours de Natal faisait sa jonction avec le corps de
l’Est dans la vallée d’Insuzi, où les rebelles avaient concentré toutes
leurs forces.
Ce fut un carnage. De Saint-Pierre on entendait distinctement le
canon. Rangés à mi-côte d’un versant, les volontaires ouvrirent un feu
terrible et bien nourri par des armes à tir rapide, sur la masse noire des
indigènes qui couvrait la pente opposée.
À un moment donné, poussant leur cri de guerre — Usutu — les
Cafres opérèrent leur plus vaillante charge et se ruèrent en désespérés
sur les bataillons anglais. On dit même qu’à un moment les troupes
anglaises furent quelque peu interdites de tant d’audace, de tant de
bravoure. Ce fut la grande journée, le grand massacre, le coup final qui
répandit dans toute la contrée la terreur, premier élément du respect de
l’esclave,
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La plaine et les différents renflements des collines étaient
tapissés de cadavres. Partout, c’étaient des corps noirs tordus dans les
plus affreuses positions, couchés sur les roseaux, pendants des rochers.
Des monceaux plus compacts indiquaient les endroits où la mitraille
avait frappé de préférence.
Des hommes habitués aux spectacles sanglants, aux nerfs bien
trempés, m’affirmèrent n’en pouvoir supporter l’horreur.
Du sang, des mares de sang, des membres mutilés, des dalles
rougies, tout frappait l’imagination d’épouvante.
Puis le feu fut mis aux grandes herbes, et une immense flamme
dévora la plaine, le vallon et les collines environnantes. Ce ne fut plus
bientôt qu’une odeur insupportable de chair brûlée.
Pour frapper l’esprit de la population noire, il fut décidé
d’abandonner ces monceaux de chair humaine aux aigles, aux
carnivores. Comme on doit le comprendre, ce fut bientôt une infection
épouvantable.
Six mois après, le gouvernement, craignant sans doute la peste au
retour de l’été, décida d’ensevelir ces restes putréfiés. Les Cafres
reculèrent devant cette besogne nauséabonde ; des coolies à gages
l’accomplirent.
Je visitai cette place désormais fameuse et pus me faire une idée
de l’état d’horreur de ces lieux, reconstituant par la pensée les scènes
que les journaux avaient transportées à tous les foyers.
Des hauteurs du grand Noodsberg s’étendent de belles et riantes
pentes, légèrement ondulées, s’inclinant vers l’Océan. De beaux kraals,
reste de l’antique et vrai type de l’habitation cafre habituellement
disparue, s’y rencontrent encore. Heureux pasteurs qui jouissent en paix
de ces hauts sommets aux gras pâturages !
Si vous chevauchez toujours à l’est, vous descendez bientôt, au
milieu de bosquets d’acacias, de grandes prairies, vers le lieu du
carnage. Une heure de bonne allure vous y mène.
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Là se trouvent des pentes rapides, des déchirures perpendiculaires, des gorges sauvages, des collines hérissées de l’éternel
mimosa, des falaises, des torrents étroits que décorent des herbacées
gigantesques, et dont le lit de granit, desséché à cette époque, fut en
grande partie le sentier de guerre des révoltés. Tout le pays est
maintenant désert. Ce ne sont que ruines noircies, puis le profond
silence de la grande nature, majestueux, tranquille, dominateur, qui
s’empare de l’âme, comble le cœur de l’homme du sentiment de sa
petitesse et le rapproche de Dieu.
Si j’avais à émettre mon propre sentiment, je dirais que rien ne
me parle si bien de l’Éternité que ce profond et imposant silence.
Ces fiers rochers immobiles qui ont vu défiler tant de
générations, ces murailles sur lesquelles se sont répercutés les cris de
guerre et les chants de fête, ces pentes qui ont abrité tant de berceaux,
ces vallées qui recèlent tant de tombes, écoutez-les : ils n’ont pas une
voix, ils n’ont pas un mot ; fidèles dépositaires, confidents des vains
bruits de la terre, leur attitude rappelle l’ancien des jours, les années
éternelles ; et quand le tonnerre, la voix de l’ouragan, ébranle leur
masse, c’est pour parler de puissance suprême !
Mais me voilà bien loin de notre wagonnette. Ce fut le soir, tard,
sur les neuf heures, que nous arrivâmes à Saint-Pierre. Quelle fut notre
surprise de voir toute la mission abandonnée ! Les autorités militaires
étaient intervenues. Incapables de protéger toutes les habitations
isolées, elles avaient forcé les habitants à se grouper autour des villes.
Toutes les fermes étaient désertes. Le personnel de la mission avait pris
la route de l’ouest et s’était réfugié à Pietermaritzburg. Nous
enfonçâmes une porte, fîmes main-basse sur les volailles, et, après un
léger souper, nous nous reposâmes de notre mieux. Le jour n’avait pas
encore commencé que déjà nous étions en route pour Oakford, où nous
avions laissé tout le monde dans l’anxiété.
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La mission de Saint-Pierre reçut là un coup funeste; le
mouvement de conversion fut en partie suspendu. Ce fut enfin une
œuvre en souffrance. Des néophytes ne sont pas laissés seuls
impunément. Grâce à Dieu, l'absence ne dura qu’un mois. Tout
maintenant est rentré dans le calme et l’ordre. L’école se repeuple, la
chapelle se remplit, et la propagation de la foi a repris son cours.
Jesu tibi sit gloria qui apparuisti gentibus.
L. Mathieu, O. M. I.
____________
NOUVELLES DIVERSES
_____
ROME
Anniversaire du 17 février.
Le Chapitre général de 1826 vota à l’unanimité, dans sa première
séance du 11 juillet, la proposition suivante : « Le 17 février de chaque
année, sera célébré l’anniversaire de la confirmation de l’institut et de
l’approbation des Règles et Constitutions par N. S. P. le Pape Léon XII.
Il n’est pas difficile de comprendre à quelle pieuse préoccupation
obéissait le Chapitre en libellant ce décret. Quand un jour a marqué plus
glorieusement et plus heureusement dans l’histoire d’un peuple,
l’anniversaire qui ravive sa mémoire demeure cher aux générations qui
se succèdent et qui s’honorent par ce culte du souvenir.
Le 17 février rappelle un jour qui fut glorieux à notre famille
religieuse; un jour écrit dans son histoire en lettres d’or; un jour qui lui
ouvrit une ère nouvelle, parce qu’il sanctionna son passé, consolida son
présent, et prépara son avenir.
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Notre vénéré Fondateur tressaillait de joie en portant à la
connaissance de ses premiers compagnons la faveur inespérée que leur
avait value la paternelle bienveillance de Léon XII. « Voici, leur disaitil, notre petite phalange inscrite parmi ces vénérables Congrégations
qui ont fait tant et de si excellentes œuvres pour l’Église; la voici, dès
son berceau, enrichie des mêmes privilèges que ces éminentes
corporations dont nous devons nous appliquer à suivre les traces. » Et
cette constatation mettait sur ses lèvres ce cri de joie et de
reconnaissance : Congaudete mecum et congratulamini, Dilectissimi.
Chaque année, depuis plus de 80 ans, le 17 février a ravivé, dans
toutes nos communautés, ces sentiments de joie filiale, de religieuse
gratitude; chaque année, le 17 février, les Oblats de Marie Immaculée
ont redit les serments qui les lient à Dieu, à la Congrégation, à
l’apostolat des pauvres, et ils ont pris la résolution d’appartenir plus
entièrement à Dieu, à leur famille religieuse, à l’apostolat qui leur est
confié.
Cette fête subirait-elle une éclipse, et aurions-nous la douleur de
constater que son aube ne soulève plus les mêmes tressaillements de
joie? Si nous apprenions que, dans une seule de nos communautés, le
17 février a passé, non pas inaperçu, c’est impossible, mais rabaissé au
rang d’une fête de moindre importance, nous en aurions une immense
douleur. Ce serait comme une tache et une ride au front de notre
Congrégation.
Le décret du Chapitre de 1826 est toujours en vigueur, et la
consécration qu’il a reçue des ans doit nous le rendre plus vénérable
encore. La cérémonie du renouvellement solennel des vœux demeure
pareillement obligatoire, le 17 février. Obligatoire aussi est la
prescription qui impose à tous les prêtres le filial devoir de célébrer la
sainte Messe pour la Congrégation et à tous les Oblats de communier
aux mêmes intentions.
Ce jour-là, tous les enfants du P. de Mazenod, disséminés
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sur toutes les plages du monde, unis dans une même communauté de
joies, d’aspirations, d’affections, redisent à Notre-Seigneur : O Domine,
quia ego servus tuus, ego servus tuus et filius ancillœ tuœ!
L’obéissance impose la célébration de cet anniversaire, nous
venons de le dire, puisque nous avons cité le décret impératif du
Chapitre général de 1826.
La reconnaissance impose la célébration de cet anniversaire,
puisque si notre Congrégation vit et si nous avons la grâce de lui
appartenir, c’est de l’approbation reçue en ce jour que découle ce
double bienfait.
L’amour de la Congrégation impose la célébration de cet
anniversaire, puisque nous ne serions pas ses vrais ûls, si nous
demeurions étrangers à ses meilleures joies.
Le culte de la sainte Vierge nous impose la célébration de cet
anniversaire, puisque si le 8 décembre est la fête de l’Immaculée
Conception pour toute l’Église catholique, le 17 février est la fête de
l’Immaculée Conception pour les Oblats dont la vocation est de
glorifier ce privilège de leur Mère du Ciel.
Notre intérêt nous impose la célébration de cet anniversaire,
puisqu’il est impossible de renouveler ses vœux au milieu de ses frères,
sans éprouver le désir d’être meilleur et sans obtenir la grâce qui nous
permet de le devenir.
Les Provinciaux, les Vicaires des missions, les supérieurs locaux
veilleront donc à ce que l’anniversaire du 17 février garde le caractère
festival qu’il a toujours éu depuis 1827. Qu’ils visent même à lui
donner plus de solennité intérieure par le culte pieux qu’ils rendront ou
qu’ils porteront leur entourage à rendre à notre Mère du Ciel.
Cette fête serait découronnée de son auréole, si la Vierge
Immaculée, que notre vénéré Fondateur aimait à appeler « la chère
Mère de la Mission », ou encore, « la sainte Mère de Dieu, la nôtre et la
mienne tout particulièrement » ne recevait pas un large tribut de
reconnaissance et d’amour.
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Traduisons et corroborons la prescription du Chapitre général de
1826 par cette recommandation de Moïse à son peuple : Habebitis
autem hunc diem, in monumentum ; et celebrabitis eum solemnem
Domino in generationibus vestris cultu sempiterno (Exod., xii, 14.).
Communications aux Journaux.
La Règle nous défend de révéler aux étrangers ce qui se fait ou
même ce qui se dit à l’intérieur de la communauté : Quœ fiunt aut
dicuntur intra domum extraneis non manifestentur. Déjà, le pieux
auteur de l’imitation avait donné à tous les religieux ce conseil
pratique: Cum juvenibus et extraneis rarus esto. Dès lors, ce qui a trait
à notre vie, dans l’intérieur de la communauté, ne doit jamais être porté
à la connaissance du public, et, à plus forte raison, des journaux. Le
Chapitre général de 1887 veut même que les délibérations des conseils
locaux, provinciaux ou généraux, s’ils s’occupent d’intérêts privés ou
de la conduite personnelle des religieux, soient enveloppées du plus
profond secret, même dans l’intérieur de la communauté. « Omnes qui
conventibus nostris intersunt, de domesticis negotiis aut de personis
privatis consiliariter tractantibus, arcani lege tenentur, ut speculative
omnes ultro fatentur : in praxi ergo, nemini nisi Superioribus majoribus
revelare possunt quæ in iis dicta vel acta fuerunt. »
Il nous est impossible de comprimer toujours les langues autour
de nous ; il nous sera même parfois très difficile d’échapper aux
inquisitions et aux indiscrétions des journalistes en quête de nouvelles.
Mais nous devons avoir horreur de l’interview, quelque nom ou
quelque forme que notre interlocuteur lui donne.
Bien qu’une famille, dans le monde, n’ait rien dans ses habitudes
dont elle doive rougir, il lui répugne cependant de voir le mystère de sa
vie intime étalé aux yeux de tous. Les communautés religieuses
pourraient vivre, comme
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Socrate, dans une maison de verre, et le spectacle de leur vie serait une
édification pour les yeux qui la considéreraient; mais nous avons à nous
méfier des myopes, des esprits faux, et même des faux amis, de ceux
qui voient mal et de ceux qui rapportent mal ce qu’ils ont vu.
Pourquoi, par exemple, initier le public aux causes qui ont amené
l’acceptation ou l’abandon d’une œuvre, la nomination ou le
déplacement d’un supérieur, l’arrivée ou le départ d’un religieux ?
Toutes ces questions échappent au contrôle des étrangers. S’il leur plaît
de les évoquer à leur tribunal pour les approuver ou les blâmer, ce en
quoi ils ont manifestement tort, n’intervenons pas, et ne nous croyons
pas obligés de servir nos frères ou nos œuvres en pâture à leur curiosité.
La Congrégation a toujours eu horreur de la réclame. Quand Dieu doit
en être glorifié, manifestons les œuvres qu’il lui a plu d’accomplir par
nous ; en dehors de ce cas, qui est rare, enveloppons-nous de silence et
laissons aux pharisiens du siècle la ridicule puérilité d’avoir un héraut à
leurs gages pour claironner sur toutes les places et aux angles de tous
les carrefours les faits minuscules de leur vie de chaque jour.
Avis.
Il arrive assez fréquemment qu’on oublie d’accuser réception à
l’administration générale des lettres ou des plis qui ont été
recommandés afin qu’ils arrivent plus sûrement à leurs destinataires.
Nous prions tous ceux qui reçoivent du T. R. P. Général, des RR. Pères
Assistants ou du R. Père Procureur général des lettres ou des plis
recommandés, de vouloir bien leur en accuser réception par le retour du
courrier.
*

*

*

Des réclamations nous sont venues d’Amérique au sujet des
« Missions », des circulaires et autres imprimés de la Congrégation qui
ne seraient pas arrivés à destination.
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Nous veillerons avec plus de soin encore que par le passé à
n'omettre personne dans nos listes d’adresses et à ce que les plis et
paquets soient convenablement enveloppés. Mais les irrégularités qui se
sont produites ont, nous n’en doutons pas, une autre cause, sur laquelle
nous ne pouvons rien. Le sans-gêne de certains agents des postes,
lorsqu’il s’agit d’imprimés, n’est un mystère pour personne.
Que les intéressés nous réclament ce qui leur manque, et nous
nous empresserons de les satisfaire ; mais qu’ils ne craignent pas non
plus de réclamer et de se plaindre à la poste pour empêcher le retour de
ces négligences regrettables.
Œuvres d’apostolat.
I. — Propagation de la Foi.
Rome, 2, Via Vittorino da Feltre,
18 juin 1907.

À Messieurs les Membres des Conseils centraux
de la Propagation de la Foi.
Vénérés Messieurs,
Notre Révérendissime Père Général, imparfaitement remis d’une
longue maladie, me confie l’agréable mission de répondre à la lettre par
laquelle vous avez bien voulu nous annoncer « que les Conseils
centraux de l’Œuvre de la Propagation de la Foi avaient voté pour les
missions de la Congrégation des O. M. I. une allocation de 200.000 fr.»
Notre dette de reconnaissance envers les Conseils centraux de la
Propagation de la Foi grandit avec les années ; nous serions impuissants
à la solder, si Notre-Seigneur ne se substituait pas à notre indigence
pour vous dédommager au centuple, vénérés Messieurs, des
préoccupations et des labeurs dont bénéficient nos Vicariats des
missions.
Grâce à Dieu, toutes nos œuvres se développent d’une

— 375 —
manière consolante pour les hommes apostoliques qui y consacrent leur
vie ; mais, de ce développement même, naissent des besoins nouveaux,
et nos chefs des missions, qu’ils soient en Amérique, en Afrique ou à
Ceylan, doivent faire de méritoires efforts pour soutenir financièrement
les églises, les écoles, les orphelinats, les œuvres de tout genre qui
naissent de leur apostolat.
L'honorable M. de Rozière croit devoir nous signaler, avec une
charité qui ajoute à notre reconnaissance, que certaines personnes ont
trouvé exagérées les allocations attribuées aux diocèses de Jaffna et de
Colombo.
Ces deux diocèses sont, en ellet, très florissants au point de vue
religieux ; le constater est pour nous une satisfaction et une joie ; mais
leurs besoins demeurent très grands en raison même du développement
de leurs œuvres et du nombre de leurs fidèles.
Je prends la respectueuse liberté de le faire remarquer, mais dans
le seul intérêt de l’évangélisation, vu que nos missionnaires ne
sentiraient pas diminuer la reconnaissance qu’ils vous doivent, parce
que vous diminueriez leurs ressources pour subvenir à la détresse de
plus pauvres qu’eux.
Mais les Conseils centraux de la Propagation de la Foi trouveront
le moyen de plus donner aux uns sans rien retrancher aux autres ; et
nous demandons à Dieu d’attiser la flamme de la charité et du zèle dans
les cœurs catholiques de tous les pays, afin que le chiffre des cotisations
s’élève, sinon à la hauteur de tous les désirs, au moins à celle de tous
les besoins.
Veuillez agréer la nouvelle expression du profond respect avec
lequel j’ai l’honneur de me dire,
Vénérés Messieurs,
Votre bien humble et reconnaissant serviteur.
E. Baffie. Ass. gén.
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II. — Sainte Enfance.
Rome, 2, Via Vittorino da Feltre,
18 juin 1907.

À Monseigneur Demimuid,
Directeur de l'Œuvre de la Sainte Enfance.
Monseigneur,
Notre Révérendissime Père Général, imparfaitement remis du
malaise qui l’a fait souffrir durant plusieurs mois, me prie d’être auprès
de vous son interprète, ou plutôt l’interprète de la Congrégation tout
entière pour remercier l’Œuvre de la Sainte Enfance de l’allocation
qu’elle a bien voulu attribuer à nos missions.
Le bon Dieu a permis que, malgré le malheur des temps, elle fût
sensiblement égale à celle des années précédentes.
Votre dévouement, Monseigneur, celui des zélateurs et des
zélatrices de la Sainte Enfance, sont la première et la principale cause
humaine de ce résultat.
Permettez, qu’après avoir remercié Dieu qui nous a envoyé ce
secours, nous adressions l’expression de notre reconnaissance à ceux
par qui il nous l’a envoyé.
Tous nos missionnaires, tous les membres de notre Congrégation
se feront un pieux devoir de prier pour l’Œuvre de la Sainte Enfance, et
plus particulièrement pour ceux qui, avec vous, Monseigneur, usent
leur vie à sa direction et à son développement.
Veuillez agréer l’hommage du profond respect avec lequel j’ai
l’honneur de me redire,
Monseigneur,
Votre très humble et très reconnaissant serviteur.
E. Baffie, Ass. gén.
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PROVINCE DU NORD
La dévotion au Sacré-Cœur.
Dans sa lettre pastorale de 1907, Monseigneur l’Évêque de
Nevers s’exprimait ainsi :
« Nous avons supplié le Saint-Père de vouloir bien accroître le
culte du Sacré-Cœur dans le diocèse de Nevers. Nous y tenions
infiniment parce que — nous ne nous lasserons pas de le répéter — tout
ce qu’on fait pour la gloire du divin Cœur est largement rémunéré par
les grâces et les bienfaits qu’on en reçoit. Il nous semble que nous
avons assuré une effusion nouvelle de grâces à notre diocèse, en
obtenant que la fête du Sacré-Cœur fût prolongée par une Octave, que
la liturgie de la Messe et de l’office fût mise en rapport avec les progrès
de la dévotion au Cœur de Jésus, et enfin que la fête de la bienheureuse
Marguerite-Marie fût élevée au rite double, de telle sorte qu’elle ne
risquât plus de passer inaperçue. »
De leur côté, les hommes apostoliques redoublent de zèle à
mesure que le démon redouble d’audace. Avec l’apôtre saint Paul, ne
pourraient-ils pas s’écrier : « Qui donc nous séparera de l’amour de
Jésus-Christ? » Le fait est que rien ne les arrête, et qu’ils se multiplient
pour établir, au milieu de difficultés chaque jour croissantes, le règne
du Sacré- Cœur dans les âmes.
La Semaine religieuse d’Autun nous en fournit un exemple. Sans
doute, ce compte rendu était écrit avant tout pour les fidèles du diocèse,
mais — cette réserve faite — les Oblats y trouveront de précieux
enseignements, nous dirions volontiers un modèle, pour annoncer partout l’amour immense du Sacré-Cœur, puisque c’est partout que le
Sacré-Cœur veut répandre ses infinies miséricordes.
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Triduum et Fête du Sacré-Cœur à la Visitation d’Autun.
Dire que ces solennités ont eu un éclat inaccoutumé serait une
formule suspecte d’exagération, si elle n’était légitimée par un concours
de circonstances exceptionnelles. La première a été une présence aussi
précieuse qu’inattendue ; si Paray, dont les titres sont prépondérants,
nous avait ravi notre évêque bien-aimé, la Providence, pour nous
dédommager, nous a amené un des plus illustres enfants de notre
diocèse, du fond de cet Orient où la flamme du Sacré-Cœur l’a entraîné
pour rendre un peu d'amour de Dieu aux pays qui en ont reçu les
premières manifestations. Mgr Drure, Archevêque de Bagdad, s’est
trouvé de passage à Autun, juste à point pour donner le salut du premier
jour du triduum et célébrer une des messes du second jour; ainsi a-t-il
pu emporter l’écho de nos premières solennités à Paray où il présidait le
surlendemain la fête du Sacré-Cœur.
La seconde circonstance exceptionnelle, c’est la qualité du
prédicateur; il suffit de nommer le R. P. Lémius, le grand apôtre du
Sacré-Cœur, l’orateur à l’âme ardente et au verbe puissant, qui, de
Montmartre, a fait retentir le nom du Sacré-Cœur jusqu’aux extrémités
de la France et du monde, et qui, derrière le drapeau du Sacré-Cœur, a
entraîné les foules à tous nos grands sanctuaires. Mais à quoi bon faire
son éloge dans un diocèse qui l’a si souvent entendu et qui, après avoir
été huit ans sa patrie d’adoption, semble bien l’être demeuré un peu.
Cependant, quelle consolation pour le prédicateur de venir se retremper
aux sources de son sacerdoce ! Quel honneur pour la chapelle de la
Visitation d’Autun d’entendre de nouveau, agrandie et illustrée par le
Sacré-Cœur, cette voix dont elle avait recueilli les premiers accents !
Quelle récompense pour les Visitandines — et, pour les anciennes de la
communauté, quel souvenir ! — de retrouver dans le prédicateur
d’aujourd’hui
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le chapelain de jadis qui leur donna les prémices de son sacerdoce et
qui, peut-être, dans ses premières rencontres avec le Dieu de l’autel
dans une chapelle de la Visitation, a recueilli les germes de sa belle et
exceptionnelle vocation d’apôtre du Sacré-Cœur !
La troisième circonstance nouvelle, c’est la présence du grand
Séminaire; s’il a regardé sa participation au triduum comme une grâce
précieuse, il y a, par son concours, apporté un éclat non moins apprécié.
En tout cas, jamais le voisinage de la Visitation et du Séminaire —
voisinage hautement approuvé par Sa Sainteté Pie X — n’a mieux
réalisé sa belle signification qu'en ces jours où l’on a vu associés dans
le culte du Sacré-Cœur les Visitandines qui en gardent le foyer et les
séminaristes qui sont destinés à en répandre la flamme. Personne,
semble-t-il, n’aura mieux goûté ce rapprochement que le prédicateur, à
en juger par la délicatesse avec laquelle il a, dès son premier discours,
uni Saint-Sulpice et la Visitation dans le Sacré-Cœur ; si c’est dans le
jardin de la Visitation que Dieu a fait croître ce grand arbre qui couvre
aujourd’hui le monde, n’est-ce pas du parterre (seminarium) de SaintSulpice qu’il a fait sortir une de ses racines principales ? M. Olier n’a-til pas été l’exécuteur anticipé de la mission de la Bienheureuse
Marguerite-Marie, en instituant la fête de l' Intérieur de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, « qui est toute la fête du Sacré-Cœur, sauf le nom et le
symbole » ?
Ces concours nouveaux, sur lesquels nous insistons, n'enlèvent
rien au mérite des concours qui nous sont acquis depuis longtemps,
sinon qu’aux mérites anciens s’est ajouté un mérite nouveau ; on a vu,
en effet, se succéder fidèlement à leur rendez-vous annuel la Garded’Honneur, l’Orphéon, les pensionnats et les écoles libres; nous ne
pouvons que les en remercier; c’est au Sacré-Cœur à les en
récompenser.
L’union de ces éléments anciens avec les éléments nouveaux, et
l’habile combinaison qui en avait été faite,
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ont donné à chacune des journées du triduum, au triple point de vue de
l’assistance, des cérémonies et des chants, une variété d’un symbolisme
liturgique touchant. À cinq heures et demie, c’est la messe silencieuse
des pieuses âmes qui veulent faire à Dieu la première part de leur
journée, mais que le travail appelle ailleurs; à six heures, paraît le cortège des séminaristes en surplis pour la messe d’exposition qui est leur
messe de communauté et sera suivie de la messe d’action de grâces ; le
silence est rompu, de temps à autre, par le chant grave et grandiose des
hymnes du Saint Sacrement. À peine les séminaristes se sont-ils retirés,
que la chapelle se remplit de groupes non moins recueillis, mais plus
compacts ; ce sont les divers pèlerinages répartis entre les messes de
sept heures et demie et celles de huit heures et demie ; à la première, la
Garde-d’Honneur, l’Orphéon, les pensionnats de jeunes filles; à la
seconde, les écoles, les tout-petits; à l’une et à l’autre des cantiques
enlevés avec un entrain remarqué. Durant les heures du milieu de la
journée, le Saint Sacrement a toujours à ses pieds une triple
représentation, celles des deux communautés de la maison et celle des
pieuses habituées de la chapelle. Voici que l’heure du Salut du soir
approche, et déjà la chapelle est remplie; le Séminaire fait les
cérémonies et donne les chants ; c’est un agréable assortiment de grave
plain-chant, de légers motets grégoriens, de cantiques populaires et de
musique religieuse, dont l’exécution, aussi pieuse qu’artistique, a été
également appréciée de toutes les catégories d’auditeurs. Dans les rares
intervalles qui ont échappé à l’énumération précédente, placez le chant
ou la psalmodie des diverses heures de l’office des Visitandines et vous
aurez une idée de la variété des hommages qui montèrent chaque jour
vers le Sacré-Cœur.
Cette idée symbolique eût plu au prédicateur, qui excelle aussi
bien à tout ramener au Sacré-Cœur qu’à adapter la dévotion du SacréCœur à tout ; cette idée surtout caractérise bien sa parole qui, planant
sur ces exercices variés,
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a pu se plier à la nature de chacun et donner à chacun sa vraie
signification. Le R. P. Lémius, toujours vibrant, chaud et surnaturel, a
su se faire, avec l’auditoire sérieux des messes de sept heures et demie,
clair, instructif et convaincant ; avec l’auditoire enfantin des messes de
huit heures et demie, simple et familier à ravir ; avec son auditoire si
varié du soir, il a été tout à la fois assez neuf dans ses aperçus pour
frapper le clergé et les séminaristes,assez élevé dans ses pensées pour
enflammer les Visitandines, assez simple dans ses expressions pour se
faire goûter de tout le public, mais surtout assez vibrant pour remuer
l’auditoire tout entier.
Il est regrettable que la place nous manque, non seulement pour
mentionner les entretiens du matin, comme celui qui fut adressé à la
Garde-d’Honneur sur la dévotion du premier vendredi du mois, mais
même pour analyser les magnifiques sermons du soir. En tout cas,
l’impression sensible aura beau s’évanouir, il est deux convictions qui
demeureront dans l’âme des auditeurs : d’une part, la place centrale de
la dévotion du Sacré-Cœur dans la religion catholique ; d’autre part,
l’espérance du relèvement de la France par les promesses du SacréCœur; c’est dans ces deux idées qu’est toute la prédication du R. P.
Lémius, tout comme le prédicateur lui-même est tout entier dans ces
deux mots : Catholique et Français par le Sacré-Cœur.
C’est la première idée qui a rempli le sermon du premier jour sur
le Sacré-Cœur et l'Église ; les révélations du Sacré-Cœur ont été le
moyen providentiel, réservé aux derniers temps, pour aider l’Église à
remplir la plus difficile des missions, celle de faire croire à l’amour de
Dieu. C’est à la seconde idée qu’a été consacré le sermon du jour
suivant, sur le Sacré-Cœur et la France ; quelles demandes le SacréCœur a-t-il faites à la France ? quelles réponses la France a-t-elle déjà
faites et doit-elle faire encore au Sacré-Cœur? C’est la première idée
qui a reparu dans le sermon du troisième jour — en remplacement de
l’Heure Sainte —
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sur le Sacré-Cœur et l'Eucharistie. M. le prédicateur a su joindre la
suavité à la puissance pour montrer dans le Sacré-Cœur le principe de
l’Eucharistie et de tous ses bienfaits, de la permanence de Jésus-Christ
au milieu de nous par la présence réelle, du perpétuel renouvellement
de son sacrifice par la messe, de son attention à se faire notre nourriture
par la communion. Enfin, c’est une magnifique synthèse des deux idées
que nous a déroulée le sermon de clôture sur la Royauté de JésusChrist, royauté d’amour qui se manifeste sur le monde par la crèche, la
croix et l’autel, sur la France par Clovis, Jeanne d’Arc et la
Bienheureuse Marguerite-Marie.
La tâche, qui eût écrasé tout autre prédicateur, n’a pas suffi au
zèle infatigable du R. P. Lémius ; il a bien voulu, entre temps, accorder
des conférences particulières aux deux communautés qui l’entouraient,
aux Visitandines sur la Vie intérieure par l’union au Sacré-Cœur, aux
séminaristes sur l' Apostolat des hommes par le Sacré-Cœur ; il paraît
que, même après les prédications si variées de la chapelle, ces causeries
ont révélé des ressources nouvelles et inattendues dans cette éloquence
qui, tout en demeurant toujours très surnaturelle, peut décidément
prendre tous les tons et aborder tous les sujets, à condition que le SacréCœur ait quelque gloire à en tirer.
X.
__________
CANADA
En route pour les solitudes.
Avec les premiers jours de la belle saison, c’est-à-dire vers le 15
mai, le R. P. Fafard, o. m. i., est retourné parmi ses chers sauvages qu’il
évangélise depuis quinze ans, sur le littoral Est de la baie James et dans
les profondeurs des terres.
Avec ses frères en religion, au nombre de deux, il doit
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chaque année visiter les diverses missions d’Albany, d’Ottawahpiskat,
de Weenisk, du lac Eabamet et du fort Severnon, une région à 400
milles de profondeur sur 600 de largeur.
Le P. Fafard s’arrêtera en retournant dans ses solitudes du Nord,
à Pembrooke et au Témiscamingue. À la gare Montizambert, il laissera
le convoi pour commencer le trajet en canot.
Le voyage sera assez rude, car avant de prendre le cours régulier
de la rivière Albany, il faudra traverser de petits lacs, des rivières
sinueuses, sauter des rapides et faire 36 portages.
Au printemps, c’est la route la plus courte pour atteindre Albany,
car l’eau est haute, et comme les entrepreneurs du chemin de fer
Transcontinental ont percé des canaux pour relier ces rivières et lacs
minuscules, dans le but de faciliter le transport des vivres et du
matériel, ceci facilite le trajet et donne un raccourci considérable.
Ordinairement, le voyage dure neuf jours à la crue des eaux du
printemps. En été, cette route devient impossible. Il faut quitter les
rivières devenues parfois à sec et marcher à travers les bois.
Dans cette partie des missions des RR. PP. Oblats, tout le littoral
Est de la baie James est bas, tandis qu’à l’Ouest se dressent des
montagnes.
L’effet des marées s’y fait sentir, comme à Québec, et quand
l’eau se retire, une étendue considérable reste à sec. Aux grandes
marées, l’eau s’avance assez loin dans les terres.
Sur le littoral, le sol est marécageux et il n’y pousse qu’un foin
follet. Les arbres — et encore la seule essence de l’épinette blanche —
ne croissent que sur les bords des rivières et des lacs. Ce sol, qui n’est
qu’un vaste marécage, est impropre à la culture. Il faudrait, pour le
mettre en valeur, effectuer des travaux d’irrigation considérables.
L’idée que certains capitalistes ont mise en
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avant d’établir un chemin de fer sur le littoral Est de la baie James, fait
sourire le R. P. Fafard. Le sol par lui-même est peu propice à
l’établissement de la voie ferrée. Aucun port naturel ne se trouverait sur
le parcours, car, comme on le dit plus haut, il faudrait, pour remédier au
flux et au reflux des marées, faire des travaux considérables afin de
former une pente de terre artificielle bien endiguée qui garderait un bon
niveau à la marée basse.
À l’appui de son assertion, le R. P. Fafard nous dit que, parfois,
en passant à l’embouchure de la rivière Albany, au moment de la marée
basse, il a dû quitter son canot laissé à sec et le tirer sur le rivage.
Quand le flux se produit, on peut remonter la rivière d’environ un
mille ou deux milles. C’est ainsi qu’à la saison d’été, lorsque la coupe
des foins de marécages est faite par les sauvages pour les compagnies
de traite, on peut charger ce foin sur des chalands et remonter la rivière
dans les terres.
Depuis 1848, les Pères ont parcouru cette région, sans cependant
avoir de poste fixe. Ils allaient de tribu en tribu à la rencontre des
sauvages qui, pour venir au-devant du missionnaire, faisaient parfois de
200 à 600 milles.
Il y a quinze ans que les Oblats établirent leurs missions et se
fixèrent à Albany.
Durant l’hiver, les seuls habitants de cet endroit sont les
employés des deux compagnies de traite, la Revillon et celle de la baie
d’Hudson.
Au printemps, les sauvages commencent à arriver avec le produit
de leur chasse, et la population jusqu’en octobre est d’environ 300
personnes. On les emploie à couper le foin et ils se livrent un peu à la
pêche.
La saison d’été est courte. Quand le vent souffle du nord, il fait
froid et il arrive que la glace couvre la baie jusqu’au mois de juillet.
Cependant, dès que le mois de juin arrive, la végétation est très rapide.
Vers le mois de septembre, les sauvages repartent pour les territoires de
chasse.
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Les abords du littoral Est de la baie James sont surtout fréquentés
par les Cris, et l’intérieur a comme population les sauvages Otchipwe.
Le P. Fafard, qui porte sur son visage les stigmates de sa vie de
mission, nous parle de l’endurance étrange de ces enfants des bois.
Il a vu une fillette de onze ans qu’on a pu rappeler à la vie, après
qu’elle eut passé treize jours, durant l’hiver, dans une hutte où on la
trouva ensevelie sous un monceau de neige, à côté de ses petites sœurs
mortes d’inanition. Les privations qu’endurent ces sauvages
surprennent, mais ils sont stoïques et jamais ne se plaignent.
Le R. P. Fafard compte arriver à Albany vers le 10 juin. Il amène
un Frère convers avec lui, ce qui augmentera l’effectif de la
communauté déjà composée de trois Pères, et de deux Frères.
Un autre Père Oblat, le R. P. A. Barrette, partira aussi vers le
mois de juin pour Medecine-Hat, dans l’Ouest. Ses supérieurs
l’envoient recueillir les mémoires du P. Lacombe et écrire l’histoire des
missions de l’Ouest.
(L’Étoile de Lowell.)
Incendie de l’église du Sacré-Cœur à Ottawa.
Un événement bien triste vient d’éprouver le Juniorat du SacréCœur à Ottawa, ainsi que la province du Canada. Le 10 juin au soir, un
violent incendie a complètement détruit l’église du Sacré-Cœur,
desservie par les Pères du Juniorat et que fréquentaient les meilleures
classes de la population canadienne-française de la capitale. Je n’ai
encore pu recueillir que quelques renseignements incomplets. Je vous
les transmets tels quels; je les crois exacts.
C’est lundi, 10 juin, un peu avant 6 heures p. m., que le feu a été
découvert, et une heure plus tard, l’église de nos Pères n’était plus
qu’un monceau de ruines fumantes, que les pompiers furent obligés de
couvrir de jets d’eau
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toute la nuit. Les Pères ont pu sauver, avec les Saintes Espèces et les
Vases sacrés, une grosse partie de leurs ornements et linges d’autel. La
cause de l’incendie est actuellement totalement ignorée, et de toutes les
hypothèses émises dans la presse, aucune ne semble admissible.
Ce désastre a mérité aux Pères du Juniorat et à la Congrégation
des témoignages de sympathie venus de tous côtés. Les journaux
protestants que j’ai sous les yeux sont unanimes à regretter la perte de
cet édifice qu’ils appellent un « bijou d'art » ; ils semblent bien sincères
dans leurs condoléances, et ils ne manquent pas de rapprocher de ce
malheur celui qui a frappé l’Université il y a quelques années. Je n’ai
pas besoin d’ajouter qu’à ces témoignages de la population protestante
se joignent, avec une sincérité touchante, ceux des catholiques et
surtout des paroissiens éprouvés par ce désastre. Le R. P. J.-E.
Jeannotte, o. m. i., Supérieur du Juniorat et curé de la paroisse, le
témoigne dans une lettre adressée au Temps. La voici :
Ottawa, 12 juin 1907.

Monsieur le Rédacteur,
« Dans le grand malheur qui vient de nous frapper, c’est pour
moi et pour les autres Pères dévoués à la paroisse du Sacré-Cœur, un
sujet d’encouragement que de recevoir de toutes parts tant de
témoignages de sympathie.
« Je viens, par l’entremise de votre journal, faire parvenir à tous
mes remerciements les plus sincères. Le désir de toute la population
d’Ottawa semble être que l’église du Sacré-Cœur, justement considérée
comme un bijou artistique, soit restaurée telle qu’auparavant. Pour ma
part, je puis dire qu’aucun sacrifice ne sera épargné, et ce qui me
soutient à cette heure d’épreuve, c’est l’enthousiaste énergie avec
laquelle les citoyens d’Ottawa ont commencé leurs souscriptions
généreuses.
« Permettez-moi, Monsieur le Rédacteur, de vous offrir
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à vous-même d’abord, et au personnel de votre journal, l'expression de
ma plus sincère gratitude pour le compte rendu fidèle que vous avez fait
de la calamité et pour la sympathie que vous avez bien voulu nous
offrir. »
Sans perdre courage, nos Pères se sont aussitôt occupés d’aviser
aux moyens de parer, dans la mesure du possible, aux conséquences de
ce malheur. Le R. P. Murphy, o. m. i., Recteur de l’Université et curé
de l’église Saint- Joseph, a mis cette église de la population irlandaise à
la disposition du R. P. Jeannotte. Celui-ci a préféré choisir la chapelle
qui sert aux étudiants de l’Université. C’est là que se feront
provisoirement les exercices paroissiaux. Dans une réunion, à laquelle
prenait part la majeure partie de la paroisse, le R, P. Curé a exposé la
situation financière et provoqué la discussion des moyens à prendre
pour remplacer l’édifice en ruines. Cette première journée a fourni des
souscriptions s’élevant à 3.800 piastres.
Il semble donc décidé qu’une nouvelle église va s’élever, en face
du Juniorat, au coin de la rue Cumberland et de l’avenue Laurier. Elle
sera, on l’espère et le souhaite, aussi belle que celle que l’incendie a
détruite. Celle-ci, quoique inachevée, sans être un chef-d’œuvre parfait
dans tous ses détails, était un édifice magnifique et décoré avec art.
Commencée en 1889 par le R. P. Gendreau, elle a coûté beaucoup
d’argent, beaucoup de travail, beaucoup de dévouement, mais, en même
temps que les murs s’élevaient, cette église a formé sa paroisse en
attirant une population de jour en jour plus sympathique, plus dévouée
et plus fidèle. En ce moment, la paroisse compte environ 370 familles,
et celles-ci sont légitimement fières de la manière dont leur paroisse est
desservie. Les différents curés qui se sont succédé n’ont rien négligé
pour satisfaire les légitimes exigences de leurs ouailles : chose difficile,
car ces fidèles appartiennent à toutes les classes de la société. On y
confesse et communie le premier Ministre et de simples ouvriers.
Aujourd’hui, de l’aveu de tous, les
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cérémonies, les offices, la prédication surtout, gardent ce « medium
virtutis » sur lequel s’équilibrent les éléments de la perfection.
Je n’ai pas autorité pour adresser au personnel du Juniorat un
témoignage collectif de sympathique charité, mais je sais que tous les
Pères et Frères de la province du Canada, aussi bien que tous les Oblats
du monde entier, sont unanimes à les assurer de leurs prières pour leur
obtenir, de notre Mère Immaculée, consolations, courage et succès.
Les mêmes journaux qui racontent l’incendie de l’église du
Sacré-Cœur rapportent le fait suivant que je leur emprunte, sans trop
me rendre responsable de l’imprécision qui s’y pourrait glisser. Il y a eu
de grandes fêtes, chez les Sœurs grises d’Ottawa, à l’occasion des noces
de diamant de l'une d’elles, Sœur Thérèse. À la grand’messe, célébrée
dans l’église Saint-Joseph , le R. P. Gavary a donné, comme il sait le
faire, le sermon de circonstance. Au milieu de son discours, l’éloquent
orateur cita, à l’éloge de leur modestie naïve, ce joli petit trait :
« Lorsque les religieuses conduites par le R. P. Telmont, o. m. i., abordèrent Bytown (aujourd’hui Ottawa), l’unique cloche du village sonna.
Les Sœurs crurent que c’était le tocsin des incendies. Et il fallut les
rassurer. Non, mes Sœurs, ce n’était point ce jour-là l’incendie qui
dévaste, mais l’incendie qui féconde, c’était le feu de la charité que
vous apportiez ici; et c’est lui que chantait la cloche. Oh! ici, mon cœur
me force à m’arrêter. À côté de ce temple dorment les ruines de l’église
si belle et si aimée du Cœur de Jésus! Oh! Cœur de mon Jésus, faites
que jamais plus ne sonne dans cette cité d’autre tocsin que celui de la
charité... La charité, elle a déjà tendu la main à ceux qui vont relever le
sanctuaire. — Merci!
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Pour dire encore un mot, en terminant, du Sacré-Cœur d’Ottawa,
je dois ajouter que, d’après la presse locale, un conventum réunirait, en
1908, les anciens élèves du Juniorat. Ces anciens élèves sont d’anciens
junioristes qui ont passé au Juniorat un temps plus ou moins long, et qui
nous ont quittés pour suivre leur carrière dans le monde. Ils sont assez
nombreux, et un comité d’organisation se propose d’en réunir le plus
grand nombre, l’an prochain, sous le toit de leur Alma Mater. Nos
Annales auront, sans doute, l’occasion de parler de cette réunion, qui
prouvera aux Pères du Juniorat l’excellent souvenir qu’ont gardé de
leurs anciens maîtres ces jeunes gens, dont quelques-uns sont
actuellement assez remarqués dans le monde.
Cette association des anciens élèves du Juniorat d’Ottawa, à
l’occasion de la première messe du R. P. Antoine Lalonde, o. m. i., a
donné une soirée récréative dans les salles de la maîtrise de SaintPierre. La fête fut sans doute superbe, mais je n’en puis rien dire en
vertu du fameux principe : « Nihil in intellectu quin prius fuerit in
sensu. » Or, je n’en ai rien vu, ni lu, ni entendu. Donc .
Je sais seulement qu’il faut chercher l’idée, et sans doute le
succès de cette réunion, dans le dévouement que consacre à cette
jeunesse le R. P. Arthur Guertin, o. m. i. Ce dernier, missionnaire de
renom, autrefois attaché à la maison de Saint-Pierre, vient d’être
transféré à la maison de Saint-Sauveur, à Québec, qu’il dote ainsi d’un
genre de travail auquel ne se peuvent livrer les Pères chargés du
ministère. Il a pour compagnon d’armes le R. P. Odilon Allard, o. m. i.,
jeune et ardent missionnaire.
*

*

*

Paroisse Saint-Sauveur de Québec.—Le 16 mai l907, deux
cent quatre-vingt-cinq enfants de la paroisse recevaient le sacrement de
Confirmation. Ce chiffre n’est pas un
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maximum ; l’an dernier, trois cent trente-neuf enfants étaient présentés
par le R. P. Désilets à.Monseigneur l’Archevêque de Québec.
*

*

*

Bien que comptant déjà des œuvres nombreuses et prospères,
cette florissante paroisse vient d’en créer une nouvelle qui a bien, elle
aussi, son utilité. Parmi les jeunes gens sortis de l’école pour aller
travailler, un bon nombre n'ont pas encore l’àge requis pour faire partie
de la grande Congrégation. De fait, ces jeunes gens se trouvaient, pendant quelques années, non pas entièrement abandonnés, mais trop
laissés à eux-mêmes et exposés à plus d’un danger. C’est ce que le zélé
curé de Saint-Sauveur a compris et n’a pas souffert. Il a donc cherché à
retenir ces adolescents dont le nombre dépasse déjà trois cents; il les a
groupés en association distincte et leur a donné pour directeur spirituel
le R. P. Lelièvre, o. m. i. C’est plaisir, nous écrit-on, de voir avec quelle
régularité ils assistent aux réunions et, chaque dimanche, à la sainte
Messe, qui est célébrée exprès pour eux dans la chapelle de NotreDame de Lourdes.
*

*

*

On nous annonce également que, sur un terrain avoisinant cette
même chapelle de Notre-Dame de Lourdes, les Sœurs de Charité de
Québec vont faire bâtir un bel orphelinat dont l’achèvement demandera
un an ou deux.
*

*

*

Au mois de mai dernier, les religieuses de la Congrégation de
Notre-Dame de Montréal célébraient pieusement le cinquantième
anniversaire de leur établissement à Saint- Sauveur. Nos Pères étaient
depuis peu chargés de la desserte de cette paroisse lorsqu’ils firent
appel à leur dévouement.
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Là, comme partout, les dignes filles de la Vénérable Marguerite
Bourgeoys se consacrèrent avec succès à la grande et laborieuse tâche
de l’éducation de la jeunesse.
Dieu a sans doute béni leurs efforts, récompensé leur zèle au delà
de toute espérance : leurs œuvres le proclament plus éloquemment que
toutes les paroles ; mais il n’en reste pas moins aux Oblats un devoir à
remplir, un devoir de reconnaissance. C’est pourquoi ils se sont unis de
grand cœur au Te Deum du cinquantenaire, et se sont plu à rendre
hommage aux vertus de ces bonnes religieuses en qui ils ont trouvé,
depuis cinquante ans, des collaboratrices aussi précieuses que
modestes.
Ajoutons que cet hommage public rendu à leur mérite ne pouvait
être mieux exprimé qu’il ne l’a été par le R. Père Provincial au nom des
Oblats de Saint-Sauveur.
__________
PREMIÈRE PROVINCE D’AMÉRIQUE
Le R. P. Julien Racette est parti pour Duck-Greek, pour y
remplacer le R. P. Diss, assez gravement malade en ces derniers temps,
mais pour le moment heureusement hors de danger.
Externes et junioristes de notre collège de Buffalo sont
maintenant partis en vacances. Les Pères restent pour garder la maison.
L’année scolaire s’est achevée sur de véritables succès. Onze de nos
élèves, dont quatre junioristes, ont reçu du « State education
département » des diplômes équivalant à ceux du baccalauréat en
France.
__________
La retraite générale pour les Pères de la Province aura lieu, dans
notre maison de Buffalo, vers la fin de juillet. Elle sera d’autant plus
importante pour le personnel de la province que le R. P. Provincial se
propose de faire alors les changements nécessités par les nouvelles

fondations du Nebraska et du Wisconsin.
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Saint-Joseph de Lowell. — Avec la fête du patronage de SaintJoseph, la paroisse Saint-Joseph de Lowell a célébré le 39e anniversaire
de sa fondation.
Nos Pères ont eu soin de donner un grand éclat aux cérémonies
religieuses. Une foule immense, écrit L’Etoile, encombrait la vaste
enceinte de l’église, à la Messe et aux Vêpres.
À noter, dans l’ensemble des décorations fort bien réussies, une
innovation qui a été surtout remarquée et goûtée des fidèles. On avait
orné la statue du glorieux patriarche de lis dont chaque corolle portait
une bougie électrique. L’effet était des plus heureux.
À la réunion du soir, composée des membres de la SainteFamille, le R. P. Lamothe fit entendre un sermon très éloquent et
termina les solennités par la bénédiction du Très Saint Sacrement.
_________
ALLEMAGNE
Chronique de la Province.
1) 29 avril. Visite de Mgr l'évêque Volmar, grand aumônier de
l’armée prussienne. Sa Grandeur se réjouit de voir réunis tant de soldats
du Christ. Le R. P. Supérieur lui ayant demandé, après le dîner, de
vouloir bien nous bénir, il monte à l’autel et nous fait une petite
allocution. Comparant notre vie à celle des soldats, il en montre les
points de ressemblance et de différence, pour nous exhorter ensuite à
faire bien ressortir, par notre vie de tous les jours, que nous servons
Notre-Seigneur par amour et non par contrainte.
2) Pendant le même mois, le nom de Hünfeld et d’Engelport a
retenti bien des fois au Reichstag et dans la presse. Aux débats à propos
du budget colonial, on discute

— 393 —
s’il faut encore accorder cette année à la Kolonialschule des PP. Oblats
la subvention de 10.000 marcs. Voilà qu’un député s’avance pour
affirmer qu’à Hünfeld il n’y a point de Kolonialschule ; déjà on
commence à parler d’un scandale nouveau genre, lorsque heureusement
le Centre fait aussitôt remarquer que si à Hünfeld il n’y a pas d’école
coloniale il y en a une à Engelport qui dépend de Hünfeld, parce que
celle-ci est la maison-mère de la Province allemande.
3) Le 17 mai s’est ouverte, à Berlin, l’exposition coloniale. Nos
missions de la Cimbébasie y sont représentées par une belle collection
de photographies de nos œuvres, arrangée artistement par nos Frères
Scolastiques, de manière à former les initiales D. S. W. Africa. Les RR.
PP. Provincial et Streit (rédacteur en chef de « Maria Immaculata » )
étaient présents à l’ouverture faite par le kronprinz. Le nouveau
secrétaire d’État, Son Excellence M. Dermburg, en visitant
l’exposition, félicite nos Pères des succès remportés, et quand le R. P.
Provincial va lui offrir ses respects, M. Dermburg promet même de
faire une visite à Hünfeld et Engelport.
4) Première Communion des deux élèves de notre école cafre,
venus de Cimbébasie. Le dimanche après Pâques, 7 avril, Louis et Léon
s’approchèrent pour la première fois de la Table sainte. C’était un
spectacle bien attendrissant que de voir nos deux Africains entrer dans
l’église paroissiale au milieu des communiants de Hünfeld. L’un d’eux,
Louis, n’est pas un inconnu pour les lecteurs des Missions. Il vint, en
octobre 1903, en compagnie du R. P. Hermandung, en Europe, et fut
baptisé peu de temps après dans notre église de Saint-Boniface. Depuis
lors, il s’appliqua, au couvent, à se rendre familières les grandes
sciences de l’école élémentaire. Son ami Léon n’entra pas dans le giron
de la sainte église dans des circonstances aussi solennelles ni aussi
paisibles. C’était au commencement de la révolte des Herreros. Le R. P.
Watterott François, directeur de la
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mission d’Epukiro, se vit obligé de fuir à Gobabis avec ses fidèles
Betchouans. En route, ils furent attaqués par l’ennemi. Comme l’issue
du combat était très douteuse, le R. Père résolut de baptiser ses
Betchouans qui, pour la plupart, n’étaient encore que catéchumènes. La
dernière ration d’eau avait été réservée pour cela.
Pendant que les balles sifflaient autour de la petite troupe, Léon
reçut un des premiers le saint baptême. L’an dernier, au mois d'août, il
vint avec le R. P. Watterott à Hünfeld, pour y apprendre le métier de
cordonnier ainsi que la langue allemande. Au mois de mai suivant, il
repartit pour l’Afrique afin de communiquer à ses compatriotes ce qu’il
avait appris et aussi pour leur parler du bonheur et de la joie de sa
première Communion.
5) Première ordination à Hünfeld par le nouvel évêque de Fulda.
Avec une joie toute particulière, nous vîmes approcher, cette
année-ci, le jour de l’ordination, parce qu’il nous donnait le plaisir de
recevoir parmi nous, pour la première fois, Mgr Schmitt, le nouvel
évêque de Fulda.
La veille de l’Ascension, nous reçûmes solennellement Sa
Grandeur à la porte de notre église. L’ordination eut lieu comme
d’ordinaire, à la fête de l’Ascension. Elle nous donna 15 prêtres, 8
diacres, 11 sous-diacres, 15 minorés et tonsurés. C’était la première
ordination que faisait Monseigneur.
Le lendemain, les nouveaux prêtres montèrent à l'autel pour la
première fois, entourés de leurs parents et de leurs frères en religion.
Au dîner, le R. P. Provincial dit à Sa Grandeur la joie et les
remerciements de tous. En assurant Sa Grandeur de l’obéissance et de
la fidélité de la Province d’Allemagne, le R. P. Watterott exprime le
souhait que Monseigneur continue à la communauté la bienveillance
paternelle de son vénéré prédécesseur.
b) Visite à Hünfeld de Son Altesse Royale la princesse
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Anne de Prusse. Elle vient, de sa résidence d’été, nous saluer « en
bonne maman », comme elle aime à s’appeler à notre égard. Cette fois,
elle nous apporte un gramophone dernier modèle et coûtant, avec les
disques, à peu près 1.000 fr. Ainsi nos Frères Scolastiques ont pu ouvrir
les grandes vacances par un concert aux morceaux choisis, qui
s’entendent sur toute notre propriété,tellement l’instrument est puissant.
6) Le pèlerinage allemand à Notre-Dame de Lourdes de 1907
avait comme directeur spirituel le R. P. Drőder, de notre maison
d'Arnheim. L’année dernière,c’était le R.Père Kassiepe qui remplissait
cet office.
__________

SASKATCHEWAN
École Saint-Michel, Duck Lake, 12 mai, 1907.

Incendie de l'église paroissiale de la mission
du Saint-Cœur de Marie, Duck Lake, Sask.
S’il est, pour un pasteur, une ambition légitime et bénie du ciel,
c’est bien, après l’ambition de gagner à Dieu les âmes qui lui sont
confiées, celle d’embellir son église, où ces âmes viennent à son appel
se grouper dans la prière, et où le Divin Maître daigne résider luimême. Cette noble ambition, le bon P. Pineau l’a toujours eue : elle a
été l’âme de ses pieuses industries, de ses calculs, j’ose dire même de
ses rêves, du jour où son évêque lui a confié cette paroisse du Lac
Canard. Il lui a fallu des années pour réaliser ses vœux sous ce rapport,
et les faire cadrer avec ses modestes, disons mieux, ses minimes
ressources.
Dans ces nouvelles paroisses de la Saskatchewan, où tout, surtout
dans les débuts, est bien restreint, ressources et population, où la
plupart de nos familles catholiques,
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durant les premières années, luttent plutôt contre le besoin qu’elles ne
s’enrichissent, l’église paroissiale reste bien souvent, comme
construction et entretien, à la charge, en grande partie du moins, de
l’évèque ou du curé lui-même : ce qui veut dire, est exposée, par suite
de la pauvreté de l’un ou de l’autre, à rester bien exiguë dans ses
proportions, bien dénuée dans son style et son ornementation. L’achat
seul d’une statue devient parfois un problème difficile à résoudre, dans
la situation si restreinte où est réduite cette pauvre église.
Telle elle s’offrait à notre bon P. Pineau, dés le début de son
ministère au Lac Canard. Qui dira les sacrifices qu’il a dû s’imposer
pour orner cette église paroissiale ? Seul dans son humble résidence, il
s’est ingénié pour réaliser, sou par sou, quelques économies. Nul autre
que Dieu ne saura ce que lui ont coûté de privations les belles statues,
chandeliers d’autel, ornements, confessionnal, sacristie avec son
ameublement, tout ce dont il a pu doter d’année en année son église. —
« Si elle était toute repeinte à l’intérieur, se disait-il... mais la dépense?»
... N’importe, l’an dernier, elle avait revêtu sa blanche parure, et, de
plus, elle était enrichie d’un beau chemin de croix qu’on avait inauguré
le jour du Vendredi-Saint. Le bon Père était à peu près au terme de ses
vœux. L’église de Duck Lake pouvait compter désormais parmi les plus
belles de la nouvelle province...
Hélas ! elle n’est plus aujourd’hui qu’un amas de cendres. Le 6
mai au soir, un feu de prairie qu’on croyait éteint l’a soudainement
atteinte par le papier goudronné des parois, et, avant même qu’on ait pu
mesurer le danger et essayer d’y porter remède, elle devenait en moins
d’une heure la proie des flammes : toute en bois, elle leur était un
aliment si facile ! On ne put même approcher de l’autel. Deux fois, par
la sacristie, par l’église, le R. P. Charlebois et deux Sœurs, (en ce
moment j’écrivais encore dans ma cellule, ignorant tout) essayèrent de
pénétrer jusqu’au chœur.
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La fumée qui les suffoquait les obligea de se soustraire à une mort
certaine... Et le divin Hôte du tabernacle restait là dans sa prison
d’amour. L’un de ses prêtres qui l’en avait sorti tant de fois pour bénir
son peuple et nourrir les âmes de l’aliment d’immortalité, restait, cette
fois, impuissant à l’arracher aux prises de l’élément destructeur... Oh !
je sais que la foi nous assure que sa Toute-Puissance de Ressuscité le
met à l’abri de toute atteinte de la douleur et de la mort. Mais par le fait
de sa présence réelle, le Bien-Aimé était là... disparaissant dans ces
flammes qui dévoraient sa demeure trois fois bénie... n’y avait-il pas là
de quoi désoler l’amour d’une âme chrétienne et surtout religieuse et
sacerdotale ? Seuls, le mobilier et les vêtements de la sacristie furent
sauvés de l’incendie.
Et nous étions tous là, Pères, Frères, Sœurs, garçons de l’école de
Saint-Michel, ainsi qu’un groupe considérable des habitants du village,
tous là, assistant dans la consternation à l’anéantissement d’une œuvre
sainte, qui avait coûté des années de saintes industries et de sacrifices...
ou plutôt non ; il fallut s’arracher à ce désolant spectacle et s’efforcer
de prévenir d’autres désastres. Notre établissement de Saint-Michel,
voisin du sinistre, était sérieusement menacé par les innombrables
flammèches qu’une forte brise du sud-est lançait sur les préaux et sur
les toits de l’école et de sa chapelle ; ce ne fut qu’à force d’énergie et de
vigilance multipliées sur tous les points que l’on parvint à conjurer un
nouveau malheur. Puis la prière s’unissait au travail, nos cinquante et
quelques petites filles indiennes, sous la garde d’une Sœur, récitaient
avec ferveur et les bras en croix, le rosaire devant Notre-Dame du
Sacré-Cœur.
Pauvre et chère église du Lac Canard. Son autel, ses parois, son
clocher étaient effondrés... Seule sur son piédestal, au sein d’un
tourbillon de flammes, apparaissait encore la gracieuse statue de NotreDame des Grâces. C’était la dernière et radieuse vision du passé...
Puisse-t-elle être encore, un jour prochain, la vision consolante de
l’avenir !...
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Puissent la piété et la charité catholiques aider à l’environner de
lumières et de fleurs sur un nouveau piédestal et dans une nouvelle
église, plus spacieuse et plus belle encore que celle qui vient de
disparaître !
A. Lecorre, o. m. i.
L’hôpital catholique de Saskatoon.
Nous avons annoncé, dans notre dernier numéro, qu’un hôpital
catholique allait être fondé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.
Après bien des négociations, les Rév. Sœurs grises de Montréal
ont accepté cette nouvelle fondation.
Déjà les Sœurs ont acheté la plus belle maison de l’endroit, pour
commencer leur œuvre.
Le site est splendide et la collecte faite dans la ville, en majorité
protestante, — il n’y a pas 400 catholiques sur 4.000 âmes — a donné
5.000 liv. L’enthousiasme est général, et l’influence catholique va
certainement bénéficier de cet heureux événement.
C’est bien au R. P. Vachon, o. m. i., que revient, en grande
partie, l’honneur de cette fondation. C’est bien lui, en effet, qui a été
l’âme de ce mouvement, en faveur d’un hôpital dirigé par des
religieuses.
Un événement tout providentiel a favorisé l’éclosion de cette
œuvre.
Deux Sœurs grises étaient allées quêter à Saskatoon, dans le
cours de l’été dernier. Tandis que les Sœurs étaient dans cette localité,
plusieurs cas de fièvre éclatèrent. Aussitôt, les malades furent évincés
des hôtels où ils demeuraient. La maison des Pères Oblats fut aussitôt
transformée en hôpital, et les Sœurs furent priées de secourir les
pauvres malades abandonnés.
Touchée du dévouement des religieuses, la population fut alors
presque unanime à demander les Sœurs pour demeurer et fonder un
hôpital.
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La Maison-Mère des Sœurs Grises de Montréal a été bien
inspirée en accédant à cette demande d’une fondation à Saskatoon, car
cette petite ville est un point stratégique entre Saint-Boniface et
Edmonton. Saskatoon a un avenir superbe et n’aura bientôt pas d’autres
rivales que Winnipeg et Edmonton.
Nos communautés canadiennes sont dans les bonnes traditions en
favorisant nos églises naissantes de l’Ouest, de préférence à toute autre
étrangère. Le saint Mgr Bourget avait bien compris la solidarité qui
nous relie à Montréal et à Québec, et tout cri de détresse venu de
l’Ouest a toujours trouvé un écho dans son grand cœur.
(Les Cloches de St-Boniface.)
________
NATAL
Trois noces d’argent sacerdotales.
Trois de nos Pères du Vicariat de Natal ont accompli, en avril
dernier, leurs vingt-cinq ans de sacerdoce : les RR. PP. Murray,
Mathieu et Vernhet. Sur les fêtes qui ont marqué cet anniversaire, nous
avons reçu tous les détails pour le premier, beaucoup moins pour le
second, et absolument rien pour le dernier.
Jubilé du R. P. Murray, o. m. i.
À l’occasion de ce jubilé, les catholiques de Durban ont tenu à
montrer au R. P. Murray leur reconnaissance. Sur vingt-cinq ans de
ministère sacerdotal, le Père en a passé vingt-trois à Durban. La fête eut
deux parties bien distinctes. La première, extérieure, officielle, et en
quelque sorte civile, — bien que ce mot ne soit pas pas rigoureusement
exact en raison de la présence du clergé — a été célébrée dans la grande
salle de l’Hôtel-de-Ville. La réunion fut présidée par le maire de
Durban, ayant à ses côtés Mgr Delalle, le jubilaire et l’abbé de la
Trappe de Marianhill.
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Pour la circonstance, la salle avait revêtu la parure des grands
jours : pavillons, palmes, fleurs, cordons de lumière électrique aux
couleurs variées. Plus de 600 personnes étaient venues, malgré un
temps affreux, fêter le R. Père Murray,
Le programme comprenait fanfare, chants variés, déclamations,
dont quelques-unes littéralement désopilantes. La partie musicale
épuisée, vinrent les discours et les compliments adressés au jubilaire,
non seulement de la part des catholiques, mais encore de la part des
protestants, par M. Varner, magistrat, par le maire de Durban et par M.
Bird, qui ont célébré les travaux et les succès du jubilaire pendant son
séjour à Durban.
Sa Grandeur, qui avait tenu à unir son témoignage à celui de la
population, remercia le P. Murray du bien qu’il avait fait. J’estime, dit
Monseigneur, comme fait à moi-même ce qui est fait pour l’un de mes
prêtres. Comme évêque, j’ai trouvé dans le R. P. Murray l’aide si
apprécié de mon bien-aimé prédécesseur, Mgr Jolivet.
Pour terminer, la fanfare joua un des beaux morceaux de son
répertoire.
Telle fut la première partie de la fête qui avait lieu le 9 avril. La
seconde avait été fixée au dimanche suivant. Pour un homme du
monde, la fête du Town-Hall eût été le bouquet. Mais si le P. Murray
est un gentleman, il est aussi, il est surtout prêtre. La fête d’un prêtre se
célèbre à l'église.
L’autel avait pris les airs des grandes fêtes. Les Sœurs de la
Sainte-Famille avaient tenu à faire beau et les artistes s’étaient
distinguées. Les colonnes de marbre de notre belle église étaient
enguirlandées de verdure. La chorale avait préparé une de ses belles
messes.
Ornements et calice avaient été offerts par les catholiques. Le
calice est une magnifique œuvre d’art de la Société artistique de Lyon.
La chasuble et les dalmatiques sont un très beau travail à l’aiguille. Sur
la croix de la
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chasuble, un Christ est brodé avec une telle perfection que l’on dirait un
tableau peint. C’est l’œuvre des Bénédictines d’Angleterre.
À onze heures, la vaste cathédrale était comble. Monseigneur
assistait au trône. Nos catholiques sont sortis heureux et édifiés de la
beauté des cérémonies, et ils en ont fait, ce jour-là, le sujet de leurs
conversations.
Le soir, au Salut, nombreuse assistance. On avait annoncé que
Monseigneur donnerait le sermon et les espérances ne furent pas
déçues. On attendait beaucoup, on a reçu abondamment. Pendant plus
d’une demi-heure, Sa Grandeur a célébré les beautés et la puissance du
sacerdoce. Quel beau thème pour un vingt-cinquième anniversaire de
prêtrise !
Les couvents, est-il besoin de le dire, voulurent avoir leur part
dans la fête. Là encore, le Père jubilaire entendit musique et
compliments.
J’étais sur le point de mettre ici le... point final. Mais non. Il y a à
Durban une mission indienne qui, sous l’ardente impulsion du R. P.
Maingot, fait honneur à la Congrégation. Elle voulut prendre à son tour
un jour pour une présentation. Ce fut le 23 avril, à sept heures du soir,
dans la grande salle de l’école, dont l’histoire mérite d’être racontée
une autre fois. Ici encore, musique, déclamations, compliments et
offrande du prix d’un ostensoir, lequel, par suite d’un malentendu, n’a
pu arriver à temps.
Tel a été le dernier acte de la fête à laquelle a succédé le calme
de tous les jours.
Jubilé du R. P. Mathieu, o. m. i.
Il y a vingt-cinq ans, le R. P. Murray avait pour compagnons
d’ordination les RR. PP. Mathieu et Vernhet, tous deux dévoués
missionnaires du Natal.
Le R. P. Mathieu cumule les fonctions de missionnaire des
Cafres et d’aumônier d'un grand couvent de religieuses dominicaines.
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La fête a été toute de piété. Le Père, avant d’être fixé à Oakford,
ayant travaillé à Durban, on voulut que cette maison fût représentée aux
fêtes du jubilé. Le R. P. Meyer fut heureux d’être député pour la
circonstance. Le Père J. L’Hôte, jeune missionnaire chargé de la
desserte d’une station dépendant d’Oakford, était venu compléter le
chapitre. Tres faciunt capitulum.
Quiconque connaît le P. Meyer comprend que la fête n’a pas été
empreinte de tristesse. Vingt-huit ans de missions, très pénibles parfois,
n’ont appesanti ni son esprit, ni sa langue; aussi, en sa compagnie, les
récréations filent- elles comme l’éclair.
Le R. Père jubilaire chanta la messe solennelle qui fut suivie de
présentations d’adresses, selon l’usage, et de compliments de la part de
la communauté des Sœurs et des Cafres dont il a la charge.
Jubilé du R. P. Vernhet Pierre J.
Le R. P. Vernhet, missionnaire à Umtata, dans le Transkei, était
absent de cette mission à l’époque de son jubilé. Il remplissait, par
intérim, les fonctions d’aumônier au couvent de Newcastle. Là, tout
s’est passé bien simplement.
Aux jubilaires, les Missions offrent leurs félicitations pour le
passé et leurs souhaits pour l’avenir. Ad multos annos.
_________
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NÉCROLOGIE
I. — Révérend Père Kerby.
Du Catholic Times, 3 mai 1907.

Le dimanche 28 avril, à l’âge patriarcal de 80 ans, le P. Patrik
Kerby, o. m. i., de la maison de retraite d’Inchicore, allait recevoir son
éternelle récompense.
Bien que son grand âge et les infirmités qui en sont la suite
l’aient empêché, depuis quelque temps, de prendre une part active aux
travaux des missions, la nouvelle de sa mort n’en causera pas moins des
regrets sincères dans toute l’Irlande et en différents points de
l’Angleterre et de l’Écosse.
Originaire d’une noble et antique souche celtique, il vit le jour à
Herbertstown, comté de Limerick, en 1827. Il manifesta, dès son
enfance, un désir non équivoque de consacrer sa vie au service de Dieu
dans le saint ministère.
Entré au Collège de Thurles, il y commença ses études, puis vint
les compléter dans une communauté de la Congrégation. Il n’y avait
pas alors, en Irlande, de maison d’Oblats, mais il s’en trouvait une en
Angleterre, à Maryvale, où le jeune étudiant se rendit. Quelque temps
après, il partit de là pour Marseille, où, au temps voulu, il fut ordonné
prêtre par Mgr de Mazenod, Fondateur des Oblats.
Il passa les sept premières années de son ministère à Leeds, et,
par ses sermons émouvants, il détermina beaucoup de convertis à entrer
dans la véritable Église.
Si l’on en excepte quelques années passées à Edimbourg, toute sa
longue carrière de missionnaire s’est écoulée en Irlande. Un des
premiers, il fut nommé à Inchicore, au moment de la fondation de cette
maison dont il est resté le Supérieur bon nombre d’années. Au Nord, au

Sud, à
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l’Est et à l’Ouest de l’Irlande, il a annoncé sans relâche Jésus crucifié à
des foules de fidèles, et non sans de merveilleux résultats. Même à un
âge avancé, il prêchait encore à un nombreux auditoire venant
d’Inchicore pour entendre ses sermons pleins d’onction et de charme.
Dans ses relations, il se montrait également le plus charmant
homme du monde. Avec sa mine enjouée, ses délicieuses histoires
racontées en un style enchanteur, en combien de vies n’a-t-il pas fait
épanouir la gaieté?
Sa mort, qu’une longue maladie avait amenée, a été très
édifiante.
R. I. P.
II. — Révérend Père Laclau-Pussacq.
Du Ceylon Catholic Messenger, 7 mai 1907.

Nous avons le regret d’annoncer à nos lecteurs la mort du R. P.
Laclau-Pussacq, o. m. i., décédé à l’archevêché de Colombo, le 4 mai
1907.
Le regretté Père était souffrant depuis plusieurs mois, pendant
lesquels on voyait ses forces décliner chaque jour et sa vie l’abandonner
lentement, doucement, quoique d’une manière sensible, comme les flots
se retirent du rivage.
Sa foi et sa piété demeuraient aussi fortes et aussi ardentes
pendant le cours de sa maladie qu’aux plus beaux jours de sa santé, de
sorte qu’il édifiait tous ceux qui l’approchaient.
C’est seulement le mois dernier qu’on remarqua la difficulté
qu’il avait de marcher, alors que chaque matin des exercices de la
retraite, il se rendait à cinq heures à la chapelle, où il passait une heure
en prières.
Sa grande fidélité à nos saintes règles, dont il portait toujours sur
lui le livre, avait empreint son caractère d’une énergie peu commune, et
le fit trouver peut-être parfois
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rigide par ceux qui ne le connaissaient que superficiellement. Il ne
savait pas transiger avec les principes; il y tenait comme l’avare à son
or et n’aurait cédé à qui que ce fût sur une question où un principe se
trouvait engagé. Sa fermeté était solidement assise sur une
connaissance approfondie de la théologie. Sa réputation de théologien
l’avait d’ailleurs devancé à Ceylan, et il l’a justifiée complètement
durant toute sa carrière. Tant que sa santé le lui permit, il ne cessa de se
livrer avec soin et application à l’étude de la théologie morale. Un
jugement droit lui donnait une aptitude naturelle à l’acquisition de cette
difficile science.
Mais avec toute cette force de caractère, le Père était loin d’être
un puritain. Nul ne sut, mieux que lui, mettre en pratique, au sein de la
Communauté, cette recommandation de l’apôtre : Gaudete. Sa gaieté
était naturelle et communicative comme celle d’un enfant, et,
aujourd’hui qu’il n’est plus, bien des traits significatifs de ce côté
joyeux de son caractère n’en continueront pas moins à circuler parmi
ceux qui l’ont connu. En voici un exemple raconté par le P. Chounavel.
En 1903, le P. Laclau-Pussacq devait célébrer ses noces d’or
d’oblation à Chilaw. Le R. P. Chounavel, présent pour la circonstance,
raconta que le P. Laclau-Pussacq, encore jeune missionnaire, fut atteint
du choléra qu’il avait contracté au chevet d’un mourant. Il avait reçu les
derniers sacrements lorsqu’il remarqua combien le P. Pouzin, qui
veillait près de lui, était profondément affligé. Et le cher malade, pour
distraire son compagnon, se mit à chanter le petit refrain :
Je m’en vais et toi, tu restes ;
Toi, tu restes et je m’en vais.
Non, il ne partit pas; son heure n’était pas venue. Retenons, du
moins, la morale de l’histoire. C’est que le bon prêtre est toujours prêt à
porter les secours de la
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religion — fût-ce même au péril de sa vie — à ceux qui ont besoin de
son ministère.
L’an dernier, le P. Pussacq acheva le cycle d’or de sa prêtrise,
mais, vu son état de santé, la célébration du jubilé n’eut pas lieu. Au
mois de septembre, il quittait Chilaw pour se reposer à Borella. Sachant
que la mort s’approchait, il dirigea toutes ses pensées vers le ciel et ne
conversa plus guère avec les hommes. L’avant-veille de sa mort, il
reçut avec piété les derniers sacrements.
Le P. Laclau-Pussacq était né le 24 février 1833 à Arives,
diocèse de Bayonne, et c’est le 13 novembre 1853 qu’il prononça ses
vœux perpétuels. Il eut le bonheur de recevoir la prêtrise à Marseille, en
1856, des mains de notre vénéré Fondateur. Le 13 avril de l’année
suivante, il arrivait à Ceylan, où il desservit diverses missions et fut,
pendant quatorze ans, Supérieur du district de Chilaw.
Le lendemain du décès, le dimanche matin, une messe de
Requiem fut chantée par le R. P. Sergent, pro-vicaire, et le soir, à quatre
heures, les funérailles furent célébrées, au milieu d’un grand concours
de fidèles, sous la présidence de Mgr l’Archevêque de Colombo.
R. I. P.
III. — Le Frère Juge.
Le lundi 27 mai 1907, était porté à sa dernière demeure, sur le
char des indigents, Jean-Ferdinand Juge, humble Frère convers de la
Congrégation des Oblats de Marie, de la mission d’Aix.
Il succombait à une carie des os, après plus de dix ans de luttes et
de continuelles souffrances, héroïquement supportées, sans un
murmure, le sourire aux lèvres.
Né en 1855, à Saint-Barthélemy-le-Pin, canton de la Mastre
(Ardèche), le Frère Juge frappait à la porte du Noviciat des Oblats en
1874, et était admis à ses vœux perpétuels
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en 1883. À plusieurs reprises membre de la mission, il y subissait, en
mai 1902, le sort de ses frères en religion. Pour obéir à l’ordre brutal
d’expulsion, le Frère Juge dut quitter le lit, sur lequel il était retenu par
son mal depuis plus d’une année. Sa bonté, sa charité envers tous, son
éducation et son admirable discrétion lui ayant conquis l’universelle
sympathie au dedans comme au dehors, il n’eut pas de peine à trouver
un cordial accueil et le vrai dévouement, lorsque la persécution l’eut
jeté sur le pavé. C’est dans cet asile d’affection et de repos qu’il a rendu
saintement son âme à Dieu, le dimanche 26 mai, au son de l’Angélus de
midi.
R. I. P.
(La Provence Nouvelle, 2 juin 1907,)

__________

CONGRÉGATIONS ROMAINES
_______
S. CONGRÉGATION DES RITES
1° Les religieux — réguliers ou non — qui ont un calendrier
approuvé, ne sont tenus à célébrer, sous le rite double de première
classe sans octave, le patron principal du diocèse que s’il est férié, ou
s’il n’y a pas un patron principal de lieu distinct.
2° Etant donnée une concession apostolique, les mêmes religieux
doivent célébrer sous le rite double de première classe, mais sans
octave, le patron principal du royaume, même quand il y a un patron
distinct pour la province.
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Congregationis Oblatorum Beatae Mariæ
Virginis Immaculatæ.
Rmus P. Josephus Lemius, Procurator Generalis Oblatorum
Beatae Mariæ Virginis Immaculatae, a Sacrorum Rituum
Congregatione sequentium dubiorum solutionem enixe postulavit,
nimirum :
I° Utrum Regulares et generatim Religiosi, utentes calendario
approbato, teneantur festum Patroni præcipui Diœceseos sub ritu
duplici primae classis sine Octava celebrare, etiam in casu quo habetur
Patronus distinctus proprius loci, an solummodo deficiente Patrono
proprio loci?
II° Utrum iidem teneantur celebrare sub ritu duplici primæ
classis sine Octava festum Patroni præcipui Regni aut Ditionis, etiam in
casu quo habetur Patronus distinctus proprius Provinciæ, an dumtaxat
deficiente Patrono proprio Provinciae ?
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii,
exquisita sententia Commissionis Liturgicæ, reque sedulo perpensa,
rescribendum censuit :
Ad I. Negative ad primam partem, nisi celebretur, vel celebratum
fuerit cum feriatione, juxta Decretum Ordinis Fratrum Minorum
Provinciæ Apulicæ 16 Februarii 1906 ad IV.
Affirmative ad secundum, juxta Decreta N° 3754 Declarationis
indulti pro solemnitale festorum transferenda 2 Decembris 1891 ad I ;
et N° 3863 Celebrationis festorum Patroni loci, Dedicationis ac Tituli
Ecclesiae 9 Julii 1895 ad I.
Ad II. Affirmative ad primam partem, si liquido constet de
concessione Apostolica,
Negative ad secundam juxta Decreta N° 3925 Ordinis Minorum
Capuccinorum S. Francisci 10 Julii 1895 ad I et N° 3959 Ordinis
Minorum de Observantia S. Francisci
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23 Julii 1897 ad I, atque aliud suprarelatum 16 Februarii 1906 ad III.
Atque ita rescripsit die 16 Februarii 1907.
L. † S.

S. Cardinal Cretoni, Præf.
D. Panici, Archiep. Laodicen. Secret.
__________
CONGRÉGATION DU CONCILE
De satisfactione Missarum.

Recenti Decreto « Ut debita » diei xi mensis Maii mcmiv, hæc S.
Congregatio, varias complexa leges ante jam latas de Missarum
oneribus religiose adimplendis, adjectis opportunis declarationibus
interpositâque severa sanctione, providere studuit ut res omnium
sanctissima summo apud omnes in honore esset, periculumque
amoveretur, ne quis ullo modo piis fidelium voluntatibus quidquam
detraheret. Hæ tamen quum essent Sedis Apostolicæ curæ et Episcoporum sollicitudines, non defuerunt abusus ac legis violationes, super
quæ Sacra eadem Congregatio excitandam denuo censuit Antistitum
vigilantiam.
Constat enimvero, haud paucos, non obstantibus notissimis
canonicis præseriptionibus, minime dubitasse de Missarum accepta
stipe suo marte demere aliquid, retentaque sibi parte pecuniæ, ipsas
Missas aliis celebrandas committere, ea forte opinione ductos, id sibi
licere vel ob assensum sacerdotis, animo plus minus æquo recipientis,
vel ob finem alicujus pii operis juvandi, exercendæve caritatis.
Fuerunt etiam qui contra toties inculcatas leges, præsertim contra
num. 3m ejusdem Decreti, hoc genus industriæsibi adsciverunt, ut
Missarum numerum, quem possent maximum, undique conquisitum
colligerent. Quo haud semel factum est, ut ingens earum copia manibus
privatorum hominum fuerit coacervata ; ideoque manserit obnoxia
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periculo, quod quidem, remotà etiam humana malitia, semper imminet
rebus privatæ fidei commissis.
Denique sunt reperti qui, a lege discedentes expressa num. 5°
Decreti, Missas celebrandas commiserint, non modo copiosius quam
liceret largiri privatis, sed etiam inconsideratius ; quum ignotis sibi
presbyteris easdem crediderint, nominis tituli ve alicujus specie decepti,
vel aliorum commendationibus permoti, qui, nec eos plane nossent, nec
assumpti oneris gravitatem satis perspectam haberent.
Talibus ut occurratur disciplinæ perturbationibus utque damna
gravissima, quæ violationem Decreti « Ut debita » consequi solent, pro
viribus propulsentur, hæc S. Congregatio, jussa faciens SSmi D. N. Pii
Papæ X, Episcopos omnes aliosque Ordinarios admonet, ut curam
omnem et vigilantiam adhibeant in re tanti momenti, edoceantque
clerum et administratores piorum legatorum, quanta ex inobservantia et
contemptu legis pericula proveniant ; quo onere ipsorum conscientia
gravetur; quam temere arbitrium suum legibus anteponant, quas
diuturna rerum experientia ad rei augustissimae tutelam collocavit; qua
denique sese culpa obstringant ; quibus pœnis obnoxii fiant.
At malo radicitus extirpando Emi Patres necessarium insuper
censuerunt huc usque præscriptis nova quædam addere. Itaque re
discussa primum in Congregatione diei 23 mensis Martii 1907, ac
denuo in sequenti die 27 Aprilis, sub gravi conscientiæ vinculo ab
omnibus servanda hæc statuerunt :
I. Ut in posterum quicumque Missas celebrandas committere velit
sacerdotibus, sive sæcularibus sive regularibus extra diœcesim
commorantibus, hoc facere debeat per eorum Ordinarium, aut ipso
saltem audito atque annuente.
II. Ut unusquisque Ordinarius, ubi primum licuerit, suorum
sacerdotum catalogum conficiat, describatque Missarum numerum,
quibus quisque satisfacere tenetur, quo tutius deinceps in assignandis
Missis procedat.
III. Denique si qui vel Episcopi vel sacerdotes velint in
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posterum Missas, quarum exuberet copia, ad Antistites aut presbyteros
ecclesiarum quæ in Oriente sitæ sunt, mittere, semper et in singulis
casibus id præstare debebunt per S. Congregationem Propagandæ Fidei.
His autem omnibus ab infrascripto Secretario relatis eidem SSmo
D. N. in audientia diei 28 mensis Aprilis, Sanctitas Sua deliberationes
Emorum Patrum ratas habuit et confirmavit easque vulgari jussit,
contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Datum Romæ die 22 mensis Maii 1907.

† VINCENTIUS Card. Episc. Prænestinus,
Prœfectus.
C. De Lai, Secretarius.
_________
CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE
I. - DECRETUM
quo facultas sacerdotibus conceditur excipiendi in navi confessiones
fidelium secum navigantium.
Feria IV, 23 Augusti 1905.
In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis Emi ac Rmi
Dni decreverunt :
Sacerdotes quoscumque maritimum iter arripientes, dummodo
vel a proprio Ordinario, ex cujus dioecesi discedunt, vel ab Ordinario
portus in quo in navim conscendunt, vel etiam ab Ordinario portus
cujuslibet intermedii, per quem in itinere transeunt, sacramentales
confessiones excipiendi, quia digni, scilicet, atque idonei recogniti ad
tramitem Cone. Trident, sess. XXIII, cap. XV de Ref., facultatem
habeant vel obtineant ; posse toto itinere maritimo durante, sed in navi
tantum, quorumcumque fidelium secum navigantium confessiones
excipere, quamvis inter
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ipsum iter navis transeat, vel etiam aliquandiu consistat diversis in locis
diversorum Ordinariorum jurisdictioni subjectis.
Sequenti vero feria V, die 24 ejusdem mensis et anni, SSmus D.
N. Pius PP. X decretum Emorum PP. adprobavit.
I. Can. Mancini, S. R. et U. I. Notarius.
II. — DECRETUM
quo sacerdotibus navigantibus conceditur facultas excipiendi in
itinere confessiones etiam fidelium non navigantium.
Feria IV, die 12 Decembris 1906.
In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis Emi ac Rmi
Dni decreverunt :
Supplicandum SSmo ut concedere dignetur sacerdotes
navigantes, de quibus supra, quoties, durante itinere, navis consistat,
confessiones excipere posse tum fidelium qui quavis ex causa ad navem
accedant, tum eorum qui, ipsis forte in terram obiter descendentibus
confiteri petant eosque valide ac licite absolvere posse etiam a casibus
Ordinario loci forte reservatis, dummodo tamen — quod ad secundum
casum spectat — nullus in loco vel unicus tantum sit sacerdos
adprobatus et facile loci Ordinarius adiri nequeat.
Sequenti vero feria V, die 13 ejusdem mensis et anni, SSmus D.
N. Pius PP. X annuit pro gratia juxta Emorum Patrum suffragia.
Petrus Palombelli, S. R. et U. I. Notarius.

======================================================================
IMPRIMATUR
Virduni, die 3 Septembris 1907.
Lizet, vic. gen.
___________________________________________________________________________

Bar-le-Duc. — Impr. Saint-Paul. — 1355,9,07.
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MISSIONS
DE LA CONGRÉGATION

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE
N° 180. — Décembre 1907.
PROVINCE DU MIDI
Fermeture du Grand Séminaire de Fréjus.
Le 15 août 1851, entre notre vénéré Fondateur et Monseigneur
l’évêque de Fréjus était passée une convention dont nous
transcrivons textuellement le préambule et les deux premiers articles:
« Monseigneur l’illustrissime et Révérendissime évêque de
Fréjus, Casimir-Alexis Wicart, voulant donner de la stabilité à son
séminaire diocésain et en assurer l’administration régulière est
convenu de ce qui suit avec Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de
Mazenod, évêque de Marseille, Fondateur et premier supérieur
général de la Congrégation des Oblats de l’Immaculée Conception de
la Bienheureuse Vierge Marie.
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Article premier. — Monseigneur l’évêque de Fréjus, tant en
son nom qu’en celui de ses successeurs, confie à perpétuité à ladite
Congrégation des Oblats de l’Immaculée Conception de la
bienheureuse Vierge Marie, son séminaire diocésain pour être régi,
au temporel et au spirituel, selon les règles et usages de ladite
Congrégation dont Sa Grandeur a pris connaissance et qu’Elle
approuve :
Article deuxième. — Le Révérendissime supérieur général de
la Congrégation des Oblats de l’Immaculée Conception de la
Bienheureuse Vierge Marie accepte cette direction et s’engage, tant
pour lui que pour ses successeurs, à fournir à perpétuité au moins
cinq prêtres de sa Congrégation pour régir et gouverner le séminaire
diocésain de Fréjus. »
Cette convention qui devait, dans la pensée des deux Vénérables signataires, durer autant que le séminaire de Fréjus ou la
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, n’a été en vigueur que
pendant un demi-siècle, puisque, le 19 août de l’année 1901,
Monseigneur l’évêque de Fréjus publiait une lettre pastorale pour
annoncer « au clergé et aux fidèles de son diocèse la réorganisation
du séminaire diocésain. »
Pour quelles raisons et dans quelles circonstances les Oblats de
Marie abandonnèrent-ils, en 1901, la direction du grand séminaire de
Fréjus? L’heure nous semble venue de le dire. Le récit de cet épisode
forme une page de l’histoire de la Congrégation qui a sa place dans
nos « Missions ». Il éclaire d’ailleurs un côté de la persécution
extrêmement perfide dont l’Église de France est la victime.
Dans les derniers mois de l’année 1900, Waldeck-Rousseau,
alors président du conseil des ministres, en France, légiste subtil,
jurisconsulte d’une incontestable valeur, orateur, ou du moins,
parleur agréable et persuasif, mais imbu des doctrines Josephistes,
partisan de la suprématie de l’État sur l’Église, porte-parole des loges
maçonniques, déposa un projet de loi sur les Associations qui, très
libéral pour les associations laïques, était meurtrier pour
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les Congrégations religieuses. L’auteur de ce projet ne voulait pas
cependant tuer, mais seulement domestiquer les associations formées
par l’Église, comme il ne prétendait pas étouffer plus tard, mais
seulement asservir à l’État, cette grande association qu’est l’Église
elle-même. Joseph II, en Allemagne, Choiseul, à Paris, Pombal à
Lisbonne, Tanucci à Naples, avaient, à la fin du xviiie siècle, émis les
mêmes principes et engagé la même lutte que devaient renouveler, au
cours du xix« siècle, sous des formes diverses, Bonaparte, Cavour,
Bismarck et, en dernier lieu, avec non moins de perfidie et plus de
violence encore, les Jacobins français.
Tandis que ce projet de loi était en discussion devant le
parlement, le pouvoir exécutif se préoccupait de trouver les moyens
les plus rapides et aussi les plus hypocrites pour assurer sa pleine
exécution, dès qu’il serait voté. Au cours de ses investigations, il
découvrit — et on affirme que Judas ne fut pas étranger à cette
découverte — qu’un certain nombre de séminaires étaient encore
sous la direction de prêtres se disant sécularisés, mais membres
effectifs de Congrégations religieuses, et, ce qui était plus grave, de
Congrégations religieuses dont les Règles ne portaient pas
l’estampille de l’État.
De ce fait, la Société moderne était en danger et il devenait
urgent de se lever pour sa défense. L’évêque de Fréjus, homme peu
belliqueux, nous avons à peine besoin de le dire, et nullement animé
d’idées subversives à l’égard du pouvoir civil, on le savait dans
l’entourage de Waldeck-Rousseau et même ailleurs, reçut donc fort à
l’improviste, au moins pour les Directeurs de son Grand Séminaire,
le papier officiel que nous allons mettre sous les yeux de nos
lecteurs,
Paris, le 14 mars 1901.

Monsieur l’Évêque,
« L’attention du gouvernement a été appelée sur le fonctionnement du Grand Séminaire de votre diocèse, dont le
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directeur et certains professeurs appartiennent à la Congrégation non
autorisée et légalement dissoute des Oblats de Marie.
« En principe, la direction et l’enseignement des établissements de cette nature doivent être confiés à des prêtres du diocèse,
car un diocèse contient généralement, en nombre suffisant, des
prêtres pourvus d’aptitudes pédagogiques pour assurer le recrutement
du personnel enseignant de son grand séminaire.
« Au surplus, en prévision du cas où exceptionnellement un
diocèse ne pourrait fournir des professeurs pour son séminaire, le
Gouvernement a autorisé la création d’une agrégation spéciale, la
Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, dont le but est précisément
de fournir des professeurs aux divers séminaires, suivant les besoins
de chaque diocèse.
« Mais ce qui n’est pas admissible, c’est que les membres
d’une Congrégation non autorisée quelconque s’emparent de
l’enseignement et préparent le clergé paroissial.
« Dès 1880, mes prédécesseurs se sont occupés de remédier à
l’état de choses qui m’est déjà signalé pour le grand séminaire de
Fréjus. Il est vrai qu’à cette époque, le supérieur et les professeurs de
cet établissement ecclésiastique ont eux-mêmes répondu aux
observations du gouvernement, en signant une déclaration constatant
que, s’ils avaient été fournis par la Congrégation des Oblats de
Marie, ils avaient demandé et obtenu leur sécularisation et qu’ils
étaient passés sous la juridiction de l’Évêque. Mais ces religieux n’en
sont pas moins restés attachés à leur Congrégation et, malgré dixneuf années écoulées, plusieurs d’entre eux figurent encore dans le
personnel enseignant de votre grand séminaire, de même que les
vacances qui se sont produites ont été pourvues à l’aide de membres
de la Congrégation des Oblats de Marie (notamment en 1896 et
1899, nominations des Pères Cablat, Lahondès et Neyroud.) Il est
donc certain que l’abus signalé en 1880 existe plus que jamais.
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« Dans ces conditions, je vous prie, Monsieur l’Évêque, de
vouloir bien me faire connaître les mesures que vous croirez devoir
prendre pour faire cesser cette situation : je ne vous dissimulerai pas
qu’elle ne saurait se prolonger sans mettre le gouvernement dans
l’obligation de reprendre l’immeuble domanial affecté au grand
séminaire.
« Agréez, Monsieur l’Évêque, l’assurance de ma haute
considération.
« Le Président du Conseil, ministre de l’intérieur et des
Cultes.
« Waldeck Rousseau. »
Sur un ton discourtois et hautain, le scribe mal élevé qui avait
rédigé cette lettre, au nom du premier ministre, s’était arrogé le droit
de sermonner un évêque, de piétiner le droit canon et même, à deux
reprises, de violenter la syntaxe dont il semblait ignorer les règles au
moins autant que les prescriptions des convenances et les éléments
du catéchisme.
Quel accueil reçut à l’évêché de Fréjus ce papier ministériel?
Disons-le tout de suite : il est plus aisé d’admirer saint Basile ou
saint Ambroise que de les imiter. Ces grands évêques avaient un
culte de prédilection pour la vertu de force. Faut-il blâmer ceux de
leurs successeurs qui préfèrent porter leurs hommages à l’autel sur
lequel leurs mains dressèrent la statue de la prudence ?
Après avoir promis au supérieur de son grand séminaire de ne
pas honorer d’un mot de réponse cette communication officielle, le
timide prélat, qui gouvernait, depuis quelques mois, le diocèse de
Fréjus, céda à d’autres inspirations, et dès le lendemain, comme s’il
avait craint de sentir la férule de Waldeck-Rousseau s’abattre de
nouveau sur sa mitre, il annonçait au ministère des Cultes qu’il ne
tarderait pas à lui envoyer un rapport sur la direction du grand
séminaire de Fréjus.
L’élaboration de ce document lui semblant difficile — ce
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prélat était arrivé sur le tard de sa vie à l’épiscopat, — il chargea son
premier vicaire général et le supérieur du grand séminaire de le
rédiger, se réservant seulement le soin de le reviser et la charge de
l’expédier. Ces deux ecclésiastiques se mirent à l’œuvre, mais sans
succès. Le prélat n’agréa pas leur travail, sans toutefois leur en faire
l’aveu, et, le 29 mars, il envoya à la direction des Cultes un rapport
rédigé par lui et écrit entièrement de sa main : le voici.
Fréjus, le 29 mars 1901.

Monsieur le Ministre,
Suivant le désir que vous avez bien voulu m’exprimer, j’ai
l’honneur de vous adresser le rapport concernant la direction du
grand séminaire de Fréjus que vous annonçait ma lettre du 17
courant. Le séminaire de Fréjus est dirigé par un supérieur et cinq
professeurs; trois d’entre eux, religieux Oblats avant 1880, ont été, à
cette date, régulièrement sécularisés et incorporés au diocèse, ainsi
qu’en fait foi un arrêté préfectoral, en date du 20 novembre 1880.
Mes prédécesseurs avaient laissé au supérieur du séminaire le soin de
recruter son personnel, et il est avéré que si les trois prêtres
sécularisés ont été invariablement maintenus, depuis plus de vingt
années, dans leurs fonctions, et sous trois régimes épiscopaux, trois
autres professeurs ont été successivement remplacés diverses fois, et
ceux qui aujourd’hui sont compris dans ce nombre, appelés ou agréés
par mon prédécesseur, ne jouissent pas du privilège de
l’incorporation.
« Étant données vos instructions ministérielles, cette situation
ne me paraît pas régulière, et je suis entièrement disposé à la
modifier.
« Après avoir mûrement réfléchi, il m’a paru que les Sulpiciens ne pourraient suffire aux demandes qui leur seront adressées
et que leur concours me fera défaut (Fait qui s’est réalisé, puisque
j’en ai reçu une réponse négative) (1).

(1) La lettre de M. Captier, supérieur général de Saint-Sulpice, que
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« D’ailleurs, je déclare pencher plutôt vers l’introduction dans
mon grand séminaire de l’élément formé par l’expérience à
l’administration des paroisses.
« Dans cette préoccupation, j’ai porté mon attention sur les
chanoines composant le chapitre de ma cathédrale. Mais, soit à cause
de l’âge, soit pour raison de santé, soit pour motif d’inaptitudes
pédagogiques, j’ai le regret de n’en rencontrer aucun dans les
conditions voulues pour enseigner.
« Du côté du clergé paroissial, j’ai confiance qu’il en pourra,
dans un avenir plus ou moins prochain, en être autrement. Toutefois,
aucun d’entre eux n’étant préparé à ce genre de ministère, il sera
indispensable de leur ménager une transition de nature à les mettre
dans le cas de recevoir la direction du séminaire.
« C’est pourquoi, pour entrer dans les vues du gouvernement,
pour ne pas me jeter dans un embarras inextricable et pour ne pas
soulever par un brusque et radical changement trop de récriminations
dans le diocèse, je sollicite de votre bienveillance, Monsieur le
ministre, l’autorisation de conserver dans mon séminaire seulement
deux des trois anciens directeurs incorporés et sécularisés depuis
1880.

vise Mgr l’évêque de Fréjus est datée du 2 avril 1901. La voici : « Monseigneur, je
suis profondément touché de la confiance que Votre Grandeur veut bien témoigner à
la Compagnie de Saint-Sulpice, en lui demandant de se charger de la direction du
séminaire de Fréjus que les RR. PP. Oblats sont dans la triste nécessité
d’abandonner. — Je voudrais, Monseigneur, pouvoir vous répondre, suivant votre
désir. Malheureusement, les circonstances ne me le permettent pas. Déjà plusieurs
évêques m’ont demandé de leur envoyer des prêtres de la compagnie pour leurs
séminaires, et je n’ai pu que leur donner une promesse éventuelle, en les priant d’attendre que j’eusse des sujets disponibles. C’est avec peine, Monseigneur, que je me
vois obligé de vous faire la même réponse. Peut-être les MM. de Saint-Lazare qui
dirigent le séminaire de Nice pourront-ils plus aisément que nous vous donner leurs
services. Veuillez agréer.... Captier, Sup. S.-S. »
Cette lettre est datée du 2 avril 1901. Comment, le 29 mars 1901, quatre
jours auparavant, l’évêque de Fréjus écrivait-il au ministre que les Sulpiciens lui
avaient répondu par un refus? C’est un point obscur sur lequel nous préférons ne pas

faire la lumière.
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Le concours de ces deux messieurs vieillis par vingt-cinq ans
d’enseignement dans la maison, qui ont d’ailleurs une conduite
irréprochable devant l’autorité civile comme devant l’autorité
ecclésiastique, et sont considérés comme appartenant à mon clergé
par leur inamovibilité depuis un quart de siècle, me sera un élément
indispensable pour la fusion du nouveau régime. Je me réserve de
leur adjoindre, à la rentrée des cours, des prêtres autant que pourra
me le permettre l’extrême pénurie de sujets qui me met dans la
pénible nécessité de laisser environ vingt postes sans titulaires.
« Agréez.... »
Cette prose épiscopale était, au point de vue littéraire, au
niveau de la prose ministérielle qui l’avait provoquée. Une fois sa
lettre rédigée et expédiée dans le secret, le placide prélat attendit,
sans avoir l’air de trop se préoccuper de l’avenir, le dernier mot venu
du ministère de l’intérieur.
Ce mot se fit attendre. Le directeur des Cultes, satisfait des
concessions obtenues et ne jugeant pas utile d’en réclamer de plus
larges, se renferma à son tour dans un mutisme absolu. D’ailleurs,
pourquoi se gêner vis-à-vis d’un prélat pacifique, timide et disposé à
entrer dans les vues du gouvernement ?
L’approche des vacances éveilla l’attention du conseil
épiscopal sur cette grave question, et le supérieur du séminaire fut
délégué pour aller chercher, à Paris, une réponse orale, puisque le
ministère des Cultes ne daignait pas fournir une réponse écrite.
À l’évêque qui avait demandé pour son subordonné une
audience, le secrétaire général du ministère de l’intérieur répondit par
ce télégramme : « Je recevrai Monsieur le Supérieur du séminaire
quand il se présentera à mon cabinet. » C’était le 13 juin. Deux jours
plus tard, le Supérieur du séminaire était au ministère de l’intérieur
où on lui disait, fort aimablement d’ailleurs, qu’il ne tarderait pas à
recevoir son billet d’audience.
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Le surlendemain, en effet, un cavalier de la garde républicaine,
estafette du ministère, lui apportait un pli officiel qui le convoquait,
pour ce soir-là même, au cabinet du Secrétaire général.
Ce conseiller aulique de Waldeck-Rousseau est mort depuis, et
à la fleur de l’âge, comme le ministre auquel il avait associé sa
fortune et peut-être sacrifié son âme. On dit qu’il est mort
chrétiennement ; nous faisons des vœux pour que son dernier jour ait
désavoué et réparé les faiblesses politiques de sa vie. Homme d’un
caractère doux, naturellement affable, fort intelligent, il se montra
poli, presque obligeant à l’égard de l’humble prêtre qui venait
constater près de lui à quel degré de servitude était tombée l’Église
concordataire, en France.
« Puisque deux de vos collègues et vous, Monsieur le
Supérieur, dit-il en substance, êtes depuis plus de vingt ans attachés
au séminaire de Fréjus et qu’un arrêté préfectoral atteste que vous
avez été régulièrement incorporés à ce diocèse, je ne vois pas
pourquoi on vous inquiéterait dans le paisible exercice de vos
fonctions. Je vais téléphoner à Dumay, le directeur des Cultes ; vous
le verrez, demain, en mon nom, et je ne doute pas que la réponse
définitive ne soit conforme aux désirs de Monseigneur et aux
vôtres.»
Le lendemain, à l’heure des réceptions administratives, le
Supérieur était dans l’antichambre du directeur des Cultes, disonsmieux, du délégué de la Franc-Maçonnerie pour la désorganisation
du culte catholique. Cet appartement, d’assez vastes proportions,
était à la fois somptueux et austère. Bien que défraîchi, le mobilier en
semblait de belle apparence.
Nul visiteur n’en troublait encore la solitude. Le directeur luimême tenait à affirmer que si l’exactitude est la politesse des rois,
elle ne saurait être celle des pachas républicains. Durant ces minutes
d’attente, — elles furent nombreuses et elles parurent longues — les
réflexions les plus amères se succédaient dans l’esprit du religieux et
du prêtre
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qui s’attristait de stationner en pareille antichambre, non pas
précisément parce qu’il avait une corvée pénible à remplir, mais
parce qu’il constatait plus vivement la mainmise de la FrancMaçonnerie sur tous les rouages de l’Église de France.
Un pas lourd, sous lequel gémissaient les lambris du parquet,
dans le couloir qui longeait cette salle d’attente, lui annonça l’arrivée
d’un homme de poids, sinon d’importance. C’était M. Dumay dont la
tête de bouledogue, la forte carrure et l’épaisse corpulence
emmagasinaient une intelligence vive, une volonté tenace, mais une
intelligence et une volonté qui n’avaient qu’un seul but :
l’asservissement de l’Église.
Habituellement incivil à l’endroit des ecclésiastiques trop
surnaturels ou trop fiers pour ramper à ses pieds, il voulut, ce jour-là,
établir qu’il pouvait, sans effort, atteindre le superlatif et qu’il n’avait
qu’à s’abandonner à sa nature pour être un parfait malotru.
Le pauvre Supérieur, quelque peu désemparé, avait à peine
exposé le but de sa visite, qu’une voix tempétueuse et sans doute
grossie à plaisir, lui jeta cette riposte qui dispensait de produire des
raisons : « Pour diriger un séminaire, il faut être un prêtre ; or,
monsieur, vous n’êtes pas un prêtre, vous n’êtes qu’un moine. » Un
dialecticien, même très exercé, peut demeurer interdit devant la
sottise de certains arguments. C’était le cas, sauf que le directeur des
Cultes avait en sa présence un jouteur assez malhabile.
« Mais, Monsieur le directeur, il me semble pourtant que j’ai
été ordonné prêtre, il y a vingt-trois ans... » — « Non, Monsieur, non,
vous n’êtes pas un prêtre, vous n’êtes qu’un moine. » — « Mais, le
cardinal-évêque d’Autun est là, pour attester qu’il m’a fait prêtre.... »
— « Non, vous dis-je, non, pour le gouvernement, vous n’êtes pas un
prêtre, vous n’êtes qu’un moine. » Cette phrase, fortement accentuée
revint, sans exagération, une dizaine de fois, sur les lèvres de
l’exécuteur des basses œuvres de la Franc-Maçonnerie.
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Que répondre? Voyant que tout débat raisonnable et raisonné
devenait impossible, que cette violence de parti-pris n’écouterait
aucune démonstration, le Supérieur ne voulut pas cependant sortir
humilié s’il devait sortir vaincu. Fixant sur son antagoniste un regard
qui, on nous l’affirme, était dépourvu de tendresse, d’une voix que
l’émotion eût rendue tremblante si le sentiment de la justice foulée
aux pieds ne l’eût affermie, il lui jeta cette réplique : « Vous dites
que je ne suis pas prêtre parce que je suis un moine, et que je ne puis
pas, parce que je suis un moine, être directeur d’un grand séminaire,
eh bien, laissez-moi vous dire que vous n’êtes pas conséquent avec
vous-même, puisque je connais un prêtre qui a été moine comme
moi, et dont vous, Monsieur le directeur, avez fait successivement un
curé-doyen, un évêque et, tout dernièrement, un Archevêque. »
Cet argument ad hominem aurait dû, si cet homme n’avait pas
été un saltimbanque, jeter un baril d’huile sur l’incendie de sa colère;
il produisit, au contraire, l’effet d’une douche d’eau glacée. « Je n’ai
pas à vous dire, se borna-t-il à répondre, comment Monsieur
l’Archevêque d’A.... est parvenu à l’épiscopat. » — « Je ne vous le
demande pas non plus, parce que de le savoir serait pour moi sans
intérêt ; mais je vous demande si trois prêtres qui, depuis un quart de
siècle et même plus, ont donné au séminaire de Fréjus leur
intelligence, leur cœur et leur vie, peuvent être jetés à la rue, sans
recevoir aucune compensation. »
« Cette considération, répondit le directeur des Cultes, me
touche profondément, et vous allez voir que si je suis intransigeant
sur la question des principes, je suis très conciliant sur celle des
personnes. Que les deux ecclésiastiques dont vous me parlez
continuent à remplir leurs fonctions. Quant à vous, Monsieur, qui
devez, dans l’intention du gouvernement, abandonner les vôtres, que
Monsieur l’évêque de Fréjus nous fasse des propositions à votre
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sujet, qu’il vous nomme archiprêtre, chanoine, vicaire général, et
nous accepterons immédiatement. » Cette parole était-elle sincère ?
L’épreuve ne fut pas tentée. M. Dumay savait-il qu’elle ne le serait
pas? Nous préférons croire que le sectarisme du fonctionnaire n’avait
pas éteint complètement en lui tout sentiment de justice, ou toute
délicatesse de cœur.
Cette conversation dont nous n’avons donné qu’un résumé
appelait une réponse officielle adressée par écrit à l’évêque. Cette
réponse se fit attendre trois semaines. Enfin, le 29 juin 1901, au
moment où le Supérieur du séminaire introduisait dans le salon de
l’évêché les jeunes prêtres qui avaient été ordonnés dans la matinée,
le prélat lui remit la lettre suivante :
Paris, le 28 juin 1901.

« Monsieur l’Évêque, j’ai pris connaissance de la lettre que
vous avez bien voulu m’adresser, en réponse à mes observations du
14 mars dernier relativement à la situation du grand séminaire de
votre diocèse.
« Il résulte de vos explications mêmes que le personnel et les
professeurs de cet établissement appartiennent à la Congrégation non
autorisée dite des Oblats de Marie. L’acte par lequel, en 1880,
certains d’entre eux avaient déclaré se soumettre à votre juridiction
avait pu être admis, à cette époque, comme mesure transitoire, mais
le fait que des renouvellements de personnel ont eu lieu depuis, dans
les mêmes conditions, démontre la valeur de mes observations.
« Permettez-moi, d’ailleurs, de vous faire remarquer que, pour
que la sécularisation d’un prêtre appartenant à une Congrégation
religieuse puisse être admise, il faut, tout au moins, qu’il se retire
dans son diocèse d’origine. Votre argumentation ne pourrait donc, en
tout état de cause, porter que sur ceux des membres de la
Congrégation des Oblats ayant signé ladite déclaration de
sécularisation et qui appartiendraient au diocèse de Fréjus. Encore
est-il
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inadmissible que ceux-ci conservent les fonctions dans l’exercice
desquelles ils ont été connus comme congréganistes, l’opinion
publique ne pouvant nécessairement que continuer à leur attribuer
cette dernière qualité, qu’une simple déclaration ne saurait effacer.
« Sous le bénéfice de ces observations, je ne méconnais pas,
Monsieur l’Évêque, la portée des arguments que vous faites valoir au
sujet des inconvénients qui pourraient résulter d’un changement trop
brusque du personnel de votre grand séminaire. Je consens donc à ce
que ce changement ne s’effectue pas avant la rentrée de septembre, et
même à ce que vous ne modifiiez pas immédiatement le personnel
tout entier de cet établissement, mais à la condition toutefois que le
Supérieur et les Directeurs tout au moins soient remplacés par des
ecclésiastiques n’ayant aucune attache avec des Congrégations non
autorisées.
« Je suis convaincu, Monsieur l’Évêque, que vous apprécierez
la portée de ces observations, et je vous prie de vouloir bien me faire
connaître, le plus tôt possible, les mesures que vous aurez cru devoir
prendre.
« Agréez, Monsieur l’Évêque, l’assurance de ma haute
considération.
« Waldeck-Rousseau. »
Le rédacteur de cette lettre avait-il eu conscience, en
l’écrivant, qu’il commettait une sottise et un méfait? De l’incorrection de son style, de l’incohérence de ses déductions, de ses
contradictions flagrantes, on pourrait le conclure. Beaucoup
pensèrent qu’un évêque n’avait pas à tenir compte d’un ukase
ministériel formulé en termes si impénétrables. Le prélat qui
gouvernait l’Église de Fréjus en décida autrement et, quelques
semaines plus tard, il publiait la lettre pastorale qui annonçait à tout
le diocèse la réorganisation du grand séminaire.
Voici en quels termes il parlait des religieux dont le gouvernement lui imposait de se séparer :
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« Le dessein de Mgr Wicart était de remplacer la direction des
prêtres du diocèse, au grand séminaire, par celle des religieux Oblats
de Marie. Il ne nous appartient pas d’apprécier cette mesure, pas plus
que les circonstances qui la déterminèrent. Nous devons nous borner
à mentionner la prise de possession par les Révérends Pères, à la
rentrée des cours, au mois d’octobre 1851.
« En les introduisant dans cet asile béni, le vénérable prélat
pouvait dire, en promettant de longs jours à ces ouvriers
évangéliques préposés à la formation des jeunes clercs : Magna erit
gloria domus istius novissimœ.
« En effet, ils devaient se dévouer à l'œuvre confiée à leur
paternelle sollicitude, pendant tout un demi-siècle. Et maintenant, à
ce terme, plongeant nos regards à travers les nombreuses générations
sacerdotales façonnées de leurs mains, nous saluons avec bonheur
ces prêtres éminents dont les vertus et le zèle ont fait et font encore la
gloire du diocèse de Fréjus. Ce nous est une consolation, dans les
circonstances actuelles, de faire une application méritée de ces
paroles inspirées par le Saint-Esprit : Corona senum filii, et gloria
filiorum patres eorum. (Prov., xvii, 6.)
« De cette époque contemporaine dont les souvenirs sont
vivants dans la mémoire de chacun d’entre vous, nos chers
Coopérateurs, il nous suffira d’exposer la série des Révérends Pères
qui, comme supérieurs, dirigèrent notre grand séminaire avec le
concours de quelques-uns de leurs frères. Ce furent :
De 1851 à 1856, le R. P. Lagier qui devint, en 1862, supérieur
du grand séminaire de Marseille.
De 1856 à 1859, le R. P. Magnan.
De 1859 à 1877, le R. P. Balaïn, depuis évêque de Nice et
aujourd’hui Archevêque d’Auch, qui fit construire la chapelle.
De 1877 à 1889, le R. P. Rambert décédé dans l'exercice de
ses fonctions, à qui l’on doit le riche ameublement de la chapelle.
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De 1889 à 1893, le R. P. Corne également mort à Fréjus, étant
supérieur.
De 1894 à 1901, le R. P. Baffie qui était auparavant professeur
et directeur.
« Qu’il nous serait agréable de pouvoir encore utiliser
l’expérience des pieux et doctes religieux à qui notre vénérable
prédécesseur avait confié la direction du séminaire de Fréjus !
« Des circonstances impérieuses et indépendantes de notre
volonté, comme de la leur, ne permettent pas qu’ils nous continuent
leur précieux concours. Si nous n’avons pu l’apprécier que peu de
temps au milieu de la famille cléricale qui, depuis deux ans, est
devenue la nôtre, du moins, nous avons vu, durant de longues
années, à l’œuvre, le dévouement de ces Maîtres distingués, dans
notre diocèse d’origine, à Marseille, ayant eu l’avantage, nousmême, d’être formé par les fils de Mgr de Mazenod, de qui nous
reçûmes l’imposition des mains, et qui, avec une bienveillance dont
le souvenir ne s’éteindra qu’avec notre vie, avait daigné nous
admettre près de sa personne auguste, en nous associant, jeune
prêtre, au ministère paroissial dans sa cathédrale.
« Qu’il nous soit permis, en souvenir de ces années lointaines,
dans les pénibles circonstances de l'heure présente, de faire agréer
une fois de plus l’expression persévérante de notre filiale
reconnaissance au dernier et bien-aimé survivant de nos éducateurs
du séminaire : au vénéré et révérend P. Rey, devenu, depuis, le
premier organisateur de l’Église du Sacré-Cœur de Montmartre, à
Paris.
« En franchissant le seuil du séminaire de Fréjus qui, pendant
cinquante ans, leur fut hospitalier, ceux qui furent préposés à sa
direction emportent nos regrets, regrets hélas ! qui s'aggravent
actuellement de l’incertitude de leurs destinées futures.
« Ils se retirent emportant l’estime de nos éminents prédécesseurs qui leur continuèrent, avant nous, sous les quatre
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régimes épiscopaux qui nous ont précédé, une confiance indéfectible
honorant ceux qui en furent l’objet.
« Ils emportent également la reconnaissance de leurs élèves,
qui se souviendront du bienfait de cette formation cléricale qui les
rendit dignes de l’important ministère dont la charge leur a été
confiée. Avec le Psalmiste, ils rediront ces paroles : Memor fui
operum Domini, quia memor ero ab initio mirabilium tuorum (Ps.
Lxxvi, 12). S’ils ont la joie de pouvoir répéter après saint Paul :
Gratia Dei in me vacua non fuit, ils auront le devoir d’en faire
remonter la cause à leurs Maîtres qui furent toujours à la hauteur de
leur mission. »
Nous nous faisons un filial devoir de recueillir et de publier ce
témoignage. Émané d’un personnage ecclésiastique étranger à notre
Congrégation, on ne saurait suspecter son impartialité. Mais il est
incomplet. Récemment promu à l’épiscopat, l’évêque de Fréjus
n’avait pas vu à l’œuvre l’active équipe d’ouvriers évangéliques dont
le gouvernement lui imposait le licenciement. Sa lettre pastorale
donne les noms des six supérieurs qui s’étaient succédé à la tête du
grand séminaire durant cette période de cinquante ans. Mais combien
de religieux de grand mérite et dont la mémoire demeure en
bénédiction avaient travaillé à la direction des jeunes clercs sous leur
autorité ?
Des six supérieurs, quatre ont tenu une grande place dans
l’histoire de la Congrégation.
Le premier, dans l’ordre chronologique, est le P. Lagier qui
fut, de 1861 à 1867, assistant du Supérieur général. Homme
surnaturel, très versé dans la théologie mystique et, à cause de cela,
recherché comme directeur spirituel, il enseignait par ses exemples la
régularité, l’application à l’étude, la fuite du monde et cette dignité
dans la tenue que le Concile de Trente commande surtout aux jeunes
clercs.
Le P. Balaïn, mort Archevêque d’Auch après avoir été évêque
de Nice, cachait sous des dehors austères et même rudes un cœur que
plusieurs jugèrent parfois trop tendre.
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Venu dans la Congrégation pour se dévouer aux naissions de
l’extrême-nord de l’Amérique, il se vit consacré par l’obéissance au
ministère de l’enseignement. Il n’avait que trente et un ans, quand
notre vénéré Fondateur le nomma supérieur du séminaire de Fréjus,
où il demeura dix-huit ans, se dévouant sans mesure à la prospérité
de cet établissement qu’il dota d’une fort élégante chapelle.
Le P. Rambert qui lui succéda avait reçu du ciel des talents
variés et qui se rencontrent assez rarement dans un même homme. Il
savait, à l’occasion, briller dans les salons et édifier dans le cloître.
Chez lui, la distinction du gentilhomme rehaussait le lustre de
l’homme de Dieu. Peu de religieux auraient pu dire, avec plus de
vérité que lui : Domine, dilexi decorem domus tuœ. Nos chapelles de
Nancy, d’Aix, d’Autun et de Fréjus sont les monuments de son esprit
de piété à l’égard du Saint Sacrement. Chargé d’écrire la première
histoire de notre vénéré Fondateur, il publia deux volumes bourrés
do documents dont profiteront tous ceux qui voudront mieux
connaître l’origine de notre Congrégation.
Son successeur, le P. Corne, fut aimé et vénéré de tous ceux
qui le connurent. Affligé d’une santé qui demeura toujours précaire,
il eut néanmoins le courage d’ajouter à ses occupations de ministère
la composition du grand ouvrage qui a pour titre : Le mystère de
Jésus-Christ. Les quatre premiers volumes de cet ouvrage sont des
traités substantiels, instructifs, édifiants que les novices et les
scolastiques de notre Congrégation liront avec profit. Quand la mort
atteignit inopinément ce parfait religieux, il était prêt à la recevoir et
son entourage admira avec quelle sérénité il s’en allait vers la maison
de son éternité.
Sous la direction de ces supérieurs qui furent, on ne saurait le
contester, des hommes de premier ordre, travaillèrent des religieux
de grande vertu et de grand mérite.
Le premier dont le nom se présente sous notre plume fut le P.
Berne, véritable prodige de patience dans les dernières
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années de sa vie. Nul de nos Pères n’a été plus vénéré, ni même aussi
vénéré que lui, au séminaire de Fréjus. Plus de trente ans après son
départ, les ecclésiastiques qui avaient eu l’avantage de le connaître
parlaient avec admiration de sa charité, de son humilité, de sa
mortification, de son inlassable dévouement.
À côté de lui, nous voyons le P. Martinet qui fut durant de trop
longues années assistant du Supérieur général pour que nous ayons
besoin de relever ses mérites, et le P. Tortel que l’obéissance
transplanta en Amérique où il tint, durant de longues années, une
place fort honorable.
En échange, l’Amérique envoya au séminaire de Fréjus le P.
Chevalier qui, de 1867 à 1887, y enseigna la théologie morale. Très
pieux, très régulier, le P. Chevalier était un intrépide travailleur. Le
premier jour des vacances était aussi le premier jour qu’il consacrait
à la préparation des traités qu’il devait enseigner, l’année suivante.
Cette application à l’étude altéra sa robuste constitution et abrégea sa
vie.
Le P. Boeffard, mort à la force de l’âge et dans tout l’éclat de
son beau talent oratoire, avait commencé, au séminaire de Fréjus, les
sérieuses études qui lui valurent une place distinguée parmi les
orateurs du Midi de la France. Laborieux et solitaire comme un
Bénédictin, chercheur et fureteur de livres était le P. Simonin
(Gustave) qui n’estimait aucune société aussi attirante que celle des
Salmanticenses ou de Thomas de Vio. Ses confrères le trouvèrent
néanmoins toujours gracieux et serviable. 0 vertu, quels prodiges tu
opères !
Il y a quelques mois, s’éteignait à Aix le bon P. Bénédic qui
fut, à ses heures, poète, peintre, musicien, et toujours homme
parfaitement aimable et parfaitement religieux. Nul de ceux qui le
connurent ne cessera de l’aimer et de le vénérer.
Parlerons-nous de ceux des nôtres qui, après un temps plus ou
moins considérable passé au séminaire de Fréjus,
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continuent à servir l’Église et la Congrégation dans d’autres
ministères et même sous d’autres cieux ?
Parmi ceux qui y ont séjourné plus longtemps nous citerons :
Le R. P. Roux (Victor) appelé à juste titre le poète de la
théologie qu’il présente à ses auditeurs sous les comparaisons les
plus vivantes et les plus variées.
Le R. P. Duvic qui, au Scolasticat d’Archville, comme au
Juniorat de Notre-Dame des Lumières et au Séminaire de Fréjus, a
été la démonstration vivante de la parole évangélique : Beati miles,
quoniam ipsi possidebunt terram.
Le R. P. Lerond, aimable dialecticien, intelligence lucide,
cœur chaud et confrère obligeant.
Le R. P. Baume, dont la rectitude de l’intelligence n’est
dépassée que par celle d’une vie religieuse sans reproche.
Le R. P. Guillon que saint François de Sales, s’il l’eût
rencontré sur son chemin, eût associé à saint Vincent de Paul dans la
direction des religieuses de la Visitation.
Le R. P. Isler qui, jeune scolastique à Rome, avait su conquérir
l’afTection des Princes de l’Église.
Le R. P. Combaluzier, devenu un directeur d’âme très éclairé
et très suivi.
Le R. P. Fabre, dont la Congrégation du Concile a reconnu le
mérite en s’empressant de l’inscrire au nombre de ses consulteurs.
Le R. P. Baillaud, que le T. R. P. Soullier, un bon juge, attacha
à sa personne, à titre de secrétaire particulier, mettant ainsi en vedette
l’intelligence, la discrétion et la serviabilité de ce jeune religieux.
Le R. P. Gohiet, que l’Université d’Ottawa céda à Fréjus d’où
il s’envola vers Nice qui offrait un champ plus vaste à son beau
talent de conférencier.
Tous ces noms vivront dans les dyptiques du séminaire de
Fréjus.
Quand vint le jour où les Oblats durent abandonner les
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fonctions de l’enseignement, les professeurs étaient les RR. PP.
Némoz, Bonnet, Ducasse, Neyroud et Durand.
Dès le mois d’août 1901, quelques jours après l’ukase
ministériel que nous avons cité plus haut, le R. P. Ducasse reprenait
sa vie de missionnaire qui lui avait déjà valu et qui lui a mérité
depuis de si légitimes succès ; le R. P. Neyroud dont le Scolasticat de
Rome s’était trop facilement dépouillé au profit de Fréjus, était
nommé aux importantes fonctions de maître des novices, à NotreDame de l’Osier; le R. P. Durand, Benjamin de cette longue et
remarquable lignée de professeurs, prenait le chemin de l’Espagne
où, sans croire s’amoindrir, il acceptait de faire une petite classe de
latin à nos junioristes après avoir enseigné la philosophie aux élèves
d’un grand séminaire. De tous les bons exemples donnés par les
professeurs du grand séminaire de Fréjus, celui-là n’est pas le moins
digne de remarque.
Continuaient à rester au séminaire, les RR. PP. Bonnet et
Némoz dont l’un y enseignait depuis trente ans, et l’autre depuis
vingt-sept ans.
Ils y ont vécu, vénérés de leurs élèves et aimés de leurs
nouveaux collègues dont ils avaient d’ailleurs été les professeurs,
jusqu’aux derniers mois de 1906, époque où le gouvernement reprit
les bâtiments du séminaire qui étaient sa propriété.
Voici en quels termes un journal local a parlé de celui qui
quitta, le dernier, le séminaire :
« Parmi les prêtres que la persécution religieuse éloigna de
notre ville, le P. Bonnet mérite un souvenir tout particulier. Après 35
ans de labeur consacré au séminaire, au lieu de pouvoir goûter le
repos dû à son grand âge et à ses longues années de dévouement, ce
vénérable religieux, victime des lois spoliatrices, se voit contraint
d’abandonner une demeure où il espérait finir ses jours, et n’a d'autre
ressource que de prendre le chemin de l’exil.
« Monseigneur l’Évêque lui-même, ainsi que le Chapitre
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et le clergé de Fréjus, s’étaient rendus à la gare pour témoigner, une
dernière fois, leur sympathie et leur reconnaissance envers ce dévoué
serviteur du diocèse.
« Honte aux persécuteurs qui, à deux jours d’intervalle, nous
font verser des larmes sur le triste spectacle de deux vieillards
expulsés du séminaire, pour leur vertu et leur fidélité à la cause de
Jésus-Christ.
« Espérons que le P. Bonnet trouvera, dans le bon souvenir et
les prières des prêtres qu’il a formés au sacerdoce, un peu de
consolation, en compensation des mesures persécutrices dont il est la
victime, et, dans sa retraite, les soins dus à son âge et le repos bien
mérité par son fructueux ministère. »
Nos Pères ont quitté le séminaire de Fréjus, sans aucun espoir
de retour. Peu des nôtres s’arrêteront désormais dans cette gracieuse
petite ville, et la tombe des PP. Rambert et Corne n’aura plus bientôt
un seul visiteur. Mais puisque ce passé a été fécond, ne pleurons pas
sur sa disparition ; jetons nos regards vers l’avenir et travaillons à le
rendre meilleur.
Nous avons raconté, en historien impartial, ce douloureux
épisode de l’histoire de notre Congrégation et même de l’Église de
France. Comment aurions-nous pu nous livrer à un sentiment
d’amertume ?
Mort, et à la fleur de l’âge, Waldeck-Rousseau, le puissant
ministre qui a fait voter la loi scélérate contre les Associations
religieuses et qui a expulsé de Fréjus les Oblats de Marie.
Mort, et à la fleur de l’âge, le secrétaire général de WaldeckRousseau dont nous avons évoqué plus haut le souvenir.
Mort, et avant les années de la vieillesse, Dumay, le directeur
des Cultes, de sinistre mémoire.
Mort, après un épiscopat très court et qui ne marquera
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pas dans les fastes de l’Église de France, le prélat qui, en 1901,
gouvernait le diocèse de Fréjus. Cœur bon, mais intelligence bornée
et caractère faible, il se donna le tort d’accepter la récompense que
lui offrit Waldeck-Rousseau, pour reconnaître sa docilité dans les
douloureuses circonstances que nous venons de dire.
En juillet 1906, l’évêque de Nice avait refusé publiquement la
croix de la légion d’honneur et, dans une lettre vigoureusement et
même vertement rédigée, avait protesté contre cette insulte faite à
son caractère d’homme et à sa dignité d’évêque par le ministre qui
venait de promulguer la loi contre les Associations religieuses.
On pouvait croire, disons mieux, on aimait à croire que cette
décoration si noblement refusée par un évêque ne trouverait pas
d’autre preneur épiscopal et demeurerait ainsi perpétuellement
disponible. On se trompait. Six mois plus tard, le Journal Officiel
apprenait aux catholiques que l’évêque de Fréjus acceptait comme un
honneur les insignes que l’évêque de Nice avait écartés comme un
opprobre. Il est, croyons-nous, le dernier prélat qui ait reçu et porté
ce hochet officiel.
Sa remise donna lieu à un incident peu banal dans la
circonstance. D’après le protocole de la Légion d’honneur, le
récipiendaire doit recevoir les insignes de sa nouvelle dignité des
mains d’un légionnaire qui signe le procès-verbal et l’expédie à la
Chancellerie. Or, en 1901, la ville de Fréjus ne possédait que deux
chevaliers de la légion d’honneur : un chanoine de la cathédrale
décoré pour titres exceptionnels que l’humanité n’apprendra que
dans la vallée de Josaphat, et un vieil officier de cavalerie qui avait
maintes fois exposé sa vie sur les champs de bataille.
Craignant de déroger, s’il recevait la décoration des mains
d’un prêtre, hiérarchiquement son inférieur, l’évêque fit pressentir
l’officier pour savoir s’il consentirait à figurer à cette cérémonie.
Celui-ci, chrétien sans peur et sans reproche, fort attaché en outre
aux Pères Oblats, accueillit
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plutôt froidement les ouvertures qui lui furent faites. Après réflexion,
il ne se crut pas le droit de s’ériger en censeur de son évêque, et il fit
répondre affirmativement, mais à une condition : la cérémonie serait
strictement privée et n’aurait pas même un seul témoin. La condition
fut acceptée.
Un soir du mois de février 1902, on put donc voir un officier
de haute taille s’acheminer, à travers les ombres de la nuit, vers la
porte du palais épiscopal. Aussitôt introduit dans le salon où
l’attendait le prélat, il s’avança, comme pour la parade, salua
militairement, c’est-à-dire silencieusement, prit la croix de la légion
d’honneur qui était sur une table, l’épingla sur la poitrine épiscopale
et prononça ces simples paroles :
« Monseigneur, agréez tout le regret que j’éprouve à vous
remettre cet insigne en de semblables circonstances. » Puis, apposant
sa signature sur le procès-verbal dressé à l’avance, il salua une fois
encore militairement, fit demi-tour et se retira ; la cérémonie n’avait
pas duré deux minutes.
Nous n’avons pas prononcé le nom de ce prélat qui avait reçu
l’onction sacerdotale des mains de notre vénéré Fondateur. Nous
clorons ces lignes sans l’apprendre à nos lecteurs. Que par la
miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles, laïcs, prêtres et
évêques, reposent en paix !
_________
Rapport sur l’œuvre des Missions
dans la première province des États-Unis.
par le R. P. H. Watelle, O. M. I.

De toutes les œuvres jusqu’aujourd’hui établies et poursuivies
par notre bien-aimée Congrégation, celle des missions, bien qu’elle
ne soit peut-être pas la plus répandue, mais parce qu’elle est celle qui
répond le mieux aux vœux de notre vénéré Fondateur et aux
traditions de nos premiers
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Pères, parce qu’elle est celle qui nous permet d’approcher les âmes
de plus près et de mieux travailler à leur sanctification, est
certainement la plus aimée parmi nous.
C’est là ce qui nous a fait penser qu’étudier à ce point de vue
particulier des missions une des non moins belles parties de la vigne
que le Seigneur a confiée au zèle de notre famille religieuse, ne
pourrait qu’édifier nos frères dans l’apostolat.
Ce sujet est vaste, mais plus encore par le laps de temps qu’il
doit embrasser que par le développement de l’œuvre que nous allons
étudier. Aussi nous garderons-nous bien de donner aux travaux de
nos missionnaires une importance d’extension qu’ils n’ont pas eue.
Après tout notre rôle est resté modeste, et pourquoi ne le dirionsnous pas? très modeste. Et s’il n’a pas été par trop inférieur à celui
des autres sociétés religieuses qui, pour la plupart cependant, se sont
trouvées mieux outillées que nous en personnel, il n’a pas toutefois
tellement tranché que cette œuvre des missions doive et puisse passer
pour la plus importante de celles que nous avons poursuivies ici
depuis cinquante ans. Cela tient d’ailleurs aux conditions particulières dans lesquelles notre famille religieuse s’est établie aux ÉtatsUnis.
La première de ces conditions nous est commune avec les
autres sociétés religieuses. Il n’y a pas ici, que nous sachions, de
Congrégation dont le but tout à fait exclusif soit l’œuvre des
missions. Il est possible que la chose vienne plus tard, quand le
clergé séculier se sera davantage développé, et qu’il sera en état de
prendre la direction des paroisses fondées par les religieux. Mais le
fait est que, depuis les commencements, le clergé régulier n’a été
autorisé à s’établir dans le pays qu’à la condition de se charger
d’œuvres paroissiales. Tel le cas a été pour les autres, tel il a été pour
nous. Aussi avons-nous dû être curés avant d’être missionnaires. Il
est évident que, dès lors, l’œuvre des missions devait passer au
second rang.
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Une autre explication pourrait encore être donnée de la
condition tout à fait à part où s’est trouvée la première province des
États-Unis depuis ses débuts jusqu'à ces dernières années.
Tout d’abord, de 1841 à 1883, la province n’a aucune autonomie propre ; elle n’est guère considérée, surtout dans les
commencements, que comme une succursale de la province du
Canada. Nous ne voulons pas revenir sur les grandes discussions qui
eurent lieu à l’époque de l’élection de Mgr Guigues comme premier
évêque d’Ottawa, et auxquelles, dès qu’elle fut connue, la volonté de
Mgr de Mazenod coupa court, ou à peu près. Mais peut-être les
appréhensions de nos Pères n’étaient-elles tellement dénuées de
fondement. Le fait est que si les intérêts de la Congrégation furent
loin d’être négligés par Mgr Guigues, cumulant à la fois les charges
d’évêque et de provincial, il arriva cependant que parfois les besoins
du nouveau diocèse primèrent ceux de la province naissante. La plus
grande partie du personnel et des ressources fut employée à satisfaire
aux exigences du moment et de l’endroit, et cela, peut-être, au
détriment d’autres œuvres qui seraient restées plus avantageuses pour
nous, et surtout plus stables. C’est ainsi que plusieurs offres
importantes faites alors à la Congrégation par des évêques des ÉtatsUnis furent refusées, et que certaines entreprises commencées
d’abord avec succès, comme la direction du grand séminaire de
Pittsburg, celle du séminaire et du collège de Buffalo, furent
abandonnées.
Et même quand, plus tard, nos établissements aux États-Unis
auront tellement augmenté en nombre et en importance qu’une
division s’imposera en 1883, le terrain d’action de la province restera
tellement vaste, les œuvres seront tellement diverses et absorbantes,
que force sera de se confiner, au moins dans la partie nord, au strict
service des paroisses, et sans plus songer aux missions régulières.
Ces explications suffisent pour faire comprendre le peu
d’extension de l’œuvre caractéristique de notre Congrégation.
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Il y a eu cependant de belles exceptions ; et pour avoir été
restreinte par la force des circonstances, cette œuvre n’a cependant
pas manqué de donner de grands résultats, résultats que nous voulons
rappeler aujourd’hui qu’on semble s’être relancé dans une voie
nouvelle et pleine d’espérance.
Les détails en étant connus, il est inutile de nous attarder à
rappeler les circonstances providentielles qui amenèrent notre vénéré
Fondateur à étendre sa Congrégation au delà des mers : les besoins
religieux du Canada, le passage de Mgr Bourget à Marseille, ses
offres ou plutôt ses instantes demandes ; les hésitations de Mgr de
Mazenod ; la résolution qu’il prend de les soumettre à son conseil et
à chaque membre de la société naissante ; l’unanimité à accepter ; le
départ de la première caravane composée des PP. Honorat, Telmon,
Beaudrand et Lagier.
Nos Pères débarquèrent à New-York le 28 novembre, et y
rencontrèrent Mgr Forbin-Janson descendu peu avant des bords du
Saint-Laurent où il avait fait entendre les chauds accents de sa parole
apostolique. La plus grande partie de leur route, depuis New-York
jusqu’à Montréal, fut faite par voie d’eau. Arrivés, ils se mirent à
l’œuvre aussitôt. Mais impatients de missionner, ils passèrent bientôt
les limites de leur paroisse de Saint-Hilaire, voire même du Canada.
Et leurs premières missions aux États-Unis commencent dès 1842.
L’industrie se développait alors rapidement dans les parties
nord des États-Unis et ce développement y attirait l'émigration
canadienne dans des proportions considérables. Ces populations
apportaient avec elles le trésor de leur foi bien connue. Mais elles
manquaient, hélas ! des moyens de conserver ce trésor intact. Le
clergé, déjà trop peu nombreux dans le Canada, ne pouvait suivre ces
populations dans leur exode, de sorte qu’elles restaient privées de
tout secours religieux, isolées, perdues, noyées dans des milieux protestants. L’administration des sacrements devenant
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extrêmement difficile, trop souvent on se contentait d’un simple
mariage civil et les enfants grandissaient dans l’ignorance religieuse.
Aller visiter ces populations, les évangéliser à nouveau, réveiller leur
foi un moment assoupie, c’était bien la vocation d’un Oblat. Nos
Pères le comprirent aussitôt, et se dévouèrent dans la mesure du
possible à cette tâche ardue. L’un d’entre eux, le P. Lagier, en fit
tellement son œuvre que sa vie presque entière fut consacrée à
l’œuvre des missions aux États-Unis. Arrivé des premiers, pendant
trente ans il arpente le pays en tous sens, de New-York à Détroit,
revient aux endroits précédemment visités, redresse les abus,
consolide ce qui n’avait pu être qu’ébauché, encourage, fait des lois,
et repart : une vraie chasse aux âmes. Sa mémoire le sert avec une
fidélité étonnante ; après trois, quatre et cinq ans, rien n’a été oublié
par lui : nature des travaux précédemment donnés, topographie des
lieux, histoire des paroisses, jusqu’aux noms et petits noms des personnes, ce qui ne manque jamais de flatter celles-ci. Ce sont là des
riens, il est vrai, mais comme il sait la portée de ces riens sur le
peuple, le missionnaire n’hésite pas à en user, à rappeler des détails
qui parfois touchent à la trivialité, mais dans lesquels ces populations
aiment à voir la constance du souvenir.
L’existence du P. Lagier, pendant les missions qu’il donne aux
États-Unis, est une page vivante de nos saintes règles. Chaque jour,
lever à quatre heures en été, à quatre heures et demie en hiver, prière
du matin et méditation suivie de la sainte messe ; l’action de grâces
finie, séance au confessionnal jusqu’à huit heures, léger déjeuner et
retour au confessionnal jusqu’à la messe de mission à neuf heures et
demie pendant laquelle il prêche; puis office, préparation des
cérémonies, examen particulier, dîner. À une heure et demie
commencent les exercices du soir : chapelet, sermon, et de nouveau
encore le confessionnal jusqu’à la nuit.
Que l’on s’imagine ce qu’il a fallu de ténacité dans l’effort, de
persévérance dans la vertu pour suivre pendant
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plus de trente ans et sans défaillance ce programme journalier, et l’on
aura, sans même tenir compte des talents naturels dont il était si
richement doué, la clef des succès de ce grand missionnaire.
La seule énumération des travaux donnés par lui est trop
longue pour que nous puissions songer à la donner. Nous nous
contenterons de mentionner parmi les missions les plus importantes,
celles de Détroit, de Sandwich, de Maidtown, de Windsor, de
Malone, de Chicago. Cette dernière fut particulièrement
difficultueuse. Toute une colonie de Canadiens s’était établie dans
l’Illinois et y avait fait schisme, en quelque sorte fanatisés par un
certain Chiniquy, prêtre excommunié et apostat du Canada. Ce fut
une véritable lutte, une lutte longue et pénible, pour arracher ces
malheureuses populations à ce prêtre qui avait pour propager ses
erreurs de grands talents de prédicateur, et aussi, ce qui ne nuisait pas
à son prestige, beaucoup d’argent. Et non seulement c’était aller,
humainement parlant, au-devant d’un échec que d’entreprendre la
mission dans de pareilles conditions, mais les prêtres étaient bien
avertis qu’il y avait danger pour leur personne. Cependant la mission
fut annoncée, la mission fut donnée, et la mission réussit : le schisme
disparut pour toujours.
Le P. Lagier ne fut toutefois pas seul dans cette œuvre
naissante des missions aux États-Unis. Dès 1852, la maison de
Buffalo, bien encore que toute récente, commence à prendre sa large
part de travail.
Nous avons rappelé ailleurs les conditions dans lesquelles
cette maison avait été fondée, les difficultés de ses débuts, et enfin
comment, sans qu’on s’y attende presque, Mgr Timon nous avait
chargés des missions dans son diocèse. Buffalo, dès lors, devint un
centre. Tandis que les maisons d’Ottawa, de Montréal et de Québec
continuent à fournir un ou deux Pères pour les travaux en français
aux États-Unis, la maison de Buffalo se charge des missions en
anglais. Ce n’est pas que cette maison se trouve alors excellemment
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outillée, mais le zèle est grand, nos Pères se rendent compte qu’ils
travaillent pour le bon renom de la Congrégation et se dévouent de
leur mieux, ce qui fait que, malgré tout, Dieu aidant, les œuvres
réussissent, et si bien que les succès dépassent, et de beaucoup, les
espérances. Aussi l’époque qui va de 1856 à 1862 est-elle pour la
maison de Buffalo une des plus actives et des plus fécondes de son
passé. Rien qu’en l’espace de six ans, près de cent dix missions sont
prêchées par les PP. Chevalier, Naghton, Maloney, Pailler, Corbett,
Guillard, Lux, Bournigalle. Comme déjà nous l’avons dit, les
populations qu’ils évangélisent sont, pour la plupart, irlandaises, et
par conséquent très sympathiques aux prêtres. Il s’en faut assurément
que dans la pénurie de secours religieux où elles se sont trouvées
longtemps, et où elles se trouvent encore alors, elles aient conservé
intacte leur foi, mais cette foi pour être endormie est loin d’être
morte ; aussi l’accueil fait aux missionnaires est-il presque toujours
respectueux, parfois même enthousiaste. Les missions prennent alors
les proportions d’un événement.
Ce n’est cependant pas à dire que jamais difficulté ne vint
contrecarrer le zèle des missionnaires, et il y aurait plus d’un détail
piquant à rapporter si nous voulions nous attarder à rappeler l’une ou
l’autre de ces missions plus particulièrement mouvementées. Mais
cela nous mènerait trop loin.
Les missions données par nos Pères n’ont pas seulement pour
résultat le bien fait aux âmes, les populations renouvelées dans la vie
chrétienne, mais la Congrégation, elle aussi, y gagne en extension.
Grâce à ces quelques hommes de grande énergie, aux succès
qui couronnent leurs efforts, la modeste société des Oblats devient de
plus en plus connue, de plus en plus avantageusement appréciée. On
ne considère pas que cette société n’est encore qu’à ses débuts, on la
juge par ses œuvres, et ses œuvres sont grandes. De plus, avantage
très
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précieux alors, surtout dans les parties des États-Unis donnant sur le
Canada, cette société possède des sujets qui peuvent satisfaire aux
besoins des populations mixtes, irlandaises et canadiennes, qui se
partagent, et dans de larges proportions, les États du Maine, de
Vermont, de New-Hampshire, et du Massachusetts. Et encore, de ces
deux populations, irlandaises et canadiennes, celles-ci sont- elles plus
particulièrement délaissées. Les populations irlandaises manquent, il
est vrai, de missionnaires, mais au moins elles ont un clergé de leur
langue qui, pour n’être pas nombreux, peut répondre aux nécessités
les plus pressantes; mais les populations canadiennes, elles,
manquent presque totalement de prêtres. Aussi les Oblats sont-ils vivement sollicités de s’établir d’une façon permanente dans le pays.
Les établissements que l’on nous propose ne répondent pas, il est
vrai, aux vues de nos premiers Pères arrivés aux États-Unis, et qui,
eux, ne pensaient à rien moins qu’à prendre la direction, en plus
grand nombre possible, des séminaires dans le pays ; mais encore ces
établissements sont-ils avantageux pour le présent et non sans
espérances pour l’avenir.
Le premier de ces établissements projetés est celui de
Plattsburg sur le lac Champlain. Souvent le P. Lagier avait visité les
environs. Diverses chapelles avaient été édifiées par-ci par-là, mais
sans que jamais on eût songé à s’y fixer définitivement. L’évêque
d’Albany nous y décida, et les PP. Sallaz et Bernard s’établirent en
1853 dans la ville même. La population canadienne qui s’y trouvait
groupée comptait de six à sept mille âmes. Ils y bâtirent une église et
continuèrent de là l’évangélisation des diverses chrétientés
disséminées aux alentours, mais sans cependant se livrer, pas plus
alors que dans la suite, à l’œuvre proprement dite des missions.
Peu d’années après, et toujours à la suite de missions prêchées
dans le pays, c’est la fondation de nos grandes et prospères maisons
de Lowell.
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Lowell était alors une ville d’à peu près 50.000 âmes, assise
sur les bords de la rivière Merrimack. La moitié de la population était
catholique. L’industrie des lainages y était à ce point active que l’on
s’attendait à un développement considérable qui ne tarderait pas à
classer cette ville au rang des plus importantes aux États-Unis.
L’émigration qui s’y est portée dans la suite jusqu’à doubler la
population n’a cependant pas réalisé ces prévisions.
Mgr l’évêque de Boston demanda aux Oblats de se charger de
deux églises dans cette ville, l’une canadienne, l’autre irlandaise ; le
P. Lagier prit la direction de la première, le P. Garin de la seconde.
À peu près dans ces temps-là, l’œuvre des missions, dont le
mouvement s’était légèrement ralenti pendant deux ou trois ans, est
reprise avec une vigueur nouvelle, grâce au zèle des PP. Mc Grath et
Mangin.
Ce fut d’abord, dans le diocèse de Buffalo, l’évangélisation de
neuf paroisses pour lesquelles Mgr Timon avait particulièrement
insisté, entre autres Medina, Rochester, Niagara Falls. Puis les
missionnaires se transportent sur les bords du lac Champlain, y
prêchent plusieurs missions, et terminent leur campagne, pour la
première partie de l’année, par une mission de quinze jours à Lowell.
Et toujours en 1870, mais cette fois à l’occasion du Jubilé, nouvelle
campagne, commençant tout d’abord par une retraite dans notre
église des Saints-Anges, à Buffalo, et continuée par les missions de
Norwich, d’Oxford dans le diocèse d’Albany, de Saint-Joseph
d’Ottawa, de Little-Fall, de Sainte-Catherine, et surtout la grande
mission de Cleveland pendant laquelle plus de cinq mille
communions furent distribuées.
Comme on a pu le voir par ce qui précède, Buffalo, depuis ses
débuts, avait gardé la première place dans l’œuvre des missions.
Mais voici qu’à partir de maintenant, 1870, cette maison va rentrer
dans un long silence. Pendant trente-cinq ans, ou à peu près, à part
sans doute de rares, mais
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toujours heureuses exceptions, son personnel, trop faible et trop
absorbé, se verra obligé de confiner ses efforts dans les limites de la
paroisse des Saints-Anges, en attendant de se dévouer à l’œuvre du
juniorat. C’est Lowell qui dès lors devient véritablement centre.
Quelles ont été les vraies raisons de ce changement? Nous les
ignorons. Mais, peut-être, et même très probablement n’y en eut-il
pas d’autre que celle de concentrer les sujets en plus grand nombre
possible là où les œuvres s’annonçaient comme devant prendre de
vastes proportions. Et tel était précisément le cas de Lowell où
l'émigration canadienne se tassait de jour en jour plus dense, et à ce
point que les évêques de la province de Québec s’étaient vus dans la
nécessité de réclamer par un acte collectif et public le concours de
notre Congrégation pour l’évangélisation de ces émigrés.
« Il est hors de doute, dit un rapport au chapitre général de
1873, que cet établissement de Lowell attirera des sympathies
nombreuses à la Congrégation. Jusqu’ici les Oblats n’avaient point
été considérés comme appartenant aux États-Unis, leur action s’était
le plus souvent renfermée dans les limites du Canada. Cependant si
l’on veut que l’avenir de la Congrégation, dans ces lointaines
contrées, réponde au passé qu’elle s’est donné partout où elle a pu
s’établir, le temps est venu de se poser encore plus fortement aux
États-Unis. Le Canada n’offre qu’un champ assez restreint et il
possède à peu près tous les établissements que nous pourrions y
faire; tandis que dans les États-Unis le champ est immense,
immenses sont les besoins. »
C’est donc Lowell qui, à partir de maintenant, va devenir le
centre d’action de la province.
La première occupation de nos missionnaires, on arrivant à
leur nouvelle résidence, en 1870, fut d’y prêcher les exercices du
Jubilé. Et ensuite nouvelle campagne apostolique, la première partie
sur les bords du fleuve Hudson, la seconde à Syracuse, à Célina et
dans le diocèse d’Albany.
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En un an nos Pères avaient évangélisé seize paroisses, et distribué
dans les trente et un mille communions.
La plupart de ces missions avaient été prêchées dans des
conditions très à part dont nous trouvons mention dans une lettre de
l’époque : « En général, les paroisses sont de création récente ; un
certain nombre même ne sont pas encore formées. Un seul prêtre a
fréquemment plusieurs églises à desservir, et dans les chapelles un
peu éloignées l’office divin ne se célèbre qu’une ou deux fois par
mois. Le territoire des paroisses s’étend à des distances considérables. Les catholiqnes étant disséminés un peu partout, quelques-uns
ont de quinze à vingt milles à parcourir pour se rendre à l’église. À
cette cause qui empêche un grand nombre de chrétiens de s’instruire
des vérités de la foi, de remplir leurs devoirs religieux, ajoutez le
penchant naturel à la négligence, l’influence de l’esprit protestant, et
vous aurez une idée de l’état dans lequel se trouvent ces pauvres
populations catholiques, quand le missionnaire arrive au milieu
d’elles pour les évangéliser. Mais là où le mal a abondé, la grâce
surabonde : à peine le missionnaire a-t-il fait entendre la parole de
Dieu à ces pauvres abandonnés, que le sentiment de la foi se réveille
en eux avec une force irrésistible, et opère les conversions les plus
merveilleuses. Combien de ces convertis que des curés, habitant
leurs paroisses depuis de longues années, n’avaient jamais vus à
l’église et croyaient protestants. Dans ces missions, il n’y a pas
seulement à réhabiliter des mariages, mais encore à baptiser des
adultes appartenant à des familles catholiques. Par ces missions, non
seulement on ramène les populations catholiques aux pratiques de la
vie chrétienne, résultat ordinairement obtenu dans les autres pays,
mais encore on les aguerrit contre les séductions des sectes
protestantes qui, hélas ! n’ont fait tant de victimes aux États-Unis que
par le manque de secours religieux. Les missions, dans les contrées
qu’évangélisent nos Pères, sont très fatigantes, mais ces Pères sont
heureux des
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fatigues qu’ils supportent, parce qu’elles leur procurent la plus douce
satisfaction que puisse éprouver un cœur de prêtre, celle du retour
des âmes à Dieu. »
Comme on a pu le voir par ce qui précède, l’œuvre des
missions était bien lancée. Les demandes de travaux affluaient, les
succès étaient réels, dépassant même souvent les plus audacieuses
espérances, et ils étaient appréciés de tous, clergé et fidèles; les
Oblats n’avaient plus qu’à se continuer eux-mêmes pour se maintenir
dans leur bonne renommée de talents et de vertus. Or, c’est précisément dans ce temps-là même que l’œuvre commence à décliner.
À partir du chapitre général de 1873 les douloureuses
constatations commencent, et elles seront renouvelées à chaque
chapitre postérieur. Il arrive que peu à peu les missions ne comptent
plus sur notre programme que comme une œuvre tout à fait
secondaire, une œuvre d’exception.
Qu’on en juge par ces extraits empruntés aux rapports des
diverses chapitres généraux :
« Les missions ordinaires aux États-Unis offrent un champ
immense. Cependant, actuellement, il est rare que nos pères donnent
des missions en règle; ce sont plutôt des retraites, des neuvaines et
même des triduum qui leur sont demandés. Les évêques et le clergé
accordent à nos missionnaires tous les encouragements que ceux-ci
peuvent désirer, mais l’œuvre est en souffrance faute d’ouvriers. » Et
le même rapport ajoute : « Il est même fort à craindre que si l’on ne
se fortifie dans ce ministère, nos Pères ne soient supplantés par
d’autres, et qu’on ne perde alors la position avantageuse que la
Congrégation occupe depuis plus de trente ans. »
Trente ans!... et c’est juste le temps qui va s’écouler jusqu’à la
reprise des missions dans la première province des États-Unis. Mais
la crainte que l’on avait alors de voir passer à d’autres sociétés
religieuses l'influence acquise
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dans une œuvre que nous revendiquons comme la note
caractéristique de notre Congrégation n’a été que trop
déplorablement réalisée. Et nous avons dû assister à cette perte
progressive de terrain sans pouvoir y remédier.
Voilà ce que l’on disait en 1873, voici ce que répétait le P. Mc
Grath, vingt ans plus tard, au chapitre de 1893 : « Je dois exprimer
un regret partagé par tous les Pères de la province, l’œuvre des
missions est nulle, ou à peu près, faute de missionnaires. Nulle part
cependant, les missions ne seraient plus nécessaires. Avec le bien
qu’elles feraient aux âmes, elles nous apporteraient à nous-mêmes de
grands avantages. Elles nous feraient connaître, car nous ne sommes
point connus aux États-Unis et nous souffrons de notre isolement.
Elles nous procureraient des ressources et des vocations. Nous
serions davantage des Oblats de Marie Immaculée. »
Mêmes constatations en 1898 et en 1904 : « Inutile de songer à
donner habituellement des missions... quel dommage que nous
n’ayons pas de missionnaires disponibles. Partout où les Oblats ont
donné des missions, le succès a été complet. »
On le sent, il y a au fond de ces constatations un grand regret,
mais ce regret est impuissant ; on se rend parfaitement compte que
l’œuvre des missions est en souffrance; mieux, qu’elle est nulle ;
mais on ne sait que faire.
Or, voici qu’à la suite du chapitre de 1904, l’ensemble de la
province est profondément modifié. C’est d’abord la séparation de la
partie nord d’avec les missions du Texas et du Mexique, et ensuite la
nomination du R. P. M. Fallon comme provincial de la première
province des États-Unis.
À peine installé, une des préoccupations du nouveau
provincial fut de faire revivre dans la province cette œuvre des
missions qui en avait été la première et la plus belle gloire. Ses
efforts n’ont pas été vains. Les années 1905, 1906, et la partie
écoulée de 1907, attestent une véritable reprise de possession. D’un
seul coup l’œuvre a été recommencée
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en grand, sans hésitations ni tâtonnements. Qu’elle puisse avoir, dans
l’avenir, un développement plus grand encore, et qu’ainsi les Oblats
arrivent à reconquérir la vogue qu’ils avaient voilà trente ou quarante
ans, c’est possible, nous l’espérons, nous le croyons même, car il y a
déjà plus que des espérances dans ce qui a été fait jusqu’ici. Ajoutez,
circonstance heureuse, mais qui montre bien à quel point nos
missions sont appréciées, que déjà les demandes dépassent, et de
beaucoup, ce que raisonnablement, et vu le petit nombre de nos
sujets, nous pouvons faire.
Point n’a été nécessaire, hâtons-nous de le dire, de réveiller le
zèle apostolique dans le cœur des Oblats de la province. Ce zèle
n’est-il pas dans notre bien-aimée Congrégation un héritage de
famille? Et c’est précisément ce zèle qui fait dire dans presque toutes
les missions que nous prêchons ici (que l’on nous pardonne de
rapporter ce mot, il est d’ailleurs tout à la louange de notre famille
religieuse) : « Les Oblats ont quelque chose à part que l’on ne trouve
pas ailleurs; ils sont missionnaires comme d’instinct. »
Cette bonne impression faite par nos missionnaires doit être
sans doute attribuée pour une bonne part à leur inlassable
dévouement, mais elle doit l’être aussi, et beaucoup, à leur méthode.
S’ils sont persuadés que le succès d’une mission dépend tout d’abord
de la grâce de Dieu, ils n’ignorent pas non plus que c’est une
obligation pour eux de se montrer les dignes auxiliaires de cette
grâce en ne négligeant aucun moyen humain de la faire valoir.
C’est surtout par leur méthode que nos premiers Pères avaient
si bien pris dans le pays, et cette méthode avait été même tellement
appréciée que d’autres sociétés religieuses l’avaient adoptée, et avec
avantage, alors que nous, nous abandonnions les missions. Cette
méthode n’était autre que celle vulgarisée en Provence par notre
vénéré Fondateur. Nous y sommes revenus. C’est le désir du R. P.
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Provincial que le directoire des missions soit suivi aussi fidèlement
que possible, et l’on ne s’est pas trouvé mal jusqu’ici d’avoir suivi ce
désir. L’ouverture de la mission se fait presque toujours le dimanche
à la grand’messe, et par le directeur des exercices. Quelques avis
sont d’abord donnés sur le règlement de la mission, la marche des
exercices, l’importance des cérémonies, puis le sermon qui, suivant
les circonstances, le temps disponible, ou les besoins de l’endroit,
roule soit sur l’importance de la mission, le salut, soit sur l’Église.
La visite des paroissiens à domicile n’est pas ici chose
pratique, tant à cause de la grande étendue territoriale des paroisses
qu’à cause des protestants au milieu desquels ces paroissiens se
trouvent pour la plupart du temps noyés. D’ailleurs, à part de très
rares circonstances, cette visite n’est pas nécessaire. Le seul mot de
« mission » a gardé ici pour les catholiques un sens tellement prestigieux qu’il serait pour l’ordinaire inutile et même difficile de le
renforcer. Tout ce qu’il y a à faire, c’est d’entretenir cette haute
impression.
Et puis lors même que l’on serait disposé à faire cette visite, le
peu de temps dont on dispose ne le permettrait pas. D’ordinaire les
missions ne durent pas au delà de quinze jours ; rarement elles vont
jusqu’à quatre semaines. Mais ces quinze jours sont bien remplis.
Détail à noter, et qui explique pourquoi en général les missions
ne vont pas au delà de quinze jours, c’est que l’entrain pour les
exercices se manifeste de suite, et qu’ainsi l’on peut se mettre
immédiatement à l’œuvre sans être obligé pendant une semaine de
faire la chasse aux gens.
La mission est, le plus souvent, divisée en trois parties : la
mission des enfants, celle des femmes et celle des hommes. On a de
la sorte une plus grande facilité pour donner aux diverses catégories
de paroissiens les enseignements qui leur conviennent. Bien souvent,
d’ailleurs,
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l’église serait trop petite pour contenir toute la population. Les
exercices se font comme il est marqué dans le directoire des
missions, comme aussi les principales cérémonies.
De ces cérémonies, la plus impressionnante, le clou de la
mission, est toujours celle qui clôture les exercices. Elle est bien faite
pour que le souvenir ne s’en efface pas. C’est d’abord l’exercice
comme tous les soirs, avec en plus, ce qui fait déjà grande
impression, la rénovation des vœux du baptême et la consécration à
la sainte Vierge. Mais c’est par la promulgation de la loi que la
cérémonie devient vraiment grandiose.
Il y a quelque quarante ou cinquante ans, nos Pères avaient
longtemps hésité à populariser cette cérémonie et cela, non sans
apparence de raisons. Ils voyaient bien que l’entreprendre et la
manquer, c’était tomber dans le ridicule, et peut-être compromettre le
succès de la mission. Les P.P. Mc Grath et Mangin furent les
premiers à essayer : l’effet fut superbe. Le R. P. Fallon a rétabli cette
coutume.
On comprendra facilement que les missions, à cause de la
multiplicité des exercices que l’on est obligé de grouper le plus
possible de manière à fournir en quinze jours, parfois en huit, le
travail de quatre semaines, sont très fatigantes pour nos Pères. Aussi
savent-ils bien que partir en mission, c’est pour eux n’avoir plus une
seule minute libre; pour quinze jours et plus que doivent durer les
exercices, s’atteler à un travail intense, sans répit, un travail où il
faut, sans compter, payer, et largement, du corps et de la tête, n’être
plus à soi mais à tout le monde, quitter une occupation pour
immédiatement passer à une autre, se livrer tout entier et sans même
laisser deviner la fatigue. Et quand cela se répète, quand cela se
prolonge, quand ce n’est pas seulement pour une mission, mais pour
trois, quatre, cinq, six à la file, sans presque aucun intervalle de
repos, on peut deviner quel surcroît de fatigue c’est.
Et le ministère des confessions ! S’il est le plus important dans
une mission, qui ne sait qu’il est aussi le plus tracassant?
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Sans même parler des retardataires qui donnent du fil à
retordre, mais qui sont la chose inévitable et heureuse de toute
mission, des préjugés qu’il faut détruire doucement et sans blesser,
ce sont souvent des cas très embrouillés, surtout pour ce qui regarde
les mariages mixtes, malheureusement trop fréquents dans certains
endroits.
Puis, autre préocupation, les sermons. On y vise surtout au
pratique. Ce n’est pas que la forme soit négligée, assurément non ;
mais on a bien soin quelle ne prenne jamais le pas sur le fond.
D’ailleurs nos missionnaires connaissent bien leurs auditoires et
savent que ceux-ci préfèrent (qu’on nous pardonne le mot) la « vérité
vraie », si nue et si sévère qu’elle soit, à des enseignements sucrés.
Ils n’aiment pas qu’on leur sable trop les voies du ciel. Et puis
encore, avec ces auditoires, il faut affirmer la vérité plutôt qu’il ne la
faut prouver. Populations heureuses! elles ont pu s’écarter des droits
chemins de la morale chrétienne, mais rarement le doute a sapé leur
foi ; d’instinct elles ont toujours vu dans la religion le bienfait,
jamais l’épouvantail : chez elles, presque toujours, le respect humain
est un non sens dont il est difficile de trouver trace.
Il est cependant des cas où il faut faire de l’apologétique et
défendre le dogme. Aussi le R. P. Provincial use-t-il alors d’un
système par lui établi dans notre église des Saints-Anges, à Buffalo :
les « questions-box». Il consiste en ceci : une boîte est fixée près de
la porte de l’église : ceux qui ont quelques difficultés sont invités à
les y déposer après les avoir exposées le plus clairement possible par
écrit. Un missionnaire les résout ensuite du haut de la chaire. Mais,
encore une fois, les cas sont rares où l’on doit recourir à ce moyen.
Bien que l’œuvre des missions ait été activement reprise et
menée depuis deux ans, il n’y a cependant pas dans la province de
corps de missionnaires nettement et définitivement constitué. Les
Pères sont pris un peu par-ci par-là, mais de façon à ce que les
œuvres locales ne souffrent pas
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trop de leur absence. Jusqu’ici, la plupart des travaux, nous ne
parlons ici ni des retraites, ni des neuvaines ou triduum, ont été
donnés par le R. P. Provincial, qui en prend presque toujours la
direction, et par les Pères Mc Rory, Kirwin, Ouimet et O’Brien de
notre maison de Buffalo, par les Pères Dorgan, Sullivan et Laurence
de notre maison de l’Immaculée-Conception, Lowell, et par le Père
Lewis de notre maison de Plattsburg.
Avec ce dernier Père, la maison de Plattsburg qui, jusqu’ici,
s’était presque toujours tenue à l’écart de l’œuvre des missions, est
entrée dans une voie nouvelle, et nous avons tout lieu de croire
qu’elle s’y maintiendra, et même qu’elle élargira de plus en plus son
terrain d’action. D’ailleurs sa position sur les bords du lac
Champlain, au nord de l’état de New-York, l’y appelle. Mais comme
les populations y sont mixtes, partie irlandaises, partie françaises, il
faudra là des sujets parlant aisément les deux langues. Le P. Lewis,
lui, les possède bien.
Le total des exercices donnés, soit par le Père Lewis, soit par
les autres Pères du personnel, depuis janvier 1905 jusqu’au mois
d’avril 1907, dépasse la trentaine. La plupart de ces exercices ont
duré au moins quinze jours ; certains même, quatre semaines pleines.
Les populations évangélisées comptaient de trois cents à trois cent
cinquante familles en moyenne.
Sur ces missions, quinze ont été données simultanément en
français et en anglais, quatorze rien qu'en français, trois en anglais.
Le chiffre des communions a dépassé cinquante mille deux cent
soixante.
C’est avec une vraie satisfaction que nous relevons dans la
liste des travaux donnés, la grande mission de quatre semaines
prêchée à la cathédrale d’Ottawa pendant le carême de cette année.
Bien que le rapport qui nous a été communiqué par le R. P. Supérieur
de Plattsburg soit sobre de renseignements sur ce travail, nous savons
par ailleurs qu’il a été couronné d’un plein succès, et nous nous en
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réjouissons d’autant plus que depuis de longues années les Oblats
n’avaient plus paru dans cette église, cependant construite par eux.
Voilà pour la maison de Plattsburg. Quant à la maison SaintJoseph, Lowell, on n’a pas cru pouvoir jusqu’ici s’y livrer
habituellement à l’œuvre des missions. C’est regrettable, mais la
paroisse canadienne populeuse et très étendue desservie par nos
Pères, absorbe tous leurs efforts. Ils ont cependant donné, et toujours
avec succès, des retraites et des triduum dans les environs. Ces
retraites et ces triduum, soit dans la paroisse, soit à l’extérieur, ont
atteint, tout compté, le respectable chiffre de quarante-quatre depuis
1905. Voici d’ailleurs sur les œuvres de nos Pères à Saint-Joseph de
Lowell, ce que nous écrit le R. P. Lefebvre, supérieur de la maison :
« Notre grande mission ou notre œuvre, c’est la paroisse. Pendant les
retraites pascales prêchées cette année (1905) pendant les quatre
premières semaines du carême, à Saint-Joseph, par le R. P. Héneaut,
et à Saint-Jean-Baptiste par le R. P. Campeau, nous avons donné
10.808 absolutions, sans compter au delà de 1000 communions faites
par les enfants au-dessous de 16 ans qui ont eu leur retraite après
celle des adultes. Parmi les personnes qui se sont confessées pendant
nos retraites pascales, il y en a qui sont venues d’ailleurs, nous le
savons. Mais leur nombre est compensé par celui des paroissiens qui,
ayant été empêchés de se présenter pendant les retraites, sont venus
depuis ou viendront jusqu’à l’expiration du temps pascal. »
Pour ce qui est de l’Immaculée-Conception, de Lowell, cette
maison a d’ordinaire fondu ses efforts avec ceux de notre maison de
Buffalo, en ce sens du moins que presque toujours un ou deux Pères
de son personnel ont été désignés pour prendre part aux travaux les
plus importants. Cette maison a cependant eu son action distincte, et
qui reste d’autant plus appréciable que son personnel n’est pas des
plus nombreux. Nous relevons sur la liste qui nous a été
communiquée par le R. P. Dorgan, supérieur, les totaux
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suivants pour les travaux donnés depuis 1905, et auxquels, bien que
dans des proportions inégales, ont pris part tous les Pères de la
communauté :
Missions de- deux à quatre semaines : 12.
Travaux isolés, triduum ou neuvaines : 10.
Retraites dans les couvents ou collèges : 5.
Communions données : 21.750.
Reste maintenant la maison de Buffalo. C’est de cette maison
qu’est parti le nouveau mouvement pour les missions et c’est elle qui
l’a entretenu avec le plus d’activité. La chose devait être ainsi,
d’abord parce que cette maison possède le personnel le plus
nombreux de la province, et parce qu’ensuite elle est, depuis deux
ans, la résidence provinciale. On a pu jusqu’ici, et sans de trop
grands inconvénients, les autres Pères de la communauté acceptant,
si pas avec joie, toujours du moins avec beaucoup de bonne volonté,
un surcroît de travail pour remplacer les vides, distraire
momentanément deux ou trois Pères du professorat pour les
consacrer aux missions. Le R. P. Provincial a vu d’ailleurs, à prendre
ainsi de jeunes Pères avec lui, plus d’un avantage, celui entre autres
de pouvoir les initier sous sa direction à un genre de travail
particulièrement ardu, et de ménager de la sorte, pour la province, un
corps de missionnaires qui nous sera de la plus grande utilité dans
l’avenir. Les essais ont été des plus heureux; nos jeunes
missionnaires ont été de ceux-là qui :
.... À deux fois ne se font pas connaître,
Et pour leurs coups d’essai veulent des coups de maître.
Ces succès ne les ont cependant pas trop enivrés, et nous les
avons vus, sitôt rentrés, se remettre au professorat de la meilleure
grâce du monde. Il n’y a guère que le R. Père Provincial et le P. Mc
Rory qui fassent partie de toutes les missions.
C’est pendant le carême de 1905 que nos Pères reprennent
l’œuvre trop longtemps interrompue. Les premiers exercices
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qu’ils donnent à New-York, paroisse Saint-Joseph, durent quatre
semaines, pendant lesquelles l’enthousiasme va croissant ; on aime le
genre des Oblats ; l’église est trop petite. La mission, d’ailleurs, est
conduite de main de maître. Le R. P. Provincial est à la tête, et les
PP. Mc Rory et O’Brien le secondent de tous les efforts de leur zèle.
Quatre mille quatre cent soixante-dix communions sont données. Le
succès est si complet que l’on demande aux missionnaires, et avec
les plus vives instances, de revenir donner les mêmes exercices
l’année suivante.
Deux autres missions viennent ensuite clôturer ce beau début,
la première à New-York, paroisse Saint-Charles, sept cents
communions ; la seconde à Bemmington, État de N.-Y., dans les
deux mille communions.
Nos missionnaires viennent reprendre ensuite la vie de
communauté pour quatre mois, et se préparer à une nouvelle série de
travaux à donner cette fois de l’autre côté des États-Unis, à SanFrancisco, sur les bords du Pacifique.
Des amis personnels du R. P. Fallon l’avaient sollicité d’aller
prêcher un certain nombre de missions dans cette ville, mais trop
absorbé par tout un ensemble d’affaires importantes, il chargea les
PP. Mc Rory et O’Brien de prendre sa place. Ces Pères partirent dans
le courant de septembre pour ne revenir que juste quelques jours
avant Noël. Leur séjour, dans le plan primitif, ne devait pas être aussi
long. Mais une mission en amena une autre, cette autre une autre, et
ainsi de suite, et si bien que nos missionnaires durent à la fin refuser
des travaux qui les auraient retenus des mois et des mois sur les côtes
du Pacifique. Ces missions furent toutes données quelques mois à
peine avant le tremblement de terre. Il ne nous appartient assurément
pas, après coup, de scruter les desseins de la divine Providence. Et
cependant... peut- être n’est-ce pas s’aventurer trop loin que de voir,
dans ces missions prêchées à la veille d’un si grand cataclysme, une
dernière planche de salut tendue par Dieu à ceux-là qui
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allaient si soudainement être jetés au pied de son redoutable tribunal.
Et si cela peut être, si cela est, ce n’est pas non plus aller très loin de
nous glorifier de ce que Dieu a daigné nous choisir pour être les
instruments de sa miséricorde.
Les travaux que nos Pères donnèrent dans cette ville de SanFrancisco furent, presque sans exception, difficultueux.
L’épouvantable désastre de 1906 a fait connaître bien des
choses, et il a, en jetant en pleine lumière de la publicité les plus
iniques turpitudes, excusé et justifié la rigueur du châtiment. C’était
cette population que nos Pères allaient avoir à missionner.
Ils allaient aussi y rencontrer une autre difficulté, non moins
grande et non moins embarrassante que la première et qui, d’ailleurs,
en était la conclusion logique. San-Francisco est un des très rares
diocèses, en Amérique, où le Concile de Trente a été promulgué : on
devine le reste. Ce qui avait été ordonné comme mesure préventive
est devenu par la suite une source de difficultés. Peu à peu la loi est
tombée en désuétude pour un grand nombre. La chose n’est pas
d’ailleurs tellement surprenante dans un pays cosmopolite s’il en est,
vrai ramassis de tous les peuples et de toutes les confessions
religieuses du globe. Nous ne voudrions cependant pas trop
généraliser le cas, car après tout, San-Francisco comptait un
excellent noyau de catholiques, mais le fait est que trop souvent les
mariages s’y faisaient au petit bonheur, rien qu’au hasard des
circonstances, sans publication de bans, sans contrôle. Dès lors, et
presque fatalement, les unions manquaient de stabilité : on se prenait,
on se quittait, on se remariait et l’on se quittait de nouveau sans plus
de formalité.
On comprend aisément qu’une mission, dans de telles
conditions, ne pouvait être que difficile, et difficile non seulement
pour les missionnaires qui avaient à résoudre les cas les plus
embrouillés, mais encore et surtout pour beaucoup de ces gens qui,
tout en ayant conservé un fond
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de foi dans le cœur, n’avaient pas le courage de secouer leurs chaînes
et qui, par conséquent, s’ils suivaient les exercices de la mission, ne
les suivaient que jusqu’à la confession et la communion
exclusivement.
Les pouvoirs accordés à nos Pères, quelque étendus qu’ils
fussent, étaient cependant limités ; de plus, presque toujours, les
difficultés ayant rapport à ces mariages tenaient à tant de
contingences qu’il était impossible de les éloigner sur le moment ;
dès lors, dans bien des cas, ce que les missionnaires avaient à faire de
mieux était d’amener ces gens à venir exposer leur cas en confession,
de manière à pouvoir au moins leur donner une ligne de conduite. Il
arriva même parfois que les cas n’étaient pas aussi insolubles que les
pénitents le pensaient.
C’était à Oakland, la seule paroisse où nos Pères, en raison de
difficultés tout à fait spéciales, avaient dû faire la visite de la
paroisse, famille par famille, individu par individu. Le P. Mc Rory
avait ainsi fait la connaissance d’un brave homme qui ensuite avait
suivi la mission avec une grande assiduité et une tenue irréprochable.
Un beau jour, plus d’homme ; et c’était au plus fort des confessions.
Le matin de la clôture, après la communion générale, le Père
est accosté par deux personnes qui ont des larmes plein la voix ; c’est
la mère et c’est la sœur de notre homme qui, de toute la famille, a été
le seul à ne pas faire sa mission.
— C’est bien, je vous suis, dit le Père; dans cinq minutes je
suis chez vous, et je verrai bien ce qui en retourne.
Cinq minutes après, le Père est à la maison avec deux autres
compagnons. Mais notre bonhomme est encore au lit, du moins il le
fait dire et n’entend pas descendre. L’artifice ne prend pas. Le P. Mc
Rory qui, entre parenthèses, ne se laisse pas payer de mots, déclare
qu’il ira plutôt le trouver au lit que de partir sans l’avoir vu. Force lui
est bien alors de descendre ; mais, pour marquer son mécontentement, il passe délibérément le missionnaire en distribuant ses
« shake hand » de bienvenue.
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— Parfait, parfait, mâchonne le P. Mc Rory, je saurai bien t’avoir, et
il prie tout le monde de s’éloigner pour rester seul avec son .... ami.
— Pourquoi n’as-tu pas fait ta mission ?
— Pourquoi? Eh bien!... parce que... parce que...
— Il n’y a pas de « parce que » qui tienne; il faut faire ta mission.
— Je la ferai, oui, mais pas maintenant.
— Et pourquoi pas maintenant?
— Bien, je la ferai maintenant ; j’irai vous voir au presbytère... plus
tard, dans la journée, ma parole.
— Non, non, pas plus tard, mais tout de suite.
— Tout de suite ! Ah non, pas tout de suite comme ça !
— Si, si, tout de suite, et ici. Là, mets-toi à genoux, et tu vas te
confesser.
— Eh bien, tenez alors, Père, puisqu’il n’y a pas moyen de faire
autrement, je m’en vais vous dire la chose tout comme elle est, et vous
verrez qu’il n’y a vraiment pas moyen.
— Vas-y toujours.
— Eh bien ! c’est comme ça, tel que vous me voyez ici, je suis marié
sans femme.
— Et où est-elle, ta femme?
— Ma foi, c’est ce que je ne sais pas, et je puis vous le dire, c’est ce
que je n’ai guère cure de savoir. Mais tout de même, c’est pour ça que je ne
puis pas me confesser. Ah! cette femme! je sais bien que vous me forceriez
à retourner avec elle, et c’est une virago, tout ce qu’il y a de plus virago, la
virago des viragos ; tel que je vous le dis.
— Et où as-tu trouvé cette femme-là ?
— Comme ça, un jour je l’ai rencontrée ; elle ne savait trop où aller;
elle venait justement de quitter son mari; moi je lui ai dit : viens; elle est
venue, et le mariage a été fait.
— Comment! le premier mari de cette femme vit encore?
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— Bien sûr, qu’il vit encore, je le vois tous les jours pour noyer notre
bile dans un verre.
— Oh ! mais c’est qu’alors, mon ami, tu n’es pas marié du tout.
— Pas marié, ah ! mais ce n’est pas sérieux ce que vous dites-là? je
sais bien moi que je suis marié ! ! je ne le sais que trop ! !
— Eh! non, tu n’es pas marié, et tu ne l’as jamais été. Ce mariage-là,
devant l’Église, c’est comme s’il n’existait pas du tout.
— Oh! bien, alors, vite mettez-vous là, et je vais me confesser tout
de suite si c’est vrai que je ne suis pas marié ! !

Il s’en faut assurément que tous les cas aient pu être aussi
heureusement résolus. Mais si toutes les difficultés ne disparurent
pas, les voies du moins furent préparées pour d’heureuses
améliorations; et même de grands succès immédiats furent obtenus.
Nous nous contenterons de donner ici la simple mention des
principaux travaux :
1° Église Sainte-Brigitte, vrai bijou d’architecture, détruite par
le tremblement de terre, mission de quinze jours : 1.250 confessions,
autant de communions.
2o Église Sainte-Croix, détruite par le tremblement de terre,
mission de quinze jours : 1.220 confessions, autant de communions.
3° Église Saint-Patrice, San-Jose, détruite par le tremblement
de terre, mission d’une semaine : 720 confessions, autant de
communions.
4° Église du Saint-Rédempteur, toute neuve, détruite par le
tremblement de terre : 1.012 confessions, autant de communions.
5° Église Saint-Jean-l’Évangéliste, mission de deux semaines :
1.040 confessions, autant de communions.
6° Église Saint-François-de-Sales, Oakland, mission des plus
difficultueuses, deux semaines : 1.324 confessions, autant de
communions.
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Ainsi que nous l’avons dit plus haut, nos Pères auraient pu
rester indéfiniment à San-Francisco, tant ils étaient demandés pour
de plus longs travaux. Ils durent se résoudre à partir. D’autres
travaux les attendaient ici aux approches du Carême. À peine, en
effet, ont-ils eu le temps de se reposer un peu qu’ils repartent en
campagne. Le R. P. Fallon à leur tête, ils retournent d’abord à SaintJoseph de New-York pour un renouvellement de mission, autant
vaudrait dire pour une nouvelle mission, puisque les exercices
durèrent quatre semaines. Le total des confessions dépassa 4.400, et
il y eut autant et davantage encore de communions.
Ce premier travail achevé, les PP. Mc Rory et O’Brien partent
pour Woburn, Mass., population de 800 familles, et y donnent une
mission de quinze jours. L’entrain fut particulièrement remarquable
pendant ces exercices. Total des confessions et des communions :
3.926.
Et de suite nos missionnaires se rendent à Lowell pour y
prêcher une mission dans notre église du Sacré-Cœur. Là encore
l’église fut trop petite. Ce fut plus que de l’enthousiasme, quelque
chose que nous ne voudrions pas appeler engouement, mais que
comprendront ceux-là qui connaissent tant soit peu cette paroisse
modèle. Confessions : 3.060, autant de communions.
Les travaux donnés cette année, 1907, sont encore trop récents
pour que nous puissions en parler. Nos missionnaires, les RR. PP.
Provincial, Dorgan, Mc Rory, et Kirwin qui allait y faire ses
premières armes et non sans succès, sont allés donner à l’église
Saint-Patrice de Montréal une mission qui, malgré certaines
difficultés tenant à la fréquence de ces grands exercices qui ont lieu
tous les ans et pour lesquels les diverses sociétés envoient toujours
leurs meilleurs sujets, a cependant parfaitement réussi, surtout à la
fin, pour la mission des hommes. Le nombre des confessions a monté
au delà de 5.000.
En même temps, c’est-à-dire du 17 février au 3 mars, le
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P. Laurence prêchait à New-York, dans l’église desservie par les
Pères du Saint-Sacrement. Total des communions : 4.000.
Après ces divers travaux, les missionnaires rentrent dans leur
communauté pour y passer les fêtes de Pâques, mais c’est pour en
repartir presque aussitôt. Les PP. Mc Rory et Kirwin commencent
tout d’abord par la mission de Portville, ou si l’on préfère « les
missions », car cette paroisse étant très étendue (plus de douze
milles), chaque Père eut à prêcher la mission dans les deux églises de
la localité. Nous ne nous rappelons pas assez bien le nombre de
communions pour le pouvoir préciser.
Les mêmes Pères se rendent ensuite à Bolevar, diocèse de
Buffalo, et y prêchent la première mission que nos Pères y aient
donnée depuis plus de trente ans. Total des confessions : 1.100. Nous
croyons pouvoir assurer que l’un des grands désirs du R. P.
Provincial serait de pouvoir arriver à moins disséminer notre terrain
d’action en prêchant le plus possible à proximité des villes où nous
sommes fixés. Mais on n’en est pas encore là. Il est toutefois à
espérer que nous y arriverons au fur et à mesure que nous serons plus
connus.
Après la mission de Bolevar, vient celle de Hornell, grande
population dans l’État de New-York. Elle est prêchée par le R. P.
Provincial et les PP. Mc Rory et Ouimet. Total des confessions :
2.500, autant de communions. Détail curieux, mais qui ne manque
pas d’avoir son importance, dans presque chacune des missions
prêchées par nos Pères, une mort subite arrive, comme si Dieu
voulait renforcer par une leçon poignante les avertissements de ses
apôtres. À Hornell, il y en a eu trois, et précisément la mort avait
choisi ses victimes parmi ceux-là qui ne suivaient pas la mission. On
devine la profonde impression que cela fit.
Viennent enfin, et à peine sont-elles finies au moment où nous
écrivons ce rapport, les missions données à Sainte-Catherine
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et à Saint-Joseph de Boston par le R. P. Provincial, et les PP. Mc
Rory, Sullivan et Ouimet. Nous n’en dirons rien; elles pourront servir
de point de départ au futur rapport sur les missions dans la province.
D’après les renseignements que nous venons de recevoir, le total des
confessions aurait atteint pour les deux missions le beau chiffre de
9.500.
Nous avons maintenant achevé notre travail. Étapes par étapes,
nous avons cherché à reconstituer l’histoire de l’œuvre
caractéristique de notre bien-aimée Congrégation. Nous avons fouillé
les rares documents en notre possession pour en deviner la portée,
nous avons cherché à nous identifier avec les sentiments qu’ils
exprimaient. Tour à tour, et par eux, nous avons assisté aux
difficultés du début, mais en même temps nous nous sommes laissé
aller aux grandes espérances que ce début laissait prévoir ; nous
avons vu ensuite que ces espérances n’étaient pas vaines, et, un
moment, nous avons cru que notre chère famille religieuse était
appelée à jouer aux États-Unis le rôle qu’elle avait joué dans la terre
natale, celle de son berceau : rôle modeste, il est vrai, mais plein de
fruits devant Dieu et pour le salut des âmes. Puis ensuite, c’est avec
un serrement de cœur que nous avons vu cette œuvre des missions
décliner peu à peu jusqu’à disparaître presque complètement, et tout
en admettant la difficulté pratique où se trouvaient nos Pères de
continuer à se livrer habituellement à ces sortes de travaux, nous
avons souffert de constater que le terrain si péniblement acquis, pied
à pied, nous échappait faute d’ouvriers en assez grand nombre, et que
le jour viendrait où tout serait à refaire, et peut-être dans des
conditions moins avantageuses. Et enfin nous avons assisté à la
résurrection de cette œuvre des missions, et nos vœux sont allés à
souhaiter le retour de ces vieux temps où nos Pères, pourtant en bien
petit nombre, parcouraient le pays en tous sens, propageant avec
l’amour de Dieu la connaissance et l’estime des Oblats.
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Nous ne l’ignorons pas, ce travail est incomplet; il devait
l’être. L’espace de temps à embrasser était trop vaste, et nous ne
voulions pas faire de ce rapport un catalogue. Qu’on ne s’étonne
donc pas de ce que nous avons passé sous silence des travaux
importants ni de ce que nous n’avons pas donné tous les noms. Faire
le contraire eût été donner à ce rapport des proportions que nous ne
voulions pas lui donner.
Plus rien qu’un mot avant de clore cette relation. Nous
l’empruntons à un rapport présenté par le regretté P. Mc Grath au
chapitre général de 1893, mot que lui-même avait pris d’un rapport
présenté au chapitre précédent. Ce mot résume la situation telle
encore qu’elle est aujourd’hui, à la différence qu’ayant repris l’œuvre
longtemps abandonnée, on sent davantage la justesse de la remarque:
« Donnez-nous des hommes pour l’œuvre des missions... et
dans dix ou quinze ans d’ici la province des États-Unis sera un
honneur pour la Congrégation... Le plus tôt sera donc le meilleur. »
Buffalo, le 27 mai 1907.

H. Watelle, O. M. I.
__________
PROVINCE D’ALLEMAGNE
Rapport sur le noviciat Saint-Gerlach.
__________
Première partie : Année 1883 — 16 août 1895.
Sur la demande du R. P. Supérieur de Saint-Gerlach, un de nos
Pères du noviciat nous adresse le rapport suivant. Il embrasse une
période de douze ans, qui s’arrête au 15 août 1895. En offrant nos
plus vifs remerciements au chroniqueur, nous lui rappelons qu’une
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première partie en appelle au moins... une seconde. Tel sera surtout
l’avis de nos lecteurs que le commencement du récit aura
grandement intéressés.
Mieux vaut tard que jamais; c’est l’excuse — à moins que ce
ne soit un reproche — dont vient se prévaloir le rédacteur de ces
lignes, car le dernier rapport sur notre noviciat date de décembre
1882.
Vingt-cinq ans nous séparent de cette date ! Que d’événements, sans trop d’importance sans doute pour la plupart, s’y sont
passés; que de changements, jusque dans les constructions, s’y sont
opérés; que de candidats de la vie religieuse s’y sont succédé, ceux-ci
pour échouer pendant le noviciat même, ceux-là pour reculer devant
les vœux définitifs; d’autres y ayant contracté des engagements
perpétuels, les uns pour y persévérer, mais quelques autres hélas,
pour briser les liens contractés de plein gré à une époque où leur
àme, remplie d’amour, soupirait encore vers les hauteurs de la
perfection chrétienne.
Les visiteurs des dernières années admirent tous ce noviciat
spacieux avec ses deux ailes, son architecture, ses vastes salles. Il
n’en était pas ainsi à l’époque où notre récit commence : réfectoire
au sous-sol, dortoirs sous la toiture en ardoise. Nous étions alors un
pusillus grex. Le personnel se composait du R. P. Favier, supérieur
local et maître des novices, du R. P. Eimère, socius et économe, de 7
novices scolastiques dont 3 prêtres, et de 6 ou 7 frères convers,
profès ou novices ; en tout une quinzaine de personnes.
Après ces préliminaires, commençons notre récit. L’année
1883 nous procura l’occasion de subvenir à la détresse d'un incendié,
en lui louant à titre gratuit pour six mois notre maison de Neerbech
demeurée vacante depuis la translation du noviciat à Strabeek. Le R.
Père Provincial encouragea les novices dans la visite canonique, les
RR. PP. Sardou et Voirin leur firent une courte visite. Notons
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3 oblations perpétuelles, 3 oblations de frères scolastiques et 3
oblations de frères convers.
Les événements qui dominent l’année 1884 sont la découverte
tardive d’un évêque exilé dans notre voisinage, et la première messe
du R. P. Barbedette rehaussée encore par la première communion
d’un tout petit junioriste de Heer, le frère Christophe Strecker.
Mgr Brinkmann, l’évêque en question, s’était réfugié de
Münster en Westphalie, dans ces régions hospitalières où, après
plusieurs étapes, il vint enfin se réfugier dans notre voisinage. Il sut
si bien garder son incognito, que personne du noviciat, pas même le
P. Eimère, n’aurait soupçonné un évêque dans ce personnage si
simple, si paternel. Sa Grandeur retourna à Münster aussi silencieuse
qu’elle en était venue ; et alors seulement le P. Eimère s’expliqua
« le petit sourire quasi moqueur qui passait sur les lèvres de Mgr
Brinkmann chaque fois que celui-ci était témoin de la méprise
involontaire du bon Père. Elle semblait dire : « Si vous connaissiez
celui à qui vous parlez ! » À une adresse de félicitation que nous lui
adressions à Münster, Monseigneur nous répondit par une lettre
écrite de sa propre main, nous faisant ses excuses motivées sur son
départ précipité, et nous donna sa bénédiction épiscopale.
Le deuxième événement était la première messe du Rév. P.
Barbedette. La communauté de Heer, fondée en 1882 et comptant
malgré sa jeunesse déjà 60 junioristes de langue allemande, s’était
naturellement rendue au noviciat, et pour recevoir la bénédiction
sacerdotale, et pour assister à la première communion d’un de ses
membres. Citons le codex historicus : « Tous les regards sont
portés... sur le prêtre et sur les rites sacrés... Ils ne s’en détournent de
temps en temps que pour s’arrêter... sur un petit ange revêtu de ses
plus beaux habits et agenouillé pieusement au milieu de la chapelle.»
Le Dieu de l’Eucharistie descend pour la première fois à la voix et
entre les mains du
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prêtre, et de là pour la première fois dans ce jeune cœur rayonnant
d’amour et d’innocence. Fêtes magnifiques suivies d’agapes
fraternelles. — Notre maison de Neerbeek n’étant plus habitée,
tomba dans un état de plus en plus misérable ; pour la préserver
d’une ruine complète, on la vendit finalement bien au-dessous de son
prix d’acquisition. — Le R. P. Eimère, transféré à Valence, laissa
l’économat au R. P. Rolland. — Visite canonique du R. Père
Provincial et retraite annuelle prêchée par le R. P. Soullier.
Résultat de l’année : 1 émission de vœux perpétuels, 12
oblations temporaires de frères scolastiques, 5 oblations de frères
convers. Quos Deus servet omnes.
Le rédacteur du codex historicus commence son texte par une
note douloureuse : « Le noviciat est peu nombreux, mais il y règne
un bon esprit et il suit tranquillement sa marche régulière ; les
vocations bien solides deviennent de plus en plus rares, surtout parmi
les frères convers. Les ravages que l’esprit du siècle, l’esprit
d’orgueil et d’indépendance exercent de nos jours chez les jeunes
gens du monde, sont effrayants! Combien il leur est difficile de se
plier sous le joug de l’observance religieuse ! » Cette année fut
témoin de la translation du juniorat de Heer dans notre voisinage, à
Saint-Charles, distant d’ici d’une demi-heure seulement. Une plume
autre que celle-ci décrira un jour les charmes et les proportions du
nouveau juniorat, mais nous tenons à mentionner la part active que
de concert avec le R. Père Provincial et le R. P. Brûlé, le R. P. Favier
prit aux négociations et délibérations qui se rattachent à cette
importante affaire. — Le silence du noviciat fut agréablement
interrompu par les visites de Mgr Jolivet et de Mgr Bonjean ; par
celles des RR. PP. Soullier, Mauroit, Sardou ; ce dernier, prédicateur
de la retraite annuelle. — Le R. Père Supérieur, de son côté, se soustrayait pendant quinze jours aux fatigues et aux ennuis de sa charge,
et pendant quinze jours, goûtait à Notre-Dame
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de Sion les douceurs de la retraite annuelle et le bonheur de la vie
d’une communauté nombreuse.
Résultats de l’année : 1 oblation perpétuelle, 6 vœux d’un an
de frères scolastiques. Pas une seule oblation de frère convers.
Entrons dans l’année 1886. Plusieurs neuvaines à SaintJoseph obtiennent trois prises d’habit, la veille de sa fête, et ainsi le
cœur du R. P. Maître des novices est dédommagé du départ spontané
d’un mauvais novice. Le jour de la fête même, tout le noviciat se
rend à Saint-Charles prendre part à la bénédiction de la nouvelle
chapelle ; inutile de dire que le réfectoire réunit à cette occasion les
deux communautés pour la première fois. Du 10 au 12 juin, visite
canonique du R. Père Provincial. — La mort de Mgr Paredis qui
plongea dans le deuil tout le diocèse de Ruremonde trouva aussi un
douloureux écho dans le cœur des Oblats : messe de Requiem, dans
le noviciat même, participation de la communauté en corps au
service solennel à l’église paroissiale, enfin assistance du R. Père
Supérieur aux obsèques solennelles à la cathédrale, le 22 juin. — Le
R. P. Weber, qui avait succédé au R. P. Rolland, partit pour les
missions, et eut comme remplaçant le R. P. Scharsch.
Tous ces petits événements sont dominés par un autre plus
grave et bien fécond en conséquences pour l’agrandissement du
noviciat : c’est la première visite que le Rév. P. Fabre, notre bienaimé Père général, nous fit du 20 au 23 juillet. Le chef de la famille
reconnut l’urgente nécessité d’agrandir le noviciat devenu trop
restreint pour le nombre des postulants; il fallait un réfectoire plus
grand et plus salubre, une chapelle plus spacieuse, un dortoir
habitable en toute saison, enfin une autre salle d’étude. Les plans
furent dressés de suite et approuvés par qui de droit, la maçonnerie
de l’aile de la chapelle commencée le 18 octobre, après que les frères
convers aidés des frères scolastiques eurent déplacé environ 400
mètres cubes de terre. —
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Oblations de cette année : 10 frères scolastiques et 6 frères convers.
1887. — L’année du jubilé sacerdotal de Léon XIII fut pour le
noviciat une année de prospérité temporelle et spirituelle. L’aile de la
chapelle fut terminée à temps : le 18 juillet, fête du R. Père
Supérieur, on put procéder à l’inauguration de la chapelle; l’aile
opposée contenant réfectoire, cuisine et dortoir, ne fut occupée
qu’aux mois de novembre et de décembre; bâtie en effet sur
l’emplacement de l’ancienne chapelle démolie après Pâques
seulement, le gros œuvre n’en put être terminé qu’au mois de
septembre.
L’addition de ces deux ailes, œuvre du R. Père Supérieur, fait
honneur à son talent à tous les points de vue ; qu’il reçoive ici
l’expression de notre profonde reconnaissance. Le local une fois
agrandi, on vit affluer les postulants ; jugez-en par les beaux résultats
de cette année : 4 oblations perpétuelles, 14 oblations de frères
scolastiques et 3 de frères convers; mais l’année suivante surtout
nous pouvons constater la prospérité spirituelle. — La tenue du
chapitre général nous apporta naturellement quelques honorables
visites d’évêques et de pères missionnaires. Mgr Grandin vint
ordonner prêtre à Saint-Charles le frère diacre Pénard, qui célébra sa
première messe au noviciat. — La croix marqua de son sceau fécond
les nouveaux bâtiments : notre frère De Byle, menuisier, en tombant
d’un échafaudage qui s’écroula, eut la jambe fracturée en trois
endroits. Le mal fut complètement réparé par trois mois de soins et
de patience.
L’année 1887 coïncide avec la translation du scolasticat de
Belcamp à Bleyerheide. Pour surveiller de près les préparatifs
d’installation et remplacer le R. Père Supérieur qui devait prendre
quelque repos, le R. P. Gandar vint au mois de septembre au
noviciat, où il passa quelques semaines. En attendant l’arrivée des
scolastiques, qui arrivèrent seulement le 29 septembre, la patience
des nouveaux Oblats fut, pour quelques-uns pendant deux mois,
soumise à une
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rude épreuve, et les bâtiments du noviciat, quoique agrandis, eurent
peine à loger jusqu’à 65 personnes. — À partir du 30 septembre,
nous avions en Hollande trois grandes communautés d’Oblats,
l’espoir de notre famille, la jeunesse : juniorat, noviciat, scolasticat,
entre lesquels s’établissent les relations les plus cordiales. La visite
que le R. Père Supérieur et son socius firent à Saint-François le 11
octobre, fut largement rendue par l’arrivée de tous les scolastiques au
noviciat. — Ne passons pas sous silence les visites des RR. PP.
Sardou, Soullier, Michaux, Pichon, Voirin, ni le pèlerinage des
novices à Aix-la-Chapelle à l’exposition septennale des insignes
reliques que nous ne voulons pas décrire ici. — Résultats de 1888 : 5
oblations perpétuelles, oblation de 22 frères scolastiques et de 11
frères convers. Que c’est consolant !
1889. — Au mois de mai, deuxième voyage du chef de la
famille au milieu de ses enfants de Hollande ; les trois communautés,
le scolasticat surtout, profitèrent de cette visite, la dernière que nous
fit notre bien-aimé Père général. Qui d’entre nous a perdu le souvenir
de la grande réunion qui eut lieu alors à Saint-Charles ? Junioristes,
novices, scolastiques, pères et frères réunis sous les regards satisfaits
du bien-aimé Père général. Sa joie fut telle que, contrairement à son
habitude, il ne put s’empêcher d’exprimer au réfectoire même, en
termes bien touchants, les sentiments qui remplissaient son cœur
paternel. Partout il parla de cette grande assemblée, et le R. P. Rey
résolut de lui renouveler cette joie en faisant bâtir ici au noviciat la
grande salle de récréation qui dans sa pensée avait un triple but :
salle de réunion pour les trois communautés, lieu de récréation
pendant le mauvais temps; et créer un dortoir au-dessus. — Résultats
de l’année : 4 oblations perpétuelles, 25 oblations de frères
scolastiques, 12 oblations de frères convers, sans compter 2 oblations
de cinq ans.
1890. — Année d’influenza dans tout le noviciat. De plus une
opération grave pour un frère scolastique et une phtisie
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pour un frère convers qui alla mourir dans sa famille. — La grande
salle étant achevée, le R. P. Rey put réunir une deuxième fois les
trois communautés, cette fois au noviciat. Elle fut importante, cette
réunion où le R. P. Langevin exprima la satisfaction qu’il éprouvait
au milieu de ses frères d’Europe. — Premiers travaux apostoliques
du R. Père Supérieur à Peltre. — Résultats de l’année : 3 oblations
perpétuelles, 18 oblations de frères scolastiques, 8 de frères convers,
1 oblation de cinq ans.
1891. — Les jours se suivent au noviciat avec leur régularité
ordinaire. Le R. P. Mao vient achever ici ses études de théologie, le
R. P. Laufer succède au R. P. Loos nommé professeur à SaintCharles ; le R. P. Supérieur prêche à Pâques et en automne les
retraites habituelles aux religieuses de Peltre ; son dévouement le
porte encore à surveiller, à la place du R. P. Martinet, les travaux de
construction du scolasticat de Liège, dont l’achèvement, promis pour
le 30 septembre, ne fut réalisé que le 20 octobre suivant.
L’Allemagne nous envoyait des frères convers en grand nombre :
pour les occuper utilement, le R. Père Provincial fit l’acquisition
d’une pièce de terre située à l’est du parc, entre la route et le chemin
de fer de Maestricht. Le propriétaire, il va sans dire, profita de
l’occasion : 5.437 mètres carrés pour 3.750 fr. ; un peu cher pour
l’époque, mais aujourd’hui on paierait davantage. Merci au généreux
acquéreur. — Résultats de l’année : 5 oblations perpétuelles, 31
oblations temporaires de frères scolastiques, 18 de frères convers, 2
oblations de cinq ans. Dieu bénit visiblement le noviciat.
1892. — La mort nous ravit le frère Nordmann Théodore qui
était allé voir son père mourant; elle nous ravit une victime qui nous
était bien plus chère encore, notre R. Père Général ; le 26 octobre,
hélas ! nous devînmes orphelins. Quelques jours après, nomination
du R. P. Soullier à la charge de vicaire général.
Les prédications annuelles du R. Père Supérieur stimulent
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le zèle de son socius, qui débute avec succès par des retraites de
pensionnat. Une visite d’adieu nous est faite par le Rév. P. Van Laar
partant pour le pays des Boers. — Résultats de l’année : 1 oblation
perpétuelle, 19 premiers vœux de frères scolastiques, 12 de frères
convers, 2 vœux de cinq ans.
1893. — Année du Chapitre général qui nous valut le plaisir
de nombreuses visites d’évêques et de missionnaires. Elle donna un
nouveau père à la famille des Oblats, un nouveau chef à la province
du Nord et un nouveau Supérieur à notre noviciat. Après Dieu, mille
remerciements au R. P. Rey pour toutes ses bontés envers la
communauté de Saint-Gerlach : non content de ses visites
canoniques annuelles, il aimait à venir au milieu de ses benjamins
pour leur inspirer l’amour de leur nouvelle famille religieuse. Merci
et honneur surtout au R. P. Favier qui, pendant près de douze ans,
porta le poids du jour et de la chaleur, pour le maintien et le
développement de l’esprit religieux, de l’amour de la Congrégation
dans tous ceux qui ont passé sous sa houlette. Tous, et ils sont
nombreux, peuvent dire avec le Psalmiste : « Virga tua et baculus
tuus, ipsa me consolata sunt. » Il a coopéré, par ses conseils au
moins, à la fondation des juniorats de Heer et de Saint-Charles ; il
n’avait qu’à paraître sur le chantier du scolasticat de Liège pour
donner à l’entrepreneur et aux maçons une impulsion nouvelle. La
confiance des supérieurs majeurs l’appela à un honneur plus grand, à
une charge plus pénible encore, celle de Provincial de la province du
Nord. La houlette pastorale du noviciat passa aux mains du R. P.
Abhervé, ancien professeur du juniorat, et aumônier de la SainteFamille de Bordeaux. Au R. P. Laufer socius succéda le R. P. Bach,
de Saint-Ulrich, qui, âgé et épuisé par les travaux du ministère, avait
manifesté le désir d’utiliser ailleurs le reste de ses forces. —
Résultats magnifiques de cette année : 3 oblations perpétuelles, 39
oblations temporaires de frères scolastiques, 14 de frères convers, 1
oblation de cinq ans. Dieu soit loué !
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1894. — Rien d’important à relater, sinon l’ordination et la
première messe du R. P. Jouan au mois de septembre.
— Résultats des plus consolants : 3 oblations perpétuelles, 39
oblations temporaires de frères scolastiques, 7 de frères convers, une
oblation de cinq ans.
1895. — De graves événements se préparent : le 1er mars,
visite du T. R. Père Général accompagné des RR. PP. Tatin et
Gandar ; le 7 mars visite du R. P. Provincial qui venait de Liège. À
l’air soucieux de tous ces visiteurs, on sentait qu’il se préparait
quelque chose d’extraordinaire. En eflet, il ne s’agissait de rien
moins que de détacher plusieurs maisons de la province du Nord
pour en créer la nouvelle province allemande. — Cette création eut
lieu le 5 mai 1895, jour où le T. R. Père Général signa le décret y
relatif.
Le 12 mai, la communauté de Saint-Gerlach fut officiellement
informée de cette importante mesure et bientôt après réjouie par
plusieurs visites paternelles du chef de la naissante province, du R. P.
Scharsch. — Le nouveau maître des novices, le R. P. Hector,
descendit de Saint-Charles le 29 juillet, mais n’entra en fonctions que
le 16 août, jour où le R. P. Abhervé nous quitta pour Angers, laissant
après lui bien des regrets, des cœurs reconnaissants et un noviciat
bien florissant. Que Dieu le récompense de tous ses services. Notons
encore le départ du R. P. Nordmann, économe, pour les missions de
Saint-Albert. — Résultats de l’année jusqu’au 15 août inclusivement:
32 oblations de frères scolastiques, 5 oblations de frères convers.
Prenant une vue d’ensemble des années qui se sont écoulées
depuis la fondation, nous arrivons au résultat suivant : Le noviciat de
Saint-Gerlach fut occupé le 3 novembre 1881 ; addition des deux
ailes en 1886-1887; construction de la grande salle en 1889 ;
acquisition d’une pièce de terre à l’est en 1891 ; fondation de la
province allemande le 5 mai 1895. — Nombre d’oblations émises
depuis le 1er janvier 1882 iusqu’au 15 août 1895 : 34 oblations
perpétuelles, 280 oblations
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d’un an de frères scolastiques, 104 oblations d’un an de frères
convers. Magnifiques résultats. Gloire à Dieu et à Marie notre Mère
Immaculée !
Terminons cette première partie en admirant l’action de la
divine Providence : un gouvernement hostile nous expulsa de Nancy
en 1880 et nous obligea de nous réfugier sur une terre étrangère ; des
craintes fondées d’une expulsion prochaine de Notre-Dame de Sion
inspirèrent aux Supérieurs la fondation du juniorat de Heer. Noviciat
et juniorat sont placés aux portes de l’Allemagne ; c’est là que les
voulait la divine Providence pour fonder la province allemande.
« Universæ viæ Domini misericordia et veritas. »
___________
ATHABASKA
La Mission Saint-Henri.
Fort Vermillon.
En 1867, Mgr Faraud, de passage au Fort Vermillon, donne
son nom à cette mission. Sa Grandeur allait au Dunvegan fonder la
mission Saint-Charles, et y installer le R. P. Tissier. En même temps,
Monseigneur fonde la succursale de Saint- Jean et celle de NotreDame des Neiges au Portage.
Mgr Faraud visite plusieurs fois la mission Saint-Henri,
jusqu’au moment où Mgr Clut vient, en 1868, y fixer sa résidence.
Le prélat missionnaire obtient à grand’peine des bourgeois de la
Compagnie une petite hutte, et y passe l’hiver, tandis que le révérend
ministre, le trop fameux B"', auquel il eut venu faire la guerre, est
reçu comme l'envoyé
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du ciel et entouré d’égards de la part de la gent protestante. Mgr Clut
parle le montagnais, que les Castors comprenaient et parlaient mieux
qu’aujourd’hui. Cet avantage inappréciable sur son antagoniste, joint
au secours empressé et au bon exemple des quelques métis employés
au Fort, lui concilie tous les cœurs. Les sauvages s’empressent à ses
instructions, et les jours ne sont pas assez longs pour la ferveur des
nouveaux néophytes. En moins de neuf mois, on compte 51
baptêmes, c’est-à-dire 51 âmes arrachées au démon et données à
Dieu. Sa Grandeur continue à déployer son zèle auprès de ces âmes
qui, naguère encore, étaient plongées dans les ténèbres de l’erreur.
Le nombre des conversions grandit toujours et s’accentue encore
lorsque, en 1869, l’illustre missionnaire s’arrache avec regret à son
troupeau pour voler à de nouvelles conquêtes. Le R. P. Eymard,
désigné pour lui succéder, ne peut se rendre où l’obéissance
l’appelle. Le P. Laity, du lac Athabaska, le remplace durant les
derniers mois de l’année, octobre, novembre et décembre. Chaque
année, le Père, d’après les souvenirs d’un vieux frère, partait du lac
Athabaska dans le mois de septembre. Il s’en allait dans une barge,
remontant le courant de la rivière La Paix, juste pour arriver quelques
jours avant la prise des glaces. À Noël, après avoir visité les
sauvages, il retournait à Athabaska, toujours par la rivière, mais cette
fois, non plus sur l’eau, mais sur la glace, marchant à la raquette,
suivant ses chiens ou bien les précédant. Enfin, en 1874, la mort
imprévue de son unique compagnon à Athabaska, le regretté P.
Eymard, noyé dans les eaux du Lac, oblige le R. P. Lady à abandonner momentanément Saint-Henri, car il se trouve seul à la
Nativité.
Au mois de décembre 1874, le R. P. Collignon visite les
Castors de la Rivière La Paix. Il sait si bien! s’insinuer dans les
bonnes grâces de l'officier en charge de la Compagnie de la Baie
d’Hudson, qu’il en obtient gratis la cession d’une maison de 30 pieds
X 20 avec addition de 10 X 10 pour
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un sanctuaire. Les catholiques de la place, qui sont tous employés de
la Compagnie, s’empressent chaque soir, à l’envi, pour transporter
ces constructions et les élever sur le terrain choisi par le
missionnaire, comme propriété de la mission. Le bon Père espérait
continuer l’œuvre de ses devanciers, lorsqu’un ordre de Mgr Faraud
le rappela en toute hâte au Lac La Biche. Un jeune missionnaire
nouvellement arrivé de France, le R. P. Husson, lui succédait en
1871. Il quittait le lac La Biche en juin et se dirigeait sur Athabaska
pour y attendre les barges qui remontaient au Vermillon. Il dut
voyager en compagnie d’un révérend ministre, envoyé par la
propagande protestante, en vue de lui ravir les quelques âmes qui
avaient déjà coûté tant de sacrifices. L’équipement du missionnaire
est des plus primitifs ; quelques verges d’indienne et une demidouzaine de rouleaux de ruban, lui permettant de se procurer auprès
de ses sauvages le strict nécessaire pour ne pas mourir de faim.
De 1876 à 1880, le R. P. Husson demeure seul au Vermillon.
Sans expérience, livré à ses propres ressources, il peut compter
cependant sur le concours inappréciable des employés du Fort, qui
l’aident de leurs conseils, l’assistent malgré leur extrême pauvreté, et
le consolent par leur ferveur et leur conduite irréprochable. Dès le
premier jour, un chœur de chant est formé ; chaque soir il y a
répétition, en sorte que le dimanche le prêtre n’est pas seul à louer le
Seigneur. La petite chapelle retentit de nos chants liturgiques et de
cantiques pieux. Les sauvages font leur apparition deux fois par an,
le missionnaire les instruit de son mieux et finit par les admettre au
baptême, régularise leurs mariages, et distribue à quelques-uns le
Pain des forts. Son champ d’action est presque illimité, son plus
proche voisin est à trois cents milles, et il lui faut par conséquent
franchir cette distance, deux fois, aller et retour, pour aller se confesser. Le voyage, il y a un quart de siècle, ne se faisait pas aussi
facilement qu’aujourd’hui dans ces parages.
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Le traîneau, en hiver, le canot en été, étaient les seuls moyens
employés par le missionnaire pour se rendre d’un lieu à un autre,
avec la presque certitude d’un jeûne forcé en raison des nombreux
retards imprévus dans ces courses pleines de dangers. C’est ainsi que
le missionnaire fit sa première expérience du voyage d’hiver, lors
d’une descente à Athabaska par des tempêtes de neiges, et qu’il y
arriva le jour de Noël, à trois heures du soir, après avoir franchi en
deux jours, sans manger, une distance de plus de quatre-vingts
milles.
Un autre incident de cette vie d’aventures mérite d’être
rapporté. Mgr Faraud, à sa dernière visite au Mackensie, ne pouvant
à son grand regret se rendre à la rivière La Paix, à cause de la
maladie qui le cloue pendant de longs mois sur un grabat, appelle le
P. Husson à Athabaska. Le missionnaire se met en route, voit son
supérieur durant quelques jours et fait ses préparatifs pour retourner à
sa mission. Il se procure un canot que doivent gouverner deux
sauvages. On lui donne pour aide le Fr. Reynier. Tout
l’approvisionnement du Père pour toute une année est déposé dans la
frêle embarcation, et les voyageurs se mettent en route, pleins
d’entrain, après avoir reçu la bénédiction et les vœux de leur évêque.
Le temps et le vent surtout semblent les favoriser, puisque chaque
jour ils peuvent déployer les voiles durant quelques heures. En moins
de quatre jours, ils franchirent plus de la moitié de la distance entre
Athabaska et le Vermillon. La Providence leur fournit le gibier
nécessaire à l’alimentation du pot-au-feu, ce qui ménage les vivres.
Le bien-être règne au camp : — « Mais voilà qu'un beau soir, raconte
le P. Husson, après un repas dont une outarde avait fait tous les frais,
notre canot, que les sauvages avaient mal assujetti, est emporté par
l’onde. Une imprudence avait suffi pour nous priver soudain de tout
moyen d’existence. Avec notre canot avaient fui et nos provisions, et
le petit équipement nécessaire à l’entretien de la mission pour un an.
Toutes nos recherches sont inutiles ;
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nous regagnons notre logis, cherchant, mais en vain, à oublier dans le
sommeil le malheur qui venait de nous frapper. Le matin voit se
dresser devant nous la plus triste des réalités. Nous nous trouvons à
cent cinquante milles de la mission, sans aucune provision et sans
autre moyen de transport que nos jambes. Notre costume est à
l’avenant ; chemise et pantalon, une paire d’espadrilles sauvages qui
ne pouvaient guère durer 24 heures, et une couverture. Nous nous
mettons cependant en route, après avoir recommandé bien
dévotement nos âmes à Dieu. J’avoue que j’avais perdu tout espoir
de jamais revoir le théâtre de mes premières armes, la mission SaintHenri. Nous ne sommes pas tristes néanmoins, je ne puis même
m’empêcher de sourire, lorsque le Fr. Reynier, s’approchant de moi,
me dit confidentiellement à l’oreille : « Cher Père, vous savez que je
suis un fort mauvais marcheur et que, selon toute probabilité, les
forces me manqueront avant longtemps. Je vous prie donc, au nom
de tout ce que vous avez de plus cher, de me donner une absolution à
la volée, quand vous me verrez faiblir, et de vous sauver au plus vite,
sans vous inquiéter autrement de moi : je mourrai en paix. »
Le temps se maintient au beau et nous avançons à travers la
forêt, guidés par nos sauvages. Nous faisons une première journée,
bien qu’il faille nous coucher sans souper, après avoir déjeuné et dîné
de mémoire. Quel réveil le lendemain ! la faim nous dévore
l’estomac. Puis le ciel s’assombrit et une tempête épouvantable se
déchaîne sur nous. Des nuées de moustiques et de maringouins nous
font une guerre à mort ; nous ne pouvons nous en défendre qu’en
tenant à la main un tison dont la fumée nous protège contre cet
ennemi d’un nouveau genre. La tempête se continue pendant la nuit
et durant une grande partie de la matinée du lendemain. Il nous faut
cependant avancer, malgré notre extrême faiblesse. Rien ne nous
arrête, bien que l’eau suspendue aux grandes herbes et aux lianes ne
permette pas au plus robuste d’entre nous de frayer le chemin à ses
compagnons durant
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plus d’un quart d’heure. C’est les pieds nus et les vêtements en
lambeaux que nous avançons. Le soir, nos hommes refusent de
bûcher le bois nécessaire pour la nuit. Je prépare moi-même un petit
abri, au milieu des murmures et des malédictions de nos guides qui
blasphèment Dieu, incapables de comprendre comment Celui que le
prêtre invoque a pu les abandonner ainsi à la merci des éléments.
Force m’est bien de garder le plus profond silence et de souffrir
patiemment. À la fin je m’endors et je rêve.
Le matin du troisième jour, la pluie cesse. Nous nous
remettons en marche ; à peine avons-nous fait quelques pas que nous
rencontrons une rivière à traverser. Nous avisons une chaussée de
castors. Elle est brisée, il faut établir un pont, du rivage à cette
chaussée, qui est à deux pieds sous l’eau. Aidés d’un bâton, nous
passons l’un après l’autre, sur cette arête d’un pied de large, au bord
d’un précipice où les vagues s’entrechoquent sourdement. Sur le soir,
agréable surprise ! nous apercevons la trace de pas de chasseurs qui
semblent avoir parcouru la contrée ce jour-là même. Notre
détermination est bientôt prise : nous les suivrons à la piste jusqu’à
ce que nous les ayons trouvés.
Nous arrivons, en effet, à leur campement avant la nuit; mais,
hélas ! uniquement pour constater que, non moins que nous, ils
étaient éprouvés par la plus grande disette ; ils n’avaient rien à
manger depuis huit jours. Deux jeunes gens s’offrent à nous traverser
sur l’autre rive de la rivière La Paix. La distance pour se rendre à la
Petite Rivière Rouge est plus courte et de beaucoup plus facile, le
chemin est bien tracé et traverse une belle prairie. Aussi le lendemain, au soleil couchant, nous apercevons les pauvres constructions
auxquelles on se plaît à donner le nom de Fort. Là, au moins, nous
allons satisfaire notre faim, nous ravitailler un peu, et jouir de
l’hospitalité proverbiale de la Compagnie de la Baie d’Hudson.
L'officier en charge nous reçoit avec cordialité : « Père, dit-il,
l’histoire de vos malheurs se lit sur votre figure, je n’ai pas besoin
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d’en entendre davantage. Malgré vos fatigues, il vous faudra pourtant
reprendre votre route de bon matin, car je suis moi-même dans la
plus grande gêne... » En même temps il nous sert quelques onces de
viande sèche toute moisie, que nous trouvons délicieuse. J’obtiens
cependant la faveur qu’il garde le Fr. Reynier, pour le confier à un
sauvage qui devait remonter en canot le lendemain. Ce pauvre frère
était à bout de forces et ne se serait certainement pas rendu au terme
de son voyage. À l’aube, nous repartons donc, mes deux sauvages et
moi, marchant péniblement le long de la grève de la rivière La Paix.
Le soir, nous sommes à l’embouchure de la Rivière Huard, et nous
nous disposons à faire un radeau pour la traverser, lorsque la
Providence nous vient en aide de la manière la plus efficace. Un bon
sauvage, qui se trouvait en ce moment occupé à tendre ses filets, veut
bien nous passer à tour de rôle dans son petit canot, et faire six fois le
trajet d’une rive à l’autre pour l’amour de Dieu. Puisse-t-il à jamais
en être récompensé ! Nous campons à la belle étoile, pleins de
l’espérance de revoir le lendemain, sinon le clocher du village, du
moins la petite croix de bois qui domine l’humble cabane du pauvre
missionnaire.
Dès le matin nous sommes sur pied. C’est à qui arrivera le
premier. Nous ne courons pas cependant ; nous sommes si faibles et
si amaigris que nous nous faisons presque peur les uns aux autres.
Mais l’espoir de retrouver dans quelques heures des amis qui
s’empresseront de nous soulager, l’assurance d’échapper à la mort,
raffermissent nos pas et nous font presque oublier nos malheurs.
Dieu ! quelle surprise, quand nous apparaissons au milieu de nos
gens ! Les sentiments de compassion qu’ils nous expriment dans leur
langage naïf, nous touchent jusqu’aux larmes. Toutes les chaudières
et les poêles sont mises à réquisition. En moins de temps qu’il n’en
faudrait pour le dire nous nous trouvons en face d’un bon repas.
Nous n’avions eu durant six jours, pour assouvir notre faim, que le
misérable morceau
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de viande moisie qui nous avait été servi, après quatre jours de
marche. Voilà comment la Providence a bien voulu nous tirer des
affres de la mort... »
Ici se termine le récit du R. P. Husson. Ajoutons que, pour lui,
il s’empresse avant tout d’offrir la sainte Victime en action de grâces
à Celui qui l’avait sauvé.
Le bon Père, de concert avec le P. Laity, s’applique à établir la
mission sur des bases solides, visitant les camps et allant instruire ses
ouailles jusque sur leurs terres de chasse. En 1881, il reçoit son
obédience pour Dunvegan et devient directeur de la mission SaintCharles, tandis que le R. P. Laity, avec un ou deux frères convers
comme aides, continue l’œuvre commencée, avec toute l’expérience
que lui avaient donnée vingt ans de mission. Cependant, le R. P.
Husson faisait de temps à autre de courtes apparitions à Saint-Henri,
et quoique occupé alors de la fondation de Saint-Augustin, dont Mgr
Faraud l’avait chargé en 1886, il emploie les quelques mois d’hiver à
instruire les Cris de la Petite Rivière Rouge. Grâce à son zèle et à sa
persévérance, un grand nombre embrassent notre sainte religion. Ce
fut là le commencement des conversions éclatantes qui vinrent
consoler dans la suite les missionnaires qui lui ont succédé.
Ce n’est qu’en 1889 que les RR. PP. Joussard et Dupin
arrivent au Vermillon, qu’ils n’ont jamais quitté depuis. Le R. P.
Joussard est chargé de la population Castor, et le R. P. Dupin de la
population Crise ; mais les deux travaillent ensemble chez les blancs
qui viennent chaque année s’implanter dans le pays.
Voici ce qu’écrivait en 1893 Sa Grandeur Mgr Grouard :
« Saint-Henri est situé près du Fort Vermillon, à trois cents
milles du Dunvegan. Les RR. PP. Joussard et Dupin y résident et les
FF. Reynier et Debs leur prêtent un généreux concours. La fertilité
du sol a décidé plusieurs anciens engagés de la Compagnie à s’y
fixer, et la culture et l’élevage des troupeaux y font de rapides
progrès.
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L’élément protestant y coudoie l’élément catholique. Bien que celuici prédomine numériquement, celui-là l’emporte par la fortune et les
moyens d’action. L’évêque anglican d’Athabaska demeure là, et,
assisté de ministres et de maîtres d’école, avec renforts de machines
à vapeur, de scies et de moulins à farine, il est à la tête d’un vaste
établissement. C’est dire que nos Pères ont, là aussi, une lutte
continuelle à soutenir ; mais Dieu leur fait la grâce de maintenir leur
courage à la hauteur des difficultés. Je crains seulement que le P.
Joussard ne dépasse la mesure de ses forces. Il a dû construire une
nouvelle résidence avec une école, et les autres travaux réclament
non seulement sa direction, mais sa coopération active. Il est chargé
de la mission des Castors, en outre, de la Rivière au Foin où bon
nombre d’Esclaves viennent faire la traite des fourrures. C’est à deux
cents milles environ du Fort Vermillon qu’ils se réunissent, et cette
distance occasionne naturellement de longs et pénibles voyages. Le
R. P. Dupin fait la classe aux enfants et donne aux Cris le secours de
son ministère. Le cher Père Joussard m’a demandé avec instance un
nouveau frère, et j’ai bien reconnu la légitimité de sa demande. Il
s’épuise à la besogne, et le Fr. Reynier, quoique plein d’ardeur, se
fait vieux. Il m’a de plus si bien prouvé la nécessité de procurer à
Saint-Henri un moulin, comme à Saint-Augustin, que je n’ai pu me
tirer de ses mains qu’à la condition de le satisfaire. Où tout cela va-til me mener ? Les promesses coûtent peu sans doute, mais leur
réalisation me coûtera fort cher. Avant de quitter Saint- Henri, je
citerai la manière édifiante dont un pauvre sauvage sortit victorieux
d’une controverse dans laquelle l’évêque anglican l’avait engagé.
« Un jour, dit-il, étant entré pour affaires chez le Bishop, il me reçut
fort bien et ne tarda pas à tirer sa bible et à me plaindre de mon
ignorance. Je tirai, moi aussi, mon livre Cris, que je porte avec moi
et, le lui montrant, je lui dis que je trouvais là une connaissance
suffisante de la religion. Il le prit, le regarda et tomba sur
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le mot « Marie ». — « Voilà, dit-il, en quoi tu es dans l’erreur; « ton
livre te fait prier Marie et le mien dit qu’il ne faut « prier que
Jésus...» Et il essaya de me prouver que je faisais très mal de prier
Marie. « Réponds-moi, lui dis-je, tous les hommes ont une mère ;
j’ai la mienne que j’aime, en as-tu une aussi toi; ou es-tu venu tout
seul sur la terre? — Sans doute, répliqua-t-il, je ne suis pas venu au
monde comme un champignon, et j’ai une mère comme les autres....
— C’est ce que je pensais, lui dis-je, tu as une mère et tu l’aimes
aussi sans doute. Or tu sais que Jésus a Marie pour Mère, et tu
n’oseras pas dire qu’il n’aime pas sa mère. C’est pourquoi, nous,
catholiques, nous croyons qu’il faut prier Jésus d’abord, et qu’il faut
prier Marie aussi, car, puisque Jésus aime sa mère, il ne ne lui
refusera pas les « grâces » qu’elle demande pour « nous... » Le
Bishop, ajouta-t-il, demeura sans réplique, et c’est ainsi que je sortis
victorieux de la lutte... » — Ce brave sauvage était tout fier en me
racontant cela, l’été dernier, et moi, je bénissais Dieu qui met dans le
cœur de nos chrétiens de si beaux sentiments, et sur leurs lèvres des
paroles si naïves et si vraies, que les docteurs de l’hérésie ne peuvent
les entendre sans être confondus.
« Voilà donc un aperçu de la mission Saint-Henri, au
Vermillon, en 1893. Six ans plus tard, en 1899, lors du traité entre le
gouvernement Canadien et les sauvages des contrées du Nord-Ouest,
voici ce que rapportait Mgr Grouard, qui, mieux que tout autre, était
à même de juger de l’état de nos missions.
« Au fort Vermillon la mission est en progrès. Le Père
Joussard a fait construire une nouvelle chapelle qui sera très
convenable, une fois terminée. Il lui manque encore plancher, portes
et fenêtres. Cependant l’occasion semble bonne d’en faire la
bénédiction. La foule est considérable et ne trouvera pas place dans
la vieille chapelle, à la messe du dimanche. C’est donc très à propos
d’utiliser la nouvelle bâtisse où tout le monde pourra se loger. Le P.
Joussard
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se met à l’œuvre et arrange tout si bien, que la cérémonie fut belle et
consolante. Le R. P. Lacombe dut donner le sermon en cris. Le R. P.
Dupin était arrivé à temps de la Petite Rivière Rouge où il avait
donné la mission. Le temps qui était d’abord menaçant se remit au
beau. Les sauvages Castors, leur chef en tête, drapeau déployé,
viennent en corps à la messe. Le gouvernement, et le ministre protestant qui était venu inviter messieurs les Anglais à se rendre à son
temple, furent témoins attristés du triomphe de la religion catholique.
« Des instances si pressantes pour avoir des sœurs enseignantes me furent faites, que j’ai dû promettre d’en chercher quelque
part. Je me suis adressé aux Sœurs de la Providence de Montréal et
leur ai demandé cinq religieuses, qui devront venir l’été prochain. Au
point de vue matériel il y a progrès dans la petite colonie du
Vermillon ; les fermes se multiplient, les récoltes sont bonnes, les
troupeaux nombreux. La population blanche est venue en masse
trouver le P. Joussard, et l’obliger en quelque sorte d’établir un
moulin à farine sur une petite rivière, où il est facile, dit- on, de
construire une digue et une chaussée. Les gens promettent leur
concours pour ces travaux qui sont vraiment d’utilité publique. On
n’attendait plus que mon approbation que je ne pouvais refuser, mais
cela va entraîner des dépenses considérables; il nous faudrait aussi
quelques bons frères, car le Fr. Reynier se fait vieux, le Fr. Debs
s’épuise à la besogne et, malgré l’arrivée du Fr. Behan, on ne peut
faire face à tous les besoins. »
Depuis le traité entre le Gouvernement canadien et les
sauvages, en 1899, les chères Sœurs de la Providence sont arrivées à
Saint-Henri; elles tiennent une école et ont le soin de l’église. La
mission a trouvé en ces épouses de N.-S. J.-C. un véritable trésor, car
l’arrivée des Sœurs au Vermillon a été le commencement d’une ère
nouvelle. En effet, nous sommes déjà loin du temps où Mgr Clut
commença l’évangélisation de la population du Vermillon composée
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seulement de sauvages Gris et Castors, mais depuis lors augmentée
par les métis et même des blancs venus du Canada. C’est un pays
plein d’avenir, les gens sont naturellement bons, portés aux choses
surnaturelles, et il y a grand espoir que les missionnaires et les Sœurs
opéreront auprès d’eux le plus grand bien. L’avenir le dira.
R. P. Falher, O. M. I.
_________
SASKATCHEWAN
Première tentative d’apostolat chez les Esquimaux.
(Suite.)
_________
Rapport du R. P, Turquetil, O. M. I.,
au Directeur des « Missions ». (Suite.)
(Voir N° de Septembre, page 330.)
_____

Magie des Esquimaux.
L’on peut dire, sans crainte d’exagérer, que la magie ou
sorcellerie prend l’Esquimau à sa naissance et l’accompagne jusqu’à
la mort. Tout Esquimau est plus ou moins sorcier. Il agira bien
parfois sans recourir aux incantations ni aux songes devinatoires,
mais jamais il n’ira contre les ordres de l’esprit qu’il a évoqué ou
seulement entrevu en songe.
En quoi consiste la magie des Esquimaux, et que faut-il en
penser ? Voici ce qui se passa près de moi en juillet 1906. Le jeune
homme chargé de me fournir des vivres s’était
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beaucoup attaché à moi. Il me construisait un canot, et pensait déjà
aux moyens de me fournir une loge pour l’automne. Il travaillait fort
bien d’ailleurs, et je me reposais sans inquiétudes sur sa bonne
volonté. Soudain il tombe malade ; un violent mal de tète se déclare.
J’essaie des médecines ; mais le cas est curieux : la seule médecine
efficace, c’est ma présence. Dès que je m’approche de lui, il se sent
délivré de son mal, et reprend ses travaux ; si je le quitte, il devient
fou de douleur. C’était le temps où les Esquimaux du Nord venaient
faire visite à mes gens et quêter près d’eux un peu de poudre et de
tabac. Ils arrivaient nombreux, de tous les côtés. Chacun voulait
essayer la magie pour sauver le jeune homme qui m’avait si bien
gardé jusqu’ici. Je m’y opposai fortement. Rien n’y fit. La maladie
cependant résistait à toutes ces pratiques diaboliques. Le chef,
premier sorcier du pays, fut alors mandé en toute hâte et à mon insu.
Il tardait. Le malade m’appelle et me demande en grâce de coucher
dans ma tente. J’accédai à ses désirs et le fis apporter chez moi. Une
crise terrible faillit l’emporter quand on l’approcha de ma tente. Une
fois installé, il reprit vite ses sens, et s’endormit paisiblement. À
midi, il demande à manger. Il est heureux maintenant et ne veut plus
de sorcier, le Père est plus fort et saura bien le guérir. Le soir même
arrivait le chef. On lui expose le cas. Devant son silence, et redoutant
sa colère, on lui offre force présents : fourrures, égoïnes, haches,
pièges, etc., en le priant de recourir à son art. Le malade est reporté
chez lui. La nuit approchait. Le magicien connaissait sans doute la
cause du mal et son remède. « Les âmes des morts tourmentent cet
homme, dit-il, pour s’être servi d’objets qui leur ont appartenu. »
Pour faire mon canot, le malade avait employé le traîneau de l’un des
Esquimaux morts au printemps. Là était tout le mal. Il fallait se
mettre en règle avec les esprits, avant de les évoquer. Mon beau
canot neuf fut condammé à passer par les flammes.
On en vint aux incantations. Aucune femme ne prend
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part à ces chants. Elles ne peuvent même pas y assister. Seuls les
hommes les exécutent avec un ensemble parfait. Soudain un cri
terrible retentit. Je ne sais qui le poussa, mais il n’avait rien
d’humain, on dirait plutôt un hurlement de loup furieux. Au dehors
les chiens font rage et remplissent l’air de leurs aboiements. Les yeux
hagards, l’écume à la bouche, le sorcier pousse lui aussi quelques
hurlements sauvages, et s’endort. L’esprit est en lui. Cet esprit se
présente toujours sous la forme d’un chien, c’est du moins ce
qu’affirment Esquimaux et Montagnais; ces derniers se soumettaient
parfois, naguère, aux sorciers païens pour être guéris de leurs
maladies, et eux aussi apercevaient l’esprit évoqué. Le magicien dort
maintenant de sommeil magique. Il est inconscient. Il parle, mais
c’est l’esprit qui répond par sa bouche. La conversation s’engage, à
laquelle je ne comprenais rien d’ailleurs. Mon nom revient à chaque
instant sur ses lèvres, et les assistants témoignent beaucoup de
surprise et semblent désappointés. Puis les chants recommencent, la
scène est finie. Le sorcier ne se réveillera plus qu’au lever du soleil.
Alors seulement il apprendra de la bouche des autres ce qui s’est
passé, ce qu’il a dit, ce qu’il a fait.
L’esprit évoqué était de mauvaise humeur, paraît-il ; on
n’avait pu comprendre la maladie du jeune homme, on savait
seulement que l’âme d’un tel avait faim de tabac. En conséquence, le
jour suivant, on fut déposer tabac, pipes, mèches sur la tombe du
défunt. Quant à moi, je pensais plutôt que la présence du prêtre
gênait un peu les esprits. Je n’assistais pas évidemment, mais la loge
touchait presque ma tente qu’exprès j’avais laissée ouverte. Le lendemain soir, le sorcier errait à l’aventure sur les hauteurs. Son
costume ne lui pesait guère, car il était tout nu. Il me fit dire ensuite
de ne pas sortir, la nuit, parce que l’esprit avait peur de moi, et
n’osait pas approcher et encore moins parler. Je lui répondis que je
ne rôde jamais la nuit sans raison, mais que j’étais libre de sortir si
j’en éprouvais le besoin.
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J’entends bientôt les cris, aboiements, hurlements de la nuit
précédente. Puis ce sont des exclamations de joie bruyante qui
contrastent singulièrement avec les cris de douleur furieuse que
pousse le malade. IL n’a pas repris connaissance depuis la veille au
soir. À minuit deux jeunes gens viennent voir ce que je fais dans ma
tente. Ils m’apprennent que le malade va guérir. L’esprit a découvert
au sorcier qu’un Esquimau du Nord avait jeté un sort sur le jeune
homme. Le sorcier s’est mis à la recherche du méchant magicien. Il
l’a trouvé et l’a poignardé de trois coups de couteau. Le couteau est
encore planté en terre à côté de lui, et rouge de sang. Le malade se
lèvera dès que son ennemi aura expiré. Tel fut l’oracle rendu par
l’esprit évoqué cette nuit-là. Le jour suivant fut consacré aux
réjouissances. Le malade agonise seul à terre, il est fou furieux, et
veut mordre tout le monde. Et pendant qu’il hurle de douleur, on
n’entend près de lui que cris de joie et chants de plaisir. J’avais peine
à contenir mon indignation. Je revois le patient. Il me regarde
fixement, un frisson parcourt tous ses membres, il me reconnaît
enfin. Mais il est agité convulsivement en me parlant, et me fait
l’effet d’un possédé. Il ne connaît personne autre que moi, car il se
jette en furieux sur ses enfants qu’il cherche à mordre ou à étouffer.
Tout le jour se passe ainsi sans changement. Nouvel essai de magie
la nuit suivante. On apprit alors qu’il fallait lever le camp dont
l’esprit malin était maître, et que le malade guérirait aussitôt qu’il
changerait ses pénates.
Je n’y tins plus. Quelques Montagnais venaient d’arriver, le
caribou reprenait déjà sa marche vers le Sud, et nous devions partir à
l’affût. Je vais trouver le sorcier. « Où transporterez-vous le malade ?
Comment ferez-vous ? Vous ne pouvez pas l’embarquer sur vos
petits canots.
— C’est vrai, me fit-il, demande pour moi un canot aux
Montagnais. » C’était précisément ce que je voulais. J’aurais le
malade près de moi et pourrais encore tenter quelque chose pour lui.
Nous partîmes. Le lendemain soir, j’apprends
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avec surprise que les Esquimaux se sont fixés à deux heures en deçà
de notre campement. Pourquoi ? Mystère. La nuit suivante, le jeune
homme expirait misérablement.
Ce fut tout le résultat de ces diableries. Durant mon séjour au
milieu de ces païens, je n’ai pas vu se réaliser une seule de leurs
prédictions, concernant les Esquimaux, les Montagnais, caribous, etc.
Ils y ajoutent pourtant une foi aveugle. C’est ainsi qu’un jour tout le
monde partit à la recherche des voyageurs qu’un sorcier avait vus en
songe rôder dans nos parages. Il n’y avait personne, bien entendu.
Faut-il conclure dès lors que toute cette magie n’est que
supercherie, et ces sorciers des charlatans qui exploitent la crédulité
des simples ? Je ne le pense pas.
Voici ce qui arriva quelques années auparavant au même jeune
homme que nous avons vu mourir si tristement. Il était à l’affût, sa
carabine plantée le long d’un rocher, et prenant son repas. Un enfant
l’accompagnait, qui saisit la carabine et fit jouer la détente. Le coup
partit et atteignit le malheureux en pleine poitrine. La balle pénétra
au-dessous du sein et ressortit sous l’omoplate, du côté droit, après
avoir fracassé l’avant-bras au-dessus du poignet, car le pauvre jeune
homme mangeait à la mode sauvage en mordant dans les chairs. Le
chef fut mandé en toute hâte, et connut par révélation de l’esprit
évoqué la manière d’épancher le sang du poumon perforé et d’arrêter
en même temps l’hémorragie. L’avant-bras, traité de la même
manière, guérit aussi, et le chasseur jouit jusqu’au printemps dernier
d’une santé superbe. Un docteur de passage au lac Caribou il y a
deux ans, constata d’après les cicatrices que la balle avait bel et bien
traversé le poumon, et déclara la guérison merveilleuse.
L’an dernier, un autre jeune homme avait la jambe fracassée
par une balle. Là encore le sorcier devient chirurgien par magie. Il
taille, coupe, épanche le sang coagulé, élimine avec soin tout élément
corrupteur, tel que débris d’os ou de moelle, referme les plaies et
invente un bandage vrai-
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ment admirable. Grâce à ce bandage, tout l’effort de la marche se
reporte sur le genou et les doigts de pied. Aujourd’hui les plaies sont
bien fermées, les os sont repris, quoique tendres encore, et l’individu
peut marcher sans soutien ni appui d’aucune sorte.
Ces faits semblent indiquer qu’ici, comme partout ailleurs, le
démon se plaît à étonner les esprits pour inspirer une confiance
aveugle en sa puissance. Il pourra ainsi torturer à son aise et les âmes
et les corps.
Je ne saurais aujourd’hui décrire les différents rites de la
magie chez les Esquimaux. Disons seulement que l’inimitié et la
vengeance sont le fruit de ces pratiques secrètes, et que souvent aussi
elles ne sont que l’instrument des passions honteuses.
Action de la Providence veillant
sur le Missionnaire.
Le jeune homme chargé de pourvoir à ma subsistance n’était
plus. Les circonstances de sa maladie et de sa mort avaient révélé un
puissant adversaire au sorcier dans la personne du prêtre. Le malade
l’avait hautement proclamé. Il aurait voulu se soustraire au sorcier
pour ne se remettre qu’entre les mains du Père. Aussi affirmait-on
devant moi que toute cette sorcellerie avait inutilement causé sa mort
parce qu’elle me déplaisait beaucoup et par suite avait détourné mon
esprit et mon cœur du malade. Tous ces discours n’étaient que ruse.
On craignait le Père et on cherchait par de bonnes paroles à le flatter
et à lui faire plaisir. On craignait aussi le sorcier et, devant lui, c’était
un tout autre langage ! C’était bien la première fois qu’il était frappé
d’insuccès, on se rappelait les cas désespérés où son art avait guéri.
On voyait encore le jeune chasseur gisant à terre, la poitrine percée
d’une balle, on le voyait se relever et guérir. Toute la faute retombait
donc sur le Père ; sous l’empire de la douleur, les esprits tourneraient
facilement
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à la malveillance. C’est alors que le bon Dieu m’envoya du secours.
J’avais en vain cherché des compagnons chez les Montagnais au
printemps, et quatre familles m’arrivent soudain à l’insu de tous.
Pourquoi viennent-ils? Ils ne sauraient trop le dire eux-mêmes. Ils
n’espéraient pas trouver le Père, car eux, venant de l’Ouest, n’ont pas
vu un seul caribou depuis l’hiver. Ils ont même jeûné cruellement, et
pensaient plutôt que je n’avais pu me rendre ici faute de gibier.
Quant à eux, personne ne les avait renseignés à mon sujet. Personne
ne savait non plus ce qu’ils étaient devenus, longtemps on les crut
morts de faim, ou bien encore on pensait qu’ils avaient péri dans les
rapides. Grand fut leur étonnement de me voir seul au milieu de ces
païens. Campés près de ma tente, ils comprirent bien vite les
dispositions équivoques des sauvages à mon endroit, après la mort du
jeune homme. Ils parlaient déjà de me ramener avec eux. Mais j’étais
bien décidé à rester jusqu’au bout. Quitter avant l’époque fixée pour
le retour, c’eût été aux yeux des Esquimaux s’enfuir par peur,
manquer de courage et perdre ainsi à jamais toute influence sur eux.
Dieu nous venait en aide. Nous devions aller de l’avant. C’est ce qui
fut décidé et mes compagnons résolurent de rester avec moi jusqu’à
l’hiver.
Ils avaient des canots, j’en profitai pour faire une tournée au
Nord. Je visitai trois campements. Le voyage contribua beaucoup à
me renseigner plus complètement sur les mœurs et les habitudes des
Esquimaux, leur caractère, leurs dispositions à l’endroit de la
religion. Je rentrai après neuf jours de voyage.
Je me familiarisais peu à peu avec la langue. J’essayai de faire
tourner à bien cette impression de crainte du prêtre qui dominait dans
les esprits comme une sorte du superstition. On n’aurait pas osé me
contredire : ma magie était plus forte que celle de leurs sorciers les
plus réputés. Je parlai du baptême des enfants, en démontrai la
nécessité, on m’approuva, et le jour fut fixé. Au jour dit, personne
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ne vint. Il n’y avait plus un homme dans le camp. Les femmes
n’osaient rien faire sans leurs maris. Je revins trois fois à la charge.
Toujours le même résultat. J’avais épuisé tous mes arguments ;
fallait-il désespérer ? De nouveau Dieu me vint en aide. Là surtout, je
compris combien est vraie cette parole du sage : « L’homme propose
et Dieu dispose. » Je compris combien l’œuvre de l’Évangile est une
œuvre toute divine, à laquelle nous ne sommes et ne pouvons rien
sans Dieu. Nous pouvons planter, arroser, c’est Dieu qui donne les
fruits.
Les choses donc traînaient en longueur. Un jour un sauvage
vient à moi. « Mon frère qui, l’an dernier, eut la jambe fracassée par
une balle, est tombé en sortant de son canot. Les os à peine repris
sont brisés de nouveau. Viens vite et apporte tes médecines. »
Médiocre médecin. J’étais nul comme chirurgien rebouteur. Pilules
cathartiques, remèdes contre la toux, plasters, antipyrine, médecines
pour les plaies au vif telles que borax, acide carbolique, iodoforme,
et c’était là toute ma pharmacie. Pour lésions internes, rien. Que
faire! On me tendait un piège évidemment. Le sorcier lui avait bien
guéri une première fois les os broyés et les chairs en lambeaux. Que
ferait le Père aujourd’hui ? Mon plan fut vite arrêté. J’envoyai un peu
de borax et d’acide carbolique pour laver à l’extérieur, et promis une
visite pour le lendemain. Je m’étais dit que, Dieu aidant, mon intervention ne pouvait faire que du bien. Le jour suivant était un
dimanche. Je recommandai aux Montagnais de prier beaucoup pour
la conversion des païens, je dis la sainte Messe dans l’intention
d’obtenir de Dieu le baptême des enfants, et partis. Chemin faisant,
je croyais déjà entendre les cris de douleur du malade. La seule
pensée d’assister impuissant à ses souffrances assombrissait mon
esprit. Oh ! s’il suffisait de désirer et de vouloir ! Le soir enfin
j’arrive, surpris de n’entendre aucune plainte. Le malade a un
moment de répit, pensé-je ; j’entre dans sa loge. Il jette sur moi un
long regard de bonheur et de reconnaissance
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puis me serre la main avec affection. J’ai mis la médecine hier soir,
dit-il, et depuis le matin je ne souffre plus du tout. » Il voulut me
faire voir sa jambe. Je constatai que les os n’avaient pas été brisés
comme on l’avait dit, puisqu’il n’y avait aucune trace
d’inflammation, mais seulement une légère courbure indiquait que le
tibia avait plié et que seul le bandage avait empêché la rupture.
J’expliquai à ces pauvres gens que mes chants et la sainte Messe
étaient plus forts que toute la sorcellerie du monde, parce qu’on ne
pouvait jamais s’en servir pour le mal. Et, là-dessus, je recommence
mes invectives de chaque jour contre la magie. Le lendemain, je
quittai ces pauvres gens qui ne savaient plus comment me témoigner
leur reconnaissance, et revins à mon campement.
Quelques jours plus tard, je guérissais un cas de refroidissement avec complication de pleurésie qui paraissait désespéré.
Ma réputation grandissait chaque jour. Je n’arrêtais plus de tonner
contre la magie et la corruption des enfants. Chaque jour aussi je
posais de nouveau la question du baptême. Il y eut d’abord bien des
pourparlers, bien des objections, mais enfin plusieurs consentirent
franchement à la chose et sans arrière-pensée, je crois. Mais je ne
voulais pas d’exceptions, j’attendis encore. Le temps pressait cependant. Nous étions au 26 octobre, les Montagnais pouvaient arriver
d’un jour à l’autre pour me reconduire au lac Caribou. Dans la nuit
du 30, nous dormions paisiblement quand soudain un sauvage se
précipite sur moi : « Père ! Père ! le sorcier ! le sorcier !» Et il crie,
pleure, parle tout à la fois. « Qu’y a-t-il donc enfin? » lui dis-je. —
« Le fils du chef se meurt et le chef te demande. C’est le sorcier qui
l’a tué. Peut-être est-il déjà mort. » Je me lève à la hâte et le suis. On
n’entend au dehors que cris de désespoir. J’entre. Le jeune homme
avait été à la chasse ce jour-là. Quelques heures auparavant il
accompagnait les chants du soir en battant le tambour. Le voilà
maintenant sans connaissance. Il pousse des cris affreux, la face
congestionnée et livide,
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tout le corps en proie à de terribles convulsions épileptiformes. Je lui
fais respirer de l’ammoniaque pendant dix minutes environ. Enfin il
me regarde fixement, il semble vouloir rappeler ses souvenirs, sur ses
lèvres on devine un sourire. Il me tend une main en silence, et fait
signe qu’il ne peut parler. Je lui recommande de dormir tranquille.
Un profond silence règne alors dans la tente, puis j’ordonne de le
couvrir et de lui tenir les pieds chauds, et j’attends quelques minutes
encore. Le voilà qui parle maintenant. Il s’adressa à son père et à sa
mère. « Je pensais mourir, fit-il, et vous ne pouviez faire autre chose
que pleurer. Le Père, lui, n’a pas pleuré, mais il est fort et bon. » Il
voulait continuer, je l’arrêtai, lui parlant du Dieu du Père qui est
aussi le Dieu des Esquimaux. C’est Lui qui fait que le Père est fort.
Je fais ainsi un petit sermon à tous les païens réunis et me retire.
Le lendemain matin, le malade guéri partait à la chasse. Je
l’arrête. «Appelle ton père et viens ici me voir avec lui. » Ils entrent
bientôt. Le chef m’apporte force présents.
« Laisse les présents, lui fis-je; c’est aujourd’hui dimanche,
ton fils n’ira pas à la chasse, je l’ai fait vivre hier, j’ai droit de le
commander. Toi, tu veux m’offrir des présents; si réellement ton
cœur est bon pour moi, fais ce que je désire ; amène toi-même les
enfants et je les baptiserai. On dit partout que vous ne voulez pas
prier. Je veux voir ce que vous pensez pour l’écrire au grand Priant
qui m’a envoyé.
— C’est vrai, fit-il, nous ne pensions pas à prier. Nous avons
souvent ri de toi ici et au lac Caribou quand tu priais. Nous voudrions
ne pas prier, mais nous serons bien obligés de céder, car nous
n’avons pas réussi jusqu’ici à te faire fâcher, nous ne pouvons pas
refuser toujours, et nous n’avons plus d’excuses, et voici pourquoi
nous serons obligés de prier. C’est ce qu’ont dit tous les Esquimaux
du Nord, tous ont parlé de même. »
Là-dessus il retourne à sa loge, réunit tous les enfants et
quelques instants après la grâce sanctifiante du baptême
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avait régénéré ces pauvres jeunes âmes. Dieu avait commencé son
œuvre. Ma joie et mon bonheur n’avaient d’égale que ma
reconnaissance envers la divine Providence qui avait si bien aménagé
toutes choses pour obtenir cet heureux résultat. Fatigues, sacrifices,
tout disparaissait auprès de ce bonheur. Le cœur qui l’a goûté tentera
l’impossible pour le goûter encore.
Après le baptême.
La cérémonie du baptême produisit une grande impression sur
les adultes; sans doute ils ne comprirent rien aux rites ni aux paroles.
Mais ils savaient combien j’avais la chose à cœur, et cela seul leur
donnait une haute idée de ces prières; car bientôt après j’eus la visite
du chef, et voici ce qu’il me raconta : « Je t’ai vu souvent en songe.
Je voulais savoir ce que c’était que le prêtre (1). Tu dormais. Je
voulus approcher au-dessus de toi, un grand livre te déroba alors à
mes yeux. Je ne pouvais voir ce qu’il contenait. Je ne pouvais
m’empêcher de l’admirer tant il était beau. Les feuillets tournaient
d’eux-mêmes et plus je l’admirais plus il me paraissait beau. Je
m’approchai et il me sembla que c’était la nuit. À peine pouvais-je
distinguer la forme extérieure du livre. Je regrettai ma curiosité,
j’aurais voulu voir encore même sans comprendre, et le livre reparut
brillant comme le soleil. J’étais bien tenté d’approcher, mais le livre
se ferma tout seul. Je voulus alors te voir, il n'y avait plus que le
livre. Trois fois je revins à la charge, et toujours ce livre était là qui
m’empêchait d’approcher.
« — Dis-moi donc aujourd’hui si ce livre est le même dont tu
t’es servi pour baptiser. »
Je ne savais trop que répondre. Je dis seulement qu’ignorant
absolument ses tentatives à mon endroit, je

(1) Traduisez en bon français : J’ai fait souvent la sorcellerie pour te

connaître.
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n’avais rien fait de moi-même, et que si réellement il y avait quelque
chose de merveilleux qui me protégeait, ce devait être le livre du bon
Dieu, qu’on ne saurait comprendre si on n’est pas baptisé, et que le
Baptême a cet effet de disposer l’esprit des enfants à bien
comprendre les beautés de la religion quand plus tard ils l’entendront
prêcher. Je ne crus pas à propos de lui demander quelles avaient été
au juste ses intentions à mon égard, j’essayai de lui faire comprendre
que la magie est toujours mauvaise parce qu’elle emploie les mêmes
moyens pour faire indistinctement le bien et le mal, qu’elle s’adresse
exclusivement à l’esprit mauvais, et que cet esprit mauvais sera seul
maître des sorciers dans l’autre monde. Espérons qu’un jour ces
pauvres malheureux se rappelleront les paroles de leur premier
missionnaire, et que, Dieu aidant, ils renonceront au démon pour
embrasser la Religion.
Caractère.
Tout ce qui précède a pu déjà faire saisir le caractère des
Esquimaux au moins dans ses grandes lignes. La ruse et la défiance
paraissent dominer dans leurs rapports mutuels. De la ruse à
l’hypocrisie il n’y a qu’un pas, et la défiance engendre toutes sortes
d’inimitiés. La charité les fait sourire.
Mais je ne veux pas médire de ces pauvres païens, car je suis
persuadé qu’il y a chez eux de grandes et excellentes qualités, mais
le paganisme tourne toutes leurs énergies vers le mal. Qu’y a-t-il
d’étonnant d’ailleurs? Qu’étaient, il y a quelque cent ans, ces nations
qui aspirent aujourd’hui au premier rang parmi les peuples civilisés ?
Les Esquimaux sont des païens dégradés, mais il y a de l’étoffe en
eux. Ils sont ingénieux, doués d’une grande énergie de volonté, montrent beaucoup de sang-froid et surtout sont capables de se dominer
et de refouler jusqu’au fond du cœur les sentiments les plus violents
de la passion. Ils sont encore susceptibles d’affection et ont une
notion exacte de la reconnaissance.
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Ils montrent aussi parfois une délicatesse de sentiments et un tact qui
témoignent d’un grand jugement et d’une grande facilité à se faire
tout à tous avec un naturel parfait. Le jour où, l’esprit éclairé des
révélations de la foi, ces païens emploieront au bien toutes les
ressources d’une si riche nature, ils auront vite fait de laisser loin
derrière eux tous leurs frères aînés, les Peaux-Rouges. C’est le
sentiment qu’ont exprimé les missionnaires et les voyageurs qui les
ont rencontrés sur les plages de la mer au Nord-Ouest. Je l’exprime à
mon tour, car j’en suis intimement convaincu.
Population.
Il ne s’agit pas ici évidemment de compter tous les Esquimaux
qui appartiennent au Vicariat de la Saskatchewan. Nous savons
seulement qu’il y a au moins trois tribus parlant différentes langues
dans ces immenses contrées qui s’étendent d’ici aux bords de
l’Océan Arctique. Pour le moment je borne les limites de la mission
naissante aux camps d’Esquimaux qu’on pourrait visiter en moins de
huit jours en partant d’un poste établi dans les environs du lac où je
visitai l’été dernier. Un grand nombre d’Esquimaux du Nord-Est
vinrent en visite chez nous, j’en profitai pour me faire renseigner. Ils
m’ont compté 12 campements établis sur la Rivière Perdrix Blanche
« Kazon River ». La moyenne est de 6 à 7 loges par campements, ce
qui nous donnerait 78 loges. Dans ma visite aux 3 camps les plus
rapprochés de nous, je comptai une moyenne de 11 habitants par
loge. On m’affirme qu’ici la population est inférieure en nombre.
Conservons néanmoins les chiffres par crainte d’exagération de la
part des sauvages. Nous aurons de suite un total de 858 habitants.
S’il est vrai, comme l’affirment les Esquimaux, que leurs
compatriotes du Fort de pierre (Churchill) se réfugient dans
l’intérieur des terres pour échapper à la surveillance des blancs, la
population s’en accroît d’autant. Ceci pour les Esquimaux du NordEst.
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Du côté du Nord, à moins de huit jours de marche, nous
retrouvons encore les sauvages campés sur les bords du grand Lac
Rond. On m’affirme qu’ils sont plus nombreux à eux seuls que tous
les sauvages du Nord-Est réunis. Je croirais plutôt que ce calcul
comprend aussi une autre tribu d’Esquimaux toute différente de
mœurs et de langage, car ceux qui sont venus de ces parages
parlaient indistinctement les deux langues, signe certain de
rapprochement et de commerce fréquent entre les deux tribus. On
peut donc évaluer la population comprise entre les limites données
plus haut, à un millier d’âmes environ. J’ai déjà dit sur quoi se basent
mes calculs. On comprendra que je ne saurais être plus exact en fait
du chiffre. Le nombre approximatif que je donne ici n’est point
exagéré, et c’est pourquoi je le donne.
Langue.
Je ne saurais formuler aujourd’hui aucun jugement sur le génie
de la langue esquimaude, sur ses beautés, ses caprices, son caractère
d’ensemble. Tout cela je l’ignore. Ce que je sais fort bien, c’est la
difficulté d’apprendre une langue sauvage, seul, sans livre ni maître.
On ne saurait croire combien l’oreille est paresseuse et la mémoire
ingrate quand il s’agit de sons nouveaux, jusqu’alors inconnus. Je
m’adonnai à l’étude de la langue esquimaude avec une ardeur qui
tenait de la furie. Seul, au milieu des Esquimaux, je dus essayer de
parler, je dus m’ingénier à parler par geste quand l’expression faisait
défaut. N’entendant jamais un mot de français, ni de montagnais,
j’en vins à penser en esquimau et peu à peu je me familiarisai avec
l’impossible des premiers jours.
Heureusement l’un des Esquimaux me procura en juillet le
Nouveau Testament en esquimau. Il avait reçu ce livre de l’un de ses
compatriotes de Churchill. Grâce à ce livre, je pus compléter et
corriger mon dictionnaire, je trouvai peu à peu la construction des
phrases et pus même esquisser

— 498 —
un commencement de grammaire. Ce n’était plus le labeur aride et
ingrat des premiers jours. J’éprouvais un vrai plaisir à comparer mes
notes, à corriger, à compléter et mettre en ordre et à composer des
phrases similaires calquées sur celles du texte. Ce travail
m’intéressait beaucoup, il m’était aussi fort utile, les Esquimaux ne
cachaient pas la joie qu’ils éprouvaient à me voir progresser dans
cette étude. Les sauvages sont très sensibles sur ce point. Il suffit de
vouloir parler leur langue pour gagner leur estime, je dirai même leur
affection. J’ose espérer qu’un nouveau séjour chez eux me mettra
vite à même de me faire comprendre parmi ces païens et de les
instruire des principales vérités de notre sainte Religion.
Moyens de subsistance.
Le Caribou. — Je ne saurais clore ce rapport, si long soit-il,
sans dire un mot du caribou, qui fut notre unique nourriture depuis le
printemps jusqu’à l’hiver. Il n’est pas facile d’écrire à ce sujet. Je me
souviens encore du jour où un Évêque missionnaire du Nord-Ouest
essayait jadis de nous faire comprendre ce qu’est la pêche sous la
glace. Nous n’avions jamais vu ni rêts ni cordeaux, ni flottes ni
bassins. Nos auteurs de philosophie et de théologie gardaient un
profond silence là-dessus. Nous apercevions bien quelque chose
comme qui dirait un trou dans la glace, de l’eau sous la glace, dans
l’eau un filet, et quelques poissons, mais je ne sais pourquoi, nous ne
distinguions pas très bien l’ensemble de la manœuvre. Voilà bien
certes la même difficulté. La chasse au caribou en canot est de ces
choses qu’il faut avoir vues pour bien comprendre. J’essaierai
cependant d’en donner une idée à mes lecteurs.
Depuis longtemps déjà, le caribou avait repris sa marche vers
le Sud-Est. Je me contentais d’en abattre chaque jour quelques-uns
pour pourvoir à notre subsistance. L’hiver cependant approchait. Les
Esquimaux me prièrent de les aider
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à se fournir de vivres pour l’hiver. Il ne s’agissait pas évidemment de
massacrer par plaisir. J’étais curieux aussi de voir de près cette
chasse si passionnante. C’était à l’automne. Le caribou pressait sa
marche, paraissait plus nombreux encore et cherchait les détroits
pour traverser à la nage.
Sur les côtés ouest du lac, la terre en est toute couverte (poilue,
comme disent les Montagnais.) Le caribou approche. Immobiles, le
cou allongé, le nez au vent, ils semblent vouloir scruter l’horizon.
L’un deux s’avance. Tout lui paraît suspect, et les roches et les
sentiers battus où déjà ont passé tant de bandes innombrables. Il
hésite. Un mouvement se produit et toutes les têtes se redressent
anxieuses et craintives. De nouveau il flaire le vent, semble vouloir
écouter. Rien. Il avance lentement et par mille détours. Tous ont les
yeux fixés sur lui, pas un ne bouge encore. S’arrête-t-il soudain?
Relève-t-il brusquement la tête? Une panique générale s’empare du
troupeau. Mais à peine dispersés, ils reviennent encore serrés les uns
contre les autres, tête basse, et lancés au galop. Soudain ils s’arrêtent,
le cou fortement rejeté en arrière, tête haute et pattes écartées dans la
position du pied levé. Inquiets, ils épient les moindres mouvements
de l’éclaireur. Celui-ci approche du lac. Il examine et flaire
jusqu’aux moindres roches. Enfin lentement, défiant, comme à
regret, il avance et se met à nager. Quelques-uns, 3 ou 4 au plus, se
détachent du troupeau et suivent la piste du guide. Ils promènent sur
le lac un long regard scrutateur, puis, d’un seul bond, se jettent
résolument à l’eau. C’est le signal.
Vous éprouvez alors la sensation de quelque chose qui passe,
vous entendez le piétinement sonore de ces milliers de sabots, mais
vous ne distinguez plus rien si ce n’est un nuage de poussière et de
sable qui soudain s’est élevé.
Qu’est-ce encore? L’eau jaillit de toutes parts. Vous n’apercevez plus que vagues écumantes et au-dessus un nuage de
gouttelettes vaporeuses, en même temps que vous
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entendez le bruit d’un torrent furieux, où coule, ce semble, une
avalanche de roches.
Puis le calme renaît sur le lac, un silence de mort. L’armée de
caribous nage lentement sans secousse et sans bruit. Peu à peu ils
approchent. Ils ne sont plus qu’à 100 verges de terre. Les chasseurs,
jusque-là immobiles et cachés, s’élancent dans leurs canots. Un
moment la colonne vivante de caribous s’arrête, puis une volte-face
rapide.
Mais le chasseur déjà les a rejoints. Les canots s’avancent et
vont de chaque côté s’échelonner tout le long de cette colonne, qui
peut bien avoir un demi-mille de long ; on ne saurait décrire ce qui se
passe alors.
Affolées par la peur, ces pauvres bêtes se rejettent en avant, en
arrière. Elles se heurtent, s’entre-choquent, se ruent les unes contre
les autres. Leurs cornes s’enchevêtrent. Elles bondissent alors en
désespérées et s’écrasent mutuellement. Un grand nombre périssent
ainsi dans cette aflreuse mêlée.
Oh ! si le caribou osait se retourner contre ses faibles
agresseurs, si seulement il pouvait mugir comme l’orignal ou le
bœuf, ce serait horrible. Mais non, il ne sait qu’être timide au point
de ne pouvoir être méchant, même pour se défendre. C’est qu’il
constitue à lui seul l’unique et indispensable ressource du pays : sa
chair nourrit les habitants de ces contrées, sa peau sera le seul
logement, le seul habit des sauvages. Il est fait pour l’homme et ne
doit pas être un danger à la vie de l’homme. « Bene omnia fecit.
Benedicite omnes bestiœ et pecora, Domino. » Les canots cependant
se rapprochent insensiblement du troupeau affolé. Les pauvres bêtes
se resserrent et se pressent toujours de plus en plus. Intimement
collés l’un à l’autre, ils viennent à ne plus même pouvoir remuer une
patte. Le vide qui se produit par le déplacement de l’eau donne lieu à
un courant irrésistible. Ils ne nagent plus, ils s’entraînent plutôt
mutuellement. On devine leurs effort comprimés, impuissants, au
mouvement saccadé de leurs têtes qui se portent fiévreusement
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en avant. Il ne sauraient plus bondir, ils ne peuvent plus s’écarter.
Je donne le signal. Je gouvernais un grand canot d’écorce que
montaient avec moi trois jeunes gens, deux Montagnais et un
Esquimau. Quelques coups d’aviron, et le courant a saisi le canot qui
se heurte aussitôt contre l’obstacle vivant.
Le massacre commence. La lance sème partout la mort. Le
sang coule à flots de toutes parts. Il jaillit et ruisselle de partout sur le
canot, sur nos vêtements. Il inonde le visage et les mains du
chasseur. L’odeur âcre du sang excite. C’est une vraie frénésie.
Chaque coup de lance pénètre au cœur de l’animal qui brame de
douleur, se jette convulsivement la tête en arrière, le cou
démesurément allongé, comme s’il voulait respirer encore. La tête
retombe lourdement dans une dernière et longue aspiration sonore.
L’eau s’engouffre bruyamment dans les narines. La bête expire. Et la
lance meurtrière frappe toujours. Elle frappe à droite, à gauche, en
avant, en arrière. Après nous, tout autour du canot, ce n’est plus
qu’un fleuve de sang, et tous ces cadavres font l’effet d’une île
flottante.
Les trois quarts de la bande ont péri dans cet affreux carnage.
Les premiers rangs se rapprochent de terre. Au signal donné, le
chasseur dépose la lance et reprend l’aviron. Nous dégageons avec
peine notre canot du courant qui l’entraîne. Les canots échelonnés
sur les côtés se portent rapidement en avant et ferment toute issue
aux survivants. Les malheureuses bêtes cherchent à regagner le large.
Elles sont vouées dès lors à une mort certaine. Bientôt, resserrées
entre deux lignes de canots, elles engagent une nouvelle mêlée, et le
massacre recommence. Il n’en échappe pas une seule.
Je regagne le camp, mais le sauvage insatiable se remet déjà
au poste d’observation et d’attente. Un troupeau succède à l’autre, ne
laissant plus de repos aux chasseurs ni le jour ni la nuit.
On a beaucoup reproché aux Montagnais comme aux
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Esquimaux de jouer avec le caribou, de tuer pour le plaisir de tuer. Je
dois dire que ce reproche est plutôt exagéré. En été on tue le caribou
pour sa fourrure. À l’automne et à l’hiver on le tue pour la viande.
J’ai assisté à bien des chasses l’été dernier, j’ai vu bien des
hécatombes, mais je n’ai jamais vu un corps de caribou
complètement perdu. Toujours on utilise la peau, la langue, la moelle
et les nerfs.
Au risque de n’être pas compris, je dirai même que ces
milliers de caribous, qui périssent ainsi chaque année, ne
représentent pas même la dix millième partie des innombrables
troupeaux qui peuplent ces immenses contrées. Dans ses
pérégrinations annuelles le caribou couvre souvent un espace de plus
de 100 lieues de front. Nombre de chasseurs, espacés de mille en
mille, auraient vite fait de les décimer, j’en conviens. Mais la réalité
est que du lac Ennadaye où je résidai l’été dernier, jusqu’au lac
Caribou (650 milles), je ne vis partout à mon retour en novembre que
caribous et pistes de caribous, et je ne rencontrai qu’un seul sauvage
montagnais campé sur le parcours de tant de milliers de troupeaux.
On comprend dès lors que le reproche adressé aux sauvages de tuer
pour tuer vient plutôt, il me semble, de la crainte exagérée et sans
fondement de voir les caribous décimés à la longue et enfin
disparaître.
Résumé.
Il resterait bien des choses à dire sur les croyances, les usages,
la langue et les moyens de subsistance des Esquimaux. Il est des
choses sur lesquelles je ne saurais exprimer aujourd’hui que des
probabilités, d’autres que je ne saurais faire comprendre sans entrer
dans de longs détails, et ce sont les deux raisons pour lesquelles j’ai
omis d’en parler.
Tout ce rapport peut se résumer ainsi, ce me semble. « Il y a
chez les Esquimaux beaucoup d’ouvrage à faire. » Il y a une grande
œuvre à entreprendre chez ces païens. Dieu m’a aidé si visiblement
durant le premier essai qu’il semble que
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l’heure de l’Évangile est venue pour les Esquimaux, qu’elle est
voulue de Dieu. Les dispositions des Esquimaux à l’endroit de la
religion n’offrent rien de positif en faveur d’une mission à fonder
chez eux, mais ils veulent absolument un poste de commerce chez
eux, et une mission leur paraît le seul moyen efficace d’y parvenir.
C’est pourquoi ils la désirent si fortement, non en elle-même comme
on le voit, mais il me semble qu’on ne saurait attendre autre chose de
ces païens en ce moment. Comment désireraient-ils ce qu’ils ignorent
encore ?
Pour ce qui est de fonder et de bâtir une demeure quelconque
et d’y résider, l’heure ne semble pas venue encore, puisque je n’ai pu
trouver aucun moyen pratique de transport, même pour les choses de
première nécessité.
En outre, pour se décider à résider, il faut un endroit boisé. On
ne trouvera pas de bois chez les Esquimaux eux-mêmes, mais
seulement en deçà de leurs campements. Il faudra que les Esquimaux
se rapprochent. Le voudront-ils ? Il me semble qu’il serait mieux de
les visiter d’abord chaque année pour les amener peu à peu à se
grouper autour du centre choisi. Le missionnaire aurait ainsi
l’avantage de préparer les voies, de mieux sonder le terrain, de
connaître aussi les chances de succès là même où, de prime abord,
tout essai paraît impossible. Ainsi en arriva-t-il pour la mission
Saint-Pierre du lac Caribou. C’est dans leurs visites annuelles au lac
Caribou que les premiers Pères apprirent à connaître les moyens de
communication, les ressources du pays et reconnurent possible une
fondation qui avait été déclarée impossible et retardée de dix ans.
Daigne le bon Dieu, dont l’action si visible aux débuts de
l’œuvre nous permet d’espérer le succès, nous accorder la grâce de
travailler à cette portion de la vigne du Seigneur, en ouvriers fidèles,
actifs et dignes de récompense.
Da animas, cætera tolle.
Ars. Turquetil, O. M. I.
Lac Caribou, novembre 1906.
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NOUVELLES DIVERSES
Les noces d’argent sacerdotales
de S. G. Mgr l’Archevêque de St-Boniface.
C’est bien tard que les Missions ont appris l’heureux
anniversaire qui a réjoui la Province ecclésiastique de SaintBoniface.
Pendant ces vingt-cinq années de sacerdoce, le vaillant prélat a
trop honoré la Congrégation, il s’est montré pour elle un fils trop
dévoué pour que nous ne fassions pas tous monter vers Dieu nos
hymnes d’actions de grâces et les accents de notre espérance.
Hymnes de reconnaissance : pour les bénédictions de toutes
sortes qu’il a plu au Ciel de répandre sur l’illustre pontife et sur les
œuvres magnifiques qui ont jailli au souffle de son zèle, grandi à
l’abri de son bras et prospéré à l’ombre de sa croix.
Prières d’espérance : car nous trouvons dans les gestes du
passé les plus heureux et les plus doux espoirs pour un long avenir.
Dieu a déjà donné : à l’apôtre d’incessantes conquêtes, au pontife
une Église radieuse de fécondité, et au père le cœur de tous les siens.
Qu’Il daigne encore exaucer nos prières afin que, jusqu’au cycle
d’or, l’ange de Saint-Boniface ne compte plus ses succès, ses joies et
ses consolations. Au Seigneur de compter ses mérites et de les
couronner.
Dominus conservet eum,
Et vivificet eum,
Et beatum faciat eum...
Ad multos annos.
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Compte rendu des fêtes.
Paru dans le Manitoba.

La ville de Saint-Boniface a vu se dérouler une grande fête
religieuse : les noces d’argent sacerdotales de Sa Grandeur Mgr
Langevin, Archevêque de Saint-Boniface.
Nous associons notre voix aux voix nombreuses qui ont offert
des hommages à notre premier pasteur. Nous demandons au Ciel
d’accorder ses faveurs au distingué jubilaire et de féconder ses
œuvres. Les œuvres de l’Église ! Elles exigent pour réussir une foi
ardente chez les promoteurs, une coopération dévouée chez les
fidèles. L'archidiocèse de Saint-Boniface possède ces éléments de
force et de vitalité. Les fêtes qui se sont déroulées ici disent quelle
réelle solidarité existe entre le pasteur et ses ouailles. Au milieu des
soucis, des responsabilités du sacerdoce et de l’épiscopat, ce
sentiment de sympathie réciproque doit être pour Monseigneur
l’Archevêque une consolation et un réconfort.
Mgr Dugas, protonotaire, vicaire général de l’archidiocèse,
arrivait mercredi de la province de Québec accompagné de plusieurs
prélats et prêtres éminents désireux d’honorer Monseigneur
l’Archevêque. Nommons parmi eux Mgr Racicot, coadjuteur de Mgr
Bruchési, de Montréal.
*

*

*

Les cérémonies ont commencé dimanche, à la grand’messe, à
la cathédrale.
Monseigneur l’Archevêque occupait son trône, en cappa
magna; il avait à sa droite le R. P. Dandurand, O. M. I., le doyen du
clergé canadien ; à sa gauche, M. l’abbé Paré.
Mgr Racicot, coadjuteur de Mgr Bruchési, oncle de Mgr
Langevin, célébrait la messe ; assistant : M. l’abbé Woodcutter;
diacre, M. l’abbé Boivin ; sous-diacre, M. l’abbé Bellavance.
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La maîtrise a chanté avec talent la « Messe des Pèlerins » de
Boueri.
Notons aussi une belle décoration de l’autel et des murs de la
cathédrale. Dans la voûte, on lisait en lettres d’or cette inscription :
Tu es sacerdos in æternum. Immédiatement au-dessus du maîtreautel, se trouvait l’écusson de Monseigneur l’Archevêque.
Après la messe, Son Honneur le maire Bertrand présenta à Sa
Grandeur l’adresse suivante :
À Sa Grandeur Louis Philippe-Adélard Langevin, O. M. I.
Archevêque de Saint-Boniface.
Monseigneur,
Permettez à la partie laïque de votre troupeau, que j’ai l'honneur de
représenter, de vous offrir les félicitations et les vœux qu’appelle tout
naturellement l’occasion d’une fête comme celle que nous célébrons
aujourd’hui.
Dans la personne de ce jeune prêtre qui recevait l’onction sacerdotale, en juillet 1882, promettant de consacrer sa vie au service de Dieu et
à l’extension de son règne sur la terre, la Providence préparait un digne
successeur à l’éminent Archevêque de Saint-Boniface dont la carrière bien
remplie tirait à sa fin. Ce jour, nous le comprenons, fut un jour bien
mémorable dans votre vie, un jour que vous ne vous rappelez jamais
qu’avec une vive émotion. En effet, quoi de plus grand, quoi de plus
admirable que de voir un jeune homme, rempli de talents, de santé, de
nobles aspirations, capable des ambitions les plus légitimes et les plus
hautes dans le monde, quitter ce même monde, qui l’invite avec tous ses
charmes et ses attraits, pour se renoncer lui-même et se vouer au service de
Dieu et au service de son prochain pendant toute sa vie. Ce sacrifice, vous
l’avez fait, Monseigneur. Dieu, qui en voyait la grandeur, a voulu le rendre
plus efficace, en vous élevant à la haute, noble et sainte mission de conduire
et guider une partie de son troupeau. Je le sais. Monseigneur, ce n’est ni la
gloire ni le commandement que vous cherchiez alors dans votre humilité de
jeune lévite, mais la plus grande, la dernière, l’éternelle récompense, voilà
celle que vous aviez en vue, et qui viendra sûrement en son temps. Déjà
vingt- cinq années de labeur apostolique ont préparé la voie au triomphe ;
encore un quart de siècle de dévouement et de sainteté vous assurera un
trône et une gloire auprès desquels toutes les splendeurs réunies du monde

ne sont que vanité et fumée. C’est le vœu
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suprême de vos ouailles, que vous conduisez avec tant de zèle et de succès
dans les sentiers de la justice et de la sainteté, et qui ont la ferme espérance
de participer finalement avec vous au bonheur des élus.
Monseigneur, vous n’avez pas voulu que vos enfants vous offrissent,
à vous personnellement, un cadeau qui, dans la circonstance, aurait pourtant
été si convenable ; vous n’avez pensé qu’au succès d’une des grandes
œuvres de votre carrière épiscopale, de cette cathédrale qui restera après
vous comme un monument de votre zèle pour la gloire de Dieu.
Nous nous sommes inclinés devant votre désir, et je suis heureux de
vous présenter au nom de mes concitoyens le produit d’une souscription
pour votre cathédrale, organisée spécialement à l’occasion de ce vingtcinquième anniversaire de votre prêtrise. C’est sans doute un bien modeste
cadeau si on considère la grandeur de l’entreprise qu’il est destiné à aider,
mais daignez vous souvenir, Monseigneur, qu’il n’y a pas de millionnaires
parmi nous et croyez bien que cette légère offrande vient du cœur plus que
de la bourse de vos enfants.
Saint-Boniface, 30 juillet 1907.
Pour les paroissiens de Saint-Boniface :
Théo Bertrand,
Maire.

*

*

*

Monseigneur l’Archevêque remercia avec effusion M. le maire
et les citoyens de cette belle et sincère adresse. Sa Grandeur parla
longuement et affectueusement à ses ouailles. Semblables allocutions
ne sont guère faites pour la publicité, tant leur caractère est intime.
Nous pouvons bien cependant dire que Monseigneur l’Archevêque a
rendu hommage à l’attachement de ses ouailles pour sa personne et a
proclamé avec beaucoup d’onction son propre attachement pour ses
ouailles. Monseigneur a appuyé sur ce fait que c’était surtout la ville
de Saint-Boniface qui bâtissait la cathédrale et que la souscription
actuelle (N. de la R., 2.800 doll.) était reçue avec grande
reconnaissance. Sa Grandeur parla ensuite avec abandon des luttes
qu’Elle a soutenues, en commun avec les catholiques de l’Ouest, et
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déclara que, en dépit de son amour de la paix, il lui faudrait toujours
revendiquer les droits des siens chaque fois qu’on les méconnaîtrait.
Mardi. — À neuf heures et demie du matin, il y avait messe
solennelle d’actions de grâces à la cathédrale. Monseigneur
l’Archevêque officiait, assisté par M. l’abbé Cherrier ; diacre et sousdiacre d’honneur, les RR. PP. Magnan, O. M. I. et Dugas, S. J. ;
diacre et sous-diacre d’office, M. l’abbé Vorst et M. l’abbé
Bellavance.
Le sermon a été donné par Sa Grandeur Mgr Racicot. Le
prédicateur a développé avec force cette thèse que le sacerdoce est la
dignité la plus grande et la plus sainte de ce monde ; que le prêtre est
un intermédiaire direct entre Dieu et les hommes et que ce saint état
doit commander l’amour et la reconnaissance des fidèles envers
l’Église, dont le prêtre distribue libéralement les divins bienfaits.
« Le sacerdoce, a dit Mgr Racicot, revêt un caractère plus grand
encore quand il est uni aux solennelles fonctions de l’épicospat. » Sa
Grandeur, passant à un ordre de choses plus immédiat et plus intime,
offrit des actions de grâces au Ciel pour les bienfaits dont l’Église de
Saint-Boniface et son titulaire étaient comblés.
La maîtrise de la cathédrale, sous la direction de M. Salé, a
donné de grande musique.
Nous avons déjà parlé de la décoration ; elle avait encore été
embellie pour la cérémonie d’hier.
Le chœur et la nef étaient entièrement remplis ; les RR. PP.
Oblats du Manitoba et de la Saskatchewan sont en ce moment en
retraite au Juniorat de Saint-Boniface ; le clergé séculier est
également en retraite au collège, de sorte que jamais peut-être
n’avons-nous vu dans notre ville un aussi grand nombre de prêtres et
religieux réunis.
C’est un spectacle qui ne manque pas de grandeur, et qui a
rehaussé d’une manière singulière les fêtes du jubilé.
Après l’office religieux, il y eut banquet d’honneur au
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palais et présentation d’une adresse par le clergé. Cette adresse a été
lue par M. l’abbé Giroux.
*

*

*

Mgr Langevin appartient à une très ancienne famille
canadienne des bords du Saint-Laurent. Son père, François Théophile
Langevin, naquit à Varennes. D’abord élève du collège de SaintHyacinthe, en même temps que Mgr Taché, — d’illustre mémoire
— et le regretté M. le sénateur Girard, il en sortit pour embrasser la
profession du notariat. Il épousa Mlle Marie-Paméla Racicot, fille de
M. le notaire Racicot, du Sault-au-Récollet, qui avait confié
l’éducation de sa fille aux soins éclairés des Dames du Sacré-Cœur,
pendant qu’un autre de ses enfants se préparait au sacerdoce. Ce
dernier est depuis devenu Mgr Z. Racicot, coadjuteur de Mgr
l’Archevêque de Montréal.
C’est de ce mariage que naquit Mgr Langevin, le 23 août
1855, à Saint-Isidore, paroisse du comté de Laprairie, dans la
province de Québec, où le jeune notaire était fixé pour l’exercice de
sa profession. Il fut, dès le lendemain, baptisé sous les noms de
Louis-Philippe-Adélard, à Saint-Rémi, paroisse voisine, par M.
l’abbé J.-B. Lemonde. L’absence du curé de Saint-Isidore, M. l’abbé
Narcisse Trudel, alors en retraite pastorale, explique
l’accomplissement de cette pieuse cérémonie en dehors de la
paroisse natale. L’heureuse foi de nos pères les portait à ne pas priver
d’un seul jour leurs nouveau-nés des grâces du sacrement qui fait les
chrétiens.
Il y avait alors dans la paroisse de Saint-Isidore un Français,
né en Lorraine, qui tenait avec sa femme une école élémentaire.
C’est de cette dernière que l’enfant, qui devait être l’Archevêque de
Saint Boniface, reçut ses premières leçons d’alphabet. M. Maucotel,
— c’est le nom de l’instituteur, — le prit ensuite sous ses soins, et lui
procura l’instruction préparatoire aux études classiques.
Il venait de faire sa première communion, après y avoir
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été pieusement préparé par M. l’abbé Edmond Duprat, maintenant
curé de Sainte-Philomène, quand, en 1867, il entra au Collège de
Montréal pour y faire son cours complet. Il passa huit ans dans cette
grande maison d’éducation.
Sa piété poussant le jeune élève vers l’état ecclésiastique, il
prit la soutane en 1875, et dès lors fut chargé de l’enseignement du
latin ; d'abord des éléments, puis de la seconde année, enfin de la
syntaxe. En 1877, il passe au grand séminaire où il demeure jusqu’en
1878; mais alors, frappé d’épuisement par suite de l’enseignement, il
est obligé de quitter momentanément le séminaire et de prendre
quelque repos.
Il reparaît cependant en 1879, au Collège de Montréal, comme
surveillant.
L’année suivante, 1880, le jeune clerc passe au Collège SainteMarie, chez les RR. PP. Jésuites, en qualité de surveillant. Déjà, il
avait reçu, au grand séminaire de Montréal, des mains de
Monseigneur Fabre, les ordres sacrés, jusqu’au diaconat
inclusivement. Durant les vacances, il avait eu l’occasion de servir ce
dernier en qualité de secrétaire intérimaire, pendant la visite
pastorale.
M. l’abbé Langevin méditait alors un grand changement dans
son existence ; son âme avide de souffrir quelque chose pour la
gloire de Dieu n’avait pu rester insensible aux éloquents appels de
Mgr Grandin et du P. Lacombe, et, pour pouvoir un jour partager les
travaux et les peines de ces apôtres, il demanda en 1881 de pouvoir
entrer dans la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Sa
demande ayant été agréée, il se rendit au Noviciat de Lachine où il se
forma à la vie religieuse sous la direction du R. P. Boisramée. Le 25
juillet 1882 il prononçait ses vœux perpétuels devant le R. P. Antoine
et le 30 du même mois il recevait la prêtrise des mains de Mgr Fabre
dans une chapelle élevée par son oncle, M. le chanoine Racicot, la
chapelle des Sœurs du Bon-Pasteur à Montréal.
De 1882 à 1885, le jeune prêtre oblat exerça les fonctions
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de missionnaire à l’église Saint-Pierre, de Montréal, sous la direction
du R. P. Lefebvre.
En 1885, ses supérieurs le font passer au Collège d’Ottawa. Il
y demeure jusqu’en 1893, et y devient directeur du grand séminaire,
sous-doyen de la faculté de théologie, professeur de morale et
d’éloquence sacrée. Au milieu des occupations d’un travail si
absorbant, il exerce en outre, pendant deux ans les fonctions de
chapelain au couvent de Notre-Dame du Sacré-Cœur (d’Ottawa), et
d’assistant-chapelain au Bon- Pasteur, dans la même ville.
Mgr Langevin a donc passé la plus grande partie de sa vie
sacerdotale dans la capitale canadienne, et nous savons qu’il y a eu
les rapports les plus cordiaux avec Mgr l’Archevêque d’Ottawa.
Mais la Providence avait décrété que son zèle s’exercerait
ailleurs.
Le premier juillet 1893, il arrivait à Saint-Boniface, envoyé
par ses supérieurs, à la demande expresse de celui qui y occupait
alors avec tant d’éclat le siège archiépiscopal. Le R. P. Langevin
devenait le vicaire des missions.
On le désignait déjà comme le futur coadjuteur de Mgr Taché,
avec droit de succession.
En le recevant, Mgr Taché lui dit : « Il y a dix ans que je vous
demande. Nos deux existences se confondront désormais en une
seule. Vous n’aurez pas de secrets pour moi, et je n’en aurai pas pour
vous. »
Cette intimité ne devait point, hélas ! durer longtemps. La faux
tranchante de la mort devait en interrompre la douceur moins d’un an
après.
Cependant, en mars 1894, le R. P. Langevin dut ajouter à ses
labeurs ceux de curé de l’église Sainte-Marie de Winnipeg. Il
occupait ce double poste — vicaire des missions et curé de SainteMarie — quand, à la fin de juin 1895, il dut monter en chaire et
annoncer, dans un discours éloquent, entrecoupé de sanglots, le
grand deuil qui venait de frapper l’Église de Saint-Boniface.
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Sept mois après, notre Saint-Père le Pape l’appelait à mettre
fin à ce deuil en montant sur le siège de Saint- Boniface.
Ce siège est métropolitain et sa juridiction archiépiscopale
s’étend sur toute la Puissance du Canada situé à l’ouest du 91° de
longitude occidentale à l’exception de l’île de Vancouver. La
province ecclésiastique de Saint-Boniface est donc bornée au sud par
les États-Unis d’Amérique, à l’ouest par l'Océan Pacifique et le
territoire de l’Alaska, au nord par l’Océan Glacial Arctique et à l’est
par le 91° de longitude. C’est une superficie grande près de onze fois
comme la France et plus de la moitié de l’Europe. Cette province
compte trois diocèses : Saint-Boniface, Saint-Albert, NewWestminster et deux vicariats apostoliques : Athabaska-Mackensie et
Saskatchewan.
(Le Manitoba.)
_________
RECTIFICATIONS À L’ORDO DE 1908
1° L’office d’un dimanche par anticipation ne pouvant être
remplacé par un office votif (S. Cong. Rit. 5 Feb. 1895, N° 3844
ad 1), l’Ordo de 1908 est à modifier ainsi qu’il suit :
14 Februarii. — 6 In Vesp. comm. SS. Martyrum tantum.
15 Februarii. — Sabb. De Domin. VI post Epiph. — De eo. —
Vir. Off. de Sabb. — Tres lectiones hom. Domin. cum R. ex 1°
nocturno Domin.
(Omittunt. Te Deum et, 9a lect. SS. Mart.)
Laud. et Hor. ut in Sabb. — Ad Bened. : Antip. Domin. Simile
est... v. de fer. Repleti. — Orat. Domin. — In Laud. Preces, comm.
SS. Mart., de Cruce et Suffragia.
Ad Horas : Preces.
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Missa : vel de Domin. [2a orat. SS. Mart., 3a orat. A cunctis.
Sine Gloria nec Credo. — Præfat. communis.]
: vel votiva,
: vel defunctorum quotidiana.
Vesp. de Sabb. a cap. de seq. Suffragia.
28 Junii.... Vesp. de seq., comm. Omn. SS. Apostol.
28 Julii.... Vesp. de seq., comm. præc. et SS. Mart.
29 Julii... Comm. SS. Mart, in Laud, et Missa.
23 Octobris ...Vesp. de seq. comm. præc.
24 Octobris : S. Raphaelis, Archang., Dupl. maj., A. In
Vesp. comm, seq., Dom. et SS. Mart.
__________
NOTE LITURGIQUE
Plusieurs de nos Pères nous ont demandé pourquoi l’Ordo de
1908 avait transféré au 22 octobre la fête de la Pureté de la T. S.
Vierge, tandis que d’après les décrets Nos 3607 ad V et 3637 ad IV,
cette fête doit s’omettre quand, par suite de l’occurrence d’une fête
supérieure, elle ne peut se faire le 3e dimanche d’octobre qui lui est
assigné.
Il nous faut répondre que les deux décrets visent le cas où il
n’existe, pour la célébration de cette fête, aucun indult ou privilège
spécial. Il est dit, en effet : « Absque privilegio, transferri nequeunt»;
et « absque induito, negative. »
Mais il en est autrement dans la Congrégation, car nous avons
un indult permettant ce transfert.
À la fin du Calendrier concédé en propre à la Congrégation le
27 février 1868, et dans lequel se trouve la fête susmentionnée, on lit:
« Conceditur facultas, ut festa certis Dominicis in hoc calendario
assignata, quoties eædem Dominicœ impeditæ occurrant, amandari
possint ad primas insequentes dies liberas, juxta Rubricas. »
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CONGRÉGATIONS ROMAINES
Avis relatif
au Décret « De Satisfactione Missarum 1 ».
Le Procureur général auprès du Saint-Siège est autorisé à
déclarer officiellement ce qui suit :
Le Décret de la Sacrée Congrégation du Concile, du 22 mai
1907, « De satisfactione Missarum », statue : « Ut in posterum
quicumque Missas celebrandas committere velit sacerdotibus, sive
sœcularibus sive regularibus extra diœcesim commorantibus, hoc
tacere debeat per eorum Ordinarium, aut ipso saltem audito atque
annuente. »
Or : 1° Le mot « Ordinaire » doit être pris au sens large, et
s’entendre, pour les prêtres appartenant à quelque Congrégation
religieuse, de leur Supérieur général, ou même de leur Provincial.
2° Les fidèles qui désirent confier des intentions de messes à
un religieux, n’ont pas à se mettre en rapports directs avec son
Supérieur général ou son Provincial. C’est au religieux lui-même à se
munir auprès de ceux-ci de la permission de recevoir des honoraires
de messes.
3° Cette permission n’a pas à être donnée toties quoties : une
permission générale suffit.
4° Cette permission n’a même pas à être formelle : il suffit que
le Supérieur général ou le Provincial sache que tel religieux reçoit
des honoraires de messes et ne le lui interdise pas.
Note de la Rédaction.
À propos du même décret, la Croix de Paris publiait à
l’adresse des simples fidèles, dans son numéro du 11 juillet 1907, les
renseignements qui suivent et qu’elle donne comme puisés à des
sources autorisées :
« Il ne s’agit pas évidemment des messes que les fidèles

(1) Voir Missions, N° de septembre 1907, page 409.
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« eux-mêmes veulent faire dire et qu’ils demandent eux-mêmes à des
prêtres : ils peuvent s’adresser pour cela à ceux qu’ils veulent, et
s’ils résident en des diocèses étrangers, pas n’est besoin, en ce cas,
de passer par l’Ordinaire de ces prêtres.
« Il s’agit des messes que les prêtres ont reçues et que, pour un
motif ou l’autre, ne pouvant les acquitter eux-mêmes, ils veulent
transmettre à des confrères. »
Malgré leur évidence, ces explications ne sont pas inutiles,
puisque, en certains endroits, elles n’étaient pas admises.
Messe de minuit.
Feria die 1 Augusti 1901.
SSmus D. N. Pius divina Providentia PP. X, in solita audientia
R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, ad fovendam fidelium
pietatem eorumque grati animi sensus excitandos pro ineffabili
Divini Verbi Incarnationis mysterio, motu proprio, benigne indulgere
dignatus est, ut in omnibus et singulis virginum monasteriis clausuræ
legis subjectis aliisque religiosis institutis, piis domibus et clericorum
seminariis, publicum aut privatum oratorium habentibus cum
facultate Sacras Species habitualiter ibidem asservandi, sacra nocte
Nativitatis D. N. J. Ch. tres rituales Missæ vel etiam, pro rerum
opportunitate, una tantum, servatis servandis, posthac in perpetuum
quotannis celebrari Sanctaque Communio omnibus pie petentibus
ministrari queat. Devotam vero hujus vel harum Missarum
auditionem omnibus adstantibus ad præcepti satisfactionem valere
eadem Sanctitas sua expresse declarari mandavit.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Petrus Palombelli,
S. R. U. J., Notarius.
_________
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OBLATIONS

1552bis

Omises en l'année 1891.

l553bis
1553ter

Teillet, Jean-Aimé-Gustave, (F. C.), l" novembre 1891,
Dunvegun.
Beaudet, Jean-Marie, (F. C.), 1er nov. 1891, Providence.
Leborgne, Marc, (F. C.), 1er nov. 1891, Providence.

2330bis

Sarrazin, Honoré, (F. C.), 15 août 1902, Brownsville.

2389bis

Jézéquel, Gabriel-Marie, (F. C.) 17 fév. 1903, Maggona.

2489bis
2489ter
2527bis

Munch, Auguste, (F. C.), 15 avril 1904, Brownsville.
Bast, Joseph, (F. C.), 24 avril 1904, Windhuk.
Nicolas, Joseph, (F. C.), 8 décembre 1904, Liège.

2537bis
2545bis
2547bis
2547ter
2603bis
2613bis

Bousso, François, 1er janvier 1905, Le Bestin.
Pilon, Léandre-Effa, 17 février 1905, Prince-Albert.
Oberlé, François-Augustin, 26 mars 1905, en Cimbébasie.
Bariszwskis, Lawrence, 29 avril 1905, Tewksbury.
JeanJoseph, Maurice, 1er octobre 1905, San-Antonio.
Kleist, Joseph, 8 décembre 1905, en Cimbébasie.

Omise en l'année 1902.

Omise en l'année 1903.

Omises en l'année 1904.

Omises en l'année 1905.

Omises en l'année 1906.
(Voir la liste suivante, où elles sont intercalées à leur rang.)

Année 1906.

2623
2624
2625
2626
2627

Van Blaer, Laurent, (F. C.), 1er janv. 1906, La Lomita.
Tillet, Louis-Ernest-Georges, (F. C.), 17 février 1906,
Colombo.
Blais, Joseph-Marcel, 17 févr. 1906, San-Antonio.
Sénécal, Raoul-Joseph, 17 févr. 1906, Ottawa.
Walsh, James-Joseph, 17 févr. 1906, Tewksbury.
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2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2041
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662

Joyal, Artliur-Joseph, 17 févr. 1906, Ottawa.
Voyer, Odilon-François-Xavier, 17 févr. 1906, Ottawa.
Heckenbach, Michel, (F, C.), 4 mars 1906, Windhuk.
Kohnen, Joseph, (F. C.), 2 avril 1906. St-Ulrich.
Wood, Thomas-Franklin, 1er mai 1906, Tewksbury.
Desmarais, Rodolphe-Joseph, 13 mai 1906, Ottawa.
Levasseur, Ovide, (F. C.), 17 mai 1906, Tewksbury.
Welsch, Antoine-Cèlestin, (F. C.), 3 juin 1906, Prince-Albert.
Floc’h, Yves-Marie-Jacques, 22 juin 1906, Liège.
Buron, Benito, 22 juin 1906, Liège.
Dalverny, Aimè-Marius, 22 juin 1906, Liège.
Crosnier, Jules-Marie-Marcel, 22 juin 1906, Liège.
Guillaume, Louis, (F. C.) 18 juillet 1906, Saint-Albert.
O’Brien, John, (F. C.), 15 août 1906, Belmont.
Leahy, Michael, (F. C.), 15 août 1906, Belmont.
Dietz, Augustin, (F. C.), 15 août 1906, Rome.
Boonman, Jean-Baptiste, (F. C.), 15 août 1906, Puebla.
Schultz, Jean-Baptiste, 15 août 1906, Hünfeld.
Deboudt, Maurice-Désirë-Julien, 15 août 1906, Liège.
Thommerel, Henri-Alexandre-Alcide, 15 août 1906, Liège.
Rault, Alphonse-Louis, 15 août 1906, Liège.
O’Leary, David, 15 août 1906, Liège.
Hayes, Thomas-Joseph, 15 août 1906, Liège.
O’Donnell, Vincent-Frederick, 15 août 1906, Liège.
Heintze, Bruno-Michael-Joseph, 15 août 1906, Hünfeld.
Hôlscher, Bernard-Maria, 15 août 1906, Hünfeld.
Amann, Georges, 15 août 1906, Hünfeld.
Rosenbach, Jean-Baptiste, 15 août 1906, Hünfeld.
Koch, Jean-Maria-Joseph, 15 août 1906, Hünfeld.
Siebert, Augustin, 15 août 1906, Hünfeld.
Heck, Mathias-Franc.-Maria, 15 août 1906, Hünfeld.
Schwartz, Joseph-Jean-Pierre-Alphonse, 15 août 1906, Rome.
Montag, Joseph-Charles-Maria, 15 août 1906, Hünfeld.
Schardt, Georges-Edouard-Charles-Gebhard, 15 août 1906,
Hünfeld.
Pothmann, Hermann-Joseph-Gustave, 15 août 1906, Hünfeld.
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2663

Stuhlmann, Guillaume-Adolf, I5 août 1906, Rome.

2664
2665
2666
2667

Kohlmann, Guillaume-Joseph. I5 août 1906, Hünfeld.
Closset, Louis-Maria, I5 août 1906, Hünfeld.
Krőll, Jean-Baptiste, I5 août 1906, Hünfeld.
Deggiovanni, Pompeo-Alessandro-Theodorico, I5 août 1906,
Rome.
Kennedy, Bartholomew-James, 8 sept. 1906, Ottawa.
Roche, John-Joseph, 8 sept. 1906, Tewksbury.
Jodoin, Victor-Joseph, 8 sept. 1906, Ottawa.
Francœur, Athanase de Charette, Louis-Philippe, 8 septembre
1906, Ottawa.
Chaput, Edouard-Joseph, 8 sept. 1906, Tewksbury.
Couturier, Anthime-Joseph, 8 sept. 1906, Ottawa.
Magnan, Josaphat-Jean-Baptiste, 24 sept. 1906, Lachine.
Tanguy, Alain-Marie, 29 sept. 1906, Le Bestin.
Buron, Daniel, 30 sept. 1906, Liège.
Fraile, Fabian, 30 sept. 1906, Liège.
Wolf, Charles, 30 sept. 1906, Liège.
Rault, Jean-Marie, 30 sept. 1906, Liège.
Rozet, Louis-Prosper, 30 sept. 1906, Liège.
Le Bré, Pierre, 30 sept. 1906, Liège.
Laurent, Jean-Marie, 30 sept. 1906, Liège.
Beaupré, Victor-Elzéar, (F. C.), 5 oct. 1906, Cap de la Madeleine.
Legault, Julien, (F. C.), 5 oct. 1906, Lachine.
Heil, Athanase-Isidore, (F. C.), 15 oct. 1906, Hünfeld.
Fraile, Pedro, (F. C.), 1er nov. 1906, Urnieta.
Wagner, Jean, (F. C.), 1er nov. 1906, St-Gerlach (de Liège).
Saint-Jean, Oscar-Joseph-Olympe, 1er nov. 1906, Ottawa.
Lortie, Albert-Joseph-François, 1er nov. 1906, Ottawa.
Drago, Gaetano, ler nov. 1906, Rome.
Guyomard, Alfred, 4 nov. 1906, Liège.
Le Roux, Guillaume, 4 nov. 1906, Liège.
Valât, Camille, 4 nov. 1906, Liège.
O’Brian John-M., 13 nov. 1906, Tewksbury.
Garcia, Julien, (F. C.), 21 nov. 1906, Puebla.
Sylvestre, Charles-Jean, (F. C.), 8 déc. 1906, St-Boniface.
Renaud, Lèon-Auguste-Joseph-Marie, F. C., 8 déc. 1906,
Maggona.

2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
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2698
2699

Kerbrat, Claude-Marie, 8 décembre 1906, Le Bestin.
Hennessy, John-Michael-Jh, (F. C.), 14 dec. 1906, Glencree.

Année 1907.
Marque, Pierre-Guillaume-Jean, 25 janv. 1907, Saint-Pierre (Aoste.)
Pioget, Paul-Joseph-Louis, (F. C.), 17 févr. 1907, Saint-Michel, Sask.
Rainville, Louis, (F. C.), 17 février 1907, Ottawa.
Kalb, Charles, (F. C.), 17 février 1907, Windhuk.
Romestaing, Louis-Philippe, 17 février 1907, Rome.
Guéguen, Pierre-Yves-Marie, 17 février 1907, Liège.
Gregory, Sinnaper, 17 février 1907, Jaffna.
Benedict, Charles S., 17 février 1907, Jaffna.
William, Pëthurupillai, 17 février 1907, Jaffna.
Hagel, François-Joseph, 17 février 1907, Hünfeld.
Xavier, James-Francis, 17 février 1907, Jaffna.
Gérard, Jules-Auguste, 17 février 1907, Liège.
Losoya, Julien, (F. C.), 19 mars 1907, Diano-Marina.
Hanley, Daniel J. Y., (F. C.), 22 mars 1907, Glencree.
Hernando, Candido, (F. C.), 19 mai 1907, Saint-Pierre (Aoste).
Caron, Charles, 6 juin 1907, Prince-Albert.
Philippot, Aristide-Julien, 2 août 1907, Rome.
Ferrecchia, Joseph-Alfred, 2 août 1907, Rome.
,
Cary, André-Joseph, 2 août 1907, Rome.
Branche, Célestin, (F. C.), 15 août 1907, Diano Marina.
Raub, Joseph, (F. C.), 15 août 1907, Gross-Windhuk.
Wüst, Joseph-Georges. 15 août 1907, Hünfeld.
Roux, Philippe, 15 août 1907, Hünfeld.
Gelsdorf, François-Guillaume, 15 août 1907, Hünfeld.
Biba, Conrad-Antoine, 15 août 1907, Hünfeld.
Peifer, Paul, 15 août 1907, Hünfeld.
Neberberg, Bernard, 15 août 1907, Hünfeld.
Kosian, Richard, 15 août 1907, Hünfeld.
Rhode, Joseph-Félix, 15 août 1907, Hünfeld.
Frank, Guillaume-Frédéric, 15 août 1907, Hünfeld
Rindermann, Norbert-Georges, 15 août 1907, Hünfeld.
Meysing, Hermann-Joseph, 15 août 1907, Hünfeld.
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Engelhardt, Henri, 15 août 1907, Hünfeld.
Zimmermann, Lèonard-Marie, 15 août 1907, Hünfeld.
Schmitz Henri-Bernard-Richard, 15 août 1907, Hünfeld.
Knackstedt, Joseph-François, 15 août 1907, Hünfeld.
Verreault, Georges-Joseph, 8 septembre 1907, Ottawa.
Boileau, Georges-Emilien, 8 sept. 1907, Ottawa.
Dagenais, Joseph-Louis, 8 sept. 1907, Ottawa.
de Grandpré, Louis-Joseph, 8 sept. 1907, Ottawa.
Barry, Daniel, 8 sept. 1907, Tewksbury.
Daoust, Isaïe, 8 sept. 1907, Ottawa.
Guiteau, Auguste-Jean-Baptiste, 8 sept. 1907, Le Bestin.
Barile, Hyacinthe, 29 septembre 1907, Liège.
Limon, Louis-Marie, 29 septembre 1907, Liège.
Le Bris, Joseph-Corentin, 29 septembre 1907, Liège.
Goyet, Georges-Joseph, 29 septembre 1907, Liège.
Péron., Paul-Joseph, 29 septembre 1907, Liège.
Centurioni, Pierre-François-X., 29 sept. 1907, Liège.
Mc Intyre, Arthur-Francis, 29 sept. 1907, Liège.
Foley, Thomas-Ignatius, 29 sept. 1907, Liège.
Conroy, Richard-Joseph, 29 sept. 1907, Liège.
O’ Connor, William-Francis, 29 sept. 1907, Liège.
Ruaux, Eugène-Victor, 29 sept. 1907, Liège.
Tizon, Ambroise-Armand, 29 sept. 1907, Liège.
Fluck, Jean-Philippe, 29 sept. 1907, Liège.
Mosthoff, Xavier, 29 sept. 1907, Liège.
Brohan, Joseph-Marie, 29 sept. 1907, Liège.
Baldet Paul-Louis, 29 sept. 1907, Liège.
Hoornaert Hector-Florent, 29 sept. 1907, Liège.
Colas, Eugène-Henri, 29 sept. 1907, Liège.
Maré, Théodule-Marie, 29 sept. 1907, Liège.
Stébé, Camille-Lèon, 29 sept. 1907, Liège.
Hailliez, Lèon-Joseph, 29 sept. 1907, Liège.
Baijot, Emile-Auguste, 29 sept. 1907, Liège.
Gagneux, Renè-Jules, 29 sept. 1907, Le Bestin.
Praet, Paul-Pierre-Joseph, 27 octobre 1907, Rome
Yenveux, Alfred, ler novembre 1907, Liège.
Le Blanc, Armand-René, 1er novembre 1907, Liège.
Molinié, Henri-Marie, 1er novembre 1907, Liège.
Rocher, Georges-Marie (F. C.), 13 nov. 1907, Le Bestin.
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NÉCROLOGE DE L’ANNÉE 1906-1907
685 F. C. Lavoie, Jérémie, du Vicariat d’Athabaska, décédé au
Fort Vermillon, le 8 novembre 1906, âgé de 56 ans, dont ? de vie
religieuse.
686 R. P. Manuel, Léon, du Vicariat de Natal, décédé à ?
le 13 novembre 1906, âgé de 29 ans, dont 11 de vie religiéuse.
687 R. P. Le Texier, Félix, du Vicariat de Colombo, décédé à
Colombo, le 19 décembre 1906, âgé de 41 ans, dont 19 de vie
religieuse.
688 R. P. Balland, Jean-Baptiste, de la Prov. du Nord, décédé à
Deneuvre (Lorraine), le 3 janvier 1907, âgé de 63 ans, dont 44 de vie
religieuse.
689 R. P. Baret, Victor, de la Province de Belgique, décédé à
Bas-Oha, le 4 janvier 1907, âgé do 76 ans, dont 54 de vie religieuse.
690 R. P. Kavanagh, Edouard, de la Province Britannique,
décédé à Belmont, le 6 janvier 1907, âgé de 75 ans, dont 44 de vie
religieuse.
691 R. P. Bourde, Victor, de la Province du Midi, décédé à
Diano-Marina, le 18 janvier 1907, âgé de 68 ans, dont 42 de vie
religieuse.
692 F. C. Sorbella, Joseph, de la Province du Midi, décédé à
Diano-Marina, le 21 janvier 1907, âgé de 68 ans, dont 41 de vie
religieuse.
693 F. C. Me Stay, Edward, du Vicariat de la ColombieBritannique, décédé à New-Westminster, le 22 janvier 1907, âgé de 76
ans, dont 39 de vie religieuse.
694 R. P. Jayol, François, du Vicariat de la Colombie Britan
nique, décédé à New-Westminster, le 31 janvier 1907, âgé de 83 ans,
dont 58 de vie religieuse.
695 R. P. Bénédic, Ferdinand, de la Province du Midi, décédé
à Aix, le 5 mars 1907, âgé de 67 ans, dont 37 de vie religieuse.
696 R. P. Brulé, Charles, de la Province du Nord, décédé à
Saint-Joseph du Bestin, le 8 mars 1907, âgé de 77 ans, dont 28 de vie
religieuse.
697 F. C. Môller, Joseph, du Vicariat du Basutoland, décédé à
Roma, le 15 mars 1907, âgé de 40 ans, dont 2 de vie religieuse.
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698 R. P. Richard, Pierre-Louis, du Vicariat de la Colombie
Britannique, décédé à North-Vancouver, le 25 mars 1907, âgé de 80
ans, dont 56 de vie religieuse.
699 R. P. Ouellette, Norbert, du Vicariat de la ColombieBritannique, décédé à Saint-Eugène de Kootenay, le
25 mars 1907, âgé de 69 ans, dont 32 de vie religieuse.
700 R. P. Rieux, Joseph, de la 2e Province d’Amérique, décédé
à Eagle-Pass, le 16 avril 1907, âgé de 73 ans, dont 48 de vie religieuse.
701 R. P. Kirby, Patrick, de la Province Britannique, décédé
à Inchicore, le 27 avril 1907, âgé de 80 ans, dont 58 de vie religieuse.
702 R. P. Baugé, Paul, de la Province du Nord, décédé à Louvigné, le 1er mai 1907, âgé de 79 ans, dont 29 de vie religieuse.
703 F. Sc. Opfermann, Georges, du Scolasticat de San-Antonio,
décédé à San-Antonio, le 3 mai 1907, âgé de 25 ans, dont 4 de vie
religieuse.
704 R. P. Laclau-Pussacq, Joseph, du Vicariat de Colombo,
décédé à Colombo, le 4 mai 1907, âgé de 74 ans, dont 54 de vie
religieuse.
705 F. Sc. Buron, Benito, du Scolasticat de Liège, décédé dans
sa famille, le 11 mai 1907, âgé de 24 ans; il avait fait son Oblation le
22 juin 1906.
706 R. P. Perron, Wilbrod, de la Province du Canada, décédé
à Québec, le 13 mai 1907, âgé de 46 ans, dont 16 de vie religieuse.
707 F. C. Juge, Ferdinand, de la Province du Midi, décédé à Aix,
le 26 mai 1907, âgé de 52 ans, dont 24 de vie religieuse.
708 R. P. Pitoye, Louis, de la 2e Province d’Amérique, décédé
à Brownsville, le 4 juin 1907, âgé de 61 ans, dont 37 de vie religieuse.
709 R. P. Clos, Joseph-Marie, de la 2e Province d’Amérique,
décédé à Roma, le 26 juin 1907, âgé de 81 ans, dont 47 de vie
religieuse.
710 R. P. Smith, Christophe, de la 2e Province d’Amérique,
décédé à Eagle-Pass, le 14 juillet 1907, âgé de 56 ans, dont 35 de vie
religieuse.
711 R. P. Moyet, Henri, de la Province du Midi, décédé â
Beaulieu, le 13 août 1907, âgé de 61 ans, dont 20 de vie religieuse.
712 F. C. Charrest, Pierre, de la 2e Province des États-Unis,
décédé à Roma, le 20 août 1907, âgé de 71 ans, dont 40 de vie
religieuse.
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713 F. C. Guinet, Jean-Baptiste, de la Province de Belgique,
décédé à Waereghem, le 29 août 1907, âgé de 75 ans, dont 48 de vie
religieuse.
714 F. C. Roudet, Pierre, de la 2e Province d’Amérique, décédé
Brownsville, le 22 septembre 1907, âgé de 81 ans, dont 56 de vie
religieuse.
715 F. C. Harkins Patrick, du Vicariat de Colombie Britan
nique, décédé à New-Westminster, le 14 octobre 1907 âgé de 72 ans,
dont 17 de vie religieuse.
716 R. P. Thinon Raynald, de la Province du Nord, décédé à
Paris le 22 octobre 1907, âgé de 38 ans, dont 15 de vie religieuse.

_________
NOTE
Nous sommes obligé, à notre grand regret, de renvoyer au prochain Numéro
la publication de l'Encyclique et de la liste des obédiences données en 1907.

_________
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