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MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION 

DE& OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

N° 181. - Mars 1908. 

he Très Révérend Père hRVIhItRRDIÈRE 6 

Il Y a dix-huit mois, nos Missions faisaient le récit, à 
cette même plac€>, de l'élection qui avait donné il. notre 
Congrégation un supérieur éclairé, ferme, un guide, un père 
aimant, dans la personne du T. R. P. Lavillardiére. Nous 
augurions alors que la date du 2.3 septembre 1006 marquerait 
le début' d'une ère féconde, riche en œuvres et en progrès, 
tant il nous semblait que la main de Dieu l'a 'lait écrite 
elle-même, et que l'élu du Chapitre était aussi l'élu du 
ciel. Il l'était, en effet, mais celte élection l'appelait à la 
souffrance et non pas à l'action. 

Nous savions sans doute - et un malaise survenu au 
T. R. Père, dès le surlendemain de son élection, nous l'aurait 
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l'appelé si nous l'avions oublié -:- que la douleur et l'inquié
tude parviennent toujours ft se glisset' dans nos meilleures 
joies, que les étapes les plus heureuses aboutissent, et 
quelquefois sans transition, à des périodes pleines d'amer
tumps et même de deuils. Mais nous étions loin de supposer 
que les alarmes succéderaient si vi1e à 1'espérance, que la 
mesure des mét'ites acquis par le 4" successeur de notl'r 
~aint Fondateur allait être comble, que l'élection qui 
l'appelait à de 'plus vastes travaux était tardive, puisqU!' 
Dieu allait l'appeler à la récompense et au r~pos. 

Que les desseins de Dieu sont impénétrables! L)infirmitr~ 
humainel1e peut que les adorer et se taire, Combien courtes 
et trompeuses demeurent toujours les prévÏlüons humaines. 
même les mieux établies! Qu'il est donc vrai que Dieu est 
le seul appui solide sur lequel nous puissions et nous 
devions compter! . 

Faite à la quasi-unanimité des voix, l'élection du 
T. R. P. Lavillardièl'e revêtit aux yeux de tous les 
membres du Chapitre de 1900 un caractère providentiel. 
La Congrégation l'accueillit avec un sentiment de parfaite 
satisfaction, et l'on put se croire revenu à ces jours rie. 
saint Eusèbe dé Verceil, dont le bréviaire nous dit que ses 
subordonnés l'e'stimf\rent, dès qu'ils le virent, e1' que nul 
intervalle ne sépara ces deux actes : le connaître I!t 

l'estimer: Ut videl'unt~ prOba?;e1·unt. lanlumque inler{u if 

ut videretur, quantum ut probal·etUl'. 

La commotion éprouvée par l'élu qui ne s'était par arrête. 
une seule minute. à la pensée que ses frères uniraient leun; 
voix sur son nom, fut très forte, trop forte même pour sa 
nature extl'èmement délicate et pour sa constitution ph~'

sique nsée par d'incessants labeurs. Chez lui, sans doute, 
l'àme demeuraïtmaltresse, et à un degré peu ordinair~, d 1] 

corps qu'elle animait, sa longue et torturante maladie en a 
multiplié les preuves; mais cette enveloppe terrestre demeu· 
rait affaiblie, et bientôt il fallut convenir que le temps et 
surtout le travail lui avaient causé d'irréparables avaries. 
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On n'a pas oublié l'une des premières paroles que le 
T. R. P. Lavillardière adressa aux membres du Chapitre, 
aussitôt après son élection: « Je vous aimerai désormais 
deux fois plus, puisque vous venez de me clouer sur la 
croix, • Cette parole devait être une prophétie. 

Notre·Seigneur avait' permis l'élection du T. R. P. Lavil
lardière au moment même où il allait en faire un crucifip. 
L'infatigable missionnaire, l'apôtre dont l'activité avait 
semblé parfois exagérée, devenu chef d'une grande famille 
d'apôtres, se voit aussitôt réduit à l'inaction, presqu'à 
l'impuissance: Le voilà confiné dans sa cellule transformée 
en calvaire; c'est dire combien les seize mois de son 
administration ont été salutaires et féconds. 

La souftrance est le plus noble des apostolats. Notre
Seigneur ne fut jamais plus actif que sur sa croix; et les 
trois heures de crucifiement n'ont point leurs pareilles 
dans sa vie de Rédempteur. Utile aux âmes pendant sa 
vie, le T.· R. P. Lavillardière l'a été plus encore durant le 
long martyre qui apl'écédé et amené sa mort. Sa parole 
et son zèle ont éclairé et sanctifié les foules; des souf
frances surnaturellement supportées l'ont épuré et sanctifié 

. lui-même. 

Ce fut pendant le Chapitre de 1906, et deux ou trois jours 
après son élection, que le T. R. Père Général sentit la 
première violente secousse du mal qui devait le terrasser 
et, finalement, le conduire au tombeau. Etait-il réellement 
persuadé que ce malaise serait sans conséquence, ou 
voulait-il seulement créer autour de lui l'espérance qu'il 
le serait? Nous ne saurions le dire. Toujours est-il que 
l'applicatlon au travail et l'omission de certaines précau
tions envenimèrent le mal et lui donnèrent promptement 
d'inquiétantes proportions. 

Pendant toute la durée du Chapitre, le nouveau Supérieur 
général, conscient de la grande mission qui lui était confiée, 
s'imposa un surmenage intellectuel hors de proportion avec 
ses forces physiques. Les séances, toujour;; très longues, 
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lui causaient une grande tension d'esprit; et, en dehors 
des séances, il réunissait fréquemment les membres de son 
conseil pour s'initier plus entièrement aux affaires, recueillir 
leurs avis, décider avec eux les questions les plus urgente,.;. 
Sa nature extrêmement délicate et une sorte de pudeur qui 
lui faisait redouter qu'on s'occupât de lui répugnaient il 
réclamer des soins spéciaux, bien nécessaires pourtant, et 
il faisait appel à toute son énergie pour ne pas paraître 
souffrant. 

Il avait d'ailleurs pris, d'une main vigoureuse, les rênes 
du gouvernement, et il entendait bien faire siennes les belles 
paroles de l'apôtre saint Paul : « Je vous le j ure, tant 
que je serai l'apôtre des nations, je ferai honneur à mon 
miriistèl·e. » Rehaussé par sa charge de Supérieur gélléral, 
le T-. R. P. Lavillardière voulait agir de façon à ajouter 
un nouveau lustre à cette dignité. Il l'etH fait, pour.le plus 
grand bien de la Congrégation, si Dieu lui eût fait la grâce 
de vivre plus longtemps. 

Le Chapitre fini, le Supérieur général, qui avait quelque 
chose de militaire dans le tempérament et dans l'allure se 
mit à l'a;uvre avec cette décision et cet entrain qui fUl:en t 
l'un des caractères de sa vie. Le 1er novembre, il présid~ 
la fête' familiale en l'honneur du vénérable P. Tatin qui 
célébrait le 50e anniversaire de son Oblation, prononça une 
allocution émaillée des sentiments les plus délicats et le 
lend:main, q~i~ta la Ville Eternelle, qu'il ne devai~ plus 
reVOlf, pour Vlslter les maisons de France et régler quelques 
affaires qu'il avait labsées en suspens à Lyon. Durant son 
s~jour à Bor~eaux, où il s'était rendu pour prendre posses
SIOn de son titre de Directeur général.de la Sainte.Famille. 
vaillante Congrégation, depuis un demi-siècle associée à la 
n.ôtre, et ~ laq~elle nous sommes redevables de bien pré
Cleux serv.lces, 11 dut prendre quelques jours de repos. Les 
douleurs mtestinales, déjà ressenties quelques semaines 
auparavant, SP. réveillèrent, mais avec une acuité encore 
plus douloureuse, et jetérent l'inquiétude dans tout son 
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entourage. De Bordeaux, il monta à Paris, puis, malgré 
de nombreux conseils en sens contraire, il s'achemina vers 
la Belgique, afin de voir les maisons de cette jeune pro
vince et surtout d'apportel' ses premières bénédictions aux 
scolastiques de Liége, aux novices de Saint-Gerlach, du 
Bestin et de Nieuwenhove, aux junioristes de Saint-Charles 
et de Waereghem. 

C'était durant l'hiver; la température était basse et au
dessous de la normale. Effectué par un homme jeune et 
vigoureux, ce voyage aurait encore causé de grosses fati
gues; il fut mortel, croyons-nous, pour notre vénéré Père 
qui, rentré à Paris, entendit les médecins lui prescrire 
impérieusement le repos, sous peine des plus graves et des 
plus dangereuses complications. 

Dès qu'il fut capable de voyager, il descendit à Lyon où 
l'appelaient le règlement d'importantes affaires et aussi de 
précieus~s et, fortifiantes amitiés. Lyon était devenu pour 
lui comme un second pays natal, nous allions dire un 
paradis terrestre. Il avait tant et si fructueusement tra
vaillé dans cette grande ville '])0 ur Dieu et pour la Congré
gation t Quelle légion d'àmes, dans le monde comme dans 
le cloitre, y attendaient son retour, pour lui faire une cou
ronne de confiance et de vénération! A Lyon, il avait 
élevé, au prix des plus laborieux et plus intelligents efforts, 
et grâce à des générosités qui ne nous pardonneraient pas 
de soulever le plus petit coin du voile qui les cache aux 
yèuX de tous, hormis aux regards de Dieu, une maison de 
communauté, vaste, commode, bien aérée, avantageuse
ment située, où nos missionnaires trouveraient en tout 
temps une large et cordiale hospitalité. 

Le sejour du T. R. Père Général, à Lyon, n'était pour
tant, dans son intention, qu'une halte avant le départ 
définitif pour Rome, devenu le centre administratif de la 
Congrégation. Mais le médecin, qu'une vieille et douce 
amitié unissait à lui depuis vingt ans, déclara tout dépla
.cement impossible, et prescrivit un traitement trés éner-
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giq~e,. mais demeuré sans résultat satisfaisant. Les plus 
op~lmlst.es eux-mêmes durent convenir que le mal progres
salt touJours et que la science humaine, même au service 
de l'affection la plus dévouée, serail impuissante à en 
arrêter le cours. En février et en avrilfOO7, les trois Assis
tants qui eurent la consolation de le revoir ne purent que 
constater les ravages du mal, trop visibles, hélas! sur la 
figure émaciée du vénéré patient. 

Au mois de juin, se produisit une crise plus douloureuse 
et aussi plus dangereuse; la sœur et le beau-frèl'e du 
mal~de accoururent à Lyon, dans la crainte de ne plus le 
revolr, et les Assistants pensèrent que l'heure était venue 
d'avertir officiellement la Congrégation que l'état de santé 
du vénèré malade avait pris un cara.ctère d'inquiétante 
gravité. Cette crise n'eut heureusement pas les meurtrières 
conséquences qu'on avait redoutées, et notre vénéré Père . , . , 
qUI n avaIt pas encore perdu tout espoir de guérison se 
hâta d'écrire à la Congrégation pour la rassurer. ' 

Les praticiens les plus habiles successivement consultés 
à Lyon, à Lausanne, à Bordeaux, sans donner une opinion 
ferme .s~r le v~ai caractère du mal, ne dissimulaien! pas que 
la guerlson, Sl elle était possible, exigp.rait un traitement 
~évére et suivi durant de longs mois. Un séjour, d'ailleurs 
e~ourté, aux eaux de Châtel-Guyon, amena un résultat 
diamétr~leme.nt opposé à celui qu'on avait espéré; le 
T. R. Pere Genéral reutra à Bordeaux, et, le 23 septembre, 
comprenant que le retour à Rome était impossible il 
nomma un Vicaire général pour présider le conflei! et e~pé
dier les affaires courantes. C'était comme le premier coup 
du glas funèbre qui allait sonner le déclin et l'agonie de 
cette belle vie: 

~e se trouvll.nt plus bien à Bordeaux, quoiqu'il y fo.t 
pres de .s~ sœur et .de SaIl beau-frère, dont les prévenances 
et l~s delicatesses etaient poul'tan t au-dessus de tout éloge, 
esperant, comme le font habituellement les malades qui 
souffrent de maladies chroniques, qu'un changement d'air 

7 -

lui ser9it avantageux, le T, R. Père Général se décida à 

repartir poùr Lyon. On aurait pu taxer de témérité uu 
voyage entrepris dans de semblables conditions, mais 
Lyon attirait si vivement le vénéré malade que les méde
cins autorisèrent le départ. 

Le voyage fut extrêmement pénible. A di verses reprises, 
son secrétaire, le R. P. Bernard, se demanda avec effroi si 
le malade arriverait vivant au terme si désiré. C'était le 
t;:) novembre. Réinstallé à Lyon, dalls son petit apparte
ment de l'avenue Félix-Faure, notre vénéré Père y ful 
eutouré des soins les plus intelligents et les plus empres
<lés. Mais sa faiblesse était si grande, que le R. P. Bernard, 
son secrètaire, son confeiilseur et son ami, se décida à lui 
révéler, dans son entier, la gravité de son état et à lui 
proposer les derniers sacrements. 

L'âme forte du malade était prête à recevoir cette annonce, 
comme elle ë'tait prête à paraître devant Dieu. Pas le moindre 
signe de surprise et encore moins de frayeur. Notre vénéré 
Père se confessa, reçut le viatique et l'extrême-onction avec 
la foi la plus vive et avec la plus édifiante simplicité. Il allait 
maintenant à la mort aussi naturellement qu'il montait 
autref~is en chaire ou qu'il entrait au confessionnal. 

Rien ne parut changé extérieurement dans sa vie de 
religieux crucifié. Le malin, il s'unissait à l'oblation du 
:Saint Sacrifice que le R. P. Bernard offrait dans une 
chambre contiguë à la sienne, et il communiait quand la 
nuit n'avait pas été trop pénible. La prière, la lecture pour 
laquelle il gardait un vif attrait; quelques conversations 
toujours plus rares et plus courtes, sa correspondance dont 
il s'occupa jusqu'à son avant-dernier jour, voilà sa vie. Sa 
porte, gardée par la consigne la plus sévère, demeuraif close 
à tous les visiteurs. Hormis les personnes à son service, 
nul ne pouvait plus pénétrer autour de lui; il parlait et 
il agissait comme un homme qui est déjà dans son éternité. 

Cette longue et sanctifiante préparation à la mort dura 
un peu plus de deux mois. 
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Hàtons-nous d'ajouter que la Congrégation, ses œuvres, 
son personnel, lui demeuraient présents plus que jamais. 
Il avait tant et si bien travaillé pour elle! En parler, s'en 
occuper, était un adoucissement il ses incessantes douleurs. 

Après avoir hé'sité, par excès de délicatesse, à appeler 
près de lui son Vicaire général dont la santé, il le savait, 
était, à ce moment-là, mal affermie, il se décida enfin à lui 
demander de faire le voyage de Rome à Lyon. Leur pre
mière entrevue eut lieu le 28 novembre. Elle fut courte, 
Des larmes emplirent promptement' les yeux du vénéré 
malade, ~t son interlocuteur, impressionné plus qu'il ne 
saurait le dire, de le voir si amaigri et si affaissé, disons 
le mot, si méconnais~able, ne fût pas arrivé à maitriser 
ses sanglots si ce tête-à-tête se Cüt prolongé . 
. Le- lendemain, le T. R. Père semblait moins abçütu et 
moins souffrant. • Mon cher ami, (lit-il à son visiteur J"ai . , 
voulu vous revoir, pour vous confier mes dernières pensées 
sur notre famille religieuse et la remercier, en votre per
sonne, de toutes les consolations qu'elle m'a prodiguées, 
Vous serez mon interprète auprès d'elle et vous lui trans
mettrez la bénédiction que je vous donne de tout mon' 
cœur. • Aux paroles de réconfort et d'espérance que lui 
dit alors le Père Assistant, en lui rappelant qu'au dedans 
et au dehors de la Congrégation des centaines d'âmes 
priaient pour lui, le malade répondit: " Je le sais et j'en 
suis heureux; mais, de gràce, qu'on ne demande pour moi 
ni une heure de vie en plus, ni une souffrance en moins. » 

Le 30 novembrp., le malade parut encore plus reposé. Il 
put converser longuement et, dans la soirée, écrire deux 
grandes pages dont l'écriture large, ferme, nette, ne permet 
pas aujourd'h~i de Soupçonner combien maladive était la 
main qui l'a tracée. 

Mais ce mieux apparent indiquait, .non pas un arrêt 
dans la marche du mal, mais une simple accalmie dans la 
douleur. Les jours suivants en apportèrent l'irrécusable 
démonstration. 

Homme de devoir et d'affaires plus qu'homme de senti
ments, le Père Général pria son assistant de ne pas 
s'attarder à Lyon, malgré l'intime satisfaction qu'il eüt 
€prouvée de l'y retenir, et de reprendre, dès qu'il le pourrait 
sans trop de fatigues, le chemin de Rome où était le centre 
des affaires de la Congrégation. « Vous Savez, ajouta-t-il, 
que j'ai appelé télégraphiquement le R. Père Econome géné
l'al, pour savoir de lui où nous en sommes au point de vue 
Hnancier; je désire que vous ayez déjà quitté Lyon lors
qu'il y arrivera. » Ce désir était formulé dans la soirée 
du 2 décembre; le lendemain matin, le R. Père Assistant 
montait dans le train qui devait le conduire à Rome, et 
le R. p, Favier débarquait en gare de Lyon. 

Les jours de décembre et de janvier s'éèoulèrent dans 
eette triste uniformité d'une maladie qui consume lente
ment sa victime. Les forces diminuaient, mais si insensi
lJlement que la journée du lendemain paraissait identique 
à celle de la veille. Les douleurs gârdaient toute leur acuité, 
et, qband elles devinrent moins lancinante,:; et plus inter
mittentes, il parut manifeste que le dernier jour de cette 
précieuse vie n'était plus bien éloigné, Dans la soirée du 
lu ndi, ?7 janvier, les premiers symptômes de la mort 
apparurent; la nuit se passa néanmoins sans pro\'olluer 
d'alertes trop douloureuses, mais, dans la matinée du 28, 
vers les dix. heures, !'àme se détacha du corps, doucement, 
sans douleur, sans secousse, à tel point que l'entourage du 
malade se demanda, pendant pllli.iieurs minutes, si la mort 
avait réellement accompli son œuvre. 

C'était en la veille de la fète Ile saint Fran(;ois de Sales 
pour lequel notre vénéré Père avait toujours eu une três 
~onfiante dévotion et dont il avait souvent préché le pané
gyrique dans les monastères des religieui.ies de la Visitatiun. 
Ajoutons que le Souvflrain Pontife, prévenu de la gravité 
de sa maladie, lui avait envoyé, plusieurs jours auparavant, 
une afieclueuse bénédiction. 
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Bien que notre T. R. Père Général soit décédé à Lyon, 
ses funérailles ont eu lieu à Bordeaux où sa famille possède 
un caveau dans le cimetière de cette ville. Accompagné 
par le R. P. Joseph Bernard et par le R. Père Provincial 
du Midi, le cercueil qui renfermait la dépouille mortelle 
du T. R. P. Lavillardière arriva en gare de Bordeaux, le 
vendredi, 31 janvier, vers les sept heures du soir. Il fut 
reçu par le R. P. Dozois, Vicaire général intérimaire de la 
Congrégation, et ,par le R. P. B~ffie, Assistant général, qui 
étaient partis de Rome, dès le premier avis du décès, ainsi 
que par ceux de nos missionnaires qui exercent encore le 
saint ministère sur le territoire bordelais. 

La cérémonie du lendemain fut très impressionnante 
dans .son extrême simplicité, et précisément à cause de 
cette simplicit,~. A Bordeaux, les funérailles d'un religieux, 
même quand il a occupé de très hautes charges dans son 
Ordre, sont toujours celles des plus pauvres. Poiut d'appa
rat extérieur; absence comp,lète de tentures de deuil et de 
luminaire, mais le recueillement dans la prière d'âmes 
chrétiennes qui se préoccupent des jugements de Dieu. 
Cette assistance comprenait, outre les amis de l'excellente' 
famille du T. R. P. Lavillardière, des représentants des 
congrégations religieuses de Bordeaux et surtout des 
Sœurs de la Sainte-Famille, dont le plus grand nombre 
des supérieures majeures' avaient eu à cœur de suivre 
le cercueil de l'éminent religieux qui leur avait prodigué 
tant de marques de dévouement. Retenue par la maladie, 
la Très Révérende Mère Générale avait fait agréer ses 
regrets oe ne pas se trouver au milieu de ses filles. 

Après la levée du corps faite par le R. P. Baffie, le 
R. P. Dozois célébra la messe. Au nom du cardinal-arche
vêque de Bordeaux qui présidait, ce jour-là même, à Paris, 
les obsèques du cardinal Richard, M. l'abbé Vidau, Vicaire 
général, donna l'ahsoute, et le R. P. Baffie récita sur le 
cercueil, au moment où on allait le descendre d~ns le 
caveau, les dernières prières de l'Eglise. 
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Etaient présents à la funèbre cérémonie, outre les deux 
Pères ASt>istants, le R. Père Provincial du Midi, le R. Père 
Provincial de Belgique, le représentant du R. Père Pro
vincial du Nord et une quinzaine de nos religieux, A leurs 
côtés avaient pris place un certain nombre de curés de la 
ville et de dignitaires de l'archidiocèse. 

Le corps du T. R. P. Lavillardièré repose, en attendant des 
jours meilleurs, dans le cav~au que son excellente famille 
de Bordeaux a gracieu~èment mis à notre disposition. Mais 
~on âme, sa grande âme, purifiée par seize mois de souf
frances héroïquement supportées, repose, nous en avons 
la ferme confiance, dans le sein de Dieu, où elle ne cessera 
pas de prier pour notre Congrégation, pour celle de la 
::5ainte-Famille et pour toutes leurs œuvres. 

Nous publierons, dans notre prochain numéro, les tèmoi
~nages de pieuse sympathie qui nous sont venus à l'occa-
8ion de ce·grand deuil, et qui prouvent à quel point notre 
Révérendissime Père Général était apprécié, estimé, vénéré 
par les personnages ecclésiastiques les plus en vue dans 
l'Eglise de France. 

Mais avant de clore cet article nécrologique, nous devons 
payer un tribut de reconnaissance aux nobles dévouements 
qui, de jour et de nuit, ont veillé au chevet de notre vénéré 
disparu pour adoucir ses souffrances et lui prodiguer les 
soins que nécessitait sa douloureuse maladie. 

Que M. Dupuy et Mme Dupuy, née Lavillardière, nous 
permettent de leur dire un cordial merci pour tout ce que 
leur tendresse fraternelle a fait dans le but d'adoucir les 
~ouffrances du cher malade qui tenait une aussi large 
place dans leur famme que dans la nôtre. Impossible 
d'allier plus de dévouement à plus de générosité,.à plus 
J'oubli de soi-même. 

Que les bonnes ::5œurs de l'Espérance veuillent bien 
accepter l'expression de notre gratitude. A Lyon, elles Se 

~ont prodiguées auprès du vénéré malade avec tout l'élan 
de l'amour filial; à Bordeaux, elles ont revendiqué l'hol1-
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neur, disons mieux, la faveur, de veiller sa dépouillê 
mortelle. Le T. R. P. Lavillardière ne leur avait jamais 
marchandé les marques de ::,on attachement; elles ont 
multiplié, et de grand cœur, les marques de leur recon-

. naissance. Les liens qui unissent nos deux Congrégations 
se sont resserrés près de ce cercueil environné de tant 
d'affectueux respect. 

Le R. P. Berr~rd, ami, deppis vingt ans, du T. R. P. La
villardière, ass<féié à ses travaux, confident de ses pensées, 
et, depuis un an, son secrétaire, ou plutôt son infirmier, a 
bien méri.té de la Congrégation tout entière par un dévoue
ment qui s'est montré inlassable jusqu'à la dernière heure. 
Nous lui offrons publiquement l'expression de notre plus 
vive gratitude avec le regret qu'elle soit si inférieure 
au total de peines et de sacrifices qu'il s'est imposés. A 
~ôté de lui et avec lui, nos Péres et Frères, de résidence à 
Lyon, méritent une mention d'honneur; notre cœur s'em
presse de la leur décerner. 

D'autres dévouements, non moins généreux et non moins 
oublieux d'eux-mêmes, ont comblé d'attentions et de préve
nances notre vénéré défunt. Mais les révéler serait les· 
attrister. Cette discréte allusion leur semblera même de 
trop. Nous nous tairons donc, confiant au bon Dieu, dans 
un memento plus fervent, au saint autel, le soin de bénir 
ces âmes que la charité a faites si grandes, si nobles, si 
désin téressées. 

Ces lignes, hâtivement écrites, ne disent qu'imparfaite
ment les pensées de notre esprit et les sentiments de notre 
cœur. Dans un avenir prochain, nous l'espérons, une plume 
beaucoup plus exercée que la nôtre comblera toutes ces 
lacunes et pai~ra à la grande mémoire du T. R. P. Lavil
lardière le tribut d'hommages qui lui est dû. 

E. l3. ... FFIE, o. 111. J. 
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Fermeture 
du Grand Séminaire de Fréjus. 

Sous ce titre a paru, dans notre dernier numéro, une 
relation sur laquelle nous devons revenir. 

L'auteur ne s'est pas borné à exposer la série des faits. 
Sous l'impression, évidemment profonœe, produite en son 
esprit par les événements racontés, sa plume a malheu
reusement laissé échapper des appréciations et des juge
ments dont auraient droit de se plaindre les respectables 

• 
personnes mises en cause. 

C'est pourquoi nous déclarons les retirer purement et 
simplement, afin que nul ne puisse en être offensé, soit 
dans le diocèse de Fréjus, soit ailleurs. 

Nous sommes heureux d'insérer cette dèclaration qui 
Ilonnera, nous avons lieu de l'espérer, pleine satisfaction 
aux. honorables intéressés. 

Qu'il nous soit permis ùe profiter de cette circonstance 
pour affirmer bien haut. notre respect à l'égard de l'Epis
copat et du clergé. Nous voulons rester toujours, selon 
l'esprit de notre Fondateur, leurs humbles et. dévoués 
auxiliaires. 

Nous tenons à envoyer au diocèse de Fréjus, en parti
(ulier, l'expression de notre reconnaissance, pour nous 
avoir donné, pendant cinquante ans, le plus beau témoi
gnage de confiance que puisse ambitionner une Congré
gation religieuse: celui de nous appeler à la direction de 
son Grand Séminaire. Cette confiance, nous le savons, ne 
nous a point été retirée. Seule la persécutiou a pu nous en 
faire perdre le bénéfice. 
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ROME 

he Cinquantenaire .. des apparitions 
de hourdes. 

Nos Missions sont avant tout des An~ales de famille. 
Les ré~it~ des événements, joyeux ou tristes, qui ont marqué 
dans l'existence de la Congrégation, des succès qui ont ré
compensé l'apostolat de nos missionnaires ou des diffi~ult~s 
qui en ont entravé l'exercice doivent y tenir la première ~t 
principale place. Il e~t néa~moins des faits Sur lesquels 
nous ne pouvon~ pas garder le silenc'e, non seulement 
parce qu'ils remplissent d'allégresse autour de nous toutes 
le~ âmes Ri~cérement chrétiennes, mahl, encore parce qu'ils 
dOIvent aVOIr une plu!:! forte et plus joy~e répercussion 
au fond de nos cœurs de prêtres voués au culte de Marie. 
De ce nombre est le cinquantième anniversaire des dix,huit 
apparitions de la Vierge Immaculée dans la Grotte de 
Lourdes. 

La miracule.use attraction exercée, depuis un demi-siècle, 
par le sanctuaIre de Lourdes, tous "les catholiques du monde 
la connaissent. Qui d':-ntre nous n'a pas désiré s'agenouiller 
devant la Grotte où la Mère de Dieu proclama elle-même 
le do~me d~ s~m Immaculée Conception? Qui n'a pas 
com~te parm~ les heures privilégiées de sa vie celles qu'il li 
passees au pIed de cette Grotte bénie, si cette joie et cette 
grâce lui ont été accordées? 

Les fêtes par lesquelles, sous l'inspiration. du Souverain 

1 
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Pontife, le 'monde catholique se prépare à chanter sa recon
naissance envers Dieu qui a fait immaculée la Vierge Marie, 
envers la sainte Vierge qui a manifesté à Lourdes, depuis 
cinquante ans, quelles merveilleuses transformations cor
porelles et spirituelles opérerait le culte rendu au privilège 
qui l'a faite Immaculée, ne doivent pas nous trouver indif
férents. La Congrégation tout entière doit participer à ce 
conce.rt de lou~s; si nous nous tflisions, notre silence 
ne seI~ sans explication et sans excuse? 

Il semble même que les Oblats de Marie Immaculée doi
vent avoir à cœur d'occuper une des premières places dans 
ce concert, qu'ils ont une grâce spéciale pour le faire, et 
que l'accomplissement de ce filial devoir sera pour leur 
Congrégation et pour chacune de leurs âmes un principe 
de développement et de féconqité, comme son oubli serait 
une cause de dépérissement et de stérilité. 

D'innombrables foules se sont, depuis un demi-siècle. 
acheminées. vers Lourdes. Isaïe, le chantre inspiré de l'Epi
phanie du Fils, pourt"ait seul chanter, et dans les mêmes 
termes d'enthousiasme, r~piphanie de la !\1ère .• Lève-toi, 
Lourdes, Jérusalem nouvelle, et illumine ton enceinte, par('~ 
que sur toi se lèvfl la splendeur de ta Reine. Porte les yeux 
vers tous les points de l'horizon, et considère: toutes ce" 
immenses foules s'acheminent vers toi. De loin, tes fils ac
courent, et te·s filles se lèvent des régions voisines. Tou" 
portent dans leurs mains l'or et l'encens et sur leurs lèvre" 
les louanges de l'Immaculée .• 

Simples fidèles, religieux et religieuses. prêtres, évêques, 
cardinaux, princes de l'ordre civil ou de l'ordre ecclésias
tique, Souverains Pontifes par leurs Légats, ont successi
vement défilé devant la roche de Massabielle, ~t Pie IX, au 
nom de l'Eglise, a déposé une couronne d'or sur le front de 
la blanche statue qu'elle présente à l'enthousiasme des 
foules. Léon XIII a approuvé un office en l'honneur de cette 
miraculeuse et bienfaisante apparition, dont le 11 févri~r 
ramènera, chaque année, la pieuse commémoraison. 
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C'était beaucoup; mais ce n'était pas encore assez ni 
pour la glorification de la Vierge Immaculée si secourable 
à toutes les détresses humaines, ni pour la piété du peuple 
chrétien qui désirait donner à sa reconnaissance une forme 
plus solennelle et, nous allions dire, plus catholique~ Le 
13 novembre 1907, le Souverain Pontife établissait pour 
toute l'Eglise une fête en l'honneur des dix-huit ap])n. 
ritions de la Vierge Immaculée à Lourdes, et la fixait ll1l 

11 février. 

Dans quel but le Souverain Pontife a-t-il posé ce grand 
acte 't Sa~ doute, comme il le dit lui·même, • pour marcher 
sur les tr.aces de ses prédécesseurs qui ont enrichi le sanc
tuaire de Lourdes des plus précieux privilèges; pour aviv01' 
ce mouvement des pèlerinage~ qui amène, chaque année, il 

Lour,des, les âmes chrétiennes par centaines de mille; ma i ~ 
surtout dans l'espérance que l'amplification du culte rend Il 
à l'Immaculée rendra à l'Eglise, dans les jours m'auvab 
qu'elle traverse, un surcroît de largesses divines de la part 
de Celle qui en est la trésorière et la dispensatrice .• 

Le Souverain Pontife a voulu remercier aussi la sainte 
Vierge de la protestation si éloquente qu'elle a élevée elle
même, à Lourdes, contre les audacieuses affirmations de' 
l'hérésie moderniste qui refuse toute croyance et même 
toute réalité aux manifestations surnaturelles. Ecoutons la 
conclusion de son discours aux cardinaux créés dans le 
Consistoire du 19 décembre 1907: « Vous avez fait allusion 
monsieur le Cardinal, à l'année de mon Jubilé sacerdotal: 
Il e~t tl"Op vrai, hélas! que j'acccomplis la cinquantième 
annee de mon sacerdoce; car cinquante ans de sacerdoce 
impliquent de lourdes responsabilités devant Dieu. :\fais 
cette année est aussi la cinquantième depuis l'apparition 
de la Vierge ID;lmaculée à Lourdes, qui a montré avec éclat 
que si le surnaturel vit partout dans le monde, il vit sur
tout e~ France. • Là où la négation du miracle a été plus 
aud~Cleu~e, ~lus retentissante et plus blasphématoire, là 
ont l'clate, et a profusion, à l'ombre du sanctuaire de Marie, 

17 

le;; faits les plus extraordinaires et les plus scientifiquement 
<:onstatés. 

Le Souverain Pontife à voulu encore être le premier à 
fêter la Vierge Immaculée, dans sa Grotte de Lourdes, le 
11 février 1908, parce que, Chef de l'~glise, il doit être le 
modèle des âmes chrétiennes. Qu'on nous permette de citer 
un fragment du Bref adressé par Sa Sainteté à l'Eminen
tissime Cardinal-Archevêque de Bordeaux élu pour présider 
à l'ouverture des fêtes Jubilaires en l'honneur des dix-huit 
apparitions de l'Immaculée, en 1858: « Nombreuses et im
portantes grâces n'ont pas cessé, durant tout cet espace de 
einquante ans, de se répandre, de la Grotte de Lourdes, sur 
tout le peuple chrétien, au point que la Vierge très sainte 
semble avoir établi en ce lieu la source de sa tendresse et 
de sa miséricorde; il est donc de toute convenance que notre 
piété la prêche hautement par l'exemple à la piété des 
fidèles et qu~ nous nous rendions, devant la grande Mère 
de Dieu, l'interprète de la reconnaissance publique .• 

Prisonnier au Vatican, le Vicaire du CQrist ne peut pas 
ouvrir en personne l'émotionnante procession de pèlerins 
que l'an 1908 amènera à Lourdes, mais il donne mission à son 
Légat de tenir sa place et, devant la Grotte de Massabielle, 
de parler et de prier en SOlt nom et au nom du peuple chrétien. 

Rarement, au cours de l'histoire, semblable spectacle 
avait réjoui le cœur des enfants de Marie. Hâtons-nous 
d'ajouter que jamais peut· être la protection de l'Immaculée 
ne se manifesta avec tant d'éclat, de persistance et d'amour. 
Le Sanctuaire, nous allions dire en donnant à ce mot son 
sens le pl us élevé, le San atorium de Lourdes est sans pareil 
dans le présent; et le passé en a-t-il connu qu'on puisse 
lui comparer 't 

Les lieux de pèlerinage sont, dans l'ordre surnatul;el, ce 
que les sources qui maintiennent la fraîcheur et la fertilité 
sur notre globe sont dans l'urdre naturel. Les zones dans 
lesquelles s'exerce la bienfaisante action des unes et des 
autres ne sont pas d'égale étendue. 



18 -

l,Le puits quirecéJ:e dans ses profondeurs unè eau vive et 
pure - Puteus aquarum viventium - n'est.habiLuelle
ment accessible qu'à. un petit groupe de 'familles et n'apporte 
à l'irrigation des terres qu'un mince tribut. Ainsi, quelques 
sanctuaires paraissent ne subsister que pour être l'apanage 
d'un petit nombre de privilégiés dont la vie s'écoule à leu~ 
ombre. 

La fontaine qui, de jour et de nuit, déverse toute l'abon
dance de son eau sur la place publique d'une ville populeuse 
.... Fons patens omnibus habitantibus Jerusalem - est l'em
blème de ?es sanctuaires que des régions entières regardent 
comme leur palladium, et où elles portent tantôt le cri de 
leur douleur, tantôt l'e.xpression de leur reconnaissance. 

Le fleuve qui promène sur toute la superficie d'un vaste 
empire le cours bienfaisant de ses ondes - Jiluminis im
p~tU8 lœtificat civitatem Dei - figure ces vénérables Lasili
ques vers lesl{uelles affluent les espérances de tout un peuple. 

Enfin, cette source géante mentionnée dans la Genèse, 
qui, jaillie des el}trailles du' sol, projetait les trésors de se~ 
eaux SUl' toute la surface du globe - irrigans unive1'sam 
8uperficiem te1'rœ - figurait ces lieux bénis du ciel, ces' 
succursales du Paradis terrestre vers le~'tuelles l'humanité 
dirigerait ses regards et son cœur. 

Lourdes, avec sa Grotte et sa piscine, est un de ces lieul.: 
bénis. 

Quand, au matin du 23 février 1858, Bernadette franclât 
le seuil du presbytère, porteuse du message que lui avait 
confié l'Immaculée: • Allez dire aux prêtres de faire bâtir 
ici une chapelle ., le vénérable curé de Lourdes l'esta un 
moment silencieux et méditatif. Allait-il demander à la. 
blanche vision çle la Grotte ses lettres ,de créance et la preu va 
qu'elle apparaissait et qu'elle parlait au nom de Dieu'? 
Allait-il, au contraire, ajouter foi à la parole de cette l,etite 
fille modeste, candide, pas sortie de cet âge de l'enfance 

... dont l'ingénuité 
N'altère pas encor la simple verite? 

19 -

« Mon enfant, dit-il à la jeune voyante comme conclusion 
de ces minutes de réflexion, nous sommes en plein hiver; 
dis, de ma part, à la dame qui t'apparatt que, si elle veut 
une chapelle, elle fasse fleurir le rosier sauvage qui est 
sous ses pieds. » 

Cette demande transmise, le lendemain, à la Vierge Im
maculée, am~na un sourire sur ses lèvres, mais non pas un 
geste d'acquiescement; le rosier ne fleurit pas. Heureuse
ment inspiré quand il demandait un prodigè; le curé 
Pey ramai s'était vibiblement mépris sur la nature du 
prodige. 

Tout lecteur tant soit peu attentif de l'Evangile constate 
que Notre-Seigneur ne fit jamais ,aucun miracle pour ac
croitre son prestige, éblouir les masses et exciter leur admi
ration. Quand les Pharisiens venaient en nombre lui dire : 
« Maitre, nous voulons (notez cette impertinence) voir un 
miracle. opéré par vous • ; quand les Scribes, toujours per
fides, lui disaient à bout d'arguments: « Opérez un prodige 
ùans le Ciel., le divin Maitre souriait sans doute, mais 
refusait obstinément cette manifeslation de sa puissance. 

Tous ses miracles, depuis le premier qui ajouta à l'allé
gresse des noces ùe Cana, jusqu'au dernier qui restitua à 
Malchus l'intégrité de ses oreilles, sans excepter celui dont 
les' habitants de Geraza se montrèrent si alarmés, ,furent 
des miracles humanitaires. Moïse change sa verge en ser
pent; Josué arrête le soleil dans sa marche; Heli fait des
cendre le Ceu du ciel sur ses ennemis; le merveilleux de 
l'Evangile n'offre rien de semblable. Notre-Seigneur se 
borne à guérir les plaiea du corps pour bien établir qu'il a 
le pouvoir de cicatriser les blessures de l'âme. 

It'Immaculée qui apparaissait à Bernadette ne nt pas 
fleurir l'églantier qui fr61ait son pied dans l'anfractuosité 
de la Grotte de Massabielle, ainsi que le vénérable curé de 
Lourdes le lui demandai t, miracle éphémère qui eM suscité 
plus d'admiration qu'il n'eftt produit de résultats. Elle fit 
jaillir une source dont les eaux vi dfiantes produisent, et 
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instantanément, des cures médicinales don t ne purent 
jamais se glorifier les stations minérales ou thermales le 
plus en renom. Les scènes de l'Evangile revivent a Lourdes. 
Aux abords de la Grotte bénie, les aveugles voient, les 
sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts 
eux-mêmes ressuscitent. La piscine de Bethsaïde, à Jéru
salem, était-elle comparable à celle de Lourdes, dont la 
Reine des Anges agite perpétuellement les eaux pour leur 
maintenir la puissance curative de la première heu.re? 
Quelle démonstration des miracles évangéliques mise à la 
portée de tous 1 

Mais a Lourdes, comme autrefois sur la terre d'Israil, le 
miracle visible n'est qu'un signe. Il manifeste et il prouve 
le surnaturel, cette action réelle quoique latente de Dieu 
qui vêut glorifier devan l toutes les générations la Vierge 
Im.maculée. Les guérisons corporelles que les foules voient 
sont le symbole des transformations morales que les anges 
admit·ent. Saint Augustin le faisait remar'luer : l'Evangile 
sanctionne seulemen t trois morts ressuscités par le Seigneur. 
d'une manière visible, mais combien de milliers le furent 
d'une manière invisible! Aussi, à Lourdes, les gràces tem
porelles obtenues par la foi sont nombreuses et _ parfois 
éclatantes; mais sans proportion toutefois avec les faveurs 
spirituelles. 

Et le but de ces miracles? Créer et alimenter la foi en 
l'Immaculée Conception de Marie; prouver que le culte 
rendu à ce privilège de la Reine du ciel est pour les âmes 
un principe de rénovation morale et d'ascension spirituelle. 

On ne l'a peut-être pas assez remarqué; la manifestation 
de l'Immaculée, à Lourdes, ne consiste pas seulement dans 
une série d'app~ritions, elle ne comprend pas non plus seu
lement les paroles d'enseignement dites à la Voyante pour 
êlt'e jetées aux foules et au monde; elle marque surtout 
..dans l'histoire de l'Eglise, parce qu'elle fut une révélation 
la confirmation de la proclamation d'un dogme, ' 

Humblement priée par Bernadette de dire son nom, ce 

.' 

.. ~ 
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nom que Dieu Lui a donné, qui exprime sa nature, sa 
grandeur, ses privilèges, sa mission, la blanche apparition 
de la Grotte répondit par ces quatre mots, alors inintel
ligibles à l'enfant, mais dont la révèlation produisit une 
explosion d'enthousiasme dans l'Eglise: Je suis l'Imma

culée Conception. 
Le mystère que Gabriel, dans son ambassade à Nazaretll, 

avait itérativement affirmé, que les docteurs de l'Eglise 
avaient mis en lumière et prouvé, que l'Eglise avait 
proposé à la croyance de ses fidèles, la Reine du ciel se 
rend visible et élève la voix pour le proclamer à son tour. 

C'était au matin du 25 mars 1858, en la fête de l'Annon
ciation, que cette solennelle affirmation retentit aux oreilles 
ùe Bernadette, et fut transmise, quelques minutes plus 
tard, par les lèvres de la candide enfant, <.lU curé de Lourdes, 
le représentant de l'Evêque diocésain et même du Chef 
suprême de l'Eglise. 

« Et 'le nom de la Vierge éhJÏt Marie J, conclut saint 
Luc après avoir écrit le majestueux prologue de l'An
nonciation. 

Et le nom de l'apparition était l'Immaculée Conception, 
doivent écrire les historiens des appariLions de Lourdes. 
Marie est l'Immaculée Con'ception de Dieu; et l'Immaculée 
Conception d'Jsigne Marie et la distingue de toutes les autres 
créatures. 

Vous demandez le principe et la mesure de sa sainteté '! 
L'Immaculée Conception YOUS les révèle. Cette sainteté e,;t 
?i haute, si dépouillée de tout alliage, si semblable à la 
sainteté de Dieu, qu'elle demeure unique et que le Saint 
ùes saints, malgré sa puissance infinie, ne peut pas en 
réaliser, ni même en concevoir de plus sublime dans 
l'ordre des simples créatures. 

Vous demandez la cause de cette grandeur sans pareille 
qui élève Marie au-dessus de toutes les générations des 
hommes et de toutes les hiérarchies des anges ~ L'Immaculée 
Conception vous la révèle. Le plus grand, devant Dieu qui 
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déoouvre.des ombres jusque dans les Séraphins, est le plus 
pur, le plus lumineux. Marie. est to.ute belle, so.n éclat n'est 
terni par la po.ussière d'aucune imperfectio.n. 

Vo.us demandez l'explicatio.n de la puissance de Marie 
sur le f' ... omr de Jésus' L'Immaculée Co.nceptio.n vo.u!> 1<1 
do.nne. SL • celui qui aime et cultive la pureté de cœur 
jouit de l'amitié du ro.i .,. quelle étro.ite alliance entre 11' 
cœur de Dieu et le cœur de la Vierge Immaculée 1 A Marrie 
qui lui do.nne to.ut son cœur sans partage, s9.ns réserve, 
sans reto.ur, Dieu pro.digue -to.us ses tréso.rs, to.utes ses ten
dresses, tout so.n bo.nheur. 

Vo.us cherchez les motifs de sa misérico.rde sans mesurr 
pour les hommes Y L'Immaculée Co.nceptio.n Vo.us les dé
co.uvre. Par ce privilège, Marie a échappé aux igno.minies, 
aux déchéances, aux remo.rds, aux do.uleurs physiques, 
fruits naturels et inévitables du péché. Plus elle est dégagée 
de la so.uillure, et plus elle a ho.rreur des malsaines sugges
tio.ns de la co.ncupiscence, de la co.rruptio.n qu'engendre le 
vice, des déviatio.ns que_ toute révo.lte pro.duit dans la 
vo.lo.nté. 

Si Marie est la cause de notre joie, l'Immaculée_ 
Co.nception est la cause de la jo.ie de Marie, et, dès lo.rs, 
Marie est d'abo.rd la cause de no.tre jo.ie, parce qü'elle est 
Immaculée. 

De sa naissance bénie et de l'Immaculée Conceptio.n qui 
en fut l'auro.re, l'Eglise chante : Annuntiavit gaudium 
universo mundo. Les fo.ules, et peut-être même des chré
tiens rehHivement éclairés, n'auraient pas saisi to.ut le sens 
de cette affirmatio.n. Les miracles o.pérés à la piscine de 
Lo.urdes, les vertus curatives de. l'eau de Lo.urdes trans
po.rtée jusqu'aux extrémités du mo.nde, la vue de la blanche 
statue, plus bi'E'nfaisante· que ne le fut jadis l'aspect du 
serpent d'airain, en o.nt do.nné, depuis cinquante ans, 
un commentaire accessible aux intelligences les plus 
vulgaires. 

Quel prêtre ne connait l'émo.tio.nnante prière que Salo.mo.n, 
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les bras levés au deI, en face de l'autel et en présence de 
to.ut le peuple, adresse à l'Eternel, au so.ir de ]a Dédicace 
du Temple'! Après avo.ir énuméré les fautes, les misères, 
les calamités, les chàtiments qu'il suppliait la divine Bonté 
.l'écarter de ses co.ntemporains et de leurs descendants, il 
ajouta: « En o.utre, l'étranger qui n'appartient pas à to.n 
peuple d'Israël, quand il viendra d'une terre lo.intaine, 
attiré par to.n nom (car en to.ut lieu o.n -exaltera la grandeur 
de to.n no.m, la fo.rce de ta main, l'étendue de to.n bras), 
quand il viendra, dis-je, et qu'il priPra dans ce lieu, tu 
J'exauceras du haut du ciel, to.n indestructible demeure, et 
tu feras ce po.urquoi t'aura invoqué cet étranger, afin que 
to.us les peuples de la terre apprennent à révérer to.n no.m 
co.mme to.n peuple d'Israël, et qu'ils aient la preuve que 
to.n nom n'est pas invo.qué en vain dans ce temple que je 
t'ai élevé .• 

Dans cette lo.ngue prière dont Bernadette fut dix-huit fo.is 
admise· à contempler la ferveur, la Vierge Immaculée, qlle 
so.n Fils exauce toujours, appela sur la Grotte de Lo.urdes, 
la so.urce qu'elle avait fait j aillir à ses abo.rds, les basiliques 
qui allaient s'élever po.ur abritE'r les fo.ules, une bénédiction 
no.n mo.ins ample et encore plus paternelle. Est-il beaucoup 
de co.mmunautés chrétiennes qui so.ient étrangères aux 
miracles o.pérés à Lo.urdes et qui ne participent pas à ce 
fleuve de grâces que, dèpuis cinquante ans, l'intercessio.n 
lie Marie déverse sur l'Eglise et sur le mo.nde ? 

Déjà, la médaille mir'aculeuse avait été l'auro.re de ce 
grand mo.uvement sanctificateur pro.duit par le culte de 
l'Immaculée Co.nceptio.n. Que de faveurs tempo.relles o.U 
~pirituelles acco.rdées à ceux qui la portaient pieusement! 
Des deux gl'andes apparitio.ns do.nt furent favorisées 
r:atherine Labo.uré en 1830 et Bernadette So.ubiro.us en 1858, 
la pl'emière prépare, la seco.nde confirme la définitio.n du 
dogme de l'Immaculée Co.nceptio.n. To.utes les deux pro.
clament que la Mère de la divine grâce se mo.ntrera 
libérale vis-à-vis des chrétiens et même des infidèles qui 
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glorifieront le privilège de sa miraculeuse préservation du 
péché originel et de ses conséquences. 

Des faveurs obtenues par la vertu de la médaille mù'a
culeuse,. par celle de l'eau de Lourdes, la reconnaissance 
populaire a Cail hommage à la sainte Vierge, mais sans les 
attribuer à leur cause "raie ou sans les rattacher à l'effet 
qu'elles devaient produire: le culte de l'Immaculée Concep. 
tion et son développement. 

Beaucoup de fidéles portent la médaille miraculeuse ou 
font le pèlerinage de Lourdes pour honorer la sainte Vierge 
et se réclamer de sa protection, mais sans réfléchir que 
Marie leur sera secourable parce qu'ils honoreront l'Imma
culée Conception et dans la mesure où ils l'honoreront. 

On l'a souvent fait remarquer: la sainte Vierge est plus 
honorée qu'elle n'est connue. Dans le petit enfant, son 
culte- précède toute instruction. Les catholiques vont à son 
autel, plus sous l'impulsion de leur cœur q.ue sous celle de 
leur esprit. Combien de fidèles récitent pieusement le 
chapelet qui garderaient le silence si on les interrogeait sur 
les privilèges de sa maternité divine et sur les mystères Je 
sa vie? 

A plus forte raison, les excellences de son Immaculée 
Conception demeurent "Voilées d'ombre aux regards de 
1 e~ucoup de fi.dèles même pieux. Le culte de ce mystère 
doit donc être éclairé, maintenu et propagé par une prédi
cation à la fois théologique et populaire; les âmes chré. 
tien~es saisiront ainsi pourquoi ce privilège, si cher à 
Mane, est pour le monde la source des célestes béné
dictions. 

La médaille miraculeuse et la piscine de Lourdes qui 
prouvent si éloquemment l'une et l'autre la vérité de 
l'Immaculée Conception, établissent aussi et d'une manière 
l~~ineuse, què la Vierge Immaculée es; la Mère de misé
~·lcorde. Ce dernier titre est même celui qui éclate d'abord 
a tous les yeu~. A ceux qui nous demanderaient pourquoi, 
sur le scapulaIre que l'Eglise a confié à notre Congrégation 
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avec l'honorable mission de le distribuer aux fidèles, appa
raît l'image de l'Immaculée avec cette inscription: Mère de ... 
miséricorde, répondons: En Marie, la miséricorde la plus 
universelle et la plus maternelle fut le produit de l'Imma
culée Conception. 

Expliquons-nous. Fille immaculée du Père, la Miséricorde 
incréée, la Très Sainte Vierge est la Mère immaculée du 
Fils, la Mis'éricorde incarnée. Elle est donc le produit de la 
miséricorde éternelle de Dieu à l'égard des hommes, et elle 
a produit elle-même Celui qui a pris pour devise de son 
apostolat : Misereor super turbam : J'ai compassion des. 
foules et je m'emploie à cicatriser les plaies du cœur. Marie 
est venue au monde, comme son divin Fils : Per viscera 
misericordiœ Dei nos tri , parce que les entrailles du 
Créateur se sont émues de compassion au spectacle de l'hu
manité souffrante et déchue. 

Comment ne serait-elle pas imprégnée de compassion 
pour les pécheurs, puisque son Immaculée Conception lui 
montre' sous un jour si étincelant la malice du péché et le 
malheut' de l'homme qu'il déshonore? Celui-là seul, en. 
eITet, saisit pleinement la détresse morale du pécheur qui 
comprend la malice et les ravages du péché. Par l'Imma
culée Conception, l'esprit. le cœur, la volonté de Marie 
débarrassée des tentations, des concupiscences, des incli
nations désordonnées qui font à notre esprit, à notre cœur, 
à notre volonté une situation si critique lorsque l'eternel 
ennemi des Justes nous livre comhat, fuient le mal et VOllt 
au bien avec ln. même spontanéité que le fleuve roule la 
masse de ses eaux vers les océans. 

L'Immaculée Conception a donc fait Marie miséricordieu~e 
aux pécheurs. Des missionnaires voués au culte de la 
Vierge san;; tache et chargés par l'Eglise de répandre un 
scapulaire SUl' lequel brille l'image de Notre·Dame de :\1isé· 
ricorde, doivent donc honorer d'un culte pieux le privilège 
qui dota \Iarie d'une pureté plus étincelante que celle des 
anges et d'une commisération que les misères humaines. 
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tro1J,l'èrent toujours secourable. Ils doivent l'honorer en 
eux-mêmes par cette parfaite d-élicatesse de conscience qui 
déplore trop vivement ses fautes personnelles pour ne point 
donner des larmes aux défaillances des pécheurs. Ils doivent 
la faire honorer par les foules qui apprendront, par leur 
prédication, 'que la plus pure des créatures n'a été élev~e 
si haut dans' la' sainteté qu'afin de devenir la Mère d!' 
l'éternelle Miséricorde incarnée dans son chaste sein. 

Nous trompons-nous en affirmant que Dieu veut sauver 
les nations et sanctifier les peuples par la dévotion au 
Sacré-Cœur de Jésus et la dévotion à l'Immaculée Concep
tion de Marie't Il nous semble que l'Eglise dit à chacun de 
t'les missionnaires, à l'heure où elle les investit de leur 
sublime mission : ~rborez sous tous les cieux et sur tous 
les points du globe l'étendard de Jésus-Chrisl montrant son 
cœur et l'étendard de la Vierge Immaculée broyant sous 

. son talon virginal la tête, l'orgueil et l'empire de Satan. Et 
la Vierge Immaculée sera Notre-Dame de la Miséricorde 
pour les peuples et Notre-Dame de la Victoire pOUl' les 
missionnaires qui les éva~géliseront. 
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ALBERTA 

I\appoFt SUF la Mi~sion de e.algaFY. 
P.\R LE R. P. LOUIS CUURIER, O. M. 1. 

St-Mary's Church. - Calgary est une jeune 'ville, qui 
date de 1883._AlIgmentée de ses faubourgs, par acte du 
Parlement Provincial, elle couvre actuellement une sorte 
d'ellipse dont le grand diamètre mesure cinq kilomètres et 
le petit, trois. Sa population officielle 'au 1er mars 1907 
Mait évaluée à 15.000 habitants. 

Nous y comptons quinze cents catholiques, d'après le 
recensement paroissial achevé au mois de mars dernier. 

L'église, 'construite il ya dix-sept ans, est devenue insuf
fisante pour les fidèles qui viennent assister à la' messe, le 
dimanche. La nef, dont une travée est occupée par l'autel 
et le sanctuaire, offre trois cents places, les galeries cent 
cinquante. Pour remédier aux inconvénients d'un local 
trop étroit, où les allées sont encombrées de chaises, nous 
avons trois messes le dimanche. A savoir: 10 messe de 
huit heures, l'assistance y varie de quatre-vingts à deux 
cents, selon les circonstances et la température; la sainte 
communion, d'ordinaire, y est distribuée à une quarantaine 
de personnes; 20 messe de neuf heures et quarl, pour les 
enfants, inaugurée depuis Pâques, avec une assÎ!:;tance 
assurée de deux cents personnes; 30 grand'messe à dix 
heu,res et demie, à laquelle, à Pâques, on a compté près de 
cinq cents personnes, (beaucoup debout); parfois, deux 
cents s'est trouvé être le total, en raison du froid ou de la 
neige; cependant la moyenne supputée depuis douze mois 
donne trois cent vingt. - L'office du soir consiste dans la 
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récitation du chapelet, une conférence, et la bénédiction du 
Très Saint Sacrement; d'ordinaire, l'édifice se remplit le 
soir. 

En octobre, durant le Carême, en mai et en juin, nou!> 
avons la série de dévotions du soir recommandées par le 
Saint-Père et Mgr l'Evêque. - Du commen'éement du 
Carême jusqu'à la Toussaint, chaque jour, il y a eu régu
lièrement, les trois années passées, messe à huit heures 
pour l'avantage des fidèles. Pendant la saison d'hiver, cette 
messe matinale est supprimée. 

St-Mary's Hall. - Outre l'église, nous avons depuis 
dix·huit mois un cercle de jeunes gens, et, depuis la même 
époque, des réunions fréquentes des membres de la paroisse. 
Le R. Père Lemarchand a surveillé la construction d'u n 
vaste local, connu ici sous le nom de St·Mal'Y's Hall, sallp 
Sainte-Marie. Ce local compl'end un soubassement, où un 
gymnase est installé, et aussi unA salle plus petite qui sert 
de classe. - L'étage supérieur est aménagé comme un petit 
théàtre. On l'utilise fréquemment en hiver, pour les veillées 
générales où les paroissiens apprennent à faire connais
liance. En effet, une difficulté pratique est d'amener les élé
ments catholiques à se rencontrer. Les familles sont venues 
rl'un peu partout, de l'est du Canada et des Etats-Unis. On 
annonce, à la messe, que tel mercredi prochain~ il y aura 
un grand jeu de cartes à St·Mary's Hall: tous les catho. 
liques sont invités; on paye vingt-cinq sous d'admission; 
on sert du tl1é et des gàteaux. Au lieu d'un jeu de cartes, 
ça peut· être une séance récréative : musique, chants, 
comédies honnêtes, exél!utés par un groupe de jeunes 
messieurs, ou par les jeunes filles, ou par les enfants de 
l'école; même, des conférences ont servi d'attrait, à l'occa 
sion. Enfin, des ventes de charité, organisées par les élèves 
~u ~ensionnàt et par les dames, au profit de l'hôpital, de 
1 églIse ou des écoles, ont mis une nouvelle variété dans la 
série des réunions. 

Est·ce tout? - Il s'en faut. Ce qui équivaut au troisième 
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étage est transformé en salle de billard, cabinets de jeu, et 
cabinet de lecture. Chaque soir, de janvier à mai, on compte 
une moyenne de vingt jeunes hommes qui se réunissent 
dans ces salles pour y passer deux heures, d'une manière 
réglée, loin du désœuvrement et des tentations d'un res
taurant. Le dimanche après midi, on a compté un total 
assidu de quarante jeunes gens, de deux heures à dix heures 
du soir, sauf le temps de la bénédiction. Si le R. Père 
Lemarchand a surveillé l'érection d'un local dispendieux, 
il a intéressé aux diverses œuv~qui s'y épanouissent 
plusÎflUrs notables riches ou dévoués. M. Patrick Burns, 
bien connu dand le monde des commerçants de bétail, s'est 
placé le premier parmi les bienfaiteurs du club. M. John 
Mc Caftary figure au premier rang des zélateurs du cercle. 
A. côté de ces messieurs, se placent les sociétés catholiques, 
A.ssociation de bienfaisance mutuelle • C. M. B. A. , et 
Chevaliers de Colomb. K. of. C. , Nous avons vu, le matin 
de Pàques, les membres de ces sociétés et ceux du cercle. 
former ùn bataillon de cent vingt hommes, et se présenter 
à la sainte communion, pour la plus grande consolation des 
prêtres et l'édification de la paroisse. 

St-Mary's Lawn. - De l'église, et de la grande salle, 
passons à la pelouse. Les plantations ont grandi depuis 
sept ans; deux belles allées, bordées de doubles rangs 
d'arbres variés, forment un long rectangle entre l'église et 
la maison. Plusieurs massifs de sapins agrémentènt la 
pelouse. En juin,juillet et aoD.t, c'est, à date fixée d'avance, 
le rendez-vous de la paroisse, entre huit heures et dix heures 
du soir. Des artbtes se placent sous une tente, montée il. 
dessein, et nous donnent. une musique franche et noble; 
des dames vendent à l'étalage des fruits, du café, des 
gàteaux; des demoiselles oftrent des cigares, des gamins 
renouvellent les jeux corinthiens, sur une modeste ~elle : 
courses à pied et en sac, bonds par-dessus un fil, luttes à 
rompre une corde; des fillettes imitent leurs frères ou même 
les défient. Tout se passe avec la meilleure cordialité et la 
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plus franche gaieté. On songe à introduire des jeux de ballon, 
de paume, de volant, pour varier les réjouissances honnêtes 
et stimuler les aptitudes des gens agiles. Foot-baIl, base
baIl et tennis sont des jeux fort goo.tés dans notre ville. 

Revue historique. - Je rédige ce rapport, pour obliglr 
le curé de la paroisse, comme je fis déjà il Y a six ans. 

Me sera-t-il permis de signaler une méprise dont je fus 
l'auteur par distraction 1 Le rapport fut publié dans le 
numéro de septembre 4.901, sous la signa~ du R. Père 
Lemarchand, sans que lui· même sût miedx que moi pour
quoi il en allait ainsi: l'intention étant de signer O. M. I. 

Juillet 1901 se termina par la Retraite du Jubilé. J'y 
assistai: deux cents personnes environ en profitèrent. Le 
prédicateur mit dans la sainte cause qu'il plaidait, l'ardeur, 
le savoir et l'onction d'un bon missionnaire. Le' résultat fut 

. suffisant, mais on l'espérait supérieur. Le Père curé écrivait: 
« Retraite mal suivie, 10 par indiftérence, 20 en raison du 
mauvais temps, 3° à cause de la fenaison. , 

Du mois de juillet 1901, notre bon vieux frère Gérante a 
conservé quelques souvenirs que l'on peut entendre. 

« C'~8t le temps où le R. Père Rémas est mort, lors de Ja 
rapide visite du R. Père Tatin. Calgary a bien changé 
depuis. Presque tous les terrains, entre la station du Cana~ 
dian Pacific Railway et notre presbytère, étaient vacants. 
On pouvait surveiller les mouvements des locomotives de 
rechange, à destination de l'ouest: c'était le signal pour 
aller au-devant d'un voyageur attendu, ou pour en con
duire un autre au train .. La distance de la station au pres. 
bytère est de plus d'un demi· kilomètre. Toute cette étendue 
est couverte de résidences, et la portion de la ville construite 
depuis peu se répand à deux kilomètres à l'est, trois à l'ouest. 
dans la prairie où le cheval et la vache erraient du moi:> 
de mars au mois de novembre, 

« Ces bonnes vieilles libertés s'en vont. Les vieux s'en 
vont aussi. Du jardin, ou de la maison, on pouvait suivre 
du regard les ébats des enfants de l'école publique, à quel-

.... , 
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(lues centaines de mètres; cela est devenu impossible! 
L'école publique, basse et petite, est supplantée par UII 

grand monument à trois étages où la ville loge quatre cents 
écoliers. C'est regrettable que nous ne puissions pas encore 
avoir d'aménagement pareil pour les enfants catholiques. » 

Un ancien comme frère Gérante peut, à bon droit, se 
lamenter sur la disparition du passé. Les vieux s'en vont 
vers le tOUjOUl'S nouveau sans fin du Bon Dieu. 

Les mémoires du Frère Gérante sont le partage d'un 
petit cercle de confidents et de commensaux. 

Nous avons les mémoires du Codex Historicus. 
Chaque année, une quinzaine de missionnaires se sout 

réunis à Calgary, pour les exercices de la retraite. C'est 
alors que le presbytère semble étroit, et que le dèsir légi
time de lui substituer une maison plus large s'exprime 
avec confiance. Par contre le jardin ou la pelouse, et le 
berceau d'érables, et le banc en fer à cheval, paraissent des 
endroits agréables pour la lecture, les conversations, la. 
prière et les ébats fraternels. 

Une découpure de journal repl'oduit, au mois de mai 1902, 
le résultat d'un recensement des cultes. Les territoirt-s 
d'alors, érigés depuis en provinces (19œ)), comptaient 30.000 
Catholiques. Les Presbytériens figUl'aient avec 28.000 à-mes; 
les Anglicans, 25.000 à-mes; les Méthodistes, 22.000 âmes. 

Une note émue du H. Père Lestanc consigne la mort de 
Mgr Vital Grandin, le 3 juin 1~102, après tant d'années 
d'apostolat et une longue et douloureuse maladie. 

Un extrait du « Herald J mentionne l'achat d'un carillon 
de cinq cloches, lesquelles seront pa~ées par un bienfaiteur, 
la paroisse, et les profits d'un bazar. 

A la date du 23 décembre, on trouve l'annonce du tram;
fert du R. Père Lemarchand à la paroisse Saint~Dhim, 
Edmonton. Ce Père a.vait travaillé à l'achèvement de lu 
nef et des tours, à l'embellissement de la propriété, et à hl 
perfection chrétienne d'une population encore peu stable 
mai·s toujours croissallte. 
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Le R. Père Lacombe se charge d'un intérim de deux 
mois, et le R. Père Fitzpatrick gouverne la paroisse jusqu'à 

mars 1904. 
L'affluence des nouveaux venus nécessite l'installation 

-d'une douzaine de bancs dans les bas-côtés de l'église, et 
d'une autre douzaine dans les galeries, ce qui porte à deux 
-cents le chiffre des places disponibles, en sus des deux 
cents déjà en usage. Durant l'été, on pose sur les tours des 
-coupoles en bois, couvertes de tôle et de cuivre, surmontées 
d'une croix dorée. Les cinq cloches achetées pour l'église 
reçoivent leur bénédiction solennelle le 2D septembre. Cette 
cérémonie avait attiré un concours, très remarqué, de tOI1S 

les catholiques et d'un nombre extraordinaire de protes
tants. 

Les registres, pour l'année 1903, montrent 48 baptêmes, 
13 mariages, 25 sépultures. 

Après une absence de quinze mois, le R. Père Lemar
-chand apparaitde nouve,au à Calgary, où il a laissé de fort 
bons souvenirs. 

Le recensement officiel dfi aux recherches de la poJice 
urbaine, mai 1~, évalue à 9.500 la population de Calgary 
'avec ses faubourgs. Dans ce total les Cathôliques' sont 
1.128; les Presbytériens sont le double, soit 2.262; les 
Anglicans sont 2.183; les Méthodistes 1.866, etc., etc ... 

Entre les 20 et 2.5 juin 1904, le R. Pére Frigon donne les 
-exercices d'une retraite paroissiale. Le prédicateur est trés 
bien écouté. Le curé est fort satisfait des résultats obtenus. 
Une note significative est insérée au Codex : « Les vieux 
renards ne sont pas venus: » Je puis commenter cette Ilote, 
à raide du chilTre • six '. Six âmes irréductibles sur 1.100 
et quelques-. Il est possible qu'il s'en trouve d'autres à qui 
l'épithète. renard» convienne aussi; bien que ceR derniers 
·soient moins connus et moins remarqués. ~ais c'est ainsi 
partout 1 

La question de l'Œuvre des jeunes hommes et des famiBe:; 
arrivées depuis peu n'est pas sans camer une gran:le 
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.anxiété. Que faire pour la sauvegarde des premiers'! Que 
faire pour amener les familles à se connaître î Que faire 
pour éviter les mariages mixtes '1 

.. , On discute, on expose ses vues, on rappelle ses lec
tures. La réponse parait trouvée avec un cercle paroissial; 
un club de jeunes gens. On continue à trava,,iller par la 
parole, par lettres, et dans les conseils des sages. 

Au 28 décembre 1904, on lit ce paragraphe du Codex 
« Le plan de la salle est terminé, le bois est acheté. Il 
reste à commander les portes, les fenêtres et la toiture. , 

Dès janvier 190.5, un second auxiliaire est donné au 
R. Père Lemarchand. Le personnel comprend le curé, le 
R. Père Dubois, et lé R. Père Vanden Daele. Le ministère 
paroissial réclame trois ouvriers. 

La construction de la salle projetée exige presque toute 
la surveillance du curé, durant plusieurs mois. Cependant 

. il prépare .une classe de 21, enfants à la première commu
nion. 

Au mois d'octobre, St-Mary's Hall est gaiement inau
guré au cours d'un banquet paroissial qui réunit presque 

<: deux cents personnes. Le maire de la ville de Calgary y 
prend part comme hôte d'honneur. 

Vers la même époque, le R. Père Dozois, assistant 
général, venait de terminer la visite canonique du vicariat 
de Saint-Albert. Le R. Pére Grandin, nommé vicaire des 
missions, se trouve à Calgary, le 1.5 octobre. La résidence 
de Calgary, regardée comme le cp.ntre d'un district, depuis 
plus de vingt ans, passe au rang de maison, mutatis 
mutandis. 

Le R. Père Dubois est assigné au poste d'Okotoks, d'où 
dépendent trois dessertes. Il va fixer son ?omicile à Oko
toks. Précédemment ces dessertes étaient visitées par un 
des Pères résidant à Calgary. Le R. Pére Culerier, jadis du 
petit séminaire d~ Saint-Albert, reçoit une obédience pour 
Calgary. 

Les dix-huit mols écoulés depuis l'époque de ces chan-

3 
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gements ont été consacrés aux divers travaux habituels, 
décrits dans la première partie de ce rapport. 

De nouvelles mutations dans le personnel sont faites ou 
vont se faire. Le R. Père Vanden-Daele a été, récemment, 
nommé curé de Mac Leod. Le R. Père Lemarchand prendra 
à la fin de juin la direction de la paroisse de l'Immaculée
Conception à Edmonton. 

Le personnel, au premier juillet, se composera des 
RR. Pères Jean, curé, Culerier, Leparoux, vicaires, et ùu 
cher frère Gérante. 

Conclusion. - Quelques faits de la dernière heure 
peuvent servir de conclusion à ce rapport. 

.Le R. Père Emard a donné les exercices d'une retraite 
paroissiale, du 19 mai au 26. Les réunions du soir furent 
parfaitement suivies. Le résultat est parfait. Les vieux 
renards déjà montrés de l'index, il y a trois ans, sont 
devenus « vieux J jusqu'à la moelle. La clôture de cette 
retraite a été brillante et solide. La foule formait le second 
in terlocuteur dans un dialogue en prèsence du Très Sa,int 
Sacrement. Aux questions du Père prédicateur: « Voulez
vous renoncer à Satan? Renoncez-vQus à ses pompes, à 

ses oeuvres? • - Chacun répondait, en élevant une bougie 
allumée : « J.y l'ell;once! - Promettez-vous de ne jamais 
manquer la messe, sauf pour raisons graves 1 - Je le 
promets! J 

Le dimanche 2 juin, nous eümes le soir, à. 7 heures 30, 
une procession du Très Saint Sacrement, de l'église au 
couvent. Il est des catholiques adultes, venus d'Angleterre 
ou des Etats-Unis, qui y prenaient part pour la première 
fois, bien que l'inauguration de semblable cérémonie re
monte à cinq ans déjà. 

L'an dernier; 1906, nous ne pûmes célébrer, à. l'extérieur, 
la fête du Très Saint Sacrement; cette année, la journée 
fut assez belle 1 Il peut paraître étrange que dans une ville 
où les catholiques ne sont qu'un dixième, nous puissions 
avoir pareille procession, sans être molestés, sans recourir 
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au maire, ni aux gendarmes. If est naturel .de penser que 
certains « curieux , ont ricané en silence sur notre pas
sage, et ont grommelé des paroles vexatoires, entre leurs 
dents. Des enfants de choeur ont vu et remarqué cela. 
Mais j'ai vu pire lorsque j'étais enfant de choeur, et je trouve 
que les protestants, eux-mêmes, se sont mon très respec
tueux de nos croyances et de nos usages. 

Une note juste a été fournie par un journal local. 
Le public a pu lire en première page: • Cette cérémonie 

a été fort bien suivie, goûtée et appréciée des témoins et de 
ceux qui y prenaient part. J 

Nous autres, Oblats, saluons-nous par ce souhait dévot: 
Béni soit le Sacré-Coeur de Jésus! 

VICARIAT DU SUD DE L'AFRIQUE 

1. - KIMBERLEY 

Au sud de l'Afrique, comme au milieu des populeuses 
contrees de l'Europe, la nécessité s'impose, de temps à autre, 
d'éveiller la flamme affaiblie de l'esprit chrétien. Ici comme 
ailleurs, et je devrais dire plus que dans les autres pays, 
l'oubli des devoirs les plus saints de la religion est, pour un 
trop grand nombre de nos catholiques, une maladie morale 
qui, si l'on n'y portait point remède, pourrait dégénérer 
bien souvent en une perte à peu près complète de la foi. 

La cause d'un tel état de choses n'est pas difficile à 
trouver: l'instabilité de la population au milieu de laquelle 
nous vivons, les mariages si nombreux entre catholiques 
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et protestants, la soif insatiable de l'or et du diamant, le 
confort dont on cherche sans cesse à s'entourer, l'éloigne
ment du pays et de la famille, tout cela conduit inévita
blement à un esprit de sans~gê-ne peu compatible avec 
l'esprit de sacrifice dont tout vrai chrétien doit être imbu. 
D'où la nécessité de secouer de temps à autre, par des mis
sions, cett.e apathie si regrettable. 

Durant le carême de 1905, Monseigneur résolut d'orga
niser une mission pour nos catholiques de Kimberley. Elle 
fut prêchée par le Père T. Ryan, de Johannesburg. Les 
différents exercices, surtout ceux du soir, furent géné
ralement bien suivis. Cependant, le succès ne répondit ni 
aux~ efforts du missionnaire ni à l'attente du clergé de 
Kimberley. On constata, il est vrai, quelques retours à la 
pratique des devoirs de chrétien, mais beaucoup laissèrent 
passer la grâce inappréciable de la mission et demeurèrent 
endormis dans le péché e~ l'indifférence. Aussi, le besoin 
d'une nouvelle tentativp. se fit bientôt sentir. Monsei
gneur, cette fois, s'adressa aux Pères de la mission que 
Mgr Mc Sherry avait apPf.l~és d'Australie pour évangéliser 
son Vicariat. 

Ils ouvrirent la mission le 1er avril 1907. Leur parole, 
claire, vibrante et pleine de conviction, attira des foules 
compactes à l'église qui, dès les premiers jours, se trouva 
trop étroite. Beaucoup de figures tout à fail inconnues 
sortirent de leur repaire où l'indifférence les avait retenueH 
engourdies et voulurent goûter quelque chose de la mission. 
Les protestants eux-mêmes vinrent se mêler au nombre 
des catholiques, sinon pour nourrir leur âme du pain de la 
vérité, du moins pour rassasier leurs oreilles des flots de 
l'éloquence simple et hardie des zélés missionnaires. 

Bien des âmes glacées par le péché retrouvèrent durant 
ces jours de bénédiction la paix et la vie de Dieu. Sans 
doute quelques grains de la semence divine tombèrent sur 
le roc, d'autres tombèrent parmi les ronces, beaucoup, 
peut-être, sur cette terre hâlée et dessèchée où bien tôt 
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racines, feuilles et fleurs dépérissent avant d'avoir porté 
des fruits. Cependant nous avons la ferme confiance que la 
plus grande quantité du froment divin est tombé sur un 
sol fertile où il produira le centuple. 

A vant de s'en aller exercer leur zèle sur un nouveau 
champ d'action, les vaillants missionnaires reçurent de notre 
population catholique de Kimberley, à laquelle s'était joint 
le troupeau de Beaconsfield et son pasteur, le Père O'Reilly, 
un beau témoignage de reconnaissance. Une soirée fut 
organisée, pendant laquelle Monseigneur et les principaux 
catholiques des deux localités s'unirent pour leur exprimer 
de vive voix, dans une charmante et éloquente adresse, 
leur gratitude pour le bien qu'ils avaient fait parmi eux 
pendant la mission; et la généreuse offrande qui tomba 
dans leurs mains prouva la sincérité de ces remerciements, 

Aprés ce' travail de régénération accompli à Kimberley et 
à Beaconsfield, les deux missionnaires se rendirent à 
Bloemfontein, capitale de l'Orange River Colon y . Là encore 

le succès couronna leurs efforts. 
De là ils se séparèrent pour prêcher des triduums dans les 

autres petites localitès où se trouvent des missions établies. 
Ce réveil des consciences, pendant longtemps endormies, 

a, jusqu'ici, continué de se faire sentir à Kimberle'y et, il 
faut l'espérer, continuera de se manifester par une fidélité 
plus grande que par le passé aux devoirs de chrétien. 

Outre ces deux missions prêchées à notre population 
européenne de Kimberley durant ces deux dernières années, 
le Père Maingot est venu, l'annèe dernière, apporter la même 
grâce à notre population indienne. Cette portion de notre 
troupeau, confiée au zèle ardent du Père Durand, répondit 
aux efforts et aux espérances du prédicateur. 

Le besoin d'une mission prêchée dans la langue de ces 
Indiens était une nécessité qui se faisait sentir depuis long· 
temps. Il est vrai que la jeune génération est déjà familia
risée avec la langue anglaise, mais, outre la jeunesse, il y 
a des vieux et des vieilles que l'étude de la langue du pays 
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ont apporté des Indes et s'en contentent; tandis que le 
Saint-Esprit n'a point renouvelé en faveur de leur zélé 
pasteur le miracle de la Pentecôte, du moins en ce qui 
regarde le don de cette langue difficile. 

Une autre portion de notre population si hétérogène 
éprouvait depuis longtemps les mêmes besoins spirituels. 
Ce sont les Syriens qui nous viennent du Liban. Leur 
langue est l'arabe. La langue sy~ienne, étant tombée à peu 
près à .l'état de langue morte, n'est plus guère usitée que 
comme langue liturgique. Quelques-uns parmi eux savent 
un peu le français, d'autres peuvent parler l'anglais, mais 
le :grand nombre ne parle ni l'anglais ni le français d'une 
manière suffisante pour sùivre un sermon ou se confesser: 
de là bien souvent la négligence des devoirs de chrétien. 
Pour remédier à cet état de choses, Monseigneur décida, 
l'année dernière, d'appele,r un prêtre de leur rite et parlant 
leur langue. Une courte mission de huit jours leur fut 
prêchée. Elle fut régulièrement suivie et produisit des 
fruits qui durent encore. Cependant la nécessité d'un nou
veau travail de cette sorte ne peut tarder à se-manifester 
parmi eux. 

Ces Syriens sont en général bons et fermement attachés 
à leur religion; mais la difficulté dans laquelle ils sont de 
s'inst.ruire des vérités de la foi et de leurs obligations de 
chrétIen les conduit infailliblement à une ignorance pro
fonde des vérités surnaturelles les plus filémentaires. 

Dans nos pays du Sud de l'Afrique, le prêtre devrait être 
~ami~iarisé avec plus de langues qu'il n'a le temps d'en 
etudIer. L'anglais, l'allemand, le polonais, l'i talien le 
port~gais, le tamoul, l'arabe, le chinois, le boer, seraient 
reqUIS pour répondre à toutes les exigences du saint niinis
tère. Mais quel est le scolasticat qui nous enverra cette 
~eur toute parée. du don des langues? Si nous ne pouvons 
1 attendre du côte de la terre, puisse le ciel nous l'envoyer 
bientôt 1. .. 

~ .... ,. 
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Sans plus m'étendre sur les difficultés et les petites 
misères qui sont comme les nuages sur l'horizon de la vie 
du missionnaire, je préfère vous dire tout de suite qu'on y 
rencontre aussi de délicieux points bleus, avec des reflets 
d'espérance. Ce sont d'abord les petites consolations après 
les défaites, le repos après le travail, la gràce après les 

longues supplications. 
Bien que cette gràce que nous demandons à Dieu de 

répandre dans les âmes descende du ciel généralement à 
travers des canaux cachés et ne se révèle que par la trans
formation lente et sereine deR cœurs, il arrive parfois cepen
dant qu'elle quitte son cours ordinaire et se manifeste par 
des effets visiblement surn aturels. ' 

Qué des' jeunes gens, des jeunes personnes, des vieillards, 
viennent de temps à autre nous demander de les instruire 
et de les recevoir dans la sainte Eglise, rien à cela de bien 
surprenant; cal', quiconque cherehe la vérité et pense sérieu
sement à se préparer une éternité ne peut rester indéfiniment 
dans le dédale et l'obscur labyrinthe des sectes sans fonde
ment et sans base du protestantisme. Mais, tel n'est pas le 
cas de la conversion que je me propose de vous raconter en 

quelques mots. 
Une enfant de cinq ans, née de parents protestants, et 

devenue orpheline, fut adoptée par une famille hérétique. 
Malgré son jeune àge, on l'envoya à l'école des Sœurs de la 
Sainte Famille. Les Sœurs ne lui parlèrent point de la 
religion catholique, encore moins la pressèrent-elles de se 
faire baptiser; seuls les enfants catholiques reçoivBnt dans 
nos écoles un cours d'instruction religieuse. 

Néanmoins l'enfant fut éclairée, et cette lumière subite 
ne pouvait lui venir que du ciel. Chaque soir, ,avant de se 
mettre au lit, l'enfant tombait à genoux pour réciter une 
prière et demander la grâce du baptême. Chose étrange, 
personne ne lui avait appris à prier. Sachant déjà un peu 
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lire, et un catéchisme lui étant tombé entre les mains, elle 
se mit à apprendre par cœur quelques prières que tous les 
jours elle offrait au bon Dieu. Dans sa ferveur angélique, 
elle ne cessait de répéter qu'elle voulait devenir catholique. 
Des mois s'écoulèrent sans que ses parents par adoption 
voulussent acquiescer aux demandes réitérées de l'enfant. 
Ils cherchèrent à se rendre compte du motif qui pouvait la 
déterminer, elle encore si jeune, à faire une démarche si 
sérieuse. 

Que connaissait-elle du protestantisme't Absolument 
rien. Elle n'avait probablement assisté à aucun de leurs 
prêches, et refit-elle fait, la pauvre petite orpheline n'etH 
certes pas été capable de juger leur doctrine. Des livres, 
elle n'en avait pas lu. Que savait-elle de la religion catho
lique't Quelques idées bien vagues qu'elle pouvait avoir 
puisées dans son catéchisme. D'un autre côté l'inflence 
de ceux qui l'entouraient ne pouvait que réagir contre 
ses projets. 

Il y avait bien, sous le même toit, un autre petit enfant, 
orphelin et adopté, lui . aussi. Né de parents catholiques, 
il avait reçu le baptême avant son adoption,' mais quelle 
pouvait être son influence sur la jeune fillette't L;affection 
qui unissait ces deux petits êtres avait bien le caractère de 
la fraternité; ils s'aimaient tous les deux comme s'aiment 
frères et sœurs, mais cette affection enfantine et incons
ciente ne pouvait, humainement parlant, faire naître dans 
l'esprit de la petite orpheline l'idée d'abandonner la religion 
de ses parents par adoption. 

La lumière qui l'éclairait, l'impulsion qui guidait ses pas 
et la poussait vers une nouvelle religion encore inconnue 
la voix qui parlait tout bas à cette âme innocente n~ . , 
pouvaIent venir que du ciel. C'était Dieu qui lui murmurait 
tout bas d'aller à Lui. 

. A~rès bien des prières adressées au ciel, après des solli
citatIons Souvent réitérées, l'enfant obtint la permission de 
se faire baptiser. Les parents eux-mêmes en firent la 
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demande, et ~r fut désigné où cette enfant verrait 
enfin ses pieux désirs réalisés. Jusqu'au jour du baptême, 
une joie qu'elle ne pouvait contenir disait tout son bonheur. 
Elle attendit avec patience ce jour de fête où elle devait 
devenir l'enfant de Dieu. Le R. Pére Gutfreund, qui la 
régénéra dans les eaux du baptême, raconte que les traits, 
les petites manières, les réponses de l'enfant avaient 
quelque chose de surnaturel et dénotaient le travail de la 
grâce en elle. 

Puisse cette grâce qui l'a guidée et éclairée continuer de 
grandir en elle et diriger sa nacelle à travers les écueils 
que la pauvre enfant aura infailliblement à rencontrer dans 
le milieu où les circonstances l'ont placée 1 

A. LANGOUET, O. M. J. 

II. TRANSVAAL 

La Mission de Johannesbur-g. 
Par le R. P \'oltz, O. M. 1. 

Le Transvaal est un pays dont on a parlé bien souvent 
Bn ces dernières années dans les journaux et les revues 
politiques, mais dont le nom a été à peine mentionné dans 
les feuilles relatant les travaux de l'Eglise et de ses apôtl'es 
parmi les peuples païens de l'univers entier. Ce pays a 
hien cependant son intérêt au point de vue religieux. Il ne 
mérite pas moins que beaucoup d'autres l'attention de tous 
ceux qui s'intéressent à l'extension du royaume de Dieu, à 
la conquête des nations au nom du Christ à sa sainte foi. 
Là aussi l'Eglise est appelée à taire son travail et à détruire 
le règne de Satan qui est encore le Souverain de toutes les 
tribus noires du Sud de l'Afrique. 
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Les raisons pour lesquelles l'Eglise catholique s'est en 

quelque sort.e vue les mains liées pour l'évangélisation des 
Noirs de ce pays sont multiples. Voici, à mon avis, les prin
cipales. C'est tout d'abord la pénurie d'ouvriers et le manque 
ùe ressources. L'invasion si nombreuse et si rapide des 
Blancs de. toutes les parties du monde, a absorbé toutes les 
forces, tous nos ouvr~ers. On ne pouvait négliger les brebis 
de la maison d'Israël pour en faÎl'e rentrer de nouvelles 
dans le bercail. Celles-là avaient un dl'oit rigoureux à la 
sollicitude des pasteurs; aujourd'hui encore ceux-ci ne sont 
pas en nombre pour répondre aux besoins de toUs les fidèles 
dispersés sur ce vaste pays. De plus, on ne se fait pas faci. 
lelllent en Europe une idée des ressources qu'il faut dans 
ces régions lointaines pour vivre, fonder et en tretenir une 
œuvre telle qu'une mission parmi les indigènes. C'est 
ensuite la politique du pays; les Boers, sans être aussi 
fanatiques et aussi hostiles à l'Eglise catholique que certains 
veulent le dire, ne lui accordaient cependant point la liberté 
nécessaire pour pouvoir entreprendre un travail sérieux 
parmi les Cafres. Ils s'opposaient surtout à la concentration. 
au groupement de ces derniers. Une vraie mission devenait 
donc presque impossible. Enfin la position de la rat:e noire 
vis-à-vis de la race blanche n'a pas peu contribué au retard de 
l'action de l'Eglise. Le blanc n'a pour le Cafre que du dédain, 
du mépris. Sans doute il ne peut plus le traiter en esclave; 
cependant il est bien peu de chose à ses yeux. 

Depuis que le pays a passé aux mains des Anglais, la 
position a légerement changé : l'œuvre des missions est 
devenue plus facile et le deviendra da~antage encore, dans 
la mesure où le nombre des ouvriers et les ressources le per
~ettront. M~r Miller, notre nouveau vicaire apostolique, 
des sa première visite aux Cafres de ma mission leur a 
assuré que le Grand Pére des croyants lui-même l~i avait 
donné une recommandation spéciale en faveur de la race 
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noire, et que lui, à son tour, leur pasteur immédiat, leur 
réservait une place de choix dans son cœur d'apôtre. Le 
prélat avait déjà réussi en partie à assurer au Transvaal 
une nouvelle phalange d'ouvriers apostoliques; hélas 1 ses 
espérances viennent de s'évanouir, ces missionnaires n'ont 
pu garder la partie de la vigne qu'ils avaient quasi accep
tée. Les besoins les plus urgents se font sentir dans les 
grandes villes où l'on compte les Cafres par milliers. Ce 
n'est pas que la cité soit pour eux une demeure fixe; non. 
Ils y affluent, attirés par l'auri sacra rames et ils y passent 
un laps de temps plus ou moins long qui peut être avan ta-
geusement exploité pour leur conversion. On ne peut donc 
négliger ces grands centres. 

Johannesburg, sans être la capitale officielle, est cepen-
dant la 'grande ville, le grand centre minier du Transvaal. 

~- Elle compte dans son enceinte près de 80.000 noirs. Ils y 
''"'''''\. 
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sont ~enus un peu de toutes les parties du Sud de l'Afrique. 
Vous n'y rencontrez pas seulement le Zoulou qui vient du 
beau pays de Natal, du Zwaziland et du Zoulouland, le 
Mozoutou qui descend des' montagnes et des rochers du 
Basutoland, le Motschwana qui est dispersé à la fois dans 
le Betchuanaland propre, dans l'Orange River Colon y et 
dans le Transvaal; vous y rencontrez des représentants de 
toutes les tribus depuis la pointe du Cap jusqu'au centre 
du grand Continent. C'est une véritable mosaïque de figures 
noires dont les nuances échapperont à un, œil peu exercé 
mais frapperont vite celui d'un homme qui vit au milieu 
d'eux. Vous ne seriez pas peu étonné si je pouvais vous 
donner le nom de toutes les tribus que j'ai appris à con-
naltre durant mon séjour à Johannesburg. 

Quelle est donc la puissance magique qu'exerce, même 
sur les noirs, cette pous!:;ière jaune que recèlent les entrail
les de notre terre? Il Y a à peine quelques années, ils n'en 
connaissaient pas le prix, ils en ignoraient même l'existence 
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et l'usage. Aujourc;i'hui, l'or leur fait quitter, comme aux 
blancs, leur pays, leur famille, leur hutte, leur dolce far
niente ; ils se soumettent, pour se le procurer, à un travail 
très dur, à mille dangers, à un genre de vie tout en contra
diction avec leurs habitudes antérieures, ils se mettent au 
service d'un maitre qui n'a pour eux qu'un profond mépris. 

C'est à ces Cafres ainsi attires dans la grande Babylone 
de Johanaesburg, non seulement dépourvus de tous secours 
religieux, mais encore exposés à tous les dangers de la 
civilisation moderne et d'un protestantisme fanatique, que 
j'ai consacré, dès mon arrivée dans cette ville, peu avant la 
fin de la guerre anglo-boëre, et ma vie et mes forces. 

Avant les hostilités, Johannesburg avait eu une sorte de 
miss-ion cafre. Un Père venu pour s'occuper des Polonais, 
prit à la fois soin des noirs. Il fut malheureusement rap
pelé à Natal des le début de la guerre. Son rappel entraina 
la ruine et la disparition de son œuvre. Il n'en resta qu'un 
petit vestige, un embryon, d'où sortit apres la guerre la 
belle mission du Sacré-Cœur. Une quinzaine ou vingtaine 
de jeunes gens catholiques et païens continuèrent, aprè:;; 
le départ de leurs missionnaires, à se réunir tous les 
dimanches autour d'une religieuse de la Sainte :r~amille de 
Bordeaux. Celle-ci leur servit de missionnaire pendant trois 
ans. Connaissant un peu les premiers éléments de la langue 
sauvage, elle essaya de leur expliquer le catéchisme. Elle 
leur faisait dire des prières et chanter des cantiques en leur 
langue et après cela les conduisait à la bénédiction solen
nelle du Saint Sacrement à la chapelle du Couvent. C'est 
de ses mains que j'ai reçu le petit noyau que j'ai cultivé et 
développé en une mission regulière. 

.'*. 
La période de fondation fut longue et assez pénible. Ce 

ne fut qu'~p.rès deux ans qu'il fut donné à Mgr Gallghren, 
notre ad.mlIllstrateur apostolique, de bénir enfin l'église dite 
du Sacre-Cœur, exclusivement réservée aux Cafres. Par cet 
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acte la mission fut definitivement fondée et solidement éta
blie. Son avenir était désormais assuré. Jusqu'à ce jour, 
chacun se demandait si l'on allait réussir, si d'un jour à 
l'autre je ne renoncerais pas à mon entreprise. Moi-même, 
je ne fus complètement rassuré que lorsque je vis poser la 
première pierre de l'église. Pendant ces deux. annèes, je 
n'ai eu à ma disposition qu'une misérable menuiserie aban
donnee pendant la guerre et, lortlque celle-ci fut reprise par 
ses propriétaires, une vieille écurie dans laquelle, après 
l'avoir mise un peu en état de propreté, je fixai l'image de 
Notre-Dame du Perpètuel-Secours. C'est là que, pendant 
deux ans, j'ai réuni tous les soirs mes jeunes gens pour leur 
faire l'école et le catechisme. C'était bien Bethléem! La 
pluie et le vent avaient presque libre accès; en été on g~il
lait et on etouffait de chaleur sous ce toit, entre ces murs 
de zinc galvanisé; en hiver, on y gelait. 

Je ne' poùvais pas songer à me procurer un autre local 
meilleur. On n'aurait jamais consenti à m'en céder l'usage 
pour des réunions cafres; quiconque n'est pas venu dans 
le pays, se fera difficilement une idée de la répugnance de 
la population blanche à se mêler à la population noire. Il 
fallait prendre patience. 

Je ne pouvais pas songer non plus à construire une église
école. J'étais loin d'avoir les fonds indispensables pour 
cette construction. On comprendra quelle somme etait 
nécessaire quand on saura qu'un ouvrier se paie 20 à 25 fr
la journée. J'étais à peine en état de payer les intérêts de la 
somme voulue et mes recettes se réduisaient, à cette époque, 
à peu près à ma petite quète du dimanche. De plus, pour 
bâtir une église, il faut être sûr de pouvoir former une 
paroisse; à quoi bon bàlir une église si la mission n?a pas 
de chance de durer ~ 

Le Cafre est essentiellement voyageur, inconstant, chan
geant. Mon troupeau n'augmentait que lentement. Ce n'est 
guère qu'après deux ans qu'on put croire à l'avenir de 
l'œuvre. La construction de l'église une fois décirl.ée, oil se 
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heurta de nouveau contre le grand obstacle, la répulsion 
,qu'inspirait la proximité d'une église cafre. Ce n'est pour 
.ainsi dire que par ruse et en cachant le vrai but de la con
struction que nous avons pu l'entreprendre et l'achever 
dans un coin un peu retiré de la grande ville. 

Depuis, l~, grain de sénevé a grandi, s'est développé 
encore sous 1 mfluence de son nouveau missionnaire. Il s'est 
tran~fo.rmé en une belle petite paroisse de ville, mais une 
paroIsse tout à fait sui generis. Elle ne compte parmi ses 
mem?res. que des hommes ou des jeunes gens de tout âge 
ell:e n a Dl,~e~mes, ni jeunes filles, ni enfants, pour la bonne 
raIson qu Il n y. a pas de ménages; peut,-être plus tard en 
aura-t-elle, malS ce sera toujours en tréa. petit nOlnbre. Et 
cela pour plusieurs motifs. 

La vie dans la grande ,ville est trop chère. Un Cafre n'y 
ga~ne pa~ assez pou~ pOuvoir entretenir une famille si petite 
qu elle soit. Une famille catholique qUI' voudra't' 1 

1 VIvre se on 
les,loi,s de notre morale y trouverait difficilement un milieu 
~UI lUI permette de le faire, les quarti(lrs réservés aux Cafres 
etant le. centre d'une grande corruption. Quant aux jeunes 
filles, meme placées dans des familles blanches catholiques, 
elles courent de grands risques de perdre non seulement la 
vertu mais encore la foi. Aussi les missionnaires des cam
pag~es s'opposent-ils absolument et avec raison au départ 
des Jeunes filles. Nous ne pouvons que les en louer et les 
encourager dans leurs efforts à retenir leurs convertis sous 
leur houlette paternelle. 

~e ~anque d'en~an.ts dans une paroisse est une grande 
prIvatIOn pour le mIssIonnaire; c'est Sur les enfants surtout 
que le prêtre peut exercer toute Son influence' c'est par les 
écoles que le travail de la régénération et de la civilisation 
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se prépare et se fait d'une manière efficace. Ce sont en~ore 
les enfants qui sont souvent la seule joie et la consolabon, 
l'unique espoir du missionnaire, lorsque son ministère p,ar 
ailleurs reste stérile; c'est par l'intermédiaire de ces petits 
que le chemin s'ouvre à lui auprès des parents. 

Pas d'enfants, pas d'école enfantine par conséquent. Elle 
est remplacée par l'école du soir dans laquelle les hommes 
et les jeunes gens, après une longue journée de travail, 
viennent spontanément apprendl'e à lire et à écrire et se 
faire instruire dans les mystères de notre sainte religion. Il 
faut en faire des chrétiens sérieux, solides, bien convaincus, 
capables de fonder, de conduire et de maintenir dans la foi 
des familles chrétiennes. C'est un travail long et pénible. De 
telles conversions ne se chiffrent pas par centaines. C'est 
une œuvre dont vous ne voyez jamais les résultats immé
diats, dont vous ne recueillez jamais les vrais fruits; vous 
ne faites jamais que semer et planter; d'autres réeolteront. 
Vous avez toujours à ~ecommencer, Le résultat n'en est 
cependant pas moins réel. 

Supposons qu'un missionnaire ait ainsi préparé cent 
jeunes gens. S'ils choisissent pour future épouse une jeune 
fille catholique, rien de mif'ux; un grand bien sera assuré. 
Si, au contraire, ils jettent leurs yeux sur une protestante 
ils pourront facilement, avec le concours du prêtre, l'amener 
à la foi catholique. (Parmi les Cafres je ne redoute point du 
tout, comme parmi les blancs, le mariage mixte,) Supposons 
même qu'une jeune fille païenne fixe leur choix, la condi
tion du mariage sera toujours la même; elle finira par se 
faire'instruire et baptiser, 

Je viens de dire que notre paroisse est une paroisse sans 
enfants, Ce n'est pas que les enfants manquent à. Johan
nesburg, Dans certains quartiers réservés aux Cafres, ils 
fourmillent et nos religieuses pourraient faire là, comme 
ailleurs, un bien immen!::ie, Ces enfants ne sont pas nés de 
parents catholiques; ce sont de petits païèns ou protestants. 
La plupart restent sans baptême et sans éducation; ils sont 
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éle~és dans le vice, ils le boivent avec le lait de la mère, ils 
ne voient, ils n'entendent que le mal. 

Quel tl'Ïste spectacle pour le cœur du missionnaire catho
lique 1 Quelle douleur 1 Jusqu'à ce jour je n'ai pas pu son
ger à m'occuper de ces petits êtres . .Je suis allé au plus 
pressé, je me suis contenté de ce qui était de première 
nécessité, tout en regrettant vivement de pas pouvoir faire 
davantage et priant Dieu d'envoyer plus d'ouvriers dans sa 
vigne et de leur donner les moyens de faire leur œuvre. 

Le missionnaire à Johannesburg est écrasé de besogne. 
C'est si :vrai qu'après sept ans de ministère dans cette ville, 
j'ai dÛ. quitter mon poste; il devenait trop lourd pour mes 
épaules. Un jeune Père plus vigoureux a pris l'œuvre en 
main et je suis revenu dans la patrie me reposf'r un moment, 
reprendre force et santé, en même temps t.endre la main en 
faveur de nos pauvres noirs et en faveur d'une nouvelle 
fondation que j'entre}}rendrai à mon retour pour eux. 

Mais, me direz-vous, le Transvaal est le pays de l'or. 
C'est vrai; c'est le pays aurifère par excellence; mais de cet 
or, le missionnaire et ses paroissiens n'en voient que fort 
peu; ils souffrent, au contraire, de la cherté de tous les 
objets nécessaires à la vie. Ah! si mes Cafres étaient les 
millionnaires du pays, je n'aurais rien à demander aux 
amis d'Europe. Je dois le dire à leur éloge, ils ont été d'une 
grande générosité pour leur prêtre et leur église, ils ne se 
sont pas croisé les bras pour me laisser agir seul. Ils ont 
fait de véritables sacrifices dans leur pauvreté, des sacrifices 
qui pourraient faire rougir bien de!:! chrétiens d'Europe. Ils 
sont tout fiers de leur gentille petite église et ils ont bien 
raison de l'être; elle est en bonne partie le fruit de leurs 
sacrifices. ~atgne le BonDieu inspirer à quelques âmes 
plus favorisées qu'eurpar la fortune, 'la pensée de suivre 
leurs généreux efforts afin de permettre au missionnaire de 
compléter, d'étendre ses œuvres et même d'en fonder de 
nouvelles! 

J'arrivai à Johannesburg six mois avant la fin de la 
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guerre allglo-boëre. On n'y entendait plus le canon, l'en
nemi s'était retiré, l'ordre se rétablissait; cependant la 
ville n'avait pas encore repris l'activité fébrile qui avait 
été son caractère distinctif depuis la fondation; elle parais
sait plutôt inanimée, presque morte. Ce ne fut pas cet état 
physique et extérieur qui me saisit le plus; mon attention 
était fixée sur un autre objet: je venais chercher des âmes 
et surtout les âmes des pauvres noirs. Je connaissais déjà, 
par OUï-dire, l'état de misère morale, de mort spirituelle 
et d'abandon complet dans lequel gisait la population 
noire de la grande ville minière; il me tardait de m'en 
rendre compte par moi-même, de voir de mes yeux ce dont 
on m'avait parlé. Il ne m'a pas fallu longtemps pour 
atteindre ce but, et un sentiment de tristesse envahit mon 
âme de prêtre, à mesure que je découvris et que je pus 
sonder la misère spirituelle des Cafres sans nombre 
accouru's à Johannesburg. 

Dès mon arrivée, je me mis à parconrir la cité et ses 
alentours, tâchant de me mettre le plus possible en rapport 
avec la population indigène. Il fallait avant tout s'orienter, 
savoir par quel bout commencer l'œuvre de Dieu. Quel 

". spectacle pour le cœur d'un missionnaire 1 Quel immense 
champ de travail je découvris sous mef; yeux 1 Com,me je 
sentais mon impuissance, mon insuffisance, devant une 
pareille tâche, avec des ressources à peu près nulles! Sans 
cesse j'entendais résonner à mes oreilles cette parole de 
l'Evangile : • Quid hoc inter tantos! Qu'est-ce donc 

. ~ ... 

'" 
qu'un seul homme pour la conversion de tant de milliers 
d'âmes'! , Sans cesse je répétais la prière : • Envoyez, 
Seigneur, des ouvrier!; dans cette portion de la Vigne .• 
Sans me laisser décourager, je me mis résolument" à la 
tâche, sans savoir trop encore où j'allais aboutir. 

-La population noire de Johannesburg est divisée en 
deux parties. Les uns, les païens, selon la parole de 

-4 
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l'Ecriture, sont encore assis dans les ténèbres et les ombres 
de la mort. C'est le plus grand nombre. Les autres, bien 
nombreux aussi, ont été convertis à l'hérésie par des mi
nistres protestants de toutes dénominations. Seule l'Eglise 
catholique n'avait encore ni église ni école. Je l'encontrais 
bien parfois des Cafres catholiques venus d'ailleurs; mais 
c'étaient le plus souvent des brebis égarées: elles avaient 
quitté le bercail, fui la proximité du pasteur pour se livrer 
sans repl:oches à la débauche et vivre de nouveau la vie 
du Cafre sans foi. 

Il m~ serait difficile de dire dans lequel de ces deux 
camps, païen ou protestant, la misère morale était plus pro
fonde. Du reste, il ne faut pas s'imaginer qu'idolâtres et 
hérétiques sont bien séparés les uns des autres. Non, païens 
et protestants vivent pêle-mêle, presque absolument de la 

" " 

même vie, fraternisent sans la moindre difficulté. Les 
mœurs païennes ne semblent point être un grand obstacle 
à la réception du baptême ni à la pratique de la religion 
protestante. Celle-ci a dès vues larges, des principes de 
moralité très élastiques; elle ferme les yeux sur bien des 
choses, et c'est ce qui lui vaut, j'en suis convaincu, tant "de 
conversions .• Ama Roma (les Romains) sont difficiles! " 
c'est une phrase que j'ai entendue souvent de la part des 
Cafres. Il va sans dire que, si le missionnaire avait le 
choix, il préférerait exploiter un terrain neuf, c'est· à-dire 
uniquement païen, que travailler dans une terre occupée 
par l'hérésie. Dans le premier cas, il n'a qu'à construire 
son édifice religieux dans les âmes; le Cafre n'ayant, pour 
ainsi dire, pas de religion à lui, il n'y a pas à détruire 
mille préjugés qui s'opposent à sa conversion; ayant de 
plus un certp.in désir naturel de se civiliser, de s'instruire, 
il est teiut disposé à recevoir la bonne semence, c'est le 
res nulliu8, le bien quasi abandonné; le missionnaire n'a 
qu'à tendre la main pour le saisir. 

Il en est tout autrement du Cafre protestant. Celui·là, 
ponr son malheur, a une « religion " et cette « religion • 
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est un obstacle presque insurmontable à la réception de la 
vraie foi t d'autre part, elle ne lui donne pas les moyens 
suffisants pour être sauvé; il ne le voit pas, il ne le croit 
pas, il s'obstine. Le Cafre protestant généralement est trés 
peu instruit et de Ba religion, et de l'histoire; il sait lire 
et écrire, il sait feuilleter la Bible; cela snffit. Il a été le 
plus souvent imbibé de tous les préjugés, de toutes les 
calomnies, que le protestantisme colporte contre l'Eglise 
de Rome. A cela on a ajouté quelques principes, derrière 
lesquels il se retranche comme dans une forteresse, tels 
que: 

• Il n'y a qu'un Dieu, qu'un Christ; nous croyons en 
Lui; nous observons sa loi; la Bible est Sa parole, nous la 
tenons ... 11 ne peut y avoir qu'un chemin du Ciel; nous yi 
sommes aussi bien que vous, Romains ... Nous, Eglises 
pl'otestantes, nous sommes toutes filles de l'Eglise romaine, 
pourquoi donc changerL. Même,' dès le début de l'Eglise, 
il y a eu pluralité dans l'Eglise. Est-ce que l'Esprit n'or
donna pas à saint Jean d'écrire aux sept Eglises de l'Asieî 
Pourquoi n'y aurait-il pas pluralité aujourd'hui L .• 

Quant à la pratique de la religion, elle consiste, pour le 
Cafre protestant, à fréquQnter plus ou moins longtemps 
une école où l'on enseigne par-dessus tout la langue an
glaise, quelq~es sciences na turelles, bien faites poùr pro
voquer et pousser à des proportions ridicules l'orgueil et 
l'insubordination du Cafre, à fréquenter le dimanche, si 
bon cela lui semble, l'église, y chanter des cantiques. « Hoc 
tac et vives " lui a-t-on dit. Il s'en tient à cette parole. 

Il n'y a que la grâce toute-puissante de Dieu qui, par des 
lumières intérieures, puisse triompher de tels obstacles. 

Les ministres européens, à une exception ou deux près, 
ne s'occupent, en ville du moins, du troupeau noir que 
très indirectement. Le vrai travail est laissé aux ministres 
noirs. Ceux-ci ne diffèrent guère des autres Cafres que par 
l'habit, que par un vernis très superficiel de civilisation, 
de re]igion et de science religieuse. Du vrai ministre de 
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Dieu ils n'ont que l'aPfarence. Eh bien 1 ce sont eux qui 
instruisent les catéchumènes, les reçoivent dans l'Eglise, 
leur administrent les sacrements, prêchent la parole de 
Dieu; en un mot, ils sont les seuls pasteurs. Il est facile de 
s'imaginer ce que peut être un tel ministère, à quel niveau 
de science religieuse et de morale chrétienne s'élève et se 
tient la population noire sous une telle direction. 

.*. 
Dès le début, je me mis, tous les jours, à visiter les deux 

grandes locations situ~es aux portes de Johannesburg, 
tâchant de voir le plus de Cafres possible, de devenir leur 
ami afin de les attirer peu à peu à l'école du soir, au 
• sp.rvice » du dimanchf', de créer ainsi une œuvre catho
lique. Je voulais également sonder les dispositions des 
protestants, et voir ainsi ce ql1e je pourrais faire pour eux. 

A ma grande surprise, je, pus constater qu'ils- ne m'é
taient pas hostiles, qu'ils ne s'opposeraient pas à mon 
ministère. Au contraire, ils semblaient flattés qu'un' mi
nistre blanc voulû.t bien s'occuper directement d'eux. Ma 
visite semblait être appréciée, estimée comme une sorte de 
faveur. Non seulement on me faisait volontiers voir les 
malades; mais on m'appelait auprès d'eux lorsque appro
chait l'heure dernière. C'était précisément le but que je 
poursuivais. Ces pauvres gens sentaient bien qu'il y a une 
diffèrence entre le ministère du vrai prêtre et les quelq ues 
formules de prières que pouvait réciter le ministre de 
l'hérésie, entre le silence forcé de ce dernier auprès du 
moribond et les paroles réconfortantes et encourageantes 
du ministre de la vérité. Loin de prendre ombrage de ma 
présence au milieu de leurs ouailles, les pasteurs m'invi
taient eux-mêmes à venir les voir. Ils discutaient vol()ntiers 
de religion, la question de l'Eglise était mon thème favori 
(ils me laissaient voir même leurs propres malades). C'est 
ainsi que j'ai visité souvent la femme d'un de ces Révé
rends, atteinte d'une maladie incurable; l'ayant préparee 
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peu à peu à la mOl·t, j'ai pu lui donner au dernier moment 
le baptt'me sous condition avec le bienfait d'une absolution 

suprême. 
Une bonne absolution avant la sortie de ce monde, voilà 

bien ce dont le Cafre protestant a le plus besoin. Sans 
doute, il a eu la bonne foi; mais ses mœurs n'ont pas 
répondu à sa foi. Ce ne sont pas quelques formules de 
prières prononcées à 80n chevet par le ministre q.ui la 
purifieront, cette conscience, qui ouvriront à ce morIbond 
les portes du ciel. Rien de souillé ne saurait y pénétrer. 
Ce qu'il faut donc, c'est avant tout la rectification du 
baptême, elle est généralement facile à obtenir; c'est ensuite 
une bonne absolution, préparée par un sérieux acte d'at
trition. Or, aucun ministre cafre ne saurait donner la 
première, ne songera jamais à exciter son malade à la 
seconde, il en ignore peut· être et le nom et l'existence. Le 
prêtre catholique seul peut sauver ces àmes en danger 

immédiat de se perdre. 
Les malades et les mourants étaient l'objet principal de 

ma sollicitude. Aux païens je versais l'eau sainte sur le 
front avant leur départ pour l'éternité; aux protestants 
qui voulaient bien demander ou accepter mon ministère, 
j'arcordais le bienrait d'un pardon suprème. 

.*. 
J'ai noté en ces temps-la bien des faits édifiants et conso-

lants. En voici un qui me revient à la mémoire: 
Un après-midi, j'entrai ~al' hasard dans une des nom

breuses huttes de la location. Je m'aperçus bientô~ de la 
présence d'un malade, étendu Rur quelque chose en forme 
de lit dans un coin de la pièce. C'était un homme dans la 
force de l'àge en danger de mort presque imminent. Sans , , 
grand détour, sans 1 prendre de gants > (le Cafre n en 
connait l'usage ni au physique ni au moral), je lui fis part 
de mes craintes et lui proposai de le préparer au grand 
voyage. Ses réponses à mes quelques questions me firent 



-54 

comprendre qu'il en savait plus qu'il n'en fallait pour 
recevoir le baptême. Lorsque je lui demandai son consen
meut, il hésita et voulut remettre au lendemain. J'insistai 

• - Qui sait où vous serez· demain, et moi peut-êtr~ 
'serai-je appelé ailleurs. Ne laissez pas passer la grâce de 
Dieu ., etc. 

Ses parents et ses amis joignirent leurs instances aux 
miennes. Après quelques instants, il consentit à se laisser 
baptiser et, la préparation immédiate achevée, l'eau sainte 
coula sur-son front, purifia son âme, y porta la paix et le 
bonheur du pardon. Bientôt il se félicita lui-même d'avoir 
cédé à nos instances, et certes il avait bien raison. 

.LeJendemain, dès après diner, je montai à cheval et me 
dirigeai vers la même hutte, pensant porter ft mon malade 
le bienfait d'une première et peut·être dernière absolution. 
C'était déjà trop tard. Il rendit le dernier soupir au moment 
même où j'arrivai. 

Si nous avions été plusieurs, nous aurions pu faire 
beaucoup de bi.en et obtenir des résultats bien sérieux et 
bien consolants parmi ces pauvres gens. J'étais seul et j'en 
étais à mes premiers débuts. 

. Bientôt .la Providence me montra une moisson bien plus 
nche et blen plus exposée au danger de périr. Jusqu'à ce 
jour j'avais glané les épis dans l'immense champ du Père 
de famille; désormais j'allais les cueillir à pleines mains. 
Voici comment: 

Mes courses apostoliques me faisaient passer so~nt le 
long du cimetière de la ville. Presque chaque jour je ren
contrais un vulgaire tombereau conduisant un ou plusieurs 
Cafres à leur dernièr.e demeure. Leur corps était simple. 
ment enveloppé dans une couverture. Il n'y avait pas trace 
de pompe funèbre. Il n'y avait pas à en douter c'étaient 
des. païe~s morts sans baptême. D'où peuve~t-ils bien 
vemr'r ou meurent-ils ainsi î telle fu t la question que je me 
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posai. La réponse me fut donnée par une Sœur de la 
Sainte Famille, garde-malade au, grand hôpital des mi
~neurs. Elle m'apprit qu'il y mourait trente à quarante 
nègres par mois. 

Dès le lendemain, je m'y présentai. On voulut bien me 
donner toute liberté de revenir, de m'entretenir à mon aise 
avec les pauvres malades et les blessés. Il y en avait quel
quefois deux cents. Je n'avais aucun contrôle, aucune 
surveillance à craindre dans l'exercice de mon ministère. 
Le Cafre, une fois malade, est relégué à l'hôpital, et on ne 
s'en occupe guère que pour le renvoyer an travail dès 
qu'il peut se tenir debout. On semblait même étonné que, 
moi, je pusse porter de l'intérêt à ces. singes " les visiter 
et m'entretenir avec eux, 

Je n'avais pas révélé le but véritable de mes visites. Mon 
ministèrE" pour conserver toute sa liberté et échapper à 
mille difficultés, devait, au début du moins, rester secret. 
Les bons protestants, qui avaient la garde extérieure de 
ces Cafl'es, ne se doutaient pas que, sous des dehors 
méprisables et repoussants, le prêtre catholique pouvait 
découvrir des perles, des pierres précieuses pour Je ciel. 
Peu à peu on eut connaissance de ce que je faisais; mais 
le pli était pris, On ne restreignit pas ma liberté· d'action . 
On finit même par me dire que ma visite à l'hôpital était 
agréable à tout le monde, paree qu'elle portait le bon 
esprit et un peu de gaieté aux malades. 

Johannesburg ne compte pas qu'une seule mine. Les 
exploitations se succèdent et se touchent les unes les 
autres à perte de vue. Chacune a son hôpital, peuplé sou
vent de nombreux malades; après la guerre surtout, ceux
ci y abondaient; il en est de même encore, à certaines 
époques de l'année. L'hiver a des dangers et des maladies 
particulières pour le nègre, à Johannesburg. Le noir n'est 
pas habitué au froid; il vient peut-être d'une région bien 
plus chaude que le Transvaal, il ne sait pas se garantir du 
froid ou il n'en a pas Jes moyens, de là de nombreuses 
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victimes. L'été, comme dans- tous les pays chauds, apporte 
avec lui d'autres maladies, des fièvres que provoquent et 
propagent la grande agglomération des noirs, leur mal
~ropreté et le~r manque complet des plus simples préeau
bons. Une fOlS malade, le Cafre se soigne à sa façon 
s?uvent c~ntraire aux principes de l'hygiène la plus primi~ 
t~ve. QUOI de surprenant que certains de ces h6pitaux 
aIent eu à enregistrer parfois jusqu'à cinquante décès dans 
un mois 't 

Je n'entrais jamais dans un hôpital sans être so.r d'y 
trouver plusieurs malades en danger de mort. Je n'avais 
quelquefois que l'embarras du choix, me demandant à qui 
je devais porter secours d'abord. 

La visi~e quotidienne du prêtre n'ellt pas été de trop 
po~r y faIre. tout le bien possible. Hélas r je ne pouvais 
VOIr ces hôpItaux qu'une fois par semaine, à cause de leur 
nombre, et encore ceux-là seuls qui se trouvaient à ma 
port~e, c'est-à-di~e à la distance que je pouvais parcourir 
en bicyclette ou a cheval dans un aprèS-midi. Combien de 
malheur~ux mouraient dans l'intervalle de mes visites! 
Co~me. Je . touchais là quasi du doigt le mystère de la 
predestmation sans rien y comprendre 1 Pourquoi tel Cafre 
recevr~-t-illa grâce du baptême, le sceau des élus, avant 
de &ortIr de ce monde, tandis que son voisin ne le recevra 
pas? Tous deux ont pourtant vécu la même vie' l'un ne 
semble pas avoir plus de mérite, ni plus de droit à cette 
faveur. ~ue l'autre. Pourquoi la Providence conduit-elle 
,so~ minIstre au chevet du premier, tandis que l'autre 
qUIttera ce. monde pendant que je serai dans une direction 
to~t o,pposee't Mystère r Tout ce que le missionnaire peut 
faIre a la vue ,~'une telle perte d'âmes, c'est de répéter de 
nouvea~ sa prlere : « Seigneur, envoyez des ouvriers dans 
votre vIgne; tendez votre main secourable à tant d'âmes 
abandonnées .• 
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••• 
A partir de ~e moment, je ne voulus plus perdre mon 

temps à discuter avec les protestants; je consacrai à peu 
près tous mes après-midi à la vi~ite Iles hospitalisés, 
instruisant et préparant au baptême et à la mort les 
malades en danger, tâchant de faire, en même temps, du 
bien aux autres. Je suis heureux de le dire, j'ai toujours 
rencontré les meilleures dispositions: on écoutait volontiers 
ma parole et l'on acceptait les vérités que j'exposais, Le 
plus souvent, ces nègres avaient déjà une idée assez déve
loppée d'un Dieu créateur et rémunérateur, une connais
sance suffisante d'une vie future, de la religion même, 
Puis la théologie demande si peu de choses pour la validité 
du sacrement, surtout in articulo morlis.' :',Ion but, à 
moi, était 'd'en sauver le plus j,{rand IJomLre, du moins de 
leur donner la cùance d'être sau v~s, de leur assurer 
l'absolu nécessaire pour entrer an ciel. 

Tout autres sont mes principes lorsqu'il s'agit de former 
des chrétiens qui ont à s'assurer la couronne par la pra
tique des vertus, l'observa:tion de la loi de Dieu jusqu'à la 
mort; c'est à la qualité, non plus à la quantité, c'est-à-dire 
au nombre, que je vise alors. Sans doute, si nous' avions 
été plusieurs missionnaires, ce travail aurait été et plus 
sérieux et plus étendu; on aurait pu donner plus de soins 
et d'attentions à ces mourants; quand on est seul, on fait 
ce qu'on peut et comme on peut. 

*' "* *' 
Parmi les grands actes que saint Paul énumère -comme 

constitutifs de la religion véritable, on trouve la visite 
des pauvres et des prisonniers. La prison renferme des 
hommes dont l'état d'âme réclame des soins plus parti

Cu tiers, sou vent plus urgents. Avec les idées modernes, on 
est porté à croire que le ministère du prètre y devient à 
peu près inutilp, qu'il n'y a pas de bien à fail'e à ces âmes 
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si fortement dégradée,.. Il n'en est pas ainsi, surlout quand 
il est question d'une prison de· noirs, comme vous allez 
le voir. 

Dès le' début, la visite régulière de la prison 'fut une 
.partie de mon travail ordinaire. Le dimanche, le service 
y était aussi régulier que celui de l'église paroissiale. Là 
.encore, le gouvernement, quoique protestant, m'accorda 
la plus gr~nde liberté; les employés me facilitèrent en tout 
le travail. La seconde année même, je commençai à tou
cher un salaire, qui venait bien à souhait dans la fondation 
de la mission. 
. Il Y avait à faire dans la prison un triple travail. 

D'abord la visite de l'infirmerie, dont les malades étaipnt 
presque tous païens. Cette visite me fit octroyer le droit 
d'entrer à la prison à n'importe quelle _ heure du jour et 
même de la nuit, le cas échéant. Il y avait en deuxième 
lieu le· ministère auprès des prisonniers ordinaires. Ceux-ci, 
pour la plupart, n'étaient point. de grands criminels; ils . 
avaient été arrêtés pour de légères infractions aux lois, 
telles que insubordination dans le service, manque de 
passe-port, larcins, vente de liqueurs, etc. 

Tous, païens ou protestants, venaient volontiers le 
dimanche assister au service divin, qui consistait en 
prières, chant de cantiques, instructions catéchistiques. 
Le nombre de mes auditeurs était souvent très grand, 
leur tenue irréprochable, mieux que cela édifiante et tou
chante, capable de faire rougir bien des catholiques 
d'Europe. Penqant que je récitais les prièreEl, beaucoup se 
prosternaient la face contre terre. 

Enfin le travail le plus important et en même temps le 
plus consolant était la préparation des condamnés à mort 
à la réGeption du baptême. Ce fut pour me conserver le 
privilège presque exclusif de ce ministère que je m'inté
ressai tant à la prison et à ses habitants. 

Dans les colonies, la peine de mort est appliquée sans 
rémission. Il semble que les criminels de race noire, en 
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raison de leur ignorance et de leur corruption natives, 
auraient, dans bien des cas, droit au bénéfice des circons
tances atténuantes. Il n'en est rien. Pendant tout mon 
séjour dans le pays, je ne sache pas qu'un Cafre ait été 
gracié. Un certain nombre d'exécutions ont eu li~u tous 
les ans; pour ma part, j'ai préparé à la mort. dix-huit 
condamnés à la peine capitale. 

* '*' '*' 
Voici en quoi consistait cette préparation. Du moment 

où la sentence a été prononcée et communiquée au prison
nier, il reste à ce dernier encore trois semaines à passer en 
cellule. Aussitôt cette nouvelle connue, le missionnaire se 
rend auprès du malheureux. Dans cette première visite, il 
fera sa connaissance et tû.chera surtout de gagner sa con
fia nce. A va n t la fin de cette première visite. il po urra poser 
hardiment la question : • Voulez-vous "ous préparer à 
paraître devant Dieu't Voulez-vous que je vous aide't • Je 

"'~ -....-...,""-
n'ai pas trouvé de Cafre qui ait résif'té à ce procédé. ..... - -' 

Dès la deuxième "isite, c'est le catéchisme qui 4~ommence. 
Une heure par jour n'est pas de trop. Après l'illst.ruction, 
une petite conversation amicale finira par vous gagner 
complètement le cœur du malheureux; bientôt il n'aura 
plus de secrets pour vous. Après quelques jours d'instruc· 
tion, l'action de la gl'àce était visible dans ces àmef', 
coupables il est vrai, mais toutes de bonne volonté. Ce 
n'étaient plus les mêmes hommes; leur nature sauvage 
s'était adoucie sous l'influence des principes de la foi, de 
la pensée du pardon divin, d'une vie future bienbeureuse. 
Ils ne maudissaient plus leur sort; ils reconnaissaient la 
justice de leur sentence ... 

On arrive enfin à la veille du grand jour. Le mission
naire n'a plus devant lui des condamnés à mort, mais bien 
des catéchumènes désireux de recevoir le baptême. Je leur 
fais une dernière visite pour les encourager, pour leur 
parler encore une fois du ciel. Le If'ndemain matin, dès 
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cinl.J heures et demie, je suis de nouveau auprès d'eux; 
c'est pour la préparation immédiate à la réception du 
sacrement. Six heures sonnent, l'eau sainte coule Sur 
leur front. Un instant après, ils franchissent le seuil de 
l'éternité. 

Voici,. ce me semble, de bons larrons qui volen t le 
paradis. Pas un seul de mes dix-huit cliënts n'a tremblé 
devant la mort. Je fUR surpris du courage qu'ils ont tous 
montré jusqu'au dernier moment. Ils étaient heureux de 
mourir; aucun d'eux n'aurait, je cro'is, voulu exposer à 
de nouveaux risques la couronne qui leur était assurée. 
Ils bénissaient la Providence d'avoir su tourner leur 
malice et leurs crimes en source de grâces, en moyens de 
salut. Ils ne savaient comment me remercier. 

« - Adieu, Père 1 disaient-ils, nous te quittons; mais 
nous ne t'oublierons pas. Merci pour tout ce que tu as bien 
voulu faire pour nous! Arrivés là-haut, nous pl'ierons 
pour toi et pOUl' tous nos frères de la maison (race) noire. 
Continue à travailler pour eux. Dis-leur que nous mourons 
heureux, parce que nous avons reçu le caractère du Grand 
Chef d'en haut (le baptême). Dis·leur que nous désirons 
qu'ils écoutent ta parole et acceptent ta religion .• 

Les ministres de la justice humaine, ignorant le travail 
de la grâce qui s'était fait dans ces Cafres et voyant 
c~penda~t leur _cal,me et leur résignation, m'e~ ont plus 
d une fOlS expnme leur surprise. Un jour même sur le 
petit parcours qui sépare de l'échafaud la èeliule des 
condamnés, l'un d'eux, voyant le patient remuer les lèvres 
et comme parler à lui-même ou à quelque autre, se tourna 
vers moi et, me dit: 

« - Père, que veut .... donc cet homme ~ Peut-être a-t-il 
Une révélation à faire, une dernière protestation à for
muler't 

« - Rassurez-vous, répondis-je, il ne parle 'plus aux 
hommes, mais à Dieu seul: il prie 1 • 

Cela fait comprendre pourquoi les autorités judiciaires 
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et autres laissaient au prêtre tant de liberté dans l'exercice 
de son ministère auprès des condamnés, Le travail du mis
sionnaire achevé, le leur devenait beaucoup plus aisé. 

Je m'arrête. J'ai voulu montrer ce que j'ai essayé de 
faire, mais surtout ce que l'on pourrait faire parmi les 
pauvres Cafres du Transvaal, si l'on était en nombre et si 
l'on avait df>s ressources. Daigne le bon Dieu bénir ces 
lignes t Puissent-elles éveiller des vocations apostoliques, 
provoquer des générosités et des prières en faveur de si 
prel>sants besoins t Ce serait pour moi une douce récom
pense. 

BASUTOLAND 

Mission de Sion. 
Rapport du R. P. MONTEL, O. M. J. 

Coup d'œil historique et ouverture de l'église. 
Il manque un Crucifix, 

Hier, 25 août, il y avait grande fêle à Sion: c'était l'ou
verture de l'église. En pays de mission, au milieu d'une 
population pauvre, sans autres secours que ceux de la Pro
pagation de la Foi et de quelques rares dons particuliers, 
on n'arrive pas tout d'un coup à se procurer cette conso
lation. Pour Sion, il n'a pas fallu attendre moins de vingt 
et un ans. 

C'était, en effet, le 5 aofit 1886 que le R. P. Porte arriva 
sur l'emplacement. A la hâte, il se fit une hutte et y célébra 
la sainte Messe le dimanche 15 août. Dès l'abord, les diffi-
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cuItés ne manquèrent pas. Les émissaires de l'hérésie rô
daient depuis dix ans dans ces parage8~ La nouvelle fonda· 
tion les mit en éveil. Ils intriguèrent de bien des manières, 
mais toujours inutilement. En désespoir de. cause, l'un 
d'entre eux tenta, devant les Cafres, un dernier aSliaut, 
bien audacieux de la part d'un blanc, pour ne pas dire 
autre chose: « Un dimanche, nOlis raconte-le R. P. Porte 
quelque part 'dans les Grandes Annale.t, pendant que je 
faisais chanter chez Pee te (un -indigène, le chef de district 
de résidence à quelques centaines de mètres de la mission), 
arriv~ un message du ministre, annonçant que ce dernier 
se rendait sur les lieux pour faire laprière. Après bien des 

. refus et des pourparlers, il me fallut céder la place. C'était 
reculer pour mieux avancer. Le ministre se présenta donc 
avec son monde, on chanta des cantiques, on lut des pas
sages de la Bible. - Il a quelque chose sur le cœur, dis-je 
au chef, laisse-le parler. - Il parla de Ninive, il pal'la de 
Jonas; mais la -vue de ma barrette l'ésolument carrée sur 
la tête, à deux pas de lui, l'empêcha d'aller aux conclusions_ 
Il dit A men. Tous répondirent: Ainsi soit-il... 

.,. Quand tout fut fini.. '" Peete, indignfi, s'irrita qu'on 
vint dans son propre kraal troubler son monde et faire de 
la polémique. Il intima au ministre l'ordre de sortir .• 

La lutte ouverte était terminée. La religion catholique 
devait faire son chemin. Le champion de la bonne cause 
il faut le dire, déploya une activité surprenante comm~ 
l , ' 

atteste son règlement journalier d'alors : « Votre ami, 
écrit-il au R.. P. Clavé, est prêtre à 6 heures du matin, 
cuisinier a 7, convive à 7 h. 1/2, maçon et menuisier à 
8 heures, de nouveau cuisinier à 11 heures, laboureur à 
2 heures du soir, médPèin et maître d'école le reste du 
temps, enfin ,catéchiste et pl'être à 6 heures du soir Les 
jours ordinaires, il a un pantalon rouge de veloUl's e~ une 
blouse noire qui lui sert de soutane..... • ' 

Voici ,de,s fa.its plus éloquents: dix jours seulement après 
son arrlvee, Il ouvrait une école de garçc;ns, bientôt fré-
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quentée par de nombreux élèves; quatre mois plus tard, 
le 24 novembre, pour préciser la date, une chapelle en 
briques avait supplanté la' construction en mottes de la 
première heure. La bénédiction solennelle en eut lieu le 
16 février 1887. La fête, dit la chronique, fut splendide; 
Mgr Gaughren, accompagné des RR. PP. Lenoir, Deltour, 
Gérard, Le Bihan, Biard, des FF. Mulligan et Poirier, s'y 
rendit. Mais si pauvre était la chapelle que le lendemain 17, 
jour anniversaire dans la Congrégation, il n'y eut pas de 
Salut du Très Saint Sacrement, faute «d'ornements et d'en· 
censoir •. En mission, il faut s'attendre à manquer parfois 

de l'indispensable. 
Six ans après, le R. P. Porte, en qualité de délégué au 

Chapitre de 1893, quittait Sion. Il ne devait plus y revenir. 
Ses brillantes qualités, sa facilité pour s'assimiler les lan
gues le firent choi~ir pour un poste d'avant-garde en 

Bechuanaland. 
Le R. P: Cénez lui succéda. Le nombre des chrétiens-

s'élevait au chirir~ de 160. L'école comptait un bon nombre 

d'élèves. 
Comme son prédécess.eul', le R. P. Cénez se dépensa 

beaucoup. Voici un écho de ses travaux apostoliques à 
cette époque: « A Sion, écrit-il au R. P. Delouche, il faut 
faire la classe à une cinquantaine d'enfants plus ou moins 
remuants (excités qu'ils sont par de nombreux parasites 
sans pitié) ; il faut entendre tous les jours quelques confes
sions; le mardi, catéchisme pour les catéchumènes; le 
mercredi, aller à cheval vers ma petite station de la 
Bienhpureuse Marguerite-Marie, à deux heures d'ici (j'en
tends deux heures à cheval); le jeudi, catéchisme à Sion 
à nos chrétiens; le vendredi; confes:>ion de quelques per
sOnnes à Sainte·Monique; le dimanche, messe à 8 heures 
avec sermon à la station de la Bienheureuse; à Sion, messe 
et sermon à 11 heures; à 2 heures, catéchisme et SaInt du 
Très Saint Sacrement; puis, le soir, récitation du chapelet 

en commun .• 



-64-

le généreux efforts auraient incontestablement 
la longue bon nombre d'àmes des ténèbres du 

e à la lumière bienfaisante de l'Evangile. Mais le 
missionnaire ne devait pas rester longtemps; 
,estinées l'attendaient. 
poreJ, le .R. P. Cénez, à l'aide d'un Frère con vers , 
lisit une habitation en briques, éleva un local 
: d.estinè à recevoir des Sœurs. il agrandit aussi 
re de la mission p.ar l'addition de nouveaux ter
prit possession en les entourant d'un mur ou de 

occasion, un boutiquier, se croyant lésé dans ses 
Itenu par un conseiller du chef, fit grand bruit. 
llt, il est vrai. Aujourd'hui les choses ont bien 
le boutiquier vient de partir, la mission reste; le 
du chef, revenu à de meilleurs sentiments et déjà 
aire, implore la faveur d'être admis au catéchu-

1 

? Cénez était à peine resté quatre ans à Sion. 
:ourant de novembre 1896, il avait été appelé à 
JI' Y remplir de plus hautes fonctions. Au mois 
l'année d'après, il recevait les pouvoirs, qui le 

ent • Préfet apostolique du Basutoland. ) 
le missionnaire de vingt-huit ans lui avait suc
ait le R. P. Dahon, le Supérieur actuel. 
direction, tout a pris un vigoureux essor. A son 

: registre de baptême s'élevait au chiffre de 202, 
ni il compte 800 chrétiens. Le nombre des com
pascales a passé de 40 il 210. Chaque premier 
lu mois, 130 personnes s'approchent régulièremen t 
o.ents. Beaux]ésultats! surtout si l'on se fait une 
~u milieu. Le levain protestant y a fermenté 

fondation de la mission. En ce moment, il n'y a 
; de cinq stations calvinistes dans le seul district 
De plus, les Matébéles, si réfractaires à l'évan
, disséminés un peu partout parmi les Basutos, 
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sont relativement nombreux ici, où ils forment près d'un 
tiers de la population. 

Malgré tout, les mailles du filet ùu Père n'ont jamais 
excédé par leurs dimensions la juste mesure_ De ce fait, il 
se trouve à la tête d'un troupeau docile. Le nombre des 
conversions n'en poursuit pas moins une marche progres
élive. Ces derniers temps surtout, le mouvement s'est accen
tué notablement. Un baptême de dix-neuf adultes avait 
lieu au mois de mai dernier, les catéchumènes sont déjà 
une cinquantaine_ 

Les pro grés sont donc consolants et d'un bon augure 
pour l'avenir. 

Ce n'est encore là qu'une partie de la vi!l du mission
naire .• Il faut aussi veiller au materiel, bâtir si l'on ne 
veut pas coucher à la belle étoile, et avoir dE!s écoles. Il 
faut remuer la terre, ensemencel· .• C'est en juin 1898 que 
le R. P. Dahon écrivait ces lignes_ Dans cette même lettre, 
publiee dan~ les Petites Annales, nous lir,ons les détails 
suivants: • Mais comment labourer? Plus de bestiaux; la 
peste a tout emporté. A la rigueur, on pourrait bien trouver 
encore quelques bœuf", mais il manque l'indispensable 
pour les acheter: les schellings. ) 

Si l'on considère maintenant le travail accompli, on est 
obligé de convenir qu'un vrai tour de force a été réalisé. 

Je serais long s'il fallait seulement compter les portes et 
les fenêtres des constructions secondaires, bdties en grande 
partie par le R. P. Dabon LUI-MÊME. Ici, c'est le couvent 
des religieuses; en face, un local de quatre appartements; 
à côté, un autre semblable. Plus loin, c'est un groupe de 
trois maisons, destinées à héberger les chrétiennes éloi
gnées, durant la retraite annuelle, et pouvant tenir environ 
deux cents personnes; du côté opposé, encore un groupe 
de trois maisons polir les hommes; à l'arrière-plan, sont 
divers aménagements pour la ferme. 

Voilà donc la premiére partie du programme exécutée. 
• Il faut aussi remuer la terre, ensemencer. ) Oui, il faut 

5 
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faire tout cela en mission; les chrétiens sont pauvres, les 
secours insuffisants. Souvent même dans nos contrées, où 
les fléaux sont si nombreux (sécheresses interminables, 
pluies torrentielles, sans compter la grêle et les sauterelles), 
on n'a pas toujours la consolation de récolter. N'importe, 
chaque année la terre a été remuée, ensemencée. Entre 
temps, de nouveaux champs ont été défrichés; le troupeau 
complètement détruit en 1897 a été remis sur un bon pied. 

Tout cela
l 

on le comprend, n'a pas été fait sans beau
coup de fatigues, de peines, .de privations,. de patience. 

Et les écoles, faut-Il les passer sous silence ~ Pourtant les 
négrillons sont intelligents. Avec leur air de chattemite, 
ils vous joueront plus d'un tour· si vous n'avez l'œil aux. 
aguets. Mais, avant tout, ils ont une âme, et l'école est un 
moyen de leur faire du bien. Voici comment s'exprimait le 
R. P. Cénez dans un numéro des Annales de la Propa
gation de la Foi (mars 1893) : « Les enfants basutos 
aiment beaucoup à apprendre et sont très tntelligents : 
plusieurs d'entre eux en remontreraient à bien des blancs. 
Si nous avions un local plus grand (il s'agissait de la mis
sion de Sainte-Monique), notre école pourrait faire beau
coup de bien. C'est le moyen de les attirer et de leur 
parler. Bon nombre de jeunes gens, qui vont à l'école de 
protestants, préféreraient de beaucoup s'instruire chez 
nous, et presque toujours ils se convertiraient. Sur six 
païens ou éléves des protestants venant à mon école, il n'y 
en a qu'un qui n'ait pas encore manifesté le désir d'entrer 
au catéchuménat. 

C'est là le rôle de l'éducation. L'instruotion, il est vrai, 
n'a pas toujours produit les fruits qu'on aurait été en droit 
d'attendre. Le dicton « scientia inflat " au dire du R. Père 
Deltour, qui s'est lonjtemps occupé de l'école de Roma, a 
trouvé parfois une doulourem;e application (Petites Annales 
de janvier 1893). Néanmoins, pour employer l'expression 
du même Père: « Pour l'honneur de la religion, il faut des 
écoles et de bonnes écoles. , 
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Sans parler des autres missions, ni même de Roma, où 
il est question d'appeler des Frères, je dirai simplement 
qu'à Sion, dès l'année dernière, au mois d'aoot, une maison 
en pierres, spacieuse, bien éclairée, recevait 1eR garçons 
trop à l'étroit dans leur premier local. Quant à l'école des 
filles, elle est déjà trop petite pour 64 élèves; une autre 
salle s'impose_ La Providence, il faut l'espérer, le temps et 
l'économie feront le reste. 

Peut-être rue reprocherez-vous de ne pas arriver assez 
vite à la fête annoncée. Patience, respirons un peu; l'air 
est si pur à une altitude de plus de 6.000 pieds. Au reste, 
le panorama ne manque pas de charmes; d'un côté, la 
longue chaine de montagnes des Malouti, avec ses pics 
élevés qui se dressent majestueusement dans les airs; de 
l'autre, ce sont des coteaux, des platéaux: des vallons. 
On dirait la Suisse (moins ses lacs et ses forêts). En Europe, 
ce sera bientôt l'automne, la saison empreinte de mélan
colie et de regrets; ici c'est le commencement du prin
temps: les amandiers, les abricotiers, les pêchers sont en 
fleurs_ 

Enfin, voici l'église. Son toit en zinc brille sous l'éclat du 
soleil africain. Les murs de la nef sont en pierre de taille, 
ceux du sanctuaire et de la sacristie en briques. Quatorze 
baies plein-cintre laissent un libre accès à la lumière. Un 
plafond règne dans toute l'étf>ndue de l'édifice. Il donne un 
air de gaieté et de fini, tout en tempérant la chaleur parfois 
accablante au fort de l'été. 

C'est la veille de la fête; les préparatifs sont finis. Les 
portes et les fenêtres ont reçu une nouvelle couche de 
peinture. Les allées sont nettoyées. La place est décorée: 
des pavillons s'y balancent au sommet de hautes perches; 
des oriflammes sont disposées tout autour de l'église. La 
fête s'annonce belle, pas un nuage dans l'azur du ciel. Elle 
sera bonne surtout, murmurent tous bas les négrillons, en 
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mettant d'avance les doigts dans la bouche. Les notables 
se sdnt montrés généreux: des bœufs ont été immolés, ils 
sont déjà dépecés et apprêtés pour le lendemain; les jarres 
sont remplies de bière ... 

Le chef' Peete est un des principaux donateurs. A ce 
titre, et pour d'autres raisons, il mérite un~ mention spé
ciale. Sans aller plus loin, faisons connaissance avec lui. 
Voici en quels termes en parle le T. R. P. Soullier dans 
l'acte de visite consigné à la mission, en l'année 1889 : 
• Le petit-filS de Moshueshue, le chef Peete, est venu me 
voir ... Accompagné des RR .. PP. Porte et Rolland, je suis 
allé lui rendre visite dans son Kraal..Il m'a accueilli avec 
le plus grand témoignage de respect et m'a fait l'honneur, 
"asséz rare, dit-on, de m'introduire dans son habitation 
personnelle, où j'ai vu avec plaisir les images du Sacré
Cœur, de la sainte Vierge, de saint Joseph et de Pie IX. " 

Ce chef, bien qu'encore païen, est très bien disposé à 
l'égard du catholicisme. Pour lui, aucun doute, la vérité 
ou, pour employer son expression favorite, les « clefs » se 
trouvent chez les Romains (Ba Roma). 11 se pl ait encore à 
discuter cette question des « clefs • ; mais un air de 
bonhomie, tout en tempérant l'animation du geste, vous 
laisse entrevoir d'avance le fond de sa pensée. 

Il n'est pas seulement beau parleur, Peete; des faits 
consolants sont là pour confirmer ses croyances. Non, il 
n'est pas rare d'entendre dire qu'il a fait appeler le Père 
pour donner le baptême à un pauvre païen, qui se meurt. 
LeB âmes qu'il a envoyées au ciel de cette manière, il faut 
l'espérer, obtiendront un jour pour lui-même la même 
faveur. 

J'insiste, et à dessein, sur les bonnes dispositions du 
chef à l'égard de la mission; car, même à l'heure actuelle 
où les petits seigneurs de Basutoland sont limités dans 
l'exercice de leurs pouvoirs, les moyens de nuire, s'ils vou
laient, ne manqueraient pas. 

A cette école de la diplomatie « sesouto », il faut évi-
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demment s'attendre à des mécomptes. La patience, parait-il, 
est une bonne part dans les moyens de succès: « Savoir 
attendre, savoir agir, disait Mazarin .• 

Les chefs sont aussi influents par la parole: autre motif 
pour chercher à s'attirer leurs bonnes grâces. Habitués à 
traiter les affaires de leurs sujets, ils excellent dans l'art de 
bien dire. Voici comment l'un d'eux, Masupa, en présence 
d'un immense concours de peuple, devant tous les mi
nistres assemblés, répondit aux attaques dirigées contre la 
sainte Vierge: « Marie, c'est la Mère de Jésus, et Jésus est 
le ~ils de Dieu, un grand Seigneur par conséquent. Or, la 
Mère d'un grand Roi, nous l'appelons Reine, etc., etc .• 
Cette mémor~le assemblée eut lieu en juin 18S8; un des 
nôtres, le R. P. Deltour, s'y couvrit de gloire. Nos adver
saires y furent tellement humiliés, qu'ils craignirent, non 
sans raison, pour leur existence. 

J'ignore si le chef Peete est aussi bon polémiste; mais, 
en tout cas, il sait fort bien tourner un compliment. En 
voici les fragments d'un adres~é à Mgr Gaughren, lors 
d'une visite à Sa Grandeur à Sion. Le style est imagé et 
plein de délicatesse: « J'étais une brebis, mais je n'avais 
pas de pasteur; aujourd'hui je me suis donné à l'Eglise 
catholique et elle m'a envoyé un pasteur, qui porte une 
houlette. J'étais un chef, mais je n'avais ni cour ni conseil; 
aujourd'hui l'Eglise m'a donné des vieillards pour me 
diriger (allusion à la signification latine du mot presbyter, 
ancien). J'étais un voyageur, mais je ne connaissais pas 
le chemin et j'ignorais quels astres je devais consulter; 
aujourd'hui l'Eglise m'a envoyé une lumière qui éclairera 
ma route. » 

Voila notre chef. Voici la reine. Elle est catholique 
depuis dix - sept ans, et bonne catholique. La réponse 
qu'elle fit un jour, étant encore catéchumène, à des per
sonnes qui insultaient à la fois a sa religion et à sa 
douleur, nous donne une idée de son esprit de foi (la mort 
venait de lui ravir coup sur coup deux de ses filles): 
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• Nous avions cru, lui dirent alors des païennes, qui ne 
lui pardonnaient pas d'avoir embrassé le catholicisme, 
que, toi, te convertissant, tes enfants ne mourraient plus, • 
- « Mes amies, leUl' répliqua-t-elle, je ne me suis pas con
vertie pour vivre, mais pour apprendre à bien mourir. 
moi et mes enfants .• 

On comprend avec quel plaisir Adolphina (c'est son nom 
chrétien) a vu venir l'ouverture de l'église. Quelques jours 
avant la fête, de son propre mouvement, eUe était venue UII 

beau matin,.en ",ompagnie d'autres chrétiennes, balayer à 

la mission, principalement autour de la maison du bon 
Dieu. Bel exemple d'humilité 1 Bel _acte de vertu, qui 
comptera dans le livre de vie! Rien donc d'étonnant si, 
comme je rai dit précédemment, la place est si propre, 
Des mains royales ont travaillé à cette besogne t 

Enfin il est venu, le jour si désiré par les chrétiens de 
Sion. Le R. P. Cénez, préfet apostolique, entouré des 
RR. PP. Dahon, Roulin et Valat, procède à la bénédiction 
de l'église. Une foule co.mpacte assistè à la cérémollie, 
C'est fini, l'ouverture est faite. En un clin d'œil, la nef est 
remplie de monde. Tous les regards se portent sur les autels 
si bien décorés. C'est l'heure de la messe. Les chants com
mencent; ils sont enlevés avec un entrain merveilleux. Les 
Basutos aiment cette branche des beaux-arts et ils y réus
sissent. Un artiste dont la réputation n'est plus à faire, le 
R. P. Bernard, leur attribue même un « grand sens mu
sical. • Après l'Evangile, le R. P. Dahon commente ces 
paroles : « Personne ne peut servir deux maîtres. » Il a 
promis d'être court. Il a tenu parole. La messe continue, 
les chants recommencent. A la fin, le R. Père Préfet donne 
la bénédiction papale. Tout a été ménagé pour ce beau 
jour. L'Angélus récité, la foule se retire. Nombre de per
sonnes, obligées de rester dehor::; à cause de l'affluence, 
n'ont enCOre rien pu voir. Elles profitent de ce moment 
pour pénétre~ à l'intérieur de l'église. Ce ne sont plus que 
des exclamations, des « khélé • sans fin, en présence des 
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trois statues qui surmontent les autels. La sainte Vierge 
aux traits si PUl'S, avec son Jésus au sourire si doux, attire 
spécialement l'attention. Saint Joseph a moins d'admira
teurs; son visage hâlé semble porter le poids du jour. Le 
Sacré-Cœur est très considéré; ses riches couleurs savam
ment disposées frappent les païens. Plusieurs sont là de
vant lui immobiles; le doigt sur la bouche, ils ont l'air 
pensif. Peut·être qu'un jour ... 

Vers les 2 heures a lieu le second exercice. Cette fois on 
reste dehors. Les assÎ::itants sont si nombreux, puis il fait 
un temps splendide, point de vent, ciel pur, beau soleil. 
Une table est dressée sous la véranda de l'école; des sièges 
y sont placés, d'un côté pour les chefs et leur escorte, de 
l'autre rour 'les Pères. Les auditeurs se rapprochent et se 
groupent. Au premier plan ce sont les enfaI,lts avec leurs 
habits de fête. En arrière c'est une masse compacte de 
catholiques, de protestants, de païens. Les reines s'y 
mêlent avec le peuple. Les riches y coudoient le pauvre. 
Les costumes sont'des plus divers. Ici, c'est le vrai gent
leman : beaux vêtements, chemise empesée, canne élé
gante. Là, c'est le Romain fièrement drapé dans une grande 
couverture comme dans une toge aux plis ondulants. Plus 
loin, on dirait une musulmane avec son turban. Bref, 
autant de têtes, autant' de modes. 

Soit dit en passant, et à la louange des Noirs, au milieu 
de cette assemblée, où se mêlent les éléments les plus dis
parates comme croyances religieuses,. point de tumulte, 
aucun cri discordant. Le silence se fait sans peine; tout le 
monde est avide d'entendre. 

Le R. Père Préfet prend la parole. Après avoir donné 
lecture d'un passage de l'Ecriture Sainte, approprié à la 
circonstance, la dédicace du Temple de Salomon, il fait 
voir la raison d'être de nos églises. Il rappelle ensuite les 
humbles origines et les progrès du catholicisme à Sion; il 
montre le culte débutant dans une étroite maison en 
mottes, passant ensuite d'une chapelle en brique,s dans 
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une église en pierre de taille. A celte occasion, de justes 
remerciemenJs sont adressés aux chrétiens qui, malgré leur 
pauvreté, ont eu à cœur d~aider le missionnair~ de leurs 
deniers, principalement dans la construction du dernier 
édifice. 

Avant de terminer, le R. Père Préfet nous dit sa JOIe 
et aussi ses regrets: sentiment de joie à la vue de cette 
nouvelle église, bien modeste sans doute, bien belle cepen. 
dant, où to~lt porte à la piété ; sentiment . de regrets de ne 
pouvoir, faute d'argent, le~ multiplier davantage sur le 
territoire du Basutoland. Elles sont nombreuses les âmes 
qui soupirent après cette faveur. Aussi, dans l'impuissance 
de leur venir en aide, il a entendu plus d'une fois. un 
écho de leurs pleurs •. 

A la suite de ce sermon écouté avec beaucoup d'attention 
a lieu la réception des neuf catéchumènes. Parmi le nombre 
se trouvent deux protestlintes, dont l'une était depuis de 
longues années une des plus solides colonnes du temple 
calviniste. C'est là un des principaux avantages des fêtes 
dans ce pays : amener quelques gros poissons dans le filet 
du missionnaire. 

Quand tout est fini, un chef cafre, d'une forte carrure, 
Sechophe, prend la parole au nom de son frère Peete malade 
dep.uis une quinzaine de jours déjà. Rarement or'ateur, je 
crOIS, a parlé avec autant de véhémence. Quelle abondance 
de gestes! Il Quelle animation!!! Quelle puissance de voix Il! 

Il voudrait avoir, ce chef encore païen, une mission catho
lique. comme cel~e qu'il a sous les yeux, avec etes écoles et 
un Pere de résidence. C'est son gl'and rêve et il le donne il. 
entendre, AUssi estime-t-il heureux, trois fois heureux les 
gens de Sion qui ont déjà cette faveur: c'est ce qu'il ne peut 
proclamer assez haut et assez fort. « Du reste dit-il la 
religion ca~holique, c~st la. vraie religion; n01)~ n'av~ns 
pas tous le conrage de l'adopter, n'importe! elle est la vraie 
religion .• 

Après ce témoignage public rendu à l'Ecrlise romaine en 
o , 

, 
" 
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présence de nombreux protestants, on se rend à la chapelle 
pour le salut du Très Saint Sacrement. 

La fête est finie: suivent les agapes fraternelles en usage 
dans le protocole seBouto. 

Au moment où j'allais clore cette lettre, le bon Frère 
Mulligan m'a fait part, très humblement du reste, de ses 
impressions: « L'église, m'a-t-il dit, toute modeste qu'elle 
est, certainement est bien convenable pour un pays de 
mission, mais il manque .... il manque un crucifix .... si 
vous écriviez aux amis de là-bas 11 1 • .., 

Le Frère Mulligan est un de ces excellents frèreR convers 
dont s'honore notre Congrégation. Nous pou,:ons parler tout 
haut, le français est pour lui une langue morte. Malgré ses 
70 ans il fait encore la classe. Religieux accompli, il est un 
modèle de régularité et de ferveur. La journée pour lui, on 
peut dire, n'est q1:1'une respiration de la prière. Avec cela, 
il ne cess~ d'être pour tous d'une compagnie agréable. 

Son grand rêve en ce moment serait de voir figurer un 
beau crucifix SUl' les murs de la nouvelle église. Le fait sui
vant va faire ressortir la légitimité de ce désir. Je le tiens 
de bonne source. Il en est parlé dans la vie de Mgr de 
Mazenod par le R. Père Cooke; mais ce récit, écrit plusieurs 
années après l'événement et sans le secours préalable de 
nouvelles informations, est incomplet et manque de préci
sion On me permettra d'y revenir, en :rajoutant les détails 
donnés par notre C. Frère Mulligan. 

« Une conversion, marquée par des circonstances extraor
dinaires, eut lieu durant une mission que)es Pères Oblats 
donnaient da ns la ville de Dungarvan dans le Sud de 
l'Irlande. A cette époque un protestant, originaire du Nord 
de l'Irlande, très libéral toutefois à l'égard de la religion 
catholique, se trouvait dans cette ville, en qualité d'agent 
de police. Un soir, de son propre mouvement, il se rendit il. 
un ex.ercice de la mission. Ce soir-là eut lieu une procession 
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de péniten~e, à laquelle le crucifix de mISSIOn fut porté 
autour de l'église. Une assemblée d~ plus de 3.000 personnes 
y était réunie. La procession avait à peine fait la moitié ùu 
tour de l'église que des cris el des sanglots, éclatan t vio
lemment, se firent entendre de tous les assistants. Ces cris, 
ces sanglots étranges partaient d'un jeune homme de haute 
taille et de forte constitution, le prote~tant dont nous venons 
de pârler. 

Cela se pàssait en août 1860. Ce personnage vit encore. Je 
l'ai interrogé sur cet événement, le priant de vouloir bien 
me dire exactement la vérité. Le texte du R. Père Cooke, 
sous les yeux, il s'est exprimé aihsi : 

1 A la vue du beau c1'uci/ix de mission je (us vive
ment impressionné. J'étais la, immobile, plongé dans un 
sentiment d'admiration et d'amour. Soudain une lumière. 
éblouissante, plus brillante que le plus brillant rayon 
solaire, jaillit du crucifix. Au même instant je (us instruit 
des vérités catholiques. Dans cette lumière je vis ausi'i 
tous les péchés de ma vie, Cette vue de mes fautes, se dres-

,-. sant devant moi, me pénétra d'une telle douleur et me 
frappa d'une telle stupeur qu'elle me fit pousser des cris et 
éclater en sanglots. Accablé par le sentiment de ma misère 
je me sentis défaillir et me prosternai, inconscient de ce 
qui se passait autour de moi. L'exercice fini, l'assemblée se 
dispersa, à l'exception d'un petit nombre d'amis, restés prè::; 
de moi et qui n'ayant pu s'expliquer mon émotion pensaient 
que j'étais pris de quelque attaque. Enfin je revins à moi et 
me ~e~ai de l'endroit où j'étais prosterné. C'e'st alors que 
le desll' de me convertir au catholicisme s'éleva irrésistible
ment dans mon. esprit et me fit répéter bien fort au grand 
étonnement de mes amis : « Oh! quel bonheur d'ètre 
catholique! • -' 

Trois circonstances avaient précédé et préparé cette con
:ersio~ .miraculeuse. Elles sont restées à peu près ignorées 
J squ' L .. 

U ICI. es VOICI: • Un jour une histoire des origines du 
Protestantisme me tomba entre les mains. Les jolies choses 
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perpétrées pal' les auteurs de la Réforme et racontées avec 
cynisme me révoltèrent. Je jetai l~ livre. Les premiers 
doutes commencèrent à naître .• 

• Une autre fois, étant malade, je lus un passage de 
l'Ecriture Sainte; c'était dans le chapitre VI de l'Evangile 
de saint Jean. Ces paroles: • Je suis le pain vivant, qui est 
descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 
éternellement et le pain que je donnerai pour la vie du 
monde c'est ma chair. me parurent évidentes. Ma convic
tion sur la présence réelle devint si forte que rien au momie 
n'Mit été capable de me faire changer d'avis. J'étais de plus 
en plus inquiet; le vide se faisait en moi; en vain je me 
pressais d'assister à tous les exercices qui se faisaient au 
temple protestant,je ne recouvrais point la paix; je souffrais 
toujours. Il ne me fallait plus qu'une occasion pour passer 
au catholicisme. Elle était proche. Elle faillit m'échapper. 

Le soir de ma conversion, j'étais attablé au jeu de carles, 
avec d'autres compagnons, dont un catholique. Je gagnais 
toutes les parties. D'une part je me sentais pressé d'aller 
entendre le serlion à l'église catholique, d'autre part le 
démon de la cupidité s'efforçait de me retenir. Finalement 
je me lève pour partir; mes compagnons s'y refusent, le 
catholique y compris. Je leur jette l'argent sur la table, et 
Buis l'impulsion de la grâ-ce. Le sermon était fini; mais la 
procession commençait. ... On sait le reste. 

La troisiéme circonstance, la première dans l'ordre chro
nologique, est la suivante: « Un dimanche, m'a-t-il dit, au 
retour d'une promenade où j'étais allé me baigner, j'entrai 
par hasard dans une église catholique. Il s'y trouvait un beau 
crucifix blanc. Cette représentation de l'Homme-Dieu me 
frappa d'une manière étonnante. Emu et tremblant je tombai 
à genoux. C'était le point de départ de ma conversion. • 

C'est le Frère Mulligan qui parle ainsi. Après de sem
blables faveurs il lui est permis de désirer un crucifix et 
même un beau crucifix. pour la mission de Sion. 

MOè'iTEL, O. "M. 1. 
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ClMBÉBASIE 

La Mission du Sud-Ouest Africain' allemand. 

Rapport 
du R. P. Auguste Nachtwey, O. M. 1., 

Préfet Apostolique. 
(Edition allemande des Missions catholiques.) 

Depuis bientôt trois ans, la colonie allemande du Sud
Ouest Africain tient le premier rang parmi les pays aux
quels nous nous intéressons le plus. Patriotes sérieux 
aussi bien que meneurs ::;ocialistes, ont suivi avec un~ 
attention soutenue les événements qui ont mis d'un seul 
~oup no.tre plus ancienne colonie en évidence. Son journal 
a l.a m~m, tout citoyen, sans être même très instruit, pou
vaIt faue une promenade à travers la colonie tout entière 
apprendre à connaître rapidement le pays et ses habitants' 
et même jeter un coup d'œil critique sur les plans d~ 
combat des Herreros. Ces combats et les questions colo
niales qui .en.dépendent ont naturellement relégué quelque 
peu les ,mls~lOns au second plan. Maintenant donc que la 
gu~rre s acheve et que, s'il plaît à Dieu, une nouvelle ère de 
paIX va s'ouvrir, le moment opportun est assurément venu 
de répondre au désir de beaucoup, en donnant une idée 
nette de ~'état de la mission et de ses espérances. 

La Prefecture Apostoll'que de la C' b 'b . 1 f' . ' . lm e aSle- n erleure 
fut fondée par un décret de la S. C. de la Pr d 1 
1er aoù.t 1892. opagan e, e 

Son t 't" 
er1'1 Olre comprend toute la partie septentrionale et 
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centra.le de la colonie et, par conséquent, sa superficie 
égale presque celle de l'Empire allemand. 

Deux puissantes tribus, les Ovambos et les Herreros, se 
partageaient l'étendue du pays avant le soulèvement. Au 
nord, des rives du Kunene et de l'Okawango au bassin 
de l'Etoscha, se déploient des plaines fertiles, mais mal
heureusement insalubres, cultivées par l'active population 
des Ovambo"!. Cette peuplade comptant, d'après l'évalua
tion de Leutwein (1898), 120.000 âmes, bien que soumise de 
nom à la domination allemande, ne s'est montrée en réalité 
jusqu'ici, ni favorable ni hostile à l'Empire. Peut-être 
l'avenir nous réserve-t-il quelque changement'f Depuis le 
mois de janvier, la frontière des Ovambos est fortement 
garnie de troupes, et prochainement, d,it-on., le capitaine 
Francke aurait à intimer à la tribu l'ordre de poinçonner 
toutes les armes. 

D'après la connaissance que l'on a ici de l'état d'esprit 
qui règne dans le pays des Ovambos, on a le droit d'es
pérer que. les chefs, rendus plus circonspects depuis la 
guerre des Herreros, feront du moins contre mauvaise 
fortune bon cœur. Il n'y a guère que le vieux Nechalé à 
faire étalage de son aversion pour les étrangers. Mais il 
est d'autant moills à 'craindre que sa cruauté inouïe a 
excité la haine et la teneur de ses propres sujets. Bon 
nombre de ceux-ci travaillent à Windhuk et ailleurs, et 
l'on a appris de leur bouche que l'aveugle Nechalé fait, 
pour des manquements dérisoires, et même en guise de 
passe-temps, fouetter et décapiter ses gens. 

Jusqu'en 1904, les Hen'eros possédaient le steppe mon
tagneux qui s'étend au sud du bassin de l'Etoscha jusqu'à 
Windhuk. On n'a pas oublié la façon dont ils ont risqué 
et perdu par leur révolte leurs beaux pàturages et leurs 
bestiaux qui se comptaient par centaines de mille. La fière 
nation des Herreros a vecu. Les débris de cette puissante 
peuplade, forte ùe 80 à 100.000 àmes, mènent une existence 
misérable comme prisonniers de guerre à \Vindhuk et dans 

'\ 
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les autres centres habités par les Blancs. Après la conclu
sion officielle de la paix, ils seront affectés aux admi
nistrations, aux magasins, ou placés dans des maisons 
particulières et des fermes, pour y travailler. De cruelles 
maladies, surtout la dysenterie et le scorbut, enlèvent 
encore aujourd'hui non seulement des 'femmes et des 
enfants exténués de faiblesse et d~ faim, mais aussi beau
coup d'hommes. 20 % environ furent atteints de ces épi. 
démies à Windhuk durant ces derniers mois, et il arriva 
souvent que, sur un total de quatre à cinq cents malades, 
le chiffre des morts s'éleva à quinze et plus par jour. 
Quelle misère sans nom la volont{ d'un seul homme, le 
premier chef Samuel Maharero d'Okahandja n'a·t-elle pas 
attirée sur un peuple riche et puissant! 

Hors la loi et sans franchises, pauvres, méprisés et dis
séminés sur tout le territoire herrero, les premiers maîtres' 
du pays, c'est-à-dire les Damaras des Montagnes, ou Cafres 
des rochers, menaient pour la plupart, jusqu'à ces derniers 
temps, une vie indigne de créatures humaines. Les Her
reros qui, autrefois, avaient pénétré par le nord dans ce 
pays, leur .avaient ravi leurs pàturages et leurs troupeaux, 
et les avalent eux-mêmes réduits au plus honteux escla
vage. Du côté du sud, où les Hottentots s'efforçaient de 
pénétrer toujours plus haut, il n'y avait aucune chance de 
~alut_ Ainsi les Damaras des Montagnes en furent réduits 
à la condition de serfs des Herreros riches et cruels. Ce 
q~'ils ont enduré et souffert pendant les longues guerres 
ou Herreros et Hottentots se déchiraient mutuellement 
défie toute description. Rien d'étonnant par' conSéquent' 
d~ns l'attitude fidèle que les Cafres des 'rochers gardèren; 
des le premier instant il. l'égard de l'Allemagne. 

Pour ce peuple cx:.,uellement opprimé, notre gouverne
ment fut donc, en réalité, l'ange du salut dont l'action 
bienfaisaùte se manifesta pour beaucoup dés le début de 
la guerre par la dispersion des Herreros. Un bon nombre 
des « Chaudaman », ou Damaras de boue (terme mépri-
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Bant sous lequel les Hottentots désignent encore les 
Cafres), occupent depuis plusieurs années de belles posi
tions dans les postes et les chemins de fer, dans les entre
prises et les maisons particulières, et cela uniquement 
gràce à leur application et à leur docilité. Il faut donc con
sidérer comme absolument erronées et rétrogrades les 
descriptions de certains livres et de certaines brochures 
d'aujourd'hui encore qui représentent les Damaras monta
gnards comme de misérables voleurs de bétail, chez les
quels il ne peut être question d'habitations, mais seulement 
« de malpropreté repoussante». Dans les maisonnettes des 
Cafres de Swakopmund, par exemple, que la mission ca
~holique a depuis quelques mois fixés sur son terrain, tout 
paraît propre et confortable, et même, ce qui est rare 
parmi les indigènes, presque tout y a un càchet européen. 

Après leur rude journée de travail, ces prétendus « vo
leurs de bétail» fréquentent l'école du soir de la mission; 
quant à leurs petites économies, ils les confient au Père 
qui les leur réserve pour les mauvais jours ou les place à 
intérêt à -la banque. 

Qu'est-ce qui s'est fait jusqu'ici dans notre colonie sud
ouest africaine sous le rapport des missions 't La société 
protestante des missions Rhénane-Evangélique (Rheinisch
evangelische Missionsgesellschaft) exerce son action depuis 
184i dans le pays des Herreros. Au début des hostilités, en 
janvier 1904, elle comptait 16 stations principales et 8 se
condaires, avec 10000 adeptes environ, dont à peu près la 
moitié appartenaient à la nation herrero. A peu d'exceptions 
près, ils prirent part, comme leurs congénères,' au soulève
ment, y compris bien des maîtres d'écoles et des « Evan
gélistes • ou catéchistes indigènes. 

Aujourd'hui, le nombre des Herreros protestants s'élève 
a environ 1.200. Ajoutez-y les 4.000 Cafres, Métis et Namans 
qui habitent en pays herrero, comme aussi 1.500 Ovambos 
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chrétien!> qui appartiennent aux missions rhénane-évangé
lique et finnoise-luthérienne. 

Tout en reconnais~ant les mérites que la mission évan
gélique s'est acquis par rapport à l'éducation intellectuelle 
et morale de ces gens, il faut avouer que son vrai but, 
leur christianisation proprement dite, n'a pas été atteint. 
La faute en est surtout à la méthode d'évangélisation pra
tiqu6e. Des journaux libéramr et des périodiques de toutes 
nuances, de nombreuses brochures écrites presque exclu· 
sivement llar des protestants ont dénoncé ouvertement et 
librement les fautes commises. 

1 

Nous ne citerons ici qu'un seu~ passage du tract du 
fermier protestant Schlettwein, 'homme qui connaIt à Cond 
la situation. Nous lisons à la page 6 : c L'influence des 
• missionnaires, après soixante ans de travail, a été si 
« minime que, les événements d'aujourd'hui en font foi, 
• aucun d'entre eux n'avait entendu le moindre mot au 
• sujet d'un soulèvement préparé de longue main. Les 
• stations de la mission en pays berrero devenaient, on 
« peut le dire, une espèce d'Eldorado, pour les fils des 
« riches Herreros, qui s'y rassemblaient et y menaient une 
• vie douce. L'instruction, les classes de chant leur étaient 
c une agréable distraction. Pas de sérieuses occupations, 
« pas de travail pour aucun d'eux : pour cela il y avait 
c leurs esclaves, les Damaras des Montagnes. 

« Si quelqu'un leur reprochait leur paresse, il s'attirai t 
c cette repartie habituelle-:-«" Je suis Herrero moi il n'v 

" , , .J 

« a que les esclaves qqi travaillent. » Il est inutile d'ob-
c server qu'un tel genr~ de vie, en un temps où marchands 

et trafiquants s'introduisaient dans 1(' pays pour y vendre 
du tabac, des boissons alcooliques, etc., devait avoir 

« pour conséquence l'immoralité et le vice. Ce n'est donc 
c pas une exagérati'on de dire que, pour le Herrero, 'les 
c années·de sa préparation au baptême, pendant lesqueUf's 

il devait poser en lui les principes qui en auraient fait 
• un homme civilisé, se passaient dans une vie heureus0 
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« de pays de Cocagne. Okahandja, Omaruru, Otjimbingue 
• étaient de ces centres de mission où l'étranger pouvait 
« voir ces grands gaillards flâner toute la sainte journée, 
« du temple à l'auberge et de l'auberge au temple, avec 
c sur les lèvres un sourire dédaigneux et méprisant à 
« l'adresse de l'Européen qui travaillait tout le jour pour 
« gagner son pain. » (Schlettwein : Le soulèvement des 
Herreros, Wismar, 1905.) 

La mISSIon catholique est de date plus récente. Après 
l'essai infructueux tenté au commencement de 1880 par les 
Pères du Saint-Esprit, d'établir une mission dans la colo
nie, un nouveau district, la Préfecture apostolique de la 
Cimbébasie inférieure, fut fondé par la· séparation du 
territoire allemand des Ovambos et des Herreros de l'im
mense préfecture de la Cimbébasie. Le 20 mai 1896, la 
province allemande des Pères Oblats accepta de cultiver 
la portion de la vigne du Seigneur que le Saint·Siège lui 
confiait. -Cette charge devait se révéler bien lourde. 

Le 5 novembre 1896, abordèrent à Swakopmund les 
premiers missionnaires : les PP. Hermann et Filliung, 
ainsi que le Frère convers Havenith, Après un voyage de 
plus de trois semaines en char à bœufs, ils se trouvaient 
tous trois à Windhuk, le 13 décembre. Sur-le-champ ils 
commencèrent à bâtir une chapelle de mission M une 
maison d'habitation, Le aoin spirituel régulier des catho
liques du pays était, pour le moment, leur unique préoc
cupation. Mais bientôt on pensa aussi à poser les fonde
ments d'une mission sauvage par l'éducation des jeunes 
noirs. 

Mah5 alors surgirent des difficultés inattendues. Le gou· 
vernement du Protectorat fut d'avis que les intérêts de la 
paix exigeaient la spparation des deux missions chrétiennes 
sur des terrains d'action distincts, 

Les Ovambos, les Herreros et les Cafres furent considérés 

6 
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comme appartenant à la mission protestante, tandis que le 
Nord et le Nord-Est, c'est-à-dire les territoires des Betchuanas 
et des Okawangos échurent à la mission catholiqwe. Il arriva 
même que des enfants cafres et herreros, qui fréquentaienl 
l'école de la mission catholique de Windhuk et qui habi
taient sur son terrain, furent tout simplement enlevé~ par 
la police. La promulgation du nouveau règlement colonial 
(1.900), qui au paragraphe XIVe reconnaissait à la mission 
catholique ~ne pleine égalité de droits, ne changea rien à 

l'état de choses. Cinq années durant, l'ancien règlement, 
bien qu'illégal et abrogé, resta en vigueur. Mais pendant 
ce temps, nous De restions pas inactIfs. 

Dans les limites qui nous étaient assignées, nous nous 
efforçâmes de prendre pied le plus solidement po~sible. 

A Swakopmund, Klein-Windhuk, Usakos et D6brn, des 
stations furent fondées, dont le but était en partie le soin' 
spirituel des blancs, et qui devaient aussi, à l'occa::iio [1 , 

servir à l'évangélisation des noirs. En 1901, trois mission
nairps passèrent à AmiDuis et fondèrent la première mission 
Betchuana. Celle de Epukiro, situé à 320 kilom. au norù
est de Windhuk, la suivit en 1901-190"2. Ces deux stations 
se développèrent au delà de toute prévision. Epukiro sur
tout, dont les habitants s'enfuirent au début de la révolLe 
des Herreros, et s'attachérent fidèlement aux côtés de~ 
missionnaires, s'est élevé à un haut degré de prospérité 
après la guerre, ROUS l'habile direction du Ft. Père Watte
rott (1). Les hà.timents détruits par les Herreros furent 
remplacés par une spacieuse maison d'habitation avec , 
chapelle et école. La colonie des Betchuana fait l'effet d'un 
village chrétien. 

Le matin, de bonne heure, jeunes et vieux arrivent à 
l'église pour assister à la messe. Ensuite ils vont cultiver 

.J 

. (1) C'est pendant cette fuite que, non loin de Gobabi, plus ue 
60 catéchumènes furent baptisés sous une grêle de balles qui dura 
une htiure. 
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les champs et les jardins dont la mission a cédé la j0uis
sance aux indigènes. Le soir, la récitation commune du 
chapelet réunit de nouveau toute la communauté devant 
le tabernacle. Il en est de même à Aminuis. 

*** 
Mais qup.l effet, se demandera le lecteur, la guerre a·t-elle 

produit sur l'activité oe la mission? 
Au commencement, l'avenir était bien sombre. Epukil'o 

détruit, Aminuis bloqué; dans les autres stations, le tra vail 
en partie abandonné, les Frères sous les armes, les Pères 
en campagne· ou dans les garnisons en qualité d'infirmiers 
ou d'aumôniers, enfin, le P. Jreger, tué d'un coup de fusil 
par les gens d'Aminuis, c'étaient autant· de coups de 
massue qui menaçaient de ruine l'œuvre construite par 
sept années de pénible labeur. 

Mais vinrent des jours meilleurs, et Dieu tourna le mal 
en bien. La guerre, qui avait trouvé Pères, Frères et 
religieuses fidèles au drapeau allemand dans les hôpitaux 
et sur les champs de bataille, valut à la mission la recon
naissance et la sympathie des personnalités les plus 
éminentes et les plus. influentes. Bien plus : la liherté 
d'allées et venues, créées par le soulèvement, amena la fin 
de l'ancien règlement d'exception. Il est vrai que le géMral 
von Trotba l'avait encore confirmé le 15 mars 1905, mais 
dès le mois de septembre de la même année, il était abrogé 
par le Chancelier de l'Empire lui-même. Les premiers 
fruits de cette abrogation ne se firent pas attendre. Lors
que, à partir de novem bre 1905, les orphelins herreros 
durent être confips aux missions, la mission catholique vit 
ses droits reconnus, elle aussi, et obtint la moitié de ces 
orphelins. Leur nombre s'élevait, dans le courant de l'an
née dernière, à &> environ. Ils étaient destinés par la 
Providence à constituer, conjointemp.nt avec les Herreros 
adultes livrés à la mission catholique comme travailleurs 
par l'administration militaire, le noyau de la mission 

1 
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herrero. Et, en novembre 1906, lorsqu'à la suite du nou
veau partage des prisonniers, beaucoup de nos gens, en
fant~ et _ adultes, lurent ramenés au kraal commun des 
captIfs, Ils étaient si attachés à la religion catholique 
qu'ils demeurèrent fidèles dans leur nouvel entourage païe~ 
ou protestant. Chaque dimanche ils viennent à l'instruction 
p~éparat~ire _ au baptême, et. ni l'indifférence des païens, 
TIl les raIllerIes des protestants dë leur race n'ont pu les 
ébranler jusqu'ici. 

Swakopmund et Dôbra possèdent également une mission -
herrero depuis un an. . 

Une autre c~nséquence du· règlement de septembre 1905 
fut la fondatIon de deux stations chez les indigènes, à 

Omaruru. (Hert"~ros), et à Okombahe (Cafres). Là aussi il y 

eut des, difficultes et des déceptions. En effet, notre projet 
fut très mal accueilli par la' société rhénane-évangélique. 
De concert avec la « Gazette du Sud-Ouest africain alle
m~~d .1, elle s',éleva contre la « concurrence • qui portait 
preJudI~e ,au developpement économique du pays. En cela 
on. OublIaIt tout à fait que la mission catholique avait cédé 
uDlqu~ment aux prières du chef (protestant) de Okombahe 
Corn '1 " . , 

. e lUS, qUI avaIt demandé spontanément, à diverses 
re~rIses et ac~ompagné de plusieurs de ses hommes, au 
~refet apostohque èt au P. Mülhaus d'Osakos, de venir 
Installer un poste de mission à Okombahe. 

• ,'* *' 
Je vais essayer maint t d d enan e onner une esquisse des 

trava~x et des entreprises de chacune des stations durant 
l'~nne~ dernièr~. Le lecteur pourra ainsi, gl'àce à l'aperçu 
historique qui pré . d f J 

,. ce e, se ormer un jugement exact de 
1 etat et de la sit l' d 
S '. ua Ion es missions catholiques dans le 

ud-afncam allemand. 

1. Windhuk La paroi' bl h . .' sse anc e compte, avec la gar-
nison" environ 200 âm E ' 
. es. u egard aux conditions reli-

gieuses des colonies d' 
, on peut Ire que la fréquentation de 

l'église est très satisfaisante. Nous devons dire à la louange 
surtout des employés des postes, des chemins de fer et des 
administrations militaires et civiles, qu'ils se déclarent 
ouvertement presque tous catholiques convaincus et pra
tiquants. 

Parmi les soldats, il y a plus d'un brave cavalier qui 
n'a jamais omis le pieux exercice de l'après-midi du 
dimanche, ni le chapelet du mois d'octobre, ni l'exercice 
du mois de mai. C'est au curé de Windhuk qu'incombe, en 
outre, le soin d'aller dire la messe pour les soldats et les 
civils des détachements. Ce sont les stations de Karibib, 

. d'Okanh~dja et de Beheboth, distantes de 90 à 180 kilom. 
de Windhuk. 

La mission indigène est exclusi vement confiée aux soins 
d'un Père 'très fort en Herrero ; et l'école de filles est sous 
la direction d'une Religieuse. Prière, instruction et travaux 
manuels se succèdent et se complètent mutuellement. Plu
sieurs jeunes gens apprennent un métier sou~ la direction 
des Frères convers; les mieux doués sont formés à l'office 
de catéchistes; les jeunes filles sont initiées par les Sœurs 
aux secrets des travaux féminins: cuisine, lavage, repas
sage, couture, soins du ménage, etc. 

L'école supérieure privée allemande pour les garçons, 
qui n'existe que depuis quelques mois, comptait à la fin 
de 1906 cinq élèves; l'école supérieure de filles était, à la 
même époque, fréquentée par 7 enfants . 

Actuellement, fin de janvier, le nombre des élèves des 
deux établissements est monté à 21 dont 6 au cours prépa
ratoire. 

Dans le courant de l'année scolaire, il y eut à la mission 
catholique des soirées musicales et récréati\"es. La popula
tion civile et militaire y vint toujours en bon nombre. Les 
conférences, empruntées à toutes les branches de la science, 
sont appelées à combler une lacune dont on souffre depuis 
longtemgs à Windhuk. 

S'ii pl~ à Dieu et si les secours d'Allemagne ne nous 
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fon~ pas défaut, nous entreprendrons prochainement la 
construction d'unes~lle de réunion; celle-ci nous servira 
de salle de lecture, et en mê~e temps nous aidera à étendre 
la bibliothèque publique déjà existante. Je me permets de 
recommander cette dernière œuvre à la bienveillance de 

mes honorables lecteurs. Les livres et les journaux sont 
aujourd'hui une puissance qui gouverne le monde. On e~l 
unanime à reconnaître que la mission catholiquè d'ici 
pourvoit par ces moyens et d'autres semblables à de réelles 
nécessités, et qu'elle se montre très moderne et colonisa
trice. Cette constatation 'S'applique surtout à l'hôpital libre 
qui a été ouvert eo mai 1906, à la satisfaction de tout le 
monde. Rien à cela d'étonnant pour qui considère la vie de 

dévouement calme et joyeux des sœurs infirmières (Fran
ciscaines -de Nonnenwerth). Les soldats qui, par centaines, 
furent soignés durant la guerre dans les ambulances de 
Windhuk par ces anges de charité, sont pleins d'éloges 
pour « cet exemple d'application laborieuse et de fidélite 
héroïque au devoir J, selon l'expression employée par le 

gènéral von Trotha le 6 fèvrier 1906. 

II. Klein- Windhuk, (Petit Windhuk) qui occupe une 
situation charmante au milieu des vergers, des jardins 
potagers et des vignes, possède une école pour les métis, 
fréquentée par 15 enfants. On donne ce nom aux descen
dants (la plupart du temps illègitimes) d'un blanc et d'une 
indigène noire. En général on peut dire d'eux qu'ils héritent, 
pour le corps, des avantages du père blanc, pour l'esprit 
et le caractère, des bonnes et des mauvaises inclinations 
des deux ascendants, mais surtout des mauvàiseR. Quoi 
qu'il en soit, c'est pour la mission un saint devoir de s'oc
cuper de l'éducation de l'élément métis. Dans cette question, 
la mission catholique tient pour principe que les métis, 
s'ils sont inférieurs aux Européens, sont cependant supé
'i'ieurs aux indigènes, et doivent être élevés et traités en 
conséquence, vérité très évidell te en soi, et qui ne pouvai t 

87 

. le sentiment réellement trop exagéré 
être obscurCIe que par S· les mètis constituent le 

. atie des Blancs. 1 . 
de la 3uprem bl he et noire ils dOIvent 

l tre les races anc .. 
lien nature en t et aux droits des deux; 

.. aux avan ages 
aussi partlClper. l' t ent inaptes à remplir le 
autrement ils seraIent comp e em 

rôlp, qui leur est réservé. . des Métis de 
' . ipes que la MaIson 

C'est suivant ces pnnc, d aux écoles 
t églée L'ecole correspon 

Klein-Windhuk es l' P'l' s de ces enfants au teint 
. llemandes USleur 

élémentalfes a . . de succès concourir 
. t non sans espoIr 

marron pourralen \1 Ce n'est qu'en arith-
. d'âge d'A emagne. 

avec leurs egaux fants serait sûre. Dans 
l d'fa'te de noS en 

métique que a e 1 t d eure comme tout indigène, 
cette branche le mètis est, e em 'lus habile au travail, 

M · ï n'en est que p 
une tête dure. aIS 1 " d'une grande impor-. est pour nou., -
et, naturellement, cecI ttent de devenir des 

t s enfants prome 
tance. Du res e ce h 't' -s La patience et le temps 

tl et de bons c re len . . 
hommes u 1 es. d "e des résultats inespéres, 
peuvent, ici comme aIlleurs, prdo Ultl certainement des jeunes 

. f t s se SOUVlen ron 
et nos bIen al eur 1 frais de leur éducation 

. W' dhuk Tous es 
métis de Klelll-.Ill . à la charge de la mission. Un 
et de- leur entretlen sont. . 30 000 marks 

l 'lis qui a coûte envIron . , 
nouvel asile pour es me , b 1906 Qui nous 

, .. t installé en octo re . 
a été defiOltlvemen . ' l dette qui pèse encore 

II andes a amortIr a 
aidera par ses 0 r .' _ des enfants lui rendra cer-
sur la maison? Le dlvJ[l Ami 

tainement le centuple. 

l'E t . Epukiro et Aminuis, 
III et IV. Sur les stations de s - . de nOUS 

dt lus haut nous dIspense 
ce que nous avons 1 P . d 250 à.mes ne pré-

Leur populatIOn e 
étendre longtemps. . et vieilles qui veulent 
sente plus que quelques paiens, vIeux "ls ne peuvent plus 

l . es parce qu 1 
mourir comme eurs per, . Chacun des deux 

. de leurs ancetres. 
abandonner les VIces nombre d'en-

. . ole' les enfants, au 
centres possede une ec '. r" ment les classes, exac-
viron 60, fréquentent tous regu ~~; e

ges 
Les nouveaux-nés, 

te ment comme dans un de nos VI a . 
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peu importe que 1 . 

.. eurs parents SOIent catholi ues 
~~~::~:~:~ éga~ement .baptisés; dans ce dernier c;s, na~~ 
adultes s'app:c~::~e:hmsent des parents païens. Plusieurs 

plu . es acrements tous les mois et même 
s SOuvent. 

V. A 19 kilom. au nord de Windh k 
rnission de DObr .' u se trouve la ferme· 
catholique 1 a. Des esprIts étroits ont fait à la ~ission 

e reproche de sortir de sa hé d' . 
s'occupant d'exploitatio '. sp re acbon en 
zélés connaissaient 1 é

n 
et de Jardmage. Si ces hommes 

es normes charges de 1 " devraient d'aille ,. a mISSIOn 1 Ils 
urs sen falfe une id' . ,. 

naissent aussi b' ee, pUlSqu Ils con-
africaine Ils po lU en ~uet nous le prix de la vie sud-ouest 

. rralen en même tem 
tous les revenus sont é ps apprendre que 

. consacr saux œuv dl' 
et au bien du pays t dires e a mIssion 

e e a colonie Com 
chands auraient.de 1 '. . rnerçants et mal'-

a pelUe a en dire autant d' , 
Du reste il est bien difficile à 1 '. eux-mernes. 
le monde. Si elle" a mISSIon de contenter tout 

ne lorme pas les no' 
traite d'œuvre inutile' . 1 '. IrS au travail, on la 
tissage d'un m 'c ,SI es mdlgènes sont mis à l'appl·en. 

e 1er, on se plaint de 1 
résulte pour les bl G a concurrence qui en 
d'esprit de la Plupa;:cds. rlàce à Dieu, tel n'est pas l'état 

es co ons Ce serait '. . l'able que tout 1 . aUSSI bien déplo-
nomm' Il e pays s'en tint à la • Gazette cl ... 

ee. y a quelque . J eJa 
ment la mission cath l' Jours, elle estimait que certaine-

o Ique rendait de g d . 
la construction d'é l ' • . l'an s serVICes par 

co es et d hopltaux . m' ,. 
pas pour cela négliger l' ,aIS qu 11 ne fallait 
f . e revers de la m'd '11 aut bIen prendre gard '" e al e : « Il nous 
de la mission catholi e, aJ~utalt-el1e, à l'influence croissan te 
que par la création d~e.Ut ebl.ans la colonie et ne.,. pas oublier 

a Issements d' tT 
Jlourrait acquérir une influe ... u 1 dé publique, elle 
destination. J nce polItIque étI'angère à sa 

. ~e~ colonies anglaises euven ... 
.. .tQ.éol'les partiales et rn p. t se rebcller de ce que des 

. esqumes de ce 
pas Sur leur sol. genre ne prospèrent 

ii 
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A Dôbra pourtant l'exploitation ne fait nullement de 
tort à l'œuvre d'évangélisation. A l'école, 21 enfants her
reros, en majorité orphelins, reçoivent l'instruction en 
allemand et en herrero. Un nombre à peu près égal d'adultes 
fréquentent le catéchisme préparatoire au baptême. 

VI. Swakopmund, la ville la plus importante de la co
lonie, a une population catholique d'environ 500 blancs et 
de 10 hommes de couleur. Ainsi qu'il faut s'y attendre dans 
un' port en voie de prospérité, les efforts et les préoccupa
tions 'qu'exigent les affaires temporelles ne laissent pour 
le service de Dieu et la fréquentation de l'Eglise que peu 
de temps et d'at~rait::;; cependant la paroisse a résolu de 
remplacer 'la chapelle actuelle par un bel édifice, et les 
fonds pour la construction de cette église vont en augmen
tant. Le Comité évangélique pour la construction des 
églises de \Vindhuk reçoit de sérieux subsides d'Allemagne 
et de la colonie du Cap. Nous àussi, sans l'assistance de 
1I0S coreligionnaires du pays natal, nous serions hors d'état 
de faire face aux nécessités que nous créent 110S récentes 
constructions. Et cependant nous sommes obligés de nous 
étendre et d'aller de l'avant, même au risque de faire des 
dettes, puisque maintenant, après la guerre, l'avenir se 
présente sous un jour plus favorable que jamais. Confiant 
dans la PI'ovidence, j'ai même entrepris la construction 
d'un hôpital, et je n'ai pas reculé devant un emprunt con
sidérable. J'espère que les Religieuses pourront bientôt s'y 
installer. Certainement leUl's travaux seront féconds en 
fruits à Swakopmund, où il y a beaucoup de corps à 
soigner, mais peut être encore plus de cœurs à. guérir et 
d'âmes à soulager de leurs misères. 

La mission des Herreros a pris un bel élan au commen
cement de l'année. Le R. Père Schônwasser baptisa envi
ron F.O adultes en quelques semaines. Une mort paisible, 
presque immédiatement après la cérémonie, délivra la 
plupart d'entre eux des souffrances qui, sous les formes 
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de dysenterie, scorbut et variole, semblent l'apanage des 
Herreros prisonniel·s. Ce qu'il y a de mieux encore, c'est 
que, par suite des relations avec les missionnaires catho
liques, une foule de préjugés ont fini par disparaître, car 
les défotmations et les fausses interprétations de notre 

doctrine avaient trouvé, même sur le continent africain, 
un terrain favorable. Il est d'ailleurs facile de deviner 
celui qui a semé l'ivraie du préju~é et de la défiance dans 
le champ de la mission. Si les indigènes insultent l'Egli~e 
catholique en la traitant d'Eglise de Satan, et si la • décou
verte de la Bible par Luther) leur est remarquablement 
familière, on sait bien qui leur a enseigné toutes ces belles 
c.hoses. Mais, comme nous l'avons dit, la guerre a fait son 
œuvre d'éclaircissement. Comme ailleurs, la mission a ch pz 

les Herreros de Swakopmund son école et ses catéchu
mènes .. Bien des familles cafres et métisses que le Père 
Kieger avait réunies autour de lui avant le début de la 
guerre nous sont fidèles et dévouées. Elles habiten t main te. 
Tlant pour la plupart à la mission, où elles apprennent 
l'économie domestique et la vie rangée. Quelques-uns sont 
baptisés depuis longtemps; d'autres en sont à la prépara
tion immédiate. Le mariage religieux du premier couple 
noir catholique fut un événement pour Swakopmund et 
une fête pour tous les Cafres de la ville. Il y a vraiment lieu 
d'admirer le zèle qui les améne chaque soir et même ~"t 
leurs moments libres a la mission, où, après leur dur 
travail, ils apprennent encore à lire et à écrire. C'est ce 
que font des nègres de 15 a 30 ans, chez qui certains politi
ciens coloniaux ne trouvent aucun goût pour la civilisa. 
tion. J'ai envie de les inviter à une p.etite visite à Swakop
mund. La réalité et les faits purs et simples .auraient vite 
fait de renverser de fond en comble les théories élucubrées 
sous la lampe de leur burpau. Le betchouana François 
Kiba, par exemple, notre catéchiste et interprète, se char
gerait, à lui seul, de mettre dans l'embarras les pédago-

'. gues qui déblatèrent contre l'Afrique. Que diraient-ils aussi 

---...... 
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d ant le spectacle impossible a leurs yeux, • d'un nègre 
. e.v . end' ant des heures devant ses livres allemands IdIOt» aSSIS p . ,. 
et herreros, et utilisant tous les instants hbres po~r s InS

truire davantage et se rendre plus apte à son emploI 't 

VII. A Usakos, station assez fréquentèe s.ur la lig.ne de 
h in de fer d'Otawi, se trouve depuis le mOlS de mal 1~ 

c em bl L converSIOn une école primaire pour les enfants ,an cs. a 
des indigènes ne fait que peu de progres. 

. 8'0 k"l au nord d'Usakos, VIII. Omaruru. A envuon lom. 
1 1· d'Otawi est situé le village herrero également sur a Igne . , . . 

d'Omaruru qui possède de nouveau, depuis la fin dA JUIn, 
, .. h l' L R Père Schulte y a une station de mISSIOn cat olque. e. . .. 

t' d beaux succès. Le som spmtuel en peu de temps rempor e e . , 
des 60 catholiques blancs est régulièrement orgamse, 

,. 1 . d' , e et 43 enfants et 29 enfants fréquentent 1 eco e ln Igen, . . . 
d'" evelés adultes le catéchisn1P. Les locaux se sont ep. r 

insuffisants. Deux Frères sont également parlIs pour 
O fi d 'y construire une nouvelle école et une,. maruru an, 

h Ile Cette œuvre est urgente. Nous 1 avons nouvelle cape . r 
entreprise dans la ferme confiance, que les. catho lques 
allemands nous aideront à la mener a bonne fin. 

IX. Okombahe a élé fondè le 1e r août 19~. Le R. Père 
Mühlhaus fut en peu de temps si surcharge de besogne 

u'on dut bientôt lui envoyer du renfort dans ~~ personn: 
~u Père Jacobi. Ce dernier se consacre entlerement a 

. D' ,t r peut réserver tons ses l'école, tandis que le Pere lrec eu -,. 
soins aux' adultes (1). Au début ceux·ci, pa cr~l~te:,~ 
prédicant évangélique, ne venaient trouver le Pele ;.5 ... 
la tombée de la nuit, pOUl' lui propos~r.leurs dO~:~S'lai~J: 
plusieurs se sont convertis .au. cathoh.clsme et, SI P 
Dieu, ils auront bientôt des ImItateurs. . 

. ccom ber ~ la tâche. Il est décéde (1) Le Pére Mühlhaus VIent de su b 190'" dans sa 31' année! a l'hospice de S\\"akopmund. le 21 novem re " 
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.:j(f. 
Pour finir, encore une question : Qu'est-ee que l'avenir 

nous réserve î Je ne sais. Mais, autant que le permettent 
les prévisions humaines, nous pouvons l'envisager avec 
confiance. Maintenant que la paix et la tranquillité sont 
revenues dans le pays, que les vieilles entraves qui nous 
gênaient sont tombées, et que le premier pas dans l'évan, 
gélisation des Herreros et .des Cafres est fait, je ne semble
rai pas exagérer en disant qu'après dix années d'un 
pénible labeur de préparation, nous sommes au seuil d'une 
ère nouvelle. Pleins de cette confiance, nous avons déjâ 
bâti et fondé bien des choses l'an pasl.lé, pour profiter 
pleinement des bonnes occasions qui nous sont offertes 
T'our l'instant. Nous ne consacrâmes guère moins de 
50.000 marks aux constructions; il est vrai que toutes sont 
encore plus ou moins grevées de dettes. Et cependant cette 
situation ne m'empêchera pas de penser à de nouvelles 
entreprises p'our un avenir prochain. D'ailleurs l'œuvre <le 
Dieu sera-t-elle obligée de souffrir des retards,~sous prétexte 
que les moyens sont mesurés avec trop de parcimonie ~ 
Loin de làl C'est le langage que me tiennent mes mis~ion, 
naires, Pères, Frères et Sœurs, qui ne sont animés que 
d'un seul désit·, celui de fortifier et d'étendre le règne de 
Jèsus-Christ dans notre colonie, 

Déjà, dans quelques semaines, quelques-uns d'entre eux 
auront l'occasion de COopérer à l'exécution de ces plans, 
Une nOuvelle caravane partira vers la fin de février ou le 
commencement de mars pour ]e l>ays de l'Okawango, qui 
jusqu'à présent est demeur~ privé des bienfaits de la 
civilisation européenne. Ce pays pourrait être appelé notre 
enfant de douleur. Deux voyages, qui nous coiUèrent des 
sommes énormes, et dont le but était l'Okawango, sont 
restés sans résultats. Les tombèaux de deux missionnaires 
pleins d'espérances, morts de la fièvre durant le voyage ou 
immédiatement après, nous marquent la route, qui, cette 
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d , dans ce pays de mission si . l' "e nous con Ulra 1 
fois, Je espel, ., os bienfaiteurs accompagne es 
désiré. Que la prler~ de ni h mp de bataille et leur 

d la fOl sur e ca. 
messagers e b' ·tôt des villages chrétiens l 'taire afin que len , 
obtienne a VIC " . es de l'Okawango . 

t le long des SI populeux rlvag 
se groupen A. NACHTWEY, O. M. 1. 

Préfet apostolique. 

NOTE 
, des Missions . né d'un tableau synoptlque Ce rapport étaIt accompag. qUI' suit. . 

l mpruntoDs ce . d C"mbébasie auque nous e . 

el. d P éfecture apostolique, compte 
Vindhuk, le chef-heu e r . total de 20 Pères et 

. 7 F' s Oblats sur un . d' 
6 Pères et rere, . ' 0 ulation catholique, m e. 17 Frères pour le VIcarIat. La pp. re'sl'dent est formée 

O R r . euses qUl y , 
pendamment des 1 , e Igt 00 catéchumènes. Comme toutes 
de 200 blanc~, ~O nOirs '~d~Uk a sa chapelle, mais elle a de 
les autres mlsslOns, WI. 1 l'ndustrielle fréquehtée par h A 't x une eco e fill plus 2 vpl au , . . de arçons et de es, 
14 élèves, et ~ écoles superle~res g ède qu'une école de 

. d'U kos qUI ne poss 
A l'exceptlOn sa 'des autres missions a son 

blancs avec 7 élèves, chacune. donnant un total de 
. our les nOIrs, 

école élémentaire p . huk et Swakopmund ont une 
204, élèves, En outre Wmd tÏ de 14, .et de 25 élèves. 
école du sOIr. avec un helins chacun ont été étab 18 a 

. nombre respec 1 l' . 
Deux orphehnats de 20 orp 

Windhuk et à Dôbra. 1 chiffre sianificatif de 
fin relever e ". d Nous devons en l 'mpte en tout pres e . S' la colome co 

407 catéchumenes. l , , ntrent dans ce chiffre que 
1.100 catholiques, les nOIrsdn e . breC délai trois fois plus 

bre sera onc a 
pour 211. Leur nom lieu des circonstances que 
grand, et de tels résultats, au ~~ beaux et les plus conso
l'on connait, promettent les. Ph' 

em ,. proc am. lants résultats dans un av 

., 
*' li> 

t par les « Missions Depuis la publication de ce Ira~puorrs article.. de sow'ce 
'Il ne p USle ~, Catholiy'"·ues , dA emag,. allemands, pour 

d ns les Journaux protestante, ont paru a 
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signaler les progrès de. la mission de Cimbébasie, en gene. 
raI, et du poste de Swakopmund, en particulier. Nous 
relevons le passage suivant. 

• Dans le but de resserrer l'onion des catholiques, 
l'active direction de la paroisse a organisé, d'une manière 
digne d'éloges, des soirées qui se tiennent régulièrement 
chaque mois, et dont les cotisations facultatives sont au 
bénéfice de l'hôpital récemment bâti. 

• Grâce au tact parfait que montre en toutes circons
tances la « Colonie des Oblats de l'Immaculée Conception. 
établie ici, les protestants sont" également assi.dus à ces 
soirées; et ils peuvent l'être d'autant plus que, dans ces 
réunions, la musique, le chant, les conférences instructives" 
ne prêtent pas lieu à l'accusation de pal'tialitéen matière 
de confession religieuse. 

« En ville, on manque de divertissements: concerts, 
théâtres sont très rares, et sauf quelques exceptions, fort 
peu satisfaisants. Ces soirées sont donc appelées à comlJlel' 
une lacune très sensible dans la vie sociale de Swakop. 
mUtld. 

« A ce propos, nous devons aussi louer les autres fond:l
tions de ladite Société. Partout où elle s'est établie, elle 
s'est attiré une reconnaissance sans bornes de tous les 
colons pour les œuvres qu'elle Il fondées, soit en faveur des 
pauvres et des malades, soit pour le progrès de l'in::;truction 
élémentaire, de l'agriculture et de l'horticulture. 

« Durant la révolte (1904 à 1906) les Frères convers 
prirent les armes et s'acquittèrent vaillamment de leurs 
devoirs de soldats, tandis que les Pères suivirent les 
troupes dans toutes les expéditions, en qualité d'aum6niers 
et méritèrent, au moins plusieurs d'entre eux, la Croix 
d'honneur. (Couronne avec glaive.) 

« Mais celui qui, entre tous, a Un droit spécial à la 
reconnaissance, c'est le Supérieur de la Mission, le R. Père 
Nachtwey, Préfet apostolique. L'amabilité de ses manières 
lui a conquis les sympathies de tous et Îl est considéré 
comme un des personnages les plus estimés et aimés de la Colonie. 

« Etant donnée la forte proportion des catholiques dans 
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. lus hauta importance pour eux 
ce pays, 11 est de la hP me de la valeur du Père Nacht-
d'avoir à leur tête un. om énergie et une amabi

. nI' t dans sa personne une wey qm u 1 
lité qu'on trouve rarement ensemb e. » 

NOUVELLES DIVERSES 

NORD 

'Catéchisme sur le Modernisme. 

P Jean-Baptiste Lemius a eu l'heureuse idée, afi~ 
Le R. . . ts de l'Encyclique Pascendt, 

de vulgariser les enselgnemen. d" ce magistral 
les doctrines modernistes, de lVlser . t 

sur . qUI perme 
document par questions et par reponses, ce écoles 

t les moins familiarisés avec le langage des . 
::::i:~;l c~airement et complètement la doctrine formulee 

ar le Souverain Pontife. . .. 
P Les questions ont été rédigées avec beauco~p de preelsl~~ 

1 R P Lemius et les réponses reprodUlsent mot po par e .. , 
mot le texte de l'Encyclique. 

t 'l a pour titre: Catéchisme sur le Mode~~ 
Ce beau raval . Domini Gregis » 

nisme d'après l'Encyclique « Pascendt 

de S. S. Pie X. . dé" 'té nécessaires 
Plusieurs éditions françaIses ont Ja e . , . .' 

tant les fidéles se sont montrés empressés de lire 1 Erre}-

clique sous cette forme catéchistique... . dition 
A la demande du Saint-Père lUl-meme, une e. 

italienne, faite de dix mille exemplaires, est sortIe des 
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presses vaticanes.-::Une édition anglaise ne tardera pas à 
voir le jour. 

Nous adressons au R.. P. Jean-Baptiste Lemius une 
double félicitation .: celle d'avoir conçu l'idée si heureuse 
de ce travail, et celle de l'avoir si heureusement exécuté. 

Le couronnement du Sacré-Cœur à Saint-Nazaire. 

Aprés une semaine de prédications données par les 
PP. Lemius et Anizan, vient d'avoir lieu à Saint-Nazairp 
dans l'église de Méan, le couronnement du Sa~ré-Cœur. ' 

Cette cérémonie s'est déroulée avec un éclat splendide en 
présence d'une foule très recueillie. 

Le fait caractéristique de la semaine a été l'assistance 
d'un millier d'ouvriers du port aux sermons que leur a 
réservés le P. Lemiu8. 

Aujourd'hui est fondée parmi eux l'Association des 
Hommes de France au Sacré-Cœur. Cette œuvre a .germé 
en une semaine avec celle, très florissante déjà, des Femmes 
de France au Sacré-Cœur. 

Une fois de plus, la preuve est faite que l'âme de l'ouvrier 
reste profondément religieuse et que, dés qu'on le ~oudra, 
on pourra les saisir en les groupant autour du Sacré-Cœur 
le labarum nouveau que Léon Xln nous a montré. ' 

ANGLETERRE 

Jubilé de la Maison d'Inchicore. 

. C'est du Texas que nous viennent ces nouvelles d'Irlande. 
SI, en faisant ce détour, élles ont perdu de leiir fraicheur. 
elles n'en conservent pas moins tout leur intérêt. 

Inchicore, naguère faubourg de Dublin et maintenant 
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partie intégrante de la capitale de l'Irlande, est en fête cette 
semaine, écrivait le Catholic Times du 28 juin dernier. Les 
Pères Oblats célèbrent le cinquantième anniversaire de 
l'établissement de la « mission • dans ce district. 

Une fête en plein air a été organisée sur les pelouses 
qui avoisinent l'église, et, malgré l'inclémence du temps, un 
grand nombre d'amis des Pères Oblats ne manquent pas de 
venir chaque jour prendre part aux réjouissances qui ont 
èté préparées. 

Dimanche dernier donc, Mme la Mairesse tint à honneur 
d'ouvrir les fêtes. Elle vint, de 'son hôtel, accompagnèe du 
Lord-Maire et d'une suite nombreuse. 

A l'occasion du Jubilé, on a rappelé un détail qui se 
rattache à l'établissement de nos Pères à Inchicore. Et ce 
détail, gros de conséquences, c'est l'errt'!ur d'un cocher. 

Lorsque, sur le déclin de 1856, le R. P. Cooke, O. M. 1., 
vint à Dublin dans le but d'y établir la Congrégation, il dit 
à son cocher de le conduire dans un hôtel situé au nord de 
la ville. Or, par une erreur qui ne s'explique pas, ce fut 
précisément à l'opposé, dans le quartier sud, que le cocher 
le déposa dans un hôtel près dr. l'église des Augustiniens. 

Il en résulta que le R. P. Cooke fit connaissance avec le 
Prieur des religieux, puis que, bientôt après, les Pères 
Oblats prêchèrent une mission dans l'église de Saint
Augustin, et qu'enfin, à la clôture des exercices, sur la 
question posèe par L\rche\'êque de sa\'oir en quel faubourg 
les Oblats voulaient bàtir leur maison de missionnaires, le 
Père Cooke répondit qu'il choisissait Inchicore. Et ainsi 
fut fait. 

.' En 1878, la magnifique église de Marie Immaculée, une 
des plus belles du diocèse, etait solennellement consacrée. 
Au cours de ces mémorables cérémonies, Mgr Dorrian, 
évêque de Down et de Connor, et le R. P. Burke, l'illustre 
dominicain donnèrent les sermonS de circonstance, et la , 
grand'Messe fut chantée par Mgr Moran, alors èvêque 
d'Ossory, aujourd'llUi cardinal-archevêque de Sydney. 

7 
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En terminant, le chroniqueur rend un précieux hommage 
au zèle de nos Pères. Depuis 1857, dit-il, les Oblats de Marie 
Immaculée, toujours fidèles aux. devoirs de leur sainte 
vocation, sont allés par monts et par vaux,- de long en 
lal'ge de l'Irlande, si bien qu'il ya à peine un coin du pays 
où leur aide n'ait été réclamée dans le travail de la sancti
fication et du salut des âmes. 

Nos félicitations ne sauraient rien ajouter à ce témoignage 
dont nous sommes tous fien; .. Ense,!llble, nous offrirons à 

Dieu nos re)Derciements pour les grâces et les béné~ictions 
qu'Il a répandues si libéralement, pendant ce demi-siècle, 
sur la maison d'Inchicore. Nous y joignons notre prière, 
afin qu'Il daigne accroître de plus en plus la prospérité des 
œuvres et le mérite des ouvriers. 

PREMIÈRE PROVINCE DES ÉTATS-UNIS 

Retraite annuelle. 

La retraite annuelle pour les RR. Pères de la Province 
a eu lieu à Buffalo à la fin d'aolÎt, prêchée par le R. Père 
Provincial. Certains changements dans le personnel de la 
Prov\nce ont eu lieu à cette occasion, dont voici les prin
cipaux. : 

Supérieur à l'Immaculée-Conception, Lowell, Mass : le 
R. Père Mac Rory. 

Supérieur à Saint-Joseph, Lowell, Mass : le R. Père 
Campeau. 

Supérieur à Duck-Creek, Wiss : le R. Père Duffy. 

Visite. 

Nous avons eu le bonheur de posséder au milieu de 
nom;, mais pour un temps malheureusement trop court, 
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trois de nos missionnaires du Mackensie, dont Mgr Breynat 
qui nous a particulièrement charmés par son affable sim
plicité. Nous osons espérer que cette visite se renouvellera. 

Nouveauté. - Chapelles roulantes. 

Gràce à l'initiative de la Church's extension Society, 
œuvre assez analogue à la « Propagation de la Foi " et 
dont le but principal est de venir en aide aux mi,;sions 
pauvres, soit par ùes prêts sans intérêts, soit par des dons 
purs et simples, un nouveau genre de chapelles vient d'être 
mis en vogue, qui permettent aux populations échelonnées 
le long des grandes lignes de chemin de fer d'avoir la 
sainte Messe, le dimanche, à tour de r61e. Les chapelles 
consistent eh wagons Pullmann appropriés pour la célé

bration des saints Mystères. 
Nous applaudissons de tout cœur à cette heureuse inno

vation. Et cela d'autant plus que la « Church's extension 
Society', dont le R. P. Fallon, Provincial, a été le premier 
religieux à faire partie, s'est toujours montrée particuliè
rement favorable aux Oblats, surtout dans nos missions 

du Texas. 

Nouvelles fondations. 

Les nouvelles missions du Wisconsin ont été ouvertes 
par le R. P. Fallon dans le courant de septembre. 

Elles comportent, pour le moment, une maison réguliére 
à Duck Creek et une résidence à Bailey's Harbor. 

Avec ces nouvelles missions, et celles du Nebraska qui 
ne tarderont pas à être fondées, le terrain d'action de .la 
1re Province des Etats-Unis va considérablement s'élargir. 
Par elles aussi, nos Pères auront l'occasion de sortir des 
voies routinières dans lesquelles ils se trouvent forcément 
resserrés par la direction des paroi~ses, et de répondre plus 
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pleinement aux vœux de nos saintes règles et aux tradi
tions de notre famille religieuse qui veulent que nous nous 
donnions de préférence aux âmes les plus délaissées. 

Or, les populations qui nous sont confiées sont en plein 
de ce calibre-là. Trop souvent jusqu'ici elles ont vécu loin 
du prêtre et de tout secours religieux. Mais elles en ont 
d'autant plus senti l'importance et la nécessité qu'elles en 
ont été plus longtemps privées. AQ.ssi no:'! missionnaire:; 
ont-ils été sympathiquement accueillis; c'est par des larmes 
de joie que ces populations ont salué leur arrivée. 

Assurément, les œuvres qui nous sont ou vont nous être 
confiées sont des œuvres difJiciles, des œuvres qui ne s'éta
bliront et ne vivront que par le sacrifice et l'abnégation. 
Presque tout est à créer dans ces pays, hier encore inex
ploités, mais qui promettent de prendre, d'ici à quelques 
années, des proportions de développement qui les classe
ront au premier rang dans les Etats-Unis. Il fallait, il était 
urgent que la marche de I\Evangile allât de pair avec les 
progrès matériels. Nous avons été appelés à travailler à 
cette œuvre: Dieu en soit béni! Nos Peres, no.us en avons 
la certitude, ne seront pas inférieurs à la grande tâche qui 
leur est confiée. 

Nous reviendrons sur ces nouvelles fondations des que 
les Pères qui en sont chargés nous auront fait parvenir de 
plus amples informations. 

MANITOBA 

Confirmation d'adultes, dont vingt-cinq"' convertis, 
à l'église Sainte-Marie à Winnipeg. Différents 
m<;ltifs de conversion. 

Dimanche, dans l'après-midi, le 17 mars dernier, 
'Mgr Langevin donnait la confirmation, dans notre église de 
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Sainte-Marie, à 45 adultes dont 25 protestants convertis au 

cours de l'année dernière. 
Les personnes d'un certain âge n'aiment pas à se pré-

senter publiqnement à côté des enfants pour recevoir la 
confirmation, c'est pour cela que nos Pères avaient invité 
Monseigneur l'Archevêque à confirmer isolément ces 

personnes. 
e'est un bonheur bien grand pOUl' des prêtres chargés 

d'une paroisse, non seulement de conserver la foi de leur 
peuple, mais encore d'attir~r au ber.~il du bon Pasteur des 
brebis errantes qui ne lUl ap,partie!nent pas encore. La 
ville de Winnipeg est la plus protestante de tout le Canada, 
ses habitants sont tous des gens très atIairés, n'ayant en 
vue qu'un objectif : s'enrichir, faire de l'argent; malte 
money. La 'conversion d'un certain nombre, relativement 
considérable, nouS semblait phénoménale. Nous avons 
voulu connaitre les motifs qui avaient déterminé ces pro
testants à étudier la religion catho!ique et à se faire recevoir 

dans l'Eglise. 
Le Père O'Dwyer, de Sainte-Marie, nous donne sur ce 

sujet des renseignements bien intéressants; c'est une étude 
d'après nature. 11 a lui-même instruit et prep~ré à la 
réception des sacrements la plupart de ces convertIs. , ' 

Les protestants qui se font catboliques pe~ve~t se d~vIser 
en deux classes : 10 ceux qui sont amenes a étudIer la 
religion par des motifs purement religieux : parce, qu'ils 
veulent connaître la vérité; 20 ceux qui consentent a exa
miner la question religieuse au p0int de vue cathol~que, 
par des motifs de convenance. A l'occasion d'un manage, 
par exemple; l'un des futurs est catholique et ne veut pas 
entendre parler de mariage mixte, alors l'autre, protestan~, 
consent à examiner la religion pour voir s'il ne pourraIt 

pas consciencieusement se faire catholiqlle. 



102 

"'*lI\< 
La première classe se co.mpose surto.ut d'anglicans qui 

so.nt attirés à l'Eglise quelquefo.is par des sermo.ns en tendus 
à des missio.ns prêchées à des no.n-catho.liques dans no.tre 
église, mais plus co.mmunément par la beauté et la majesté 
du culte catho.lique, surto.ut de la sainte Messe. Dès que le 
do.gme de la Présence réelle leur a été expo.sé et que la 
messe leur a été expliquée, ils se mo.ntrent anxieux de 
co.nnaître to.us les détails de cette fanctio.n sainte. Ils ne se 
lassent pas de questio.nner sur la significatio.n de to.utes les 
parties de la messe, et YeÛlènt savo.ir ce que fait le prêtre à 

l'aut~l à~të~ment. Sans do.ute qu'il y a là une 
cert~l~e.se de curio.sité naturelle, mais ne serait-ce pas 
aUSSI 1 expressio.n d'un sentiment inné dans l'âme humaine 
- qui requiert le sacrifice dans le culte de la divinité? _ Le 
Grec cultivé, co.mme le Barbare illettré o.ffrait des sacrifices 
à l'Etre suprême qu'il ado.rait co.mU:e sa divinité. Nous 
av?ns, Sur ~e sujet, le témo.ignage des pro.testants co.nverti" 
qUI.no.us dIsent qu'il leur manquait quelque cho.se, qu'il y 
avaIt un vide dans jeu 1" 

r re IglOn, un vide qui se tro.uve 
rempli par la présence réelle et le saint sacrifice de la 
Messe. Les po.ints de do.ctrine qui semblent le plus répugner 
aux pro.testantl:l so.nt : la vénératio.n des images l'arran
g~me~t des dix co.mmandements dans le ca;échisme 
l'lDf~illibi1ité du pape, les indulgences, la co.nfessio.n auri: 
c~~alre. ~ais aussitÔt qu:Hs o.nt pu se rendre co.mpte de la 
p. paratlOn requise po.ur la confessio.n qui do.it être pré-
cedée d'un séri . ' 
. eux examen de co.nsclence, acco.mpagné d'un 

ISIDt·cèredregret d'avo.ir co.mmis le péché et de la ferme réso.-
u lo.n l" ï à l' 

D· '1 e eVI er ave~ir avec le seco.urs de la grâce de 
leu, 1 s admettent que 1 f' 
h a Co.n eSSlOn doit être une bo.nne 

~. o.se'é C.ependant plusieurs tro.uvent que c'est une épreuve 

c~:~e:s:o.lenusel' et Hsfn.o.us disent qu'H.s ne peuvent entrer au 
na sans rlsSo.nner. 
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La seco.nde classe (de beauco.up plus no.mbreuseque la 
première) se compo.se de ceux qui étudient la religio.n 
catholique en vue d'un mariage pro.jeté avec une personne 
catholique. Leur mo.tif n'est pro.bablement pas abso.lument 
désintéressé, il l'est moins que celui qui détermine les 
pro.testants de la première crasse à étudier la religio.n 
catho.lique; et il yen a parmi no.us qui disent n'avo.ir auc~ne 
co.nfiance dans la co.nversion de ces gens. Cependant, c est 
un fait, que quatre-vingts pour cent des co.nvertis de cette 
~lasse persévèrent dans leur fidélité à la religion cat~o
lique, do.nt ils remplissent les devüirs avec plu~ üu müms 
de ferveur, et qu'un nümbre co.nsidérable deVIennent de 
bo.ns catho.liques pratiquants et se distinguent par la géné
ro.sité de l~urs co.ntributions po.ur le suppo.rt de l'église et 
des œuvres paro.issiales. . . 

La grande difficulté, c'est d'amener les no.n-catho.lIques a 
étudier la religio.n. No.us savo.ns par expérience qu'aussitôt 
qu'ils se seront appliqués sérieusement à cette étude, ils se 
rendro.nt à l'évidence de la do.ctrine catholique et deman
dero.nt d'être reçus dans l'Eglise: Est·ce que Dieu n'est plus 
libre de cho.isir le mo.yen qu'il lui plaît po.ur attirer à la 
véritable Eglise les âmes prédestinées'? Qu'un'e jeune per
so.nne pieuse, bien instruite, so.it l'instrument de ~a c.o.nver
sio.n d'un jeune ho.mme, il n'y a rien en cela qUI repug~e 
aux lois de la divine Pro.vidence. Ainsi, bien que les mo.tlfs 
qui o.nt déterminé cette classe de pro.testants à étudier la 
religio.n ne so.ient peut-être pas, ne so.ient certainement pas 
aussi purs, aussi élevés que ceux qui o.nt intluen~é les pro.
testants de la première classe, cependant le resultat est 
exactement le même: avec une co.nvictio.n aussi ferme, ils 
o.nt fait leur pro.fessio.n de fo.i, avec des dispo.sitio.ns aussi 
excellentes ils o.nt reçu les sacrements. 

C'est no.~re répo.nse au dire dénigrant : • Il s'est fait 
catho.lique po.ur se marier .• Et ce dire, qu'o.n tro.uve sur 
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des leVres catholiques, a souvent une signification autre 
que ce!le que lui fonne)a malice. Tel protestant s'est fait 
ca~hohque parce ~ divine Providence a placé sur sa 
VOle une catholique pieuse qui l'a influencé par sa vertu et 
sans doute aussi lui a obtenu, par ses prières, la grâce de 
la conversion. 

, ~e Père ?'Dwyer cite le cas d'un jeune homme qui s'est 
fait cathohque pour se marier. « Il vin t, dit le Père me 
voir plusieurs fois sans avoir la moindre idée d'étudi~r la 
religion. catholique. TI venait me Jaire visite parce qu'il 
su.pposalt que. j'allais. présider à son mariage, mariage 
mIxte: Il voulaIt me faIre voir par ses visites qu'il n'était . 
pas bIgot. A chaque visite nous parlions de religion. Fin.a-
lement, j~ !ni demandai s'il ne consentirait pas à jeter un 
coup ~'œIl sur l'enseignement catholique. Sa fiancée le 
pressal~ de consentir, et, avec beaucoup de répugnance il 
se I~endlt à notre demande. Il fut fidèle à venir me voir t~us 
les Jours pendant un mois, 

Que,lques jours avant le mariage, je lui demandai ce qu'il 
pensaIt de la religion catholique. Je l'invitai à me dire 
franchement si en . '1 

' conSCIence, 1 pouvait demander à être 
re~u dans l'Eglise catholique. Voici sa réponse: « Père je 
~a~~ vous 'dire l'exacte vérité. Aujourd'hui, mes sentime~ts 
\1 egard de la religion sont tels que je ne puis être autre 
c ose qu'un catholique si je veux être since're 

V T .» 
01 a, pourtant un prote~tant qui devint catholique pOUl' 

se ~aner; et maintenant il s'acquitte fidèlement de ses 
deVOIrs religieux. 

On peut dire la même h d b 
c Ose e· on nombre de jeunes 

i-rotestantes qui sont amenées à étudier la religion catho-
Ique ~arce qu'elles désirent épouser un jeune homme 

cathohque. 
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Visite pastorale 
et bénédiction d'église à Cook's Creek (Man.). 

Le 29 septembre dernier, Monseigneur l'Archevêque vi
sitait, pour la première fois, la mission polonaise de Cook's 
Creek,.fondèe en 1899 par le R. P. Albert Kulavy, O. M. 1. 

Mgr l'Archevêque était accompagné du R. P. Lacasse, 
O,M.1. 

Sa Grandeur a été reçue par toute une foule de fidèles qui 
étaient vènus l'attendre à la gare. La fanfare de l'église du 
Saint-Esprit de Winnipeg, dirigée par le R. P. Groeshel, 
O. M. 1., s'était transportée à Cook's Creek pour l'arrivée de 
Monseigneur. Le R. P. Léonard Nanzik, missionnaire en 
chef de la mission ainsi que le'R. P. Steuer, O. M. L, 
reçurent Monseigneur l'Archevêque à sa descente du train. 

Le lendemain dimanche, Sa Gmndeur bènit l'église com
mencée èn 1901 et terminée en 1905 'sous la direction du 
R. P. Groeshel, O. M. 1. Celte pglise mesure 65 pieds de long 
sur 22 de large. 

Après la grand'messe chantée yar le R. P. Hilland, O,l\!. 1., 
de l'église Saint-Joseph des Allemands de Winnipeg, 
Sa Grandeur a entretenu les fidèles sur le sacrement de 
Confirmation, Le R. P. Nanzik servait d'interprète à 
Monseigneur l'Arche\"êque qui parlait en anglais. Quatre
vingt-huit personnes, enfants et adultes, reçurent ensuite 
le sacrement de Confirmation. 

~1:onseigneur recommanda au~si aux parents de faire 
donner à leurs enfants une solide instruction religieuse, 
puis il procéda à la bénédiction d'une cloche venue de 
la Westphalie et lui donna le nom de Saint-Michel. 

(Les Cloches de St-Boniface,) 

Bénédiction de l'église de Qu'Appelle. 

~iercredi, le 27 novembre dernier, Monseigneur l'Arche· 
vêque a béni la nouvelle église de Qu'Appelle (Sask,) Cette 
église a été placée sous le vocable de Marie lm maculée. 
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Q~Appelle n'avait jamais vu encore réuni d 
aUSSI nombre ' on e prêtres 

" use que celle qUI assistait à Pi 
céremonie, mposante 

Après la bénédiction, M. Beaucham al 
français ra:ppelant le passé d 1 P, u une adresse en 
Monseigneur d'av' fi e a paroisse et demandant à 

Olrcon ance dans le " 
disposés à faire tous l' s parOISSIens tout 
Qu'Ap Il . es sacrifices nécessaires pour faire de 

pe e une paroisse de premier ordre. 
Dans sa réponse en anglais et f . . 

n'a pas manque' d 1 en rançals, Monseigneur 
e re ever la· me r f' 

désir devoir bientôt n.lon aIte au sujet du 
Qu'AppeIl t .' une école catholique s'élever à 

e e qUI aSSurera l'aveni d 1 
une école catholi r e a paroisse. Sans 

. que, en effet, à quoi bon ' l' 
SOIr, Monseigneur l'Arche • une eg Ise? Le 
fois, parlé en fr . veque a ~ncore, et pour la troisième 

ançals et en anglais. 

(Les Cloches de St-Boniface.) 

SASKATCHEWAN 

Sur la proposition de la Sac ' " 
pagande, Sa Sainteté 1 p ~ee CongregatIOn de la Pro· 
d' e ape he X ad' 'té IOcèse du vicariat . ecre l'érection en 
P , apostolIque de la S k 

rInce-Albert pOlI 'Il" as atchewan avec 
d. r VI e eplscopale et ' 

IOcèse. Mgr Albert p pour nom du nouveau 
l' ascal précéd 
Ique, en a été nommé " ,emment vicaire aposto· 

19 décembre 1907. premIer evêque, au Consistoire du 

Sa Grandeur nous a fait 
elle quitterait Prince-A lb connaître, qu'à la fin de janvier 
R ert pOur ve '. ' orne. nu en Europe et à 
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MACKENSIE 

Mgr Breynat, vicaire àpostolique ùu Mackemie, est allé 
en novembre dernier, à Ottawa, dans le but d'intéresser le 
gouvernement en faveur de son Vicariat. Il s'est entretenu, 
notamment, avec le ministre de l'Intérieur, et le maitre 
général des Postes. 

Monseigneur est enchanté, parait·il, de la courtoisie qu'on 
lui a témoignée, et, ce qui est plus appréciable, des faveurs 
qui lui ont éte accordées pour ses écoles et le service des 
postes. 

Sur ce dernier point, Sa: Grandeur a obtenu qu'il y au
rait désormais en hiver, trois courriers, au lieu de deux, 
pour le Fo~t Résolution, et deux courriers au lieu d'un, qui 
iraient jusqu'à la mer Glaciale, à l'embouchure du Macken
sie, C'est la civilisation qui s'avance vers le pôle, c'est la 
solitude qui s'adoucit pour le missionnaire. Bénissons le 
Seigneur, et rendons-lui grâce de. ses bienfaits. 

Comme un évêque est le père de ses diocésains, Mgr Brey
nat a pl'ofitè de sa visite aux Autorités du pays pour plaider 
la cause de ses chers sauvages calomniés par un envoyé du 
gouvernement des Etat-Unis. Celui-ci avait acéusé les sau
vages de détruire le bison ou buffalo des bois du Grand Lac 
des Esclaves. Monseigneur a facilement convaincu l'hono
rable M. Olivier, ministre de l'Intérieur, que ce sont les 
loups qui violent la loi. Les ravages de ces quadrupèdes 
sont visibles, en hiver, et ce sont eux qui détruisent les 
veaux, espérance du troupeau. En conséquence de cette 
justification, non seulement les sauvages sortent indemnes 
de l'accusation portée contre eux, mais ils vont bénéficier 
d'une augmentation de prime pour la destruction des loups, 
prime élevée désormais à 20 piastres par tête .. 
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VICARIAT DE CEYLAN 

COLOMBO 

Lettre du R. P. lIIIeary ~au R. P. Belle, 
Assistant Général. 

Kotahena, 18 juillet lOOï. 
La • conférence • d S' V' 

K the amt- lncent de Paul établie à 
o a ena en septembre 1005 . 

Elle a été affil"' . va toujours en se développant. 

elle est en corre:~eo::a~::S~1 central de P.aris ~vec lequel 
actifs et un très d' ous avons enVIron 35 membres 

. gran nombre d b 
parmi les catholi 1 e mem res honoraires 
plupart des mem~~eess es tif plus influents de la mission. La 

ac s son t très él' t '. 
pauvres régulièrement Il' . Z es e VIsItent le~ 
nent à confesse 1 . s m~trulsent les ignorants, amè-

es retardataires rd' 
testantes nos enfants th r ' re ~rent es ecoles pro-
à régulariser les m . ca 0 lques, et aident le missionnaire 

'. anages en désordre. 
La socléte depuis sa fondat· . 

dans la mission de K t h Ion a faIt un bien im mense 
o a ena L'an . . 

ont distribué aux pa '. nee passee les membres 
uvres, en nz h b't 

sions d'écoles la V 1 d ' a 1 s, médecines, pen-, a eur e 4 500 f 
s'est chargé de visiter 1 l' rancs. Le docteur Matter 

es ma ades quO 1 . 
par la société et d 1 d 1 UI sont recommandés 

e eur ormel' de éd' 
Près de la cathéd' 1 s m ecmes gratis. 

• 1 la e sera étab!' . 
eatmg-house _ où l" 1 un petIt restaurant -

f on donnera un pl t d . . 
en ants pauvres q . a e rIZ a midi aux 

UI vont au . 1 
Sœurs. x eco es des FYères et des 

Au mois de décembre les me . ' '. 
• Daniel dans la fo . mbles ont Joue un drame _ 

sse aux hons • . 
- qUl nous a rapporté 

lO!) -

une somme assez ronde. Vous voyez, par ces petits détails, 
que notre modeste société n'est pas inactive et qu'elle 
m'aide à soulager les souffrances des pauvres de ma mission, 
et à ramener les indifférents à la pratique de leurs devoirs 
religieux. 

Je dois avouer que la direction de cette société me donne 
un surcroit de travail. Dès le début, nous avons eu beau
coup de difficultés à surmonter li cause des différentes races 
dont se compose la mission, et de certains préjugés de 
caste. Tous ces obstacles ont heureusement disparu. 

Les autres œuvres de la mission vont aussi en se déve
loppant de plus en plus chaque année. La confrérie de la 
Garde d'Honneur pour les Dames compte actuellement 
559 membres. La confrérie des Enfants de Marie pour les 
Messieurs de la ville, avec ses conférences mensuelles et 
retraites annuelles, se maintient dans sa ferveur. Le nombre 
des confrères s'élève à 375. La confrérie du Sacré-Cœur 
• Apostolat de la prière. pour les jeunes gens, a plus de 
300 membres. Celle des Enfants de Marie pOUt' les jeunes 
filles est aussi assez nombreus~; ses membres assistent 
régulièrement à la retraite mensuelle. On leur donne une 
instruction à chaque retraite. 

Le premier vendredi du mois, nous avon~ à la cathèdrale 
une moyenne de 800 communions. Tous les premiers ven
dredis du mois, il y a sermon le matin en anglais et le soir 
en singalais. L'érection de la confrérie de la Garde d'Hon
neur en archiconfrérie avec pou voir d'affilier toutes les 
confréries dans l'Ile, a beaucoup contribué à ce progrès. 
L'année passée, j'ai établi la confrérie pour les âmes du 
Purgatoire que Monseigneur l'Archevêque a fait affilier à 
l'archiconfrérie de Rome. Elle compte déjà plus de 500 mem
bres. M . .Jayasinghe, un fervent catholique, a fail venir à 
ses frais une belle statue de Notre-Dame de la Délivrance 
dont il a fait don à la confrérie. 

De plus M. Anthony de Sil va a fait present à la cathédrale 
d'un beau vitrail, • l'Assomption de Murillo " et d'un beau 
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chemin de croix. Sans vouloir vous donner des nouvelles 
je tiens pourtant à VOus dire que notre vénérable doyen: 
le R. P. Chounavel, est toujours vigoureux; il fait résonner 
la cathédrale tous les dimanches de sa voix puissante. On 
ne ~irait pas en l'entendant qu'il a 82 ans. Il est toujours 
aSSIdu au confessionnal. Il passe tout son temps libre à 
traduire en singalais l'Ancien Testament. Il aura, sans 
dout~, u~e .bien belle récompense au ciel. Les jeunes Pères 
sont m~repldes dans l'étude des. langues, ils s'y appliquent 
du matm au soir et ne perdent pas une minute. 

J.-B. Meary, O. M. 1. 

Statistique, 

. ~ous f.aisons suivre cette lettre des renseignements sta
tIstIques sur l'Archidiocèse de Colombo 

, pour l'année qui vient de s'écouler. , 

Le ministère au'près des catholiques est assurément très 
char~~ : 6.592 baptêmes, 1.719 mariages, 392.527 confessions. 
431.756 communions 2003 . t' 
f ,. VIa Iques, 3.487 extrêmes-one-
IOns, ~.251 sépultures. Monseigneur l'Archevêque qui 

donne a ses prêtres dévoués les leçons entraînantes d~ bon 
exemple, a conféré le sacrement de Confirmation à 6.393 per-
sonnes. Tel est le bilan d' d" . 
et 205521 . un IOcese qUI compte 101 prêtres . catholIques. 

Mais le zèle des m" . 
b , b' d . ISSIOnnall'es ne se borne pas aux seules 

le IS e la maIson d'I "1 N 
n b srae. ombreuses, beaucoup plus 

om reuses hélas t sont 1 b b' 
f . ' . es re lS errantes et qu'il faut 
aIre entrer dans le berca'l D ' 

chiffres suivants . 1. e ce coté, nous relevons les 
568 d'enfants d" fid' 60 baptêmes d'enfants d'hérétiques, 
d lt . fi 10 eles, 182 d'adultes hérétiques et 1 705 d'a-

u es 10 Idèles Soit 2 5r . 
ou au pag . ' . b personnes enlevées li. l'hérésie 

amsme et qui ont aug t' d' 
des fidèles d ' men e autant le nombre 

ou es elus. Baptêmes et conversions s'élèven t 
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donc au total de 9.107 dont 1.911 baptêmes donnés « in ar

ticulo mortis ». 

Si, du ministère proprement dit, nous passons aux écoles, 
nouS constatons avec plaisir que, là aussi, il y a progrès 
sur toute la ligne. Progrès dans le nombre des ècoles qui 
passe de 399 à 4,08, progrès dans le nombre des élèves qui 
de 35.4,30 l'an dernier est de 3G.398 cette année, soit près 
d'un milier d'élèves en plus; 692 catholiques, 11 protestants 
et 265 infidèles. 

A la vue de ce résumé, pourtant si incomplet puisqu'il 
pa~se sous silence: collèges, couvents, hûpitaux, orphelinats, 
écoles industrielles et prisons où le ministère est plus dé
licat ou plus absorbant, il nous revient en mémoire un 
tableau dressé par un protestant sur l'importance du trou
peau confié aux ministres protestants des Etats-Unis 
d'Amérique. ' 

Nos Pères ne se trompent pas en pensant qu'ils laissent 
bien loin derrière eux tous les Révérends ministres. Voici 
quelques exemples: Les plus occupé~ sont les 1.994 ministres 
réformés ayant chacun un auditoire moyen de 151 per
sonnes; et les 7.471 ministres luthériens, dont la • Congré

gation J descend déjà à 136 membres. Mentionnons encore 
l'armée des 39.997 ministres méthodistes qui commandent 
à autant de compagnies de 106 sujets. Pour prêcher, ces 
messieurs ont 58.5.30 temples, la plupart, sans doute, moins 
fameux que celui de Jérusalem, puisqu'ils doivent abriter 
une moyenne de 7.\ personnes, prédicant compris. p,;esque 
aussi nombreux sont les ministres baptistes, 35.713, qui 

, président à autant de « Congrégati()ns J de 99 membres. 
Enfin, la huitième et dernière série relevée dans le tableau 
est celle des. United Brethren » avec 2.385 ministres qui 
ont bien chacun 114 adeptes inscrits, mais dont« l'assemblée. 

se réduit à 61 membres 1 

Point n'est besoin de dire que nous ne citons pas ces 
chiffres comme des exemples à suivre, mais nous ne pou
vons pas ne pas remarquer le puissant contraste qu'ils 
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forment avec les travaux de nos vaillants mIsSIOnnaires. 
Eux, avec une moyenne de plus de 2.000 catholiques confiés 
à leur sollicitude, ils trouvent encore le moyen de faire des 
incursions fructueuses dans les champs des voisins, et s'ef
forcent, dans la mesure du possible, de suppléer par la 
valeur à l'insuffisance du nombre. Puissent leurs consolants 
succès les encourager à maintenir au-dessus de toute attaque 
le bon renom de la Congrégation, et à étendre toujours plus 
le royaume de Dieu! 

ROME 

A vis important. 

Il est regrettable que nous n'ayons pas, de tous les pays 
qu'évangélisent nos Pères, des renseignements aussi précis, 
aussi détaillés et aussi complets que ceux qui nous sont 
adressés de Colombo. En maintes occasions ils nous . . , 
~eralent tres utiles, et leur absence nous met parfois dans 
1 en:ba.rra~. La S. Congrégation de la Propagande, et les 
SO~létes, d Apostolat, comme la Propagation de la Foi, la 
S8.lnte-Enfance, et de plus, pour l'Afrique la Société de 
Saint-Pierre Clavel' s'étonnent de ne pas t~ouver au siège 
de l'Ad .. t· '. 

mIDIS ration generale les rensrignements ou les 
explications dont elles peuvent avoir besoin. Or, comment 
les leur fournir si on ne les a pas, ou bien s'ils remonten t 
à Une époque tro l' t . 

p oln aIne pour être encore exacts et par
tant utiles? 

. Ce ne sont pas les Revues dont la direction est étrancrère 
a la Cong' f '. '" 

. rega Ion qUl dOIvent avoir la primeur des chro-
nIq~es venues de nos missions; c'est par l'Administration 
génerale qu'elles d' t - . 

01 ven elre mIses au courant. de l'êta t 
actuel et du progrés constant de nos œuvres. 

Nos vénérés chef' d '. . 
. ~ es ml&SIOns nous enverraient volon-

hers tous les renseignements avec la précision désiralJle; 
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mais il faut, pour cela, que les missionnaires Ips mettent 
à même de le faire, et relèvent avec exactitude, chacun en 
ce qui le concern~., les éléments des statistiques complètes 
qui nous sont demandées. 

Aujourd'hui, dtls renseignements généraux ne suffisent 
plus; ils servent à.expliquer les chiffres, mais ne &auraient 
les remplacer. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le T. R. P. Louis Soullier et son historien. 

Nous sommes en retard pour entretenir nos lecteurs d'un 
volume dont ils connaissent, depuis plusieurs mois, la publi
cation saluée par tous avec une véritable sympathie : 
nous ~oulons parler de la • Vie du T. R. P. Louis 
Soullier " par son frère le chanlJille :\fartial Soullier. 

Le vénérable auteur nous pardonnera ce retard !.lue notre 
cœur désavoue et qui est imputable seulement à ~n ~?n
cours de circonstances dont notre volonté a dû subIr Ilm-
pélieuse tyrannie.. . . 

Quand il accepta d'écrire la vie de s?n frere, .n.otre ,t,roI.
sième Supérieur général, M. le chanome Souiller, Tl .etaIt 
pas un inconnu dans le mond.e dAS lettres. P,lusI~urs 
volumes avaient paru sous sa signature et mamfeste la 
trempe particulière de son espr.it, dont l'i~dépend~nce, et 
même l'originalité, sait, au besom, contredIre les theses ,les 
plus universellement et les plus fav?rableJ?ent. acceptees. 
Les hommes de son caractère Ile subissent JamaIS, en effet, 
'Ia pression de l'opinion courante; ils .t~availlent .plut6t, ils 
bataillent même pour l'éclairer, la dll'lger, et s'Il est pos
sible, l'orienter vers le but qu'il se sont proposé ~'atteind:e. 

Dès lors que la nouvelle œuvre de 1\1. le chan.ome M.ar~I~1 
Soullier se distinguerait par une impeccable ImpartIalIte, 
encore qu'elle fût inspirée et dictée par l:a.mour fraternel; 
nul Ile le mettait en doute avant son apparItIOn, étant donne 
le caractère de celui qui allait consacrer à sa réalisation 
toute son intelligence et tout son cœur. 
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Là n'était donc pas la difficulté. Mais on pouvait se 
demander si un septuagénaire, même alerte de corps et 
vigoureux d'esprit, pourrait menel' de front et la composi
tion d'un ouvrage de longue haleine et la gestion des mul
tiples aftaires qui tessortissent à une chancellerie épiscopale, 
quand le diocése est vaste comme celui de Tulle. Mais notre 
vénéré Chanoine est de la race de Caleb et, rajeulli par 
l'amour fraternel, il a eu la force de terminer son œuvre et 
le temps de la présenter lui-même au public. 

Ces longues journées de labeur, d'un labeur utile à notre 
Congrégation, lui donnent un nouveau droit à notre recon
naissance; qu'il veuille bien en agr~r l'expr~ssion sincère, 
enregistrée non pas seulement dans les annales de notre 
Congrégation, mai$ écrite encore dans le cœur des mèmbres 
qui la composent. 
. M. le chanoine Soullier a écrit la Vie de son frère, mais 
plutôt la vie extérieure, apparente, mouvementée, que la 
vie intérieure, celle que Dieu apprécie tout d'abord et qui 
est le prillcipe de cette activité dont les hommes comptent 
et estiment les œuvres. Il a raconté les faits dont il fut le 
témoin, alors que son frère vivait à ses côtés, sous le toit 
paternel; il a raconté aussi les faits dont il a découvert 
l'existence et la trame dans les documents mis à sa dispo
sition ; grâce ~ ~~i, nous savons, dans une large mesure, ce 
que notre trOiSIeme Supérieur général a {ait. Nous per
mettra-t-il de lui dire que nous ne savons pas encore assez 
ce qu'il {ut. M. le chanoine Soullier a écrit l'histoire, il n'a 
pas suffisamment dessiné le portrait de son héros. 

A t.ravers plus ~e cinq cents pages compactes et bourrées 
de faIts, nous SUIvons le T. R. P. Soullier sur les divers 
théâtres où, à la voix ?e l'obéissance, il dépensa toutes les 
ressources de son espnt f't déploya toute l'activité de son 
zèle. N ~us le v?yons sillonner la Ihance, parcourir l'Espagne, 
la BelgIque, 1 Allemagne, le Canada et les immenses terri
toires qui en dépendent, les Etat:i-Uuis le Natal le Trans. 
vaal, l'Orange, Ceylan. :\lais l'homme' d'oraisod disparaît 
un peu trop derrière l'homme d'action. 

?r, avant d'être un missiollnaire utile au peuple et même 
pUls.sa.nt ~ur les foules; avant d'être un Supérieur pondéré, 
é?lau'e, zelé, dévoué, jusqu'à l'oubli de lui-mêJl1e aux in
terMs de sa Congrégation qui sont aussi les intérêt; de Dieu 
ou plutôt, p.a~ce qu'il fut tout cela, le P. Soullier fut avant 
tout un rehgIeux, un religieux dans toute l'acception du 
mot, un homme surnaturel, uni à Dieu, écoutant avec at-
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tention les inspirations venues du ciel, et informant sa vie 
tout entière par un grand esprit intérieur. . 

Sans doute, çà et là, ainsi que nous allons le due, cette 
constatation éclate dans le livre de M. le chanoine Soullier; 
mais nous aurions désiré que le vénérable auteur se fùt 
plus attardé à peindre un~ àme qu'à raconter,une vie, qu'il 
nous e11t donné de son frere une photographIe morale non 
pas en miniature, mais de grandeur naturelle, créa~t chez 
tous l'impression que si l'extérieur de cette ~ell? ,exlst~nc,e 
était digne des louanges des hommes, son lllteneur etaIt 
digne des récompenses de Dieu. 

Le T. R. P. Louis Soullier avait été richement pourvu 
des dons de la natme et de la gràce. Son aspect seul, sur
tout dans les dernières années de sa vie, était impression
nant. Sa haute taille, sa figure austère, son port majestueux 
inspiraient et imposaient le respect. ,S~s inte~lo~uteu~s ne 
tardaient pas à constater que son intelligence etaIt claI.r~ et 
vive, son jugement droit et s(1l', sa parole, nett~, preCIse, 
élégante. Dans les dernières années de sa VIe, SOIt que son 
esprit fût devenu encore plus méditatif, soit que ~'àg~ eût 
enlevé à ses facultés quelqufl chose de leur elaHtIcIte, sa 
diction était devenue quelque peu tra1nante, hésitante 
même, mais quand le mot attendu et cherché. arri vait er~fin 
sur ses lèvre~, c'étaiL une express~on de ChOIX et parfaIte
ment adaptée à la pensée qu'elle voulait expri~er .. Au té
moignage de ses condisciples, dans la CongregatIOn, le 
P. Soullier avait un beau talent littéraire; s'il eût eu le 
loisir de lire les modèles, de composer et d'écrire, il eût 
laissé après lui des œuvres d'une incontestable valeur; 
mais les exigences d'un ministère surcharg~, pendan~ les 
premières années de son sacerdoce, la tyran me des affaues, 
à partir de l'heurA où il devint pro-directeur de la Sainte
Famille, et, plus tard, Assistant général, ne lui permirent 
pas de travailler son style et de le perfectionne~. Ses l~ttres 
toutefois, et les écrits que nous avons de lUI, la VIe du 
P. Légeard par exemple, établissent, et avec surabolldance, 
qu'il appartenait à la bonlle école de nos pl"Osateurs, 

Que son éloqut'nce fût appréciée et goûtée, ses contpI?
porains l'affirment unanimement. L'agencement du dIS
cours, le revêlement de~ idées étaient irréprochables, et une 
voix puissante portait jusqu'aux rangs les plus éloign~:i de 
l'auditoire toutes les syllabes sorties des lèvres du prédica
teur. Mais le P. Soullier cessa de paraître devant les nom
breux auditoires, à l'heure même où son talent allait 
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atteindre à sa complète floraison. Les avaries que sa sanlé 
avait prématurément subies amenèrent les supérieurs à lui 
confier un ministère où il el1t moins à dépenser de forces 
phyl:lÏques, et le missionnaire du peuple se transforma en 
conférencier de religieuses ou en directeur de retraites il. 
nos missionnaires. 

Beaucoup le regrettèrent, surtout celui de ses anciens 
supérieurs qui avait dit de lui: « Le P. Soullier est admira
blement taillé pour les missions. Il fera, par son zéle et par 
sa facilité, quand il sera fourni de sermons et qu'il aura 
acquis de l'expérience, un de nos meilleurs apôtres, Son 
dévouement, SOn tact, 80n obéissance méritent toutes sortes 
d'éloges, • (Vie, p. 76.) 

Hâtons-nous d'ajouter que ce lettré de bon aloi n,e tra
vailla jamais qu'à devenir le missionnaire des pauvres. Un 
religieux de la Compagnie de Jésus ayant prêché, et avec 
succès, une retraite aux dames de Nancy, le P. Soullier, 
no~vellement nommé supérieul' de la résidence que nous 
aVIOns alors dans cette ville, conçut le projf't, bien con
f~rme . aux fins de notre Institut, de procurer le même 
blenfalt aux servantes de cette ville. Les fruits obtenus 
dépassèrent, et de beaucoup, les prévisions les plus opti
mlstes; ce fut un triomphe pour Notre-Seigneur vivant 
dans ce missionnaire des pauvres. 

,Le P. Soullier demeura toujours identique à lui-même. 
L amour des âmes les plus abandonnées l'avait orienté, dès 
S~1l adolescence,. vers la, vie, apostolique. Un de ses com pa
tnotes, Mgr Bone, venalt d être martyrisé dans l'Extrême
Orient. Enorme fut l'émotion suscitée au petit séminaire de 
Servières ,où L~ui~ Soullier était encore élève par le récit 
d,es supphces herolquement supportés par le vaillant mis
SIOn~alre. Une flamme d'apostolat courut à travers toutes 
ces Jeunes âmes. « ~'est à ~gr Borie, après Dieu, écrira 
plus ~ard.Ie,P. SoulIl~r,.que Je dois la première idée de ma 
v~cat~on a 1 état de, miSSIOnnaire. Je me sens la plus arden te 
de,vot.l?n,pour ce bienheureux martyr. Si je pouvais, comme 
lUt, ,def~lChe~ quelque portion dans le champ du Pére de 
f~mllle , Je Iln~oque sans, ces~e et avec la plus grande con
fi.~~ce, persuade que CelUI qUI m'a inspiré le désir et l'am
~lbon de marcher sur bes traces m'obtiendra le courage, 
1 ~~our des souftrances, l'ardente foi que demande l'œuvre 
pemble des missions .• 
, Née de la contemplation d"un ma'rtyr cette vocation à 

1 apostolat ne devait avoir rien de comm'un avec ces VOCa-
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tions frplatées, engennrées par le désir de paraitre plus que 
par celui d'édifier, qui acheminent vers. le~ âmes et portent 
sur la chaire de vérité des hommes qUl n ont pas le tem~s 
de prêcher Notre..:.Seigneur, tant ils sont dominé,s et absorbes 
par la préoccupation de se pr~cher eu~:-mêmes. , 

D'autant mieux que prodUIte sous Imfluence, d u.ne ,s~m
blable cause, la vocation du P. Soullier ne pnt defimbve
ment corps, qu'à l'apparition du P. Léonard: ?bl~t de 
Marie Immaculée, parmi les élèves ,du grand semmatre de 
Tulle. Ce missionnaire qui fut, au pIed de la l~ttr~, po~ens 
opere et sermone, racontait avec une commumcallve emo
tion la vie de ses confrères perdus à l'extrême nord. de 
l'Amérique, sous un ciel de glace, où le thermometr~ 
s'abaisse jusqu'à 50 degrés au-dessous ~, zér? « Je serai 
le missionnaire de ces abandonnés, se dh resolument l,e 
jeune Louis Soullier, et, surmontant t?~S le,s obstacles, Il 
courut frapper à la porte de notre novlclat, a Notre-Dame 
de l'Osier. . "t 

Son rêve disons mieux, son aspiration umque eta~ 
l'évangélisation des sauvages, ou, si l'obéissance le ret~nal~ 
en France 'le ministère près des âmes que les abbes de 
cour et les' dilettante du sacerdoce livrent ,à un déplor~bl~ 
abandon, Sa ferveur et celle de ses con~re.res arrac,halt ,a 
notre vénéré Fondateur CA cri de l'econnalssance et, d admI
ration : • Quels sujets sont ceux.. que le bon Dieu nouS 
envoie! ils sont plus admirables les uns q~e les ,autres, O~ 
ne peut pas imposer un. plus gran~ sacrlfic~ a c~ux qUI 
restent que de les retemr. Notre Pere Soullier est de ce 
nombre, » . • 

Dans l'oraison funèbre récitée, il Y a q~elq~e~ ,ann~e~. 
sur le cercueil d'un prélat que la mort, a va11 saISI 100pme
ment, durant la nuit, dans un compartIment de, chel!un de 
fer, nous nous souvenons d'avoir lu, avec stul?efa,ctlOn, la 
forme d'apostolat, nouvelle da~s l'Eglis~, p~ahquee par le 
défunt: Il fut, disait son panegynste, laplJtl'e d~s cana
pés, A l'adressf> d'nn successeur des apôtr:s, cet el~ge ,es~ 
plutôt maigre. Saint Paul n'avait-il donne pour o~Jectlf a 
son zèle que l'évangélisation « d::> gens de la maIson d~ 
~éron "l D Le P, Soullier n'excluait certes pas de s~n ,audI
toi l'e les représentan ts de l'aristocratie ::iociale, mais Il ~u
vrait d'abord son cœur fit ses bras aux petits, aux press~res, 
aux déshérités de la vie. Les évangéliser, les moralIser, 
les amener à Notre-Seigneur était la joie de s~n, sacerdoc;, 
• Je ne changerais pas la position que le ~elgneur m a 
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faite, écriy~it-il après une mission, pour tout ce u'il 

O
de bon et d a.ttrayant sur la terre. Oh ! qu'il est b;n d'-~ a 

blat de Mane Immaculée 1 ) e re 
Ces sentiments ne varièrent pas dans son âme gràce . 1 

profonde humilité qui le préserva de l' ' ~ a 
stigmatisée par saint Paul : Si quelqu'u erre~r gro~.slere 
~~~!qe.ued.Ch?tsel dpe grand! il S'illusionnenl:~~:n~~~~:l ~,s~ 

, Isal e . SouIller si le bD' d' . 4 

par moi quelque. bien, ce !;~ra bien °ànmoll.euOU àalgne op~re~ 
répéter l' personne a e non nob~s du prophète C'est l'ob' t d 
sées les plus fréquentes et les plu's '. Je e me!; pen-

Q " serIeuses .• 
u on ne s étonne pas dès 1 d 1 

écarter de lui les dignités ecclé ~rs r e a fer'!leté qu'il mi t ft 
lui furent offertes. par d h Slas lq_U~S, meme quand t' 1 les 
et désireux de n'intro~s .. o~mes pohtIques amis de l'Eglise 
que des prêtres de r ~lle ans les rangs de l'épiscopat 
noine Soullier n p emlère vale~r. Mais ~e vénérable cha
l'inexactitude en 0~~s1:rmet~ra-t-d de lUI dire qu'il frise 
des affirmations erron~rs ~lrconrances,. qu'il écrit même 
raconte ses négoCiationses ans e ChapItre XXIV où il 
frère aîné Sur le siège .. persolnnelles à l'effet d'élevt'r son 
v~rons qu'une seule. ~p~~opa de ~antes .. ~ous n'en relè
seminaire de Fréjus f t P. Ba.laIn., superIeur du grand 
nomination, provo ~ée u a~romu !l l'ev~ché de Nice. Cette 
niers acles de M \ p le P: ~oulher, fut un des der
donné sa dé . ..' runet, le mInIstère de Broglie ayant 

L . ~Ission peu de temps après • 
a cIrCulaIre que le T R P F . 

gation, en cette circonst~nc~ : a~re !idressa à la Congré
Le Supérieur général se ' ~tabht .nettemenlle cOIltrail'e. 
conseil auquel assistait s ?ua re .asslstan~s, réunis dans un 
ouvertures du Nonce la . e ca.rdm~l GUIbert, firent aux 
mêmes, nous disons non re§?~!;eS s~lvan.te : Laissés à nous· 
ment et nous impose ce' sa~rie amt-Pere en décide autre
avec respect et le bon D' fi.ce, nous no,us soumettrons 
sacrifice qui' nous est d leu q~~ voit nos répugnances et le 
tout. • eman e, nous tiendra compte de 

Le Saint· Père en décida a 
tard, le Nonce apostoli ue . u~rer~ent et, deux jours plus 
« Je viens vous prier m~n e~r~valt au, Supérieur général: 
ordonner au P. Balaï~ de n r;~erend Pere, de vouloir bien 
soumettre à la charge u ~,~lre .auc~ne résistance et de se 
la voix du Souverain 30 en spnt-SalO.t lui a destinée par 
à la Congrégation, le T. ~. Ipe. » En n~hfia~t cetie décision 
prenez toute la peine . Fabre .aJoutaIt: • Vous corn· 

que nous éprOuvons. Nous étions si 
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heureux d'avoir pu échapper plu8ieU1's {ois à cette doulou
reuse épl'euve, nous désirions tant que notre chère famille 
restât toujours dans son humilité et sa model'tie! Paupe
ribus evangelizare misit me. Voilà notre vocation .• 

Le P. Soullier n'en connut et n'en aima jamais d'autre. 
Cet esprit d'humilité était alimenté dans son àme par un 
profond esprit de foi et une grande application à ses exer
cices de piété. Laissons la parole à son historien. « Il Re pré
parait toujours à la récitati/)n du bréviaire par quelques 
moments de méditation, levait fréquemment les yeux au 
ciel, surtout &. la fin de chaque psaume, pour raviver son 
A tlention, et ne le terminait jamais sans se mettre à genoux, 
afin de gag~er les indulgences accordées pal' les Souverains 
Pontifes. Avait-il besoin d'entrer dans la chapelle ou dans 
la salle des exercices, il ou vrait la porte sans bruit, la refer
mait de même et s'avançait sur la pointe des pieds, jusqu'à 
la première place libre, afin de ne déranger personne. Quand 
il célébrait la sainte Messe, il paraissait tout ab~orbé dans 
la contemplation des saints Mystères. Sa foi éclatait par la 
manière dont il prononçait les prières, faisait le signe de la 
croix, ou se.frappait la poitl·ine .• 

Le P. Soullier fut un serviteur et un prédicateur infati
gable de la Sainte Vierge. Encore jeune scolastique, il écri
vait : • Une des grandes missions que le VicairE\ de Jésus
Christ a assignée aux Oblats de Marie Immaculée, c'est de 
célébrer les louanges, de proclamel'et d'exalter en tous lieux 
les vertus, les privilèges de cette auguste Reine .• 

Le sanctuaire de N.-D. de Sion demeurera comme le 
témoignage de la piété du R. P. Soullier envers Marie et du 
culte pieux qu'il professait pour son Immaculée Conception. 
A peine installé en Lorraine, il écrit à l'évêque de Nancy 
pour le prier de s'intéresser au projet qu'il a conçu. d'élever 
au centre de ce beau diocè::;e un monument qui l'appelle aux. 
âges futurs le grand oracle rendu par l'Eglise en l'honneur 
de Marie. Or, l'idée qui se présente la première, ajoute-t·il, 
ceUe qui trouve généralement le plus de faveur, c'est celle 
d'une grande et belle colonne supportant une statue de 
Marie Immaculée .• 

Après avoir conçu et fait adopter ce grandiose projet, le 
P. Soullier consacra toute son énergie à le réaliser .• Faire 
une offrande pour ce monument, écrivait-il à ses par~nts et 
à ses amis, c'est placer à la banque de la Sainte Vierge et 
faire une excellente spéculatioll .• 

Ce culte filial à l'égard de la Vierge Immaculée, il s'efforça 
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de l'inculquer à toutes les âmes avec lesquelles son minis
tère le mit en contact et plus particulièrement aux religieuses 
de la Sainte-Famille, lorsque la direction de cette grande l't 
fervente Congrégation lui eut étA confiée. Quand il était à 
Martillac, chacune des soirées qu'il y passait était sanctifiée 
par une visite au sanctuaire de N.-O. de Toutes-Grâces. 
C'était son heure de récréation ot de repos. 

Au te~ps où le P. SouUier était encore à Sion, auprès du 
sa~ctu~lre,de ~'Im~aculée. dont il avait entrepris la restau
ratIon,11 s étaIt deJà acqUIs un renom de sainteté qui s'e~t 
perpétué de lon~ues. années après son départ, ainsi que le 
remarque son hlstonen. « On n'a oublié ni sa foi ni SOit 

zèle, ni sa charité, ni sa mortification ni son a~our du 
~ravail, et les sentiments de la populati~n peuvent se rpsu
mer en ces mot~adress~s par un des principaux habitants 
de Saxon à celm qui écrit ces lignes: Si le P. Soullier n'est 
pas dans le ciel, qui pourra y entrer '1 » 

Le .P. Soullier. ~difiait surtout par le spectacle de sa 
parCalte régulafIte. Quand il Cut nommé assistant du 
SlIpé!ie?~ général, à peine installé à Paris, il, écrivait: 
« PUIsse-Je m,e sanctifier dans ma cellule que j'aime déjà 
beaucoup.! L une de mes grandes consolations ici sera 
d? p~~~olr vaquer librement à tous les exercices de la vie 
reguhere. J 

Les plu~ petit~ détails prenaient à ses yeux une impor
tance. capItale, dès. q';l'il s'agissait de la régularité. Nous 
pourfIons en muillpher les preuves si nous écrivioDOI un 
vo~ume pour compléter celui du vénérable chanoine Soullier 
q?l.est, sur .la vie intérieure de notre troisième Supérieur 
ge~:ral, forcement incom plet. 

i:'jlgn.a~o~s encore l'éloignement du monde comme un tl'ait 
caractenstIque du R P S Il' Il f" . . 
d " '. ou 1er. alsalt des vlsttes par eVOlr malS J'amais 1 . . ' A . ' .. ~ar p alSlr ou comme passe-temp::;. 

pres un cour,t sejour. a. Paris, il écrivait: « Maintenant, je 
repre~ds. ma VIe de relIgIeux, ma vie d'étude et de retraite Il 
fe m'etdalt ~as ~vantageux de demeurer plus longtemps d~ns 
e mon e,.Je m y rouillais, • 

Ce tempérament de méd"t t'f 'd' ' l' . . . 1 a 1 et ascete se trouvait mal à 
r aIse. au mIlIeu du tumult~ et des frivolités du monde. Le 

IeeScuéel~llemetntd' les le?tures serieuse!:;, l'étude, la prière étaient 
emen s e sa VIe C"'t . . . t' . . . e aIt au pleù de la lettre un homme 

In er1eur, un homme d" r !" 
l'avons connu te eg I~e.' un homme de Dieu. Tel nous 
préciation des' I! ~ous de.slrons qu:i1 demeure dans l'ap-

re Igleux qUI nous succéderont dans la Con-
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grégation. Sa stature morale était, comme sa taille physique, 
hien au-desRus de la moyenne, 

A pl'emière vue, il semblait né pour le commandement. 
Le titre de supérieur s'adaptait très harmoniquement à sa 
personne; le voir simple sujeteftt été presque une déception. 
Il fut en charge, en effet, durant presque toutes les. années 
de sa vie religieuse, et il sut, dès le début, exe.rcer utlleme~t 
l'autorité, parce qu'il avait su pratiquer l'obéIssance. « C?UI, 
j'ai quitté Nancy, éCl'ivait-il à son frère; Dieu m'en a tIré, 
sans même me faire pressentir, huit jours il l'avance, une 
pareille disposition. Ainsi va la vie, ainsi vont ~ur.tout les 
missionnaires, vrais commis-voyageurs du bon DIeu, au
jourd'hui sur terre, demain sur l'océa.n, comf.tant ~~tuelle
ment sur un long séjo,ur dans une maIson qu l1,s c.herls.se~t; 
et, une heure après, courant à toute vapeur a 1 extremlte 
de la France et quelquefois du monde. Heureusement ~.es 
changements-là ne 110US surprennent pas, parce qu Ils 
peuvent nous arriver tous les jours, et que nous le savons. 
Ils ne nous déplaisent pas, parce que partout nous trouvo~s 
des pauvres à évang.\liser, des àmes à sauver, une part:e 
du champ .du Père de famille à défricher, et, pal: conse
quent, partout, un préservatif assuré contre l'ennul.» ., 

L'année 1854, année qui le ,-il promu, pour la prellllere 
fois, à la supériorité, Cut par lui marquée '.avec un. c~lll?u 
Jloir. « Elle· com ptera parmi mes :lImées nefastes,. ecn valt
il à sa famille. ,J'étais si heureux dans l'humble SIllon que 
je suivais auparavant 1 A ce bonheur, à ces lib.res allur~s? 
à cette insouciance que l'obéis~ance me procuraIt, a succede 
le souci l'éternelle sollicitude et la gêne vis-à-vis les hommes 
et les choses. C'est une calotte de plomb qui m'écra::;e la 
tête, Prions Dieu ,le nous épargner un tel fardeau, ou plu~ 
tôt, ce qui est plus sage, disons-lui : Que votre volonte 
soit faite 1 » 

La charge de supérieur lui était péni?le surtout parc~ 
qu'elle nf\ lui permettait pas J'être, aUSSI souve~lt et aUSSI 
longtemps qu'il l'efit désiré. sur le champ de 1 apos~o.la~. 
Il écrivait un jour, non sans quelque humour:. « Decl,de: 
ment, j'aime la Bourgogne et les francs BourgUlgno~s.' SI 
j'avais la chance de passer à un aut~e la charge de s~perIeur 
qui me pèse de plus en plus et gl'lmace sur mes epaules, 
je me féliciterais de ma position. • . , . . 

Ses sentiments sur ce point ne val'lerent. ]am,als. • .Te 
combats le diable de mon mieux dans la sphere ou la Pro
vidence m'a placé. J'écrh;, je prêche, j'àdmini::;tre, je con· 
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fesse, je voyage; ma vie est entièrement occupée, trop 
occupée même, si bien que le temps de penser à moi-même 
me fait défaut, et cependant j'en sens le plus pressant 
besoin. » 

Mais si le supérieur n'aimait pas la supériorité, les infé
rieurs aimaient et vénéraient leur Supérieur. • Il était si 
bon, et nous l'aimions tant! écrit l'un d'eux_ Religi,.ux 
modèle, il savait nous entretenir dans la régularité et 
l'amour du travail; mais, après avoir exigé le devoir, il 
aimait à nous procurer de joyeuses récréations, et même, 
de temps à autre, de bOllnes promenades. Quel entt-ain il 
savait donner à ces parties de plaisÎ[! Ce sont des Souvenirs 
très doux que J'aime à repasser dans ma vieille mémoire .• 

Le P. Soullier, vu dans l'intimité, était un religieux 
aimable, dont la délicatesse de procédés charmait et attirait. 
Il pratiqua surtout cette forme d'apostolat, quand il eut ét~ 
élu Supérieur général. Représentant de Dieu, il voulut être 
bon comme Dieu. Sa condescendance devenait chaque jour 
plus maternelle; c'est par cette bonté qu'il voulait gagner 
les âmes et conquérir les cœurs, Il y réussit, et sa mémoire 
demeure chère et vénérable à la famille qui le reçut de Dieu pour père, 

Une fois encore, nous remercions le vénérable Doyen du 
Chapitre de Tulle du labeut· qu'il s'est imposé pour écrire 
la Vie extérieure et active de Son frére. Et comme l'invita
tion au travail est la plus agréable forme de la reconnais
sance au regard des âmes vaillantes nous le prions de l , , 
comp ete~ son œuvre et de dessiner, pour notre édification, 
l~ _po~tral~ ,mo!al du T. R. P. Soullier, complément JI' 
1 histOire SI IDteressante dont il nous a dotés, 
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EN«YCLIQUE 

De Modernistarum doctrinis. 

LlTTERAE ENCYCLlCAE 
AD PATRlARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS 

ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS 

COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA PACEM ET 

PIUS pp_ X 

SE DE HABENTES 

Venerabiles Fratres Salutem et Apostolicam, ~e~edictio~em, 'd 

" ", 'mandatum Nobis dlVlnltus officlum l, 
Pascendl domlDlcl gregls, h bet ut traditre saoctls 

" Christo asslgnatum a , 
munus in prlmlS, a " t d at repudiatis profanis vocum 
tidei' depositum vIgtiantlS81me cu~ 0

1 
,1 , l'nis scientire Qure quidem 

' sitionihus ,a SI nom , , 
novitatlbus atque 0ppo . Ille non tempore cathohco ' -d t' pastorl5 nu 0 p an 
SUpl'eml pro 'il en la , humani geueris hoste, 

' f it ' etenlm auetore 
agmini necessarla u, , (1) vaniloqui et seduc-

f ' , loquentes perversa , , , 
nunquam de uera vtrt , t (3) Verumtamen 101-

t' errorem mttten es , , 
tores (2), errantes e tn h ta te numerum creVisse 

' Christi postrema ae re , , 
micorum cruels , 'b 'no novis astuque pleDls, 

~ d est' qUI art! us omol 
admodulD ,aten um " , queaot Christi regnum l , , lidere ipsumque, SI , 
vitalem Ecc eSIl.e Vlm e , '1 Nobis diutius haud licet, f d 't 'tuntur t,luare SI ere 
evertere un 1 us ni , 'd r et benignitas, qua, spe ' "0 deesse VI eamu , 
ne munerl sanetlsslm , ff1cii oblivio reputetur, 

" l" h c usque USI sumus, 0 "d 
sanlOrlS consi Il, u 'II d l'n primis ellgIt, quo 

'nterponamus 1 u 
Qua in re ut moram ne 1 hostes qurerendi sunt modo; 

fautores errorum Jam non inter apertos d que est in ipso latent 
d 1 d maxime vereo um , , , 

verum, quod 0 en um t' res quo minus perspicul. ' E l 're eo saDe noeen 10 , , 
siou gremlOque cc eSI , d Itis e eatholieorum lal-
- Loquimur, Veoerabiles Fratres, ,e mbul'us ex ipso sacerdotum 
corum numaro, quin, quod longe misera 1 l , 

(1) ACT" xx, 30. 
(2) TIT" J, 10, 
(3) Il Tuf., 111, 13_ 
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cœtu, qui" fucoso .q~od.am Ecclesiœ amore, nullo soIido philosophile 
a.c theologlœ p~sldlO, Immo adeo venenatis imbuti penitus doctrinis 
quœ. ab Eccl~lœ osorlbus traduDtur, Ecclesiœ eJusdem reDovatores, 
omn~ posth~bll~ modeslia aDimi, se jactitant; (acloque audacius 
~gmlDe,. qu~d~u.ld sanctius est in Christi opere impetunt, ipsa haud 
Incoluml dIVllU Reparatoris persona, quam, ausu sacrilf'go, ad 
puruln putumque hominem extenuant. 

Homi~e~ hujusmodi Ecclesiœ Nos hostibus adscribere, etw mi
ra?tur Ip81, nemo tamen mirabitur jure, qui, mente animi seposita 
cUlns . pen es Deum arbitrium est, illorum doctrinas et loquendi 
ag~Ddlque rat~ones cognorit. Enimvero 'Don ie averitate discedat, 
qUI eos Ec~leilœ adversarios quovis alio perniciosiores habea!. _ 
~a~ non ,h,l extra Ecclesiam, sed intra, ut diximu8, de illius per
DlCle c~nsl.ha agitant sua: quamobrem in ipsis fere Ecclesiœ venis 
atque ln visceribus pe' l 'd ' ", rlCU um resi et, eo securiore damno, quo illi 
In~lmlu8 Ecclesiam norunt. Adde quod securim non ad ramos sur-
~~r::qU; ,po.nunt ;. sed ad radicem ipsam, fidem nimirum tideique 

a tJsslmas. ,Icta autem radice hac immortalitatis, virus per 
Omnem arhorem SIC prop g 
't a are pergunt, ut catholicœ veritatis oulla 

sb
l 

parspunde manus ahstineaDt, Dulla quam corrumpere non ela-
orent. orro mille n d' , 

d- ,- -'.. , oceD 1 art es dum adblbent, nihil illis calJi-
I~S, nlh11 IDSldlOSIUS : Dam et rationalistam et catholicum pro-

mlscue agunt idq' ue ad 0 . 1'-
t: l' ' e slmu atlsslme, ut incautum quemque 

nacill
e 

ID errorem pertrabaDt; cumque temeritate maxime valeant 
u um est consecutionum d ' 

secure genus quo horreant aut non obfirmate 
lendos

que 
.obtrudant, ACC:dit prœterea in ilIis aptissime ad fal-

, anlmos, genu8 Vitre cu . 
vehemeDs ad omnem ., mmaxlme actuosum, assidua ac 
austeris quœsita 1 ~udltJonem occupatio, moribus plerumque 
disciplinis ips' ~us .. em~m, quod fere medicinœ liduciam tollit. 

1 SUIS SIC anlmo sunt ' 
omnem serna ' . cOmparatl, ut dominalionem 
conscientra a ~t ?ull~que reClplant frena; et freti mendaci quadllm 

nlml, nHuntur veritatis d' -b reapse superb' ',..-,.-. . stu 10 Irl uere qllod Uni 
, Ire ac pervlcaClre trlbuendum est Eq 'd 

Vlmus hUJusmod' d . - UI em spera· 
genere suavitat 1 q~an oque homines ad meliora revocare : quo in 

e prlmum tamquam fil" 
demum quamquam ' " , cum liS, tum vero severitate, , InvltJ IlDlmad' . 
Nostis tamen Venerah'l F' verslOne pubhca usi sumus. 

• ' 1 es ratres quam bœc f, . , , cervlcem, ad horam d ft ' ecerlmus lDanlter: 
illorum solummod e exam, mox e%tulerunt superbius. Jam si 

ores ageretur dissim l ' sed catholici " 'u are lorsna:n possemus : nomlnls e Contra s . . 
tium, quod habere di t' . ecurltas, agltur. Quapl'opter silen, 

u lUS placulum foret 't . ut persooatos male h ' . In erClpere necesse est; 
d omInes, quales reap , 

emonstremus. ~e sunt, IJDlverSle E~clesi<e 
Quia ve d 

, ro mo ernistarum (sic enim Jure l'n 
vulgus a.udiunt) 
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ca1lidissimum artificium est, ut doctrinas suas non ordine digestas 
proponant atque in 'unum collectas, sed sparsas veluti atq ue invicem 
sejunctas, ut nimirum ancipites et quasi vagi videantur, cum e 
contra tirmi sint et constantes; prrestat, Venerabiles Fratres, doc
trinas easdem uno heic conspectu exhibere primum, nexumque 
indicare quo invicem coalescunt, ut deinde errorum caussas scru
temur, ac remedia ad averruDcandam perniciem prrescribamu8. 

Ut autem in abstrusiore re ordinatim procedamus, illud ante 
omnia notandum est, modernistaruUl querulibet plul'es agere l'~r

sonas ac veluti in se commiscere; philosophum nimirum, cre
d~ntem. theologum, historicum, criticum, apologetam, instaura
torem : quas singulatim omnes distinguere oportet, qui eorum 
s)'stema rite cognoscere et doctrinarum antecessiones consequu
tionesque pervidere velit. 

Jam, ut a philosopho exordiamur, philosophire religiosre funda
mentum in doctrina illa modernistre ponunt, quam vulgo agnosti
cUmum vocant. Vi hujus hllmana ratio phœnomenis omnino 
includitur, rel:lus videlicet qUle apparent eâque specil' qua apparent: 
earumdem prœtergredi terminos nec jus nec potestatem habet. 
Quare nec ad Deum se erigere potie- est, nec ilIius existeotiam, ut 
ut per ea qure videntur, agnoscere. Hinc infertur, Deum scientire 
obJectum directe nullatenus esse poss~; ad historiam vero quod 
attioet, Deum 8ubjectum historicum minime censeodum esse, -
His autem positis, quid de naturali theologia, quid de motivis 
credibilitatis, quid de eœterna revelatione liat, facile quisqu~ 

perspiciet. Ea nempe modernistre penitus e medio tollunt, et ad 
intellectualismum amandant; rid"ndum, inquiunt, s)'stema ac 
jamdiu emortuum. N .. que illos plane retinet quod ejusmodi er
rorum portenta apertissime damnarit Ecclesia: siquidem Vatica.na 
Synodus sic sa.nciebat : Si quis diœerit Deum unum et verum, 
Creatorem et Dominum nostrltm, per l'a quœ facto. sunt, naturali 
rationis humanœ lumine certo cognosci non posse, anathema 
sit (1) i itemque : Si quis di.xerit fieri non posse. aut non eœpe
dire, ut per revelationem dwinam homo de Deo cultuque ei eœhi
bendo edoceatur, analhema 3Ït (2) i ac demum : Si quis diœerit 
revelationem divinam exte,-nÎS signis credibilem fieri non posse, 
ideoque sola interna cujusque eœperientia aut inspiratione privata 
homines ad fidem m01.'eri debere, ana1hema sit (3). - Qua vero 
ratione ex agnosticismo, qui solum est in ignoratione. ad atheismum 

(1) De Revel., can. 1. 

(2) Ibid., can. Il. 

(3) De Fide, can, 111. 
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8cientificum atque historiscum modernistal tr " 
t t "fi" anseant, qUI Contra 
o us est 10 ln clatJone positus : quo idcirco ratiocinat' , , 

eo quod ' IODIS Jure ex 
, Ignoretur utrum humanarum gentium historire iuterve_ 

nerlt Deus necne, liat gressus ad eamdem historiam 1 
omnino Deo' explicandam ac si reapse no' , neg ecto 
plan ' 'Id' n Intervenent; novit 

e q?1 P,OSSIt, tamen ratum ipsi fixumque est ath d b 
esse SClentlam itemque historiam . in quarum fi' 'b eam e ~re 
phœnom' , • nI us non nlSI 

ems pOSSIt esse locus exturnato penit D ' 
divinum est Q d' ' us eo et qUldquid 

. - ua ex octrIDa absurdissima quid d " 
Christi persona quid de 1" , e sanctlsslma 

, ' pSIUS VItre mortlsque myst " , 
parl~er de anastasi deque in cœlum a erlls, q uld 
plane videbimus.' Scensu tenendum sit, mOI 

" Hic tamen agn08ticismus, in disci lina mod ' , , 
ut pars negans habenda t' ' ~ erDlstarum, non nlsl 

es . posltlva ut a' " , 
vitali constituitur Harum n d r' lunt, 10 tmmanentia 
_ Religio, sive ~~ naluralis eemstpe,a a laD} ex altera sic procedunl. 
r sive Supra naturam dl" 
lactum, explicationem ail' d ' ' ceu quo Ibet 

quam a mlttat opo t tEl' , 
naturali theologia deleta d't r e. xp IcatlO autem 
dibilitatJs argumenta l'nt

a 
Il

uque
, adrevelationem ob reJecta cre-

erc uso Immo et"a l' , 
externa' penitus sublata 'h' l ,m r~ve atlOne qualIbet 
igitur in ipso homine qu' elt~a , omInem, mqUlritur frustra, Est 
est forma, in vita omnin rer~n a " et quon,lam religio vitre q ured"m 
nentiœ religio8œ princI'p~ omlal~ repertenda est. Ex hoc imma-

lum aSserltUr Vit r 
phrenomeni. cUJ'usmodi l" . aIs porro cUJuscullique 

re IglODem esse 'a d' 
veluti motio ex indigent' , , J m Ictum est, prima 

, la quaplam seu lm l' 
prlmordia vero SI' d' , pu Slone est repetenda : 

, e vila presslus 10 
motu quodam cordis q , " quamur, ponenda sunt in 

, , • UI sens us dlcltur E b 
glODl8 objectum sit DI' am 0 rem, cum reli-
, " eus, conc udendum ' 
IOltlUm est ac fundament " omnlno est, fidem, qUal 
, , um CUJUSVIS rel" , , 
Intlmo collocari debere ' " ,lglODls, la sensu quodam 
d ' , , , , qUI ex Indlgentla d' " , 

IVIQI lDdigentia quia ' , IVlnl Orlatur, Hrec porro 
, ,noanlSI certis apti ' 

tltur, pertinere ad cons" ,sque 10 complexibus ~en-
, Cientlre ambltu 

autem primo infra conscie r m ex se non potest; latet 
derna philosophia 1 n la~, seu, ut mutuato vocabulo a mo-

, oquuntur m sub " 
radlx occùlta manet atq 'd' conSetenfta, ubi etiam illius 
d· , , , ue ln eprehensa r 

IVlm lDdigentia qu h ' , . - etet quis forsan halc 
, l" ,am omo ln se Ipse r ' , ' 
la re IglOnem evadat Ad h ,eclplat, quo demum pacto 
in ' ,,' rec modernlstre . S" " qUlunt, duplIcl includ t ' ,Clentla atq ue historia 

, , un ur termlllo' It ' 
Dlmlrum mnndo ait' , a ero extel'no aspectabili , ,ero Interno q , , 
attlgerint, ultra quo proced t' UI est.cOnscientia, Alterutrum uhi 
ad ' an non habent ' h ' est tneognoseibile Ch' . os emm prreter dnes 
h ' ' oram oc lneog 'b 'Z' , 

ommem ultraque aspectab'] nosez z t, Slve illud Slt extra 
eo ' ,lem naturam r " nSClentza lateat, indi ' "" erum, Slve lOtus ia sub-

gentla dl Vial III animo ad 1" 
re IglOnem proao, 
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nu1l10 secuDdum fideismi seita prrevertente mentis judicio, peeu
liarem quemdam, commovet sensum : hic vero divinam ipsam 
realitatem, tum tamquam objectum tum tamquam sui caus sam in
timam, in se implicatam habet atque hominem quodammodo cum 
Deo conjunglt. Est porro hic sensus quem moderaistoo lidei Domiae 
appellant, estque iBis religioais iaititim, 

Sed non hic philosophandi. seu rectius delirandi, finis, In ejus
modi enim sensu modernistre non fidem tantum reperiunt : sed, 
cum dde inque ipsa lide, prout illam intelligunt, retlelationi locum 
esse affirmant. Enimvero ecquid amplius ad revelationem quis pos
tulet 1 An nOIJ revelationem dicemus, aut saltem rp.velationiR exor
dium, sensum ilium religiosum in eonscientia appareutem : quin et 
Deum ipsum, etsi confusius, sese, in eodem religioso sensu, animis 
maaife~tantem 1 Subdunt vero: Cum fidei Deus objectum. sit reque 

1 et caussa, revelatio illa et de Deo pariter ,et a Deo est; habet Deum 
.idelicet revelantem simul ac 'revelatum, Hiac autem, Venerabiles 
Fratres, aflirmatio illa modernistarum perabsurda, qua religio 
qurelibet, pro diverso adspectu, naturalis una ac supernaturalis 
dicend/\ est: Hinc conscientiœ ac revelationis promiscua sigai ti.
catio. Hiac lex, qua conscientia reZigiosa ut regula universalis 
traditur, cum revelatione penitu8 requanda, cui subesse omaes 
oporteat, supremam etiam i" Ecclesia potestateiu, sive hooc doceat 
eive de sacris disciplinave statuat. 

Attameu in toto hoc processu, u;"de, ex modernistarum sen
tentia, lides ac revelatio prodeunt, unum est magnopere atten
dendum non exigui quidem momenti ob consequutiones historlco
criticas, quas inde illi eruunt. - Nam Incognoscibile, de quo 
loquuntür, non se fidE'i sistit ut nudum quid aut sïngulare; sed 
contra in phreaomeno aliquo arcte inhrerens, quod, quamvis ad 
campum scientire aut historire pertinet, ratioae tamen aliqua prœ
tergreditur; sive hoc phœaomeaon sit factum aliquod naturœ, 
arcani quidpiam in se coatinens, sive sit quivis unus ex hominibus, 
cujus ingeniùm, acta, verba, cum ordiaariis historiœ legibus com
poni haud posse videatur. Tum vero fides, ab Incognoscibili allecta 
quod cum phrenomeao jungitur, totum ip~um phreaomeaon corn· 
plectitur ac sua vila quortammodo permeat, Ex hoc autem duo 
coosequnntur. Primum, quredam phrenomeni transfigw-atia, per 
elationem 8cilicet su pra veras iUius eonditiones, q u~ aptior tiat 
materia ad induendam divini formam. quam fides est iaductura, 
Secundum, phrenomeni ejusdem aliquapiam, sic vocare liceat, defi
guratio inde nata, quod fides illi, locis temporisque adjunctis 
exempto, tribuit qure reapse non habet : quod usuvenit pralcipue, 
quum de phrenomellis agitur exacti temporis, eoque amplius quo 
sunt vetustiora. Ex gemino hoc capite binos iterum modernis\,t' 
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e.ruunt .can~nes; qui, a1teri additi jam ex agnoticismo habito cri
I~ces h~8tor)(:ae fun~a~enta constituunt. Fxemplo res illu~trahitur j 
sJ~que Illud e ChrIstI persona petitum. In persona Christ' " 
sCIent" h'" l, alUnt, la atque Istorla nll praeter hominem otfendunt L' " pri" . . . c.rgo, VI 
d' ~I canonls ex agnost.Jclsmo deducti, ex ejus historia quidquiu 

IVInum r~dol~t delendum est. Porro, vi aIterius canonis, Christi 
per80~a ~Ist~rlca trans(igurata est a lide, ergo suhducendum ah 
ea ~~Idquld .Ipsam evehu supra conditiones historicas. Demum vi 
tertu canonls, eadem persona Christi a lide defigurata est· ergo 
removenda sunt ab illa sermones acta' qUI'dqU"ld b' " ." ", uno ver 0, In-
geolO, StatUI, educationif'us, loco ac tempori quibus viIit minillle 
respondet M' . . ' • 

. . -:. Ira equi m ratlOcinandi ratio j sed hrec moder. 
nl8tarum crHlce. " 

b 
-!leligbioSU8 ~git~r sensU8, quiper vitalem immanentiam e late-

rIs su consCJenttœ erum "t '.. " 
pa 't' pl , germen est tOtlU! rehglOnls ac ratio 

ri er OmDlum q " 1'" 
. . .'. ~re ln re IglOne quavis fuere aut sunt futura" 

:Udls .quldem IDJtI~ ~c . fere informls, eJusmodi sensus, paullatim 
tque InJluxu arcanl dllus principii unde ortum habuil adolevit 

una cum progressu huma " ." , 
~ H . " nre vitre, cUJus, ut diximu8 qulledam est 
oorrn.a. ~bemus IgItU~ reIigionis cujusIibet, etsi 8~perDatura1is 
q:ligslncea!Dtho'18Unt nempe IUre religiosi sensus merre eIplicationes. !lie~ 

Icam exceptam put t· " " . e ,Immo vero ceterls ornnino parem . 
nam ea ID conscientia Chri . 1 . . . 

. ' su, e ectlsslmre naturre viri cUJ'usmodl" nemo unus fuit n . . . " 
nata est. _ Stu ec erH, tntallS p~ocessu immanentiœ, non aliter, 
rendu " pent profecto, qUI hrec audiant, tantam ad asse
tres =nau:~~I:m, ttantum sacri.legium ! Attamen, Venerabiles Fra. 
how'inos l'm un solum ab IDcredulis eJl'utita temere. Catholici 

, mo vero e sacerdotibus 1 h 
talibusque deIiramentis El' P ~res, rec palam edisserunt; 
heic Jam de " cc eSlam se Instauraturos Jactant 1 Nou 

veterl errore agitu 
ralis ordinis velutl"" 'b br, quo naturre humanre supernaw-

JUs trI ue alur L . .1 
est: ut Dempe sanct"" 1""' onglus aumodum processulll 

ISSlma re IglO DOst " h " ,. ac in nohis t ra, ID omlne Christo reque 
, a na ura, ex se suaque d' 

autem nil profecto a tius ad sponte, e Ita affir~etur" Ho.! 
lendum Quare V p. omnem supernaturalem ordmem ahv-

. a aUcana Synodo " . 
quis dixerit homine d . . Jure summo sancHum fuit : Si 

, m a cognlt!onem et p .1: " 
ralem superet d' " '. er,ectlonem quœ natu-

, !Vlnltus evehl non Pd' 
tandem veri lit bon; . osse, se ~x setpso ad omnis 

" • possesslOnem j ug' 1: • 
et debere, anathema sit (1). " l pro/ectu pertmgere pos.,e 

Huc usque tamen, Venerabiles F -' 
intellectui Jocum Hab t " ratres, nulJum dari vidimus 

. e autem et Ipse d" suas in actu lidei Q .' .ex mo ernlstarum uoctrilJa, 
partes. uo deln pa t d " c 0, a verusse pr~8tal" _ 

(1) De Revel., cano III. 
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In sensu ilIo, inquiunt, quem srepius nominavimus, quoniam sen81u 
est non cognitio, Deus quidem se homini sistit; verum confuse 
adeo ac permilte, ut a subjecto credente vix aut minime distin
guatur. Necesse igit l1 T est aliquo eumdem sensum coUustrari lu
mine, ut Deus inde omnino exiliat ac secernatur. Id nempe ad intel
lectum pertinet, cujus est cogitare et analysim instituere; per quem 
homo vitalia phrenomena in se exurgentia in species primulD tra
ducit, tum autem verbis signilicat. Hinc vulgata modernistarum 
enunciatio : debere religiosum hominem fidem suam cogitare. -
Mens ergo, iIIi sensui adveniens, in eumdem se inflectit, inque eo 
elaborat pictoris instar, qui obsoletam tabulre cujusuam diagraphen 
collustret ut nitidius eJl'erat : sic enim fere quidam modernistaruw 
doctor rem explicat. ln ejusmodi autem negotio mens dupliciter 
operatur; primum, naturali actu et spontaneo. redditque rem sen
tentia quadam simplici ac vulgari j secundo vero reflexe ac penitius, 
vel, ut aiunt, cogitationem elaborando, eloquiturque cogitata secun
dariis sententiis, derivatis quidem a prima illa simplici, lima
tioribus tamen ac distinctioribus. Qure secundariœ sententire, si 
demum a sùpremo Ecclesi~ magisterio sancilre fuerint, constituent 
dogma. 

Sic igitur in modernistarum doctrina ventum est ad caput quod
dam prrecipuum, videlicet ad originem dogmatis atque ad ipsam 
dogmatis naturam. Originem enim dogmatis ponunt quidem in pri
migeniis iIlis formulis simplicibus, qure, quodam sub respectu, 
necessarire sunt Jldei j nam revelatio, ut reapse sit, manifestam Dei 
notitiam in conscientia requirit. Ipsum tamen dogma secundariis 
proprie contineri formulis affirmare videntur. - Ejus porro ut 
assequamur naturam, ante omnia inquirendum est, qurenam inter
cedat relatio inter formula. religiO$as et religiosum animi sensum. 
Id autem facile i'ltelliget, qui teneat formularum ejusmodi non 
alium esse finem, quammodum suppeditare credenti, quo sibi sure 
fidei rationem reddat. Quamobrem medire illre sunt inter credentem 
ejusque lidem : ad fid"m autem quod attinet, sunt inadrequatre ejus 
objecti nOllle, vulgo symbola vocitant; ad credentem quod spectat, 
sunt mera instrumenta. - Quocirca nulla confici ratione potest, 
eas veritatem absolute continere : nam, qua symbola, imagiues sunt 
veritatis, atque idcirco sen sui religioso accommodandre, prout hic 
ad hominem refertur; qua instrumenta, sunt veritatis vehicula. 
atque ideo accommodanda vicissim homini, prout refertur ad reli
giosum sensum. Ohjectum autem sensus religiosi, utpote quod ab
,oluto continetur, innnitos babet adspectus, quorum modo hi~ modo 
a1ius apparere potest. Simili ter homo, qui credit, aliis atque aliis 
uti potest conditionibus_ Ergo et formulas, quas dogma appellamus, 
vicissitudini eidem subesse oportet, ac propterea varietati esse ob-

\! 
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noxias. ha vero ad intimam evolutionem dogmatis expeditulll est 
iter. - Sopwsmatum proCecto coacervatio intinita, qure religioDem 
omnem pessumdat ac delet 1 . 

Evolvi tamen ac mutari dogma non posse solum sed oportere, et 
modernistre ipsi pertracte affirmant, et ex eorum sententiis aperte 
consequitur. - Nam inteI: prrecipua doctrinre capita hoc iJli habent, 
quod ab immanentiœ vitalis principio deducunt : fOI'mulas reli
giosas, ut religiosœ reapse sint nec solum intelIecLUs commenta
tiones, vitales esse debere vitamque ipsam vivere sensu. religiosi. 
Quod non ita intelligenclum est, quasi hre formulre, prresertim si 
mere imaginativre, sint pro ipso rel~i080 sensu inventre; nihil 
enim refert admodum earum originis, ut etiam nurneri vel quo.li. 
tatis : sed ita, ut eas religiosus sensus, mutatione aliqu~, si OpU8 
est, adhibità, vitaliter sibi adjungat. Scilicet, ut aliis dicamus, • 

. necesse est ut formula primitiva accepletur a corde ab eoque 
sanciatur; itemque sub cordis ductu sit labor, quo secundar'iœ fOI" 
mulœ progignuntur. Binc accidit quod debeant hre formul:oe ut 
vitales sint, ad fidem pari ter et ad credentem accommodatre CS>;e 

ac manere. Quamobrem, si quavis ex ëausa hUJusmodi accommo. 
datio cesset, amittunt iUre primigenias notiones ac mutari indigeu t. 
- Hrec porro formularum dogmaticarum cum sit vis ac fortuna 
instabiJis, mirum non est illas modernistis \.anto esse ludibrio ac 
despectui; qui nihil e contra loquuntur alque extollunt nisi reli
giosum sensum vitamque religiosam. Ideo et Ecclesiam audaci,
sime carpunt tamquam deno itinere incedentem, quod ab exterD3 
formularum significatione religiosam vim ac moralem minime 
distinguat, et formulis notione careDtihus casso labore ac teDacis· 
sime inhrerens, religionem ipsam dilabi permittat. _ Cœci equidem 
~t d~ces cœ.:::orum, qui superbo scientire nomine infiati usque eo 
IDsanlUnt ut reternam veritatis notionem et germanum religionis 
sensum pervertant : novo invecto systemate, quo, ex projecta et 
etrrenatfl novitatum cupiditate, veritas, ubi certo consistit, non 
qu.œritur,. san.ctuque et apostolicis traditionibus posthabitu, doc
trtn~ altœ t~nes, futile., incertœ nec ab Ecclesia probatœ 
adsCl.Scunt, qUtbus veritatem ipsam fulciri ac sustineri vanissimi 
hornines arbitrant ur (1). 

Atque hœc, Venerabiles Fratres, de modernista ut philosopho. _ 
Jam SI,. ~d cred~ntem progressus, nOS8e quis velj,t unde hic in 
mo.der~lstIs a phllollopho distinguatur, iUud advertere necesse est 
ets\ phIlos?phus r~alitatem divini ut tîdei objectum admittat, hanc 
tamen ab 1110 realttatem non alibi reperiri nisi in credentis animo, 

(1) UIll!!üUR. XVI Ep. Encycl., Singulari Nos, 7 k.aI. Jul. 11)34. 
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ut objectum sensus est et affirmationis atque idee phrenomenorum 
ambitum non excedit : utrum porro in se illa extra sensum existat 
qure affirmationem hujusmodi, prreterit philosophus ac Degligit. E 
contra modernistre credeDti ratum ac certum est, realitatem divini 
reapse in se ipsam existere nec prorsus a credente pendere. Quod 
si postules, in quo tandem hœc credentis assertio nitatur; reponent: 
in privata cujusque hominis e:c:perientia. - ln qua affirmatione, dum 
equidem hi a rationalistis dissident, in protestantium tamen ae 
pseudo.mysticorum opinionem discedunt. Rem enim sic edisserunt : 
in 8ensu religioso quendam esse agnoscendum cordis intuitum ; quo 
homo ipsalll, sine medio, Dei realitatem attingit, tantamque de exi
stentia Dei haurit persuasionem deque Dei tum intra tum extra 
hominem actione, ut persuasionem omnem, qu<e ex scientia peti 
possit, longe anteceUat. Veram igitur ponunt experienliam, eamque 
rationali qualibet experientia prGèStantiorem : quam si quis, ut 
rationalistre, inficiatur, inde fiéri affirmant, quod nolit is in eis se 
ipse constituere morali bus adjunctis, qure ad experientiam gi
gnendam requirantur. Hœc porro experientia, cum quis illam 
fuerit assequutus, proprie vereque eredentem etficit. - Quam hic 
longe absumus a catholicis institutis 1 Commenta eJusmodi a Vati
cano Synodo improbata jam vidimus. - His semel admissi8 una 
cum erroribus ceteris jam memoratis, quo pacto ad atheismum 
pateat via, inferius dicemus. Nunc sta~im advertisse Juverit, ex hac 
experientiœ doctrina, conjuncta alteri de symbolismo, religionem 
quamlibet, ethnicorum minime excepta, ut veram esse habendam. 
Quidni etenim in religione quavis experientÎre hujusmodi oceur· 
rant 1 occurrisse vero non unus asserit. Quo jure autem moder
D.istre veritatem experlenti<e abnuent, q uam turca affirmet; verasque 
experientias unis catholicis vindicabuDt 1 ;";eque id reapse moder-

. nistre denegant; quin immo, ~ubobscure alii, alii apertissime, reli· 
giones omnes eontendunt esse veras. Seeus autem sentire nec po~se, 
mauifestum est. Nam religioui cuipiam quo tandem ex capite. 
secundum illorum prrecepta, foret falsitas tribuenda 1 Certe vel ex 
fallacia sensus religiosi, vel quod falsiloqua sit formula ab intel· 
lectu prolata. Atqui sensus religiosus unus semper idemque est, 
etsi forte quandoqne imperfectior : formula autem intellectus, ut 
vera sit, sufficit ut religio8o sensui hominique credenti respondeat, 
quidquid de hujus perspicuitate iogenii esse queat. Unum, ad 
summum, in religionum diversarum confiictu, modernistre conten· 
dere forte possint, catholicam, utpote vividiorem, plus habere veri· 
tatis ; itemque christiano nomine digniorem eam esse, ut qu<e 
christianismi exordiis respondeat plenius. - Has consecutiones 
omnes ex datis antecedentibus fiuere, nemini erit absonum. IlIud 
stupeudum cummaxime, catholicos dari viros ae sacerdotes, qui, 
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et8Î, ut autumari malumus, ejusmodi portenf.a !torrent, agunt 
tamen ac si plene probent. Eas etenim errorum talium magistris 
tribuunt laudes, eos publice habent honoree, ut sibi quisqlle sua. 
deat facile, illos non homines honorare, aliquo forsan numero non 
expertes, sed errores potius, quos hi aperte asserunt inque vul!,"us 
spargere omni ope nituntur. 

Est aliud pra;,terea in hoc doctrina;, capite, quod catholicœ veri. 
tati est omnino infestum. - Nam istud de experientia prreceptum 
ad traditionem etiam transfertur, quam Ecclesia huc usque asserllit, 
eamque prorsus adimit. Enimvero modernistoo sic traditionem intel. 
ligunt, ut sit originalis experientiœ quredam cum aliis commllnÎ. 
catio per prredicationem, ope .formulre intellectiva;,. Cui formulre 
propterea, prooter vim, ut aiunt, rèprœsentativam, suggestivam 
quandam adscribunt virtutem, tum in eo qui credi~ ad se~1Fnm 
religiosum forte torpentem excitandum, instaurand~mque expe-. 
rientiam. aliquando habitam, tum in !lis qui nondum credunt, ad 
sensum religiosum primo gignendum et experientiam producendam. 
Si autem experientia religiosa late in populos propagatur ; nec tan. 
tu.mmodo in eos ~ui nunc sunt pel' prredicationem, sed in posteros 
e~lam, tam per libros quam per verborum de aliis in alios replica. 
tIo~e~. - Hrec vero experientia;, communicatio radices quandoq ue 
agIt VJg~t~ue; senescit quandoque statim ac moritur. Vigere autem, 
moderUIstlS argumentum veritatis est: veritatem enim ac vitam 
promiscue hab~nt. Ex quo inferre denuo licebit : religiones omnes 
quotquot extant veras esse, nam secus nec viverent. 

Re porro huc adducta, Venerabiles Fratres, satis superque ha. 
bemus ad recte cognoscendum, quem ordinem modernistre statuant 
~ntar tidem et scientiam ; quo etiam scientire nomine historia alJud 
l110s notatur. - Ac primo quidam tenendum est materiam uni 
ob~ectam materire objectre alteri externam omnino' esse ab eaque 
:;Jun~~m. Fides enim id unice. spectat, qu~d scientia incognosci-

le slbl. esse protitetur. Hmc (hversum utrlque pensum: scientia 
versatur 10 phrenomenis, ubi nullus tidei locus' tides e cOlltra ver. 
s~tur ~n divinis, quoo scientia penitus ignorat. Ùnde demum conti. 
Clt.ur, Inter fidem et scientiam nunquam esse posse discidium : si 
emmsuum qureque locum teneat, Occurrere sibi invicem nuoquam 
p~terunt, atque.ldeo nec contradicere. - Quibus si qui forte obi i
C1ant., qua;,~am lU asp~ctabili occurrere natura rerum qure ad tideui 
e:l~ pertlOeant, Utl humanam Christi vitam; negabunt. -;-ialll, 
e 81 ha;,c phaenomenis accensentur, tamen, quatenus vita fide in}. 
bu untur et a tide quo d' -l , ,supra Ictum est modo, rransfigurata ae 
dejlgu.rata fuerunt, a sensibili mUlldo sunt ab.t:epta et in divioi 
materl.am t~allslata. Quamobrem poscenti uIterius, an Christus vera 
patrarlt mIracula vereque ft· u ura praesenserlt. an vere revixe ri t 
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atque iu coolum conscenderit; scientia agnostica abnuet, fides aftir
mabit: ex hoc tamen nulla erit inter utramque pugna. Nam abnuet 
alter ut philosophus philosophos alloquens, Christum scilicet uni ce 
contemplatus sacunQum realitatem historicam; affirmabit alter ut 
credens cum credenti bus loquutus, Christi vitam spectans prout 
iterum iJiiJitur a /ide et in tide. 

Exhis tamen taUitur vehementer qui reputet posse opinari, fidem 
et scientiam alteram sub altera nulla penitus ratione esse sub
jectam. N.am de scientia quidem recte vereque. existi~abit ; . secus 
autem de fide. quoo, non unD tantum sed triplici ex capite, SClentHe 
subjici dicenda est. Primum namque advertere oportet, in facto 
quovis religioso, detracta divina realitate quamque de illa habet 
experientiam qui credit, cetera. omnïa, praesertim vero religi~sas 
formulas, phaenomenorum ambitum minime transgredi, atque Ideo 
cadere sub scientiam. Liceat utique credenti, si volet, de mundo 
excedere; quamdiu tamen in mundo deget, Leges, obtutum, judicia 
scientioo atque historire nunquam, velit nolit, effugiet. Praeterea, 
qua.mvis dictum est Deum solius fidei esse objectum, id de divina 
quidem realitate concedendum est, non tamen de idea Dei. Hrec 
quippe scjentire aubest ; quae, dum in ordine, ~t a.iunt, logico phi
losophatur, quidquid etiam absolutum est attlUgJt atque Ideale. 
Quocirca philosophia seu scientia cogno.cendi de idea Dei jus 
habat, eamque in sui evolutione moderandi et, si quid extrariuOl 
invaserit, corrigendi. Hinc modernistarum e!fatum : evolutionem 
religiosam cum morali et intellectuali componi d~bere; videl.icet, 
ut quidam tradit quem magistrum sequuntur, elsdem subdl. -
Accedit demum quod homo dualitatem in se ipse non patltur: 
quamobrem credentem quœdam intima urget necessitas fidem cum 
scientia sic componendi, ut a generali ne di, cre pet idea, quam 
scientia exhibet de hoc mundo universo. Sic ergo contlcitur, scien
tiam a tide omnino solutam eilse. fidem contra, ut scientioo extranea 
prredicetur, eidem subesse. - Quœ omnia, Venerabiles Fratres, 
contraria prorsus sunt iis quœ Pius IX decessor Noster tradebat, 
docens (1) : Philosophiœ esse, in iis quœ ad religiimem pertinent, 
non domina·r"i sed ancillari, non prœscribere quid cl'edendum sit, 
sed rationabili obsequio amplecti, neque altitudinem scrutari mys
teriorum Dei, sed il/am pie humiliterque reiJereri. Modernistœ 
negotium plane invertunt : quibus idcirco applicari q ueun.t, qure 
Gregorius IX item decessor Noster de quibusdam sure aetatls theo
logis scri bebat (2) : Quidam apud vos, spiritu vanitatis ut uter 
dist~nti, jJositos a Patribus lerminos profana tranferre sp.tagunt 

(i) Brev. ad Ep. Wratislav .. 15 Jun. 1857. 
(2) Ep. ad Magistro's theoJ. paris., JuJ. 122~. 
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n/)f)itate,. cœlestü paginœ intellectum ad . 
phicam rationalium inclinando d ... . doctrmam philo8o-
profectum aliquem auditorum ' al ~8te;;tat&~n~m scientiœ, non 
grinis abducti, redigunt capu~' inP~~ d octnnzs va~iis et p~re· 
famulari reginam. 14 am, et anclllœ cogunt 

Quod profecto apertius patebit intuenti . 
agant accommodate om " d quo pacto moderDlstre 

, ni no a ea qure d t MI' 
contrarie videntur scripta vel dicta ut oc~n. ~ ta, eDlm ab eis 
ancipites atque incertos V ,qUIS facile Illos <estime! 

. erumtamen cons lt 'd ' 
accidit; ex opinione scilicet h bue 1. et conslderate 
sejunctione mutua HI'nc' quam a ent de fidel atque scientire 

. In eorum libr' d ' 
catholicus omnino probet ' d lS qure an: offendlmus qure 
listam dictasse autumes 'H~ure ,a~, aversa p~glna, qure rationa, 
divinitate Christi mentl'o' Inc~ ,~I~tortam .crlbentes, nullam de 

nem IDJlclunt· ad . templis eam firm' , ,CODClonem 'vero in 
ISSlme profitentur It 

Concilia et Patres nullo 1 h b' . em, enarrantes historiam, 
. oco a eDt· cate h ' , 
ilia atque illos cum hon ft' ' c eSlm autem SI tradunt, 

, ore a erunt Hin t' , ' 
glcam et paStoralem a sc' t'fi . c e lam exegeslm theolo-

, , len 1 ca et histo . . " 
ex pnnClpio quod scientia fid 1 rlca secernunt, Simili ter, 
losophia, de historia de a 't' e nU,lo pacto pendeat, quum de phi, 

, cri Ice dlsserunt L th' , 
non exhorrentes (1) d ". ,u erl sequi vestigia 

, esplClentlam pr to ' 
sanctorum Patrum œ' recep rum cathohcorum. 
, '.' , cumenlcarum synod ' .. 

Siastici omnimodig ostenta t. d ,orum, maglsteru eccle, 
adimi conqueruntur P fn " de qua SI carpantur, libertatem sibi 
, . ro es SI emum fid " 

clendam, Ecclesiam' pa ' em e8se SClentIre subJi-
S81m aperteque h 

mata philosophire opl'n' 'b repre endunt quod sua dog' 
, lonl us subdere t 

Sime t:enuat· ipSI' ,e accommodare obstinatis-
. vero, veterl ad h fi 

novam invehere contendunt u u~c Dem theologia sublata 
obsecuDdet. ' q Ile phIlosophorum delirationibus 

Hic J'am V b'l ' eDera 1 es Fratres n b' , 
theologico agone spectaDdos, S~e~ IS lit ad~tus ad moderDistas in 
absolvendum, _ Agl't " osum qUldem opus: sed paucis 
, ur Dlmlrllm de T 
Idque non aliter quam una lte' conci landa fide cum scientia, 
th 1 a ri subJectà E ' eo ogus eisdem utitur ' '.. . 0 ID genere modernista 
dim ' prIQClpUs qure 'h' us, Iliaque ad cred t ' USUI P 110sopho esse vi, 

. en em aptat . pr' " , , 
nentlœ et symbolu . S' . lQClpla Inqulmus imma-
d' m,. IC autem re d'" 

Itur a philosopho ", m expe IUs81me perficit Tra-, prmclplum fid " . 
addltur hoc principium D el ~sse lmmanens; a credente 

eum esse . con 1 d' , , CUit Ipse Deus ergo est 

(1) I:",rop. 29 damn. a LEONE 
16 Mali 1520, Via nobis fi t X, Bull . • Erurne Domine" 
lloru' ac a est enerv d' ~ , 

m, et llbere Contrariicend' an 1 auctoritatem Conci-
dec~eta. et confldenter confite~;~ru"'.dge~tis et judicandi eOr1<7il 
pro atum fuerit, si'Oe reprobatun: !Ul qUld 'OerUm videtur, siv~ 

quocumque Concilio, 
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immanens in homine. Hinc immanentia theologica, lterum : phi
losopho certum est reprœsentationes abjecti fidei esse tantum 
8ymbolicas; creJenti pari ter certum est fidei o"jectum esse Deum 
in Be : theologus' igitur colligit : reprœsentationes divinœ reali· 
tatis eS8e symbolicas, Rine symbolismus theologicus, - Errores 
profecto maximi : quorum uterque quam sit perniciosus, conse· 
quentiis inspectis patebit. - 0:am, ut de symbolismo statim di· 
camus, cum symbola talia sint respectu objecti, respectu autem 
credentis sint instrumenta; cavendum primulD. inquiunt, credenti, 
ne ipsi formulre ut formula est plus nimio inhrereat, sed illa uten
dum unice ut absolutre adbœl'escat veritati, quam formula retegit 
simul ac tegit nititurque exprimere quin nnquam assequatur, 
Addunt prreterea, formulas ejusmodi esse a credente adhibendas 
quatenu8 ipsum juverint : ad commodum enim datre Bunt non ad 
impedimentum : incolumi utique honore qui, ex sociali respe~tu, 
debetur formulis, q uas puhlicum rnagisteriu m aptas ad com
munem conscientiam exprimendam judicarit, quamdin scilicet 
idem magisterinm secus quidpiam non edixerit. - De immanentia 
autem quid reapse modernistre sentiant, difficile est judicare; non 
enim eadem omnium opinio, Sunt qui in eo collocant. quod Deus 
agens intime adsit in homine, magis quam ip'le sibi homo: quod 
plane, si recte intelligitur, reprehensionem non habet. Alii in eo 
ponunt, quod actio Dei una sit cnm actione naturre ut causre primre 
cum causre secundœ; quod ordinem supernaturalem reapse delet. 
Alii demum sit explicant, ut suspieionem efficisnt pantheisticre 
significationis ; id autem cum ceteris eorum doctrinis cohreret 
aptius. 

Huic vero immanentiœ pronunciato aliud adjicitur. quod a per
manentia divina vocare possumns : quœ duo inter se, eo fere modo 
differunt, quo e.l,"perientia privata., ab experientia per traditionem 
tra.nsmissa. Exemplum rem collnstrabit : sitque ab Ecclesia et 
Sacramentis dednctum, Ecclesia, inquiunt, et Sacramenta a Christo 
ipso instituta minime credeoda sunt. Cavet id agnosticismns, qui 
in Christo oil prreter hominem novit, cuj us conscientia religiosa, ut 
ceterorum hominum, sensim efformata est: cavet lex immanentire, 
quœ elternas ut aiunt. applicationes respuit : cavet item lex evola· 
tionis, qure ut germina evolvantur tempus postulat et quanrlam 
adjunctorum sibi succedentium seriem : cavet demum historia, qU!6 
talem reapse rei cursum fuisse ostendit. Attamen Ecclesiam et 
Sacramenta mediate a Christo fuisse instituta retinendum est. Qui 
vero' Con8cientias christianas omnes in Christi conscientia virtnte 
quodammodo inclusas affirmant, ut in semine planta. Quoniam 
autem germina vitam seminis vivunt ; christiani omnes vitam 
Christi vi vere dicendi ,sunt. Sed Christi yita, secundum fid~m, di-
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vina est: ergo et cbristianorum vita. Si igitur baec vila, decursu 
IlItatum, Ecclesiae et Sacramentis initium dedit: jure ollJnino di. 
cetur initium hujusmodi eSlie a Cbristo ac divinum esse. Sic omnioo 
conticiunt divinas esse etiam Scripturas sacras, divina dogmata. _ 
His porro model'nistal'um theologia ferme absolvitur. Brevis pro. 
fecto supellex; sed ei perabundans, qui profiteatur, scientiœ, quid
quid praeceperit, semper esse obtemperandum. - Horum ad cetera 
quae dicemus applicationem quisque facile pel' se viderit. 

De origine tidei deque éjus natura attigimus huc usque. Fldei 
autem cum multa sint germina, prsscipua vero Ecclesia, dogrna, 
sa~ra et religiones, libri quos sanctos nominamus j de his quoque 
qUld modernistlle doceant, inquireridum. -=- Atque ut dogma ioitium 
ponamus, hUluS qUBe sit origo et Datura jam supra indicatum est. 
Orit~r ~llud .ex impulsione quadam seu necessitate, vi cujus qui 
cr~dlt I~ SUIS cogitatis elaborat. ut conscientia tam sua quarn 
ahorum ~lu~tret~r magie. Est hic labor in rimando totus expolieri
doque prlmlgenlam mentis formulam, non quidem in se illam 

·secundum logicam explicationem, sed secundum circumstantia seu 
~t minu8 apte ad intelligendum inquiunt, vituliter. Inde fit ut:circ~ 
11Iam, secundariœ quœdam, ut jam innuimus, seo~im enascantur 
formulBe j qUBe postea in unum corpus coagmentatBe vel in unum 
d ctr' d'fi . . o lOBe' Be 1 ClUm, cum a magisterio publico sancÎlœ fuerint 
utpote communi conscientiae respondentes, dicuntur dogma. Ab 
hoc sec~rnendae sunt probe theologorum commentationes : qu,c 
cetero.qUI,. quamvis vitam dogmatis non vivunt, non omnino tameo 
sunt ~~utlles: tum ad religionem cum scientia componendam et 
opposltlones Inter illas tollendas, tum ad religionem ipsam extrin
secus ilI.ustrandam protuendamque j forte etiam utilitati fuerint 
novo cUldam futuro dogmati materiam praeparando. _ Oe cultu 
s,acrorum baud foret multis dicendum, nisi eo quoque nomioe 
Sacramenta venirent· d'b . . . , e qUI us maXlml moder.Dlstarum errores. 
Cult~m ex. duplici. i.mpulsione sea necessitate oriri perhiLent; 
o.m~la etenlm, ut VIdImus, in eorum systemate impalsionibus in. 
tl~IS seu necessitatibus gigni asseruntur, Altera est sensibile 
qUI~da~ religioni tribuendum j altera ad eam proferendam quod 
fierl utique nequaquam 't' '" . ' . pOSSI sine iorma quadam senslbili et COI/-
secrantlbus actibus S .. . . ,qUBe acramenta dlclmus. Sacramenta autem 
modernlstls nilda sunt Sy b l' '. Q . .. m 0 a seu signa; quamvis non VI carentia. 

uam Vlm ut Indicent, exemplo ipsi utuntur verborum quorundaOl : 
quae vulgo fortunam dicunt· . . . ur sorti ta j eo quod vlrwrem conce-
perlDt ad notlones quasJ 

Il am propagaodas, robustas maximeque 
perce entes animos Sicut bd' . . . . . ea ver a anotlones, SIC Sacramenta ad 
sensum relJglOsum ordi t . . 
d. . na a sunt : nlhll praeterea. Clarius profecto 

tcerent SI Sacrament . d . , a unlce a nutrlendam tidem instituta altir. 
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marent. Hoc tamen Tridentina Synodus damnavit (I) : Si quis 
dia:erit hœc sacramenta propter sulam {idem nutriendam instituta 

fuisse, anathema sit. .' ... . 
De librorum etiam sacrorum natura et orlglDe ahqUld Jam deh

bavimus. Eos, ad modernistarum scita, detinire prope quis possit 
syllogen eg:perientiarum, non cuique p.assim ~dvenie~t~um, sed 
extraordinariarum atque insignium, quae lU quaplam rehglOne sunt 
habitae. - Sic prorsus modernist<l:l docent d~ libris nostris tum 
veteris tum novi testamenti. Ad suas tamen opiniones callidissime 
notant: quamvis experientia sit prresentis temporis, posse tamen 
illam de prBeteritis reque ae de futuris materia~ sum~re, prout 
videlicet qui credit vel exacta rursus pel' recordatJooem ID mo~um 
prœsentium vivit, vel futura per prreoccupationem. Id auter:n exphca~ 
quomodo historiei quoque et apocalyptici in libris sacns cense 1'1 

queant . ..J. Sic igitur in hisce Iibris Deus quidem loq.uitur pel' ~r,,
deotem j sed, uti fert theologia modernista:rum, pel' tmmanenttam 
solummodo et· permanentiam vitalem. - Quaeremus, quid tum de 
inspiratione f Haec, respondent, aL impulsione illa nisi forte vehe
mentiâ, nequaquam secernitur, qua credens ad tidem su am ve~bo 
8criptove aperiendam adigitur. Si mile quid habemus ln p~etJca 
inspiratione j quare quidam aie bat : Est Deus in Dob.18, ~gl~ante 
calescimus ilIo. Hoc modo Deus ioitium dici debet IDsplratlools 
sacrorum librorum. - De qua praeterea iDspiratione modernisr.c 
addunt nihil omnino esse in sacris lihris quod illa careat. Quod 
quum ~ffirmant, magis e08 erederes orthodoxos quam receDtiores 
alios, qui inspirationem aliquantum coangustant, ut, exem~l~ 
causa, quum tacitas sic dictas citationes invehu~t: S~d hrec dh 
verho tenus ac simulate. Nam si Bihlia ex agnosticlsml prreceptls 
judicamu8, humanum scilicet opus, ab bominibus pro homi~i~us 
exaratuOl, licet jU8 theologo detur ea pel' immanentiam dlVlDa 
praedicandi; qui demum inspiratio coarctari possit f Oeneralem 
utique modernistae sacrorum librorum inspirationem a88everaot: 
catholico tamen seDSU nullam admittunt. 

Largiorem dicendi~egetem offerunt, quae moderni~t~rum sc~ola 
. de Ecclesia imagioatur. - Ponunt initio eam ex d.uph~1 nece.8s1tate 

oriri, una in credente quovis. in eo praesertim qUI prlmlgemam ac 
singularem aliquam sit nactus experientiam, ut !idem suam cum 
aliis communieet : altera, postquam fides communis inter plures 
ev8tlerit in collectivitate, ad coalescend um in 80ci~tatem et ad 
commu~e bonum tuendum aucrendum. propagandum. Quid igitur 

, 0 • • . 

Ecclesia' partas est cOl1scientiœ collectit:œ seu conSOClatlODlS 
conscÎentiarum singularium: qu.e vi permanentiœ vitalis, a primo 

(1) Sess. Vil, De Sacramentis in genere, caD. o. 
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aliquo credente pendeant, videlicet pro catholicis, a Christo. _ 
Porro societae quœpiam Moderatrice auctoritate indiget, cujus sit 
officium consociatos omnes in communem finem dirigere, et corn
pagis elemeDta tueri prudenter, quœ, in religi080 cœtu, doctriDa et 
c~1t~ a~solvuntur. Hinc in Ecclesia catholica auctoritas tergerniDa; 
dl8ct~ll~aris, d.ogmatica. cultualis. - Jam auctoritatis hujus natura 
ex orlgtne colhgenda est; ex natura vero jura atque officia l'epe. 
tenda. Prœteritis œtatibus vulgaris fuit error quod auctoritas in 
Ecclesia~ extrin~ecu8 accesserit, nimirum immediate a Deo; quare 
autocrahca mento habebatur. Sed hœc nunc temporis obsolevere. 
Quo modo Ecclesia e conscientiarum collectivitate emanasse dicitur, 
eo pariter auctoritas ab ipsa Ecclesia ""italiter emanat. Auctorit.as 
i~itur, sicut Ecclesia, ex conscientia religiosa oritur, atque ideo 
e!dem subast; quam ~ubjectionem si spreverit, in tyrannidem ver- _ 

. tltu~ •. Ea porro tempestate nunc vivi mus, quum libertatis sensus in 
fastlgtum su~mu~ exc~evit. In civili statu conscientia publica 
p~pulare reglme~. Invexlt. Sed conscientia iD homine, œque atque 
vlta, una est. NISI ergo in hominum conscientiis intestinum veUt 
excitare bellum ac fovere, auctoritati Ecclesiœ officium ioest demo
cr~ticis utendi (ormis; eo vel magis quod, ni laxit, exitium irn. 
mInet .. ~am amens profecto (uerit, qui in sensu lihertatis, qualis 
n~nc vlget, regressum posse fieri aliquando autumet. Constrictus 
VI atque inclusu~, fortior se profundet, Ecclesia pariter ac reli!!ione 
dele~. -: Hœc omnia modernistœ ratiocinantur; qui propterea toti 
s~nt In Indagandia viis ad auctoritatem Ecclesiœ cum credeotiurn 
hbertate componendam. 

~ed enim non intradomesticos tantum parietes habet Ecclesia, 
qUlbuscum amice cohœrere illam oporteat; habet et extra. Non 
u~a na~que ipsa occupat mundum ; occupant œque consociationes 
~hœ,. q.uIbuscum ~ommercium et U8US necessario intercedat. QUle 
Jura I~tur, quœ SlDt Ecclesiœ officia cum civilibus consociationibus 
determlDandum est etia l' d' . . .. . m, nec alter etermlDandum nlSI ex IpSIDS 
EccIeslœ natura quai '. d' . . , em mmirum mo ernlstre nobls descrlpser~. 
In hoc autem eisdem 1 l' . . pane rego I~utuntur, qUH~ supra pro SClentla, 

Sa~ue .fi?e 8unt alIatœ. Ibi de objectis sermo erat, heic de finibus. 
ICUt Igttur ratione ob' t' fid " 'd' . 'Jec t em ac sClenham extraneas ah invicelll 

VI Imus . SIC Status tEl' 1 fi' e cc eSla a ter ab Altera extranea sunt ob 
ne:_ quos. persequuntur, temporalem iIle, hœc spiritualem. Licuit 

pro ... cto ahas temporal "t l' .-. 'b . e Splfl ua 1 SUbJICI ; licuit de mixtis q ulestio-
ni us sermonem Inte " 'b . t . rserl. In qUI us Ecclesia ut Jo'mina ac regina 
ln ererat, qUIa nempe El- D . 

t 1· cc eSla.a eo, ~lDe medio, ut ordinis super-
na ura IS est auctor in ft ta l' b . 

t h- -. ,8 1 U lere Atur. Sed JalD hœc a philosophis 
a que ISlorlCl8 respuu t S 
'. . n ur. talus ergo ab Ecclesia dissociandu5 SICut etlam cathohcu . Q . ' 

s a cIve. uamobrem catholicus quilibet, qUia 
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etiaol civis, jus atque ofticium habet, Ecclesiœ auctoritate neglecta, 
ejus optatis, consilüs prœceptisque posthabitis. spretis immo repre
hensionibus, ea persequendi quœ civitatis utilitati conducere arbi
tretur. Viam ad agendum civi prœscribere prœtextu quolibet, abusus 
ecelesiastiCle potestatis est toto nisu rejiciendus. - Es nimirum, 
Venerabiles Fratres, unde h!ec omnia di manant, eadem profecto 
sunt, quœ Pius VI decessor Noster, in Constitutione apostolica 
ÂuctVi'em fidei, solemniter damnavit (1). 

Sed modernistarum scholre satis non e8t debere Statum ab 
Ecclesia sejungi. Sicut tidem, quoad elementa, ut inquiunt, phreno
menica scientire subdi oportet, sic in temporalibus negotiis Ecc1esiam 
subesse Statui. Hoc quidem iIli aperte nondum forte asserunt; ratio
cinationis tamen vi coguntur admittere. Posito etenim quod in tem
poralibus rebus Statue possit unus, si accidat credentem, intimis 
religionis actibus haud contentum, in externos exilire. ut puta 
administrationem susceptionemye Sacramentorum ; nece8se erit 
hrec sub Status dominium cadere. Ecquid tum de ecclesiastica 
auctoritate' Cum hrec niai per externos actus non explicetur. 
Statui, lOta quanta est, erit obnoxia. Hac nempe consecutione 
coacti, multi è protestantibus liberalibus cultum omnem sacrum 
externum. quin etiam externam quamlibet religiosam consocia
tionem e medio tollunt, religionemque, ut aiunt, individualem 
invere adnituntur. - Quod si modernistœ nondum ad h!ec palam 
progrediuntur, petunt Ïnterea ut Ecc1esi-a quo ipsi impellunt sua ~e 
sponte inclinet seseque ad civiles formas aptet. Atque hrec de aucto
ritate disciplinari. - Nam de doctrinali et dogmatica potestate 
longe pejora sunt ac perniciosiora quœ sentiunt. De magisterio 
Ecclesiœ sic scilicet commentantur. Consociatio religiosa in unum 
vero coalescere nequaquam potest. nisi una sit consociatorum 
conscientia, unaque. qua utantur. formula. Utraque autem hœc 
unitas mentem quandam quasi communem expostulat, cujus sit 
reperire ac determinare formulam, quœ communi conscientiœ 
rectiug respondeat; cui quidem menti satis auctoritatis inesse 
oportet ad formulam quam statuerit communitati imponendam. In 
hac porro conjunctione ac veluti fusione tum mentis formulam 

(1) Prop. 2. Propositio. quœ statuit, pote,tatem a Deo datam 
Ecclesiœ ut communicaretur Pastoribus, qui sunt eiu.~ ministri 
pro salute animarum; sic intellecta. ut a communitate fidelium in 
Pastores derivetur ecclesiastici ministerii ac regimînis potestas : 
hœretica. - Pr.9p. 3. Insuper, qUI}! statuit Romanum Pontificem 
esse caput ministeriale; :tic explicata 1!t Romanus Pontife:t· non 
a Christo in persona beati Petri, sed ab Ecclelia potestatem 
minuterii accipiat. qua velut Petri successor, vertt, Christi vica
NUS ac totillS Ecclesiœ caput pollet in univet'sa Ecclesia : hœrt::tica 
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eligentis tum potestatis eamdem perscribentis, magisteri i eccle
siastici notionem modernistœ collocant. Cum igitur magisterium 
el: conscientiis singularibus tandem aliquando nascatur, et pu
blicum offtcium in earumdem conscientiarum commodum man
datum habeat ; consequÎtur necessario, illud ab eisdem conscientiis 

. pendere, ac proinde ad populares formas esse inftectendum. Qua
propter singularium hominuDJ conscientias prohibere quominU8 
impulsiones quas sentiunt palam aperteque proftteantur, et critic,e 
viam pra:!pedire qua dogma ad nec6ssarias evolutiones impellat, 
potestatis ad utilitatem permissa:! non usus est sed abusus. _ Simi. 
liter in usu ipso potestatis modus temperatipque sunt adhibenda. 
Libr.um quemlibet, auctore inscio, Qotare ac proscribere, nulla 
exph.catione admissa, nulla disceptatione, tyrannidi profecto est 
p.roxlmum. - Quare heic etiam medium e8t quoddam' iter repe
rlendu~, ut au~torit~ti simul ac Iibertati integra sint jura. IlIterea
tem~or.ls cathohco SIC est agendum, ut auctorÏlatis quidem obser
~antlss~mum se publice prodteatur, suo tamen obsequi ingenio non 
l~termJttat. - Generatim vero sic de Ecclesia prœscribunt : quo
nlam ecclesiasticœ potestatis finis ad spiritualia uni ce pertinet; 
e.xternum apparatum omnem esse tollendum, quo illa ad intuen
t1U~. oculos m~gnificentius ornatur. In quo illud sane negligitur, 
rehglOnem, etsl ad animos pertineat, non tamen uni ce anilllis 
concludi; et honOf'em potestati impensum in Christum institutorelli 
recidere. 

Porro ut totam hanc de dde deque vario t'jus germine materiam 
a,bsolvamus, restat, Venerabiles Fratres, ut de utrorumque explica. 
t~o~e pos~remo loco modernistarum prrecepta audiamus. _ Prin
clplum hIC generale est: in religione, qure vivat, nihil variahile 
non e~8e, atque idcirco val'iandum. Hinc gressum faciunt ad illud, 
,\uod ln eorum doctrinis fere caput est, videlicet ad evolutiu"em. 
Dogma igitur, ecclesia, sacrorum cultus, libr:, quos ut sanctos 
v.eremur, guin etiam odes ipsa, cisi intermortua h<ec omnia vp. 

hm us, e~olutionis teneri legibus debent. Neque ho~ mirum videri 
queat, 8.1 ~a prre .oculis h.abeactur, qUfe sunt de horum singulis a 
mo~ernJstls tradtta. po&Jta igitur evolutionis lege evolution is 
ratlonem a moderni f . . d ' . ....s IS IpSIS escriptlllll habemus. Et primo quoad 
ti~em. PrlmlgeDla, Icquiunt, odei forma rudis et universis homi-
O1bu8 communis fuit ut ' . h' . . ' qUa:! ex: lpsa omlcum natura alque vila 
ortebatur. Evolutio vitali d" . . 
f . s progressum edIt; O1mlrum lion novltate 
ormarum extrlDsecus acced t' d . . en lum, se ex per!ftrsioce in dIes auctlOre sensus religio' . '. 

. . SI ID consclentlam. Dupliciter autem pro. 
gresslo Ipsa est facta . t' . 

. nega tve prlmum, elementum quodvi, 
extraneum ut puta ex f '1' 1 

. '... amI la ve gente adveciens, eliminando; 
dehlDC pOSHtve IDtelle f . 

, c Iva ac morah hominis expolitione, ucde 
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notio divini amplior ac lucidior senm,sque religiosu& exqulsltlOr 
evasit. Progredientis vero fidei eredem sunt causre afferendre, quam 
qure superiu8 sunt. allatœ ad ejus originem explica.cdam. Quibus 
tamen 9l:traordinarios quosdam homines addi oportet (quos n08 
prophetas appellamu8, quorumq ue omnium prrestactissimu8 est 
Christus); tum quia illi in vita ac sermonibus arcani quidpiam 
prresetulerunt, quod fides divinitati tribùebat; tum quia novas 
nec ante habitas experientias sunt nacti, religiosre cujusque tem· 
poris indigectire respondentes. - Dogmatis autem progressus 
inde potissimum enascitur, quod fidei impedimenta sint superanda. 
vincendi hostes, contradictiones refellecdre. Adde his nisllm quemdam 
perpetuum ad melius penetranda qure in arcanis odei coctÎnentur. 
Sic, ut exempla cetera prretereamus, de Christo factum est : in 
quo, divinum illud qualecumque, quod fides admittebat, ita pede
tentim et gradatim amplificatum est, ut demum pro Deo haberetur. 
- Ad evolutionem cultus facit pra:!cipue n,ecessitas ad mores tradi· 
tionesque populorum se se accommodacdi; item quorumdam virtute 
actuum fruendi, quam sunt ex usu mutuati. - Tandem pro Ecclesia 
evolutioni8 causa inde oritur, quod componi egeat cum adjunctis 
historicis cumque civis regiminis publice icvectis formis. - Sic illi 
de sicgu!is. Hic autem, antequam procedamus, doctrina hrec de 
necessitatibft, seu indigentiis (vulgo dei bisogni significantius 
appellant) probe ut notetur velimus; etenim prléterquam omnium 
qure vidimus, est veluti basis ac fund~mentum famosre illius me
thodi, quam historicam dicunt. 

In evolutionis doctrina ut adhuc sistamu8, illud prreterea est 
advertendum quod, etsi indigentire seu necessitates ad evolutionem 
impelluct; his tamen unis acta, evolutio, trangressa facile tradi
tionis flces atque ideo a primigenio vitali principio avulsa, ad rui
nam potius quam ad progressionem traheret. Hinc. modernistarum 
mentem plenius sequuti, evolutionem ex cocfiictione duarum virium 
evenire dicemus, quarum altera ad progressiocem agit, altera ad 
conservationem retrahit. - Vis cocservatrix viget in Ecclesia, con· 
tineturque traditione. Eam vero exerit l'eligiosa auctoritas: idq ue 
tam jure ipso, est enim in auctoritatis natura traditionem tueri.; 
tam re, auctoritas namque, a commutationibus vitre reducla., 8tl
mulis ad progressionem pellentibus nihil aut vix urgetur. E contra 
vis ad progrediendum rapiens atque intimis indigentiis respondens 
latet ac molitur in privatorum conscientiis, illorum prrecipue qui 
vitam, ut inquiunt, propius atque intimius attingunt. - Ec hIC, 
Venerabiles Fratres, doctrinam illam exitiosisslmam efferre caput 
jam cernimus, qure laicos homines in Ecclesiam subicfert ut pro
gressi0Cis elem.nta. - Ex cocvento quodam et pacto inter ricas 
hasce vires, conservatricem et progressionis fautricem, inter aucto· 
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ritatem videlicet et conscientw privatorum; progressus ac muta
~ones o~un~ur. Nam ~rivatorum conscientiœ, vel harum quœdaœ, 
ID consclentlam collectivam agunt; hœc vero in habentes auctori
tatem, cogitque illos pactiones conBare atque in pacto manere. _ 
Ex his autem pronum est intelligere, cur moderuistœ mirentur adeo, 
quum re?rehendi se v~l.puniri sciunt. Quod eis culpœ vertitur, ipsi 
pro offiao habent rehglose explen4lo. Neeessitates eonscientiarum 
nemo meliu~ n.ovit quam ipsi, eo quod propius illas attiDgunt, 
quam ecc~eslastlca auetoritas. Eas igitur neeessitates om nes quasi 
I~ se colbguDt: unde loquendi publiee ac scribendi officio deviD
Cluntur. Carpat eos, si volet, auctoritas; ipsi conscientia ollicii 
fulciu.ntur, intimaque experientia, norunt non sibi reprehensiones 
de.b~n sed laudes: Utique non ipsos latèt progressiones sine certa
~I~b~s ~ud fi"ri, nec sine victimis certamina : sint ergo ipsi pro 
Vletlm~s, S.IC~t ~rophetœ et Christus. Nec ideo quod male habeDtur. 
&Uctontatl IDvldent: suum illam exsequi munus uItro conceduDt. 
Queruntur tantum quod minime exaudiuDtur; sic enim cursus ani
morum tardatur : hora tamen rumpeDdi Moras certissime veniet 
Dam lege~ evolutionis coerceri possunt. infringi omniDO non pos~ 
sunt. In.s~l~uto ergo itinere p~rgunt: pergunt, quamvis redarguti et 
damnah, utcredlbllem audaclam fucatœ demissionis velamine obdu
ce~tes. Cervices quidem simuJate intlectunt; manu tamen atque 
anl~O quod susceperunt persequuntur audacius. Sic autem volentes 
omDlno prudeDte~que agunt : tum quia tenent, auctorÏtatem stimu
landa.,? esse non evertendam; tunc quia necesse mis est intra 
Ecclealœ septa manere, ut collectivam conscientiam sensim immu
t~nt : quod. tamen quum aiunt. fateri se non advertunt conscien-
tlam collectlvam ab ipso d' 'd . ,. IS ISSI ere. atq ue Ideo nullo eos jure ilhu5 
se Interpretes vt>nditare. 

Sic. igÏtu~. ,Venerabiles Fratres, modernistis auctoribus atque 
actorlbus nlhIl stabl'le n'h'l . bil'" 

.' , ' .. 1 Immuta e ln Ecclesla esse oportet. 
~ua equld~m ln ,sententla prœcursoribus non caruere, illis nimi. 
um. d~ q~lb?s. PI.U~ IX decessor Noster jam scribebat : [sti divinœ 

r4JVelatt~1U8 ,ntmt.ct humanum progres8um summis laudibtu el!e-
rente8, Ul catholtcam reli . . 
'. gtonem temerarto plane ac sacrilego 

au8U tllum mducere vellent . de " 
d' • perm ac St tp8a religio non Dei, 

Ile dkohmtnu~ oPus. esset aut philosophicum aliquod invenium 
quo umanu mod", perjic' t (1 D ' , • d t quea ). - e revelauone prœsertlm 
ac ogma~ nu!~a doctrinœ modernistarum novitas . sed eadem ilIa 

Des~, ~uam ID PI~ IX syllabo reprobatam réperimus, 'sic enunciatam: 
u"na recelat~o est im ~ t 'd ' . d fi . . per,ec a et t ctrco subjecta continuo et 

,n e ntto progressut qui hu . . 
• manœ ratJonu progressioni respon-

(1) Encycl. (,lui pluribus, ~ Nov. l~, 
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deat (1) : 801emnius vero in Vaticana Synodo per hœc verba: 
Neque enim fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philoso· \ 
phicum inventum proposita est humanis ingeniis perjicienda, 
sed tamquam di"inum depositum Christi sponsœ tradita. fideliter 
cautodienda et infaillibiliter declaranda. Binc sacrorum quoque 
dogmatum is sen6US perpetuo est retinendus. quem semel decla-
ravit Sancta Mater Ecclesia, nec unquam ab eo sensu altioris 
intelligentiœ specie et nomine recedendum (2) : quo profecto expli-

'catio nostrarum notionum, etiam circa tidem. tantum abest ut 
impediatur, ut imo adjuvetur ac provehatur. Quamobrem eadem 
Vaticana Synodus sequitur : Cre8cat igitur et multum vekemen
terque projiciat tam singulorum quam omnium, tam unius 
hominù quam totiU8 Ecclesiœ. œtatum et sœculorum gradibus, 
intelligentia, scientia, sapientia; sed in suo dumtaa:at genere, in 
eodem scilicet dogmate, eodem sen8U eademque sententia (3). 

Sed postquam in modernismi assectatoi-ibus pb.ilosophum. cre
dentem, theologum observavimus. jam nunc restat ut pari ter histo
ricum. criticum, apologetam, reformatorern spectemus. 

Modernistarum quidam. qui componendis historiis se dedunt. 
80lliciti magn'opere videntur ne credantur pb.ilosophi; prolitentur 
quin immo pb.ilosophiœ se penitus expertes esse. Astute id qU&ru 
quod maxime: ne scilicet cuipianl Slt opinio. ,eos prœjudicatis 
imbui philosophiœ opinationibus. nec esse propterea, ut aiunt, 
omnino objectivos. Verum tamen est. hrstoriam illorum aut criticen 
meram loqui philosopb.iam ; quœque ab iis inferuntur, ex philoso
phicis eorum principlÎs Justa ratiocinatione concludi. Quod equidem 
facile consideranti patet. - Primi tres hujusmodi historicorum aut 
criticorum canones, ut diximus, eadem 111a sunt principia. qUGe 
supra ex philosophie attulimus : nimirum agnosticisrmi,$. theorema 
de transfiguratione rerum per Iide~, itemque aliud quod de defi
guratione dici posse visum est. Jam consecutiones ex singulis 
notemus. - Ex agnosticumo historia, non aliter ac scientia, unice 
de phœnomenis est. Ergo tam Deus quam quilibet in humanis 
divinus interventus ad fidem rejiciendus est. utpote ad illam perti
nens unam. Quapropter si quid occurrat duplici constans elemento. 
diyino atque humano, cujusmodi sunt Christus. Ecclesia. Sacra
menta aliaque in genus multa ; sic partiendum erit ac secernendum. 
ut quod humanum fuerit historiœ. quod divinum tribuatur !ideJ. 
Ideo vulgata apud modernistas discretio inter Christum historicum 

(1) Syli. Prop., 5. 
(t) Const. Dei Filius, cap, IY. 
(::1) Loc. cit. 
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~t Christum tiJei, Ecclesiam historiœ et Ecclesiam fidei, Sacra. 
menta historile et Sacramenta tidei, aliaque similia passim. _ 
Deinde hoc ipsum elementum humanum, quod sibi historicum 
Bumere videmus, quale illud in monumentis apparet, a tide per 
tramfigura,tionem ultra conditiones historicas elatum dicendum 
est. Adjectiones igitur a tide factas rursus secernere oportet, easque 
ad ftdem ipsam amandare atque ad historiam fidei; sic, quum de 
Christo agitur, quidquid conditionem hominis superat, sive natu
ralem, prout a psychologia eXhibetur, sive el loco atque lIltate. 
qui bus ilIe vixit, condatam. - Prlllterea, ex tertio philosophire 
principio, res etiam, qUIe historile ambitum non excedunt, cribro 
veluti cernunt, elimioantque omoia ac pari ter ad fidem amaodant 
qUIe ipsorum judicio, in factorum logf:ca, ut inquiunt, non sunt vel 
personis apta non fuerint. Sic volunt Christum ea non dhisse, qUle 
audientis vulgi captum excedere videntur. Bioc de rea'u ejue hls, 
toria delent et fidei permittunt allegorias omnes qUIe in sermonibus
~jus ~ccurru~t .. QUleremus forsÎtan qua lege hlilc segregentud El 
IDgeDlo homlDlS, ex cooditione qua sit io civitate usus ex educa. 
tione, el. adjunctorum facti cujuSQuam complexu : uo~ verbo, si 
bene nOVlmus, ex norma, qUIe tandem aliquando in mere sub}~c. 
titJa~ recidit. Nituntur scilicet Christi personam irsi carere .'1 

quasI. ~erere : ~uidqu~d vero paribus io adjunctis ipsi fuissent 
acturl, Jd omne ln Chrlstum transferunt. _ Sic igitur, ut conclu. 
dam us, a. priori et ex quibusdam phiJosophile principiis, quam 
ten~nt qu~dem .sed ignorare asserunt, in reali, quam vocaot, his
to~a Chrlstum. Deum non esse affirmant nec quidquam divini 
egJ~s~ ; ut homlnem vero ea tantum patrasse aut dixisse, qUIe irsi, 
ad dhus se tempora referentes, patrandi aut dicendi jus tribuuot. 
~t . autem historia ab philosophia, sic critice ab historia suas 

acclp~t cooclusiones. Criticus namque, indicia sequutus ab historico 
p~lIlblta, monum~nta partitur bifariam. Quidquid post dictam tri
phc~m .obtr.uncatlOoem superat, reali historile assignat; cetera ad 
fideJ hlstorJam seu internam ablegat. Bas enim binas historia~ 
accurate .distinguunt; et historiam tidei, quod bene notatum vo
lum~s, hJstor~1e reali Ut. realis est Opponunt. Bioc, ut jam diximus, 
gemlOus Chrl~tus; reahs alter, alter qui nunquam reapse fuit sed 
ad. fidem pertlO~t : ~.Iter qui certo 1000 certaque vixit letate, alter 
qUI sol~mmodo ln pus commentationibus fidei reperitur: ejusmodi, 
exemph. causa, est Chri8tus, quem Joannis evangelium elhihel : 
quod utique, aiu.ot, totum quaotum est commentatio est. 

Verum ~on hlS philosophile in historiam domioatus absolvitur. 
Monumentis, ut diximus, bifariam distributis, ad:St iterum philo
sophus cu~ suo d~gmate vitalis immanentiœ : atque omnia edicit, 
qUII8 sunt 10 eCcleSlle hiator' . 1 • . la, per v,ta em ema>lahonem esse expli-
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eaoda. Atqui vitalis cujuscumque emanationis aut causa aut con
ditio est in necessitate seu indigentia quapiam pooeoda : ergo et 
factum post necessitatem concipi oportet, et illud historice huic 
esse posterius. -:- Quid tum historicus f Monumenta iterum, sive 
qUlll in libris sacris continentur sive aliunde adducta, scrutatus, 
iodicem ex iis cooficit singularum oecessitatum, tum ad dogma 
tum ad cultum sa.::rorum tum ad alia spectantium, qUIe in Ecclesia, 
a1tera ex altera, locum habuere. Coofectum iodicem critico tradit. 
Hic vero ad mCllumenta, qUIe fidei historile destinantur, manum 
admovet; iliaque per letates siogulas sic dispooit, ut dato iodici 
respondeant singnla : ejns semper prlecepti memor, factum neces
sitate, narrationem facto anteverti. Equidem fieri aliquaodo possit, 
quasdam Bibliorum partes, ut puta epistolas, ipsum esse factum a 
oecessitate creatum. Quidquid tamen sit, leI est, monumenti cujus
Iibet lIltatem non aliter determinandam esse, quam ex letate exortle 
io Ecclesia uniuscujusque necessitatis. - Distiogueodum prleterea 
est inter facti cujuspiam exordium ejusdemque explicationem : quod 
enim uno die nasci potest, non nisi decursu temporis incrementa 
suscipit. Banc ob causam debet criticus monumeota, per letates, 
ut diximus, jam distributa bipartiri iterum, altera qUIe ad origi
nem rei, altera qUIe ad explicatiooem pertineant secerneos; eaque 
rorsus ordinare per tempora. : 

Tom deouo philosopho locus est; qui injungit historico sua 
studia sic exercere, uti evolutionis prlecepta legesque prlescribunt. 
Ad hrec historicus monumeota iterum scrutari ; inquirere curiose 

. in adjuncta cooditionesque, quihus E~clesia per siogulas letates sit 
usa, in ejus vim conservatricem, in necessitates tam internas quam 
externas qUIe ad progrediendum impellerent, io impedimenta qUIe 
obfueruot, uno verbo, in ea qu::ecumque qUIe ad determinandum 
faxint quo pacto evolutionis leges fueriot servatle. Post hlec tandem 
elplicationis historiam, per extrema veluti lineamenta, describit. 
Succurrit criticus aptatque mooumenta reliqua. Ad scriptionem 
adhibetur maous : historia c,Oofecta est. - Cui jam, petimus, hlec 
historia ioscribenda , Historico ne an critico t Neutri profecto; sad 
philosopho. Tota ibi per apriorismum res agitur : et quidem per 
apriorismum hleresibus scatentem. Miseret sane hominum ejusmodi 
de quibus Apostolus diceret : Evanuerunt in cogitationibus suis ... 
dicentes enim se esse lapientes, stulti facti sunt (1) .' at bilem 
tamen commoveot quuOl EccIesiam criminantur monumeota sic per
miscere ac temperare ut suae utilitati loquantur. Nimirum affingunt 
Ecclesile, quod sua sibi conscientia apertissime improbari sentiuot. 

El illa porro monumentorum per letates partitione ac rlisposi-

(1) Ad Rom., l, 21-22. 
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tione sequitur sua sponte non posse libros sacros iis auctoribu8 
tribui, quibus reapse inscribuntnr. Quam ob causam modernistre 
passim non dubitant asserere, illos eosdem Iibros, Pentateuchum 
prll8sertim ac prima tria Evangelia, ex brevi quadam primigenia 
narratione, cre visse gradatim accessionibus, intel'positionibus nempe 
in modum interpretationis sive theologicll8 sive allegoricre, vel 
etiam injectis ad diversa solummodo inter se jungenda. - Nimirum, 
ut paucis clariusque dicamus, admittenda est vitalis evolutio libro· 
rum sacrorum, nata ex evolutione fidei eidemque responueos. -
Addunt vero, hujus evolutionis vestigia adeo esse manifesta. ut 
illius fere historia describi possit. Quin immo et reapse descri buot, 
tam non dubitanter, ut suis ipsos oculis vi disse crederes scriptores 
singulos, qui siogulis retatibus ad libros 'Sacros amplificandos admo· 
rint manum. - Hrec autem ut confirment, criticen, quam textualem 
nominant, adjutricdm· appellant; nitunturque persuadere hoc vel 
illud factum aut dictum non suo esse loco, aliasque ej usmodi ratio· 
Des proferunt. Diceres profecto eos narrationum aut sermoou'm 
quosdam qua~i typos prrestÎtuisse sibi, unEie certissime judicent 
quid suo quid alieno stet Joco. - Hac via qni apti eèse queant ad 
decernendum, restimet qui volet. Verumtamen qui eos auuiat de 
suis exercitationibus circa sacros libros affirmantes. unde tot ibi 
incongrue notata datum est deprehendere, credet fere nul1um ante 
ipsos hominum eosdem libros volutasse, neque hos infinitam prope· 
modum Doctorum multitudinem quaquaversus rimatam esse, ingenlO 
plane et eruditione et sanctitudine vitre longe illis prrestantiorem. 
Qui equidem Doctores 'sapientissimi tantum abfuit ut Scripturas 
sacras ulla ex parte reprehenderent, ut immo, quo illas scruta
bantur penitius, eo majores divino Numini agerent gratias, quou 
ita cum hominibus loqui dignatum esset. Sed heu 1 non iis adJu
mentis Doctores nostri ID sa cros libros incubuerunt, qui bus moder
nistre 1 scilicet magistram et ducem non habuere Vhilosophiam, 
qure initia duceret a negalione Dei, nec se ipsi jadicandi normam 
sibi delegerunt. - Jam igitar patere arhitramur, cujusmodi in re 
historica modernistarum sit methodus. Pr<eit philosophus : ilIum 
historicus exeipit; pone ex ordine legunt critice tum interna tum 
textualie. Et quia primre causre hoc competit ut virtutem suam 
cum sequentibus communieet, evidens lit, criticen eJusmodi non 
quampiam esse criticen, sed vocari jure agnQsticam, ~marnmtis
tam, evolutionistam : atque ideo, qai eam profitetur eaque utitur, 
errores eidem implicitos profiteri et catholiCle doctrinre adversari. 
- Quaro ob rem miram magnopere videri possit, a1'ud eatholicos 
homines id genus critices adeo ho die ,valere. Id nempe geminalll 
babet. ca.usa~ .: fœ~us in primis, quo historici criticique hUJus 
generIs arctls81me lUter se JungUDtur, varietate gentium ac reli-
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gioDum dissensione posth~bita: tum vero audaci~ maxima, qua. 
qUIl8 quisque effutiat, ceteri unD ore extollunt et sClentJre progres
sioni tribuunt; qua, qui novum portentum restimare per se volet, 
facto agmini adoriuntur; qui neget, ignorantire accusent; qui am
plectitur ac tuetar, laudibus exornent. Inde haud pauci decepti; 
qui, si rem attentiuâ considerarent, horrerent. - Ex hoc autem 
prrepoteoti errli.ntium dominio, ex hac levium animorum incauta 
assensione quredam circumstantis aeris quasi corruptio gigoitur, 
qUIl8 per omnia permeat luemque diffundit. - Sed ad apologetam 
transeamus. 

Hic apud modernistas dupliciter a philosopho et ipse pendet. 
Non directe primum, materiam sibi su mens historiam, philosopho, 
nt vidimus; prrecipiente conscriptam : directe dein, mutuatus ab 
illo dogmata ac judicia. Inde illud vulgatum in schola modernis
tarum prleCeptum, debere novam apologesim controversias de reli
gione dirimere historicis inquisitiooibus et psychologicis. Quamobrem 
apologetlil modernistre suum opus aggrediuntur rationalistas mo
nendo, se religionem vindicare non sacris libris neve ex historiis 
vulgo in Eccle/lia adhibitis, qure veteri methodo descriptre sint; sed 
ex historia reali, modernis prreceptiooibus modernaque methodo 
conftata. Idque non quasi ad hominem argumentati asserunt, sed 
quia reapse hanc tantum hi8toriam vera tradere' arbitrantur. De 
adserenda vero sua in scribendo sinceritate securi sunt : jam apud 
rationalistas noti sunt, jam, ut sub e6dem vexillo stipendia me
rentes, laudati : de qua laudatione, quam verus catholicus respueret. 
ipsi sibi gratulantur, eamque reprehensionibus Ecclesire opponunt. 
- Sed jam quo pacto apologesim uous aliquis' istorum perticiat 
videamus. Finis, qnem sibi assequendum prrestituit, hic' est: homi· 
nem fidei adhuc expertem eo adducere, ut eam de catholica reli
gione experientiam :!.ssequatur, qure ex modernistarum scitis unicum 
lidei est fundamentum. Gemiaum ad hoc patet iter : objectivum 
alterum, alterum 8ubjectivurn. Primum ex agnosticismo ~rocedit; 
eoque spectat, ut eam' in religione, pr!esertim eatholica, vitalem 
virtutem inesse monstret, qure psychologum quemque itemque his· 
toricum boore mentis suadeat, oportere in illius historia incogniti 
aliquid celari. Ad hoc, ostendere necessum est, catholicam religio
nem, qUIl8 modo est, eam omnino esse quam Christus fundavit, sell 
non aliud prreter progredientem ejus germinis explicationem, quod 
Christus invexit. Primo igitur germen illud quaJe sit, determi
naodum. Idipsum porro hac formula exbiberi volunt : Christum 
adventum regoi Dei nunciasse, quorl brevi foret coostituendum, 
ejusque ipsum fore Messiam, actorem nempe divinitus datum atque 
ordinatorem. Post h<ec demoostrandum, qua ratione id germen, 



semper immanens inlcatholica religione ac permanens, sensim ae 
secundum histonam sese evolverit aptaritque succedentibus adJunc· 
tis, ex iis ad se 'Ditalitcr trabens quidquid doctrinalium, cultualium, 
ecclesiasticarum formarum Bibi esset utile; interea vero impedi
menta si qUIe!occurrerent superans, adversarios profligans, insecta· 
tionibus quibusvis pugnisque superstes. P08tquam autem b!ec 
omuia, impedimenta nimirum, adversarios, insectationes, pugnas, 
itemque vitam fœcunditatemque Ecclesioo id genus fuisse monstra
tom fuerit, ut, quamvis evolutionis leges in ejusdem Ecclesi!e 
historia incolumes appareant, non tamen eidem historioo plene 
explicandoo sint. pares ;l,incognitum CQfam stabit, suaque sponte se 
offeret. - Sic illi. In qua tota ratiocinatione unum tamen non 
advertunt, determinationem illam germinis primigenii deberi unice 
apriorismo philosophi agnostici et evolutionistoo, et germen ipsum -
sic gratis ab eis definiri ut eorum causoo congruat. 1 

Dum tamen catholicam religionem recitatis argumentationi bus 
asserere ac suadere elaborant apologetoo novi, dant ultro et con
cedunt, piura in ea esse quoo animos offendant. Quin etiam, nOD 
obscura quadam voluptate, in re quoque dogmatica errores contra· 
dictionesque reperire se palam dictitant : subdunt tamen, hrec non 
solum' ~dmittere excusationem, sed, quod mirum esse oportet, juste 
ac legitime esse prolata. Sic etiam, secundum ipsos, in sacris libris. 
plurima in re scientifica vel historica errore afficiuntur. Sed, in· 
qui un t, non ibi de scientiis agi aut historia, verum de religione 
tantum ac re morum. Scientioo illic et historia integumenta sunt 
quoodam, qlJ.ibus experientire religiosoo et morales obteguntur ut 
facilius in vulgus propagarentur; quod quidem vulgus cum non 
aliter intelligeret, perfectior illi scientia aut historia non utilitati 
sed nocumento fuisset. Ceterum, addunt, libri sacri, quia naturâ 
sunt religiosi, vitam necessario vivunt : jam vitre sua quoque est 
veritas et logica, alia profecto a veritate et logica ratiooali, quin 
immo alterius omnino ordinis, veritas scilicet comparationis ac 
proportionis tHm ad medium (sic ipsi dicunt) in quo vivitur, tum 
ad finem ob quem vivitur. Demum eo usque progrediuntur ut, nulla 
ad.hibita temperatione, asserant, quidquid per vitam explicatur. id 
omne verum esse ac legitimum. 

Nos equidem, Venerabiles Fratres, quibus una atqutl unica est 
veritas, qui que sa cros libros sic restimamus quod Spiritu Sancto 
inspirante cOn6cripti Deum habent auctorem (Il.,. hoc idem esse 
affirmamus ac mendacium utilitatis seu officiosum ipsi Deo tribuere ; 
verbisque Augustini asserimus : Admisso semeZ in tantum aucto
ritatis ft1.8tigium offi.ciollo aliquo mendacio, nulla illorum libl'O-

(1) Conc. Vat.,MDII RefJ., c. 2. 
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rum particula remamebit, quO! non: ~~ cuique videbit.u: ~d. ad 
mores ditficilis vel ad {idem incredtbllts, eâdem permcwsts.nm.a 
regula ad mentientis au,ctoris consilium utficiumque ref~ratu: (1). 
Vnde fiet quod idem sanctus Doctor adJungIt : In ets, sCllreet 
Scripturis, quod vult quisque credet, quod non vult non credet, -
Sed modernistoo apologetoo progrediuntur alaeres. Concedunt prre· 
tel'ea, in sacris libris eas subinde ratiocinationes oecurrere ad doc· 
trinam quampiam probandam, qure nullo rationali fundamento 
regantur; cujl1smodi sunt qure in prophetiis ~itu~tu.r. Verum ~as 
quoque defendunt quasi artiticia quredam prredlcatlODls, qure a vlta 
legitima tiunt. Quid amplius 1 Permittunt, immo .ver~ asse~unt, 
Christum ipsum in indicando tempore adventus regDl Del maIllfeste 
errasse: neque id mirum, inquiunt, videri debet ; nam et ipse vitre 
legibuB tenebatur 1 - Quid post hrec de Ecclesire dogmatibus f 
Seatent hrec etiam apertis oppositionibus : sed, prooterquam quod a 
logica vitali admittuntur, veritati symbolicre non adversantur; iD 
iis quippe de intioito agi tur, cujus infiniti sunt respectus. De~um, 
adeo hrec omnia probant tuenturque, ut profiten non dubltent, 
nullum Infinito honorem haberi excellentiorem quam contradicentia 
de ipso aftirmanuo 1 - Probata vero contradictione, quid non 

probabitur f .. 
Attamen qui nondum crenat non objectivis solum argumentls ad 

fidem disponi potest, verum etiam su.bjectivis. Ad quem finem mo
dernistre apologetre ad immaTientiœ doctrinam revertuntur. ~la~o
rant nempe ut homini persuadeant, in ipso atque lU lUtlmlS eJus 
naturoo ac vitre recessiDus celari cujuspiam religionis desiderium et 
exigentiam, nec religionis cujuBcumque sed talis omnino qualis 
catholica est; hanc enim postulari prOf sus inquiunt ab explicatione 
vitre perfecta. _ Hic autem queri vehementer Nos iterum oportet, 
non desiderari e catholicis hominibus, qui quamvis immanentiœ 
doctrinam ut doctrinam rejiciunt, ea tamen pro apologesi utuntur ; 
idque adeo incauti faciunt, ut in natura humaca non capacitatem 
solum et convenientiam videantur admittere ad ordinem supernatu. 
ralem, quod quidem apologetre catholici opportunis a~hibitis t~m
perationibus demonstrarunt semper, sed germanam venque nomlUlS 
exigentiam. - Ut tamen verius dicamus, hrec catholicre religionis 

, exigentia a modernistis invehitur, qui volunt moderatiores audiri. 
Nam qui in!egralistœ appellari queunt, ii homini nondun: credeeti 
ipsum germen, in ipso latens, demonstrari volunt, quod lU Christi 
conscientia fuit atque ab eo hominibus transmissum est. - SlC 

igitur, Venerabiles Fratres, apologeticam moderIlÎstarum metbo
dum, summatim descriptam, doctrinis eorum plane congruentem 

(1) Epis!. 2i. 
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agnoscimu8 : methodum profecto uti etia . 
plenas non ad ledificand ' m doctrlnas, errorum 

.' um aptas Bed ad destruend 
cathohco8 etliciendoB Bed ad catholi . um, non ad 
immo etiam ad religionis CUjuBcumqc:: IpSOS. addhleresim t.rahendos, 

ommmo lllIl everslOnem 1 

Panca demum 8uperant addenda de . 
est. Jam ea, qUIe huc usque 10 . modernlsta ut reformator 
quanto et quam acri innovandi st~~~tl.:~mus? abunde manifestant 
autem hoc studium ad re . 10 omlnes ferantur. Pertinet 

s omnlDO omnes qure ap d h r 
sunt. - Innovari volunt philo 'h' . '. u cat 0 ICOS 
nariis : ita ut, amandata PhilO::~h::rtl ~ tac~s prleserti~ Semi
philosophile inter cetera ' sc 0 astlcorum ad' hlstoriam 
centi.bus moderna tradatu~u:ht~: o~:oleverunt systemata, adoles· • 
letatl respondens _ Ad theol . p.,' qure una vera nostrleque 
rationalem dicim~s habere f: ogIdam Innovandam, volunt, quam nos 
P " '. un amentum modernam hl h' OSltlvam vero theologiam'f' p 10SOp lam, 
matum. _ liistoriam u~ ni 1 ma~l~e postulant in historia dog-
methodum prlescriptaqu; m::

e 
scnbl Det tradi expetunt ad suam 

lutionem cum scientia et h' t e~. - ogmata eorumdemque evo-
h . ' IS orlca componenda edic t Ad 

c eSlm, quod spectat, ea tantum in c ". .un. - cate· 
lant dogmata qUIe innovata" ,at~heticis hbrls notari postu-
C· ' ,uerlnt slntque ad l' Irca sacrorum . cultum . da" vu gl captum. -

h'b ,mlDuen s mqulunt ext l' . pro 1 endumve ne crescant Q '. ernas re IglOnes 
magis favent in hac re l' ·d luam~ls equldem alii, qui symbolismo 
. ' n u gentlOres se pb' eceleslle omni sub rie eant. - RegImen 

respectu reformandum l ' 
tamen sub disciplinari ac do ma . ~ amltant, prlecipue 
moderna, ut aiunt consc' t" g tloo. Ideo Intus forisque cum 
cratiam vergit. id~o inf. I~n ~a :omponendum, qure tota ad demo
partes tribuendle et c:lrllortal e e,ro. ipsisque laicis SUie in regimine 

, ec nlmlum contra t ' 
auctoritas dispertienda. _ Romana . . ~ aque ~n centrum 
Immutari pariter volunt.' , c~nsllia sacrls negotus gerendis 
officio tnm quod ab indi~/n pr~~IS autem tum quod a sancto 
minis actionem in re ... appe Atur. - Item ecclesiastici regi. 
simul a civilibus ordÎl~~ioltl~ba et 80C

l
iali variandam contendunt, ut 

'IJa ni us exu et eisdem ta 
s~o 1 s spiritu imbuat. _ In re '. ~en se aptet ut 
nlstarum seitum activa' mornm, "Iud asciscunt america-
'11' 's Vlrtutes passivis a t . 
1 as prie istis exercitatio . n epom oportere, atque 

ne promoven Cie . 
petunt ut veterem referat d " . - rum SIC comparatulll 

, , em ISSlonem animi t wh 
tatlOne Insuper et facto cum mod . . e pa:-yertatem; cogi-
Sunt demum qui ma . t' . ernl,sml prœceptls consentiat. -
dientes, sacrum ip~um f~8 ris Pdro~estantibus dicto lubentissime au-

Q 'd . sacer OtlO cœlibat bl . - UI 19itur in Eccle' , um sn atum deslderent. sla. Intactum rel' 
nec secundum ipsorum pr ' ,Inquunt, quod non ab ipsis 

. onunclata Sit reformandum ? 
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In tota hac modernistarllm doctrina exponenda, Venerabiles 
Fratres, videbimur forte alicui diutius immorati. Id tamen omnino 
oportuit, tum ne, ut assole t, de ignoratione rerum suarum ab illis 
reprehendamur; tum ut pateat, quum de modernismo est qUlestio, 
non de vagis doctrinis agi nulloque inter se nezu conjunctis, verum 
de uno compactoque veluti corpore, in quo si unum ad mi ttas , 
cetera necessario sequantur. Ideo didactica fere ratione usi sumus, 
nec barbara aliquando respuimus verba, qUIe modernisue usurpant. 
- Jam systema universum uno quasi obtutu respicientes, nemo 
mirabitur si sic illud definimus, ut omnium hrereseon conlectnm 
esse affirmemus. Certe si quis hoc sibi proposuisset, omnium 
quotquot fuerunt circa fidem errores succum veluti ac sanguinem 
in unum conferre; rem nunquam plenius perfecisset, quam moder
niSlle perfecerunt. Immo vero, tanto hi ulterius progressi sunt, ut, 
non modo catholicam religionem, sed omnem penitu8, quod jam 
innuimus, religionem deleverint. Binc enim rationalistarum plausus: 
binc qui liberius apertiusque inter rationalistas loquuntur, nuHos 
se efficacior~i quam modernistas aUIiliatores invenisse gratulantur. 
- Redeamus enim vero, tantisper, Venerabiles Fratres, ad exitio
sissimam illam agnosticismi doctrinam. Ea scilicet, ex parte intel
lectus, omnis ad Deum via prlecluditur homini, dum aptior sterni 
putatur ex parte cujusdam animi senaus e,t actionis. Sed hoc quam 
perperam, quis non videat? Sensus enim animi actioni rei respondet, 
quam intellectus vel externi sensus proposuerint, Demito intel
lectum ; homo externos sensus, ad quos jam fertur, proclivius 
sequetur. Perperam iterum; nam phantasire qUle.vis de sensu 
religioso communem sensum non expugnabunt : communi autem 
sensu docemur, perturbationem aut occupationem animi quampiam, 
non adjumento sed impedimento esse potius ad investigationem 
veri, veri inquimus ut in se est; nam verum illud alterum subjec
ti",um, fructus intèrni sensus et actionis, si quidem ludendo est 
aptum, nihil admodum ho mini confert, cujus scire maxime interest 
sit necne extra ipsum Deus, cujus in manus aliquando incidet. -
Experientiam enimvero tanto operi adjutricem inferunt. Sed quid 
hrec ad sensum ilium animi adjiciat 1 Nil plane, prreterquam q uod 
vehementiorem faciat; ex qua vehementia fiat proportione tirmior 
persuasio de veritate objecti. Jam h:.ec duo profecto non efticiunt 
ut sensus ille animi desinat esse sensus, neque ejus immutant 
naturam, semper deceptioni obnoxiam, nisi regatur intellectu: 
immo vero illam confirmant et juvant, nam sensus quo intensior, 
eo potiore jure est senslIs. - Cum vero de religioso sensu hic aga
mus deque experientia in eo contenta, nostis probe, Yenerabiles 
Fratres, quanta in hac re prudentia sit opus, quanta item doctrina 
qUIe ipsam regat prudentiam. Nostis ex animorum usu, quorumdam 
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proocipue in quibus eminet sensus ; nostis ex librorum eonsuetudine 
qui de aseesi tractant; qui quamvis modernistis in nullo sun; 
pretio, doctrinam tamen longe solidiorem, subtilioremq ue ad obs~l" 
"an~um sag~citatem prooseferunt, quam ipsi sibi arrogant, EquiJem 
NO~ls amentls ess,e vid~tur ,aut saltem imprudentis summopere pro 
"erl~, nulla f~cta Inves~lgatlone, experientias intimas habere, cujus, 
~odl modernlstoo vendltant, Cur vero, ut per transeursum dicamus, 
81 harum experientiarllm tanta vis es.t ac firmitas nou eadem 
tribuatur illi, quam pIura caiholicorum millia se habere asserunt 
de devio itinere, quo modernistre incedunt' Hree ne tantum faba 
atque fallu f Hominum autem pars' maxima hoc firmiter tenet 
tenebitque .semper, sensu solum et experientia, nullo mentis ductu 
atque, lumlne, ad Dei notitiam pertingi nunquam posse. Restat_ 
e~~o Iterum atheismus ac religio nuUa. - Nec modernistre meliora 
~Ibl promi~tant e~ aS,serta symbolismi doetrina. Nam si qu</;vis 
IOtel~ectuaha, ut loqUluot, elementa nihil nisi Dei symbola sunt; 
e~qUld symbolum non sit ipsum Dei nomen aut personalitatis di-
Vlnre? q d'" .. , 

UO SI Ita, Jam de dlvlna personahtate ambigi poterit, pa, 
tetque ad panthe~smum via. - Eodem autem, videlieet ad purum 
putu~que panthelsmum, ducit doetrina alia de immanentia divina. 
Etemm hoc qurerimus'· a ' d". . , , • n eJusmo 1 lmmanentta Deum ab homlDe 
~Istmguat neen~. Si distinguit, quid tum a catholica doctrina dif. 
~rt: au~ doctrlOam de externa revelatione cur rejicit? Si non 

dlstlngult pantheismum h b A' . , 
" a emns. tqui lmmanentw hrec moder-

nlstarum vult atque adm'tt't ' , 
, 1 1 omne consClenure phrenomenon ah 

homme ut homo est pr ti' , L .. , , , , 
. 0 CISCI. egltlma ergo ratlOclDatlO mde 
IOfert unum idemque e D h' 
", sse eum euro omlOe: ex quo pantheismus, 

• - DIst~DCtlO demum, quaro prredicant, inter scientiam et tidem, 
non allam admittit con t'Ob' ',,' , , , secu lOnem. Jectum enlm SClentl</; ID 
eognosClblils realitate ponunt· tidei et' 'bT 
Jamvero inc ", ' , con ra 10 Incognoscl IlS, 

, og~osclblle Inde omnlOO conslltultur, quod Jnter 
obJeetam 'matenam e' l'nt Il t Il . 

, , • e ec um nu a adsIt proportio. Atqui hic 
propo~tlonls defectus nunquam, nec in modernistarum doctrioa, 
auferrl potest Ergo ' 'b'l ' 
, , " IBCOgnoscl 1 e credentt reque ac philosopho 
lDcognosclblle semper ma b't L', , 

, ", ne 1 • ""rgo SI qua habebltur religio, bœc 
erlt reahtatls Incognoscibilis j qure cur etiam mundi animus esse 
~equeat, quem rationalistre quidam admittunt, non videmu~ pro, 
.ecto. - Sed h::ec modo ffi' r ' " su clant ut abunde pateat quam multi-
p Il~1 . ItlDere doctrina modernistarum ad atheismü'm trahat et ad 
re 19Ionem omnem abolendam E ,d 
h ' '. qUI em protestantium error primus ac Via gradum jecit . 't d' 

h ' , , • sequi ur mo erDlstarum error ' proxime at elsmus lDgredletur, ' 

Ad penitiorem modernismi notitiam, et ad tanti vulneris remedia 
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aptiu~ quoorenda, juvat nunc, Venera biles Fratres, causas ali
quantum scrutari unde sit ortum aut nutritum malum, - Proxlmam 
continentemque eausam in errore mentis esse ponendam, dublta
tionem non habet. Remotas vero binas agnoscimus, curiositatem et 
superbiam. - Curiositas, ni sapienter cohibeatur, sufficit per s,e 
una ad quoscumque explicandos errores, Unde GregorlUs Xv 1 
decessor Noster jure scribebat (1) : Lugendum valde est quonam 
prolabantur humanœ rationis deliramenta, ubi quis novis "ebus 
studeat, atque contra Apostoli monitum nitatur plus sapere 
quam oporteat sapere, sibique nimium prœfide1~s. veritatem quœ' 
rendam autumet extra catholicam Eccleswm, ln qua absque veZ 
levissimo erroris camo ipsa invenitur. - Sed longe majorem ad 
obc::ecandum animum et in errorem inducendum cohibet effi, 
cientiam superbia : qure in modernismi doctrina quasi in do~icili,o 
collocata, ex ea undequaque alimenta concipit, omnesque mdu,lt 
aspectu8. Superbia enim sibi audacius prretidunt, ut tamq~am U~I
versorum normam se ipsi habeant ae proponant. Superbla vaOlS
sime gloria~tur quasi uni sapientiam possideant, dicuntque inflati : 
Non sumus sicut ceteri homines; et ne eum ceteris comparentur, 
nova qureque etsi absurdissima amplectuntur et somnia~t. Superbia 
subjectionem omnem abjieiunt contenduntque 'an~t~rllatem, cum 
libertate componendam. Superbia sui ipsorum obbtl, de allOrum 
reformatione unice cogitant, nullaque -est apud ipsos gradus, nulla 
vel supremre potestatis reverentia. Nulla profecto brevior et expe, 
ditior ad modernismum est via, quam superbia, Si qui cathohcus e 
laicorum cœtu, si quis etiarn sacerdos cbristian::e vitre prrece~ti sit 
immemor, quo jubemur abnegare uos ipsi si Christum sequi vehmus, 
nec aurerat superbiam de corde suo ; nre is ad moderDlstarum 
errores amplectendos aptissimus est quam qui maxime! - Quar~, 

Venerabiles Fratres, hoc primum vobis officium esse oportet superbls 
ejusmodi hominibns obsi~tere, eos tenuioribus atque obscurJorlbus 
muneribus occupare, ut eo amplius deprimantur quo se tollunt 
altius et ut, humiliore loco positi. minus habeant ad nocendum 
potestatis. Prreterea tum ipsi per vos tum per seminariorum ,mode, 
~atores alumnos sacri cleri scrutemini diligentissime; et SI quos 
superb~ ingenio repereritis. eos fortissime a sacerdotio repellatis. 
Quod utinam peractum semper fuisset ea qua opus erat vlgllantla 
et constantia 1 

Quod si a moralibus causis ad eas qure ab intellectu sunt ve
niamus, prima ac potissima occnrret ignorantia, - Enim.ver~ 
modernistre, quotquot sunt, qui doctores in Ecclesia esse ac Vider! 
velunt, modernam phiJosophiam plenis buccis extollentes asperna, 

(1) Ep. Encycl., Singulari .Vos, -; kal. Ju!. 1884, 
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tique scholasticam, non aliter illam, ejns fuco et fallaciis decepti, 
sunt amplexi, quam quod alteram ignorantes prorsus, omni argu
mento caruerunt ad notionum confusionem tollendam et, ad sophis
mata refellenda. Ex connubio autem falsEe, philosophire cum fide 
iIlorum system a, tot tantisque erroribus abundans, ortum habuit. 

Cui propagando utinam minus studii et curarum impenderent! 
S~d eorum tanta est alacritas, adeo indefessns labor, ut plane 
plgeat tantas insu mi .vires ad Ecc\esiEe perniciem, qUIe si recte 
adhibitEe summo forent adjumento, - Gemina vero ad fallendos 
animos utuntur, arte; primum enim Jlomplanare qUIe obstant ni
~unt.ur, tum antem qUEe prosint studiosissime perquirunt atque 
I~pl~r~ patien,tissimeque adhibent. - Tria sunt potissimum qUIe 
SUIS lIb conat! bus adversari sen tiunt : scholastica philosophandi • 
~ethodus, Patrum auctoritas et traditio, magisterium ecclesiss
tlcum. Con.tra hEec aceh-ima illorum pngna. Idcirco philosophiam 
~ t~eolog~am sc~olasticam derident passim alque contemnunf. 
Slve Id ex Ignoratlone faciant sive ex metn, sive potius ex utraque 
causa, certum est studium novarum rerum cnm odio scholastic<e 
methodi conjungi semper; nullumque est indicium manifestius 
q~od quis modernismi doctrinis favere incipiat, quam quum inci
plat scholasticam horrere methodum. Meminerint modernistœ ac 
modernistarum ,s.tudiosi damnationem, qua Pius IX censuit repro
ba~dam pr~posltlOnem qure diceret (1) : Methodus et principia, 
qU1bus anttqui doctores scholastici theologiam eœcoluerunt, tem. 
p~rum nostrorum necessitatibus acientiarumque progressui mi
~lme congruunt. - Traditionis vero vim et naturam callidis
sime. pervetere elaborant, ut iUius monumentum ac pondus elidant. 
Stablt t~men semper catholieis auetoritas Nicrenre Synodi II, qu,*, 
d~m~avlt eos, qui audent... secundum scelestos hœreticos eccle-
a1astlcas traditiones spe- . , . , , .. ere et nov1tatem quamllbet excogttare .. , 
auto ~x~og1tare prave /:lut astute ad subve"tendum quidquam ex 
legttlmts trad't' 'b E , .. 

, 1 1On~ us CCU1Slœ catholicœ, Stabit Synodi Cons tan-
tmopolitanre IV profe . . T • , 

. 8Sl0 . .J.gttur regulaa, guœ sanctœ, cathoiLcœ 
et apostollcœ Ecclesiœ t . , . , , 

am a sanct~s fam08'LSStmlS Apostolts guam 
ab orthodoxorum u· l'b , ntveraa 1 us necnon et localibus CondUis t:el 
ettam a quolibet deiloq P . " uo atre ac magtstr'o Eccleslœ tradttœ 
s~nt, se~vare ac custodire profitemur. Unde Romani Ponti lices 
PIUS IV ltemque hu' , , l ' 

, JUS nommlS X lU professione tklei hrec quoque 
addl voluerunt . Apo tol' . , , 

, . s tcas et eccleslasttCas traditiones, relt-
quasque eJusdem Eccle i b' . , 
., s œ 0 servatlones et constitutiones firmis-

SI me admttto et amplecto N ' 
, r. - ec secus quam de Traditione, judJ-

cant modermstre de s '" E ' 
anCtlSSlmlS eeleslre Patribus. Eos temeritate 

(l} Syll. prop, 13. 
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summa traducunt ~ulgo ut omni quidem cultu dignissim08, ast in 
re critica III historica ignorantire summre, qure nisi ab retate qua 
vixerunt, excusationem non habeat, - Denique ipsius ecclesiastici 
magisterii auctoritatem toto studio minuere atque intirmare co
nantur, tom ejus originem, na~uram, jura sacrilege pervertendo, 
tum contra illam adversariorum calumnias libere ingeminando, 
Valent enim de modernistal"um grege, qure mœrore summo De
cessor Noster seribebat: Ut mysticam Sporuam Christi, qui lux 
verA est, in contemptum et invidiam vocarent tenebrarum filii 
consuevere in vulgus eam vecordi calumnia impetere, et, conversa 
rerum nominumque ratione et vi, compellare ob8curitatis amicam, 
altricem ignorantiœ, 8cientiarum lumini et progre8sui infe=am(l). 
- Qure cum sint ita, Venerabiles Fratres, mirum non est, si catho
liC08 homines, qui atrenue pro Ecclesia decertant, summa malevo
lentia et livore modernistre impetunt. Nullum est injuriarum genus, 
quo illos non lacerent : sed ignorantire passim pervicacireque accu
sant. Quod si refellentium eruditionem et vim pertimescaot: etli
c&ciam darogant conjurato silentio. Qure quidam agendi ratio cum 
catholicis eo plus habe! invidire, quod, eodem tempore nulloque 
modo adhibito, perpetuis laudibus evehunt quotqUO! cum ipsis 
coosentiunt ; horum libro8 nova undique spirantes grandi plausu 
excipiunt ae suscipiunt; quo quis aud~ntius vetera evertit, tradi
iionem et magisterium ecelesiasticum respuit, eo sapientiorem 
prredicant; denique, quod quisq ue bonus horreat, si quem Ecclesia 
damnatione perculerit, hunc, facto agmine, non solnm palam et 
copiosissime laudant, sed ut veritatis martyrem pene venerantur, 
- Toto hoc, tum laudationum tum improperiorum sti-epitu, per
cussre ac turbatre juniorum mentes, hine ne ignorantes audiant inde 
ut sapientes videantur, cogente intus curiositate ac superbia, dant 
victas srepe maous ac modernismo se dedunt. 

Sed jam ad artificia hooe pertinent, quibus modernislEe merc~s 
suas vendunt. Quid enim non moliuntur ut asseclarum numerum 
augeaot t In sac ris Seminariis, in Uoiversitatibus studiorum magis
teria aucupantur, qure sen sim in pestilentioo cathedras ve,rtunt, 
Doctrinas suas, etsi forte implicite, in templis ad conClOnem 
dicentes inculcant; apertiu8 in congressibus enuociaut; in 8ocia
libus institutis intrndunt atque extollunt. Libro~, ephemendes, 
commentaria suo vel alieno nomine edunt. Unus aliquando idemque 
scriptor multiplici nomine utitur, ut simulata auctorum multitudine 
incauti decipiantur. Brevi, actione, verbis, prœlo nihil nOll tentant, 
ut eos febri quadam phreneticos dieeres. - Hrec autem omOla q uo 
fruetu t Juvenes magno numero deflemus, egregire quidem Illos 

(1) 110tu pro Ut mysticam, 14 MarLii 1891. 
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8pei, quique Ecclesias utilitatibus optimam navarent operam, a recto 
tramite deflexisse. PlurimoB etiam dolemus, qui, quarnvis non eo 
processerint, tamen, corrupto quasi aere bausto, laxius aJmodum 
cogitare, eloqui, scribere consuescunt quam catholicos decet. Sunt 
hi. de laic~rum cœtu, su nt etiam de sacerdotum numero ; nec, quod 
mIOus fUlsset expectandum, in ip'sis religiosorum farniliis deside. 
rantur. Rem biblicam ad modernistarum leges tractant. In conscri
bendis bi~toriis, specie adserandas veritatis, quidq uid Ecclesi"" ma. 
c~~am ~id~tur aspergere, id, manifesta quadarn voluptate, in lucem 
dlhgentlsslme ponunt. Sacras populares traditiones, apriorismo 
quodam ducti, delere omni ope conantur. Sacras Reliquias vetu
state commendatas despectui habent. Va no scilicet desiderio fe
r~ntur ut mundus de ipsis loquatur; quod tutururn nom autumant 
SI ea tantum dicant, qure semper qureve ab omnibus sunt dicta. 
lnterea suadent forte sibi obsequium se prœstare Deo et Ecclesi;e :
reapse tamen otfendunt gravissime, non suo tantum ipsi opere. 
q~antum ex mente qua ducuntur, et quia perutilem operam moder
Dlstarum ausibus conferunt. 

Huic tantorum errorum agmini clam aperteque invadenti Leo XIll 
d~cessor Noster fel. rec., prlllsertim in re biblica, occurrere fortiter 
d~cto a~tuque conatus est. Sed modernistre, ut jam vidimus. nOll 
bIs facile terrentur armis: observantiam demissionemque animi 
atfectantes summam, verba Pontificis Maximi in suas partes detor
~eru~t, actus in alios quoslibet transtulere. Sic malum robusliu:, 
10 d~es factum. Quamobrem, Venera biles Fratres, moras diutius 
non Interponere decretum est, atque efficaeiora moliri. _ Vos tamen 
ora~us ,et obsecramu8, ne in re tam gravi vigilantiam, diligentiam, 
fortltudlnem vestram d 'd . 1 " '. -" eSl erarl ve mIOlmum patlamIOI. Quod vero 
a VOblS petlmus et e t 'd' xpee amus, 1 Ipsum et petimus teque et ex pec-
tamus, a celeris animarum to 'b b . , , , pas rI us, a educatorlbus et maglstrl, 
sacrre Juventutis impr' Dl' t " , , , ,lIS au em a summls reiIglosarum (aml-
harurn magistris. 

1. Primo igitur ad st d' d' d u la quo attInet, volumus probeque man-
am us ut pbilosophia scholastica studiorum sacrorum fundamentum 

ponba.tl~r- - Utique, si quid a doctoribus schoZasticis veZ nimia 
su t1 1tate quœsitum v Z _ 

, ,e parum constderate traditum . ~i quid 
cum exploratis poste - - - ' . 
d . rwr1S œvt doctrinis minus cohœrens rel 
em~ue quoquo modo non probabiZe ; id nullo pacto in animo esf 

œtatt nostrœ ad imita d -
sophiam b l' n um propom (1)- Quod rei caput est, philo-

• _ SIC' ~ astlCam quum sequllndam prrescr~imus eam pra;-
elpue mte hglmus qure T ' 

, , ' a sancto I~oma Aquinate est tradita; de 
qua qUldqUld a Decesso Nt, 

re os ro sancJ\um est, id omne vigere 

(1) LlI:o XIII, Ene. k:terni Patris. 

157 

volumus, et qua sit opus instauramus et confirmamus, stricte'1ue 
ab universis servari jubemus. Episcoporum erit, sicubi in Seminariis 
neglecta hasc fuerint, ea ut in posterum custodiantur urgere atque 
exigere. Eadem religiosorum Ordinum moderatoribus prrecipimus. 
Magistros autem monemus ut rite boc teneant, Aquinatem dese
rere, prœsertim in re metapbysica, non sine magno detrimento esse, 

Hoc ita posito philosophiae fundamento, theologicum œdificium 
extruatur diligentissime_ - Theologire studium, Veoerabiles Fratres, 
quanta potestis ope provehite, ut clerici e seminariis egredientes 
prreclara illius existimatione magnoque amore imbuantur, illudq ue 
semper pro deliciis habeant. Nam ut in mag1ta et muZtiplici disci
plinarum copia quœ menti veritatis cupidœ objicitur, neminem 
latet sacram Theologiam ita prineipem sibi loeum vindicare, ut 
1Ietus sapientium effatum sit, veteris scientiis et artibus officium 
incumbere, ut ei inserviant ac velut ancillarum more famu
lentur (1), - Addimus heie, eos etiam l\ ohis laude dignos videri, 
qui, incolumi reverentia erga Traditionem et Patres et eeclesiasti
cum magisterium, sapienti judicio catholicisque usi normis (quod 
non reque omnibus acciditLtheologiam positivam, mutuato a veri 
nominis historia lumine, collustrare studeant. Major profecto quam 
antehac positivre tbeologire ratio est habenda; id tamen ~ic tiat, 
ut nihil scholastica detrimenti capiat, iique reprehendantur, utpote 
qui modernistarum ~em gerunt, quicumque posiiivam sic extollunt 
ut scholasticam theologiam despicere '!'idellntur. 

De profanis vero disciplinis satis sit revocare qure Decessor 
Noster sapientissime dixit (2) : In rerum naturalium considera
tione strenue adlaboretis: quo in genere nostrorum temporum 
ingeniosa inventa et utiliter ausa, sicut jut'e admirantur œquales. 
8ie posteri perpetua commendatione et laude celebrabunt. Id tamen 
Dullo sacrorum studiorum Jamno; quod idem Decessor j\;oster 
gravissimis hisce verbis proseq uutus monuit (3) : Quorum causam 
errorum, si quis diligentius investigaverit, in eo potissimum sitam 
esse intelliget, quod nostris hisee temporibus, quanto rerum natu
ralium studia vehementius fervent, tanto magis seve,'iores altio
resque disciplinœ defloruerint : quœdam enim (ere in oblivione 
hominum conticescunt,- quœdam remisse te"iterque tractantu:, et 
quod indignum est, splendore pristinœ dignitatis deleto, pravttaff 
sententiarum et immanibus opinionum portentis inficiuntw', Ad 

hanc igitur legem naturalium disciplinarum studia in sacris semi
nariis tem perari prreci pimus. 

(1) Leo XllI, Litt. ap, In magna, IODee, It>1.W, 
(2) Alloc. 7 Martii 1880. 
(3) Loc. ci t, 
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II. His omnibus pr:leceptionibus tum Nost,ris tum DeceBsoris 
Nostri oculos adjici oportet, quum de 1;eminariorum vel Universi
ta~um cath~licarum moderatoribus et magistris eligendis agendnm 
erlt. - QUlcumque modo quopiam modernismo imbuti fuerint ii 
nullo habito rei cujusvis respectu, tum a regundi tum a doce~di 
mun~re arceantur; eo si jam funguntur, remo.veantur : item qui 
modernismo clam aperteve favent, aut modernistas laudando 
eor~mque cul~am. excusando, aut Scholasticam et Patres et Magi
sterlum eccleslastIcu~ carp~ndo.' aut ecclesiasticre potestati, in quo. 
c~mque ea demum Slt, obedlentlam detrectando : item qui in hiBto
rlca .re, vel ~r~he.ologica, vel biblica nova student : item qui sacras 
negh~nt disciplInas, aut profanas anteponere videntur. _ Hoc in 
n~g~tlO, Venerabil~s F.ratres, jmese»tim in magistrorum delectu, 
nlOlla nunquam erlt anllnadversio et constantia ; ad doctorum eoim 
exe~plum plerumque componuntur discipuli. Quare, officii conscientia 
fretl, ~r~d~nter ac in re at fortiter agitote. 

P~rl .vl.g~la~tia et severitate ii sunt cognoscendi ac deligendi, qui 
sacrls IDltlarl postulent. Procul, procul esto a sacra ordine novi
:at~m am or :. superbo.s .et contuulaces animos odit Deus 1 _ Theo
oglre ac JurlS canODlCl lanrea nullus in posterum donetnr qui 

statum . l' '. ' 
. currlc~ um ln scholastlca phllosophia antea non elabora-

verlt. _ Quod. SI .donetur, inaniter donatus esto. _ Qure ùe cele
brandis Unlv~rsltatibus Sacrum Consilium Episcoporum et Religio
sorum .negotlls prrepositum clericis Italire tum srecularibus tum 
regulanbus prrecepit anno .. . 

. _DCCCXCVI; ea ad natIOn es omnes post-
h~ 'pertlDe~e, d~ce~nimus. - Clerici et sacerdotes qui catholical 
~~IP.la~ UDlverslt~tI vel Instituto item catholico nom en dederint, 
.lsclplInas, ~e qUlbus magisteria in his fuerint in civili Uni ver-

sltate ne edlscant S' b"d' ' 
d· - . . _leU 1 1 permlssum, in posterum ut ne fiat 

e IClmus. - EplSCOpl qui h' d' U' . . . 
d · ,uJusmo 1 DlversJtatibus vel lnstitutls 

mo erandls prresunt d'l" . . ,curent 1 Igenhssll'ne ut qure hactenus impe-
raVlmus, ea constanter servent ur. 

II I. Episcoporu m p . t ffi . 
. arl er 0 Clum est modernistarum scripta 

qureve moderDismum oient h . . 
1 . prove untque, SI ID lucem edita ne 
egantur cavere SI nond d't . 

rb . '_ um e 1 a prohlbere ne edantur. _ Item 
1 ri omnes, ephemerldes Ct' . 

ad 1 'b' ' ommen aria quaevis hujus generis neve o escentl us ID Semina .. '" 
Permitta t. . rus. neve audltorlbus ID Universitatibus 

n ur . non eDlm ml h . 
'. nus aec nocltura quam quae contra mores conscrlpta . Immo et' . ' 

vitiant N ' . lam magls, quod christian:le vitGe initia 
• - IlC secus Judicandu d 

scriptionibus hom' .m e quorumdam catholicorum 
, lDum ceteroqui no 1 . . 

logicae discipll'n~ n ma ae mentis, sed qUI theo· 
~ expertes ad recent' . h'l '. cum tid . lOri p 1 osophla Imbuti, hanc e componere Dltuntu t d 'd . . . 

r e a li "l, ut mqUlunt, utilita(es 
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transferre. Hae, quia nullo metu versantur ob auctorum nomen 
bonamque existÏmationem, plus periculi a tfe ruot ut sensim ad 
modernismum quis vergat. 

Generatim vero,. Venerabiles Fratres, ut in re tam gravi prreci
piamus, quicumque in vestra uniuscujusque diœcesi prostaot libri 
ad legentium perniciosi, ii ut exulent fortiter, contendite, solemni 
etiam interdictione uai. Etsi enim Apostolica Sedes ad hujusmodi 
scripta e medio tollenda omne'm operam impendat; adeo tamen 
jam numero crevere, ut vix notandis omnibus pares sint vires. Ex 
quo fit, ut serior quandoque paretur medlcina, quum per longiores 
ruoras malum invaluit. Volumus igitur ut Sacrorum Antistites, 
omni metu abjecto, prudentia carnis deposita, malorum clamori bus 
posthabitis suaviter quidem sed constanter suas quisque partes 
suscipiant; memores quae Leo XIII in Constitutione apostolica 
Otficiorum praescribebat : Ordinarii, etiam tamquam Delegati 
Sedis Apostolicœ, libros aliaque scripta noxia in sua diœcesi 
edita vel diffusa proscribere et e manibus fidelium auferre stu
deant. Jus quidem his verbis tri buitur sed etiam officium mandatur. 
Nec qwspi:am hoc munus officii implevisse autumet, si unum alte
rumve librum ad Nos detulerit, dum alii bene multi di vidi passim 
ac pervulgari sinuntur. - Nihil autem vos teneat, Venerabiles 
Fratres, quod forte libri alicuj us auctor ea sit alibi faculLate 
dotiatus, quam vulgo Imp?'imatur appellant : tum quia simulata 
esse possit, tum quia vel negligentius data vel" benignitate nimia 
nimiave fiducia de auctore concepta, _quod postremum in Religio
sorum forte ordinibus aliquando evenit. Accedit quod, sicut non 
idem omnibus convenit cibus, ita libri qui altero in loco sint 
adiaphori, nocentes in altero ob rerum complexus esse queunt. Si 
igitur EpiscoPU8, audita prudentum sententia, horum etiam li
brorum aliquem in sua diœcesi notandum censuerù, potestatem 
ultro facimus immo et oflicium mandamus. Res utiq ut! decenter 
fiat, prohibitionem, si sufficiat, ad clerum unulll coercendo : integro 
tamen bibliopolarum catholicorum oflicio libros ab Episcopo notatos 
minime venales habendi. - Et, quoniam de his sermo incidit, vigi
lent Episcopi ne, lucri cupiditate, malam librarii mercentur mer
cem : ce rte in aliquorum inùicibus modernistarum libri abunde 
nec parva cum laude proponuntur. Hos, si obedientiam detrectent, 
Episcopi, monitione praemissa, bibliopolarum catholicorum titulo 
privare ne dubitent; item potioreque j ure si episcopales audiant : 
qui vero pontificio titulo ornantur, eos ad Sedem Apostolicam 
deferant. - Universis demum in memoriam revocamus, qnae me
morata apostolica Constitutio Otficiorum habet, articulo XXVI : 

Omnes, qtâ facultatem apostolicam consecuti 6unt legendi et reti
nendi libros prohibitos, nequeunt ideo legere et rdinere lib/-us 
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quoslibet aut ephemerides ab Ordinariis locorum proscriptas, nisi 
eis in apoatolico indulto expressa facta fuerit potestas legendi ac 
retinendi libros a quibuscumque damnatos. 

1 V. Nec tamen pravorum librorum satis est lectionem Impedire 
ac venditionem : editionem etiam prohiberi oportet. Ideo edendi 
facultatem Episcopi severitate summa impertiant. - Quoniam vero 
magno numero ea sunt ex Constitutione Officiorum, qure Ordinarii 
permissionem ut edantur postulent, nec ipse pel' se Episcopus prle' 
cognoRcere universa potest; in quibusdam diœcesibuB ad cogni
tionem faciendam cenBoreB ex officio sufficienti numero destinantur, 
Hujusmodi censorum institutum laudamus quam maxime illudque 
ut ad omnes diœceses propagetur non hortamur modo sed omnino 
prrescribimus. In universis igitur curiis episcopalibus ,censores' el 
,officio adsint, qui edenda cognoscant : hi autem e gemino clero eli· , ' . 
gantur, retate, eruditione, prudentia commendati, quique in doc· 
trinis probandis improbandisque medio tu toque itinere ean't. Act 
illos Bcriptorum cognitio deferatur, qure ex articulis XLI et XLll 

memoratre Constitutionis venia ut edantur indigent. Censor sen
tentiam scripto dabit. Ea si faverit, Episcopus potestatem edendi 
faciet pel' verbum Imprimatur, cui tamen prreponetur formula 
Nihil obstat, adscripto censoris nomine. - ln Curla romana, non 
secus ac in ceteris omnibus, censores ex officio instituantur. E08, 

audito prius Cardinali in Urbe Pontificis Vicario, t um vero 3,0' 

nuente ac probante ipso Pontifice Maximo, Magister sacri Palaui 
apostolici designabit. Hujus erit ad scripta singula cognoscenda 
censorem destinare. Editionis facuItas ab eodem Magistro dabitur 
nec non a Cardinali Vicario Pontificis vel Antistite ejus vices 
gerente, pra:missa a censore prout supra diximus, approbationis 
formula, adJectoque ipsiu8 censoris nomine. _ Extra0rdinariis 
tantu~ in adjunctis ac per quam raro, prudenti Episcopi arbitrio, 
censorlS mentio intermitti poterit. - Auctoribus censoris nomen 
patebit nunquam. antequam hic faventem sententiam ediderit· ne 
qU,id molestire censori exhibeatur vel dum scripta cognoscit, v~1 si 
e~ltIOnem non probavit. - Censores e religiosorum familiis nunquam 
ehgantur, nisi prius moderatoris provincire vel, si de Urbe agatur, 
mod~ratoris generalis secreto sententia audiatur : is autem de eli
gendl ~oribus, scientia et doctrinre integritate pro officii conscientia 
testabItur. - Reli~iosorum moderatores de gravissimo officio mo
~emus nunqua~ sl~~ndi aliquid a suis subditis typis edi, nisi prius 
Ipsorum et Ordmarn facultas intercesserit. _ Postremum edicimus 
et declaramus censorl' t' t 1 . , , , S 1 U um, quo qUIs ornatur, mhIl valere 
prorsua nec unquam poslie afferri àd privatas ejusdem opiniones 
tirmandas. 
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His universe dictis, iJ.ominatim servari diligentius proocipimus, 
qure articulo x.L1r Constitutionis Officioru~ in hrec verba ed~cuntu~: 
ViN e clero aeculari prohibentur quommus, abaque pnevta Ordt
nariorum venia, diaria vel folia periodica moderanda suscipiant. 
Qua si qui venia perniciose utantur ea, moniti primum, priventur. 
_ Ad sacerdotes quod attinet, qui correspondentium vel collaho· 
ratorum nomine vulgo veniunt, quoniam frequentius evenit e08 in 
ephemeridibus vel commentari.is s~ripta eder~ modernismi labe 
infecta; videant Episcopi ne qUld hl peccent, SI peccarlllt moneant 
atque a scribendo prohibeant. ldipsum r~lig.iosoru~ m.oderatores 
ut prrestent gravissime admonemus : qUI SI neglIgentius ag~nt, 
Ordinarii auctoritate Pontificis Maximi provideant. - EphemerIdes 
et commentaria, qure a catholicis scribuntur, quoad fieri possit, 
censorem designatum habeant. Hujus officium erit folia singula vel 
libellos, postquam sint edita, opportune perlegere : si quid dictum 
periculose fuerit, id quamprimum corrigendum injungat. Eadem 
porro Episcopis facultas esto. ,etsi censoI' forte faverit. 

V. Congres sus publicosqutl cœtus jam supra memoravimus, utpote 
in quibus suas modernistre opiniones tueri palam ac propagare. stu· 
dent. _ Saèerdotum conventns Episcopi in posterum haben ne 
siverint, ni si rarissime. Quod si siverint, ea tantum lege sinent, ut 
nulla fiat rerum tractatio, qua; ad Episcopos Sedemve Apostolicam 
pertinent; ut nihil proponatur vel postuletur. quod sacra; pot~stat,is 
occupationem inferat ; ut quidquid modernismum saplt, qUldquld 
presbyterianismum vel laicismum, de eo penitus sermo conticescat. 
_ Cœtibus ejusmodi, quos eingulatim, scripto, aptaque tempestate 
permitti oportet, nullus ex alia diœcesi sacerdos intersit, ni si litteris 
sui Episcopi commendatus. - Omnibus autem sacerdotibus animo 
ne excidant, qure Leo XIII gravissime commendavit (1) : Sancta ait 
apud aacerdotea A ntistitum suorum at~ctoritas : pro certo ha
beant sacerdotale munu.!, nui sub magisterio Episcoporum exer
ceatur, neque sanctum, nec satis utile. neque honestum futurum. 

VI. Sed enim, Venerabiles Fratres, quid ju\'erit jussa a Nobis 
prreceptionesqne dari, si non hrec rite firmiterque serventur r Id ut 
feliciter pro votis cedat, visum est ad universas diœceses proferre, 
quod Umbrorum Episcopi (2), ante annos plures, pro suis pruden
tissime decreverunt. Ad errores, sic illi, iam diffusos expellendos 
atque ad impediendum quominus ulterius divulgentur, aut adhuc 
extent impietatu magutri per quos perniciosi perpetuent ur ef-

(1) Litt. Euc. Nobilüsima Gallorum, 10 Febr, 1884. 
(2) Act. Consess. Epp. l'mbrial. Novembri 1849, Tit. Il, art. G, 
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{ectus, qui ex illa divulgatione manarum, sacer Conven/us, sancti 
CaroU Borromœi vestigiis inhœrens, institui in unaquaque dùe
cesi decern# probatorum utriusque cleri consilium, cujus sil 
perr:igilare an et quibus artibus novi errores serpant aut dis.~e

minentur atque Episcopum de hisce docere, ut collatis consiliis 
remedia capiat, quibus id mali ipso suo initio extingui possit, ne 
ad animarum perniciem magis magisque ditfundatur. vel quud 
pejus est in dies confirmetur et crescat. - Tale igitur ConsiJiUll!, 
quod a vigilantia dici placet, in singulis diœcesibus institui quaw
primum decernimus. Viri, qui in illud adsciscantur, eo fere woJu 
cooptabuntur, quo supra d6 censoribus statuimus. Altero quoque 
mense statoque die cum Episcopo convenient : qu:.e· tractarint 
decreverint, ea arcani lege custodiunto. - Officii munere hlec si bi_ 
demandata habeant. Model'nismi indicia ac vestigia tam in libris 
quam in: magisteriis pel'vestigent vigilanter; pro cleri juvent~que 
incolumitate, prudenter sed prompte et efficaciter pralscribant. -
Vocum novitatem caveant meminerintque Leonis XIII monita (1). 
Probari non posse in ca~holicorum scriptis eam d~cendi rationem 
quœ, pravœ novitati studens, pietatem fidelium ridere videatur 
loquaturque novum christianœ vitœ ordinem, novas Ecclesi,,' 
prœc~ptiones, nova moderni animi desideria, novam socialem 
cleri vocationem, novam christianam humanitatem, aliaque id 
genus multa. Halc in libl'is prallectionibusque ne patiantur. -
Libros ne negligant, in qui bus pile cujusque loci traditiones aut 
sacr~ Reliquial tractantur. Non sinant ejusmedi qu~stiones agitari 
in ephemeridibus vel in commentariis fovend~ pietati destinatis, 
nec verbis ludibrium aut despectum sapientibus, nec stabilibus 
sententiis, pralsertim, ut fere acciEiit, si qu~ aftirmantur probabi· 
litatis fines non excedunt vel praejudicatis nituntur opinionibus. 

De sacris Reliquiis halC teneantur. Si Episcopi, qui uni in hac re 
possunt, carto norint Reliquiam esse subditiciam, fidelium eultu 
removeant. Si Reliquial cujuspiam auctoritates, ob civiles forte 
perturbationes vel alio quovis casu; inwrierint; ne publice ea pro· 
ponatur nisi rite ab Episcopo recognita. Praescriptionis argumentulll 
vel fuudalle pr~sumptionis tunc tantum valebit, si cuItus antiqui
tate commendetur; nimirum pro decreto, anno MDC';CXCVI a sacro 
Consilio indulgentiis sacrisque Reliquiis cognoscendis edito, quo 
edicitUl' : Reliquias antiquas conservandas esse in ea veneratione 
in qua hactenus (uerunt, nisi in casu particul't!ri certa ad:;int 
argumenta eas (alsas vel suppositicias esse. - Quum autem de piis 
traditionibus judicium fuerit, illud ~eminisse oportet : Ecclesiam 
tanta in hac re uti prudentia, ut traditiones ejusmodi ne seri l,tu 

(1) In~truct. ~. C. NN. EE. El!:.. ~Î Jan. 1902. 
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narrari permittat nisi caution~ multa adhibi~a ~rae~issaque decla
ratione ab Urbano VIII sanclta, quod et SI rite fiat, non tamen 
facti veritatem adserit, sed, nisi humana ad credendum argumenta 
desint credi modo non prohibet. Sic plane sacrum Con~ilium legi
timis 'ritibus tuendis,' ab hinc annis xxx edicebat (1) : Ejusmodi 
apparitiones seu revelationes neque approbat~s neque damnat~:; 
ab Apostolica Sede (uisse, sed tantum permwsas tamquam p~e 
~edendas fide $olum humana, juxta traditionem quam ferunt, 
idoneis etiam testimoniis ac monumentis confirmatam. Hoc qui 
teneat, metu omni vacabit. Nam Apparitionis cUJusvis religio, 
prout factum ipsum spectat et relativa dicitur, conditionem semper 
habet implicitam de veritate factl : prout vero absoluta est, semper 
in veritate nititur ; fertur enim in personas ipsas Sanctorum qui 
honorantur. Similiter de Reliquiis aftirlPandum. - Illud demum 
Consilio vigilantiœ demandamus, ut ad socialia instituta itemque 
ad scripta quaevis de re soclali assidue ac diligenter adjiciant 
oculos, ne quid in illis modernismi lateat, sed Romanorum Pon
titicum praeceptionibus respondeant. 

VII. Hrec qUi.e prrecepimus ne forte oblivioni dentur, volumus ~t 
mandamus ut singularum diœcesum Episcopi, aimo exacto ab edl
tione proosentium litterarum, postea v.ero tertio quoque anno, dili
genti ac jurata enarratione referant ad Sedem Apostoll.cam de hlti 
quae ac Nostra Epistola decernuntur, itemque de doctrlDls qUal. ID 

clero vigent, praesertim autem in Seminariis ceterisque catholicls 
Institutis, iis non exceptis quae Urdinarii auctoritati non subsunt. 
Idipsum Moderatoribus gen<lralibus ordinum religiosorum pro suis 
alumnis inj ungimus. 

Haec vobis, Venerabiles Fratre8, scribenda duximus ad salutem 
omni credenti. Adversarii vero EcclesHe his certe abutentur ut 
veterem calumniam refricent, qua 8apiential atque humanitatis 
progressioni infesti tl'aducimur. His accusationibus, quas christian<:e 
religionis historia perpetuis argumentis refellit, ut no vi aliquid 
opponamus, mens est peculiare Institutum omni ope provehere, in 
quo, juvantibus quotquot sunt inter catholicos sapientüe fama insi
gnes, quidquid est scientiarulU, quidquid omne ·genus eruditionis, 
catholica veritate duce et magistra, promoveatur. Faxit Deus ut 
proposita feliciter impleamus, suppetltlas ferentibus quicumque Ec· 
clesiam Christi sincero amore amplectuntur. Sed de his alias.
lnterea vobis, Venerabiles Fratres. de quorum opera et studio 
vehementer contidimus, superni luminis copiam toto animo elo
ramus, ut, in tanto animorum discrimine 6X gliseentibu~ unde-

(1) Decr. :2 .\laii lÔÎï. 
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quaqu~ e~ribus •. qu:e vobis agenda siot videatis, et ad impleodt 
qU83 vIderItIs omol VI ac fortitudine incumbatis. Adsit vobis vir
tute sua Jesus Christus. auctor et coosummator ftdei nostr83 . adsit 
prece ~tque auxilio Virgo immaculata cunctarum hœresum' iote. 
rem~~rl.l, - No~ vero, pignus caritatis Nostrœ di vinique io adversis 
solatl1: A:post?hcam. Benedictionem vobis, cleris populisque vestris 
amantisslme ImpertImus. 
Da~m Rom83, apud Sanctum Petrum, die VIII Septembris MCMVJJ. 

Pontlticatus Nostri Aono quinto. 

PLUS PP. X. 

CONGRÉGATIONS ROMAINES 

Decretum urbis et orbis. 

Immacu.la~~ l':f~ire Virginis vulgatum nomen de Lourdes, 
~ celebernmls IpSlUS Deiparre apparitionibus qure prope 

apurd?m, Tarbiensis Diœcesis oppidum anno quarto a 
d~gD?a~lca definitione de Immaculato C~nceptu ejusdem 
Vlfgtru~ e~enerunt, .qu~m in dies magis magisque in. 
cl~r~ent, slmulque Fldehum pie tas et cultus ob innumera 
eXlD e accepta beneficia, srepissime additis prodigiis ubique 
terrarum mirifice ad t·· ' Pt. auc us sIt; multI Romanre Ecdesiœ 

a res ~urpu~'atl, ac plurimi sacrorum Antistites et Pnesule~ 
~ CU~~tl~ orbls regionibus, prreeunte Episcopo Tarbiensium 

a!lc lSSlmo Domino Nostl'o Pio Papre X supplicia vot~ 
~m~e porrexerunt rogantes, ut festum Apparitionii" B. M. 
~tem~aculatre, vulgo de Lourdes, a fe. re. Leone XIII 

p ntibus tantummodo Ecclesiis et R 1" . F '1" concessum ad . ". e IglOSIS amI ilS 
Auctoritat~ S u~ve~sam Cathohcl OrblS Ecclesiam su prema 

Q S 
u~ emgne extendere dignal'etul'. 

uare anctitas Sua exce ti lib . . cibus p. d ,P s entlsslme ejusmodi pre· 
La ~de rre ecessoru~ suorum vestigiis fnhrel'ens, qui 

P nse Sanctuanum permultis aUr'b t' "1" . cohonestal'unt . '. 1 U IS privi egll;, 
motus, ure m'ir~nnumerI~ q~oque p~regrinationibus per
Fideli q, sane FIdel profesSlOne fl'equentissimo 

uru turmarum con cu ' 
memoratum San t· rsu numquam intermisso ad 

. c uanum peraguntur : maxime vero pro 
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Suamet erga Dei Genitricem primreva labe expertem cons
tanti pietate, ac spe fretus ob ampliorem Immaculatœ 
Virginis cultum, rebus in arctis Christi Ecclesire adauctum 
iri potens Ipsius opiferre auxilium ; festum Apparitionis B. 
M. V. Immaculatre, quod a plurimis Diœcesibus et Regula
ribus Familiis jamdiu celebratur, inde ab anno insequenti, 
qui a Deiparre Virginis ad Gavi Fluminis ~ram apparitio
nibus quinquagesimus erit, vel a nongenteslmonono supra 
millesimum, in universali Ecclesia sub ritu duplici majori, 
CUIn Officio et Missa jamdiu approbatis, undecima die 
Februarii quotannis recolendum jussit : ser~atis Ru.bricis 
et Decretis. Prresens vero Decretum per me mfrascrlptum 
Cardinalem Sacrorum Rituum Congregationi Prrefectum 
expediri mandavit. Contrariis non obstantibus quibus-
cumque. Die 13 Novembriis.1907. . 

. SERAPHINUS Card. CRETONI, 

L. tS. 
S. R. C. Prœfectus. 

DIOMEDES PANlCI, Archiep. Laodicen., 
S. R. C. Seaeta,.ius. 

Die 1:J. Februarii. 

IN FESTO 
APPARITIONIS B. M. V. IMMACULATlE 

DUPLEX MA.JUS 

Officium et Missa propl'ia, Cl S. R. C. approbata. die 
fi Julii 1890, cum sequenti addilione ad calcem VI. 
Lectionis : « Tandem Pius X Pontifex Maximus, pro sua 
« erga Deiparam pietate, ac plurimorum vo~is ann?ens 
« sacrorum Antistitllm, idem festum ad Eccleslam UnI ver-
• sam extendit .• 

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente me 
infrascripto Cardinali sa'crorum Rituum Congregationi 
Prrefecto, suprascriptam additionem inserandam Officio 
proprio de Apparitione B. Marire Virginis Immaculatœ, 
benigne appl'obare dignatus est. Die 27 Novembris 1007. 

L. t S. 

SERAPHINUS Card. CRETO~I 
S. R. C. Prœfectus. 

DIOMEDES PA~ICI, A rchiep. Laodicel1 .. 
S. R. C. Secretarius. 
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, S. Congregatio Concilii. 

DECRETUM 
De Sponsalibus et Matrimonio jussu et auctoritate s'S, D, N, 

PÜ PP. X a S. Gongregatione CODcilii editum, 

Ne temere inirentur clandestina conjugia, qure Dpi 
Ecclesia justissimis de causis semper detestata est atqup 
prohibuit, provide cavit Tridentinllm Concilium, cap, 1, 
Se88. XXIV de reform. matri'rfl. edicens : « Qui alitpr 
• quam prresente parocho vel alio sacerdote ,de ipsius 
« parochi seu Ordinarii licentia et duobus vel tribus testibus 
• matrimonium contrahereattentabunt, eos Sancta Synorlus' 
• ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hl1jus. 
« modi contractus irritos et nullos esse decernit. » 

Sed eum idem SacrumConcilium prrecepisset, ut taIt> 
deeretum publicaretur in singulis parœeiis, nec ViOl haberpt 
nisi iis in locis ubi esset promulgatum; accidit ut pIura 
loca, in quibus publicatio illa facta non fuit, beneficio tri
dentinre legis caruerint, hodieque careant, et hresitationihuR 
atque incommodis veteris disciplinre adhuc ob no xia 
maneant. 

Verum nec 'ubi viguit nova Jex, sublata est oroois diffi· 
cuItas. Srepe namque gravis exstitit dubitatio in decernenda 
persona parochi, quo prresente mat1"Ïmonium sit contra
hendum. Statuit quidem canonica disciplina, propri um 
parochum eum intelligi debere, cujus in parœcia domiciliurn 
sit, aut quasi domicilium alterutrius contrabentis. Verum 
quia nonnunquam difficile est judicare, certo ne constet de 
quasi-domieilio, baud pauca matrimonia fuerunt objecta 
perieulo ne nuUa essent : multa quoque, sive inscitia Itomi
num sive fraude, illegitima prorsus atque irrita deprehen~a 
sunt. 

Rrec dudum deplorata, eo crebrius accidere nostra œtate 
viderous, quo facilius ac celerius eommeatus eurn gentibufl, 
etiam disjunetissimis, perficiuntur. Quamobrem sapientibu~ 

1 viris ae doctissimis visum est expedire ut mutatio aliqua 
inducere~ur in jure cirea formam celebrandi ~nnubii. Conl· 
plures e.bam saero~u~ Antistites omni ex parte terrarum, 
prrese~lm e cele~nonbus civitatibus, ubi gravior apparerpt 
neeessitas, supplIces ad id preces Apostolicœ Se di admo· 
verunt. 

Flagitatum simul est ab Episcopis, tum Europœ plerÏi';que. 

107 

.. t incommorlis occnrreretur, '1u:: 
tum aliaru~ re~lonum, ~~iS promissionibus futuri ~atr,l
ex sponsahbuS; .l~e~t ~u. antu!" Docuit enim expeflentl~ 
momi privatim 100hS,. e;lv ferant ejusmodi sponsalia: prl
satis, qure see~m. pencu a eccandi causamque CUl' lOe~' 
mUID quidem lUclt~ment~ P tea dissidia ac lites inextrJ
pertre pueUre declp1antllf , pos. ' . 
cabiles. . ' otus SSmus D. N. Piu~ P~. X 

His l'erum ad]un~tlS pe~fum Ecclesial'um solliclturhne, 
pro ea quam gerlt OIn t ericula removenda tempe
cupiens ad mem~rata da~lI~a ~ lon regationi Concilii ut de 
ratione aliqua ut!, eomffilsslt ~ , t~maret Sibi proponeret. 

. t re opportuna res l , . ' 
hac re v1deret, e qu d' Consilii ad jus cano01cum 10 

Voluit etiam votum au 1re... ' Emorum Cal'dinalium t't ti nec non l, unum redigendum cons 1 u , . li commissione delectl 
qui pro eodem eodiçe parando

d 
speclat a S. Congt'egatione 

su nt : a quibus, qu~madmo u~~e~ sèPpius habiti sunt. 
ConcHii, conventus 10 ~,um btenti!". SSmus Dominus S. 
Omnium autem se!l~~ntlls d~vit ;t decretum edel'et quo. 
Cont"Yregatloni Conclln man . d Il'beratione probah'" 

'" . ntia et matura e ,." 1· , leges a Se, ex certa SCIe . r t matrimonn dlSClp m,t 
continerentur, quibus sponsa Hl: c~lebratlo expedit~. certa 
in posterum regeretur, eorumqu . 
atque ordinata fieret. l' : manrl.ati S. ConcHii Con-

, 't Aposto ICI 't In executlOne 1. aque , : constitu1t atque decerm es. 
gregatio prresentlbus 11 ttens 
quœ sequuntur. 

De sponsalihus . 

, b ntur yaUda et canonico~ 
1. - Ea tantnm sponBaha ha e fuel'int per scriptura~ 

sortiuntur effectus,. quœ co~~~a~ta arocho. aut a loci i )rdl
subsit"Ynatam a partIbus et .. ~ 

., lbs testlbus 'd . nano, vel sa1tem a (uo U 's !".cribere nesciat. 1 lU 

Quod si ut raque vel alterutra/
ar te~tig addatur, qui cum 

ipsa scriptura a~not~tur : et .a 11~~ohUS \estibu~, de quibus 
pal'ocho, aut lOCI Ordm,al"lo, ',;e . 
supra, scripturam SUbsl.~m.et. , , entibus articulis venIt 

II. - Nomine parochl hIC et ln seq~ "T' canonice erect;e; 
. 1 . t' pr::pegt pal ceCl. non solum qUl egl Ime < <.'. 'ce erectle non sunt, 

. "b bl' parœcTte (:anonl . 
sed 10 reglOm us,. ~ . d finito territorio cura. antln,a-
etiaro. sacerdos CUI m al1quo e ho œquiparatur : et ln 

rUID legitime co~miss~ e~t, et proc perfecte divisa 8unt, 
missionibus, ubl t:rr~tor,ta I\r~~r~:r~ ad animarum curaID 
oronis sacerdos a mlSSlO OlS . 0 l t tu"-. lIter (len 1l a " in aliqua statione UUl,·ersa t' 
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Dematt'Îmonio. 

III. - Ea tantum matrimonia valida sunt 
huntur coram parocho vell' 0 d' .' ,quœ contra-
aIterutro delegato, et dnobnso:~lt~ man~ vel ~acerdote ab 
r~gulas in sequentibus articulis m testlbus, Jux.ta tamen 
tIonibus qure infra n. VII et VU;xpressas, et saI VIS excep-

IV Ph' ponuntur. 
ad . 't - aroc us et lOCI Ordinarius vall'de SIS unt : matrimonio 

§ 1. A die tantummodo ade t . . 
initi officii, nisi publico deore p œ po~ses~lOms b.eneficii Yel 
municati vel ab OfI'lCI' t~ l.?0mmabm fuermt excom-

R Il 0 suspensl . 
<J 2. Intra limites dumta t J. • 

moniis nedum suorum su~~ SUI terntorii.: in quo matri-
torum valide adsistunt. torum, sed etlam non subdi--

§ 3. Dummodo invitati ac f '. 
gravi constricti. requirant roga .1, .et neque vi neque metu 
consensum. exclplantque contrahentium 

V. - Licite autem adsistunt : 
§ 1. ~onst!to sibi legitime de Iibero t t 

servatIs de Jure servan dis . s a u contrahentium, 
§ 2. Constito in super de' do . '1' 

trua commoratione alte t. mlcl lo,/vel saHem de mens
trimonii" ru nus contrahentis in loco ma-

J 

§ 3. Quod si deficiat ut h '. 
matrimonio adsint idd' paro.c us. et lOCI Ordmarius lidte 
proprii alterutriu~ co~en~ hCt~ntla .p~rocbi vel Ordinarii 
necessitas qure ab e ra en IS, mSI gravis intercedat 
R' a excuset· 
<J 4. Quoad vag08 extra ' 

liceat eorum matrim' " cda~um necessitatis parocho ne 
1 onus a slstere n' . d 0 ve ad sacerdotem ab eo dl' ISI re a rdinarium 

tendi impetraverit e egatum delata, licentiam adsis-
~ 5. In quolibet ~utem ca 

~rlmonium coram spon su pro regula habeatur, ut ma· 
Justa causa excuset. sre parocho celebretur, nisi aliqua 

VI. - Parochus et loci Ord' . . . 
possunt alio Sacerdoti dt. manus hcenbam concedera 
mtra limites sui territor~i e~~:~:~ ac certo, ut matrimoniis 

Delegatus autem, ut valide '.. 
tenetur limites mandati t et bClte adsistat, sernlre 
dinario n. IV et V supe '. e regulas pro parocho et loci 01'-

VII. _ lm . nus statutQs. 
o d' min ente mortis peri 1 b 

r marius, vel sacerdos b cu 0, u i parochus, vel loci 
nequeat, ad consulendum a al~er~tro delegatus, haberi 

consclenhre et (si casus ferat) 

169 -

legitimationi prolis, matrimonium contra hi valide ac licite 
pote st coram quolibet sacerdote et duobus testibus. 

VIII - Si contingat ut in aliqua regione parochus locive 
Ordinarius, aut sacerdos ab eis delegatus, coram quo ma
trimonium celebrari queat, haberi non possit, eaque rerum 
conditio a mense jam perseveret, matrimonium valide ac 
licite iniri potest emisso a sponsis formali consensu coram 
duobus testibus. . 

IX. - § 1. Celebrato matrimonio, parochus, vel qui ejus 
vices gerit, statim describat in libro matrimoniorum nomina 
conjugum ac testium, locum et diem celebrati matrimonii, 
atque alia, juxta modum in libris ritualibus vel a proprio 
Ordinario prrescriptum ; idque licet alius sacerdos vel a se 
vel ab Ordinario delegatus matrimonio adstiterit. 

§ 2. Prreterea parochus in libro quoque baptizatorum ad
notet, conjugem tali die in 'sua paroéhia matrimonium con· 
traxisse. Quod si conjux alibi baptizatus fuerit, matrimonii 
parochus notitiam initi contractus ad parochum baptismi 
sive per se, sive per curiam episcopalem transmittat, ut 
matrimonium in baptismi librum referatur. 

§ 3. Quoties matrimonium ad normam n. VII aut VIII 
contrahitur, sacerdos in priori casu, testes in altero, tenentur 
in solidum cum contrahentibus curare, ut initum conjugium 
in prrescriptis libris quam primuÏD adnotetur. 

X. - Parochi qui heic hactenus prrescripta violaverint, 
ab Ordinariis pro modo et gravitate culpre puniantur. Et 
insuper si alicujus matrimonio adstiterint contra prrescrip
tum § 21 et 3i num. V, emolumenta stolœ sua· ne faciant, 
sed proprio contrahentium parocho remittant. 

XI. - § 1. Statutis superius legibus tenentur omnes in 
catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex hreresi aut schis
mate conversi (licet sive hi, sive illi ab eadem postea 
defecerint), quoties inter se sponsalia 'leI matrimonium 
ineant. 

§ 2. Vigent quoque pro eisdem de quibus supra catholicis, 
si cum acatholicis sive baptizatis, sive non baptizatis, etiam 
post obtentam dispensationem ab impedimento mixtre reli
gionis vel disparitatis cultus, sponsalia vel matrimonium 
contrahunt; ni si pro aliquo particulari loco aut regione 
aliter a S. Sede sit statutum. 

§ 3. Acatholici sive baptizati sive non baptizati, si inter 
se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium 
vel matrimonii formam servandam. 

Prresens decretum legitime publicatum et promulgatum 
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habeatu.r per ejus transmissionem ad locorum . . 
et qure ID eo disposita su nt b' . . OrdmarlOS: 
piant a die solemni Paschre ~ Ique ~m .legls habere inci
ximi anni 1908. esurrectlOms D. N. J. C. pr/)o 

Interim vero omnes 10coru 0 d' .. 
t~m quampl'imùm in vul : ed~ IDa~1l c~ren t .hoc dpcre
dlœcesum parochiaIibus ec~ .. ,et

l
. ID .SIDguhs su arum 

rite cognoscatur. c ei>llS exp Ican, ut ab omnibus 

p:r~entibus v.~lituris de mandato speciali S8 

dI'gn' l'S ' .c~ntraMls qu.ibuslibet etiam peculi~l~l" D. N. Pii 
mIDIme obstanbbus. mentionr 

Datum Romre die 2a . . • men SIS Augusti anni 1907. 

t VINCENTIUS Cardo Episc. Pramest., Pr~{eclus. 
. C. DE LAI, Secrettlrius. 

s. Congregatio Indulgentiarurn 
et SS. Reliquiarum. 

1. -' Litteral de triduani '.. 
hODorem SS. EucharistireSs suppbca~lombus quolibet anno in 
coram SSmo'Eucharl'st' SaCrameDtI celebrandis cum Oratione 
di b' lal acramento sin l' '. e. us recItanda et indul" . gu lS supphcatJonum 
tatlonibu8 ad8ta~tibus 1 gen

d
ti.18 a fidelibus hisce piis exerci-

. ucran lS. 
Decretum de quotidiana SS . . 

S. Congr. Concilii anno 1905 00: ~uchanstI~ sumptione a 
tur;n (1), quanto piOrl1ffi fidel~u dIe 20 Decembris evulga
ammi gaudio sit exce t um ~Iausu et quam ingenti 
quamplurimre, qure al h~~~ appnm~ testantur epistoh' 
su nt delatre ex quib . Apostohcallt- Sedem undique 
t l'US erUltur in plur'b 1 . e sa uberrimam pra . '. 1 us OCIS hanc piam 

piendre uberes fructu:~~e~UOhd~anre ~ommunionis susci
res quoque in christian cœpIsse, et ID posterum uberio
siquidem refrigescente 

0 E~P~lo fore ~dituram. Et merito : 
remedium nullum aliud f~l.ln~m pletat~, pl'ocul dubio 
elanguentia chn'stI'an . e camus excogltari potest "uo 

. 'd' Olum corda d D ' .., VIVI lUS excitentur quaoo f a eum recIamandum 
~y~axim accessus: in qua ~~?uens ~t quoti?ianus ad sacram 
tIsslmre caritatis e sumItur, qUI fbns est arden-

Qua propter S~mmus Pontifex,' qui valde 

(1) Cfl'. Mi~sions, juin 1906, p. 199. 
gavisus est de 
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hujusmodi salutari fructu huc usque percepto, vehementer 
exoptans, ut ipse jugiter perseveret, imo majora in dies 
incrementa suscipiat, mihi munus demandavit Amplitudi
nem tuam et totius Orbis catholici sacrorum Antistites hor· 
tandi, ut cœptis insistentes omnem impendant operam, quo 
christifideles frequentius, imo quotidie, sacram Eucharis
tiam sumant; hoc enim divino Convivio supernaturalis 
eorumdem vita indesinenter alitur et efflorescit. 

Ipse vero Beatissimus Pater ratus ad hunc optatum finem 
assequendum admodum conferre, si christiani populi assi
duis precibus una simul effusis dulcissimam Deo vim infe
rant; in votis habet, ut quotannis, si fieri poterit, in sin
gulis cathedralibus ecclesiis, infra Octavam solemnitatis 
Corporis Christi; vel si locorum et personarum adjuncta 
aliter expostulaverint, alio an ni tempore a Rmis Episcopis 
statuendo triduanœ supplication es celebrentur juxta metho
dum heic subjectam : 

1. Supplicationes semper peragantur feria VI, sabbato et 
die Dominica vel immediate post 80lemnia Corporis Christi, 
vel alio tempore, uti supra relatum est. Risce vero singulis 
diebus sermo habebitur, quo populus edoceatur de ineffabili 
Eucharistire Sacramenti prœstantia, et potissimum de animi 
dispositionibus ad illud rite suscipiendum .. 

Rocexpleto, publicœ venerationi exponatur SSma Eucha
ristia, eâque coram sequens recitabitur oratio : 

« 0 dulcissime Jesu, qui in hune mundum venisti, ut 
omnes animas vita ditares gratiœ tuœ, ad quam in illis 
servandam simulque {ovendam in aU,qustissimo Eucha
tiœ Sacramento salutare pharmaeum œl'um' inflrmita
tibus sanandis, et eibum divinum debilitali sustinendœ 
temetipsum quotidie prœbes, Te supplices deprecamur. 
ut super ea-y sanctum tuum. spiritum benignus e(iundas, 
quo repletœ, lethali labe si quœ sint inquinatœ, ad Te 
revertentes, vitam gratiœ peccatis deperditam recupe
rent,. quœ vero, Te misericorditer largiente. jam Tibi 
adhœrent, quotidie, prout cuique dabilur, ad luam eœles
tem Dapem devote aecedant, qua roboratœ, venialium 
culparurn.." a se quotidie admissarum antidotum sibi 
comparare, 1:itamque gratiœ tuœ alere valeant, sicque 
magis magisque emundalœ, sempiternam in cœlis beati
tudinem eonsequentur. Amen. » 

Dein vero, post cantum h;nnni Tantum Ergo populo 
Benedictio SSmi Sucramenti elargiatur. 

II. Die Vero Dominica, qua' postrema erit earumdem snp-
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plicationum, mane, more sueto, missa parochialis celebra
bitur, in qua habita a.parocho Homilia de Evangelio Domi· 
nicre infra Octavam solemnitatis Corporis Christi, quod 
optime consonant mysterio Eucharistire explanando, chris
tifideles conjunctim de altari sancta libabunt: sin autem :tlia 
eligatur Dominica extra prrefatam Octavam, loco Homiliœ 
in Evangelium diei, con cio fiat ad populum, qua ferventius 
ad Eucharistiam in ipsa Missa suscipiendam disponatur. 

A meridie eredem sacrre functiones iterentur, qU& ante
actis diebus sunt peractre. In concione tamen oratores art 
ferventiorem erga sanctissimurn Sacramentum pietatem 
hortentur fideles, speciatim vero ad frequentiorem C:I·le:;tis 
Convivii participationem, juxta probatam Cathechisrni 
romani doctrinam, uti innuit S. Congregationis Concilii 
memoratum Decretum, sub num. VI. Tandem antequam 
hymnuR Tantum ergo decantetur, hymnus Ambrosianus 
prremittatur. 

Quo vero omnibus magis innotescat quam ardens sît desi
del'ium Summi Pontificis frequentioris Communionis pro
movendre, maximopere Ipse commendat, ut in eurialibus 
etiam templis, prout quisque Episcopus pro sua prudentia 
et sagacitate dijudicabit, saltem locum habeat ea pia exerei
tatio, quœ 'in cathedralibus eeclesiis eelebranrla superius 
est proposita die Dominiea infra eamdem solemnitatis (:01'

poris Domini Oeta vam, vel alia in anno Dominica. 
Hisce autem piis exercitationibus, ut alacrius in tersint 

fideles, SSmus Dominus Noster indulgentias defunctis quo· 
que applicabiles clementer elargitus est uti infra: nempe, 
i 0 8eptem annorum totidemque quadr(kgenarum quolibet 
triduanarum p~ecum die; 20AÙl!!na-riam semel in Triduo 
lucrandam, die~}ls~Câl'bitr~eligenda infra ipsum 
Triduum, si eide~alibet die de-tote adfuerint, ::::imulque 
sacramentali.z.êonrèssione expiafi, S. Synaxiin susceperint 
e~ ad mentem Sanctitatis Sure pie oraverint; 30 plenariam 
dIe Dominica ab omnibus acquirendam, qui confes::::i ad 
sacras Epulas siffiul congregati accesserint in cathedralihus 
ecclesiis, vel etiam in curialibus et uti supra preces effuderint. 

Interim Amplitudini Ture omnia felicia a Domino adprecor. 
Romre, ex Secretaria S. Congregation.i.s Indulgentiis 

Saerisque Reliquiis prrepositce, die 10 Aprilis 1907. 
Amplitudinis Ture, uti Frater; 

L. tS. 
. S. Cardo CREToNr, Prœ{ectu8. 

t D. PANIcr, Archiep. Loadicen, Secretarius. 

1'73 

. nceditur Indulgentia vota baptismi .in fine 
Il. - Plenarla co "t r m exercitiorum renoTantlbus, 

missionum vel splrl ua lU 

BEATISSIME PATER, 'ous Procurator Generalis Or-
Fr. Ab. Henricus I?esq~~~ ad pedes Sanctitatis Vestr~ 

dinis Fratrum Pr~dlcato 't' uod in diversis locis, Ordl
provolutus, ~unfih~er exp~~~in~m ~t Congregationu~ ~is
nis sui et etlam ahoruffi.. m "t exercitiorum Spll'ltua-

.. 1 t'n fine mlSSIOnu " . sionaru 80 en , l f em fideles convocare, lD ,qua 
lium ad solemnem f~nc Ion t'one baptismatis erll.lSS~P 

, .' III suscep l d' 
sacr~ promlsSlones el' 0 christifideles his servan l," 
publice renovant.ur. Ut. t gtur prœliictus orator Sanctl~ 
promissis efficac~us .exc~oer~t ut uotiescumque hujusmodl 
tatem Vestram emxe Iffi1 'i~ \cclesia peragitur, fideles 
renovatio publ.ica et so emd~lt~ntes,qui vota baptismi pe,r 
huic cœremoll.lOO devote a t' Satanœ et omnibus pompts 
hanc formulam : Abren:un w 'us et ~romitto me Christo 
ejus et omnibus openbus eJ 'lia verba secundum usuT? 
":deliter adhœ8urum, aut pe: a Indulg"r'ltiam defunciIs /. . . t plenanam v, . 
remonis renovaverm , . 1 nt dummodo confessl 

~. , . b'l lucran va ea , " 
quo que apphca lem, . li entem Sanctitatls Vestr::e 
ad S. Synaxim accessenut et a fi , 

\ pie oraverint (:1). , 
, Et Deus... . l'~ ')7 Febl'ual'ii 1907, ab lll-

SSmus in Audientia h8JHta Sll -..., Congreaationis Indul-
. di l' Prrefecto aer"" ~ , frascnpto Car na 1... ositre benigne annUlt pro 

gentiis Sacrisque Rehqulls l~~~erpetuum valituro, absque 
o-ratia juxta preces. Prresen l 1 .. quibuscuroque non ob
~lla Brevis expeditione. Contrarlls 

stantibus. . . t 'a eJ'usdem S. Congregationis, 
Datum Roma:>:, e ~eele an . 

die 27 Februarii :1907. 
L. t S. d CRETONI, Prœ(ec(us, , 

S. Car "h·' Laodicen" SeCl'etanus, t D. PA~ICI, Arc lep, . ' 
, lenari<e conceduntur chr~stlfi-

Ill. - lndulgentice part~ales et p,. tibus ac Augustissunum 
delibus SSmam Hostiam adDspic~en meuS et Deus meuli » 

erba « OIIllnuS Sacrameatum pel' v 
invocantibus. 

BEATIS8IME PATER, orda Annesci, Congregationis 
Josephu8 Recoder de D d humillime provolutus 

Missionis sacerdos, ad S, V. pe es , 'f SS Trinitatis 
. r concessa fUIt 10 esto . 

(1) 'Similis indulgenua nupe,. J ,. 1"06 
. d S C diel 1 unll " . per decreLUm eJus em . . 
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enixe postulat, ut ad augendam fidelium devotionem et 
venerationem erga divinissimum Eucharistire sacramentum 
concedere S. V. dignetur septem annos et septem quadra· 
genas Indulgèntire omnibus et singulis christifidelibus, qui 
fide, pietate et amore sacratissimam Hostiam adspexerint, 
non solum eum in Missre Saerificio elevatur, verum etiam 
eum solemniter exponitur ; item ut Indulgentiam plenariam 
lucrari valeant semel in hebdomada quotquot talem piis, 
sim am praxim quotidie peregerint, et sacram Communio, 
nem rite dispositi receperint, additis, in ipsa oculorulll 
elevatione verbis : Dominu8 meus et Deus. meus! 

Et Deus ... 
Juxta pree es in Domino. 
Die 18 Maii 1.907. 

PIUS PP. X 
Prresentis Reseripti authentieum exemplar exhibitunJ fuit 

huic Secretarüe S. Congnis Indulgentiis Sacrisque Reliquii~ 
pl'repositre. In quorum fidem. 

Datum Romre ex eadem Secretaria, die 1~ Junii 1007. 
L. t S. 

t D. PAN ICI, Archiep. Laodicen., Seerctat"ius, 

URBIS ET OREIS 
IV. - Dubia de cumulation8 indulg8ntiarum in recitatione 

Rosarii Mariani. 
Huie Sacrre Congregationi Indulgentiis Saerisque Reli, 

quis prrepositre sequentia dubia solvenda. sunt exhibita. 
1. An Christifideles habentes prre manibus aliquam ex 

Coronis benedictis tuma Patribus Ol'dinis Prredicatorum, 
tum a PP. Crucigeris, vel a Sacerdotibus ad id facultate 
pollentibus, dUill recitant Rosarium Marianum cumul are 
valeant Indulgentias quœ recitationi SSmi Rosarii ::mnt 
adnexre, eum allis quœ a PP. Crueigeris nomen habent r 
. II. An pariter cumulentul' indulgentire, quando Christi

fideles manu gestantes Co1'onam ditatam Ind.ulgentiis 
PP. Crucige1'o1'um, l'eeitent Orationem Dominieam vel All
gelieam Salutationem, adnexam alieui o1'ationi vel Vio 
exercitio peculial'ibus Indulgentiis jam ditateo? 

E~, Sacra Congregatio, re mature perpensa, propoi:liti~ 
dubus respondendum mandavit :' 

• !Vegative ad utrumque,. sed supplicandum SSmo ut 
bemgne concedere dir;netur Indulgentias a PP. Cruci
geru nuncupatas cumulari cum Indulgentiis rt!citatiuni 
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tantu,m Rosa-rii reci, 
.. 'am tributis in ipsa ssmi Rosaru J . 

tatione. » - tione SSmo D. N. Pio Papa ~ ID: 
De quibus ~acta. rela unii 1907 ab infl'<lsc1'ipto Cardllla~l 

audientia habIta dIe 12 J b' um resolutionem l'atam habmt 
Prrefecto, ide~ s~mus d~ ~: speeiali gratia petitam l~~ul
et eonfirmavlt; slm.ulqu , Mariani dumtaxat Rosal'll 1'e
gentiarum cumulatlOnem ~nitus dummodo Corona' utr~m
citatione clementer est elaI~ t Contrariis non obstantlbuti 
que benedictionem aeeepenn . 
quibuseumque. . eJ'usdem S. Congregationb 

Datum Romre, e Sec1'etan<l 
die et anno uti supra. 

L. t S. S. Card, CRETON l, prœf: '., 
'h' Laôdicen. :::'ecretartU~, t D. PANICI, Arc lep, , 

-"----~-" --
I1H'RIMAI L R 

Vlrduni, die 3 Februarii 1008. LIZET, vic. gel1. 



MISSIONS 
DE LA CONGR~GATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

N° 182. - Juin 1908. 

A LA MÉMOIRE 

DU 

T. R. P. LAVILLARDIÈRE 

Nous avons brièvement raconté, dans le dernier fascicule 
-des Missions, les diverses phases de la longue et doulou
reuse maladie supportée avec tant de mérite et d'édification 
par notre vénéré Père Générrorl qu'il a plu au bon Dieu di 
rappeler à lui. 

A la fin de ce compte rendu, nous émettions le vœu et· 
nous exprimions le désir qu'une plume élégante et facife, 
inspirée et guidée par une longue amitié que la mort vient 
de consacrer pour l'éternité, esquissàt le portrait moral du 
bien-aimé Père qui n'a apparu un moment à la tête de 
la Congrègation que pour faire succéder les longs regrets 
aux grandes espérances. 

Notre vœu est déjà exaucé. Le travail auquel nous fai
·sions allusion est sous presse et les membres de la Congré
gation ne tarderont pas à en recevoir communication. Nous 

12 
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prenons la liberté de remercier, dès aujourd'hui, le symp:,· 
thique auteur, de l'empressement avec lequel il a répondu 
à l'appel qui lui a été fait, et nous laissons à ses lecteurs le 
soin très doux d'ajouter:,' après lecture, l'expression de leur 
vive reconnaissance et de leur plus entière satisfaction. 

Le T. R. P. Lavillardière était trop connu, et surtout 
trop avantageusement connu en France, dans nombre de 
diocèses et par une multitude d'àmes, pour que sa maladie 
ne causât pas d'affectueuses alarmes et que sa mort n'eût 
pas un vaste retentisseme.nt. Dès l'annonce que cette pré
cieuse santé était profondément ébranlée, des centaine~ 

d'àmes inaugurèrent une croisaoe de priùres pour obtenir 
encore de longues années à l'apôtre qui avait si utilement 
travaillé pour Dieu, pour l'Eglise, pour sa Congrégation, 
pour les foules groupées autour de sa chaire ou .-If> son 
confessionnal. 

C'est par milliers que la reconnaissance et l'affertitln ont 
égrené les rosaires, multiplié If>s communions et les ,·!lP. 
mins de croix, pendant les seize mois qu'a durf' cette 
ardente supplication, non moins filiale au dehors qu'au 
dedans de la Congrégation. Si elle n'a pas obtenu la grâce 
et la guérison, elle a du moins valu au vénéré malade ces 
trésors d'énergie et de patience qui lui ont permis de grayir 
son calvaire avec un calme, une sérénité, un acquiescement 
~ la volonté de Dieu dont son entourage ne perdra jamai,; 
le souvenir. 

Dès l'annonce de notre grand deuil, les témoignages de 
sympathie nous sont venus de tous les coins de l'horizon. 
Ne pouvant les citer tous, ni envoyer à tous ceux qui nou~ 
les ont fait parvenir l'expression de notre gratitude, nous ne 
résistons pas cependant à la satisfaction d'en mettre qLlf!l
quesuns sous les yeux des memhres de la Congrégation. 
. Au nom du Souverain Pontife, Mgr Bressan nous adres
sait, dès le 31 janvier, la lettre suivante-que nous tradui· 
sons intégralement de ritalienl texte dans lequel elle a étf 

ëêrire .• Très Révéreno Père, le Saint-Père me confie la 

- 179 -

mission de prier votre Paternité de se rendre l'interprète 
auprès de toute sa famille religieuse de ses sentiments de 
vive condoléance pour la mort du Vén. Père Auguste 
Lavillardière 'en faveur duquel il implorE: l'éternel repos 
des justes. L'auguste Pontife, en f;()llicitant pour les survi
vants les suaves réconforts de la foi, accorde à tous avec 
une paternelle affection la bénédiction apostolique. En vous 
présentant à mon tour mes plus vives condoléances avec 
mes sentiments de vénération et de dévouement, je vous 
prie de me croire votre très humble. - Jean BRESSAN. » 

Encore du Vatican, et le même jour, l'Eminentissime 
Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté nous faisait parvenir la 
lettre suivante que nous traduisons sur le texte italien: 
• Très Révérend Père, avec grande douleur, j'ai appris la 
mort du Révérendissime Père Auguste Lavillardière, Supé
rieur général des Oblats .de Marie Immaculée. Je prends 
part au .grand deuil de l'Institut, en même temps que je 
donne l'assurance à Votre Paternité que je ne manquerai 
pas de prier au Sacrifice de la ~lesse pou.r l'âme du regretté 
Père Lavillardière. Avec les sentiments de la plus grande 
estime, je me redis avec plaisir; de Votre Révérence, le très 
dévoué dans le Seigneur. - Raphad cardo :\IERRY DEL 

VAL. ) 

Deux jours plus tard, de la Secrétairerie .de la S. C. de 
la Propagande, nous parvenait la communication suivante. 
c Le soussigné, secrétaire de la S. C. de la Propagande, au 
nom de l'Eminentissime Cardinal-Préfet et en son nom per
sonnel, présente, pal' l'entremise de Votre Révérence, au 
très méritant Institut des Oblats de Marie Immaculée, les 
plus sincères condoléances à l'occasion de la mort si tôt 
survenue du Rme Père Lavillardière, digne Supérieur géné
ral de ce même Institut. Dans la confiance qu.e le Dieu 

. miséricordieux a déjà admis son fidèle serviteur à la pos
session de la béatitude éternelle, le soussigné remercie 
Votre Paternité de la communication qu'gUe lui a faite et 
se redit avec les sentiments de profonde estime de Votre 
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Paternité le très dévoué serviteur. - Louis VgCCI.~, 

secrétaire. » 

L'Eminentissime Préfet de la S. C. des Evêques et Bégu· 
liers, le cardinal Ferrata, qui nous a donné, en mainteô 
circonstances, les témoignages de la plu~ vive estime pour 
notre Institut, répondait, le 30 janvier, par les ligne!; !;ui
vantes,à la communication par laquelle le R. P. Procureur 
près du Saint-Siège lui avait annoncé la mort du T. R. Pèrr, 
Lavillardière .• Le cardinal Ferrata apprend avec une vive 
peine la douloureuse nouvelle de la mort du T. H. Père 
Supérieur général des Oblats, -et, en présentant ses plus 
sincères condoléances au R. P. Lemius et à toute la Con
grégation des Oblats, s'associe à leurs prières pour le repos 
éternel du vénéré et regretté défunt. » 

Son Eminence le cardinal Vivès, vrai fils de saint l"ran
çois et l'une des plus pures gloirE's de l'Ordre des Capucins 
avant de l'être du Sacré Collège, nous faisait parvenir, lj~ 

30 janvier, les pieuses lignes dont nous donnons la traduc
tion : « Le cardinal' Vivès pré:;;ente ses plus vives condo
léances à l'occasion de la mort du RIDe Père Augu~te 

Lavillardière, Supérieur général de votre pieux Institut; 
il prie Jésus et l'Immaculé Cœur de Marie pour l'éternel 
repos du vénéré défunt et pour la chrétienne consolation 
de son vén!irable Institut. » 

L'Eminentissime cardinal Lecot, archevèque de Bor
deaux, tenait en particulière estime le T. R. P. LaviUarùière 
à cause de l'ardeur apo~lique et du succès avec leaque],; 
le vénéré défunt avait évangélisé diverses paroisses de sa 
ville archiépiscopale. L'annonce que le Chapitre général de 
1906 avait placé à la tête de la Congrégation des Oblats dé 
Marie un aussi intrépide porteur de la parole sainte l'ayait 
rempli de consolation, et il avait adressé, à cette époque. 
au nouveau Supérieur une lettre que l'humilité a détruite, 
mais qui était, nous le savons, inspirée par la plus hautE: 
estime et dictée par la plus vive sympathie. Sa doule1ll' fut 
grande, quand il apprit que la mort avait changé en deuil 
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nos espérances, et il eût certainement participè aux obsè
ques qui eurent lieu dans sa ville archiépiscopale, si son 
titre de doyen des cardinaux français ne l'efit appelé à 
Paris pour présider les grandioses funérailles du cardinal 
Richard. 

A Lyon, durant quinze ans, l'Eminentissime cardinal 
CouJlié avait eu sous les yeux le spectacle de l'activité 
apostolique du T. R. P. Lavillardière. Il l'avait vu édifiel' 
sans relàche la cité spirituelle des àmes et poursuivre en 
même temps, avec une persévérance digne des vieux 
Romains, la cons,truction d'une vaste résidence, centre 
apostolique d'q.ù. nos missionn~ires rayonnaient dans les 
diocèses circonvoisins. Sa~sym'pathie et celle de son véné
rable auxiliaire, Mgr Déchelette, n'avaient jamais fait 
défaut au Père; à l'annonce de sa mort, ils l'ont témoignée 
vive et consolatrice aux enfants plongés dans le deuil et 
dont ils pontinuent à utiliser le dévouement. 

L'Eminen'tissime cardinal-archevêque de Rei ms, Monsei
gneur Luçon, avait souvent fait appel, quand il était 
évêque de Belley, au zèle et au savoir-faire du T. ft. Père 
Lavillardière et de nos missionnaires de la résidence de 
Lyon, qui ont prêché, dans ce diocèse, des retraites ecclé
siastiques, des retraites aux religieuses, des missions, des 
carêmes, des travaux apostoliques de tout genre. En s'éloi
gnant du diocèse sanctifié et illustré par le B. Curé ,l'Ars, 
pOUl' prendre possession de l'illustre église de Reims, 
Mgr Luçon n'avait pas perdu le souvenir du rlistingué 
Supérieur de la résidence de Lyon .. \ Roml', en décembre 
dernier, il s'informa de l'état de sa santé avec une insis
tance qui disait assez le vif intérêt qu'il y prenait, et nous 
savons que ses pieux suffrages ont escorté l'àme de notre 
vénéré Père jusque olans la maison de son éternité. 

L'Eminentissime cardinal Andrieu, évêque de Marseille 
et quatrième successeur de notre vénéré Fondateur, ne 
connaissait pas le T. R. P. Lavillardière. L'annonce de sa 
grave maladie ne le laissa pas cE'pendant indifférent. A Il 
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jour où il prit possession de son titre cardinalice de Saillt
Onuphre, le. '%l décembre 1907, dès que le Vicaire général 
de notre Congrégation lui eut dit qu'il lui apportait les 
hommages des Oblats de Marie : « Et votre bon Père 
Général, s'exclame aussitôt Son Eminence, se remet-il? 
Dites-lui bien que mes pauvres prières lui sont acquises, 
et c'est justice, car le diocèse de Marseille est si rellevable 
au saint Monseigneur de Mazenod et à ses dls_ ); 

Mais, de tous les illustres princes de l'Eglise dont notrl' 
plume vient .d'écrire le noin avec une liliale satisfaction 
aucun n'a suivi avec autant d'intérêt les diverses phase~ 
de la maladie de notre vénéré Père Gériéral que l'éminent. 
doyen du Sacré-Collège, le cardinal Oreglia. Sans doute, 
il n'avait entrevu qu'une fois, à la dn du Chapitre de 1!)t~i, 
le Supérieur qUf\ la Congrégation venait de se donner. mais 
les preuves d'amitié qu'il nous a prodiguées depuis un 
quart de siècle et dont la persévérance révèle et honore SOli 

grand cœur,le portaient à suivre avec une tristesse toujours 
plus accentuée les progrès du mal incurable qui minait 
lentement sa ·victime. Une fois de plus, nous lui expl'Îmons 
notre vive reconnaissance accompagnée d'un souhait cor
dialement formulé que, d~ longues années encore, il embel
lisse le Sacré-Collège de l'éclat de sa sagesse et de ses 
vertus. 

Au jour où la mort frappait, à Lyon, le T. R. P. Lll\"il
lardière, elle atteignait, et prel'que à la même heu l'e, le 
vénérable archevêque de Paris, Mgr Richard, d'abord auxi
liaire puis successeur de notre cardinal Guibert. Dans son 
deuil et malgré l'encombrement des affaires, le nouvel 
archevêque de la capitale de la France, Mgr Amette trou
v.ait l~ loisir de nous envoyer, dès ·le 31 janvier, les' lignes 
SI délIcates que nous transcrivons : • Je m'unis à \"otre 
d~uil, comme vous partagez le nôtre, et je.. recommn nde il 
DIeu votre vénéré Supérieur général avec notre saint car
dinal. Croyez pour vous et pour" tous vos frères à mes sen
timpnts dévoués. - LÉON, arch. de Paris. » 
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'Ce même jour,' Monseigneur l'archevèllue de Québec, 
arrivé depuis quelques semaines à Rome où il était l'hôte 
du collège Canadien, nous faisait l'honneur de nous écrire 
la lettre suivante: « J'ai appris avec chagrin la mort de 
votre digne Supérieur général, le T. R P. Lavillardière. Je 
ne le connaissais pas personnellement, mais partout j'ai 
entendu faire les plus grands éloges de ses éminentes qUit

lités, de ses talents et de ses vertus. Le R. P. Tourangeau 
surtout,présent à votre dernier Chapitre général, nùn 
avait parlé dans les termes les plus favorables. C'est une 

. perte bien douloureuse pour votre Congrégation qui venait 
de le choisir pour son chef. L'intérêt et l'affection que je 
n'ai jamais cessé d'avoir pour vos excellents religieux me 
font prendre une large part à votre chagrin. Votre Supé
rieur était un homme de devoir, un homme de Dieu, un 
saint prêtre. Le bon Dieu l'a jugé mür pour le Ciel et l'a 
appelé à "la récompense. C'est du séjour des bienheureux 
qu'il continuera à veiller sur sa chère famille, à prier pour 
elle et à la protéger. Je me ferai un devoir de prier tous 
les jours au Saint Sacrifice pour_ votre vénéré défunt. ) 

Monseigneur l'archevêque d'Ottawa est un trop ancien 
et trop sincère ami de la Congrégation pour que sa voix ne 
se mêlàt pas à ce concert. Voici la lettre que Sa Gràce 

. daigna nous adresser à la date du :!9 février dernier: ,Dès 
la première nouvelle de la mort du T. R. P. Auguste 
Lavillardière, je me suis empressé d'offrir au R. Père 
Provincial du Canada ma sympathie bien vive à la douleur 
que toute votre Congrégation éprou 'lait en perdant un 
Supérieur général si digne et si estimé. 

, En recevant votre lettre de faire part, je me fais un 
devoir de vous prier, mon T. R. Père, d'agréer pour vous, 
pour vos assistants et toute la 1 :ongrégation des Oblats de 
Marie Immaculée, mes plus sincéres compliments de con· 
doléance. Je comprends la douleur que tous vous éprouvez 
en perdant un aussi vénérf\ Supérieur général et je m'y 
~ssocie pleinement, tout comme si j'étais de la famille. r.~ 
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qui attriste les Oblats m'afflige jusqu'au fond de l'àme, car 
je sais qu'ils ont toujours bien mérité de la sainte Eglise 
et tout spécialemént de l'église du Canada et très spéGiale
ment de ce diocèse. 

• Je ne manquerai pas de prier pour le repos de l'àme 
qui s'est envolée vers un monde désiré où Dieu récompense 
ses fidèles serviteurs. Je prierai aussi pour les besoins d(~ 

cette Congrégation qui m'est si chère,et d'autant plus chère 
que, depuis quelques années, ell~ passe par de multiples. 
épreuves. Que le Sacré·Cœur veuille bien écouter mes sup
plications, et ses bénédictions les meilleures et les plus 
abondantes lui seront accordées! ) 

Nous voudrions pouvoir citer les noms de tous les prélats, 
de tous les supérieurs généraux, de tous les dignitaires 
ecclésiastiques du second ordre qui nous ont témoigné leur 
symp!ithie en cette douloureuse circonstance. Mais la liste 
de ces amis dévoués s'allongerait démesurément. N OUf'. 
devons, toutefois, une mention spéciale à Mgr l'évêque 
d'Ajaccio qui, non content de nous avoir assurés, dès la 
première heure, de sa pieuse sympathie, voulut hien pré
sider un service funébre pour le Supérieur d'une Congré
gation qui travaille, depuis soixante-dix ans, à la prospérité 
religieuse ùe son diocèse. 

Nous croyons devoir citer aussi deux lettres qui nOU8 
sont venues de Lyon; l'une est signée par Mgr Morel, 
directeur de l'important périodique qui a pour titre Les 
Missions catholiques,. l'autre par M. de Rosière, secrétaire 
du Conseil central de l'Œuvre de la Propagation de la Foi. 

Mgr Morel nous écrivait, à la date du 1 er février: « Per
mettez-moi de vous envoyer pour toute la Congrégation 
des Oblats de Marie l'expression de meR douloureuses COl1-

doléances. Je connaissais depuis longtemps'" et personnel
lement le T. R. P. Lavillardièrè et j'avais pu apprécier 
ses hautes qualités ainsi que sa souriante bienveillance. 
Nous annoncerons sa mort dans le prochain bulletin, ·mais 

: vous me feriez plaisir en me procurant bientôt une photo-
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graphie la plus nette de lui, et je la publierais dans les 
Annales de la Propagation de la Foi .• 

Le 3 février, M. de Rosière nous écrivait: « C'est avec 
les plus vifs sentiments de regret que nous avons appris la 
mort de votre vénéré Supérieur général, le T. R. Père 
Lavillardière. Cette perte nou~ touGhe doublement. Nous 
ne pouvons rester insensibles &u deuil qui frappe une des 
plus importantes congrégations de miss~naires, car, 
humbles serviteurs des apôtres, nous nous considérons 
comme étant un peu de leur famille. Mais, en outre, le 
T. R. P. Lavillardière était trop lyonnais, pour que nous 
ne sentions pas vivement "la mort d'un religieux qui avait 
fait tant de bien dans notre ville. Nous avions eu person
nèllement le bonheur de suivre une des mission3l données 
par lui, et' nous ne l'oublierons jamais. Aussi unissons-nous 
nos prières aux vôtres pour demander à Dieu qu'il reçoive 
sans tarder, dans sa miséricorde, ce saint serviteur, et 
nous aimons à espérer que déjà la Vierge Immaculée, votre 
Mère, aura ouvert les portes du ciel à cette âme d'élite. " 

C'est aussi notre espérance et notre meilleure consolation. 
Le 18 mai 1893, le R. P. Lavillardière, alors Supérieur de 
la résidence de Lyon, envoyait au T. R. P. Soullier qui 
venait d'être élu pour prendre la succession de notre vénéré 
fondateur et du T. R. P. Fabre un rapport finement écrit 
auquel il donnait ce début: « En octobre 1891, c'était aux 
pieds du vénéré et si regretté P. Fabre, notre Supérieur 
général, que je déposais le premier rapport de lrr maison 
de Lyon. A cette époque déjà, le chef de la famille était 
bien souffrant. Il s'en est allé, prématurément encore, rece
voir la récompense du bon et fidèle serviteur. Nos prières 
les plus ferventes et les plus reconnaissantes lui ont servi 
de cortège, en ce voyage de la Lienheureuse éternité. Au
jourd'hui, nous n'en doutons pas, et depuis longtemps sans 
doute, il jouit de la vision de Dieu. Qu'il n'oublie pas, de 
là-haut, tous ses enfants, et qu'il ait un regard particulier 
de bienveillanc~ pour cette petite fondation de Lyon. le 
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benjamin de son cœur, qu'il avait vue naître avec tant ùe 
joie et sur l'avenir de laquelle il aimait à reposer tant 
d'espérances 1 » 

Nous avons prié et nous continuerons à prier pour notre 
vénéré Père, mais nous comptons aussi sur ses prières et 
sur sa protection auprès de Dieu, car, sur sa tombe, comme 
sur le mausolée que le portique de l'imposante église de 
Sainte-Marie des Anges, à. Rome, offre aux regarJs des 
visiteurs, on peut graver, et à Juste titre, cette fortifiante 
inscription: 

" 

Virtute vixit 
J'rlemol'ia vivit 
G Zoria ri ve t . 

ATHABASKA 

Quelques <roupses apostoliques 
dans l'Athabaska. 

Par Mgr GROVAHIJ, Vicaire apostolique de 1 Atuahaska. 

Voyage au Fond du Lac du 2 au 27 avril 19od. 

Je devais aller visiter la mission de Notre-Dame des 
Sept Douleurs, située au poste du Fond du Lac, à 30(1 et 
quelques kilomètres de la mission de la-' Nativité du lac 
Athabaska. Le temps de Pàques avait été choisi comme le 
plus favorable pour ce voyage. Pâques tom ban t cette 
'3nnée 1906 le 15 d'avril, les gros froids de l'hiver seraient 
passés, le soleil chaufferait l'atmosphère durant le jour et 
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même amollirait la surface de la neige, mais. la nuit, la 
gelée ne manquerait pas de durcir cette surface et d'y 
faire une croûte solide, sur laquelle les chiens lancés à 
grande vitesse entraîneraient voyageurs et bagages avec 
la plus grande facilité. Depuis plusieurs mois les Pères du 
Fond du Lac étaient prévenus et ils avaient dil avertir les 
sauvages. Ces pauvres gens étant dispersés dans les forêts 
à de grandes distances, il faut du temps avant qne les 
nouvelles leur arrivent. 

J'avais travaillé tout l'hiver avec le P. de Chamhel1il 
à l'impression d'un livre cris: La vie de Notr:e-Seigneur 
Jésus-Christ. Nous n'étions que tous les deux occupés à 
eette besogne; composer, corriger, faire le tirage, laver et 
distribuer les caractères, etc ... , et nous n'avions pas perdu 
une minute afin de mener notre ouvrage à bonne fin. Le 
P. de Chambeuil avait été obligé de faire quelques visites 
il des sauvages malades à deux et trois journées de dis
tance, mais je n'avais pas fait la moindre sortie de tout 
l'hiver. Aussi avec quelle satisfaction je tirai le barreau de 
la presse sur la dernière feuille de notre livre! et me pré
parai au voyage du Fond du Lac. Je partis de bon matin 
le 2 avril avec les frères Leroux et Crenn,' chacun con
duisant un attelage de quatre chiens, l'un chargé de ma 
personne, l'autre ehal'gé des provis4lns de route et de 
-quelque bagage indispensable. 

L'air était vif, le ciel pur, le chemin bien battu jusqu'à 
la Grande-Ile, endroit de pêche pour les Blancs d'Atha
baska, aussi nos chiens partirent joyeusement et nous 
amenèrent à la Grande-Ile pour dîner. Pendant que la 
ehaudière à thé chauffe sur le feu, je visite les pè~heurs et 
m'informe de leur succès, <:ar nous devons prendre là tous 
les poissons dont nous avons besoin pour nourrir nos 

. Heureusement la pêche a bien rendu. Après notre 
diner, les frères metten t soix ante gros poissons sur leurs 
traines et nous nous dirigeons vers la Pointe de roches. 
La traversée est lonaue le soleil brillant, le chemin moins '" , 
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battu, la neige un peu moLle et nos coursiers moins alertes. 
Il est 7 heures quand nous atteignons cette pointe oil 
plusieurs familles montagnaises demeurent. On b'empresse 
à nous bien recevoir, on m'offre un logis pour y camper, 
car on espère que je vais passer la nuit là, d'autant qu'il y 
a quelque enfant à baptiser et des confessions à entendre. 
Mais ces bons sauvages ne sont pas seuls! ils ont un l'(;gi. 
ment de chiens qui ne sont rien moins que sympathiques 
aux nôtres, lesquels, de leur côté, montrent sur-le·champ 
une ardeur belliqueuse. Ce sont de part et d'autre des pro· 
vocations insolentes, des aboiements furieux et enfin un_ 
assaut général indescriptible. Tout cela se fait en moins de 
temps qu'il n'en faut pour le dire. Alors, il n'y aqu'lln 
moyen à employer: c'est de tomber à bras raccourcis, avec 
fouets et bâtons, Sur ces hargneux combattants et de les 
séparer par force. Encore n'en vient-on à bout qu'avec 
peine: Cependant les Frères me disent: • Monseigneur, ne 
campons pas ici; vous le voyez, ce sera la bataille toute la 
nuit; nous aurons des chiens blessés et mis hors dp, 
combat; de plus, nos provisions seront dévorées ou bien 
il faudra monter la garde et ne pas fermer l'œil. Il fait 
assez froid, la croüte devient solide; quand nous aurons 
soupé, remettons-nous en route, nous dormirons demain il 
la chaleur du soleil dans un lieu plus tranquille. )' lb 
avaient raison, mais il fallait faire le baptême et confesser 
ceux qui le désiraient, et il était plus de 10 heures quand 
nous quittons ce village. Nous gagnons aussitôt le large 
afin de délivrer nos chiens de la tentation de se précipiter 
à la côte, vers d'autres campements dont nous voyions le" 
feux de distance en distance. Je me proposais de m'y 
arrêter en revenant et ~ l'avais promis aux sauvages que 
je venais de quitter. Arrivé sur le lac, je me wuche sur lE' 
dos au fond de ma carriole, le F~ère m'enveloppe dans mes 
couvertures, excepté la tête, car le froid n'est pas rigou
l'eux, et j'aime à contempler le ciel avec ses milliers 
d'étoiles, tout en récitant force chapelets, ce qui est le 
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bréviaire du missionnaire en voyage. Cependant les chiens 
trottent, trottent, trottent toujours, secouant en cadence 
leurs grelots argentins; c'est le seul bruit qui se fait en
tendre, hormis de temps à autre un yu ou un dia que les 
Frères lancent à leur attelage pour le tenir dans le cq.emin 
ou plutôt dans la bonne direction, car de chemin il n'yen 
a pas plus que sur la mêi'. Nous allons sur ce grand lac 
qui s'étend à perte de vue devant nous, côtoyant de plus 
ou moins près la l'ive dl! sud, passant d'une pointe à 
l'autre. Inutile de nommer toutes ces pointes; mais il y en 
a une qu'on appelle ennuyanle et qui de fait cause un 
véritable ennui aux voyageurs. Vous la voyez se dresser 
devant vous avec sa forèt' sombre de sapins, vous marchez 
avec l'espoir de la tourner bientôt et de découvrit· un nouvel 
horizon; yain espoir! Ce n'est qu'après plusieurs heures 
que vous réussissez à la passer. Cela deviendrait d'une 
monotonie désespérante si quelque petite aventure ne 
venait la rompre parfois. Pal' exemple~ il ne faut, pas 
s'imaginer que la surface du la<:, quoique cou\'erte d'une 
couche épaisse de. neige revêtue elle - mème d'une croûte 
assez légère, soit unie (;omme un trottoir de bitume ou 
de macadam. Il y a bien de-ci de-li>. quelques aspérités 
plus ou moins saillantes, un ùourdillon, un banc de neige, 
que sais-je 1 et comme la carriole n'a pas quarante centi
mètres de large, il suffit de bien peu de chose pour lui 
faire perdre l'équilibre, et vous comprenez que le pauvre 
personnage qui yest étendu est maintes fois l'enversé, non 

,le visage contre terre, mai~ contre la crOlite glacée dont le 
baiser froid vous donne le frisson. Durant le jour, le cher 
Frère qui me conduit peut m'éviter la plupart de ces acci
dents, mais, pendant la nuit, il doit se wntenter de me 
relever et de me réintégrer dans ma carriole jusqu'à la 
prochaine culbute. Enfin, sur les :1 heures du matin, nous 
arrivons au bout de cette pointe ennuyante. Y allumer 
du feu, s'y reposer pendant que l'on fait fondre la neige 
et bouillir la chaudière, puis casser une croûte de vianlie 
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sèche assaisonnée d'un peu de lard salé et d'un morceau 
de pain, le tout arrosé d'une tasse de thé bien chaud, 
cela remonte le courage et nous met en état de fournir une 
autre étape. Les chiens aussi, contents de souffler un peu, 
reçoivent chacun la moitié d'un poisson. Ils en auraient 
bien avalé davantage, mais leur marche en serait alourdie. 
Ce n'est qu'au campement qu'on leur donnera ration com
pléte : deux poissons chacun. 

La position horizontale que l'on doit garder dans la car
riole devient fatigante à la longue, et, joyeux de recon
quérir la liberté de mes mouvements, je pris les deyants, 
mais, au bout de deux heures de marche, je fus obligé dé 
rentrer dans la prison de mes couvertures; je n'auraIs pu 
suivre les chiens et ma lenteur nous eût trop retardés. Que 
voulez-vous ~ après avoir voyagé pendant plus de qua
rante ans dans ces contrées du Nord, la pauvre machine 
se d~traque à la fin. 

Vers midi, nous atteignlmes la pointe William. Il fai~ait 
chaud, la neige fondait, gens et bêtes étaient fatigués, et 
il y avait de quoi, car nous avions parcouru au moins 
150 kilomètres presque sans désemparer. Nous campâmes 
là jusqu'au coucher du soleil. La fraîcheur revenant, la 
croûte 8e reforme et je partis en avant pendant que les 
Fréres attelaient leurs chiens. A cette pointe William se 
trouve l'embouchure d'une assez grande rivière qui vient 
de loin, traversant un pays rempli de hantes collines de 
sable peu boisées. Dès que le soleil darde de chauds rayon~ 
sur ces collines, la neige se met à fondre, l'eau s'en tasse 
dans la rivière qui devient un torrent et se précipite vers 
le lac en rongeant la glace et se répandant au large; il 
nous fallut faire un très long détour, à plus d'une lieue 
des côtes, avant de trouver un passage, et nous nous 
dirigeâmes vers la pointe Cyprès où nous"" arrivâmes vers 
1 heure du matin. Nous fîmes du feu, du thé, et, sans nous 
être concertés d'avance, nous nous endormîmes jusqu'au 
j-our. Nous avions peu dormi l'après-mini, quoique chauffé::' 
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par le soleil, et la nature reprenait ses droits. Nous nous 
remimes en marche et bientôt un fort vent debout se mit 
à souffler. C'était un retour de J'hiver, aussi nous eûmes 
plutôt froid toute la journée. Nous rencontrâmes quelques 
campements de sauvages qui me promirent de venir pour 

Pâques au F9f1d du Lac. Nous nous proposions d'aller 
camper à l'en(rée du Portage, ainsi nomme-t-on un endroit 
où le chemin quitte le lac, entre dans le bois et coupe une 
longue pointe dont il faudrait autrement faire le tour, ce 
qui demanderait une bonne journée de marche; tandi" 
qu'en coupant à travers terre ou en faisant portage, 
comme on dit ici, on évite la plus grande partie de la dis
tance. Notre projet était excellent,' mais il y avait encore 
loin jusque-là. Ayant trotté toute la journée, sauf une 
halte d'une heure pour prendre un léger diner, nous avions 
faim sur 1e soir et nous allâmes à la côte nous y reposer 
en préparant notre souper. Après quoi nous reprenons 
notre rou te, 

Devant nous s'étendait une paie large et profonde de 
l'autre côté de laquelle se trouve le portage. Le venl avait 
cessé de souffler, mais il avait amené des nuages qui 
obscurcirent le ciel et bientôt nous fûmes environnés des 
ténèbres de la nuit. Cepend~nt ayant pris la bonne direc
tion, aux dernières lueurs du jour, nous avancions rapi
ment sans crainte, quand nous nous trouvâmes sur une 
glace toute neuve et glissante à ne pouvoir se tenir qu'avec 
peine. Cela nous donne l'éveil et nous nous efforçons d'al" 
l'êter les chiens. C'était un peu trop tard, car nous sentons 
cette glace fléchir sous notre poids, et, malgré notre hâte à 
battre en retraite, nous eûmes les pieds mouillés. Revenus 
Sur le terrain solide, les Frères prennent leurs haches et 
s'en vont l'un à droite, l'autre à gauche, frappant un coup 
à chaque pas, sondant ainsi la glace afin d'y trouver un 
passage sur lequel on pût s'aventurer sans danger. l\Iais 
ils reviennent au bout de quelque temps: « Nous ne 
savons quelle route suivre. disent-ils; nous trouvons 
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;partout la même ,couche trop mince pour nous porter. 
Au- dessous, l'eau est peu profonde, s'étendant sur la 
.grande glace du lac, laquelle semble encore intacte, mais 
jusqu'où ça va-t·il comme cela? » Nous comprenons alors 
la cause de notre embarras. Ainsi qu'à la pointe William 
.il y a au fond de la baie une rivière appelée rivière Castor 
·qui envoie au large une grande quantité d'eau chaque 
printemps; cependant, comme cette rivière est moins con. 

.. sidérable que l'autre, nous ne nous attendions pas il la 
rencontrer sur notre chemin. H doit y avoir eu beaucoup 
de neige et un dégel prématuré dans les pays où elle prend 
sa source. (Qu'il me soit permis 4e remarquer qu'au loin, 

·.dans les terres où passent ces cours d'eau au milieu des 
.collines sablonneuses dont j'ai parlé, il y a un granu 
nombre de ruisseaux au fond des vallées couvertes de 
saules et de petits trembles, et puis de vastes marécages 
entrecoupés de lacs entourés des mêmes arbustes, sans 
parler des forêts de pins qui croissent sur un terrai Il plus 
fertile. Or cela constitue une région très favorable au genre 
de vie des' castors, qui trouvent là, outre les plantes 

,propres a leur nourriture, une grande facilité de construire 
.partout leurs digues et leurs loges. Aussi, les rencontre.t.on 
. dans ces parages plus nombr~ux qu'ailleurs; il en est de 
même des orignaux qui broutent les derniéres pousses des 
saules.; enfin, les collines de sable elles-mêmes se ta pissent 
·.de petItes bruyères et autres plantes basses et rampantes 
.dont les fruits, bluets, atocas, etc., attirent quantité d'ours. 
Naturellement nos Montagnais savent tirer bon parti de 
tous ces avantages.) 

Mais. reve~ons à notre rivière Castor qui nous a suggérr 
·{lette dIgressIOn. L'eau qu'elle a déversée sur le lac a été 
congelée par le froid de la journée mais d'une manière in. 
suffisante pour nous laisser passer. Quel ~tour nous faut. 
il faire pour l'e'vI'te " NI" . l' l ,ous .Ignorons, car la nUit nous 
enveloppe. n nous semble plus prudent de rebrou~~er 
chemin et d'aller cm' l ' . . a pel' a a cote la plus VOlSllle, "ers 
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laquelle nous nous dirigeons aussitôt. Mais, Seigneur! dans 
quels nouveaux embarras allons-nous nous jeter! Que 
cette terre semble inhospitalière! En approchant du rivage. 
ce ne sont que glaçons brisès, entassés les uns SUl' les 

• autres dans une horriJJle confusion; au delà, <l'immenses 
bancs de neige amoncelée par les vents 1 enfin, quapd nous 
touchons le sol, nous ne trou \'ons qu'u n fouilli., inextri
cflble de broussailles, et pas un morcr:au de bois sec pour 
allumer le feu. Poussant plu~ loin, nou;; ne voyons qll'un 
terrain bas et marécageux au delà dUluel s'éli'vent des 
collines de sable ne portant çà et là que quellJue" pauvres 
cyprès. Nous y arri~'ons épuisés de faLgue. Inutile de dire 
que j'avais quitté ma carriole, les. chiens avaient assez à 
faire de la traîner sans moi, outre qu'au milieu des glaçons 
bouleversés, avec leurs pointes, leurs angles ou leurs arêtes 
hérissées ~n tous sens, j'aurais eu la tête cassée on les côtes 
défoncées; et je suivais avec peine (lans l'obscurité. presque 
à tâtons, au milieu de tous ces obstacles ... ~ous voilà donc 
sur cette colline de sable; un endroit d'mi la neige a com
plètement disparu nous servira ·de campemefiT; heureuse· 
ment qne le terrain est sec, car nous ne trouvons point de 
rameaux verts pour le couvrir. Nous ramassons à la longue 
assez de branches sèches pour faire un bon petit feu et 
chauffer la chaudière à thé. Eh bien! le croirait-on": Cela 
suffit, avec la grâce de Dieu, pour nous réjouir et nous faire 
oublier nos misères passées! Il était plus de minuit lorsque 
nous arrivâmes à ce pauvre bi\'ouac. Aussi nous ne tar
dàmes pas à donner aux chiens leur ration qui passa dans 
18ur gosier comme une lettre à la poste; puis, ayant pris 
notre modeste repas, nous nous enveloppâmes dans nos 
couvertures; et, quand le soleil se leya, nous étions encore 
plongés dans un profond sommeil. 

A notre réveil, l'ail' était pur et le froid plus vif, ce qui 
nous fit espérer que la couche de glace, trop mince la 
veille, serait assez forte pour nous porter. Mais il fallait 
repasser par tous ces embanas l1ue nous avions eu tant de 
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peine à franchir. Cependant, le chemin étant tracé, et, le 
jour nous éclairant, nous nous tirons plus facilement 
d'affaire. Arrivés sur le 'lac, au point d'où nous étions 
revenus en arrière, les Frères vont sonder le terrain et re
connaissent avec plaisir que nous pouvons pa6ser sans 
cra-inte. Une bonne occasion se présente à eux ponr se faire 
trainer et ils se préparent à en profiter. En effet SUl' une 
belle glace vive qu'est·ce'que leur poids ajoute à la chal'ge9 
Les chiens ne s'en apercoivent 'pas, Ils reçoivent l'ordre de 
partir au galop: marche Bismark ! marche Loul)et! marcll~ 
Brisson! marche Picquart! (car il faut vous dire que nos cher, 
Frères, sans se mêler autrement de politique, prennent ia 
liberté de donner à leurs quadrupèdes les noms des person
nages plus ou moins illustres de notre époque.) Alors nos 
coursiers, encouragés peut-être par ces dénominations 
glorieuses et surtout par le claquement du fouet, voyant 
dev.ant eux la belle carrière qui leur est ouverte, s'élancent 
avec ardeur; on dirait qu'ils volent; les traînes glissent 
comme le vent sur la glace polie comme un miroir. Ol! 
croirait presque que nous sommes en automobile, sauf que 
nous n'écrasons personne et que nous ne faisons point 
panache! 

Arrivés au portage, nous mettons pied à terre. Nous 
quittons en effet la surface unie du lac pour entrer dans un 
chemin très étro!t, n'ayant que la largeur de la traine, tor
tueux, inégal, souvent obstrué par des bois tombés en 
travers, des souches d'arbre où l'on s'accroche, des bran('hl'~ 
qui vous fouettent le visage, etc. J'aime cent fois mieux 
marcher que d'être secoué dans tous les sens sur un pareil 
sentier. Et puis, ça reposera les chiens de traîner la carriole 
allégée. Il faut plus de 2 heures pour traverser ce portage 
et nous retombons sur le lac dont la vaste étendue se 
rétrécit très sensiblement. La côte norù avë'c ses montagnes 
paraît peu éloignée, et l'on voit (Iuelques-unes des îlAs 
nombreuses qui la bordent. Le Fond du Lac n'est pas ,'l 

une journée de marche, et de fait nous arrivons le soir i( 
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la mission de Notre-Dame des Sept Douleurs. Quelle joie 
pour nous de revoir nos chers missionnaires, les Père:; 
Biehler et Laffont et le bon Frère Courteille! Et pour eux 
quelle joie égale de nous recevoir au milieu ,d'~ux ! Aussi 
nous entrons tous avec bonheur dans leur Jolle chapelle 
pour y adorer le divin :\.faltre qui veut b~en se faire le con:
pagnon de hmr solitude, et le remerCIer de nous aVOIr 
réunis pour quelques jours. 

Ce poste est appelé Fond du Lac, bien que ce ne soit pas 
réellement l'extrémité du lac Athabaska, lequel se prolonge 
plus de 50 kilomètres au delà, Mais, en arrivant à cet 
€ndroit, les deux rives sud et nord se rapprochent telle
ment "qu'elles ne laissent qu'un détroit (l'environ 2 kilo
métr:es, On dirait que c'est le bout du lac, mais un peu 
plus loin les côtes s'écartent de nouveau, de manière à 
former e'ncore un très beau bassin. La mission est l'éta
blissement le plus considérable, quoique bien modeste; 
€lle se trouve sur le côté nord; quelques pas plus loin, la 
Compagnie ·de la Baie d'HudsQn a son comptoir; en deçà 
-de la mission, plusieurs métis ont construit leurs maison
nettes. De l'autre côté du détroit, un commerçant de pelle
teries a établi ses magasins, près desquels d'autres métis 
€n petit nombre se sont installés. Deux autres sauvages 
ont aussi bâti d'autres maisons où ils se sont logés trés 
e.onvenablement. Les autres sont dispersés aux quatre 
points cardinaux. 

L'aspect du pays est assez pittoresque, les côtes vont 
s'élevant par gradins vers le nord; à l'est et à l'ouest 
surtout les regards se promènent à perte de vue sur le lac 
-où des îles se dessinent dans le lointain; au sud, on re
marque une haute colline boisée qui porte le nom de 
Montagne d'Orignal. Mais, au fond, tout cela est bien 
pauvre: pas un arpent de terre cultivable, des rochers 
presque partout, des collines plus ou moins rocailleu.ses 
avec quelques cyprès clairsemés; le bois de constructIOn 
semble épuisé, et le bois de chauffage devient de plus en 
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plus rare; la végétation est languissante, et taule culture 
impossible. Cependant, le cher Frère Cour teille a ent['ejlri~ 
de faire un petit jardin devant la mission, SUl" le bord ,lu 
lac. Le sol, formé uniquement de pierres, de gravoi~ ct dl' 
sable, ne promettait guère de devenir fertile; mais le Fràe. 
ayant écarté les pierres de son enclos, est allé chercher dl' 
côté et d'autre, quelquefois en hateau, quelques sacs d,' 
terre végétale qu'il a mélangée avec le gravois et le sabl,'. 
et il a semé des pommes de t~rre q-di n'ont pas lrop III al 
réussi. Il était heureux de me faire voir et goCtter des fruit, 
de son jardin, et je dois reconnaître qu'ils sont excellent,', 
Ces succès en font présager de plus grands, car il ne' s'al" 
rêtera pas en si bonne voie, mais son jardin ne sera jamai,. 
qu'une oasis dans le désert. La pêche et surtout la chassf'. 
voilà les vraies ressources de ce pays. Les Blancs, mission
naires et autres, établis en permanence à proximité dll lac. 
sont tous plus ou moins pêcheurs. Aux sauvages, nomade:
par nature, les plaisirs et les fatigues de la chasse 1 

Les indigènes du Fond du Lac appartiennent ft la race 
Déné, mais ils se distinguellt par le nom de Mangeurs dt' 
Caribou, qui n'a pas besoin d'une longue explication. Ce
pendant, il est bon de rappeler que ces caribous sont unf> 
espèce de renne; les Anglais les nomment rein-deer. La 
Providence les a placés en nombre incalculable dans les 
immenses steppes, ou Barren-ground, qui s'étendent 
depuis les grands lacs du Nord jusqu'à la mer Glaciale, et 
leur a donné un naturel très sauvage et une humeur per
pétuellement vagabonde. On n'a jamais pu les domestiquer: 
autrement nos Montagnais et autres peuplades de l'Amfl
rique Septentrionale n'auraient pas manqué d'imiter le~ 
~apons et de devenir heureux possesseurs de troupeaux 
mnombrables. Ces animaux sont presque to'ujours en mou. 
vement. L'été les voit pr€s des rivages de l'Océan Arctique, 
où les femelles vont mettre bas leurs petits. A peine ce& 

derniers ont-ils quelque force, que les familles se remettent 
en, marche, traversent les steppes et s'approchent de la 
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Hsière du bois où ils pénètrent pendant l'hiver, passant 
d'un endroit à l'autre, jusqu'à ce que le printemps les 
ramène de nouveau aux extrémités du Continent. 

Ils arrivent généralement vers la Toussaint au Fond du 
Lac. Les Blancs laissent alors leurs filets tranquilles pour 
prendre leurs fusils et rivaliser d't;lt'deur et d'adresse ave(; 
les sauvages. Mais ces derniers n'attendent pas cette 
époque pour chasser les caribous; dès l'été, ils vont à leur' 
rencontre et s'avancent quelquefois très loin dans les 
-steppes. Une de leurs ruses de guerre consiste à faire 
entrer une bande nombreuse dans un lac où ils les pour
-suivent sur leurs légers canots d'écorce et en font de véri
tables hécatombes. Les femmes sèchent la viande, fondent 
la graisse, préparent les peaux dO~ les meilleures leur 
fouruissent de chauds vêtements et 1 autres sont taillées 
en lanières de différentes grosseurs ont les plus usuelles, 
appelées babiches, servent au tissage des raquettes. Et tout 
cela devient un objet de commerce avec les Blancs. Dès 
que les froids arrivent, la viande se conserve fraiche pour 
tout l'hiver; le surplus, afin de le conserver, est mis en 
viande sèche ou en viande pilée, laquelle, mélangée avec 
la graisse fondue, forme le pémican, si utile pour les 
voyages. On sait que la langue de caribou a la réputation 
{Ï'être le mets le plus délicat du Nord. 

Le Fond du Lac peut donc être regardé comme une sorte 
{Ïe grenier d'abondance, comme une sorte d'Egypte du 
temps de Joseph. Aussi quand on y vient en mission de la 
Nativité, située à l'extrémité opposée du lac Athabaska et 
-où ia nourriture quotidienne ne varie presque pas et con-
-siste en poissons souvent bien maigres, c'est presque, si je 
puis me permettre cette expression, comme si on allait à 
la noce. Mais cette année, les Pères nous racontent une 
histoire toute différente! Les sauvages étaient allés comme 
de coutume à la l'encontre des caribous. Ne les voyant 
point venir, ils se dispersèrent, plusieurs familles se tour
iJlant vers l'Ouest, d'autres vers l'Est, mais le groupe prin-
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cipal poussant plus avant vers le Nord. Et toujours point 
de caribous t « Attendons un peu, disent-ils, nous nous 
dédommagerons de ce retard quand ilR arriveront. J Hélas! 
ils attendirent en vain, les caribous avaient pris une direc
tion inconnue et pas Ull ne parut de tout l'hiver. Nû~ 
pauvres gens ne pouvaient croire à une pareille calamité; 
mais quand ils virent tous leurs chiens crever de faim et 
qu'ils eurent eux-mêmas souffert d'un jetme trop prolong,;, 
ils prirent tristement le chemin de la mission et du fort 
où ils arrivèrent en longue procession, maigres et dp~ 
charnés, semblables à des squelettes ambulants. Jugez de 1 

la s1;1rprise et de l'émoi de la petite populiltion du Fond du 
Lac 1 Là aussi on avait compté sur la venue du caribou. On 
avait fait la pêche sans doute, mais dans les conditions 
ordinaires. Chacun n'avait qu'une provision de poissons 
insuffisante. TI fallait cependant secourir ces pauvres S:lU

vages affamés, et tout le monde, Pères, commis de la Com
pagnie et traiteurs comprirent leur devoir. On leur distribua 

, quantité d? 'poissons, mais on sentit de suite que cette 
libéralité ne pouvait durer longtemps et l'on dit aux sau
vages :' « Mes amis, reposez-vous 'un peu ici, nous allons 
vous nour.rir deux ou trois jours, mais vous ne devrez pas 
~ester p,lus longtemps, ce serait nous exposer tous ensemble 
a un malheur inévitable. Voilà donc ce qu'il faut faire. Vos 
besoins les plus pressants étant soulagés, nous allons vou~ 
~~nner tout ce que nous avons de rêts, hameçons, collets i. 
hevre, et vous irez vous échelonner sur le bord du lac où 
vous pourrez sauver votre vie.:. Et ainsi fut fait, et les 
Blancs de leur côté continuèrent leur pêche de plus belle, 
.de so.rte que, me disait le P. Biehler, personne n'est mort 
de faIm t «Ici a' 1 '. . " .' , a mlsslon,aJoutalt-Il, nous ne somme". 
pas nChes, et nous ne pouvons pas vous traiter comme 
nous aurions dé .. . sIre, malS nou~ ne vous ferons pas jeûner 
plus que le carême n'y oblige. » 

, Dans les circonstances que je viens de décrire, les sau
-vages ne pouvaient se réunir au complet. Un bon nombre 
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cependant vinrent à la mission et nous eù.mes plus de 
80 communions pascales. D'ailleurs toute la population de 
ce pays sans exception est catholique, mais aussi quels 
bons missionnaires ont passé par là t Qu'il me suffise de 
nommer les principaux: Mgr Gran4j.n, Mgr Clut, Mgr Pas
cai, Mgr Breynat. Ne dirait-on pas que la mission de 
Notre-Dame des Sept Douleurs a été comme le séminaire 
de tous les évêques du Nord? Et pour que j'eusse, malgré 
mon indignité, quelque ressemblance avec ces illustres 
missionnaires, la Providence permit que je vinsse passer 
l'hiver 1890-1891 ft cette même mission en compagnie du 
P. de Chambeuil. Les caribous ne manquèrent pas alors et 
j'accompagnai plusieurs fois les chasseurs dans leurs expé
ditions pour me rendre compte de leur tactique. Or, il 
advint que l'unique courrier de tout l'hivel' arriva au Fond 
du Lac àu commencement de mars 1891, pendant que 
j'étais au loin à visiter des sauvages malades. A mon 
retour, je trouve un paquet de lettres à mon adresse. Hélas! 
on m'annonçait la mort !le Mg.r Faraud, décédé à Saint
Boniface en septembre 1890 1 et, jugez de mon émotion, 
parmi les autres lettres se trouvait la bulle du Pape qui 
me nommait à la place du vénéré défunt! - Mais arrivons 
à notre voyage de retour. ' 

Nous devons partir le lundi de P:'tq ues. Le P. Laffon t va 

venir avec nous à la Nativité où l'attend un gros travail : 
la copie d'un dictionnaire montagnais, composé par le 
P. Legoff, un énorme volume in-folio t Les traînes sont 
prêtes, et, le dimanche soir, je dis à mes compagnons: 
• Nous nous lèverons à deux heures du matin, afin de 
pouvoir dire nos messes, nous partirons ensuite et, profi
tant ainsi de la gelée, nous irons loin avant que la croù.te 
s'amollisse. » Nous sommes sur pied à deux heures et 
nous mettons le nez à l'air, mais quelle déception! Le ciel 
est sombre et laisse tomber une pluie fine qui va changer 
la neige en houillie. Impossible de partir. Attendons à 
demain. La pluie s'arrêta dans la journée, mais non le 
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dégel, et le ciel resta couvert. Mardi matin, nou~ nous 
levons à l'heure dite; il pleut encore, et, pour comble de, 
malheur, nouvelle averse mel'credi matin! Cependant les 
provisions pour gens et chiens diminuent à la missioIJ, et 
le P. Biehler va se trouver à la gêne; mais 'lue faire'! 
Heureusement le ciel s'éclairci~ et, jeudi matin, la croflte 
s'est formée sur le lac. J'envoie les Frères voir si elle est 
assez solide: leur rapport est favorable et nous faisons 
nos derniers préparatifs, ,nous embrassons nos chers mis. 
sionnaires et nous partons, à Ïa grâce de Dieu! A peine 
avons-nous parcouru la distance de t!"Ois milles que la 
cro\)te nous semble plus faible" et bientôt les rayuns d'L~n 
soleil brûlant l'amincissent encore, de sorte que les ~hiens 
la percent de leurs pattes; les traînes, au lieu de glisser à 
la surface, la défoncent entièrement. Au-dessous, la neige 
est toute liquide: je vois ma carriole y creuser un sillon et 
laisser derrière elle un ruisseau 1 Le plus désagréable n'est 
pas c~pendant d; s~ntir ,l'eau imbiber petit à petit m;; 
Couvei tures. et m arriver a la peau, mais c'est de "oir nos 
pauvres chiens forcer comme des bœufs à la charrue et 
n'aller guère plus vite. De ce train-là, quand arriverons
nous à notre but? Je fus presque sur le point de retourner 
a~ Fond du Lac; mais la pen1iée que nous épuiserions les 
VIvres de la mission me décida à pousser en avant. 11 pas. 
sait dp.jà midi quand nous touchâmes à tene pour y 

prendre notre dîner et laisser r€'poser nos chiens. :\"ous 
repartîmes avec l'intention d'aller camper à un pointe 'lui 
est considérée comme étant à une demi-journée de marche 
de la mission, et encore nous ne pûmes .t'atteindre. FOII,'e 
nous fut de nous arrêter en deçà, dans une petite baie ;;1:1' 

le bord de laquelle des sauvages avaient laissé debollt 
quantité de perches de loges. La journée avait été bellè et 
chaude, mais, sur le soir, le ciel se co~vrit de nuages 
menaçants. Il allait sans dout~leuvoir et il était prudent 
de s'y préparer. Ayant allumé le feu et couvert notre CUIIl

pement de branches de sapins, nous ramassâmes Lon 
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nombre de ces perches de loges, et, les ayant disposées en 
ordre nous étendîmes dessus nos toiles et quel'lues cou
vertu~es ce qui nous fit un abri suffisant en cas de pluie. 
Nous av~ons remarqué que des sauvages demeuraient dans 
le voisinage et j'envoyai un Frère chez eux pour s'informer 
s'ils n'auraient pas du poisson à vendre. ~ous avions pris 
des prQvisions pour quatre nuits, ce qui supposait que 
nous arriverions la cinquième journée au terme de noLre 
voyage; or, nous étions encore en vue de la mi~sion du 
Fond du Lac et il fallait déjà distribuer une rahon com
plète à nos chiens, qui, certes, l'avaient bien gag~~e. A. ~~ 
compte-là, nous n'avions pas de quoi nous rendre. a ~~ltle 
chemin. Fort heureusement, ces sam'ages, qUI etment 
venus célébrer les fêtes de Pà(Jues fi la mission, s'en étaient 
revenus avant nous, et, comme ils ayuient laissé leurs ré!:;? 
tendus sous la glace pendant leur absence, le~ vis~tant à 
leur retour ils avaient fait assez bonne pêche. et Je leur 
achetai vingt beaux poissons I,lancs. Dans ce moment 
nous arriva d'un autre côté upe pauvre yieille avec un 
~nfant: • Je n'ai pu aller te :voir à la maison de la prière, 
me dit·elle, parce que mon petit-fils e,st malade et que j: 
n'ai pas un chien pour le traîner .. \ussi mon c(Pur a pleur,e 
quand j'ai vu mes parents se rendre à la fêle sans mol. 
Ah t je suis bien malheureuse! je n'ni mème rien à manger 
et mon petit-fils non plus; aie donc pitié de moi! " - Elle 
allait sans doute chez les sauvages donL je yiens de parlel', 
~t j'ai eu la pensée de l'y envoyer. :\Iais il eflt été d~fficil~ 
de lui faire croire que nous allions nous· mêmes etre a 
court de vivres, et je lui fis donner deux des poissons que 
nous venions d'acheter. La vieille, voyant que nous nouS 
préparions à prendre notre souper, s'accroupit près de 
notre feu, espérant bien attraper quelque reste et surtout 
une tasse de thé qu'elle obtint en effet et qu'elle dégusta 
avec une satisfaction évidente. Cela lui délia la langue et 
nous obtînmes d'elle des renseignements utiles. Je pensais 
bien, vu ce malencontreux dégel, que nous ne pourrions 



pas. retourner par le chemin que nous avions suivi /lour 
vemr; le portage devait être impraticable et quel dégât les 
ri~ères Castor et de la pointe William n'avaient-elles pas 
faIt sur le lac 1 Nous délibérions sur le meilleur parti à 
prendre quand l'idée me vint de demander l'avis de la 
vieille. « Allez, dit-elle, du côté du Nord. Ici, la neige est 
épaisse parce qu'elle est amenée par le vent comme ùans 
un entonnoir, mais quand vous aurez passé de l'autre bord 
et que vous arriverez sur le grand lac, vous y trouverez 
beaucoup moins de neige et d'~au. » Cet avis nous fut con. 
firmé par Jes autres sauvages et nous décidâmes de tra. 
verser le lendemain en faisant halte à l'île aux Brochets 
pour dîner. Justement on nous dit que plusieurs famUies 
étai,ent campées sur cette Ile et qu'elles seraient peut.être 
en etat de nous fournir des provisions. Etant restés seuls. 
hous nous couchâmes sous notre abri. Avant que le jour 
parût, j'entendis les gouttes de pluie tomber sur nos toiles. 
Inutile de réveiller mes compagnons qui dormaient comllle 
des bienheureux. A la fin la pluie cessa, le soleil perç'a le~ 
nu.ages et nous nous dépêchâmes de déjeuner, d'atteler nos 
chIens et de partir. 

On devine assez que cette journée fut semblable à la 
~ré~édente. Nous voilà, gens et bêtes, barbotant dans cette 
epalsse couche de neige liquide et nous traînant avec une 
l:nteur désespérante. Nos pauvres chiens n'ont plùs l'air 
SI fiers de porter les noms fameux de Loubet, Brisson. 
Bismark, etc ... Ils les entendent pourtant retentir plu~ 
souvent q . '. l '. . ue JamaIS a eurs oreIlles malS la vaine glolTB 
n'a plus de prise sur eux. Hélas 1 ils' ne sont plus sur cette 
glace fraîche et glissante où leur course échevelée me per
mettait de les comparer aux automobiles _ et ces fameuse~ 
ma~h~nes elles-mêmes resteraient ici en panne. Quant il 
mOl Je l' . d'" d' '. . , al eJa It, quand dans une étapy J'al fourm deux 
he~res d.e marche, c'elOt à peu prés tout ce que je puis faire 
et J: SUlS forcé de rentrer dàns ma carriole, quitte il \' 
subu les atteintes d'une humidité glaciale. Nous arri\'ull' 
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ainsi à l'extrémité de l'île aux Brochets que nous contour
nons afin de nous écarter autant que possible de visites , . 
importunes, et· pendant que les Frères font le feu et pre-
parent le diner, je vais trouver les sauvages dont à dessein 
nous avions dépassé les demeures. Il Y avait trois familles, 
elles aussi de retour de la Mission. Les rêts laissés sous la 
glace pendant leur pèlerinage avaient été visités la veille. 
Ces braves gens me font le meilleur accueil, mais après 
avoir echangé les compliments d'usage, j'en viens de suite 
à la question. sérieuse: • Avez-vous fait bonne pêche 1 • 
~« Nous avons visité nos rêts hier et nous avons pris 
50 pièces. ) - • Voilà qui va bien, leur dis je, et vous 
pourrez sans doute m'en céder quelques-unes, car, vous If' 
voyez, nous allons perdre beaucoup de temps à cause du 
dégel, et nous n'avons pas assez de provisions pour nous 
et nos chiens .• - • Mais, me répond-on, nous en avons 
déjà dépensé 40, et il ne nous en reste plus que 10. , -
« Comment, repartis·je, avez-vous fait une si grande con
sommation? » - • Comment? mais nous sommes nom
breux, sans compter nos chien.s qui n'ont presque rien 
mangé au Fond du Lac quand nous y étions pour la fête. » 

Cela ne me promettait rien de bon, cependant j'insistai: 
« Vos rêts sont à l'eau, vous n'avez qu'à les visiter et vous 
trouverez de quoi vous nourrir, vous ne risyuez pas Leau
coup à me céder ces dix poissons, d'ailleurs je vous les 
paierai bien. ) - « Tiens, me dit le chef de la bande. 
prend-les et ne parle pas de payer! , Comme on le voit. 
ces sauvages ont aussi des sentiments généreux. Peut·être 
se souvenaient-ils des secours que les Pères leur avaient 
prodigués lorsqu'ils revenaient mourant de faim de leur 
expédition désastreuse à la recherche du caribou et ils m'en 
témoignaient ainsi leur reconnaissance. Un Frére qui était 
venu me rejoindre avec un sac y mit ces 10 poissons et 
nous retournàmes diner a. notre campement après avoir 
remercié et béni ces braves gens. 

L'après·midi se passa péniblement comme la matinée et 
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il était tard le soir lorsque nous atteignîmes la côte nord, 
,ou plutôt une des îles échelonnées en grand nombre dans 
.ces parages. Par bonheur la nuit fut belle et sereine, pas 
un nuage au ciel, un air vif et piquant, et le matin SUt' la 
neige une bonne crollte glacée. Aussi nous nous hâtons de 
nous remettre en route et les chiens reprennent leur belle 
allure. Mais dès avant midi le soleil chauffe a~sez pour 
que la neige recommence à fondre, et la marche se ralentit. 
Nous nous arrêtons pour dîner sur une He de granit, cou. 
ronnée de sapins, et je propose à nos compagnons de nous 
reposer là jusqu'au soir j Le tèmps est très beau; dès que 
le soleil se couchera, le froid se fera sentir et durcira la 
. -surface de la neige, nous aurons donc un beau chemin, 
nous gagnerons le large et nous couperons tout droit à 
travers la Grande-Baie pour aller camper à la pointe 
Poitras. Tout le monde est de mon avis. Et pendant 'lue 
nous sommes là, jetons un coup d'œil sur le terrain qui 
nous environne. Quelle différence avec la cà te opposée! Là 
on nB voit que d'immenses dunes de sable; ici, tout est 
'fOC presque, vif, depuis les iles jusqu'aux montal,!;nes qui se 
perdent dans le lointain. Et, chose curieuse, l'on observe 
la même disposition dans tous les grands lacs de l'Amé
rique du NOI'd, le lac Supérieur, le lac Winipeg, le lac 
Athabaska, le grand lac des Esclaves, etc. Ces rochers pri
mitifs renferment de nombreuses veines de quartz, et j'ai 
même remarqué, parmi ces Iles que nous côtoyons, quelques
unes qui ne sont autre chose que d'immenses blocs de 
quartz tout pur. Il n'est pas surprenant que des voyageurs 
passant au milieu de ces masses pierreuses (c'est le chemin 
des bateaux en été) y aient trouvé de l'or en maints en
droit~. Quand les autres mines du globe seront épuis,;es, 
on vIendra sans doute chercher ici le precieux ml'taI. Il 
.semble même' d . qu on ne Oive pas attendre si lonatemps . 
.car j'ai lu quelque part le nom d'une Société: Athabaska 
mining Company. 

Quoi qu'il en soit, nous avons actuellement d'autres 
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préoccupations. Les chiens commencent à avoir mal aux 
pattes 1 Ces pauvres bêtes ont marché pendant deux jours 
dans la neige fondante et se sont naturellement fort amolli 
la peau, puis, traversant cette neige jusqu'au fond, ils 
de .. aient nécessairement s'appuyer sur la glace brute et 
plus ou moins rugueuse du lac. Ajoutez à cela qu'ils ont 
trotté ensuite toute la matinée sur la croûte toujours un 
peu fruste et presque sem blable à une lime mordante: 
vous comprendrez facilement qu'ils aient les pattes, sinon 
usées jusqu'au vif, au moins très sensibles. Les traînes 
même seraient rongées, hors de service, si nous n'avions 
placé dessous de longues lisses de fer pour protége'r le bois . 
Alors que faire à nos pauvres chiens? Il n'y a qu'un moyen 
de les soulager, c'est de leur mettre, des souliers! Heureu
sement, en prévision de cette éventuali té, nous en avons 
tout un paquet. Ce son t des sacs de toile ou de peau de 
caribou dans lesquels on introduit la patte du chien et que 
l'on attache au-dessus du joint. C'est pourquoi, sur les 
7 heures du soir, après notre souper, les Frères s'empressell 1 

de chausser leurs quadrupèdes et nous sommes prêts à 

partir. Notre plan est de nous rendre à l'île située le plus 
au large, d'y faire halte et de prendre ensuite la traverse 
de la Grande-Baie en nous dirigeant tout droit sur la pointe 
Poitras. Il est minuit passé quand nous arrivons à la der
nière 1Ie. Faisons du feu, du thé, et prenons des forces, 
car cette pointe où nous voulons aller est à environ GO kilo
mètres de distance. Rappelons-nous aussi que nou~ sommes 
au dimanche, et, puisque nous ne pouvons avoir le bonheur 
de dire la sainte Messe ou d'y assister, récitons au moins 
ensemble notre chapelet, comme le font nos sauvages en 
pareilles circonstances. Pendant que nous sommes en 
prières à l'entour du feu, un bon vent arrière, qui soufflait 
déjà depuis quelque temps, augmenta tellement d'intensité 
que les Frères coupèrent chacun deux perches ayant de 
repartir et voici l'usage qu'ils en firen t. Lorsque nou;: 
fûmes au large de l'île, ils plantèrent ces perches de chaque 



- 206 -

-côté de leurs traines et y attachèrent une couverture par 
les quatre coins: nous etlmes ainsi une sorte de voile que 
le vent put gonfler à plaisir, et par ce moyen aider un peu 
nos chiens. Car ces pauvres bêtes étaient fatigu~es, et, 
malgrè leurs souliers, leurs pattes les faisaient souffrir. 
Aussi n'avaient-ils plus leur entrain accoutumé. Quelque. 
fois même je voyais ma carriole entraînée par un fort coup 
de vent aller leur tomber sur le dos, mais ils n'avaiellt 
plus le courage de profiter de ce secours et de prenùre le 
galop. Enfin cela les aida touj.ours un peu. 

Au lever du soleil, le vent diminua tellement que nos 
voiles improvisées devinrent inutiles. Nous avions dépassé 
~ notre droite la baie noire, espèce de gouffre profond en
cadré de hauts rochers taillés à pic, et nous étions dans 
cette grande baie, arrondie au nord en un cercle immense 
dont nous suivions le diamètre de l'est à l'ouest; à gauche 
le lac s'étendait sans limite (c'est ici qu'il atteint sa plu~ 
grande largeur) et, devant nous, ~emblable à une montagne 
bleuâtre, se montrait la pointe Poitras où nous voulions 
aller camper. Nous marchons, nous arrêtant quelques 
minutes à peu près toutes les heures pour reposer les 
·chiens. Ah! s'ils avaient eu leur vigueur première ou si 

. leurs pattes n'eussent pas été endolories, nous eussions vu 
. pette montagne se rapprocher de nous! mais elle paraissait 
immobile. Nous avancions cependant, quand vers midi la 
neige se mit à fondre. La couche en était beaucoup moins 
épaisse que dans les environs du Fond du Lac, mais il y 
-en avait assez pour ralentir notre marche. Nous désespé
rions d'atteindre le but proposé quand nous vîmes un p,'u 
sur notre gauche, vers le large, s'élever petit à petit au
dessus du lac une ne couverte de pins. C'est l'île de la Deni 
à/ours. Aussitôt les Frères de s'écrier: ( Allons-y, nous y 
serons bientôt, elle n'est pas loin! » MaisJje l'avais vue de 
près en été sur un bateau, et j~ savais que sa masse était 
considérable. Il fallait donc qu'elle se trouvât à une grande 
distance, puisque nous ne voyions que les arbres dont elle 

., 
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est couverte. J'en fis la remarque, et nous hésitâmes un 
moment, comparant du regard l'éloignement de la point,~ 
et de 1'1Ie. Enfin on se décida pour cette dernière et nous y 
dirigeons nos pas. Pour donner du courage à nos chiens 
et arriver plus vite, nous nous mîmes à tour de rlile à 
marcher devant eux, mais, malgré tous nos efforts, il était 
4 heures du soir quand nous abordâmes à cette He. Enfin, 
bien contents d'être à terre, nous remercions Dieu de nous 
y avoir amenés. Nous dételons nos chiens qui n'en peuvent 
plus et nous leur donnons aussitôt leur ration; puis, 
eomme une faim de loup nous travaille aussi, nous pré
parons à la hâte notre unique repas de la journée, car 
notre déjeuner de minuit avait disp.aru depuis longtemps 
{jans un oubli profond. Nous déchaussons ensuite nos 
ehiens pour faire sécher leurs souliers, et ces pauvres bètes 
se lèchent l,es pattes avec un entrain qui fait plaisir à voir, 
tant cette opération semble leur procurer de soulagement. 
Laissons-les ainsi se préparer tranquillement à faire un 
bon somme et n'oublions pas que c'est dimanche. A notre 
prière du soir ajoutons un chapelet récité en commun en 
guise de Vêpres, puis, dans le repos du sommeil, allons 
ehercher de nouvelles forces pour supporter les fatigues du 
lendemain . 

Nou's nous réveillâmes d'assez bonne heure, mais, avant 
que nous eussions fini de plier nos bagages, de prendre 
notre déjeuner et de chausser les quatre pattes de chacun 
de nos chiens, le soleil s'anllonçait à l'horizon. Nous ne 
pensons plus à la pointe Poitras et nous nous dirigeons 
vers la pointe Bretagne, beaucoup plus éloignée, avec l'in
tention de nous y arrêter pour dîner et J'aller camper au 
delà au fond d'une baie où nous avons une pêcherie d'au
tomne. Cela nous faisait deux grandes étapes que nous 
eussions fournies si nous avions pu marcher la nuit, à la 
gelée; mais nos forces ne nous le permettaient pas. Nou:; 
eûmes donc à supporter les désagréments du dégel dès 
avant midi. Toutefois, nous touchâmes terre assez près de 
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la pointe Bretagne et nous nous reposàmes en prenant 
notre dîner. Nous nous rappelonS' alors qu'un gTO~ com
merçant d'Athabaska, M. Colin Fraser, a fait faire la pi~clJ/~ 

dans les environs l'automne dernier, et que son bateau 
chargé de plusieurs milliers de poissons, à peine parti 
pour s'en retourner, a été assailli par une furieuse tr,mpfote, 
jeté à la côte, brisé sur les rochers et perdu là avec toutp 
sa cargaison. Sans doute, ponsons-nous, il doit l'Pst01' 
encore quelques poissons don\.nos chiens pourront prot1tr,r, 
car nous n'avons presque plus rien à leur donner à man
ger. Donc, quand nous repartons, je recommande au Fr.ère 
Crenn de prendre les devants en serrant la côte de près. 
Il aura peut-être la chance de découvrir les débris du 
bateau. Nous suivons à pas lents, car il fait· une l'haleur 
d'été et la neige fond partout. A peine une heure s'est· elle 
écoulée que nos regards sont attirés par une yolée rie 
corbeaux qui s'amusent à tourbillonner dans l'air au-des
sus d'une côte assez rapprochée, cela nous est d'un bon 
augure, cal' il doit y avoir là quelque proie qui rasseml,le 
ces oiseaux carnassiers. Et; de fait, quand le Frère arrive 
à proximité de cet endroit: • Le bateau! • s'écrie-l il, el 

il court pour voir s'il y trouvera du poisson. II y en [l 

encore beaucoup, mais dans un état très voisin de la putr~
faction. N'importe, il en apporte une broche (en automne, 
on perce les poissons près de la queue e't on les embroche 
dix par dix pour les suspendre sur des échafauds) ct il les 
distribue aux chiens qui les avalent avec une yoraciif" 
incroyable. Après quelques minutes, nous continuons notre 
route conformèment à notre programme, mais bient,:,t il 
devient évident que nous n'atteindrons pas le but vere; 
lequel nous tendons; il fait trop chaud, la marche est trop 
pénible, mieux vaut nous arrêter et attendre la nuit: hl 
g t3lée reprenant alors, nous repartirons et au lieu (i'c)I!,;I' . " 
au fond de la baie à notre maison de pêche, nous couj,e-
l'ons tout droit vers une petite pointe de sable où nou,; 
ferons halte. f:eci étant adopté à l'unanimité, nous clier-
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chons un endroit pO\;lr nbordel' la c6te, cal' la neiO'e (les 
. 0 

rochers environnants ayant fondu en grande partie, l'eau 
s'est écoulée de partout vers le lac, la glace du rivage se 
rQnge ou se casse et l'on y voit déjà quelques marAS plus 
ou moins larges_ Nous campons à sec et les Frères se 
réjouissent à la pensée que leurs chiens vont fa ire bom
bance. « Làchons-Ies, disent-ils, au bateau de Colin Fraser, 
et qu'ils y mangent tant que cela leur plaira t II - (( :\"e 
faites 'pas cela, leul' répondis je, car vous savez que si vom 
les laissez là, ils se rendront incapables rie Yoyager. Con
duisez-les, donnez-leur une copieuse ration et ramenez-les 
au campement. » Je crois bien que.les chers Frères, 'lovant 
l'appétit insatiable de leurs bêtes, cédèrent un peu tr~p à 
un mouvement naturel de pitié et les servirent fort au delà 
d'une jus~e mesure. Ces chiens reviennent. en effet, gOlltlés 
comme des ballons et se couchent le ventre au soleil, 
véritables animaux du troupeau d'Epicure ! Cne telle glou
tonnerie entraîne toujours des conséquences désastreuses 
pour l'étape qui va suivre, fréquentes interruptions rie la 

. marche, et le reste dont je fais gràl'e au ler:leul', m:.li:; 'lui 
ne nous est nullement épal·gné. 

Nous repartons à l'heure conyenue et nous marchons 
toute la nuit dans ces conditions d,;sagréables. Vers 
10 heures du matin, le dégel commence à se faire sentir, 
m~ns de la petite pointe de sable où nous 
devons nous reposer, quand le frère Leroux découvre les 
traces d'un traîneau qui avait dtl passer la ,-eille, se diri
geant vers le fond de la baie que nous venons de passer. 
• Je gage, dit-il, que c'est François Lépine ~ Il va chercher 
son esquif avec lequel il faisait la pêche l'automne dernier 
et qu'il a laissé près de notre maison, » Si cela est, il ne 
tardera pas à revenir et nous pourrons voyager de com
pagnie. Cette perspective nous fait plaisir: nous aurons 
des nouvelles de la mission; et puis ce dégel excessif (Ion t 
nous avons déjà souffert nous inspire d'autres craintes; 
car, en approchant de l'extrémitè ouest, par où le lac 

il 
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Athab~ska se déverse dans la rivière des Esclaves, le Cuu· 
rant se fait sentir le long des cotes; non seulement il mine 
la glace en des~ous, mais quelquefois il s'y ouvre un c:he
min et la marche devient dangereuse. Disons aussi que 
nos provisions de bouche sont presque épuisées; après le 
repas que nous allons prendre, il n'en restera plus guère. 
excepté le thé· dont nous avons ample ration. 

Nous débarquons à la pointe en brisant la glace et mar
chant quelques pas dans l'eau-, puis nous nous occupon~ 
de notre cuisine, et, l'appétit aidant, nos vivres disparais
se:qt jusqu'au dernier morceau. Cependant le Frère LerolTX 
tournait souvent Res regards vers le fond de la baie; tout 
à coup, il signale un point noir qui vient vers nous et 
grossit à vue d'œil; bientôt on distingue chiens, tralneau 
et bateau placé dessus en travers. Il avait deviné juste; 
c'é~3it François Lépine qui arrivait au galop. Les chiens 
n'étaient pas épuisés de fatigue et n'avaient pas mal aux 

pattes comme les nôtres 1 Quand il fut en face de nous, il 
laissa son attelage sur la glace et vint nous trouver. ~ous 
le saluons avec plaisir et lui offrons une tasse de thé: .lt' 

mets plus solides nous n'en avons plus 1 Mais il n'en ::t"uit 
pas besoin. Ce brave homme que j'ai vu naltre et grandir 
est un de nos bons chrétiens. Il nous donne les nouvelles 
de la Misf;ion où tout va bien, Dieu merci. Il nous apprend 
qu'étant parti hier de bonne heure, il avait pu passer par
tout avec son traîneau, que la glace serait encore bonne 
jusqu'à la pointe Basse, que nous pourrions peut-être nous 
rendre jusqu'au Gros Cap, s'il gelait fort la nuit prochaine, 
mais que, de là jusqu'à la Mission, nous devions nous 
attendre à trouver de l'eau partout. Un bateau était néces
saire pour achever notre voyage et il nous offrait place 
dans le sien. « D'ailleurs, dit-il, je ne suis' pas seul; Pierre 
Tourangeau m'attend à la Pointe à l'ab"i où il est venu 
chercher son esquif. » C'était la pointe que nous voyions 
devant nous. Il s'y dirigea à grande vitesse, nous tra(;ant 
le chemin que nous suivîmes avec une lenteur désolante. 
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Nous mîmes 4. heures, et François une~ulement pour y 
arriver 1 Il nous y attendit avec Pierre Tourangeau, et tous 
les deux sachant que nos vivres étaient apuisés, ils parta
gèrent les leurs avec nous, l'un nous donnan t un gros bro
chet, et l'autre une truite excellente. 

Nous étant reposés, nous partons pour la pointe Basse. 
Eux prennent le devant avec leurs coursiers rapides et 
bientôt nous les perdons de vue. Nous suivons modeste
ment à petits pas, car nos pauvres chiens n'en peuvent 
plus. Du reste, cette pointe Basse où nous devons camper 
n'est pas loin et nous avons le temps d'y arriver avant la 
nuit. Nous marchons' ainsi tranquHlement à la queue leu 
leu, quand nous voyons sur la crète des rochers qui for
ment la côte un homme accourant vers nous et nous faisant 
des signes. Nous nous arrêtons et nous reconnaissons 
François, lequel approchant davantage nous crie: « N'allez 
pas plus loin 1 la glace est mauvaise, venez de suite à 
terre 1 J Nous obéissons sans retard à cet appel. 

Le Père Laffont et moi nous trouvons un passage où la 
glace intacte nous permet d'arriver au pied d'un rocher 
presque à pic, et à l'aide des pieds et des müins nous réussis
sons à l'escalader non sans peine. Mais les Fréres avec leurs 
traînes et leurs chiens ne peuvent noUl:; suivre. Heureuse
ment, à une vingtaine de pas au-dessus, ils trouvent une 
petit-e anse sablonneuse au fond de laquelle la côte s'élève 
en pente assez douce pour que les chiens la gravissent. Il 
est vrai, une mare d'eau les en sépare, mais ils n'hésitent 
pas de s'y lancer avec leurs attelages et bientôt nous 
sommes tous réunis en lieu sùr. François vient à nous et 
explique la raison de son alerte: « Vous sayez, dit-il, qu'à 
la pointe Basse le courant est déjà fort. Pierre Tourangeau 
était en avant et je le suivais de près. Nous allions bon 
train et nous approchions de la côte sans méfiance, car 
nous avions passé là hier. Tout d'un coup je vois la glace 
onduler sous le traîneau de Pierre et menacer de s'ouvrir à 
chaque pas. Heureusement que ses chiens ne se sont pas 
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ralentis! Voyant cela, j'excite les miens à prendre le galo!). 

la vue de terre les anime aussi; ils se précipitent alors et, 
quoique derrière eux mon traîneau trouât la glace ,l~jà 

fort ébranlée par Pierre, ils me conduisent sain et sauf au 
rivage. Je regardai aussitôt sur le lac pour voir où vous 
étiez; Dieu merci, vous étiez encore très loin, car si VOU5 

aviez été proches vous auriez tous calé. J'ai eu ainsi le 
temps de grimper sur les rochers et de venir vous avertir 
du danger .• Nous remercions François et surtout !,~ bon 
Dieu dont la conduite providentielle nous apparaît ~i 
visiblement dans les circonstances critiques où' nOlis nlJus 
trouvons: la lenteur de nos chiens fatigués, la rencontre lÎe 

ce brave homme et surtout l'avis si opportun qu'il vient 
nous donner. Nous délibérons ensuite avec lui sur les 
moyens à prendre pour achever notre voyage, et voici ce 
qui fut décidé : nous ne devons plus songer à retourner 
ave~ nos attelages sur la glace où nous courrions un risque 
évident de nous faire engloutir. Il faut tout abandonner sur 
place, tl'alMs, lits et bagages. « Campez ici, nous dit 
François, et demain, de bonne heure, faites \lne cache de 
tout votre train et venez par-dessus la côte nous rejoindre, 
vous embarquerez avec nous .• Et les chiens? dira-t-on. 
Hélas, nous dûmes aussi les laisser là. Ils reviendront par 
terre à la mission., pensons-nous, car ils en connaissent le 
chemin, ayant rôdé dans tous ces parages pour aller aux 
pêcheries. Le lendemain matin donc nous attachons nos 
couvertures, nos autres bagages, les harnais des chiens. 
et nous suspendons tout aux branches des arbres, les 
traines comprises, après avoir vidé tous nos sacs pour 
laisser à nos chiens quelques bribes de provision qui 
pourraient s'y trouver, et nous rejoignons François Lépint· 
et Pierre Tourangeau. Ils avaient un peu plus bas décou
vert un endroit où la glace encore solide reur avait permis 
de lancer leurs traîneaux chargés de leurs esquifs, clans 
lesquels nous embarquâmes. Leurs chiens nous traînèrent 
ainsi un bout de chemin, en faisant de nombreux détours 
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.à la voix de leurs maîtres pour éviter les endroits dange
reux. Nous arrivâmes enfin à un point où la glace complè
tement rongée laissait un libre cours à une véritable 
rivière. Y ayant glissé les bateaux, nous embarquons 
avec nos chiens et traîneaux, et, après de longs efforts (car 
nous dûmes souvent briser la glace ou écarter les glaçons 
flottants sur l'eau et qui obstruaient notre passage,) nous 
.arrivâmes dans l'après-midi à la mission de la Nativité. 
Nous allons de suite adorer le bon Dieu, dans notre 
chapelle, et le remercier de nous avoir si bien protégés 
durant ce pénible voyage, car, malgré les misères que j'ai 
trop minutieusement décrites, n'est-ce pas lui qui nous a 
tirés de tant de mauvais- pas, et surtout qui nous a fait 
rencontrer si à propos François Lépine et Pierre Touran
geau sans lesquels. je ne sais trop ce que nous serions 

devenus l ' 
. Un dernier mot sur nos pauvres chiens. Nous les atten-
dimes en vain ce jour·là et le lendemain·à la mission. Le 
surlendemain, le Frère Crenn partit avec un paquet de 
p\lÎssons secs sur le dos pour alle-r les chercher à travers le 
bois. Il en trouva plusieurs en chemin, mais les autres 
avaient tellement mal aux pattes qu'ils étaient restés à 
notre campement. Peut-être aussi la vue de notre bagage 
(lequel fut transporté chez nous dès que le lac fut libre) 
les retenait là, s'imaginant que nous ne tarderions pas à 
revenir. Bref, le Frère les ramena tous au bercail et les 
traita presque comme des enfants prodigues. Aujourd'hui 
vous les verriez alertes, joyeux et capables d'entreprendre 
encore le voyage du Fond du Lac. 

Au Sud et au Nord du lac Athabaska. 

Nous allons passer un mois à la mission de la Nativité 
avant de reprendre nos voyages: je me permettrai briève
ment une note sur une partie de la population qui nous 
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entoure, je veux dire les métis, intéressants rejetons de 
la race française. Ce Fran~ois Lépine et ce Pierre Touran. 
geau portent des noms qui publient assez leur origine. Ils 
ne sont pas isolés; ils ont des frères, des soeurs, des 
familles: La tige des Mercredis est encore plus importante, 
et les Vlliebluns sont aussi très nombreux. Nous avons Je 
la sorte une trentaine de familles dont la langue est le 
français. Inutile de dire que nous conservons avec un soin 
jaloux cette petite plante dont les racines toujours vivantes 
tiennent encore au sol de notre patrie; malgré l'immense 
distance qui nous en sépare. Ainsi, tous les dimanches à la 
grand'Messe, il y a prône et sermon en français. D'ailleurs, 
ces braves métis étant presque tous établis dans' notre 
voisinage forment la plus grande partie de l'awlitoire 
habituel, les sauvages montagnais et cris étan t disper. 
sés dans les bois. Quand ces derniers viennent fairA leur 
mission, naturellement nous employons leur langue. :\ 
l'école ,.aussi, le français est enseigné concurremment avec 
l'anglais. E~fin, dans le commerce ordinaire de la vie il est 
d'un ~sage général, si bien que j'espère voir cette plante 
grandir et devenir un jour un bel arbre. 

Vers la fin de mai, notre petit bateau à vapeur, le Saint. 
Joseph, annonce à coups de sifflet l'heure du départ. ~ous 
allons remonter la rivière Athabaska jusqu'au fort :\lac 
Murray, distant de 300 kil. environ. C'est un VOYa;!8 

de quatre jours cal' le courant est assez fort, et, en o~trl" 
nous .devons nous' arrêter deux ou trois fois pour bflcher 
du .b?,lS d~nt nous nous servons à la place de charbon. Le 
trolsleme Jour au soir, nous débarquons à la mission Saint
J~l~~n, établie nouvellement à l'embouchure de la petite 
1'1Vlere Ro L" 'd ' . uge. il reSl e, une bonne partie de l'année, le 
Pere Croiset qui a construit lut-même avec l'aide rles sau
vages montagnais de l'endroit une jolie maison-chapelle. 
Nous y pàssons le dimanche, et, èmbarquant avec nous le 
P. Croiset, nous nous renrlons le lundi d'assez bonne heure 
au fort Mac-Murray. - Nous y venons chaque année à 
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cette époque à deux inten tions : 10 pour y donner la mission 
aux sauvages montagnais et cris qui nous y attendent, 
20 pour y rencontrer les bateaux dèscendant chaque prin
temps d'Athabaska-Landing et chargés de l'approvisionne
ment de toutes les missions du Nord, excepté celles de la 
Rivière la Paix. - Nous corumençons immédiatement les 
exercices de la mission après avoir dressé une grande tente, 
laquelle toutefois ne peut contenir qu'un petit nombre de 
personnes, la foule .. restant dehors assise sur l'herbe. Mal
heureusem~nt nous n'avons pas encore de maison à ce 
poste, ce qui 'est fort incommode, surtout par un temps de 
pluie. Mais nous sommes favorisés par le beau temps, et 
c'est merveille de voir ces bons sauvages se réunilJ avec la 
plus grande exactitude, dès <{u'on les appelle. Le matin, la 
messe suivie d'une instruction; le soir, le chapelet avec 
sermon; ~e tout accompagné de cantiques chan lés avec 
entrain; à midi catéchisme pour les enfants. La semaine se 
passe ainsi à préparer ces Lra ves gens à la confession, à la 
communion et à la confirmation. Le dimant:he, notre 
pauvre tente de toile devient le théâtre des scènes les plus 
édifiantes, ces pauvres enfants des bois agenouillés sur 
l'herbe recevant avec foi et amour la médecine du bon 

Dieu qui rendra le cœur {ort. Telles sont les paroles dont 
ils se servent et qui sont employées dans un refrain de 
cantique SUl' la saintE' Ell/'ll:Histie. Alors aucune voix n'est 
muette et ils y vont de tout leur coeur. 

Cependant les bateaux se font attendre et la seconde 
semaine voit les exercices religieux se continuer avec la 
même piété. Mais les provisions s'épuisent de part et 
d'autre. On est obligé d'envoyer quatre ou cinq chasseurs 
en quête de gibier. Ils reviennent avec la bonne nouvelle 
que trois orignaux et un ours ont été tués. Voilà tout le 
monde content. Les jeunes gens s'empressent d'aller 
chercher la viande aux. endroits que les chasseurs leur 
indiquent et de l'apporter au camp, et vous pouvez bien 
croire qu'on nous en fit une lJOllne part. Enfin, au Lùut de 
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quinze jours les bateaux arrivent. Jamais nous n';l\'iüns 
subi un si long retard; la raison en est que j amai, la 
rivière n'a été si basse. Or cette rivière présen te sur une 
distance de quatre-vingts kilomètres une suite de rapides et 
de cascades au milieu desquels des pilotes habiles aidé., de 
bons rameurs peuvent, à l'eau haute, diriger leurs JJarques 
avec chance de succès; mais, quand l'eau est si basse, il est 
presque impossible de bien manœuvrer et d'éviter tous les 

écueils dont le lit de la rivière est encombré. Aussi, malgre 
les efforts des gens, tous les bateaux vont se heurter 
tantôt sur un rocher, tantôt sur un autre. Chaque jour il 
faut s'arrêter sur la rive et décharger quelque embarcatiort' 1 

afin de la radouber, et aussi afin de sécher autant 'Iûe 
possible les bagages mouillés. Le Père Falher accompagnait 
la flotille de nos bateaux; il n'ép'argna ni son temps IIi sa 
peine pour remettre les colis, atteints par l'eau, eu IJon 
ordre; mais, malgré ses soins, que d'objets arrivèrent il 

leur destination ou entièrement gâtés ou du moins fort 
e~~ommagés! Et notez que c'est la seule et unique expé
dItIOn qui ~e fasse pour toute l'année. On n'a ni le temps 
ni les moyens de redemander et surtout de recevoir de 
nouveaux objets en remplacement de ceux qui sont ainsi 
avariés ou perdus. Même quand l'eau est belle, il est rare 
qu~ tous les bateaux passent dans les rapides sans quelque 
aCCIdent et nos pauvres missions ont toujours à subir des 
pe~tes , plus ou moins considérables. La Compagnie dt: la 
BaIe d Hudson et les autres traiteurs de pelleteries courent 
~es mêmes risques et souffrent des dommages encore l,Jus 
~mpOl·.tants. Mais, dira-t-on, n'y a-t-il pa" moyen d'ob der 
a ces Inconvénients'! Oui, sans doute' il faudrait canaliser 
la rivière ou du moins faire sauter 'les rochers dans les 
endro~ts les plus dangereux. Le gouvernement pourrait et 
~.evralt entreprendre ce travail, mai" jusqu'à présent il ne 
'" en est pas occupé. La puissante Compagnie de la Baie 
d'Hudson y re'ussI'ruI't b' . Il '. . 

l('n S1'e e voulaIt, malS ce sentit 
ouvrir une voie plus facile aux autres traiteurs qui lui font 
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déjà une concurrence acharnée. Et ainsi chacun se tire 
d'affaire comme il peut. 

Enfin les six:. bateaux de la mission étant arrivés au fort 
Mac Murray, nous les disposons de telle sorte que notre 
steamboat puisse tous les remorquer. Le courant nous y 
aide et nous n'aurons qu'à tenir les yeux bien ou verts pour 
éviter les bancs de sable très nombreux sur lesq uels il est 
facile de s'échouer. Combien de fois, hélas! cela nous est
i! déjà arrivé 1 Heureusement notre pilote, ayant. acquis 
une grande expérience dans cette partie de la nav~ga.tI?~, 
Iloas conduit sans grave aC<.:ident au port de la NativIte. 
Là nous laissons deux bateaux pour L\thaJJaska et 110US 

re~a~ons pour mener au portage du fort Smith, 150 ki:o
mètres plus au nord, les autres destinés au Mackenz~e. 
Nous nous arrêtons à Smith-Landing où se trouve la petrte 
mission Sainte-Marie dont le Père Brémont est chargé. 
Mgr Breynat y vient recevoir son bagage et prend ses 
mesures pour le faire transporter au fort Smitb, soit par le 
chemin du portage, soit à trawrs les rapides qui interrom
pent ici la navigation de,; st~amboats. D~puis le fort 
Smith jusqu'à la mer polaire, il n'y a plus d'obstacles d: 
ce genre. Mais Mgr Breynat et moi nous sommes appelés a 
Rome pour le chapitre général de la. Congréga tion '. nous 
n'avons point de temps à perdre. Je pousse toutefols ~ne 
course rapide à travers le portage et vais voir et ~dm~rer 
le bateau à vapeur que Mgr Breynat fait constrUIre a la 
place du Saint-Alphonse qui a fait son temps. Le nouveau 
navire est vraiment très beau, d'une capacité double à 
celle du premier, d'une coupe parfaite, et muni d'excel
lentes machines' comme il est, il ne pourra manquer de 
filer ses douze na:uds à l"heure. Nous revenons à la Nativité 
où des travaux importants sont en voie d'exécution: l'école 
et le couvent sont en réparations et vont être considérable
ment agrandis et l'on se prépare à <.:onstruire une nouvelle 
église. Quelles énormes dépenses tout cela entraine! Et 
comment ferons-nous pour les counir? J'ai fait un appel 
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à tout notre monde, et je dois dire à la louange de nos 
. chrétien.> qu'ils montrent beaucoup de générosité; mais, 
hélas! les ressources de nos pauvres sauvages et de nos 
bons métis ne répondent pas à leur bonne volonté. Espérons 
que la Providence viendra à notre secours! et hâtons-nous 
de partir pour la ville éternelle. 

D'Edmonton au lac Wabaskaw 

et ·au ~etit lac des Esclaves. 

Nous voici, au commencement de décembre, revenus d~ 
Rome à Edmonton, terminus du chemin de fer et ùe la 
civilisation moderne. J'ai un excellent compagnon, le Frère 
Jean Cabon que je ramène de France. Nous devons nous 
rendre au lac Wabaskaw, mission Saint-Martin, où je 
suis attendu pour les fêtes de Noël. L'hiver a fait son 
apparition de très bonne heure, le froid devient rigoureux 
et la neige est épaisse sur le sol. J'engage comme guiùe un 
excellent métis, Louison Fosseneuve. Il est venu d'Atha
baska-Landing à Edmonton juste à point nommé. « 11 y a 
beaucoup moins de neige là-bas qu'ici, me dit-il, la glace 
sur la rivière est bellll, il sera facile de la suivre en bob 
sleigh jusqu'au rapide Pélican, là nous prendrons le 
chemin de portage (!uL."c;era déjà battu par les gpns d1l 
Wabaskaw : nous ferons donc un bon voyage .• No~ 
préparatifs achevés, nous partons d'Edmonton le 11 décem
bre. Une bise froide nous coupe le visage, plus d'un Hez 
montre bientôt des traces non équivoques des morsures du 
froid et l'on doit employer le remède ordinaire: le frotter 
avec de la neige. Heureusement nous trouvons à chaque 
étape des maisons chaudes prêtes à nous recevoir. On nou~ 
y sert à prix modéré un repas substanti,,1 et le soir on 

91" , 
~ous laisse le plancher pour lit oû chaque voyageur 
s enveloppe dans ses couvertu~es. Les chevaux trouvent 
également abri et fourrage. On ne s'imagine pas le nombre 
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de voitures qui passent chaque année et surtout en hiver 
sur ce chemin, le seul et unique qui conduise à la rivière 
Athabaska. Tout le bagage destiné au commerce ou au 
ravitaillement des postes du Nord jusqu'à la mer Glaciale 
est transporté par cette voie. Le trajet d'Edmonton au 
Landing prend ordinairement quatre jours, et des gens 
bien inspirés ont établi de distance en distance des stop
ping-places ou maisons d'a~rêt dont tout le monde profite. 
J'ai été surpris d'ailleurs de voir un nombre considérable 
dE) colons avancés loin déj à dans cette direction; bien tôt 
ils pousseront au delà et le pays de la Rivière la Paix se 
prépare à les recevoir. 

Nous arrivons à Athabaska-Landing, mais les belles 
espérances données par notre guide s'évanouissent. La 
neige en effet vient de tomber ici en grande abondance et 
le force à modifier ses plans. Si nous avions eu plusieurs 
bob-sleigh~ allant à tour de rijle en ayant pour frayer le 
chemin, nous nous serions tirés d'affaire. • Mais, dit 
Louison, rien qu'avec le mien et mes deux chevaux., on ya 
se trouver bloqués dans les baocs de neige et on ne s'arra
chera jamais. » Il propose alors de prendre l'ancien chemin 
qui passe au lac Kitow et conduit au Wabaskaw à travers 
la forêt; seulement ce chemin n'est pas assez large pour 
le bob-sleigh et deux chevaux de front: il nous faut donc 
revenir ~ la mode antique des traines plates. les'luelles 
sont plus longues et plus larges que les tnînf's à chiens, 
mais moins recourbées en avant. On attache à la tète un 
léger travail ou brancard pour y atteler un cheval, et 
ainsi chaque animal tire séparément sa charge ayec plus 
de faeilité. Mais ces traines plates ne sont plus guère en 
usage ici; Louison a beau chf)rcher, il n'en trouve qu'une 
"ieille dan>; les hangars de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson; puis, ayant dècouyert chez un marchand de boi~ 
des planches de chêne de dimensions voulues, il se met à 
en fabriquer une seconde, et, avec le secours, il est H~i, 
d'un autre métis, il ne lui faut pour cela qu'une journee. 
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Cette traîne est ensuite aménagée de telle sorte qu'on m'y 
réserve une place confortable avec dossier pour appui, et on 
.lui donne le nom de carriole; elle reçoit en outre autant de 
bagage qu'elle peut en contenir; la plus grande partie com
posée de bottes de foin pressé, de sacs d'avoine, 0tC, est 
solidement attachée sur l'autre qui est confiée aux wins du 

Frère Cabon. Louison se charge de me carrioler, COIîlIl1H il 
dit, mais le brave homme ayant fait un faux pas tombe 
lourdement sur l'angle d'une' petite boîte carrée: cette 
chute malençontreuse, sans le àésemparel' tout à fait, lui 
rend la marche très pénible, et la conséquence' est que je 
je dois lui céder la carriole.gau 'moins la moitié du temps. _ 

Nous partons avec un froid de 35 degrés; je ne m'arrê
terai pas a compter nos campements dans la neige ct les 
.quelques misères habituelles dans ces conditions. Le qua. 
trième jour, nous sommes au lac Kitow, très joli, très 
poissonneux, de forme arrondie, d'environ dix kilomètres 
-de large; plusieurs familles de métis et de sauvage" cris 
ont construit des maisons sur ses bords, quelques-un~ 
mêm.e .ont des vaches et des chevaux et par conséquent des 
provlslOns de foin; nous comptions là-dessus pour rempla
cer notre fourrage disparu. Cette petite population est 
eatholique; je salue tout le monde en passant, entrant 

mêm~ dans les maisons mais sans m'y arrêter longtemps. 
Un Pere du Wabaskaw vient les visiter de temps à autre. 
No . 

. us pourSUIvons notre route et nous allons camper assez 
lOIn du lac. Notre provision de bois faite un bon feu 
a~lumé, nos chevaux servis, notre souper ach~vé suivi d'unA 
pI~e en guise de dessert, notre prière terminée, nou:; 
allIons nous enveloppei' dans nos lits 'quand Louison crut 
·entendre des grelots de chiens dans le lointain. " Proba-
blement ce sont d't'l d . . . 

, 1 -1, es Jeunes gens du lac qUI reVIen-
nent d "t l " e VISI er eurs pIeges et leurs attrapeg. » Le bruit se 
rapproche petit à petit, et,.à la fin, deux traînes se montrent 
en face de notre campement avec l'intention évidente de 
passer out· M' 

le. aIS quelle surprise, quand Louison, qui y 
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voit mieux que moi, reconnaît un prêtre dans le conducteur 
d'une de ces traînes et s'écrie: • Mais, Monseigneur, c'est 
un Père 1 » Est-c~ possible"! Eh oui, vraiment, les voyageurs 
s'approchant de notre feu, je reconnais le cher Père Pétour, 
lèquel de son côté pousse à ma vue un cri de joyeux 
étonnement, et nous voila dans les bras l'un de l'autre. 

Vite, nOllS jetons du bois dans le feu pour activer ht 

flamme, nous remplissons de nouveau la chaudière de 
neige pour faire du thé, pendant que les arrivants détellent 
leurs chiens et se rendent à notre pressante invitation de 
passer la nuit avec nous. Réunis dans notre campement 
que nous avons élflrgi en écartant la neige et mettant 
quelques branches de sapin de plus,. près du foyer ardent, 
le Père m'apprend que son intention était de se rendre cette 
nuit même au lac Kitow. « Nous vous attendons à Saint
Martin, dit,il, mais nous pensions que vous alliez venir 
par la rivière et le portage Pélican . .Je suis parti pour 
visiter nos gens d'ici, confesser et communier les vieux et 
infirmes et ceux qui ne peuvent venir à la mission, et je 
voulais m'en retourner aussi promptement que possible, 
afin d'arriver peut-être en même temps que vous. D :'.Ious lui 
donnàmes à souper tout en parlant de mille choses et 
autres. La conversation ne chômait pas, certes. et nous 
aurions continué toute la nuit à demander et à recevoir 
l'Pciproquement des nouvelles, si la prudence ne nous eût 
conseillé de prendre quelque J'ep'os. 

Le lendemain matin nous nous séparâmes, le Père allant 
voir ses ouailles, et nous, continuant notre voyage, pour 
arriver le 21 décembre à Saint-Martin. Le cher Pére Dupé, 
les Frères les Soeurs et les enfants de l'école, tout le monde 
me fait fê~e. Le P. Pétour est de retour la veille de Noël 
avec deux ou trois représentants du lac I\ito'\v. Tous les 
sauvages des environs arrivent et se confessent pour la 
messe de minuit. La chapelle est remplie comme un œuf. 
On dirait que sur -les bords des lacs et clans les profondeurs 
de la forêt l'ange qui apparut aux bergers se montre à ces 

,,- .' 
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;pauvres gens à leur tour et ils se..disent entre eux: « Allons 
à Bethléem! » Dans toutes les missions du Nord, c'est le 
même empressement, la même piété simple et naïve, la 
même affluence malgré de longues journées de marche; ils 
purifient leurs consciences, communient avec dflvotion, 
chantent leurs cantiques avec entrain et s'en retournent 
joyeux, emportant dans leur cœur l'hôte divin qui est venu 
les visiter. . 

Je crois que nos chrétiens sont, de tous les hommes, les 
plus dénués des biens de la fortune. Combien n'ont-ils pas 
à souffrir diI froid, de la faim: des autres maux de la vie, 
très souvent hors de l,a portée de tout secOUrs humain! 
,C'est pourquoi, sans doute, la vue du Fils de Dieu f~it 
homme, naissant dans une étable, pauvre et dénué COlllme 
-e~x, les toucbe davantage, les console et les aide à sup
porter patiemment leurs misères. Et les missionnaires, 
témoin~ de ces bienfaits dont la religion seule est la source, 
en .sont eux-mèmes infiniment consolés. Ainsi se passa la 
fête de Noël à la mission Saint-Martin. 

Le lac Wabaskaw est un centre d'évangélisation dont la 
circonférence s'étend fort loin. Un grand nombre de lacs 
sont disséminés tout alentour, à des distances inégales. 
J'ai déjà nommé le lac Kitow; en voici d'autres: 18 lac 
des Sables, le lac d'Ours, le lac de la Truite le lac Monta
gnais, le lac du bon poisson, etc. Partout il ; a des familles 
de sauvages (ils sont tous cris) vivant de la pêche ou de la 
chasse, poursuivant les animaux à fourrures. Plusieurs, 
endoctrinés par leu'rs sOl'ciers ou hommes de médecine, 

demeurent encore païens et pratiquent le culte des fétiches. 
Le P. Dupé, le P. Giroux et d'autres ont déjà parcouru ces 
vastes contrées. Aujourd'hui c'est le P. Pétour à qui est 
-confié ce t '1 L'b' l'aVal. Iver est le meilleur temps pour ses 
courses apostoliques. Il attelle ses quatre chiens met sur 
la traîne sa chapelle portative, ses pro~isions' son lit. 
prend un. jeune sauvage pour 'compagnon et il ~art pour 
-des sem.ames et des mois entiers. Souvent, il rencontre des 
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e,nfants devenus orphelins ou que leurs parents lui con
fient; alors il revient à la mission chargé de son précieux 
butin qu'il remet entre les mains des Soeurs. Il est bon de 
rappeler qu'il y a ic~ une mission rprotestante, et que les 
ministres qui ne sont pas dépourvus de zèlA, tant s'en faut, 

emploient les mêmfls moyens, , .. 
Ce serait' au cher Père à raconter ses expedItlOns qui 

sont toujours très intéressantes et !Souvent agrémentée~ 
d'épisodes plus ou moins plaisants. Je ne mentionneraI 
qu'une aventure ou plutôt un mauvais tour (Iue, je crois, 

le diable lui joua. 
Le Père s'était rendu à run de ces lacs eÏ-dessus nommés 

et s'occupait d'instruire les sauvages chez eux, pas~an t 
d'une loge à l'autre, laissant, selon sa coutume, ses chIens 
couchés à la porte de la première. Ses visites tprminées, et 
le soir étant venu, il retourne à la loge où on lui avait 
préparé une place pour la nuit. Il est surpl'is,.de ne pas} 
trouver ses chiens, les appelle, les cherche, s mforme pIes 
des gens, examine le terrain et il découvre, ~ son gr~nd 
chagrin, que ses malheureux ~hiens ont pns l.a fUlte. 
Aspin' ! comme on dit en cris, ce qui signifie : • DIsparus! 
va-t'en voir où ils sont! » Où ils sont? Il n'y a plus de 
doute; ils ont repris au galop le chemin par lequel ils sont 
venus. Le pauvre Père se voit obligé d'interrompre ses 
courses projetées, et, le lendemain matin, après avoir ~.assé 
une fort mauvaise nuit, il court après son attelage qu Il ne 
rejoint qu'à la mission au bout de deux jours d~ mar~he 
forcée! Or, je l'admets, les chiens ne comprenaI:nt nen 
aux intentions du Père et certainement ne partageaIent pas 
son zèle, ils pouvaient même se fatiguer des voyages aux
quels il les obligeait; mais, de la, a prendre honteus:ment 
la fuite et à le laisser dans un complet abandon, Il y a 
loin, et je ne veux pas les rendre responsables de . ce 
méfait. Je crois plutôt que le diable, irrité de voir le mIS
sionnaire lui arracher les âmes de ces s::mvages et voulant 
décourager son zèle, inspira à ces pauvres chiens la réso-
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lution perverse de quitter le champ de bataille et (l'enlever 
ainsi au soldat du bon Dieu le moyen de poursuivre ses 
conquêtes. Mais le malin n'y gagna rien, car le Père, ayant 
retrouvé ses chiens, leur donna quelque leçon don t ils pro
fitèrent et repartit avec eux pour achever sa tournée, 

La mis~ion Saint-Martin a réalisé, au point rll~ \"ue 
temporel, des progrès considérables. J'y trouve un petit 
troupeau de vaches donnant du lait et du beurre. et des 
chevaux servant au charriage du foin, du bois de challiJage 
et des approvisionnements de la mission. :.'lIais lJueHe 
somme énorme de travail ces .progrès ont coùté t Aussi, le 
cher Père Dupé, qui ne sait pas se ménager, (~pui~e ses 
forces. Les deux frères Poulain et Paulet le secondent 
pourtant avec courage, mais le premier est parfoissl1jet il 
de violentes attaques de rhumatismes. Dans ces conditions, 
l'on conçoit quel accueil chaleureux reçut le cher Frr\re 
Cabon, et lui, enchanté de la part qui lui est échue. ne 
tarde pas à se rendre compte des travaux de la mission et 
à y mettre la main. 

Cependant le temps passe; l'année 1907, précédée d'un 
automn,e brumeux, neigeux, venteux et progressivement 
frileux, nous arrive au lac Wabaskaw, escortée de 45 degrés 
de froid! mais cela ne diminue en rien les sentiments. et 
les échanges de bons souhaits se font avec le même entrain 
que dans les pays plus chauds. Heureusement, les lir!ueurs 
fortes n'ont pas le droit d'entrée, ce qui écarte une terrible 
tentation à laquelle plusieurs de nos sauvages succombe
raient presque fatalement. Dieu merci, le thé sucré fait 
presque tous les frais de leurs réjouissances, et celA. ne 
fait grand mal ni à leurs finances ni à leurs estomacs. 

Je célèbre à la mission la fête de l'Epiphanie. On vou
drait bien me garder encore, mais il faut partir pour le 
petit lac des Esclaves. Un chemin de bob-sleigh y con/luit 
directement à travers la forêt, seulement personne n'y a 
passé cet hiver et la neige est épaisse. Cela n'empêche pas 
le Frère Poulain de s'offrir pour m'y conduire; avec se,; 
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quatre chevaux et ses deux bob-sleighs, il se fait fort de 
me transporter sain et sauf à la mission Saint-Bernard. 
La principale difficulté est l'absence de fourrage sur notre 
,route, et il nous faudra prendre une charge assez lourde 
de foin, mais, dit le Frère, cela diminuera chaque jour. 
Enfin, le 9 janvier, nous partons, le Frère et moi dans une 
voiture et un jeune sauvage dans l'autre. 

Les deux premiers jours, nous allons assez bien, les gens 
qui sont venus à la fête ayant battu le chemin; aprèS:cela, 
plus de traces de personne! Le Frère et moi nous marchons 
en avant· à tour de rôle, une hache à la main, afin de 
couper les arbres renversés par le vent et qui nous ferment 
le passage. Nous avons à traverser parfois d'immenses 
forêts dévastées par l'incendie, et,'tout à coup, nous nous 
trouvons en face de barricades infranchissables, formée-s 
par des tas de bois calcinés, enchevêtrés les uns dans les 

'autres. Alors il nous faut faire un dètour, ce qui ne va 
p~s sans peine ni faggue; mais, comme le froid est tres vif, 
la marche et le travail se supportent mieux en nous don
nant le moyen de nous réchauffer, et la facilité de nous 
procurer Ju bois pour les campements nous est un précieux 
avantage. Aussi en avons-nous profité! et cependant, plu
sieurs fois, malgré les grands feux que nous allumions, je 
ne pouvais presque fermer l'oeil durant la nuit, tant il 
faisait froid, Te n'ai jamais vu d'hiver plus terrible! Le 
thermomètre n'a cessé de marquer 40, 45, 50 et même .s!! 

degrés centigrades au-dessous de zéro! Deux mois aupara
vant je me trouvais à Rome! cela faisait un cont~aste 
aSsez piquant, et peut-être rendait-il le froid plus senSible. 
Nos pauvres chevaux, malgré les couvertures dont nous 
les enveloppions dans les campements, souffraient sans 
doute autant ou plus que nous; cependant ils continuèrent 
eourageusement leur marche et nous menèrent à Saint
Bernard le '18 janvier. Mais l'un d'eux ne tarda pas à suc-
-comber aux fatigues d'un si pénible voyage. . 

Le Frère Poulain se reposa pendant Ult Jours a h "" . la mls-

j5 
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sion avec son compagnon et ses autres chevaux, et on lui 
en procura un quatrième pour s'en retourner. La tempé
rature se l'adoucit considérablement à notre arrivée à 

Saint-Bernard, et nous pensions que le gros de l'hiver était 
passé; mais, à peine le Frère fut-il en chemin, que le froid 
reprit de plus belle. Après dix jours de marche, dans les 
mêmes conditions qui avaient accompagné notre venue, le 
pauvre Frère se r~ndit au lac Wabaskaw et il eut de nouveau 
le chagrin de perdre un de ses chevaux. C'est une grande 
perte pour la mission Saint-Martin. Daigne le bon Dieu 
lui venir en "aide! 

Du petit lac des Esclaves à la Grand'Prairie.-

Durant le mois de février, je me reposai .il Saint-Bernard, 
prêchai la retraite annuelle à nos chers Pères et Freres, et 
pris au commencement de mars le chemin de la rivipre la 
Paix. A la mission Saint-Augustin, je donnai aussi le~ 

exercices de la retraite à nos chers missionnaires, puis aux 
bonnes Sœurs; et, le lendemain de Pâques, je partis avec le 
Frère Michel Mathys pour- me rendre au fort Dunvegan, 
ensuite à Spirit-River, mission Saint-Joseph, et enfin à la 
Grand'Prairie, mission Saint-Vincent Ferrier. Nous ne 
fîmes qu'un petit séjour à Saint-Joseph avec les chers 
PP. Josse et Alac, espérant les revoir plus à loisir au prin
temps, et nous arrivâmes le 11 avril à Saint-Vincent 
Ferrier où le bon P. Letreste a passé tout l'hiver dans la 
solitude. Je n'ai pas besoin de dire s'il fut heureux de voir 
cette longue solitude interrompue par notre visite 1 Mais le 
cher Frère Michel dut retourner aussitôt à Saint-Joseph, où 
sa présence et celle de ses chevaux étaient requises pour 
les travaux de labourage qui ne pouvaient tarder beaucoup
Nous voilà donc tous les deux, le P. Letreste et moi, à 
cette mission Saint-Vincent qui est de g,réation récente et 
qui est encore réduite à la plus simple exprBssion. San;; 
doute il y a longtemps que le Père visite les gens de la 
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Grand'Prairie; moi-mème, j'y suis venu missionner trois ~u 
quatre fois en 1885 et 1886. Mais nous y passions seulement 
quelques jours. Aujourd'hui le prètre y demeure en per
manence, car la population s'y est accrue considérablement 
ces dernières annêes. 

Les sauvages de la tribu Castor habitaient autrefois ce 
pays, ensuite des Iroquois et métis issus d'Iroquois et de 
Cris vinrent y chasser et y restèrent, enfin des métis cana· 
-diens du-lac Sainte-Anne, fuyant, dirait-on, devant les flots 
d'émigrants qui envahissent l'Alberta, nous arrivent en bon 
nombre. Les Indiens Castors diminuent au, contraire sensi
blement et bientôt disparaîtront pour laisser leurs terres à 
d'autres occupants. 

Ces ferres sOQt ce qu'on appelle la Grand'Prairie, située 
entre la rivière Boucane (Bmoky River) au sud, et la rivière 
la Paix au nord, et généralement la vallée arrosée par ce 
dernier cours d'eau. Dans maints endroits, le sol est très 
fertile et' produit de belles récoltes de blé, orge, avoine, 
pommes de terre, etc. Dans d'autres, il convient mieux à 
l'élevage du bétail; enfin, de grandes forêts le recouvrent en 
partie. Dans l'ensemble le pay!> est magnifique et ne man
quera pas de se remplir de colons. On en parle partout. 
Mais la distance et l'absence de communications faciles 
ont retardé jusqu'à présent la venue des blancs. Cependant 
voilà deux ou trois ans que des brigades successives d'ins
pecteurs, d'arpenteurs et d'ingénieurs, envoyés soit par le 
gouvernement soit par la Compagnie de chemins de fer du 
Grand Tronc, parcourent ces contrées dans tous les sens 
afin .de découvrir la meilleure passe au travers des Mon
tagnes Rocheuses. Le Parlement canadien a en effet voté 
la construction d'une seconde voie ferrée de l'Atlantique au 
Pacifique, et la Compagnie du Grand Tronc, rivale de la 
célèbre Compagnie du Canadien Pacifique, est en train de 
construire cette ligne et reçoit pour cela d'énormes subsides 
de la Puissance du Canad~. Or la rivière la Paix et la 
rivière d'Epinettes qui s'y déverse offrent toutes les deux 
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des passes très praticables à travers les mOlltagnes. De 
hardis pionniers nous arrivent et prennent position sur le 
parcours présumé de ce nouveau chemin de fer, lequél 
naturellement, croit-on, traversera la Grand'Prairie et 
suivra la vallée de la rivière la Paix. 

on comprend la nécessité qu'il y avait pour nous de nuus 
établir définitivement dans ces parages, tant en pré\"ision 
de l'avenir que dans l'intérêt de la population actuelle, 
composée, comme je rai dit plus haut, des débris de la 
tribu des Inoiens Castors, des métis Iroquois et surtout Jes 
métis du lac Sainte-Anne qùi deviennent de plus en plus 
nombreux. . 

Je dois avouer qu'au moment où j'écris ces lignes la 
Compagnie du Grand Tronc, d'accord avec le gouvernement, 
a choisi une autre passe (celle de la cache de la Tetejaune. 
Yellow Hed Pass), ce qui retarde la réalisation de 1I0S 

espérances d'avoir un chemin de fer dans l'_\thaba~ka; 
mais, d'un autre côté, on travaille actuellement à ouvrir ce 
pays aux colons, en canalisant la petite rivière ùe, 
Esclaves .afin que les steamboats puissent la remonter. el 
en faisant un chemin de wagons sur ses bords; et, déjà, un 
bon nombre de familles de Suédois, d'Américains, d'Anglai~ 
et de Canadiens-Français viennent se fixer au milieu de 
nous. Le branle est donné et le mouvement de colonisation 
ne peut faire que s'accroître. Mais revenons à la mission 
Saint-Vincent. 

La Gl'and'Prairie présente une foule d'endroits l'lus 
charmants les uns que les autres, mais le P. Letl'eôie 
s'abstint de choisir. La Compagnie de la Baie d'Hudson 
et la Compagnie Française de Révillon frères ayant fixé , . 
leurs comptoirs sur les bords du lac Saskatoon, joli bas~in 
de 4, milles de long sur 3 de large, avec une belle grande 
île au milieu, le Père pensa que ces établissements, qui 
attirent les chasseurs pour l'échange èÎes fourrures, lui 
indiquaient assez l'endroit de sa mission et, après [n'oir 
fait le tour de ce lac, il s'arrêta à l'extrémité sud-est, ,ur 
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le point le plus agréable et en mème temps le plus avan
tageux. Il y fit construire une maison bien modeste qui lui 
sert de résidence et de chapelle. En forme de parallélo
gramme de 26 pieds de long sur 20 de large, elle se ter
mine par un petit oratoire de 10 à 12 pied" (;arrés 
qu'une grande porte à doubles battants en sépa;e, Quand 
cette porte s'ouvre, toute la maison devient l'église. A la 
partie supérieure, immédiai.ement sous le toit, le Père a 
son logem'ent où il fait sa cuisine, prend ses repas et se 
repose. Il a un petit chien pour seul et unique compagnon. 
Mais, je me trompe: tout près du lac se trouve une écurie 
occupée par un cheval et encore en partie pleine de four
rage, Ce cheval lui est nécessaire pour visiter les malades 
ou même aller saluer ses confrèrés de St-Joseph au moins 
deux fois l'an. Aussi le cher Père l'aime-t-il comme ses 
veux et l'a décoré du nom de Mikado. :\fin de l'avoir 
toujours' sous la main, il lui a fait une belle clôture en 

~:;~::a::~~~i:~:~~!:O~~cl"écurie et un ~aste terrain 

Dans ces cond~s~ eomme. on le voit, fort simples, le 
p, Letreste se/considère comme le plus heureux des 
mortels, et, pendant plus d'un mois, je goûte avec lui son 
bonheur, Seulement les joies de la terre sont toujours 
troublées tôt ou tard par quelques nuages, et voici les 
points noirs qui s'élèvent et grossissent à l'horizon : sa 
maison est beaucoup trop petite et ne peut contenir tout 
son monde il faut donc absolument construire une rha-, 
pelle; en outre, les métis qui affluent du lac Sainte-_-\.nn:, 
au lieu de se fixer sur les bords du lac Saskatoon, pre
ferent se diriger vers un autre lac, situé à 9 milles de dis
tance où les attire une plus grande facilité de se procurer 
le bo~s de chauffage_ Un commerçant américain y réside 
déjà et la Compagnie de la Baie d'Hudson parle d'y tran,,
porter ses magasins. 

Dès mon arrivée à St-Vincent, je reçois force visiteurs pt 
tous me parlent de la nécessité de changer la mission de 
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pla?e, le Pere leur ayant dit que la décision dépendait de 
mOl. Nous tenons plusieurs réunions où cette question est 
exam.in~e et ~nfin nous prenons la résolution de transporter 
l~ ~lsslOn la où les gens le désirent. « Seulement, lcur 
dIs-Je, vous devez, selon vos moyens, nous aiùer à ce 
travail; ceux qui ont des chevaux et des wagons tran~por
teront la maison morceau par morceau, les autres don-
neront un coup de m -., . . . . . am, J enverraI un Frere pOUl" vous 
aIde~, et vous vous metfrez à J'ouvrage le 1;} juin prochain, 
car Il faut que le Père retrouve son logis tout prêt avant 
les froids de l'hiver .• 

Nous réglons ainsi cette affaire à la satisfaction génér~le. 
~este la chapelle à construire; j'en vois bien la nécessité, 

malS .que de difficultés et quelles nouvelles dépenses! Voilà 
un tl'lst~ refrain que )e ne suis malheureusement pas le 
seul à repéter, et cependant le Père finit par m'extorquer 
la· promesse que j'y ferai travailler des l'hiver prochain. 

Le mois d'avril s'achéve et le beau temps n'arrive l)as. 
Il ~égèle le jour, il regele la nuit, et, comme la neige est 
é~alsse, ça peut durer longtemps. Quelques jeunes gens 
VIennent avec une régularité exemplaire se faire instruire 
et se préparer à la première communion et à la confir
mation. 

Le d '. , 
. ermer Jour d avril, nous recevons une visite plus 

sérIeuse. Un nommé Thomas l'Assiniboine nous arrive et 
nous apporte de tristes nouvelles. « Je viens dit-il de la 
montagne du MutIe d'Orignal (un des mass{fs des' :\10n. 

~agnes Rocheuses), j'ai .laissé mon jeune frère très malade; 
Il Y a en outre plusieurs enfants il baptiser dans notre 
camp. Nous serions venus il la mission comme de cou
tu~e, mais nous avons perdu tous nos chevaux morts de 
faIm ou de fro'd dé ' ' 

1 ou vores par les lo.ups. Depuis l'au. 
tomne, nous n'avon . . 

s vu pe.r:sonne. DIeu merci les Ori-

gnaux ne manquent pas et nous avons de la ;iande en 
quantité. Le Père n' d " 

a onc pas a cramdre de jeûner chez 
nous. » - • A quelle distance est votre camp? » demandai-
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je au sauvage. - « li faut quatre jours pour aller et autant 
pour revenir», dit-il. - « Mais, repliquai-je, il y a bien 
des rivières à traverser, le dégel en fait des torrents dan
gereux, et puis les chevaux ne trouveront rien à manger. 
Ça me coûte de laisser le Père partir dans de telles con
ditions. » - « Eh bien, garde-le, me répondit-il, arrivera 
ce que pourra! Cependant, j'ai passé partout, aJoute-t-il : le 
chemin n'est pas si mauvais que tu penses. » Alors le Père 
intervient: « Monseigneur, fait-il, permettez que j'aille 
voir ces pauvres gens; il peut y avoir quelqu~ danger, 
c',est vrai, il traverser les riviéres, mais il n'arrivera que 
ce que le bon Dieu voudra; d'ailleurs, il faudra bien 
mourir un jour et je n'aurai jamais de meilleure chance 
de faire une bonne mort. • 

Croyez-vous que ces réflexions, faites de bon cœur sans 
doute, étaient propres à m'encourager? J'exprimai de 
nouveau mes craintes, Ruges objedions à cette expé
dition périlleuse ; toute~Île Père insistant.' le sauvage 
promettant de le cond.llire' et de le ramener sam et sauf, et 
surtout, la pensée ckÎ devoir qui oblige le prêtre à braver 
tous les périls pour sauver les âmes, l'emportant à la fin 
sur toute autre considération,je donnai mon consentement. 
1( Seulement, mon Père, ajoutai-je, au nom de Dieu, je vous 
ordonne de ne pas voyager seul! D Et ils partirent, me 
laissant livré à de pénibles appréhensions. pendant son 
absence, plusieurs métis iroquois et autres vinrent à la 
mission cherchant le Père, et, ne le trouvant pas, ils me 
demandaient où il était allé. A ma réponse, je voyais ces 
gens, joyeux d'ordinaire, prendre une figure sérieuse, car ils 
connaissent tous le pays fort bien et, à l'époque où nous 
sommes, ils ne me cachent pas que ce voyage est très 
dangereux, et cela redouble mes inl.fuiétudes. Aussi, 
lorsque le dimanche réunit nos chrétiens, nous fimes tous 
ensemble de ferventes prières afin que le bon Dieu pro
tégeât le pauvre Père. Chaque jour je montais sur une 
colline assez élevée d'où l'on voit à clair l'immense t.:haîne 
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lies Montagnes Rocheuses avec ses pics étincelants de neige 
et, un l'eu au-dessous, cette grosse montagne du Mufle 
d'Orignal vers laquelle mon esprit et mon cœur, plus que 
mes yeux encore, se dirigeaient continuellement, et je 
renouvelais mes prières. Enfin, Dieu soit béni 1 le cher 
Père est heureusement de retour! mais il faudrait l'en
tendre me raconter ce voyage dont je ne puis donner qu'un 
trop mince résumé. 

Il arriva d'abord à la rivièfe Azeba, sur les bords de 
laquelle il trouva plusieurs loges d'Iroquois et d'Indiens 
Castors_ Il engagea de suite un des premiers pour l'acconf. 
pagner avec son chevaL « Je ne vais pas là, dit-il,· pour 
mon plaisir ni pour gagn~r de l'argent, je demanderai donc 
aux gens de te payer; mais s'ils ne peuvent le faire, je te 
promets 15 dollars .• A ces conditions, l'Iroquois le suivit, 
mais son cheval, très affaibli par un long et pénible hiver
nenfent, ne pouvait tenir tête au Mikado que le Père mon
tait, et on dut le laisser en chemin. L'Assiniboine marchait 
à pied, chargé comme un mulet de provisions pour son 
camp, thé, sucre, tabac, etc., sans compter 3 chiens, sur le / 
dos desquels il avait attaché une bonne partie de son 
bagage. Comme il allait lentement et que l'Iroquois con
naissait parfaitement le chemin, on laissa l'Assiniboine en 
arrière et l'on poussa tant que l'on put en avant. 

Heureusement que le dégel était langoureux, et ainsi l'on 
traversa la rivière Azeba à gué et la rivière la Biche ou 
Wapiti sur la glace; mais, dans l'intervalle et en approchant 
des montagnes, ce n'étaient que terrains boueux ou marais 
pleins. d'eau, ou bois brfllés et renversés. A ;eine si on 
p~uvalt trouver un endroit sec pour camper, et le pauvre 
Mlk~do, rien à se mettre sous la dent! « S'il n'avait pas étr; 
en SI ,bon ordre, remarquait le Pére, il n'aUI'ait jamais 
acheve ce voyage. » Ce fut bien pis encore sur les bords de 
la rivière du Mufle d'orignal; des fourrés de bois impéné
trables arrêtent alors le cheval; un homme à pied peut seul 
y entrer. Que faire donc? ( Il n'y a qu'un moyen, dü 
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l'Iroquois, il faut descendre le cheval dans la rivière; 
restez dessus, je passerai au travers des broussailles et je 
vous indiquerai la place où, après avoir remontè le cou
rant, vous reviendrez à terre. » Et voilà ce pauvre Père, 
chevauchant péniblement dans cette eau glaciale; de chaque 
côté Ull. mur s'élève; au fond de l'eau, un lit de pierres 
contre lesquelles le cheval bute à chaque pas et menace de 
s'abattre avec son cavalier dans le torrent qui se précipite 
sans interruption; à chaque pointe, le guide se montre 
pour voir si tout va bien; il lui faut de tempo; en temp~ 
passer d'uIf bord à l'autre, selon la nature du terrain. Alors 
le Père, qui ne sent plus. ses jambes, plongées trop long
temps dans l'eau glacée, demande à changer de rôle, il met 
l'Iroquois en selle et s'efforce en marchant de ramener la 
chaleur dans ses membres. Le pauvre cheval en ferait 
autant avec plaisir, car, lorsqu'il s'arrête, il tremble comme 
une feuille, mais il faut qu'il achève cette terrible étape t 
Grand Dieu! Que les gens qui connaissent ce chemin-là 
avaient bien raison de me dire -qu'il est dangereux, et l~ 
gravité de leur expression le disait encore plus haut 1 Et 
comme la Providence est admirable dans les soins qu'elle 
prend du missionnaire 1 ( Car, me faisait observer le Père, 
un jour plus tard, une chaleur plus forte, un dégel plus 
rapide, une fonte de neige plus abondante.: et, soit pour 
aller, soit. pour revenir, ce torrent était absolument infran
chissable. » Enfin, au bout de deux ou trois heures de 
marche dans les conditions presque invraisemblables que je 
viens de dire, on sort de cette gorge effrayante, et l'on se 
dirige vers le camp, en contournant la montagne. 

Une autre rivière semblable à la précédente se trom-e 
encore sur le chemin, mais on se· contente de la traverser, 
et quelques milles plus loin, les loges du camp se décou
vrent! Sans doute, le missionnaire est heureux d'avoir 
atteint le but de son voyage et il remercie Dieu de l'y avoir 
amené, mais que son bonheur grandit quand il voit la joie 
que son arrivée cause il ses pauvres ouailles! 
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Cette joie éclatait sur le visage, dans les yeux, dans les 
paroles, dans l'accueil empressé qu'il recevait de tous et 
surtout de ce jeune homme mourant qui lui prenait les 
mains, les baisait et ne voulait plus les làcher ! Le cher 
Père goû.te ainsi de douces consolations qu'il a bien 
méritées, mais il ne se laisse pas trop attendrîr et se met 
tout de suite à la besogne, car il n'a pas de temps à perdre 

''S'il veut revenir à la mission. Il confesse le malade d'abord,' 
pour l'administrer; et les 'autres ensuite : il y en avait 
32 grands et petits, et baptise 3 enfants. Cela lui prend toute 
une journéè. Alors il se hàte de repartir; mais, avant de 
quitter le camp, il dit aux gens : « J'ai engagé Patrick 
Goussain (c'est le nom de son compagnon) pour faire ee 
voyage avec moi et je lui ai promis que vous vous charge. 
riez de le payer pour sa peine. » Oui 1 oui 1 s'écria-t-on de 
tous côtés, et les m~illeurs chasseurs lui donnent ou quel. 
<Iues fourrures ou 'quelques peaux d'orignaux, si bien que 
le guide reçut une valeur de plus de 20 dollars, au lieu des 
15 que le Père lui avait garantis. 

Le voyage du retour se fit par le même chemin et dans 
les mêmes conditions que l'aller, avec plus de dangers 
encore, car le dégel s'accentuait de plus en plus. La deMcle 
de la glace avait eu lieu SUl' la rivière la Biche ou Wapitc, 
laquelle est presque aussi large que la Seine à Paris. Il 
fallut faire un radeau pour la traverser, et le courant en· 
traîna bien loin les voyageurs qui faisaient force de rames 
pour atteindre le bord opposé, tandis que le cheval, lancé à 
l'eau, passait à la nage en dérivant au fil de l'eau, presque 
aussi loin que son maître. 

On sera peut-être surpris de voir ces sauvages ou métis 
passer tout l'hiver dans ces montagnes et surtout y laisser 
périr leurs chevaux. Un mot d'explication ne sera donc pas 
inutile. Ces braves gens étaient partis d'assez bonne heure 
en automne pour se rendre à ce camp d'où ils savaient 
trouver bonne chasse en orignaux et en fourrures. Leurs 
~hevaux leur étaient nécessaires pour y transporter leurs 
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familles et leur train. Ils avaient l'intention, une fois ins
tallés pour l'hiver, de ramener leurs animaux dans de bons 
pâturages au bas de la montagne, mais la ne!ge .to~ba 
plus tôt et en plus grande abondance que d ordmall·e, 
tellement, disent-ils, que, en plusieurs endroits, les chevaux 
debout laissaient à peine voir la pain te de leurs oreilles! 
Partout, d'ailleurs, dans ce pays, les sauvages ou métis ont 
la coutume de laisser les chevaux a eux-mêmes tout 
l'hiver, et ces animaux, endurcis au climat, passent leur 
temps à piocher la neige avec leurs pattes pour découvrir 
l'herbe dont ils se nourrissent. Il serait plus prudent sans 
doute de faire du foin et de bâtil' des écuries, quelques-uns 
le comprennent et reno~cent à la vie nomade, mais le plus 
grand nombre continuent les traditions de leurs pères et il 
sera difficile de les guérir de leur imprévoyance héréditaire. 

tE. GROUARD, 0, M. 1., 
Ev. d'Ibm·a. vic. apost. d'Athabaska. 

MACKENSIE-YUKON 

:&apport sur la Mission d'AHin. 

De la lettre d'envoi du R. P. E. Bunoz au R. P. Dozois, 
assistant général, nous empruntons les lignes suivantes: 

( Le Yukon n'encombre gU8re nos Missions de ses faits 
et gestes. Je suis heureux de pouvoir YOUs envoyer ce 
rapport qui m'a été adressé par le R. P. Allard. 

( Comme vous le verrez par la suite de son récit, le 
P. Allard s'occupe avec beaucoup de zèle de la conversion 
d'une tribu sauvage qui se trouve en Colombie, sur les 
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confins du Yukon. Elle a été évangélisée autrefois pal' des 
ministres russes qui l'ont abandonnée. 

« La résidence de feu Bishop Bompas et de son succes
seur n'est pas loin de là. Ces ministres n'ont encore rien 
fait pour la conversion de ces sauvages dont personne ne 
s'occupait; mais aussitôt qu'ils ont appris que le prêtre 
s'était fixé au milieu d'eux, leur zèle s'est réveillé. 

• Si le P. Allard réussit, cette tribu étant situpe dans 
un pays où les sauvages n'o~t jamais vu de prêtre, son 
œuvre pouiTa avoir la plus heureuse influence dans toute 
cette région. » . 

Atlin, 29 juillet 190ï. 

R.EVÉREND ET BIEN CHER PÈRE, 

L'évangélisation des Indiens, œuvre que j'ai définitive
ment entreprise avec votre approbation, le 52 juillet dernier, 
n'est pas sans rencontrer des obstacles. Il y a trois 
semaines, juste au début de l'œuvre, l'hérésie, depuis 
longtemps maîtresse à AtIin, ,,'est alarmée de 'mes d(;mar
ch es auprès des sauvages. Il n'y avait ici qu'un ministre 
~resb.ytérien, homme sans influence ni capacité. Son 
ImP.Ulssance à enrayer l'action du prêtre constatée, on fit 
venu le prédicant de Caribou, successeur de Bompas, de 
néfaste mémoire. Je pressentis aussitùt la visite que le 
ministre de l'erreur ferait chez les Indiens : aussi, pour 
refroidir sa propagande pernicieuse, je tins mon petit 
monde avec moi toute la journée du dimanche. :vresse le 
matin dans l'église d'AtIin, catéchisme l'après-midi dans 
leur plus spacieuse cabane, et le soir prière à l'église. 
Cepe~~artt, il y eut des moments où je ne me trouvais pas 
au mIlieu du troupe\tu; c'est alors que le loup fit irruption 
dans la bergerie. Sa tactique fut la même gue celle de tous 
les mercenaires. Il ne fut pas question d: salut d'âmes de 
ciel à gagner d'e f .,. 'IuT" • ' . ,.n er a eVlter. malS rI pna tout simplement 
mes bons sauvages de lui confier leurs enfants disant 
qu'HIes emmènerait à Caribou et les instruirait P;UI' rien. 
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etc'est ici que le trafiquant fait valoir sa marchalldise; il 
offre en retour à chacun une bonne couverture de laine. 
Sitôt que le chef m'eut informé de la démarche du prédi
cant, je convoquai une réunion des sauvages et leur dis 
la différence entre le marché du prédicant et celui du 
prêtre. Leur montrant mon crucifix d'Oblat: « Je suis venu, 
leur dis-je, vous faire connaître Jésus-Christ. vous donner, 
non pas des couvertures, mais Dieu et son royaume 
éternel. » La contenance des sauvages m'assura que le 
prédicant avait manqué son but. En effet, il repal'télit le 
lendemain, tout penaud, sans même un petit sauvageon. 

Comme il n'y a pas encore un seul catholique parmi ces· 
sauvages, que quelques-uns sont païens et la plupart 
hérétiques grecs, et qu'ils sont tous très ignorants des 
vérités de notre sainte i"eligion, je n'ose les quitter à cause 
des dangers qui les entourent, si ce n'est pour Ull jour ou 
deux. Peu de temps après l'échauffourée du prédicant, je 
quittai Atlin pour visiter ma mission de Conrad. A. cinq 
heures du soir, j'étais à bord ,du Scotie, en route pour 
Taku. Il n'y avait personne au quai, si ce n'est des frères 
trois points, qui naturellement ont tourné le dos quand le 
bateau quitta le quai: il n'y avait qu'un prêtre à bord . .Je 
ne devais pas cependant partir sans consolation. }1.pl'ès 
nous être éloignés de quelque cent pieds, j'aperçus à nn 
quart de mille, à l'extrême sud de la ville, sur la grève en 
face des cabanes sauvages, des formes· humaines qui 
semblaient dans l'attente. Je fis un signe avec mon cha
peau, et aussitôt les chapeaux et les chàles commencèrent 
un échange de saluts qui se continua pendant plusieurs 
minutes. 

A la vue de presque tous ces sauvages encore païens ou 
hérétiques, manifestant spontanément tant d'estime pour 
le prêtre, mon cœur bondit de joie et d'espérance ùans les 
desseins de. Dieu vis-à-vis du troupeau qu'il venait ùe me 
confier. Je sentais que je laissais une partie de moi· même 
au milieu de ces sauvages et qu'il me fallai.t revenir bient6t. 
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Peq,dant la traversée du lac, qui mesure plusieurs milles 
de largeur, je ne perdis pas de vue mon petit village 
sauvage, lançant de temps en temps une invocation à 
Marie, la priant de protéger toujours, et surtout pendant 
mon absence, les âmes que j'aimais tant. 

Parti d'Atlin le vendredi soir, j'étais rendu à Conrad le 
len~emain soir vers les cinq heures. J'y passai tout juste 
la Journée du dimanche et je repartis pour Atlin le lundi 
matin à huit heures. Je fus dans l'heureuse obligation de. 
passer la journée à Carcroes, ce qui me permit de ren
contrer le P. Lebert, qui arriva à Carcross vers midi et 

. repartit le soir vers trois heures. A mon t0Ur, je" qu-ittai 
Carcross vers cinq heures pour arriver à Atlin le lendemain 
vers neuf heures et demie, juste à temps pour reprendre 
mes classes. Le chef et un autre sauvage vinrent au quai 
me recevoir et m'aider à transporter mes malles à ma 
résidence. Quelques minutes plus tard, la cloche sonnait 
et je me trouvais de nouveau au milieu de mes chers 
sauvageons. Peu habitués aux manifestations de bienve
nue, leurs visages épanouis parlaient à défaut de leur 
langue. J'entrai de suite en matière. Le signe de la croix, 
le. Pater, I:Ave en anglais ainsi qu'un cantique à la sainte 
VIerge et J'attaquai les lettres et l'épellation. Une dizaine 
savent épeler et écrire plusieurs mots, cinq petits savent 
presque toutes leurs lettres; deux ou trois sont absents 
avec leurs parents qui travaillent sur les criques, et j'en 
attends "bientôt plusieurs de Testlin. Qu'ils sont beaux, 
mes petits sauvages, quand ils récitent le Pater et qu'ib 
regardent tous mon crucifix d'Oblat, accroché à la muraille! 
Qu'ils sont édifiants, mes petits sauvages, quand ils por
tent leurs regards sur l'image de notre bonne et sainte 
Mère et qu'ils répe' t t l'A u··· . en ve .u.ar~a. QU'Ils sont entral-
nants mes petits sau d .. '. vages, quan , de .Jeur VOIX claIre et 
pure, Ils chantent avec entx:ain : • Daily, daily sing tu 
~ary. » Leur enthousiasme est délirant, maintenant que 
Je les accompagne SUl' un petit harmonium. 
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L'écho de nos cantiquee a retenti au dehors et des 
curieux sont venus solliciter une visite; jusqu'ici rien de 
mal, ma,is les représentants de l'erreur, témoins du succè~ 
d'une œuvre catholique, se sentent pris d'un nouveau 
vertige. N'y aurait-il pas moyen de mettre des bâtons dalls 
les roues et de tout compromettre par quelque manœuvre 
secrète? C'est ce que méditait le vieux menteur, et, pOUl' 
exécuter ses plans, le vieux prédicant anglican de Conrad, 
qui fut son instrument, àut éprouver une certaine sati,=,
faction à venir me contrarier pour se dédommager de ses 
insuccès à Conrad. Tout comme des employés de com
merce, ces prédicants vont de maison en maison, sollicitant 
le public à venir à leur établissement. Aussi, n'ignorant 
pas que j'étais au milieU des sauvages pour les instmire 
et les convertir, le vieux O'Meara eut la hardiesse d'inviter 
les sauvages à venir entendre le chant et la musique à 
l'église ~ngli~ane, le dimanche soir. L'invitation n'eut lieu 
qu'à cinq heures, juste assez tard pour que je n'en sache 
rien; mais il avait compté sans le zèle" d'un de mes bons 
sauvages, homme intègre, tré,; estimé même parmi les 
blancs. En toute hàte, il vint dans l'endroit où j'habite 
actuellement, et, bien qu'il ne pût me trouver qu'avec 
difficulté, étant donné que j'avais changé d'habitation 
depuis peu, il ne se déconcerta pas jusqu'à ce qu'il m'eût 
trouvé. Il était sous l'empire d'une émotion étrange; je le 
pressai de s'expliquer : un mot me fit comprendre la 
situation. Ce père de famille, qui est regardé comme le 
chef du pays, s'alarmait de l'irruption soudaine et des 
sollicitations de cet homme qu'il n'osait pas même appeler 
prédicant. Je lui dis de retourner auprès de ses gens et de 
les prévenir que je serais moi-même au milieu d'eux à 
sept heures et demie, c'est-à-dire à l'heure même que le 
prédicant avait choisie pour sa réunion. 

En arrivant au campement, je m'aperçois que la plus 
spacieuse cabane a; été préparée pour recevoir une foule, 
je sonne la cloche et la cabane se remplit: vieux et jeunes, 
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-grands et petits, tous sont là, aucun ne manque à l'appel; 
aussi, après les prières et le cantique quotidiens, je leur 
ai dit ma joie de les voir tous groupés au pied du crucifix, 
autour du prêtre catholique qui porte le crucifix. Dès mes 
premières paroles, je sentis que nos cœurs battaient à 
l'unisson. Dans cette impérieuse nécessité d'improviser, 
j'éprouvai la vérité de ces paroles: Nolite cogitaJ'e quid 

loquamini. Je trouvai des paroles claires, précises, SUI' 

l'unité de Dieu, l'unité, de chemin qui mène au ciel. Le 
chef qui' me servait d'intel=-prète semblait partager me" 
lumières et mon ardeur; et quelques minutes on t suffi 
non seulement à paralyser la tentative actuelle du -mi
nistre de l'erreur, mais à affermir le prêtre dans le cœur 
-des sauvages et, ce semble, à décourager toute autre 
-démarche des prédicants. Pour mettre la joie de mes sau-
vages à son comble, je fis subir un court examen à leurs 
-enfants. Et le dernier résultat des tentatives des prédi. 
cànts fut de me procurer une bien grande consolation. 

Aussitôt après la réunion, un pauvre sauvage paien, qui 
a quatre enfants à l'école, vint, avec son fils, païen comme 
lui, pour interpréte, me dire avec une touchante sincérité 
combien il était heureux d'avoir le prêtre pour lui appren. 
dre, ainsi qu'à ses nombreux enfants, le chemin qui mène 
Dikiankan hit, au ciel. 

Maintenant que je suis assuré des bonnes dispositions 
des sauvages vis-à-vis du prêtre, j'essaie de m'employer le 
plus efficacement' possible à leur conversion. Les débuts 
sont tro~ consolants pour que je change de tactique: aussi 
je m'efforce de plus en plus à instruire les enfants, per
suadé que si je parviens à obtenir plus d'ordre dans 
l'école, les élèves progresseront d'autant. Or, jusqu'ici, 
l'ordre a laissé à désirer, faute d'un local suffisant, faute 
aussi de tables et d'autres choses nécessaires à l'enseigne
ment. Ce malaise était aggravé par des misères que me 
-suscitaient les propriétaires de la cabane d'école et ll's 
-visiteurs importuns qui m'arrivaient à toute heure. 

Un jour, le chef lui-même fait le tour d~ notre cabane, aU 
ntle plus' recueilli de la classe, en c,rlant : « Kooteen 1 )) mome . t-

En un clin d'œil, ardoises, cahiers et crayons sont. Je es 
pèle-mêle sur le plancher et tous mes écoliers disparaissent 
comme par enchantement. Je cours moi-m~me à la ~ort~, 
croyant le village en feu. J'interroge une lllfirme ~Ul n a 
pas pu suivre les autres dans leur course vers le bOl~ ; elle 
me répond que l'on a vu un orignal. Quelques mlll~tes 
plus tard, tous revenaient penauds derrière le chef qUl .s,e 
pàmait de rire et qui les avait trompés. Quant au~ propne
taires de la cabane, ils étaient mécontents de VOIr dans la 
malpropreté leur demeure qu'ils tiennent d'ordinaire avec 
autant de soin que les blancs. J'etais donc forcé de m.e 
trouver un autre logis. Heureusement la Providence qUI, 
jusqu'ici, n'avait cessé de bénir mon œuvre et d~ la pro
téger vint me servir à souhait. A cinquante pIeds des 

de maison habitée cabanes sauvages, se trouve une gran 
par une veuve. Cette personne désirait v'€ndre; et, aya~t 
entendu parler de mon embarl'!l:s, elle me fit une proposI
tion si avantageuse que je m'empressai de l'accepter. Elle 
m'offrait sa maison à quatre grandes chambres avec la 
plus grande partie de son ménage, y compris trois poèles, 
plus une remise à bois et un beau grand jardin, le tout 
clôturé à l'épreuve des chiens et des sauvages, p~ur 

deux cents dollars. Je crus rêver en entendant une pareIlle 
proposition, ou plutôt je crus voir manifestement la volonté 
de Dieu m'autorisant à conclure aussitùt un contrat que 
les circonstances ne me permettaient pas de retardel:. Ce
pendant, cette bonne personne m'accordant quelques .Jour~ 
avant la conclusion de l'affaire, je consultai des amIS qUl 
m'appuyèrent si bien de leurs encouragements et de leur 

. "'.' nI' les deux cents bourse qu'en quelques jours J avalS leu , . 
piastres nécessaires au paiement de la maison. J al, de 

. . " f . 'e faire des bancs plus, recueIllI l'argent nécessall'e poUl all , 

qui serviront à la fois à l'école et à l'eglise. Je projette rie 
convertir deux chambres en une seule et ll'employer cette 
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salle comme école et comme église, la température ne llle 

permettant plus bientôt de dire la messe dans l'église 
inachevée d'Atlin. Alors les quelques rares catholiques 
d'Atlin devront se rendre le dimanche au village sauvage, 
où je vais établir tout naturellement ma résidence. 

Je me tiens toujours au milieu des sauvages, en groupaut 
petit à petit les enfants autour de moi, au fur eL à mesure 
que les parents partent pour la chasse. J'ai actuelle~enl 
cinq petits garçons de huit à treize ans, trois sont ùe la 
religion russe et deux sont païens. J'espère en octobre pro
chain avoir douze à quinze enfants dans ma maison où. 
avec l'aide de Dieu, je pense pouvoir les nourrir et les 
instruire. Jusqu'à présent, je suis le « factotum », et obligé 
même de pétrir et de faire cuire le pain. Deo {j1"alias ! tout 
marche bien. Je ne laisse pas mes sauvageons oisifs; outre 
les heures d'éLude et de classe, ils ont aussi des momflnts ùe 
travaux manuels. Ils font le balayage de la maison, lavent 
la vaisselle, me. charroient du bois et m'apportent de l'eau. Je 
leur ai déjà donné une petite leçon de couture, leur appre
nant à coudre leurs boutons et à raccommo'der eux-mêmes 
leur linge. J'ai essayé de leur donner une leçon de cordon. 
nerie qui n'a pa,s très bien réussi, et je confesse humble
ment que la faute en est imputable au professeur. 

Vous vous demandez où je prends les moyens de nourrir 
mon petit monde qui a parfois un extraordinaire appétit. 
La sympathie du public et les promesses des autorités sont 
~es ressources. Le docteur Young, secrétaire provincial et 
deputé d'Atlin, était de passage ici dernièrement. Ayant 
entendu parler de mon œu,:re, il dit à un ami qu'il ferait 
quelque chose pour moi. Cet ami ne tarda pas à me mettre 
au courant des dispositions du ministre. A une visite que 
je lui fis, il me promit cent piastres et en outre tant « paf 
·tête ». Bien qu'il ne pM déterminer cette dernière a!loca-

.ion, il me donna à espérer qu'elle serait généreuse. Ses 
bonnes dispositions envers une œuvre essentiellement ca
tIlolique avaient pour motif son estime pour l'archevêque 

d~ Victoria. 
lQuant au public, ses sentiments sont si c~angés ~is-~-vis 

du prêtre, depuis qu'un prêtre n'a pas crumt de s a~alsser 
en allant vivre au milieu des sauvages, que son estIme se 
manifeste par des dons qui m'ont permis de vivre et de 
faire vivre mes pensionnaires. Un jour, des touristes qui 
visitaient Atlin et les mines se rendent à l'école indienne. 
Je fais réciter mes plus habiles. Je les fais chanter un can
tique. à Marie, accompagnes sur l'harmonium. La dame est 
émue aux larmes et les hommes laissent des pièces de 
monnaie sur les bancs. Un homme, que j'ai vu une fois sur 
le bateau ~e rencontre le soir dans la rue. En me donnant , . ., 
la main, il me glisse quelques piastres. DeplUS que Je SUlS 

ici, c'est-à· dire depuis le 2 juillet dernier, le même individu 
m'a donné près de quarante piastres; plusieurs autres 
m'ont aidé de leurs offrandes. 

A ce compte, j'ai déjà ma provision de farine et de fruits 
secs pour l'hiver. Quant à la viande et au poisson, pl~~ 
sieurs sanvages m'ont promis de me les procur~r., Jal 
déj'à commencé à recevoir du mouton sauvage. AussItot les 
froids arrivés, j'espère avoir l'orignal et le poisson pour 
mon hiver. Mes plus grands enfants doivent aller avec le 
chef couper le bois nécessaire pour la maison-école-chapel!e. 

J'ai engagé une de mes sœurs à venir m'aider. PUlS
qu'elle me dit sur une de ses dernières lettres qu'eUe veut 
se faire religieuse, je ne crois pas qu'elle puisse s'ad?nne~ 
à des occupations plus méritoires que celle de trava1l1er a 
la christianisation des enfants sauvages. Priez Dieu pOUl' 
qu'elle se rende à mes vœux, car j'ai absolument besoin 
d'une personne dévouée pour prendre soin des petites filles 
que j'accepterai en octobre prochain. 

.r. ALLARl>. n. JI. 1. 
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VICARIAT DE CEYLAN 

JAFFNA.- l 

eourt aperçu sur nos Missions 
de eeylan. 

Au R. Père Di?"edeur cies • Annales". 

Depuis longtemps nos Annales parlent bien peu de nos 
Missions de Ceylan, pourtant si dignes d'être connues. 
La cause en est sans doute que chacun de nos Mission
naires trouve son confrère plus apte que lui-même à tenir 
la plume, et se contente de désirer vivement que ce cher 
voisin se dévoue. J'avoue pour ma part que tel a été mon 
raisonnement jusqu'à ce jour, et que j'ai toujours beaucoup 
attendu des autres sous ce rapport. Enfin je me risque à 
vous envoyer cette petite étude sur nos Missions ceyla. 
naises. Si vous croyez qu'elle soit de nature à intéresser 
les lecteurs des A.nnales, je me fais un plaisir de la mettre 
à votre disposition. Puisse mon exemple tardif déterminer 
quelques-uns de mes frères de Ceylan à mettre leur plume 
à votre service. Nos missions d'Asie y gagneront d'être 
plus connues, et partant plus appréciées. 

Ceylan, la Taprobane des anciens, la perle des Indes, 
est une île située à l'entrée du Golfe du Bengale, en tre le 
50 54' et le 90 51' de latitude nord, et le 790 42' et 810 ::J::/ de 
longitude est. Sa superficie est égale il celle de la Belgique 
et de la Hollande réunies; sa plus grande longueur est de 
436 kilomètres et sa plus grande largeur de 220 kilomètres. 

Je ne m'arrêterai pas à parler du climat et des produits 
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du sol ceylan ais, de sa faune et autres détails qui. ne 
seraient sans doute pas sans intérêt, mais qui allongerale~t 

al' trop cette notice. Je me contenterai de vous entretemr 
àes habitants de l'ile, de leurs religions et des résultats 
obtenus jusqu'ici par les missionnaires. . . 

La population de Ceylan est de près ~e. quatre mlll~ons 
d'habitants; sQr ce total, il y a deux mIlhons et demI de 
Singhalais, et environ un million de Tamouls. Quant aux 
Européens, ils ne sont guère que 8.000. Le reste se compo.se 
de Burghers, ou descendan ts de Portugais ou de HollandaIs, 
pour la plupart métis,-de Maltais, d'Arabes et de Veddhas. 
Ces derniers, qui ne sont plus que quelques centaines, sont 
les aborigènes de 1'11e. Ils vivent à l'état sauvage, fuyant 
la société des autres races, habitant les cavemes o~ l~s 
bois. Leur nombre décroît de plus en plus, et on prevoIt 
qu'ils ne tarderont pas à disparaître entièrement: - O.n 
rencontre aussi à Ceylan des Afghans et des ParSIS, maIS 
ils sont très peu nombreux, et du reste ne s'établissent 
guère en permanence dans l'île, où ils ne viennent que 
pour faire le commerce et retourner ensuite dans leur pays. 
. Les Singhalais, venus de l'Inde vers le vB

• s~ècle ava~t 

Jésus-Christ conquirent Ceylan sur les abongenes, et s y 
établit'ent. ies ruine .. s des cités qu'ils se bâtirent et .. les 
restes des travaux d'irriaation dont ils dotèrent l'ile enhere, 
attflstent qu'ils atteign;rent un assez haut de~ré de civi
lisation. On dit qu'à l'époque la plus prospere de leur 

. "d' 'lll'ons d'habitants. histoire, Ceylan compta Jusqu a IX ml 
Mais plus lard de nouveaux envahisseurs, les Tamouls, 

, s 
vinrent leur disputer leur conquête. Les guerres avec ce 
étrangers, et aussi les discordes intestines et les guerres 
civiles amenèrent avec elles la décroissance de la p.opu
lation et semèrent partout la ruine. - Les Tamouls fimrent 
par s'établir solidement dans le nord et fondèrent un 
royaume avec Jafina pour capitale. .. 

Je n'entreprendrai pas de faire ici l'histoire de l'mvaSlOn 
des Portugais, et plus tard des Hollandais qui, à leur tour, 
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durent céder la place aux An l ' , 
que le royaume~ singhalais de IZa a~s" ne laIssant kulJsi,q[el' 

pour domaine, Les Anglais finire:t J a:v:~ le centre de 1'lle 
ce rOyaume en 1816 et d' P mparer aUSSI de 

, eVlllrent ain si les il . 
testés de rUe entière, Avant d' li d ~a l'es lncon· 
je crois utile de donner quel :e: d:

r l~ ques~lOn religieuse, 
jouent un rôle si important d~ns l'H~a~s sur les castes qui 
Le missionnaire d'ailleurs do 't In oustan et à Ceylan, 
ne contribuent pas pe' ~ co~pt~r avec elles, et p!les 
charité. u a ren re dIfficIle son ministrl'e de 

, Les Singhalais et les Tamouls, venant ' ' 
terent avec eux la distin f d de 1 Inde, appol'· 
subsiste toujours pa . c Ion e~ castes, et cette distinction 
lais que chez les Ta~~~l:ux, ~oms stricte chez les Singha· 
manité chez ces d ' moms opposée aux lois de l'hu
mais toujours ten:~: race~ que chez les peuples de l'Inde, -
s'adoucir sous l'l'nft ,qUOl

d
que tendant de plus en plus à 

uence u ch '1' ' 
sation européenne.' riS lanlsme et de la civili. 

Le système des castes embra ~ 
connues des ancien' t 1 s~e toutes les professions 
d'hommes dont ell Sf e es attrIbue à diverses classes 

es orment le car tJ. d" , elles fixent la. p 't' . ac t:re Istmchf et dont 
OSI Ion socIale d'après 1 d ' 

d'estime où elles e't' t e egre comparatif 
aIen tenues à l' " N' ni la vertu ni quel OrIgme. 1 les talents, 

, que autre considérat' 
peuvent autoriser 1 IOn que ce soit ne 
, e passage d'une ca t . , , 
a une autre plus éle' S' 1 s e mOInS elevee 
d· vee. l'on aJ'oute' 1 

Ivisions très tranch' a ce a que des sub· 
temps au sein d' ees se sont établies dans la suite des 

une même caste 
fréquente est l'int., ' on comprendra combien 
l eI venhon de ce pré' é t 
e commerce de 1 .' Jug yrannique dans 

a VIe et les rapports . 
pêcheurs faiseurs d'h '1 SOCIaux. Cultivateurs, 
b .' UI e charpentie ~ arblers cueill ' rs, 10rgerons, laveurs 

, eurs de cocos bruI " 
rands, etc et ' , ' eurs de chaux, tisse-

" C., Jusqu aux th b 
laver le linge d .. ouroum eurs qui doivent 

es parlas et q , 
tout cela constitu d UI sont au bas de l'échelle, 
d e es castes diffé t . 

a mettent encore des bd'" l'en es, dont plusieurs 
su IVISlons. -' 
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Que des abus regrettables soient la conséquence d'un 
pareil système, c'est a quoi l'on doit s'attendre. Parmi les 
basses castes, il y a actuellement une tendance à se relever 
pour s'égaler aux autres, mais à cette tendance répond 
invariablement de la part des castes plus hautes une résis
tance qui va souvent jusqu'à l'oppression. Citer des faits 
me serait facile, mais m'entraînerait trop loin, Je noterai 
seulement que tout en existant parmi nos chrétiens comme 
parmi les païens, tout en causant de temps en temps même 
parmi eux des abus, la distinction des castes est chez eux 
tempérée dans une large mesure par la charité chrétienne. 
Le missionnaire s'efforce de maintenir la bonne entente, 
ou d'empêcher les excès de se renouveler; et d'ordinaire il 
y réussit. Sa: direction énergique et paternelle à la fois, 
jointe à l'inculcation continue des principes de la charité, 
contribue puissamment à . détruire ·ce qu'il y a de tyran
nique pour les petits dans les préjugés séculaires qui 
régissent les castes. Quant à se poser en principe comme 
adversaire' du système, le missionnaire ne le peut faire, 
Les distinctions sociales sont légitimes partout; ce qui 
importe, c'est de les maintenir dans de lustes limites ou 
de les amener à s'y restreindre, et c'est à quoi tendent tous 
ses efforts dans l'Inde et à Ce};lan. L'esclavage chez les 
anciens était autrement abusif que le système des castes, 
et pourtant les Apôtres et leurs successeurs ne· heurtèrent 
point de front l'ordre de choses établi, mais se contentèrent 
d'inculquer à leurs convertis l'esprit de fraternité. Nous les 
imitons en ceci, certains que quand la charité chrétienne 
aura prévalu les désordres disparaîtront d'eux-mêmes, 

Venons-en maintenant aux diverses religions que l'on 
trouve établies à Ceylan, Outre 325,000 catholiques dont ,je 
me réserve de parler plus au 10flg à la fin de cette étude, 
il y a dans l'He plus de 2 millions de bouddhistes, environ 
900.000 brahmanistes, 3.50,000 mahométans et de 60 à 

70 mille protestants, 
Le Bouddhisme est, en principe, plutl>t une philosophie 
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qu'une religion, mais en fait Bouddha est consid(;I'é comme 
un Dieu par l'immense majorité des bouddhistes, _ Les 
Théosophistes américains et anglais ont, depuis de longues 
années, fraternisé avec les bouddhistes de Ceylan, leur prê
chant sur tous les tons que leur religion est la s.eule vraie, 
et la préconisant comme bien supérieure au christianisme, 
Ils ont malheureusement réussi par là à donner un regain 
de vitalité au bouddhisme, et à entraver d'autant l'œuvre 
des convel'Sions. 

Quant au Brahmanisme, avec ses 330 millions de dieux, 
c'est bien le paganisme le plus caractérisé et le plus éhonté. 
Il n'est pas en effet d'homme, si perdu de mœurs soit-il, 
qui ne rougirait d'égaler' en débauches et en crimes les 

1 dieux dont les livres hindous retracent l'histoire fantas. 
tique. - Je dois noter que, depuis vingt ou trente ans, i1 
s'est formé parmi les Hindous instruits une école qui rejette 
l'idée de polythéisme, Ce n'est pas qu'ils renoncent au 
brahmanisme, mais ils ont honte de pouvoir être traités de 
païens, et ils s'appuient sur les plus anciens Védas pour 
démontrer qu'à l'origine leur religion n'admettait point la 
plul'alité des dieux. 

La Trimourti, disent-Hs, est la binité des Hindous; les 
autres dieux'dont parlent les livres sacrés ne sont, ou bien 
que des manifestations diverses de la divinité, ou bien que 
des êtres supérieurs à l'homme - comme sont les anges 
dans le christianisme, - ou encore des hommes '4 ui par 
leurs vertus (et quelles vertus 1 1 1) ont mérité d'être élevés 

'~ cette vie supérieure, autrement dit les saints du brah
manisme. Dans la suite des temps, le peuple a lout con. 
fondu, mais eux, les· purs, les vrais éclairés, savent à quoi 
s'en tenir. Ce n'est pas sans quelque apparence de raison 
qu'ils voient dans les plus anciens Védas des traces de 
monothéisme, mais ils oublient que les autrAs livres sacrés 
du brahmanisme enseignent clairement et ex professo le 
polythéisme, tel qu'il est admis pal' l'immense majorité 
des Hindous, Il n'en est pas moins vrai q11'e leur réforme 

i.· 
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Plus à l'évangélisation de ces constitue un obstacle de 

peuples, . t 1 bouddhisme admettent la métemp-Le brahmamsme e e 

sycose. 1 qu'à Ceylan comme d' , 'en des musu mans, 
Je ne IraI rl f . 'e dirais impossible si 

ailleurs il ~st ~ifficile de ;~~l:e~alrt~~te_puissance de Dieu, 
la grâce n avait pas pou , ns parmi eUX sont 

. 'st que les conversIO Ce qui est certalU, ce, les adeptes des 
bl t plus rares que parmi 

incompara emen ' 't peut-être compter 
l, , ' rares qu'on pourraI 

autres re IglOns, SI , . dites depuis un demi-
sur les doigts celles qUl se sont pro u 

siècle. ., i dé' à dit qu'ils sont à Ceylan 
Quant aux protestants, J a J E éens et les 

mil e comprend les urop 
de 60 à 70 mille, Ce cr, 'l'ent à dire que bien 

H Il daIS ce qUl l'ev descen,da~ts des 0 an 'le rotestantisme, Et pourtant, 
peu d'mdlgènes embrassent P t 1 ministres protestants 
c'est la religion du gouvernemen , es . es matérielles dont 

d s l'He et les ressoUI c 
sont nombreux an , E d"t de tout cela, ils ne 

t , menses n epl 
ils disposent son lm 'd't' de leur fournir des 

. d' d t s qu'à con 1 Ion 
font guere a ep e t temporels et encore , . des avan ages , , moyens dexistence, ou " ent de les VOIr . r u sous pelUe sou v faut':'il que cela SOIt con In, . 

retourner au paganisme. 1 tendent bon nombre 
Il est cependant un autre but ~uque, t hélas! trop 

t t qu'ds attelgnen , 
de ministres protestan s, ~, ê h r leg conversions au 

d, celm d emp ce. . 
souvent, Je veux 11'e " 'contre notre sainte 

, dant les prejuges 
catholicisme, en repa~ -,. t de diatribes lancées en 
religion. Il est peu d objectIOns el tholicisme qu'ils ne 

. 300 ns contre e ca 
Europe depUIs, a 1 d Il Y a quelques 
rééditent à Ceylan ou dans les n e:ouveau pamphlet, 

, ." sous les yeux un 
mOlS, j al encore eu l il était prouvé par A. 
, " t moul et dans leque . , 
ImprIme en a , , t la arande prostlluee 
plus B que l'Eglise catholIque es " 

dont il est parlé dans l'APOcalypse'I' t les Méthodistes 
Ce sont surtout les Wesléyens .an~d aIS e le b~t d'éloigner 

tt uent amsl. ans américains qui nouS a aq < 
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de nous les indigène~ - dignes Successeul's en ceci des 
Hollandais d'autrefois qui, désespérant de voir les boud. 
dhistes embrasser le protestantisme, et d'autre part Voyant 
que le bouddhisme à Ceylan se mourait faute de bonz~s et 
d'organisation, et craignant des conversions en masse au 
catholicisme, envoyèrent au Siam une embassade chargée 
d'amener à. Ceylan un contingent de bonzes choiflis qui 
pussent raVIver le bouddhisme. Leurs vaisseaux en ame
nèrent en effet, et le but qu'ils s'étnient proposé fut atteint. 

Mais la grâce de Dieu est avec nous, et le catholicisme 
étend toujours ses conquêtes, en dépit des théosophistes, 
des réformateurs hindous et des ministres protestants. 
L'œuvre des François Xavier et des Joseph Vas, fécondée 
par les travaux incessants des missionnaires, grandit de. 
jour en jour, surtout depuis 50 ou 60 ans. Il V a actuel. 
lem~nt à Ceylan cinq fois plus de catholiques qu'il n'yen 
aVaIt au commencement du siècle dernier .. 

Le nombre des catholiques, je~éjà noté, eflt main. 
nant de 325.000 environ. 

C'est beaucoup et c'est peu. C'est peu si l'on considère 
le~ trois millions et demi d'âmes qui sont encore ensevelies 
daus les ténèbres de l'erreur. C'est beaucoup si l'on tient 
?ompte des obstacles qu'il a fallu surmonter, et du nombre 
I~suffi.sant .des ouvriers catholiques. Du reste, malgré les 
dI~fi~ultés mhérentes au ministère dans tous les pays de 
mIssIons, nous croyons que le nombre déjà considérable 
des catholiques nous sera d'un grand secours dans l'avenir 
pour progresser encore, et cela d'autant plus qu'il compreno 
un grand nombre de chrétiens appartenant aux hautes 
castes, car, outre que nos convertis n'ont plus à craindre 
de se trouver isolés et comme perdus dans la masse des 
païens, ils n'ont pas non plus à craindre le déshonneur ni 
la déchéance. Le catholicisme il Ceylan s'impose au respect des .. 

palens, non seulement comme partout ailleurs par la 
sU~limité de ses dogmes et par la pureté-de sa morale, 
malS encore par la position soçiale de beaucoup de SPS 

dhérents. Pour qui connaît l'Indien et ses préjugés sécu· a .. . 
1 . es c'est là un avantage considérable. Le mlSSIOnnalre, 
aIr, . d' .. 1 

certes estime l'âme d'un paria comme étant un pnx ega 
à cell~ d'un brahme ou d'un vellalan, et il lui prodigue les 
mêmes soins, niais il ne peut que se ré~ouir quan.d !l voit 
tomber une des barrières les plus formIdables qUl S oppo· 
saient aux accroissements de la vraie foi. 

Je viens de dire que le catholicisme à Ceylan s'impose 
au respect des païens. Cela ne veut pas dire que no~s 
n'ayons rien à redouter de leur f~natisme. J~ pourraIS 
citer de nombreux cas où ce fanatIsme a cause, dans des 
limites très restreintes, il est vrai, de véritables persé
cutions. Vous vous rappelez sans doute avoir lu dans les 
• Annales :t, il y a quatre ou cinq ans, le récit de ce qui s'es.t 
passé dans ce genre à Anuradhapura (diocèse de Jaff~a).ol1 
plus de 20.000 bouddhistès se sont rués sur .la mlsslo.n 
catholique de cette ancienne cité, y ont détrUIt en partIe 
l'église et le presbytère, et ont frappé sans merci l'un des 
missionnaires, le R. P. A. Roux, qu'ils ont laissé p~ur.mort. 
On le retrouva ensuite, sans connaissance, et baIgne dans 
son sang. Heureusement, aucune de ses ble'ssures n'étai,t 
mortelle, et on put le sauver. II continue depuis ce temps u 
dépenser au service des âmes ce qui lui reste d~ fo~ces. 

L'Ue de Ceylan était divisée avant 1893 en trOIS dIOcèses: 
celui de Col~mbo, siège de l'archevêché, celui de Jaffna et 
celui de Kandy. Les deux premiers appartiennent ft notre 
bien-aimèe Congrégation, le troisième aux ~ères Syl
vestrins. En 1893, deux nouveaux diocèses, celUI de Galle 
et celui de Trincomalie, détachés de ceux de Colombo et de 
Jaffna furent confiés aux RR. PP. Jésuites. 

Je ~e bornerai à parler des diocèses de Colombo et de 
Jaffna qui nous sont confiés, le dernier depuis 60 ans, et 
qui d'ailleurs sont les plus considérables. Sur une popu
lation de près de deux millions d'habitants, ils co~ptent 
270.000 catholiques, et p08~èdent les œuvres les plus Impor
tantes et les plus florissantes de l'île. 
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152 prêtres, dont 36 l' nd' , Igenes 8' l' 
des <Îmes et à la db'ecti d ' Y Ivrent au ministèrp, 

on es œuvres L " 
ces œUVI'es sont les petit t l ,es pl'lnclpales de 

h 
sees grands é ' 

c acun des deux dio è '1 s mmaires de c ses, es collèges d S' 
Colombo avec 800 'J' e am t,Joseph li 

e eves, et de Saint Pt' k ' 
1.30 élèves, où les enfants d f . - a l'lC . a Jaffna avec 
reçoivent les bienfaits de 1'~: am,llles les plus influentes 
tienne avant tout, on f 't e, ucatlOn secondaire (et chrp-

d
. ,y al meme un cours d' l ' 

es ecoles normales où t f apo ogétlque) . 
. son ormés les' t' ) 
Institutrices ampl . ms ItuteUl's et 1eR 

. oyes par la mission' 1 E . 
talres au nombre de 520 ' es coles élémen-
sous la direction iOlmé~::}e PI~s de ~2,?00 élèves, toutes 
établies et administrées l' es mIssIonnaires, toutes 
é axc USlvement pl' , 
coles industrielles et des or ' a~ a mIssIOn; _des 

cela les œuvres de ~helInats, SI vous ajoutez à 
, presse qUI sont au ' 

hon exclusive et d'o' , SSI sous notre direc-
, u sortent un J'ouro 1 l' 

madaire pour Colomb a ang aIs hi-hehdn-
0, un autre hebdomad . 

et deux journaux en l " all'e pour Jaffna. 
, angue mdlgène d t l' . 

madall'e et l'autre b' ,on un IJl-lielJdl)-
- I-mensuel saos 

livres et de tracts de t ' compter nombre de 
, out genre vou 

negl:igeonR rien de ce' ,s verrez que nous ne 
sainte religion 'cl' qUI peut propager et défendre notre 

, e aIrer et enraciner d 1 
âmes dans la foi. e p us en plus les 

Ces quelques détails bien ' 
incomplets nous a'd " succmcts pourtant et IJieJJ 

, 1 eront aussi à c 
nombre des mission' , omprendre combien le 
t. flaIres est msuffisa t . 
ere paroissial SuftlraI't . 1 . ' n, pUIsque le minis-

, , a UI seul sans t t speCIales ' b ,ou es ces œuvres 
, a a sorber tout le ' énergies, . UI temps et toutes leurs 

Certes nos m' . , Isslonnaires savent b' 
pensent sans compter le B Ien que, s'ils se d~, 
leurs travaux et 1 '. on Maitre saura faire fructifier 

, es recompenser a 
surabondante A . , vec une magnificence 

, us SI TI en est-il p , 
de tout cœur la par 1 d ' as un qUI ne fasse sienne 

o e e samt Paul 1 
et apôtre que fut M B' ,qu~ e grand évêque 
Jmpendam et ~u'Pe ,gr. onJe~n avait prise pour devise: 

, rlmpendar ipse pro animabus vestl'is, 
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Toutefois, à la vue ùe 0U qui reste à faire, ils ne peu vent 
s'empêcher de supplier le Maître de la Moisson d'envoyer 

d'autres ouvriers à sa vigne, 
Puisse ce vœu être exaucé, et la Mission de Ceylan déjà 

si belle, la plus belle peut-être de toutes celles confiées à 
notre bien-aimée Congrégation, prospèrera de plus en plus, 
Tout en effet fait pressentir là plus qu'ailleurs, pour un 
avenir plus ou moins prochain, une abondante récolte 
d'âme!! qui consolera l'Eglise des pertes qui l'affligent en 
d'autres pays. Et qui sait si à son tour la chrètienté de 
Ceylan ne deviendra pas l'instrument des miséricordes 
divines pour l'Inde immense qui l'avoisine, et qui est si en 

retard sur notre île par rapport à la foi ~ 
Volontiers, en terminant, j'adresserai à notre jeunesse 

scolastique, toujours si ardente et si prête à tous les sacri
fices quand la gloire de Dieu et le salut des àmes sont en 
cause, l'appel pressant contenu dans ces paroles du Divin 
Maitre à ses Apôtres : Levate oculos vestros, et videte 
regiones, quia albœ su nt jam ad messem. 

.LANKA, 0, M, J, 

II 

Eappovt sur rŒuvve des Gigariers 
de Jaffna. 

MON H.É\'ÉRE~D ET BIEN CHER PÈRE, 

Vous avez bien voulu me demander quelques détails "ur 
le Patronage des cigariers de Jaffna; malgré mon inhabileté 
à tenir la plume, je me rends bien volontiers à vos désirs 
et je serai heureux si ces quelques notes de l'humble Frère 
convers, qui, pour le moment, est chargé de cette petite 
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Œuvre, peuvent intéresser tant soit peu les lecteurs ùe, 
Missions. 

D'abord, quelques mots SUl' l'origine du Patronage 
Saint-Joseph. C'est vers la fin de 1899 que, lisant un jour 
les actes du Chapitre général de l'année précédente, où il 
est recommand~ d'établir, partout où la chose se pourra, 
des Œ~vres de Jeunesse, il me vint à la pensée qu'un essai 
pounalt peut-être être fait en faveur des enfants et jeunes 
gens pauvres de cette mission. Combien surtout nos 
jeunes cigariers catholiques, exposés comme ils le sont au 
mi1i~u ~espaïens qui, comm,e eux, sont employés à la 
fabrIcatIOn des cigares (1), n'avaient-ils pas besoin ù'être 
enrôlés dans une œuvre de ce genre 1 Et ce ne sont pas 
seu1e~ent le~ grands jeunes gens qui s'occupent de ce 
travall; combIen de tout jeunes enfants qui hélas! au lieu 
d'aller à l'école, font le métier de Ciga1'-;'oller, alin ùe 
gagner les quelques centimes qui aideront la fumille il 
vivre. 

Après une neuvaine au bon saint Joseph sous la pro-
tection duquel J'e me . d ' . proposaIs e placer cet essaI de 
Patronage, . j'exposai ma demande au Père supérieur 
d'alors, le R. P. Delpech. La réponse se fitr'iqngtp.mps 
attendre' enfin . l 

' ,Je reçus a note suivante: « Monseigneur 
accepte avec joie la formation de la Cootam, dan::; le sens 
que nous avons dit, avec le Père supérieur pour patron .• 
J'étais enchante'· . fi . 

. ,Je s savou un peu partout que le 
dll~anche suivant il y aurait réunion dans le petit enclos 
q~I ~ouche à notre. imprimerie, et que des jeux seraient 
mIS a la disposition de ceux. qui viendraient. Ce fut m;1 
première bévue. 

Piqués par la ··t· 
. curlOSI e, un tas d'enfants et de jeunes 

gens VInrent en effet t . d 
' ,e en SI gran nombre, que l'enclos 

. (1) !--les cigares de ~affna SOnt renommés dans lQJIt Ceylan. Chaque. 
Jour, J en est expédié de t '. . '. 

t ous co.es une quantité considérable qUI 
~IS consommée par les nombreux fumeurs ... et fumeuses de ~otre 1 e. 
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qui nous avait été. alloué se trouva trop petit pour contenir 
tout ce monde. Les premiers dimanches, ce fut une vraie 
cohue. Impossible de se faire entendre et surtout de se 
faire obéir de ces enfants indisciplinés. J'étais débordé, et 
il y avait vraiment de quoi y perdre la tête. Je m'aperçus 
alors que j'avais mal commencé. Mais, heureusement... , 
dirai-je, survint ce qui ne manque pas d'arriver aux 
œuvres commencées trop bruyamment; une fois leur curio
sité satisfaite, bon nombre d'enfants disparurent, et je pus 
respirer un peu plus à mon aise. Je n'étais pas cependant 
au bout de mes difficultés. Après quelques mois, selon ma 
promesse, je distribuai des images à ceux qui avaient 
persévéré; et naturellement je donnai les plus beUesà ceux 
qui étaient venus le plus régulièrement, soit aux offices 
de' la paroisse (où je les conduis tous les dimanches), soit 
aux exercices de l'Œuvre. Je croyais tout mon monde 
content, lorsque, vers la fin de la distribution, j'aperçois 
tous les grands qui chuchotent entre eux et font force 
gestes. Qu'était-il donc arrivé'! Ces messieurs étaient 
mécontents, parce que, ayant été moins l'éguliers que les 
petits, ils n'avaient reçu que l~s plus petites images, et 
soudainement les voilà qui disparaissent, criant bien fort 
qu'ils ne remettront pas les pieds au Patronage. Ce n'était 
vraiment pas encourageant... Ajoulez à cela que certaius 
prophètes de malheur venaient gravement· me prédire 
qu'avant six mois tous les enfants auraient disparu. Mais 
heureusement que les hommes de bon conseil ne man
quaient pas non plus. Tel Père, par exemple, qui, pour 
me consoler, me dit un jour: « Frère, ne vous découragez 
pas, quand bien même il ne vous resterait qu'un seul 
enfant, prenez· en soin et le bon Dieu bénira vos efforts. J 

Ces paroles me firent du Lien et me rendirent un peu de 
courage. Je dois avouer cependant que mon inexpérience 
était bien sou Wlllt la cause de grosses bévues de ma part; 
j'avais besoin d'une direction. 

Ce secours, la divine Providen<:e me le fournit en me 
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faisant un jour tomber entre les mains l'excellent livre 
de l'abbé Timon David (1), intitulé: Méthode de direction 
des Œuvres de Jeunesse. Quelle bonne trouvaille et , 
comme il serait à désirer que tous ceux qui ont à s'occuper 
d'Œuvres de jeunesse lisent ce livre 1 J'y trouvai d'excel
lents conseils qui, mis en pratique, à peu près de point en 
point, produisent des résultats très satisfaisants. 

J'oserai même ici entrer dans quelques détails et expli
quer une des particularités de cette Méthode, Ce que 
M. l'abbé Timon David recommande surtout, c'est l'éta. 
blissement, parmi les membres les plus pieux de l'Œuvre, 
de petites Associations. Et je ~rois pouvoir affirmel' que le 
bien qui se fait parmi nos jeunes Indiens de Jaffna el;t dù, 
en grande partie, aux deux 1'éunions établies : celle au 
Sacré·Cœur, parmi les grands, et celle de la sainte Vierge, 
parmi les petits. Ces associations _ dont le nombre de 
membres est d'ailleurs assez restreint _ sont comme les 
ressorts qui font marcher tous les rouages de l'Œl1vre. 
D'abord, le bon exemple de ces jeunes gens et enfanb, 
choisis et formés plus spécialement, est d'un grand secourt' 
pour entretenir le bon esprit et la piété dans l'Œuvre, et, 
de plus, l'aide qu'ils rendent au directeur dans les divers 
emplois qui leur sont confiés à tour de rôle est inappré. 
ciable. Je dois dire cependant que cette direction, plutôt 
extérieure, servirait peu si elle n'était accompagnée de la 
formation intérieure. Cette dernière est surtout l'ouvrage 
de nos chers Pères missionnaires qui se donnent bien de 
la peine, et cela quelquefois bien avant dans la soirée, 
pour former le cœur de nos patronnés et en faire de bons 
chrétiens. 

Ces dernières années, nous avons une moyenne de 
cent cinquante membres, en général pieux et bien obéis
sants. Comme preuve des bons résultats obtenus, le~ 
quelques détails suivants feront connaître le véritable 

(1) Fondateur de l'Œuvre de la Jeunesse ouvrière ùe Marseille. 
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rit de nos enfants. Au commencement, les membres de 

esp . à . D' 
YŒuvre se conf6ssaient très rarement, maiS, gr ce a leu, 
un heureux changement s'est opéré, et présentement pres
que tous se confessent et communient au moins une fois 
le' mois; un bon nombre tous les quinze jours ou toutes 
les semaines. . 

La piété augmentant, il s'en est suivi naturellement .que 
leur zèle pour la gloire de Dieu a augmenté en proportIon. 
Combien qui doivent aux bons conseils de. ces jeun~s 

apôtres d'avoir embrassé une vie plu.s chré~lenne.1 ~als 

certains ont leur manière à eux de faIre le bIen. Amsl tel 
jeune homme à qui l'on demandait pourquoi il s'était enfin 
décidé à venir à confesse : « Oh! répondit-il, c'est un 
membre du patronage qui m'a insulté parce que je n'allais 
pas me confesser; il m'a appelé sàle gamin.' • 

Ce n'est pas seulement auprès des catholiques que nos 
enfants cherchent à faire quelque bien: leurs compagnons 
païens sont aussi l'objet de leur zèle. Pour ne ,cite~ qu'un 
exemple: Un jour, quelques-uns d'entre eux m ame~ent le 
jeune Canagaratnam, mais en me recommandant bl.en ~e 

ne· pas lui parler présentement 4.e religion; il n.e s'a~lss.aIt, 
pour le moment, que de le faire jouer, et ainsi laPP~·lvo~se~ 
pendant quelque temps ... Cette petite indust~ie r:ussIt a 
merveille et Canagaratnarn était un des plus reguhers aux 
jeux et quelquefois même aux exercices religieux. . 

Pensant que le momen t était venu, je lui demandai ~n 
jour s'il ne désirait pas apprendre les prières et .se fau'e 
catholique. « Oh! oui, me répondit-il, mais que dira mon 
père L. D Je lui promis que j'enverrais quelqu'un pour 
obtenir la permission désirée; et, quelques jours apres, le 

" ,.. agaratnam COnl-père ayant donné cette permISSion, ,-,an . 
b t · "1 reçut peu de mOl" fiença à se préparer au ap eme qu 1.· " 

après. Ce jour·là fut une fête pour le Patron~g,e; u~ bon 
nombre des membres assistèrent à cette ceremome, ~t 

l "en sl'gnifie en tamoul notre jeune néophyte, don t e nom pal 
joyau doré, changea ce nom en un autre encore plus beau 

j, 
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- celui de Joseph, - et ce fut Benjamin le Moupou (c'est
à-dire celui qui, parmi nos jeunes gens, est comme l'as
sistant du directeur) qui lui servit de parrain. 

Un mot en terminant au sujet de l'œuvre qu'un de 1I0S 

Frères indigènes, Oblat, a entreprise au milieu des enfants 
pêcheurs catholiques de Jaffna. Ces enfants, habitant un 
quartier assez éloigné du patronage Saint -Joseph, n'y 
venaient qu'en très petit nombre et restaient, par consé
quent, éloignés d'à peu près toute influence religieuse. 
Depuis quelques mois, le cher Frère Manuel s'occupe avec 
beaucoup de zèle de ces jeunes gens, et déjà un heureux 
changement s'est produit au milieu d'eux. 

Daigne le Sacré-Cœur de Jésus continuer 'à bénir .ces 
petites œuvres; c'est le vœu que tous ceux qui liront ces 
lignes daigneront, j'espère, former pour le bonheur ùe 
notre chère jeunesse indienne. 

Vous priant d'agréer l'expression de mon profond res
pect, je demeure, mon Révérend et bien cher Père, votre 
très humble et tout dévoué serviteur en Notre-~eiancur ct ., 
Mal"ie Immaculée. 

Fr. E. GROUSf3AULT, O. JI. 1. 

VICARIAT DE NATAL 

Une nouvelle mission au Natal. 
GveiYville. 

Peu de missions au Natal ont été fondées si rapiJement 
et avec autant de facilité que celle de Greyville. Le terrain 
avait été préparé longtemps à l'avance pal" Mgr Jolivet qui 
a été véritable fondateur de III mission. Dès l'année 18f16, 
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avec son grand esprit de prévoyance, il devinait que la 
ville de Durban s'étendrait de ce côté et, avec son habituelle 
sûreté de coup d'œil, il choisissait, dans une situation 
admirable, un beau terrain pour une future église. De::; 
conseillers voulurent, sous divers prétextes, le dissuader 
d'acheter; mais Monseigneur passa outre et l'av~nir lui a 
donné raison. Pendant la guerre du Transvaal, ce nouveau 
district se peupla et il fallut songer à y bàtir une église 
pour les nombreux catholiques qui, à cause de la dist~nce, 
ne pouvaient pas venir régulièrement à la messe a la 
cathédrale. L'évêque de Natal, bien qU'OCCUpf~ à construire 
sa cathédrale, put relever à Greyville la belle église de 
Saint-Joseph. Il conservait ainsi a la ville, et surtout ~ux 
catholiques, un monument religieux plein de souvemrs, 
qu'on aurait vu disparaitre avec beaucoup de regrets. Le 
1er janvier 1903, un an, j'our pour jour, après la pose de la 
première pierre de la cathédrale de Durban, Sa Grand:ur 
posait à. Greyville la première pierre de l'église ~amt

Joseph. Les catholiques et les Oblats de Na~al ~e ùOI,ven~ 
pas oublier ces deux belles journées de le.ur histOIre: Helas. 
Mgr Jolivet, qui vit notre église terminée, ne vecut p~s 
assez longtemps pour en faire l'i-nauguration. Quelques mOIs 
après sa mort, la première messe y fut dite pour le repo: 
de son âme. Sûrement la mission Saint-Joseph gardera a 
jamais le souvenir de son fondateur. à qui elle doit un.e 
grande reconnaissance. A ce grand évèquc, );atul devrait 
ériger un monument. En attendant, prions pour lui et 

.. b' f· 't t de gardons précieusement la memoire ùe ::;es lell al s e 
ses vertus. 

A peine élu évêque. Mgr Delalle continuait l"wuvrc cie 
~on illustre prédécesseur, en détachant dt> la cathédrale le 
tiers de la population catholique de Durban et en érigeant 
à Greyville une paroi~"e indépendante. Cependant l'œune 
d'organisation paroissiale ne se fit pas sans un. peu de 
peine. Il fallait apprendre à no::; gens le chemin de. la 
nouvelle église et la leur faire aimer. Il fallait leur falre 
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comprendre qu'ils devaieut vivre désorma" " 
eux, fonder et soulenir des IS ct une VIe a 
porels et spirituels de 1 œu~res pour les besoins tem, 

eur parOIsse Ce t '1 
pendant le voyage et le d" raval se faisait 
A sacre e MonseIgneUr E 

son retour, en oclobre 1904 S en m'ope, 
faire sa première visite ' G ' ~ Grandeur venait nous 
d a reyvIlle Il était 

es Pères Baudry M'accompagné 
net, Nous eümes' ~rray, Rousseau, Delagnes et Tosqui

vraIment une belle Ït 
journée de grâces et de b' 'd' , e e, une précieuse 
fi ene Icttons Dans l'é r 
Iquement décorée pour l" g Ise, magni· 

piété, L'autel arrani>' a cIrconstance, on respirait la 
, ..,e avec un goû.t ' 

d'artiste était un ravI's t b exqUIS par une main 
, san ouquet de d 

Les chants· port""; t l ~ ver ure et de lieurs, 
cuen es cœurs v D' 

prière, A cette premiè • e~s leu, çomme une 
d re grande reumon de fa 'Il l " 

e tous les assistants d 'b d ' ml e, a JOIe 
d , , e or aIt de tous les· -

IsaIt : • Voyez comm '1 " cœurs, Un 
el s s aIment A è l fut chantée par Mo ' ,» pl' S a messe, qui 

d · , nselgncur lui-même l 'h l' 
Istnct souhaitèrent 1 b' ' es cat 0 Igues du 

a Ienvenue à le l ' 
sous une tente éri . '. ur nouve evêque 

gee en plelO aIr Nou ' , 
sall.e de réunion et il f Il ' . s n aViOns pas de 

, a ait pourtant no ' 
les ardeurs du soleil d'Afri us proteger contre 
l'occasion TV\ur re ' que, Nous profitâmes aussi de 

J:'~ merCIer Monsei d 
fait pour nous L d' gneur e ce qu'il avait 

, e IScours était • 
grâce et de la demand Il' compose de l'action de 
que celle-là E e, c~ e-CI plus longuement exprimée 

, n somme Il disait' M ' 
avez déjà beaucoup d ,« onselgneur, vous 

on né mais n 
donnerez encore da t' ous espérons que vous 

van age Un prêtr ' 
:Son presbytère est lr ct'" e n est pas suffisant. 

op flnue de tout Nd' , 
sont obligées de faire 1 l'oS eux relIgIeuses 
ce qui n'est guère co a c asse dans les bas côtés de l'églibc, 

Poursuivant t ,nvenable. Il leur faudrait une école, , 
oUJours lar' r l' 

livet, Mgr Delalle n t d ea Isa IOn des plans de Mgr Jo-
, e al' a pas à t " 1 œuvre des C f ransporter a GreYVllle 

a res de Durban E ' , 
l'. Delacrnes mission ' d ' n JanVIer 1905, le cIJer 

'" nalre es noirs ' m'aider, A de ' ' ' venaIt me rejuindre et 
Ult, nous etlOns l ' , ' 

une vieille mal'so b' Jlen petIleglent logé;,; JalJ" 
n en OlS et e' , n ZInC, BIen des cl!o..;es 
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laissaient à désirer, ruais il en est ainsi dans les commen
cements de ménage, dans les débuts de missions, On disait 
bien joyeusement: A la guerre comme à la guerre 1 Nous 
l'aimions bien quand même, notre petit cottage et notre 
jardin en friche, C'est là que le P. Delagnes a exercé avec 
tant d'habileté et de succès ses nombreux talents de peintre, 
menuisier, cuisinier, jardinier, etc, Sa science et son zèle 
n'avaient pas de bornes. 

En octobre 1905, Sa Grandeur approuvait les plans d'un 
nouveau presbytère plus digne de l'église Saint-Joseph et 
plus en rapport avec nos besoins, Les travaux marchèrent 
rapidement, et, quatorze mois après la fondation de la 
paroisse, en mars 1906, nous étions installés dans une 
maison à deux étages, une des plus belles, sans contredit, 
du vicariat, Le style en est très simple, mais le local est 
très commode avec ses ·chambres grandes et spacieuses, 
Deux vérandas en relèvent la beauté et permettent d'y 
respirer.la brise de la mer, si agréable dans les pays 
tropicaux. Presque en même temps, les Sœurs de la Sainte 
Famille construisaient, de l'autre côté de l'église et sur la 
même rue, comme pendant à notre maison, une école pOUl' 
leurs enfants. Ce bâtiment a aussi une belle apparence et 
les connaisseurs ont beaucoup loué la distribution de ses 
salles de classe. 

Nous avions désormais église, école et presbytère, mais, 
avec toutes ces belles bâtisses, qui nous ont valu les éloges 
du gouverneur de Natal et du maire de Durban, notre 
ambition n'ètait pas encore satisfaite, Le p, Delagnes 
songeait enfin sèrieusement à réaliser un rêve caressé 
depuis des années par les Pères qui avaient été successive
ment chargés de l'œuvre des Cafres à Durban. Les pauvres 
catholiques de race noire n'avaient pas encore d'église à 

eux, dans la plus grande ville de notre colonie, Depuis 
longtemps, on ramassait, sou pal' sou, l'obole du nègre, Les 
dons de bienfaiteurs européens et surtout de la généreuse 
comtesse Ledocho\vska, grande bienfaitrice et mère des 
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missions catholiques africaines, avaient àugmen t.'~ Irs fOlJd~ 
de la tirelire. Le Père missionnaire cafre pouvait commen
cer l'église Saint-Paul. Elle est debout maintenant solid 
et bien bâtie, la reine des églises cafres du vicari~t. EU: 
doit en grande partie son existence et sa beautp au zèle et 
à l'intelligence de son bienfaiteur, qui peut en être lier. _ 
Je crois que la mission de Greyville attendra maintenant 
quelques années avant de sentir le besoin de nouvell~s 
constructions. Je suis sOr que Mg~ Jolivet a contemplé avec 
bonbeur, du haut du ciel, tous ces travaux et toutes ces 
œuvres, ,qu'il avait projet~'" de faire, et que Ron digne 
successeur a été beureux de mener à bonne fin. 

. Cependan.t, dans le Sud de l'Afrique, nos catholigues 
aIdent ausSI leurs évêques et leurs prêtres. Ceux de Saint
Josepb ont fait preuve d'un grand esprit de dévouement. 
Ces dernières années, les temps ont été assez mauvais chez 
nous. II fallait travailler beaucoup, demander souvent. 
fra~per à bien des portes pour ramasser les livres sterling: 
maIS nos braves gens n'ont pas craint la peine. C'était 
même un plaisir de les voir à l'œuvre l)our Dieu pour 
l'E . " ghse et pour les pauvres. Nous avons à Greyville, sans 
compter les Cafres, près de 800 catboliques, surtollt anglais 
~u mauritiens. Les trois quarts d'entre eux appartiennent 
a la classe pauvre et sont sans beaucoup d'influence. !\lais 
chacu.n, selon sa fortune et sa position, a fait ce qu'il a pu. 
En decembre 1905, les dames de la paroisse préparaient à 
I:Hôtel de Ville de Durban une magnifique tombola. Les 
evêques du Natal et du Transvaal, le maire de la ville, les 
encouragèrent de leur patronage et de leur visite. Tous nos 
journaux les félicitèl'ent de leur vaillance et de leul' succès. 
Six mois après, les membres de notre Société de Saint
Vincent de Paul avaient exécuté, dans la même salle, un 
splendide conce11, sous la baute présidence du Gouverneur 
du Natal et de Monseigneur l'Evêque...-Plusieurs des plus 
grands artistes du Sud de l'~frique nous prêtèrent gracieu· 
sement leur concours. Outre cela, nous avions. il GreyviIle 
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même, des concerts moins importants mais périodiques, 
organisés par nos hommes, pour amortir la dette de la 
mission. 'C'est ainsi que chacun apportait, selon l'usage du 
pays, sa pierre ou sa brique pour nos diverses construc
tions. Cet esprit de dé\'ouement avait, comme toujours, sa 
véritable source dans la piété. Tous les premiers dimanches 
du mois, la Société du Sacré-Cœur nous donnait près de 
120 communions. La paroisse de Greyville est aussi la 
paroisse du Sacré-Cœur. C'est Lui surtout qui l'a cr~ée, qui 

l'a aimée, qui l'a bénie. 
Voilà l'esquisse d'une fondation parmi les blancs dans un 

de nos vicariats du Sud de l'Afrique. Tout cela, penserez
vous, est très beau et très encourageant pour le mission
naire, mais n'y a-t-il pas de difficultés dans ce genre de 
missions? Vos conversions sont':"elles nombreuses'! Quel 
est l'état moral et religieux de la population blanche dans 
le Sud-Africain? Les colonies, en règle générale, forment 
un milièu peu favorable au travail de la grâce. Nos colons 
pensent surtout aux affaires, aux sports, il. la promenade 
et au plaisir. Sous un ciel. d'azur, dans un beau climat, au 
pays de l'or, on est plus facile~nent porté qu'en Europe au 
sensualisme matèrialiste et épicurien. L'esprit chrétien, qui 
est un esprit de dévouement, d'humilité et de sacrifice, est 
chez nous une plante exotique, qui germe avec peine et 
s'étiole facilement. On veut bien être honnête, vertueux, 
charitable, quand cela ne coûte pas ou quand cela rapporte; 
mais on aime avant tout ses aises rt tout ce qui flatte, et 
l'on est aVide d'argent et de louanges. Bon nombre de nos 
Blancs admirent l'Eglise catholique, ses missions et ses 
œuvres, ses prêtres et ses religieuses; ils disent : quam 
pulchra est! Oh 1 comme elle est belle déjà dans les 
colonies du Sud de l'Afrique 1 Mais le bon vivant et le 
chercbeur d'or ne cherchent pas Dieu et ne supportent pas 
sa loi. Les romans lègers et mauvais, les censeurs de reli
gions et d'Eglises corrompent l'esprit et le cœur de la classe 
moyenne et aisée. Les ministres et les prédicants des nom-
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breuses sectes protestantes exploittmt et entretiennent, 
autant q"Q'ils le peuvent, les préjugés anticatholiques de la 
classe ouvrière. Ainsi, nous avons à lutter contre le maté· 
rialisme, la libre-pensée et le protestantisme. 

Notre travail doit être avant tout un travail de preser· 
vation. Par tous les moyens dont nous disposons, nous 
essayons de soustraire nos catholiques à l'influence de 
cette atmosphère païenne et protestante qui les enveloppe, 
Par nos nombreuses écoles établies, bien qu'à de grandes 
distances les unes des autres, dans tous nos districts, nous 
pouvons donner aux enfants, "aux filles surtout, une édu
cation chrétienne, des principes et des habitudes catho
liques. La paroisse vient ensuite, par l'action de sociétés 
pieuses ou par l'infiuence de personnes zélées, protéger et 
développer cette bonne semence de vertus. Rien, me sem· 
ble-t-il, n'aide plus puissamment dans~ notre pays à con· 
server et à entretenir l'esprit de foi et de piété que les 
réunions fréquentes et périodiques, tenues au presbytère 
ou' à l'église. C'est là que se forment, dans un pays nou
veau com~e le nôtre, la mentalité catholique et la con
science chrétienne. On y voit toujours une élite d'hommes 
intelligents, de dames pieuses, de personnes influentes qui 
garderont pour eux et qui porteront à leur famille et à leur 
cercle l'esprit du véritable Evangile. Ces meetings sont 
également nécessaires pour opérer la fusion des nationalités 
et l'union des esprits. D'ailleurs, n'est·ce pas par l'organi· 
sation que les communautés deviennent fortes? Saint Paul 
ne se contentait pas de prêcher, il organisait aussi avec 
beaucoup de soin ses nombreuses églises. De plus, Dieu 
lui-même a promis sa bénédiction spéciale à tous ceux: qui 
s'assembleraient ainsi pour la gloire de son nom. Il a dit 
qu'Il serait au milieu d'eux. C'est dans ces réunions que 
nous formons nos soldats et nos ap6tres, les propagateurs 
et les défenseurs de notre religion sainte. J 

Cependant, nous n'avons pas laissé, même dans les mis· 
sions blanches, de porter des coups redoutables au monstre 
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de l'hérésie. Nous avons forcé nos ennemis d'hie:' a con-

l heaute' la force et la sainteté de notre EglIse. Avec fesser a, . . ", 
ur, a~e' l'nlassable nos braves relIgIeux et relIgIeuses un co I!>' • • " 

persévèrent dans'un travail bien ingrat, malS Ils. ont reussI. 
par leurs écoles mixtes, à détruire dans les famll1~s pro,tes: 
tantes un mur de préjugés qui rendaient jusqu'auJour~ hUI 
les conversions impossibles. Pourquoi Dieu les a-t~Il en
voyés arracher les ronces dans un champ si vaste ~ Blent,6t, 
'e l'espère nous pourrons jeter la semence en terre et 1 on 
J ' . u!'; récoltera plus tard. Déjà. les quelques converSIOns que no ' 
avons obtenues sont dues, pour la plupart, aux ~ons 
exemples, à la ferveur et à la piété d'un époux ou dune 
épouse catholiques sortis de nos écoles. Ce sont l~~ ~nfants 
formés par les Frères et Sœurs qui sont les aU~lhaIres du 
prêtre darls la paroisse, qui préparent son entree dans le5 
familles et qui portent dans les fermes de nos ~ampagne~ 
l'amour et l'admiration de notre religion dont Ils sont le" 

anges et les' aimables apôtres. 
Dans le Sud de l'Afrique, on se demande aluieusement 

que sera l'avenir pour la population de race blanche. Nou~ 
d d "e que deviendront nos pourrions aussi nous eman er ~ 

missions parmi les Blancs. Valent-elles qu'on fasse pour 
. l' uitte parents et elles de si durs sacnfices et que on q 

patrie? En travaillant, dans ces ~ilie~,x civilis~s,. pe:t-~~ 
se glorifier du titre de missionnaIre? ~I nous na" on p, 

f ' f : la fondation ou au l'argent nècessaire pour aIre ace a 
. trouvons l,as assez maintien des œuvres, SI nous ne -" ' 

. d t beau pays 1 héreslE' d'apôtres pour conquérn ce gran e , 
ne finira·t·eUe pas par s'y établir? . 

, . ' doutez-voU~ ~ En dIX Homme de peu de fOl, pourquoI- ., 
, N tal a trIple ans l'œuvre des Européens sur la côte uu ~ a . 

, .' l' 'miaratlOn euro· d'importance, Tout porte a crOIre que e <:> 

"t e l'alentie un peu, nE' péenne vers nos rivages, pour se r , . 
J é l'ses de no~ VIlles f;'arrêtera pas d'ici longtemps. ,es g 1 .-

d fid 'les venu<; cl Europe continueront donc à se recru ter e e ,-. 
l 'A.h 1 qU'Il;: "Iennent et de conversions faites dans e pa) s,.' . 

17' 
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les ardents, ils trouveront du travail. Un jour aussi, je 
l'espère, l'Eglise catholique produira ici ses beUes œuvres 
et ses saints, chez les blancs comme chez les noirs. Nous 
n'allons pas si vite qh'en Amérique, nous ne sommes paR 

si avancés ni si anciens qu'à Ceylan, nous travaillons en 
Afrique dans un pays qui se forme et à une époque de 
fondation. Tous nos vieux Pères du Natal ont été des fon
dateurs, des bâtisseurs, des pionniers : nous ne sommes 
pas tous avec les Cafres, mais nous sommes tous mission
naires dans toute la force du terme. Nous faisons tous ici 
ce que saint Paul faisait à Philippes, à Thessalonique, à 
Ephèse, à Corinthe et à Rome, et nous attendons avec une 
invincible espérance que Dieu bénisse nos e.tf~rts et féconde 
nos travaux_ 

R. P. LE TEXIER, O. M. J. 

BASUTOLAND 

LeUve d'un missionnaive des Basutos. 

Parmi les obstacles qui s'opposent à la conversion des 
païens de l'Afrique méridionale, la polygamie tient, sans 
contredit, un des 'Premiers rangs. Passée à l'état de coutume 
i:térée, ell~ a été .i?squ'aujourd'hui regardée par tou:, 
co me un SIgne de rIchesse, de puissance et d'honneur. 
De là vient que, pour renoncer à cet idéal de la vie 
païenne, le futur converti rencontre tant de préjugps il 
combattre et de difficultés à vaincre . 

. S'il ~st vrai que partout et toujours-' la conquête d'une 
ame d mfidèle suppose, de la part de Dieu, un miracle dr 
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sa grâ.ce, en ce malheureux pays que le démon subjugue 
depuis le .commencement et qu'il a plongé si avant dans 
les ténèbres du mensonge et les désordres du vice, elle 
réclame, en outre, de la part des apôtres qui se vouent à 
cette rude tàche, des prodiges de patience et de zèle 
soutenus par les plus grands sacrifices. 

Et pourtant, lorsque, du milieu des épines, une Heur 
s'épanouit sous les divins rayons de la grâce, quand sonne 
enfin l'heure bénie de la conversion, ne parlez plus au 
missionnaire de ses peines, de ses privations, ni de ses 
angoisse·s. Son âme est tout entière au bonheur d'offrir 
au Bon Pasteur la brebis perdue; son cœur tressaille aux 
échos des harmonies du ciel: • Réjouissez-vous avec moi, 
a dit le Père des miséricordes, car mon fils était mort... , 
il est ressuscité. • 

Conversion de Paulus. 

En 1881, après la guerre dite des fusils, un grand mou
vement d'émigration amena, vers le sud du Basutoland, 
non loin des rives de l'Orange encore inhabitées, une popu
lation au milieu de laquelle se trouvaient des chrétiens. 

Le missionnaire, quelque grande que fot sa bonne 
volonté, ne pouvait visiter tous ses fidèles, dispersés qu'ils 
étaient dans le vaste district de Guthing. La nécessité 
s'imposait de fonder quelqu'es stations qui fussent comme 
autant de centres d'où le prêtre rayonnerait. . 

Une colonie d'émigrants vint se fixer sur la rive gauche 
du fleuve Orange, au pied des montagnes du Drakensberg, 
dans un pays appelé Leghekou, du nom du chef. Une 
station y fut établie. Les chrétiens, en l'absence du prêtre, 
~ reunirent au moins le dimanche, pour faire la priere 
en commun et apprendre le catéchisme. Elisa, la première 
femme du chef, s'acquittait des fonctions de catéchiste 
anc entiere satisfaction. 

Or, non loin de la demeure du chef, habitait un vieux 
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païen, . Monkhe. Riche des. biens de la terre, il vivait 
tranqu~llement avec l'unique femme qu'il s'était choisie 
pour epouse. Jadis, lorsqu'il était a la Cour du roi 
Moshueshe, ~~bre de parents et d'amis, étonnés et pres
que scandalises de la conduite de Monkhe l'incitaie t : 
imiter les gens ~e la cour et les riches du pa~s, en pre:an'; 
comme eux plusIeurs concubines. 

Vi.v~e en monogame, déroger ainsi aux mœurs, aux 
tradItIOns les plus révérées des ancêtres c'était ch . ,ose 
e~traordlDaire pour nos Basutos. On lui en faisait un 
Cl'lme: Aussi dira-t-il plus tard, que ni les moyens, ni le" 
conseIls ne lui cint fait défaut pour le faire revenir sur sa 
déCiSion; mais il tint ferme. 

Monk~e, en sa qualité de conseiller du chef, allait Je 
tem~.s a autre à Leghekou, porter le secours de se~ 
]~mIeres dans le jugement des affaires ~t la solution il~s 
dIfficultés. Vivement touché de voir les chrétiens s'assem
bler et s'agenouiller pour dire leurs prières, il en vint il 
presser sa chère moitié de s'adjoindre à eux. Madame 
refuse d'abord et se rebiffe .• Et pourquoi, lui dit-elle 
n'y vas-tu t' ê ' pas Ol-m me '!... » Enfin, elle cède aux instance:; 
de Monkhe. 

Celui-ci, c~rétien de cœur, voulait simplement se pré
parer les VOles pal' l'admission de sa femme au catéchll
ménat. Il s'agenouille à côté d'elle pour réciter les prièr"'" 
du matin et du soir, et, la grâce faisant son œuvre. il 
demande bien-tôt le baptême. ' 

~ l~ date fixée, ce fut un beau jour de fête et de granl!e 
réJOUIssance, Parents et am' d' , " IS es enVIrons furent lOVJtb, 

Un beau bœuf bien' g fit 1 f' . " ' ros, es raIS du regal a \"Cc force 
lIbatIons de bière cafre. 

La cérémonie achevée, Monkhe, comme un nouveau 
Paul, se releva apôtre et s ·t· h " e ml a ex orter les assistant."', 

DIeu m a béni leur d't'l 'l' . " ' 1 -l,lm a donne des richesses, 
(( maIs Jamais J'e' , n en al abusé. Avec mes nombreux 
« troupeaux, j'aurais pu, comme mes com-'patriotes, pren-
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« dre plusieurs femmes, je ne l'ai point voulu .. , - Aujour
c d'hui, je suis chrétien, je vous invite, vous, chrétiens, 
( mes frères, à servir avec une grande fidélité le Dieu dont 
, vous êtes devenus les enfants au beau jour de votre 
, baptême ... ; et vous, qui êtes encore païens, embrassez la 
• religion de Jésus, notre Sauveur .. ,; et vous surtout, qui 
• êtes mes enfants, suivez mon exemple, et vous serez 
, heureux comme l'est votre père, .. • 

Tous étaient émus, plusieurs l'étaient jusqu'aux larmes, 
en entendant ce vénérable vieillard dont Dieu venait, en 
ce jour, de récompenser la droiture et la simplicité de 
cœur, par la gràce du baptême. 

Quelque temps après, le divin Maître appelait à lui ce 
bon et loyal serviteur. Et Paulus, réconforté par la récep
tion des derniers sacrements, rendit doucement sa helle 
âme à Dieu. 

Autre fait. 

Récemment encore, une femme païenne se trouvait 
dangereusement malade. Elle fréquenta:it, depuis long
temps, la chapelle de la mission, assistait à la messe et 
au catéchisme le dimanche. 

A l'annonce de sa maladie, ses parents accoururent pOUl' 

la voir et lui procurer les soins que réclamait son état. 
c Depuis longtemps, leur dit-elle, je désire me convertir et 
suivre la religion des Romains, Jusqu'ici, vous vous êtes 
opposés à ma conversion et vous n'avez pas écouté mes 
prières, mais aujourd'hui, sachez-le, je vous rends respon
sables de mon salut .• 

Interdits, les parents se hâtèrent de prévenir le Père, 
sans d'ailleurs bien comprendre un tel langage, 

C'est qu'il faut le dire : de telles conversions sont ici 
malheureusement trop rares, Le salut est chose tout à fait 
secondaire et de peu d'importance pour la plupart des 
indigènes du pays; tandis qu'ils vérifient les énergique;< 
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paroles de l'apôtre saint Paul: {Jum'um Deus rentei' p.ll. 

dont la traduction est connue. 
Revenons à la malade. Bien qu'elle ne connût guère 

que les principales vérités de notre sainte religion, elle 
reçut le baptême avec de grands sentiments de foi et de 
pi~té. Elle était m'llre pour le ciel. Peu de temps après sa 
mort, elle obtenait de Dieu pour sa belle-sœur une gr:lce 
de lumière qui la porta à demander le saint bapt?me el 

l'adjoignit au nombre de nos catéchumènes. 

NOUVELLES DIVERSES 

TEXAS 

San Antonio. - Eglise Sainte-Marie. 

Une mission réussie. 

La mission dirigée par le R. P. J.-B. Frigon, O. M. 1 .. 

s'est poursuivie avec un succès qui ne s'est point d(~menti. 
Nombreux étaient les fidèles assidus aux exercices de 
chaque soir et qui ont suivi avec un succès toujours crois. 
sant l'exposition que faisait l'éloquent missionnaire de:; 
vérités fondamentales du salut. Ses pressantes exhortations 
ont porté des frùits abondants: la preuve évidente en est 
dans le grand nombre de confessions et communions pen
dant la semaine, et particulièrement des communions du 
jeudi et du dimanche qui ont dépassé les chiffres les plus 
élevés obtenus jusqu'ici dans la paroisse_ 
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La bénédiotion des enfants. 

Le fait le plus touchant de la mission fut peut-être la 
bénédiction des petits enfants, le samedi après midi. L'église 
était reÎlÎplie par eux et leurs mères. On y voyait des 
bambins de toutes sortes et de toutes conditions, depuis 
l'enfant porté dans lei:! bras jusqu'aux jeunes autocrates 
de sept ans. 

A la demande du missionnaire, le libre usage de l'édifice 
leur fut laissé pour se promener à leur gré, babiller, rire 
ou pleurer, selon qu'ils le jugeraient à propos, cal' • c'est 
leur manière de louer Dieu ", disait le Père. Il s'éleva 
bientôt un tel. concert de louanges J que par instant!'. la 
voix du prédicateur faillit en être entièrement couverte. 

De la table de communion où il se tenait, le P. Frigon 
adressa une chaleureuse allocution aux parents. Il avait 
revêtu pour la circonstance le surplis, l'étole et la chape. 
Pendant .son discours, ponctué par les interruptions spon
tanées de son jeune auditoire, plusieurs enfants vinrent au 
milieu de la nef contempler, ravis, l'im.posante tenue du 

Père et l'éclat de ses ornements. 
Le discours fini, le prédicateur bénit solennellement l'as

sistance; puis, se rendant à la porte de l'église, il bénit la 
paroisse entière, afin que ceux qui n'avaient pu venir aient 
leur part des faveurs spirituelles de ce jour. . . 

Pendant la bénédiction du Très Saint Sacrement, la VOlX 

puissante de l'orgue et le chant nourri de l'a Salutm'is et 
du Tantum ergo ne dominèrent pas toujours le chœur def; 
enfants. 

A la fin de la cérémonie, ceux-ci se répandirent dans les 
rues voisines en continuant leurs cantiques enthousialltes 
qui charmaient le cœur des passants. Un des témoins fit 
remarquer que ce spectacle eût bien réjoui le cœur du bon 
président Roosevl:'lt. 

The Sou.the)'n Jlcssenger. fi avril 1908. 
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Saint-Albert et Prince-Albert. 

Mgr Pascal, évêque de Prince-Albert, a débarqué il 
Naples, venant d'Amérique. 

Sa. Gr~ndeur, qui a passé- à la Maison Générale les 
d~rOlers Jours du mois de mars, a été reçue par Sa Sainteté 
PIe X. Au cour~ de l'audience, le Saint-Père daigna non 
seulement mamfester au vénéré prélat l'estime dont il 
l'h.onore et l'intérêt qu'il prend à la nouvelle église de 
PrIn~e,-Albert, mais encore bénir de toute l'effusion de sa 
c~arlt~ l'évêque et ses missi<~.nnaires, les œuvres et leurs 
bIenfaIteurs. . 

A u Directeur de l' ( A ction Sociale '. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR , 
. Je :,iens aujourd'hui continuer notre causerie sur la 

sItuatIon des CanadI'e F' . ns- rançals dans les proVinces de 
Saskatchewan et d'Alberta. 

~ll point de vue « religieux " leur situation n'est pas 
mOInS bon~e, elle est de beaucoup meilleure, qu'au point 
de. vue natIOnal. Il y a lieu, cependant, de distinguer. 
LaIssons de côté, pour le moment, la situation des en
fants, nous en causerons en padant de l'école. 

La 1 r . popu a IOU adulte trouve dans ces provinces à peu 
pres. tous les moyens de salut, je veux dire, les facilités de 
pratI.quer leur sainte religion, que vous avez dans votre 
proYIn.ce de Québec. Le clergé est en général de langue 
françaIse. Combie . . 

n nos co-natIOnaux Ront mIeux partagés. 
sous ce rapport que les' . . 
. . '. ImmIgrants européens ou amé-

flcams, on le voit sa s . E 
l n peme. t ce qui est précieux ]Jour 
es nôtres c'est q é ê .' ue v ques et prêtres sont de chauds 

CanadIens. 

Tout le monde connaît l'œuvre apostolique, sublime de 
la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Cette 

. èongi'égation, la plus canadienne de toutes nos sociétés 
religieuses, a fait avec un succès visiblement béni de Dieu, 
dans le Nord-Ouest Canadien, un travail de géant, Sur 
aucune autre plage du monde, et par aucun autre groupe 
d'apôtres, l'on n'a vu plus de zèle évangélique, plus de 
savoir-faire et plus de ténacité que n'en ont déployé ces 
bons Pères depuis 50 ou 60 ans. Aussi les résultats de leur 
apostolat sont tout simplement merveilleux. Les sauvages 
en majorité chrétiens, les métis convertis et conservés il. la 
foi catholique, et l'Eglise établie dans ces immenses plaines 
sur un pied presque aussi parfait que dans la province de 
Québec, voilà quelques-uns de leurs gestes. 

Honneur donc aux Pères Oblats! Honneur aux pionniers 
de l'Evangile et de la civilisation l Honneur aux grands 
évêques du passé et du présent, tels que Nos Seigneurs 
Provencher, Taché, Grandin, Langevin, Legal et Pascal! 
Canadiens,et Français de France, ils ont compris le carac
tère et les aspirations de nos compatriotes et se sont 
sacrifiés et se multiplient encore pour do~ner à chacun le 
pain spirituel, tout en ne néglige:lnt point les intérèts tem
porels. En fait l'orientation nationale des n6tres a été l'une 
de leurs préoccupations. Qui ne se rappelle les paroles, les 
écrits, les œuvres, les larmes d'un Mgr Taché? 

On a dit qu'étant tout occupés de leurs chers sauvages 
et métis, ils ont pendant longtemps négligé les colons 
hlancs. Est-ce vrai? Et si oui, en pouvait-il être autrement: 
La masse de leur troupeau se composait de sauvages et de 
métis. Ils devaient se faire à la vie nomade de leurs ouailles. 
En conséquence, les quelques colons blancs devaient natu
rellement joindre la « mission •. Il en résultait bien quelques 
inconvénients. :\Iais que faire? Il était certain, cependant, 
qu'aussitôt qU'Ull petit groupe de colons se formait, l'évêque 
voyait à ce qu'ils fussent desservis suivant leurs hesoins. 

On a dit aussi quP par leurs appels réitérps à la charité 
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des habitants de la province de Québec, en faveur tle leu!':; 
missions, par le tableau porté au noir des privations mi-. . , 
seres et epreuves endurées par eux et leurs compagnons de 
courses, ils ne concouraient guère à encourager qui que ce 
soit à venir planter sa tente dans ces pays. C'est possible. 
Mais que l'on se mette à leur place, aurions-nous su faire 
plus et mieux'f La nécessité du moment devait être leur 
loi. Il fallait pourvoir aux dépenses énormes de voyage, à 
la sustentation des missionnaires, à la construction d'églises 
et d'écoles, etc. Malgré tout, ils ont su planter dans Mani
toba des colonies qui sont devenues des paroisses comlJa
rables aux: plus florissantes de la province de Québec. Et, 
après 40 ans de séjour dans I:Ouest, ces Canadiens sont 
aussi bons catholiques et aussi Français que vous et moi. 
Et depuis quelques années, qui ne sait le zèle éclairé, le 
tt'avail désintéressé et efficace de plusieurs Pères Oblats en" 
faveur de la colonisation par les nôtres des prairies? Seu
lement, leurs appels ont·ils toujours été bien vus dans la 
province de Québec? Ne leur a-t-on pas fait comprendre 
qu'ils devaient se contenter de rapatrier les Canadiens
Français des Etats-Unis? Qu'il ne fallait pas tenter les 
habitants de Québec '1 Comme si l'on ne savait pas qu'une 
certaine catégorie de gens « veulent» et « doivent mouver" 
(passez-moi ce mot né du mouvement migratoire). Se ber
çait-on de l'illusion de retenir quand même tons les enfants 
de Québec dans les limites de cette province? En pratique, 
ayons le courage de l'avouer, sinon en théorie, pendaut 
les 30 dernières années, il a été entendu que les Canadiens
Français iraient aux Etats-Unis, faire un noviciat de mal
heur, pendant lequel ils gagnent peu et perdent heaucoup 
de leurs bonnes qualités. Résultat 1 une bonne partie Je 
ces Canadiens rapatriés font honte. Ne pensez-vous pas 
que le résultat serait tout autre si la province de Québec 
n'ava't . . . 

1 pas ete pratIquement fermée aux missionnaires 
patriotes, tandis que les embaucheurs américains U\'aient 
leurs coudées franches '1 
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Ces considérations nous ont entraînés un peu en dehors 
de notre voie. Disons-le donc, les bons Pères Ob1ats ont eu 

. et ont encore bien soin de leurs sauvages et métis, sans 
négliger les colons blancs, surtout leurs compatriotes 
canadiens-français. Actuellement nos évêques s'emploient 
à la formation d'un clergé séculier qui prenù charge surtout 
des paroisses rurales. Dans beaucoup d'endroits les catho
liques sont encore en trop petit nombre pour pourvoi~ au 
soutien d'un prêtre résidant. Mais ces missions sont regu
lièrement visitées et nouS faisons des efforts énergiques 
pour renforcer ces centres existants, en faire autant de 
paroisses viables, lesquelles sont et seront administrées 
absolument comme celles de la province de Québec. En 
résumé, on peut dire que ceux des nôtres qui veulent faire 
leur religion en ont les moyens et, disons-le à leur hon
neur, ils savent en profiter. Chaque année des douzaines 
d'églises, plus ou moins riches, s"élèvent sut différents 
points du territoire et nos gens font généreusement les 
sacrifices voulus pour la construction et le maintien de ces 
temples qui sont ils le savent, bien à eux. Je ne vois " . 
donc pas ce dont nos compatriotes pourraient se plamdre 
au point de vue reliO'ieux. Ils ont, je le rép~te, un immense 

'" . t avantaae sur les autres nationalités; car le clerge es en '" . parfaite harmonie avec eux par la langue et les aspi-

rations. 
Dans un prochain article, je traiterai de la po::;ition de 

nos compatriotes au point de vue ( scolaire '. 

A. P. BERUBE, j'l-ét,"e. 

Proc.-Diuc. 

(Action Sociale. îJ avril W:IS). 



MACKENSIE-YOUKON 

Erection en Préfecture Apostolique du district 
du Youkon (Canada). 

Nous lisons dans les Missions Catholiques, NOl des 
6 mars et 17 avril 1908 : 

« Par décret de la Sacrée Congrégation de la Propagande, 
Sa Sainteté a érigé la nouvelle pl,éfecture apostolique du 
Youkon (Canada), aux. dépens du vicariat apostolique du 
Mackensie., Cette nouvelle préfecture apostolique, qui l'es. 
sortira de la province ecclésiastique de Victoria (Vancouver), 
embrassera, outre le territoire du Youkon, la partie àu 

district de Cassiar comprise entre la préfecture apostolique 
de l'Alaska à l'ouest et les Monts Rocheux à l'est, ainsi que 
la partie du « District de la Côte. (Coast District) incluse 
entre les 550 et 540 de latitude nord et bornée à l'est par le 
124,0 de longitude occidentale (méridien de Greenwich). " 

.' Le R. P. Emile Bunoz, des Oblats de Marie Immaculée, 
a été nommé préfet apostolique du Youkon. " 

---~------ ...:.._._---.--

IMPRIMATUR 

Virduni, die 27 1I1aii 1901S. 

LIZET, de. ge'l1 

---._---'-- "----------Rar-Ie-Duc, - Impr. Saint-Paul. _ 1990,5,OIS. 

MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 

N° 183. - Septembre 1908. 

-_~:><><o,.,.o --

ROME 

INAUGUR.ATION 

d'un San~huaiJ!e de famille. 

. t de nouveau se réunir en Les Révérends Pères qlll von . t il Y a 
' '1 1 u'ils ne le pensalen 

Chapitre - plus tot, he as. q du scolasticat de Rome, y 
d dans notre maIson . 

eux ans - .1 fraternel et empresse, t e le même accuel ' . 
trouveron , av c . h meront leur piéte et 
qllelques heureuses surprises qUI c al' . à l'adresse 

chaleureux merCI mettront dans leur coeur un . 

du R. Père Supérieur. 1er mars dernier, une 
Non content d'avoir fait placer, le socle de 

d saint Joseph sur un 
grande et belle statue e . . forme la prome-

d l' Il' e des chenes qUI 
marbre, au fond e a e R Pére Vicaire Général a 
nade de la cour, statue que le T. p: et les Frères ont 
solennellement bénite, que les eres Te Joseph dont 

. ibrantes par un , 
acclamée d~ leurs VOIX v, de violoncelles faisaient 
les accords de violons, de fIntes et 18 
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rl'lssortir la riche mélodie, le R. P. Fabre a fond' , 
t . d f 'Il . e un sanc· 
ualre e amI e bien précieux. que nous aUon d' , 

d t 1 . s eCl'lre et 
on nous re at~ns l'inangUl'ation solennelle. Si tous les 

~em~res de la Congrégation ne peuvent le contempler et 
1 admirer de près comme les capitulants, tous ont le droit 
de connaUre son existence et les trésors qu'il renferme. 

Ce sanc~uaire familial se trouve au fond de la chapelle 
sous la tribune. Pour le former, une cloison a enlevé so~ 
espace à la nef, dont eUe le sépare depuis deux ans. Simple 
salle des exercices jusqu'à ces tem ps derniers, le voilà 
transfor~é, sans rien perdre. de sa précédente destination, 
en un seJOur sanctifié, en un vrai reliquaire. 

Qu~nd on, y entre, on voit d'abord, à gauche et adossé à 
~a clol~on~ 1 autel des vœux. C'est au pied de cet autel que, 
;~s 1 éghse de la Mission, à Aix, notre vénéré Fondateur 

e e R. P. ~empier prononcèrent leurs premiers vœux 
pendant la nUlt du Jeudi Saint 11 avrl'I1u16 
t' '0 ,comme men· 
IOn en est faite en lettres d'or autOUI' de la table sacrée Cet 

autel de bois d'un b'; t b' . . 
d; ,IS re rdlant que décorent des filets 

or, .. est remar.quable de .simplicité et d'élégance. Rien de 
massif dans sa base d'où 1'1 'élè . 
. ' , s ve en s'evasan t a vec la 

souplesse d'une fleur de lis ni' d 
. é ' ans ses trois gradins 
ID gaux qui vont mou . " 

. rlr symetrIquement au pied de la 
croIX du tabernacle Cd" , . 
d'A' l' 1 . on am ne a 1 eXil avec nos Pères 

IX, aute du grand souv ' f d" . 
V'· emr ut Irlge sur Rome par la 

lerge mIraculeuse qui l'a abrité dans la maison de ses 
enfants, en s'y abritant elle-même. 

Nous ne pouvons tair ' 
toute la Con ré' e .que, avec la maison de Rome, 

, é é g gallon est bien reconnaissante au R. p, Cla\'é 
qUI a t ,dans cette circon t l" 
et d' . d sauce, Instrument providentiel 

evoue e notre Bonne Mère. 
Cette Vierge miracul '. 

en mémoI'r d' . eU8.e, aInSI appelée dans la famille 
e un faIt t br 

les Mi' d e a 1 par la tradition et relaté dans 
SSlOns e 190i fut l Il 

P dM' so enne ement installée jlur le 
, e azenod dans l'égr d 1 ..J 

Ise e a MiSSIOn le jour de l':\.s-
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soroption de l'année 18'!3. Elle fait face maintenant à l'autel 
des vœux. Debout sur le grandiose piédestal de marbre 
bla.nc que le T. R, P. Fabre lui consacra, en 1886, en sou
venir du -vingt-cinquième anniversaire de son Généralat, 
elle développe sa grande taille sur une draperie d'azur, Sa 
tête, couronnée des douze étoiles, est relevée vers le ciel 
d~ns l'attitude de la prière. Elle porte un voile doré, comme 
sont entièrement dorés l:ia longue robe et son manteau. 
Type de l'Immaculée, un pied sur le croissant, l'autre sur 
le serpent qu'elle écrase, elle appuie sa main droite sur son 
cœur, tandis que l'autre main étendue répand des grâces 
sur ses enfants qui l'implorent. 

Devant la statue se trouve le prie-Dieu de notre vénéré 
FOlldateur. Il est de chêne, en forme de blason ovale sculpté 
aux armes de la Congrégation, avec garniture modeste de 
cuir vert foncé. De la cil ambre épiscopale de Montolivet, il 
passa au noviciat de la Sainte-Famille à Royaumont. 
Exilé, lui aussi, c'est il. Bas-Oha que le R. Père Supérieur 
le découvrit et obtint pour lui la faveur de venir rejoindre 
les autres reliques. 

Elles sont toutes bien 'belles et bien précieuses; mais 
l'incomparable est gardée dans- le fond du sanctuaire comme 
dans une arche sainte : nous parlons du cœur de notre 
Père bien-aimé. 

Ce cœur vénéré, d'où est sortie notre chère Congrégation, 
n'est point là tout entier. Une part, confiée 'dès le principe 
au scolasticat de Montolivet, a accompagné ce scolasticat 
dans ses diverses résidences, à Autun, en Irlande et à 
Lirge. Elle est filialement conservée dans ce dernier séjonr, 
amoindrie cependant d'une pa~'celle qui repose maintenant 
au scolasticat d'Archeville. La grande partie que Rome 
possède est celle qu'a toujours possédée la Maison Générale 
et à Paris et à Liége. et dont le T. R. P. Lavillardiere a 
antorisé le transfert dans la Ville Eternelle, ou l'Adminis
tration est maintenant établie. 

Le monument qui le contient est'vraiment digne, peut-on 
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dire, de renfermer ce tl'él>or : l'icbesses matérielles, artis· 
tiques, symboliques et pieuses, rien ne lui manque. Sur un 
énorme bloc de marbre blanc que garnissent des lames de 
marbr~ de teintes variées, s'élève en miniature l'église de 
la Mission, avec sa coupole, ses diverses façades et ses 
pilastres. Au-dessus de la porte, SUl' son fron ton, les armes 
de Mgr de Mazenod sont tracées en lignes d'or ... Le sou
venir est-il délicat! Et ne semble-t-il pas que ce cœur doit 
battre encore dans le fac-similé de cette église où il a battu 
bien longtemps et bien fort pour Dieu, pOUl' la Vierge 
Immaculée et pour nous t - Le sculpteur a réalisé à mer
veille l'idée artistique que l'aîfection filiale avait inspirée; 
comme aussi ont été bien inspirées IfS trois épigraphes 
gravées en lettres d'or sur le socle. 

Nous les citons: tous seront heureux de les lire et de les 
méditer. Pour bien comprendre la première, il faut savoir 
que les scolastiques de, Rome se sont cotisés pour demander 
il la charité les frais d,., l'érection. 

Sur le devaut : 

PA1ER 0 DUJ.,ClSSlME 
GORDI TUO 

QUOD FUIT GARITATIS EXEMPLUM 

FILII 
QUOS UND/QUE TERRARUM ADSCITOS 

MATER ALUIT ROMA 
AMORIS INDIGEM 

.EDICULUM DICAMUS 
XII CAL, JUNII MCMVIII. 

Sur la face latérale gauclJe : 

IGNE DIVINO .ESTUANS 
EVANGELlZARE PAUPERIBFS 

PR.ECONES APOSTOLIGOS 
PROLEM PERENNI SOCIETATE 

DESUPER SUSCEPTA~ 
FAGES PER ORBEM MIS/T. 
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Sur la face latéràle droite: 

CARITATEM 
ULTIMIS VERBIS COMMENDA "FIT 

, CARITATEM 
FILlORUM SUORUM INSIGNE VOLLïT 

C:\RITATEM 
HŒREDITARlO JURE SERVAN DAM POSTULA ViT. 

'1' l . appf'ndus aux mur~, T 1 est ce sanctuaire faml la a \ ec, ' . . 
e . . l'(\'versporlraJtsdenotle 

les tableaux qui lui con Vlennen '. 1 . L'on XII 
d . t LlaUOl'l (lu pape e , 

,vénéré Fondateur, ceux e sam " .' "1 n'attendait 
d P Alb' . Dès la fin mal, 1 

du P. Tempier et u· w!. 
plus que son inauguration. 

. h ., été le lundi de la Pentecôte, 8 juill, jour 
Le lour c OISl a - .'. rand 'our où notre bien-

anniversaire, selon la htnq~le, du g d lh 'ti., la veille de 
testament e c an ,. . 

aimé Père nouS légna so ~. ardi de la Pentecôte, 
sa bienh'eUl'euse mort qUI arrlva le m 

21 mai 1861. , n aélléralp- du scO-
Obl t d Ro me de la ffialSO" ' 

Tous les as e , .'. 't à 9 heures sous 
d 1 . Cairoli se reunu en , ' 

laslicat et e. a vIa '" d la salle privi-
. . d T R Père VIcaire, ans 

la presIdence u . . A centre sur une 
. d 1 es et de fleurs. u , 

légire, ornee e pa ~ . lis et de roses, reposait 
pelite colonne enguulandee de, . 

. . t la vénérahlfl relIque. 
l'urne d'argent qUI contren hant de triomphe, 

C'est le sentiment de l'e~pérance, un c 

qui ouvre la cérémonie: 

Ego SUffi re~urrectio et vila. , ' . 
. . " ffiortuus fuerJt, Vl\et. 

Qui credIt ln me, ellRffiSI , lur in 'ceternnm. 
Qui vivit et credit iD Ole non Ill,orle ' 

Ego suffi resurreclio et Vita.. 

d
.. bevé le R P Baffie est debout sur 

Ce cantique 1 VID ac , .' _ . son tour; 
1, t 1 t entonne un h'Y ume a 

le marchepied de au e e l.·t dans les cœurs; 
. b' r ses evres e -

et quel hymne! Il a Vire su . s dans le cœur 
el c'est pour qu'il vibre partout et touJonr 
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de tous les Oblats que les Mi . 
reproduire. il suit' ce compte ::~~:s se font un devoir cie le 

Aussitôt après, le T. R. Pèr v·'. . . 
la bénédiction du tombeau_reli:ua~caIr; Genéral procède à 
précieuse, pendant ue le ch Ire. e .,Y transporte l'urne 

( qui débordent de tou.~es les âm~~~ expllme les senliments 

Beat,i ~ortui qui in Domino moriunlur 
AudJVJ vocem de cœlo dict!ntl'DI mibi . ' 
Collocet eum Dominns eum ' , b' 
Beali IlJOrtui qu" D ' prlD~Jpl us populi dui, 

J ln omJDO mOl'JUntur, 

Est-il besoin de le dire 9 A ' 
joignait, bien vif . Q , . ces sentIments, un autre se 
formé en un t' l ,!uand done- ce tombeau sera·t-il trans· 
autour de ct't~1l t~t Q?a~d donc verrons-nolis l'auréole 
domine'!.. 'u e e vene.rablo dont la douce maje~té l~ 
brtilants d'é? e cette .esperance est consolante 1 et quels 

SIrs voudr3.1ent la v . '. l'in . f: OIr se reahser bientôt 1 (;'est 

graSnld~ne aveur. <tue nous avons demandée penùant la 
messe qUl a '. 

que la pl'ie'r d SUIVI cette cérémonie inoubliable, et 
e al' ente de tous J Obi soll1citel'. es ats ne cessera de 

Nous apprenons qu'e d 
les P t 't A n onnant un résurné de notre fête 

e l es nnales se pro d' ' 
des souveni posent e publIer la photographie 

rs que nous venons de décrire. 

Discours 'du Révérend P' B . , ere afhe. 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ' 
ET MES BIEN CHERi:! FRÈHE", 

Le monument que nous in .', . 
Ïflspiration de l 'é' . augurons aUJourd hU! est une 

, a pl te fi11ale Le 1 . et la foi ont mi b . cœur, a reconnalssnrlce 
sen ranle l'esprit l' t' .. 

afin de perpétuer da . ' ac IVlt~ le savoit'·LliI'A, 
ns cette e~ole de perfection qu'est le 
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scolasticat de Rome, le dévouement d'un père, le zèle d'un 
apôtre et les vertu~ d'un saint, 

Un double souvenir s'éveille el s'éveillera toujours à son 
aspect: celui du travail et celui de la rt>compense, Vila 
quidem laboriosa, 8ed mors pretiosa, comme disait saint 
Bernard. Et qui n'aurait pas honte de renoncer à être cou
ronné avec son père, parce qu'il n'aurait pas le courage 
d'associer sa vie à ses labeurs? 

En prenant une place d'honneur dans cette salle de com
munauté, notre vénéré Fondateur déploie devant vous son 
cœUI', ainsi qu'un livre qu'il vous suffira d'étudier pour 
progresser dans la science des saints, qui est la vraie 
science, disons plus et mieux, qui est la seule vraie science, 

La Congrégation qui, dans sa maternelle sollicitude pour 
votre progrès intellectuel, vous a. accordé le privilège de 
vivre à l'ombre du palais des Papes et sur une terre s~nc
tifiée par le sang de milliers de martyrs, attend et désire 
que vous, deveniez encore plus croyants que lettrés, plus 
vertueux qu'érudits, plus surnaturels qu'éclairés, Sans la 
science des saints, les connaissances accumulèes dans 
votre esprit par la vénérable Université dont vous êtes les 
disciples. non seulement ne perfectionneraient pas votre 
tempérament moral, mais le déprimeraient et le vicieraient 
plutôt, en lui inoculant le virus de cette terrible maladie 
que saint Paul dénommait déjà, de son temps, l'enflure de 
la science; maladie terrible, en effet, puisque les malheu
reux qu'elle tuméfie sont mis dans l'impossibilité de passer 
par la porte étroite qui mène à la vie: angusla porta quœ 
ducit ad vitam; affirmation vraie, non pas seulement cie 
la porte qui mène à la vie de la gloire ou à la vie de la 
grâce qui la pl'épare, mais encore de celle qui donne accès 
à la vie intellectuelle d'un théologien digne de ce nom, 
comine le prouvent, jusque dans l'histoire contemporaine 
de l'Eglise, des ex-emples ma!heureusemeut trop multipliés. 

L'auteur du livre des Proverbes dut s'avouer, au déclin 
de sa vie, qu'il avait flétri et stérilisé son intelligence : 
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Stultissimus sum vir01'um, non didici sapientiam et 
non novi scientiam s..anctorum (Prov. :;.xx, 2). Ce remor(ls 
ne tort~rera jamais'votre âme, si vous la façonnez à l'image 
du grand cœul' de notre vénéré Fondateur que la foi et 
l'amour firent si parfait dans l'ordre surnaturel. 

Puisque Salomon se qunlifie d'homme malavisé: Slul

tissimus virorum, parce qu'il ne s'est pas préoccupé de 
posséder, ni même d'acquérir la science des saints : lI'on 
novi scientiam sanctorum, nous sommes en droit de con
clure que notre vénéré Fondateur, qui l'a possédée à un si 
haut degré, fut un esprit. très éveillé sur ses propres inté
l·êts, trés clairvoyant Sur les besoins des âmes. C'est la 
~r~mière considération qui s'est offerte à mon esprit, quand 
J al accepté la mission de parler en cette mémorable cif'
constance, et c'est aussi la seule que je me propose d~ sou
mettre à votre piété filiale. 

Elle est bien digne de fixer l'attention des étudian ts en 
th~~logie et plus encore des maîtres qui les initient aux 
SCIences sacrées, cette parole de l'auteur de l'Imitation: 
Magna diffe..rentia, sapientia illuminati et devoti viri et 

scientia litterati et studiosi clel'ici. Grande est la diffé
rence entre le savoir d'un homme pieux et éclairé de Dieu 
et la science d'un élerc lettré et adonné aux études. Et il en 
donne cette raison qui s'impose à nos réflexions non moins 
~mpérieusement que son affirmation : Mullo ~ObiliOI' l'st 

zlla doc trin a quœ desursum exdivina infiuentia manal, 

quam quœ laboriose humano acquiritur ingenio (L. III, 
~hap. XXXI, 2). Bien 'plus noble est la doctrine infusée dans 
1 âme par l'opér r d" . . a Ion IVIlle, que celle dont l'esprit hU!lwin 
faIt labOrIeusement l'acquisition. L'idéal serait que, t!~lns 
chaque théologien, la sagesse surnaturell::J pénétrât de ~es 
irradiations les conce t' dl' . pIons e a SCIence humame, comme 
dans ces grands .. geme" que furent Augustin, Bonayenture. 
Thomas d'Aquin Et h' • -:' • . . . ,uleu merCI, los héntlers ou dou!'le 
espnt de ces grands hommes ne sont pas rare::; t1:IIlS 
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l'Eglise. Mais vouloir apprendre ou enseigner la thè~logie 
bors de l'influence du Veni Creator humblement réCIté, et 
non pas au pied du Crucifix, comme le faisait l'Ange de 
l'école. c'est se condamner à n'avoir jamais qu'une science de 
qualité inférieure. Or, la qualité inférieure n'~st telle ~u'en 
raison d'une tare qui, pour n'être pas perceptIble au dehut, 
n'est pas moins ce ferm~ilt mauvais qui corrompt ~oute la 
masse. L'histoire de la théologie en fournit de multIples et 

douloureux éxemples. . . . 
Dès lors, si vous demandez: Faut-il ranger notre venere 

Fondateur parmi ces hommes d'Eglise que l'auteur. de 
l'Imitation appelle des clercs lettrés et épris de savOIr : 
litterati et studiosi clerici? sans hésitation, tous les 
témoins de sa belle vie vous répondront négativement. Ni 
les commotions politiques qui bouleversèrent l'Europe, 
durant les années de sa jeunesse, le condamnant à ce long 
exil dont les étapes successives furent: Nice, Turin, Venise, 
Naples et Palerme; ni les œuvres qui se disputèrent son 
temps et son activité, quand il put e~fin ~e retrouver d~ns 
le calme du foyer paternel réallume; t:J.l sa complexlOn 
avide de mouvement et de grand air ne lui permirent de se 
créer une place remarquée dan-s la phalange des .lettrés et 
de,; érudits. Mais si, poursuivant votre interrogatIOn, vous 
demandez : Notre vénéré Fondateur mérita-t-il d'ètl'e 
.. t llernent éclairés: illu-compte parnn le~ hommes surna ure . . . 

minati et devoti viri, qui furent au cours du XIX
C ~:ecle, 

. . . B t' t des fovers de lumlere et aIDSI qu'autrefoIs Jean- ap IS e, J • 

de chaleur: lucerna ardens et lucens? les multitud~S qUI, 
. cl b' sont la pour ~ sa parole, rentrèrent dans la vOIe u len 

le proclamer. 
'11 t e pour ce Mais ce qui apparaîtra plus mervel eux, e qu '. . 

motif, nous avons le filial devoir de mettre en relref, c. est 

que dans beaucoup de questions, universellement admIses 
, . . elques aujourd'hui mais encore contestées et même mees, qu. -

, . ment du siècle dermer, le unes avec paSSIOn, au commence 
Père de Mazenod ait été l'apôtre de l'orthodoxie la plus pure 
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et' même le précurseur des d~finitions de l" . 
dans le camp.des.lelh'és et de 'd' . EglIse, tandl!> que 
cle1'ki qui alors· s :ru lts, lttterati et sludiosi 

" comme aUJourd'hui 
modestement dans le livre d'or d . ' se cataloguaient 
après s'être consumés en st' '1 es mt.ellectuels, beaucoup, 
convaincus de n'être 1 en es raIsonnements, étaient 
E . . que es prôneurs d'opinions elTon . . 

vanuerunt zn cogilationib' ees . us SUM ... et stulti (acli sunt, 

1. - Quand Léon XIII d 
1899, présepta au mond . i ;ns son ell,cyclique du 2.) mai 
comme le divin Lb' e. e <Eeur Sacre de Notre-Seigneur 

a alUm dans lequell'h . , 
toutes ses espe'r . umamte doitmetlre 

. ences' ~n eo om 

!:~:~:oe~s . d:vons hsoili~iter et att::~r~oll~o::;~~a;e s~c:~ 
. a; eo ommum petend t 

salu.fI, celte dévotio tt' .. a a que e.rpectanda 
'. n a eIgmt a son apogée 

hturglquement et offi . Il . ' en ~orte (lue. 
. CIe ement, Il semble '--

sible qu'un lustre plus éclatant 1 co~me l.mp~~ 
regards des fidèles M . a rehausse JamalS aux 

. aIS, au début du x " 1 
Eugène dt:! Mazen d . Ixe Siec P, lorsque 

o arrIva à l'a. d'h 
encore discutée c b ge omme, qu'elle (~tait 

, om aUue humilié . 
l'Eglise et du mond 'S' e meme au sein de e. ans doute elle ,. .. 
un petit nombre dé' s epanOUlssalt dans 

e c nacles fermés " . 
d'ennemis ameuté ' malS a VOIr la ligue 

s contre elle était il . d 
rel' une action pl''' d ' - permIS e lui augu· 

Olon e un- vaste d . avenir ~ , omame et un long 

C'était le philosophisme ré é 
satanique les blas 1 . P tant avec une persist<lnce 

p lemes et les s 
Voltaire, l'âme et l'idol arcasmes pal' lesqllels 
déric II avait e de la cour du roi de Prusse Fré-

, cru accaLler et ridic l' ,. 
religieuse de Para 1 M' u Iser a Jamais l'humble 

y- e· omal et la d' f d 
rieuse investiture l' . . J evo IOn ont une glo-

C"t 't l' avaIt faIte 1 apôlr ... 
e al e Jansénisme glac' 1 hé . 

ment d'abaissel'l
e 

th ' . la e résle préoccupée seule-
ermomelre de la ~ h ' . perpétuer l'hi v d erveur c retIenne. de 

" el' es a.mes et . . 
PIstOle, avait conc t'· , - qUl, au pseudo-colIC'Jlp rie 

en re tout le fiel d d . 
blasphème contre j S. " e sa octrme dans un 

e :.tcle-Cœur. 
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C'était la pusillanimité de quelques théologiens, de quel
ques Ordres religieux et même de quelques Princes de 
l'Eglise qui, hantés par les fantômes de Nestorius et 
d'Eutychès, redoutaient la résurrection de vieilles erreurs 
sous le couvert d'une dévotion à leurs yeux trop mystiq1le 
par certains côt";s et trop matérielle par d'autres. 

C'était l'apathie des fidèles et, pourquoi ne pas le dire '! 
des conducteurs d'Israël qui, sous l'influence du jansé
nisme et du philosophisme, avaient réduit la foi il n'être 
plus, dans beaucoup de paroisses, qu'une pâle étincelle 
noyée dans les cendres d'un foyer déjà refroidi. 

Eugène de l\1azenod, encore simple laïc, et nullement 
qualifié pOUl' se faire l'apologiste et l'apôtre d'une dévotion 
discutée et calomniée, sè met résolument à l'œuvl'P, el! Ire 
dans l'Association du Sacré-Cœur, se livre au plus ardent 
pl'osélyt~sme, dissipant les ignorances, stimulant les indé
cisions, rassurant les timidités, préparant le règne du divin 
Cœur dans les âmes, dans l'Eglise, dans le monde. Revêtu 
du sacerdoce, il re.double d'activité, élargit le champ de son 
apostolat, jusqu'au jour où, dans sa modeste cha pelle d'Aix, 
agenouillé avec son premier compagnon sous le repùsoir 
élevé à l'occasion du Jeudi Saint, il consacra sa vie et sa 
Congrégation à la glorification du Cœur Sacré de Notre
Seigneur, Honneur à ce pionnier de la naie ·dévotion dont 
le nom, à ·partir de cette heure, fut inscrit dans le Cœur 

Sacré de Jésus pour n'en être effacé jamaiS ~ 

II. _ L'amour, quand il est prorond, lionne sa présence 
qu'il voudrait perpétuelle; il donne son dévouement avec> 
la résolution de le porter j tlsqu'au sacrifice; il don ne sa vie 
jusqu'à l'épuisement, et, s'il le pouvait, il donnerait même 
sa substance en pàture au cœur aimé. :\lais ce que l'amour 
humain ne peut pas faire, l'amour divin le réalise chaque 

jOlll' à notre profit. 
Notre-Seigneur multiplie et perpétue, comme à l'infini, sa 

prp.:;ellce dans le tabernacle et son immolation sur les autels 
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-de l'Eglise catholique; il se donne en nourriture aux mit'. 
tudes qui s'agenouillent à la Table sainte, et il désire u u~ 
la salle ~e ce mystérieux festin élar~sse perpétuellem!nt 
'Ses m~ra1l1e.s et que pas une place ne demeure inoccupp.e. 

Le Jansémsme, vous le Ravez mieux que moi, avait bau. 
leversé ce plan divin. Ses désolantes doctrines rendaient la 
'Table sainte inabol'dable, en faisant de la confe~sion un 
,épouvantail, de l'examen de conscience une torture de 
l'.absolution une impossibilité, du prêtre un chérubin 'ter. 
,nble, debout à l'entrp.e du sanc(uail'fo, avec un seul mot 
aux lèvres à l'adresse des' àmeft- qu'y amenaient l'amour ou 
la 'détresse morale: Vous qui approchez de l'autel, tremblez. 

Quelle montagne f de préjugés n'eut pas à détruire le Père 
-de Mazenod qui rencontrait des jansénistes militan ts j mque 
-dans sa propre famille, d'abord pour se fixer lui-mênJP à la 
sereine lumière des vrais principes, et ensuite pour fuire 
-comprendre, non pas seulement aux simples fidèles, mais 
,aux ~rêtres e~ même à certaines administrations épiscopales, 
que ,1 EucharIstie est le pain supersubstantiel des baptisé~. 
-de tous les baptisés, le pain absolument requis pOUl' l'ali
mentation sürnaturelle des âmes: Nisi manducavel'ilis, 
non habebitis vitam in vobis. 

L~ . décret de Pie X, Sil l' ce point capital de la doctrille 
-chretlenne, a mis la joie au cœur de toutes le~ ;Îmes 
pieuses et de tous les directeurs vraimen t surnaturels. (Tui 
redoutent de les voir mourir d'inanition, si elles ne s'ali
mentent pas fréquemment fot afême quotidiennement aux 
SOUl'ces de 1 . M' . a vIe. aIS aucune famille religieuse, je ne 
-craltJs pas de l'affirmer, n'a le droit de s'en réjouir plus que 
la nôtre,. ,tant ,Ilol~e vénéré Fondateur doploya d'ardeur. il 
Y a un slecle, a preparer ce résultat. Le décret de Pie X 6t 

-c.omme une couronne d'or déposée !:lUI' sa tombe, l'affil'Illa
h~~ que, sur ce point encore, il a été le précurseur des défi. 
nltIons de l'Eglise Q ,. . "1 . u eCrIVaIt-l, en ellet -dans sa nf~,rJe 
pour la direction de ses J,DissioQnaires ? Quels sujets d'~J"~ 
truction leur recom d' t '1 . man al -1 de pI'oposer frequemm enl ..t 
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incessamment aux réflexions des fidèles, ainsi qu'il l'avait 
faillui-même, dès la première heure de son apostolat? Per
petuis commendentur adhortatio~ibUS, a~a~t tout et par
dessus tout le fréquent usage de l EucharIstIe: rrequens 

Eucharistiœ usus. 

III. - Les prêtres et les fidèles qui s'agenouillent aux 
abords du Tabernacle ou à la Table sainte ne peuvent pas 
oublier que le pain eucharillti'4ue a été d.onné au ~no~d~ 
par la Vierge Marie: NoMs da tus ex mtacta Vtrume. 
Deux siècles entre tous les autres, ont enrichi la courolln~ 
de Marie de ~es fleurons les plus resplendissants: le v· vit 
le triomphe de la Maternité divine; le XIX· ucclama celui 
de l'Immaculée Conception. , 1 

Mais de longues jo'Cltes théologiques précédèrent ces deux 
grandes journées de l'Eglise. Pour ne parler que du do~m~ 
de l'Imm(l.culée Conception, àpres étaient encore, au de but 
du siècle demit>r les discussions soutenues par l'école , . . 
thomiste presque tout entière, contre récole .fr~ncIsc~lOe 
etles auxiliaires chaque jour plus nombreux qUI defendalent 
la doctrine si brillamment exposée par le Bienheureux Scot. 
Pourquoi Notre·Seigneur permit-il que ce déb~t eû.t la duré~ 
de plusieurs siècles et mit aux prises les servIte~rs les ~lus 
éclairés et les plus f'nthousiastes de sa samte :\Jere cr 
Sans doute, pour faire rayonner d'un éclat encore plus vi,f 
le privilège de l'Immaculée Conception, ~our. donn~r a 
l'esprit humain une leçon d'humilité. pour etabhr la neces· 
sité du magistère infaillible de l'Eglise. , 

Mais tandis que les penseurs et les érudits compul~aIent 
. . d' . . t rprétaient les les archives mterrogealent la tra ItlOn, 10 e 

textes pour 'fournir de nouveaux et plus concluants argu
ments à l'une ou à l'autre des écoles que nous venons de' 
mentionner, et perpétuH une guerre qu'une victoire théolo-

. , . 1 sage surnaturellement gique ne parvenaIt pas a termlOer, e. ' _ 
éclair~ qu'était le Père de Mazenod voyaIt le resplendIss~ 
ment de ce point de dogme aussi distinctement que l'avait 
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contemplé saint' Jean, dans son Ue d . 
d'abord Sur Jes lèvres d""s . e Pathmos, et il mettait, 

" Jeunes gens qu'il a 't . . 
congrégation· puis Sur Il d val r~ulllS en 
à A ' ce es es fidèle8 qui f é 

ix, la modeste église des m" . r quentaient, 
cette oraison jaculatoire . Isslonnalres de Provence, 

lOI expressive dans . " 
Loué soit éternellement J-l C. Ra slmphclté : 
. ~sU$- hr~st et que M . Jours immaculée avec ..' ane tou-

louée. son dzv'tn Fils soit pareillement 

C'était quinze ans avant 1 é . 
miraculeuse. trente a a r vélatlùn de la medaille 

• ns avant la visi d 
à Rome dans l'égl's . d . on ont fut favorisé, 

, 1 e e SalOt-André d il F 
IsraëJite de la famille de Nath '. . e, e ratte, un 
faisait prêcher par se . ,abael, et le Pere de Mazenod 
â s missIonnaires et h . 

mes chrétiennes les gl' d c anter par les 
Olres e l'Immac l' C préClU'seur de la définiti d u ee onceptioIf, 

aussi des foules qui ,on
L 

u 8 décembre 1854, précurseur 
,a ourdes depuis d" . louent avec JésuS-Chri ' ' un emt·stecle, 

st sa Mere toujours Immaculée. 

. IV. - La date du 8 d' _ . . 
vénéré Père, parce u'eU ecembre ~854 etaIt chère à notre 
vérité Sur l'erreur ~ éelu~ ~:r~ualt deux triomphes de la 
celui de l'infaillibilité . 1 Immaculée Conception et 
• Votre Sainteté p~ntJficale. Il avait écrit à Pie IX : 
rien l~èpiscopat » • :~lva~t to.u~ décider sans consulter en 
d, , 1 eut deslré en elfet 

autorité pontificale 1 V..' , que, par ce coup 
1 . ,e !Caire du Chr' t ftt . émlques qui divisai t 1 . 18 e arrête les po-

en es el':prlts et f' 1 cette question fonda t l ,par OIS es cœurs, sur 
Lorsque vous ouv::

n a:~o:: ~og.me cath~Jique. 
Pontifice, et que vous a J d ~Ul un traité de Romano 
tables sur lesquels r PP:Ofo~d~s~ez les arguments irréfu· 
trinale accordée pa eN pose e ~rlvIlege de l'infaillibilité OOl" 

r otre-Selgneur' V" pOUvez pas même a Son lcaue, vou" ne 
h · soupçonner avec Il' . " eurtèrent dans le h . que e ImpetuosIte se 

c am p,clos de la . 
deux opinions adve L SClence les tenants des 

rses. e monde i t Il et ce n'est pas une ectuel tout entit'r 
ne exagération prit . . ' 

ou dans l'autre R . 'PositIOn dans un Ci!illP 

. OIS, hommes d'Etat, philosophes, jour1Ja. 
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listes descendirent dans l'arè~ où luttaient déjà corps à 
corps évêques, théologiens, prédicateurs, simples chrétiens 
et même simple~ chrétiennes, pllis'Iue, dans ce débat, les 
filles d~ Priscille ne furent pas les moins échauffées. Jamais 
encore aussi formidable mêlée théologique n'avait mis aux 
prises tant de mil'liers d'intelligences, et quand le Concile du 
Vatican s'ouvrit enfin, ce n'était plus ~vec ardeur, ni même 
avec passion, c'était avec frénésie qu'on luttait jusque sur 
les marches de la basilique de Saint· Pierre. 

Du haut du ciel, notre vénéré Fondateur assista au 
triomphe d'une thèse qui lui tenait au cœur, dont il s'était 
appliqué à . pénétrer ses disciples, pour laquelle il avait eu 
à subir de dures persécutions. Ne l'avait-on pas appelé, 
dans un pamphlet publié, dès la constitution de sa Société 
des missionnaires de Provence qu'on voulait étouffer au 
berceau, un sieur de Mazenod, soi·disant missionnai1'e, 
qui avait l'audace d'enseigner l'infaillibilité pontijica.le ! 

Mais où le Père de Mazenod avait·il puisé cette convic
tion ~ Ce n'étaii pas sur les bancs de l'école de théologie 
dont tous les professeurs enseignaient les quatre articles de 
la déclaration de 1682; ce n'était pas davantage dans son 
entourage sacerdotal, puisque les prêtres d'Aix les plus 
vénérables par leurs vertus, leur savoir et leurs services 
niaient et combattaient l'infaillibilité pontificale. Sur ce 
point encore, la sagesse de l'esprit éclairé de Dieu avait été 
plus clairvoyante que la raison des lettrés et des érudits. 

V. - Notre vénér-é Fondateur fut persécuté, nous venons 
de le rappeler, parce qu'il enseignait l'infaillibilité ponti
ficale, mais ses adversaires n'incriminèrent pas moins ses 
théolies . morales que des affirmations dogmatiques. Le 
jansénisme qui fut, vous le savez comme moi, anti·intailli
hiliste en dogme, fut anti-pt'obabiliste en morale. 

Le probabilisme, parce qu'il fait revivre ce que saint Paul 
a si bien défini benignitas et humanitas Salvatoris nos tri, 
est vraimènt, suivant l'heureuse expression d'un orateur 
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contemporain, la théologie. du Sacré· Cœur. Grâce à Il' 
l' . 1 l, 

enseIgnement 'de la morale est redevenu humain et ont 
été ,abaissées Jes barrières qui interdisaient au~ âmes 
chrétiennes les sources de la vie. Reconnaissance et gloire 
éternelle à saint Alphonse, dont la sagesse faite de fermeté 
et de douceur trace encore aujourd'hui la route aux con
fesseurs entre les excès de la rigueur et les défaillances du 
relâchement 1 

Ma!8 qui a fait connaître ail delà des monts la théologie 
de samt Alphonse? Qui s'en est constitué l'apologiste et le 
propagandiste infatigable? Notre vénéré Fondateur, Qui a 
élevé Je premier autel àsaint..Alphonse sur ]a terre étran-

, gère'! Notre vénéré Fondateur. Qui a, ]e premi~r, fait écrire 
la vie de saint Alphonse dans une langue autre que la 
langue italienne? Notre vénéré Fondateur. 

En don~ant Je bienl},eureux Alphonse pour patron à son 
œUVre naIssante, le Père de Mazenod manifestait assez de 
quel esprit il était pénétré, de quel esprit aussi il voulait 
q~e sés disciples ftissent pénétrés: prêcher la communion 
frequente. chanter Marie, lutter contre le jansénisme évan. 
géliser le petit peuple. ' 

VI. - Le scepticisme païen, vous l'avez appris du vieil 
Horace, prêchait le mépris du peuple: odi pro(anum vu/. 

gus, La cupidité juive chargeait d'anathèmes]a p:JUvreltÎ: 
Turba hœc quœ nOn novit legem maledicti sunl, Le 
misereor super turbam depuis le jour où il retentit, pour 
la pl'emière fois, Sur Jes rives du lac de Tibériade n'a donc 
é~ redit, dans tou,te sa vraie signification, qu~ pal' les 
levres des ouvriers de l'Evangile pénétrés de l'esprit du 
Sauveur. 

Notre vénéré Fondateur ayant constaté au début .Ill 
siècle dernier, que les peuples de son pays d'origine étaient 
c~~me les tribus d'Israël, au temps de la prédication han
geliq~e : vexati etjacentes sicut oves nOJj habentes ]JlIS' 

lO1'em, fut saisi d'une profond~ commisération: misel'tus 
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est eis, Trop faible pour remédier seul à ce mal, il jeta à 
toutes les âmes de bonne volonté cet appel du zèle aposto
lique: Si quis est Domini, jungatur mihi. (Ex., xxxv, 26.) 
Pois, quand il vit groupés dans sa pauvre .maiso~ de l,a 
mission d'Aix quelques prêtres fermement resolus a saCri
fier à Notre-Seigneur, comme il l'avait fait lui·même: opes, 
dotes, vitœ otia, vitam ipsam, il donna ce but à leur zèle 
sacerdotal et apostolique : congregalionis hujus soda les 
nihilprœtermittent ut spiritualia auxilia pra:beantur 
prœsertim popello per rura, necno~ pag~~urn. vûlarurn-
que incolis isto spirituali cibo maxtme JeJums. , 

Voilà repris et réorganisé l'apostolat du peuple, du petit 
peuple: pop'ello per rvra, que Léon XIII a recommandé 
avec tant d'insistance et que Pie X bénit avec tant d'effu
sion. 

Et à ce petit peuple, popello, qué dira le P~re de ~aze
Dod, ou plutôt, que diront les apôtres formés a s~n ecole cr 

Ou'\"rez la préface de nos saintes Règles; vous y h,rez, dans 
une seule' ligne, tout le canevas de votre e~se~gnement 
futur: Summopere ,'e(erl, urget docere chnstwnos de
generes quis sit Christus. Pourquoi? Le'Père de Mazenod 
l'avait appris de l'Evangile: H(J?c est vita œlerna, ut co
gnoscant te solum Deum verum et quem' misisti Jesum 
Christum. , 

Ne pas connaître Dieu et ne pas connaitre Jésus-Chrlst, 
c'est donc la mort des âmes, de la société, du monde. 

Dès lors si le premier devoir du missionnaire Oblat de 
Marie Im~aculée est de manifester au petit peuple Notre-

, de oir d'un étudiant Seigneur et son amour, le premIer v 
Oblat de Marie Immaculée, surtout au scolasticat de Rom~, 
est de devenir docteur dans la connaissance de Notre-SeI-

gneur. d ' 
Car chaqUE! J'our devient plus actuelle la recomman atIon 

, t do de notre vénéré Fondateur. Summopere rerert, urge -
cere christianos degeneres quis sU Christus. Po~r vous 

t de ville capItale du en convaincre, sortez dans cet e grau , 



" 

- 294 

royaume visible de Jésus-Christ,' et, à chaque passant que 
vous rencontrerez, dites: Mon ami, pOUl1 vous, pour moi, 
çomme pour .tous les hommes, la vi~ é,ternelle consiste a 
connaître Notre-Seigneur; le connaissez-vous 1 Désirez,vous 
au mO,i.n~ le oonnaître : ~t quand vous aurez constaté que 
des mIlliers et des mIlliers de baptisés, à deux pas de 
votre grande et glorieuse Université, soot incapables de 
vous répondre et demeurent aussi indifférents à l'adorable 
personne de Notre-Seigneur qu'à celle de Ninus ou de 
Sésostris, vous vous direz, en esprit avec notre yénéré 
Fondateur: J'ai quitté mon pays, j'ai abandonné ma famille 
j'ai fait pleurer ma mère, non p~L.E..0ur travailler a~ 
triomphe d'une école ou d'utt système. de théologie, mais 
pour élargir les frontières du royaume de JésÙs-Christ. Je 
dois donc me préparer à être missionnaire, missionn.aire du 
peuple: popello per rura. Voilà ma seule affaire vraiment 
importante : aummopere re(e1·t ,. voilà ma seule afTaire 
vraiment' urgente: 8ummopere urget docere christianos 
degenere8 quis ait Christus. 

Et en quelle langue donnerez-vous cet enseignement au 
peuple'f En quelle langue notre vénéré Fondateur lui a-t-il 
parlé et a-t.-il voulu que ses missionnaires lui parlent? Le 
peuple n'a pas le temps de s'asseoir sur les bancs des écoles 
su~érieures et d'en apprendre la langue compliquée; il a 
mOlDS encore le temps de s'asseoir et de rêver à rom bre 
des jardins d'Academus. Dès lors, si vous lui présentez 
votre doctrine, si substantielle soit-elle, sous les hiéro, 
glyphes de la métaphysique, sous àes allusions historiques 
hors de sa portée, sous des mélodies grammaticales dont 
son ouïe ne saurait percevoir la finesse' vous n'oLtenez 

, ' ' qu .u~ resultat : le dégoüter de l'Evangile et du prédicateur 
qm 1 annonce. 
, Effrayé par la perspective de ce malheur le Père de 
Mazenod rompit de' s l d 'b t d. . , : " e eue son mInIstere avec une 
tradition an ie . ,.. ., ' c nne malS qu Il JugeaIt desastreuse et l''Jrta 
en chaire la langue usuelle du peuple qtl'il éva'ngél1':üt. 
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Les routiniers, .les délicats, les intellectuels du temps pro
testèrent, s'indignèrent même. Le missionnaire du p~uple 
et des pauvres fit semblant de ne pas entendre et contmu~. 
n continua, évêque d€, Marseille, comme il avait comm~n~e, 
IDissionnaire il Aix, mettant de côté la langue de l'academle, 
pour parler à peu prés exclusivement celle du ~euple. Le 
Ciel lui donna sa pleine approbation. Quand la v lerge sans 
tache daigna se montrer à Lourdes et Y entrer en commu
nication avec une pauvre enfant du peuple, ce ful dans le 
patois des Pyrénées, le seul idiome compris et parlé par 
Bernadette, qu'elle livra au monde le mystère de son nom: 

Je suis l'Immaculée Conception. 
Mais la langue du peuple portée en chaire par le pere de 

Mazeno'd était par lui préalablement dépouillée de toutes 
les scories c'est-à-dire de toutes les trivialités, de toutes 
les vulga:'ites, de toutes les malsonnances qui, aura~ent 
détonné sur les lèvres d'un ministre de l'EvangIle., Sl.la 
parole du missionnaire du peuple doit être ~laire et limplde 
comme l'eau du rocher, si elle doit être lummeus~ et ch,aude 
comme un rayon de soleil, elle doit être ~USSl paree ,de 
dignité et de noblesse, comme il convient a la mes.Rage.re 
des oracles divins. Comment les auditeurs respecteraIent,ils 
une parole qui ne se respecterait pas elle-même? comment 
la regarderaient-ils comme l'enveloppe matériel~e d~ .l~ 
divine parole du Christ? Parlons avec tant de ~lmpl~cIte 

d
't nous décernent le brevet de satisfactIOn: 

que nos au leurs ." .. 
audivimus eos loquentes nostris linguts magnalta Del, 
mais parlons aussi avec tant de dignité qu'ils sp,.otent

h 
~e 

besoin d'ajouter: nunquam homo locutus est Sleut le 

homo. 

VII. _ Nous pourrions prolonger cette étude et di~e, par 
. h . vants et adonnes aux 

exemple : c'étaIent des omrnes sa . .' . , l'Ital1en 
fortes études: litterati eL studtOs~ clenct, que . 

. L ' . que ne surent-Ils, 
Ventura et le FrançaIs de amennals. 
l'un et l'autre, apprécier la sagesse surnaturelle de leur 
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piêux ami, le Père de Mazenod : sapientia illuminati et 
devoti viri ? L'un n'aurait pas &ombré dans l'abîme de l'in
croyance, l'autre ne se serait pas éteint, dé<-ouronné de 
prestige, dans une vieillesse sans gioire. 

Mais nous en avons dit assez, pour montrer jusqu'à 
l'évidence que le Législateur de notre famille religieuse fut 

un homme surnaturellement éclairé de Dieu, et nous con
clurons qu'il le fut surtout dans l'acte capital de sa vie, 
je veux dire la composition des Règles qui EOnt le code de 
notre perfection religieuse, 

Pour les rédiger, il s'était plongé à ce point dans la 
lumière de, Dieu, tellement imprégné de l'esprit de Nol re
Seigneur, quïl pouvait dire en toute vérite, quelques 
années plus tard : Dieu seul en e8l incontestablement 
l'auteur. Celui qui les a écrites n'y reconnaît rûm du 

sien. Et cette parole était moins dictée par un sentiment 
d'humilité, que par le besoin de rendre témoignage à la 

vérité. :f 
Comment expliquer, en effet, un prêtre qui n'était pas 

un 'canoniste de profession, qu- vait à peine parcouru les 
premiers éléments de droit canon durant les trois années 
de son passage au séminaire de Saint-Sulpice, ait composé 
des eonstitutionf'l 'et des règles si parfaites au point de vue 
ascétique et canonique, que les censeurs romains, après 
une sévère revisioD, n'aient trouvé à reprendre qu'une 
dizaine d'expressions obscures ou impropres, ainsi que le 
constate tout au long le procès=.verbal des déliiJérations de 
notre chapitre génét'al de 1826 cr Tant il est vrai que la 
sagesse des hommes surnaturels et éclairés de Dieu est 
bif'n supérieure au savoir des lettrés et des érudits: Mapna 

differentia : sapientia illuminati et devoti viri et scien
tia litterati et studiosi clerici. 

Dés lors, de quelle vénération ne devez-vous pas en
tourer ce cœur dont la Congrégation VODS 1:onfie la garJe ~ 

L'Ecriture nous montre ~soixante vaillants, tous habiles ,'( 

.~ ;: ~t···""''''·~' .-
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. tour de ce lit 

" t à faire la gueue, ranges au , 
~aDler 1 épée e 1 Sal mon rendait ces oracles qUl 
de justice du ~au~ dUlue . ècl:S Volre rôle n'est pas moins 
ontrait l'admIratlOn es SI 1" 'le afin de devenir, 

e -le et remp Issez- , 
noble; compren z otre famille religieuse, de vrais i:loldats 
comme le Père de n . b s miles Ch?'isti Jesu. 

. Jés . Labora Slcut onu , 
du ChrIst u~ . . condition de faire de votre VIe 

Vous le deVIendrez, a l~ olonoation de la sienne, 
d t · 'ou plutot une pr ., , 

une repro ne Ion, 't tant vous cult!-
énétrerez de son esprl , 

tant ,vous VOlIS P ff 1 modèle. Désormais 
t dont il vous 0 re e 

verez les ver uS 'saintes règles, encore 
1 de fidélité a vos 

donc, encore p us de notre sanctifiante 
plus de dévouement aux œuvres 

vocation! 
Concluons. , de Nabuchodonosor 
Lorsque le généralissime des armeeds Je'rusa1em la cité 

"lI autour e ' 
eut déployé ses batal ons d f d'où pas un de ses 

. d lU filet e er 
sainte fut en serree ans l tt heure critique, une 

. . h pper A ce e 
babitants ne pouvaIt ec a· uvant plus une 
petite tribu d'Israëlites nomades" ne d~~'ennemi pénétra 

" {fit en possessIOn ' 
motte de terre qUl ne d'es tentes sur une 

d arts et ressa s 
dans l'enceinte es rerop "t le prophète Jérémie 

" Dès qu'ill'apprl , 
des places publiques, , les mener au 

e campement pOUl 
se rendit à leur pauvr. l lie même du trésor, 

, ' nt La dans a sa 
Temple; ils l'y SUI vIfe ., l'es de vin et des 

d mphores P em , 
posant devant eux. es a 'd 'lerins il leur dtt 

b . l à celU! es pe , 
coupes en nom re ega, ", bibite vinum. Mais cette 
Buvez ce vin de l'hospttahte 'b t' é et unanime dont le 

h t'un refus 0 S lU , 
invitation se eur a a " t'f ' Nous ne bOirons 

'b l'qua 9.mSI le mo 1 . , 
chef de la trI u exp I fils de Réchab. notre pere, 
pas de vin, parce que Jonadi:l,b, . pte"« Vous ne boirez 

. ciens ce prece ' 
nous donna, aux. Jours an 't' tout jamais; vous ne 

" '. ni vos enfan sad . pas de vlU, Dl '\ ous. , n'emencerez pas es , s vous n e ~ 
bàtirez pas des malson , d'" ones et vous n'en 

1 t e pas es 'lilo 
champs vous ne p an er z s des tentes tauS 

, , habiterez sou 
poss~derez pas, malS vous demeuriez longtemps 

, a.fin que vouS 
les jours de votre VIe, 
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Sur la terre de votre pèlerin a e -Ju , .. 
il Iout ce que Jonadab no g. . squ 'lCl, nous avons obéi 
al ' us avaIt prescrit· . 

c a,ID1té ne nous verront pas infidèl à ' c~s Jours de 
TIrant de -cette 'ré~ns es son precepte. » 

. r~ e un ense' 
peuple, Jérémie. la mit en rer f l~nement pour tout le 
ajouta à l'adresse des ma'" ~e) a commenta) puis il 
Voici ce q-ue dit le S. enaDlmes qui l'avaient faile . 

P
eIgneur tout-puissant D' . 

. arce que vous avez obéi.(- leu d'Israél. au pr=epte de Jonad b 
et que vous avez "'ardé to t ' a votre père 
d' . eues ses ordonnan . E 

MttS omnia mandata. e'us ces, t cuslo-
tout ce qù'i! vo ') . ~parce que vous avez pratiqué 

us a prescnt : et j; 'st' . 
cepit vobis ' à cause de 1 ecz M omnza quœ prœ-

, _ ce a ne se lèvera . . 
on ne verra pas en ma : JamaIS le jour où 

d 
presence un rejeto dl' 

e Jonadab) le fils de Réchab n e a famIlle 

Recueillons cette promesse' et effo 
à noh'e famille religieuse la bén ,r~ons-nous de mériter 
Suivons fi.1ialement le é édlcbon qu'elle renferme, 

. s pr ceptes les co '1 1 
le,s exemples de notre é é" nsel 5, a direClioll, 

v n re Fondateur' f . 
cœur sur le modèle d ' alsons-nous nn 

e son cœur et à l'h 
l'ange du ju ... ement ' "eure solennelle où 

e Il armera de !ia tr t 
le réveil des génération d .' ompe te pour donner 

s en ormles dans la 
encore des enfants d P' d mort. on verra 
1 u ere e Mazenod " 
eur sanctifiant ministère et à' occupes a remplir 

absolution SUl' les pé h faire descendre une dernière 

1 
c eurs de la der .. . . 

a mort introduira da l" mere genératlOn que 
ns etel'nité. Amen, 

Post-Scriptum NI' 
] • • ~ Jo os ecteurs nous 
a partIe du procès· verbal d Ch . sauront gré de transcrire 

moditications véritàbl u apItre de 1826 qui énumère les 
. ' emen t très légè i . 

nos Règles, que notre v~néré res, altes au manuscrit de 
?ongrégation des Evêques R Fon.dateur présE'nta à la Sacrée 
Intégrité: et égullers. La voici dans toule son 

« L.e T. R. P. Général a donné . . 
Chapltre 'du petit nombre encor~ ç,pmmUDIcatlOn aU 

éprouver, à Rome' - ,~~ correctIons que l'on a fait 
. . ' a nos l'egles et co t' . 
ete proposées par la Con '. ns lfuhons. Elles ont 

gl'egatlOn des cardinaux chargés 
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de l'examen de ces règles, et ont toutes été exécutées, de 
concert avec notre T. R, Père Général, par Mgr Marchelti, 
archevêque d'Ancyre, et secrétaire de ladite Congrégation. 
Elles ne consistent guère que dans un changement de ré
daction et elles ti.mnent assez peu d'espace pour être con
signées en totalité dans les présents actes. 

A la préface des Constitutions, ces mots: ne{andis quos 
peperü fiUis ont été remplacés par ceux-ci : jlliorum 
guos peperit turpi de{ectione. - A la place de : cri
minum suorum men8uram implevere, on a mis: irri
tavere Juatitiam divinam sceleribus suis. - Au lieu de : 
divinis rebus Ua fiebiliter compositis, on a mis: in hoc 
mÏ8errimo statu. 

L'article 6 du chapitre 1 de la Ire partie était conçu en ces , 
termeR : Cum nemo nesciat mala quœ ab improbol'um 
sace1'dotum avaritia, {œditate et sacrilegiis Ecclesiœ 
Matri' advenerunt, toti erunt missiona1'ii qui tam sœvo 
vulnet'i parem medelam anerant. Hoc secundarium, 
nec tamen ideo minirni momenti, Societatis nostrœ pro
positum paribus zelo et p~rseverantia ac primarium 
urgebunt, A cette rédaction, on a substitué celle qui suit : 
Cum nemo nesciat quot mala anteacti temporis mise
randa calamitas invenerit, ob de{ectionem tantœ multi
tudinis sacerdotum qui a constanti status sui {ervore 
ac tot collegarum exemplis in sui et multorum ruinam 
prolapsi sunt ; istis quoque peculiaria salutis remedia 
prœstare Societatis Nostrœ paribus zelo et perseverantia 

propositum est, 
Art. 18, parag, 1, chap. Il, partie 1, au lieu de ces mots: 

'in codice moris scribitu1', on a mis : in Diario Congrega· 

tionis statuitur. 
Art. 56, parag. 2, chap. II, partie I, au lieu de: sint 

semper horœ sex pro somno, sive noctis sive post pran
dium, on a mis: ut missiona)'iis, etiam in actu operis, 
horœ, singulis diebus, nocturnis et diurnis computatis, 
somno et quieti assignentur septem. 
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Art. 8,' parag. 3, chap. 111, parlia I, ces mots: Cum eOl"um 
{amiliis habtmdo relationes ont été retranchés, 

Art. 3, parag, 1., cbap. l, partie II, on a retranché ces 
mots; et nihit e'l'it cui proprium et on leur a substitué: 
quoad usum vitœ. 

Art. 36, parag. 1, chap. l, partie II, une addition pro. 
posée par le T. R. Pèrè Général à Mgr Marchetti a été faite 
en ces t~rmes : et in' casu eœceptionis circa propinq uorum 
paupertatem ob quam Congregatio relictum sibi recusat, 
omnis propinquorum querela, absque ulla {orma jUdicii, 
arbitrio et prudentiœ Ordinàriorum relinq~atur. 

Art. 2, parag. 1, chap. IV, partie II, on a ajouté: curp-
que ut SS. Viatico re/iciatur. , 

Art. 3, parag. 1, chap. IV, partie II, on a retranchr:: 
tertia a (ebri die sacramenta illi administl'abit,. si 
autem œgrotus ... et on a mis seulement à la place: ila 
ut œgrotans. 

Art. 3, parag. 2, chap. IV, partie II, au lieu de : tunicella, 
on' a mis: vestis contracta qui se trouvait dans l'original, 
prout est i.n eorum usu. 

Art, 33, parag. 1, chap. l, partie III, on a remplacé et eo 
ipso jusqu'à la fin de l'article par les termes su~s : tale 
enim .esset scandalum, ut supplicandum toret Summo 
Pontifici pro hujusmodi detract07'ibus censul'is acle
siasticis subjiciendis ,. et dans le même article on a ajouté 
avant le mot schismaticus, le mot nobis. 

Enfin, conformément à la demande de notre T. R. Père 
Général et au vœu infiniment cher à toute la SociéV.., ainsi 
que d'après l'autorisation expresse du Souverain Pontife, 
partout où se trouvait le mot Oblatus sancti Caroli, on j'a 
remplacé pal' celui d'Obtatus Sanctissimœ et Immacullltœ 
Virginis Mariœ. 

Ces corrections ont été pour le Chapitre une pl'euve de 
l'examen sévére qui a précédé l'approbali~n de nos Règles, 
examen dans lequel chaque mèmbre a reconnu avec conso. 
1ation ~ùne garantie certaine de leur excellence, et èomme 
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. ue c'est l'esprit de Dieu qui a 
un .heureux témOIgnage q . ue avec un soin si scru-

. 'dé à leur confection, pws~, r d'e de tous les 
prest . • sance tres appro on l 
puleuxet une conna~s , it trouvé à y faire que des ... R elle-meme n ava . 
articles, ome. t si peu essentiels .• 
changements SI rares e 

, b l du Chapitre de 1826.) (Proces-ver a 

ÉTATS-UNIS 

ca1·n ..... Joseph de Lowell, Maison ~ ~ 
Massachusetts, Etat.s- Unis, 

t l'établissement La paroisse St-Joseph _ avan 
de la maison St-Joseph. 

1868-18Si. 

Origine, 

, l l\ferrimack - 'dustrielle situee sur e 
Lowell est une VIUe lU à 25 milles nord-ouest de 

dans l'Etat du ~assachusetts, 

Boston. 32000 habitants; mais son 
Elle ne comptait en 1868 q,ue "'ères lui présageait un 

. , tre plUSIeurs nVI , US 
heureuse posItIOn en 000 Canadiens étalent ven 

, et plus de 3, avenir prospere factures, 
'[' es manu ._ demander du traval as, lande émigration cana 
't romence a gr 'lIes En ce temps aval co d nombre de faml 
U - Un gran 5 dienne aux Etats- ms, . l' 't' it dans les ferme. 

trouvant a e 10 . chargées d'enfants, se 



-302-

familiales, ,attirées par les salaires élevés gagnés daIS les 
manufaCtures' de la Nouvelle-Angleterre, avaient préféré 
cette existence moins pénible au rude labeur de la coloni
sation dans des cOntrées couvertes de forêts et non défri
chées. Elles avaient quitté leur pays natal et émigré dans 
la gran<le République voisine. 0 

Ajoutons encore qu'aux Etats-Unis les femn:fe~t les 
jeunes filles peuvent travailler dans les manufaTu;'es et 
augmenter ainsi le gain de la famille, ce qu'elles ne sau
raient faire au Canada. 

En émigrant dans la République américaine, les Cana
diens conservaient leur foi profonde, l'amour de leur lang}1e 
- la langue de la France - et leur attachement au=-; tradi
tions ancestrales. 

Et ils se trouvaient dans des paroisses dirigées par des 
prêtres irlandais, peu sympathiques à leur race et parlant 
l'anglais, langue ignorée de beaucoup. 

~ussi la création de paroisses canadiennes françaises 
s'imposait pour préserver la foi des nouveaux. venus et les 
maintenir dans l'amour et de leur religion et de leur langue, 

L'expérience l'avait déjà prouvé. L'assimilation des 
Canadiens à la race et à la langue anglo-saxonnes i~tait 

fatale à leur foi, rendant plus faciles et pius fréquentes 
leurs relations avec les protestants américains, saTlS les 
rapprocher du clergé irlandais. 

Ce fut la raison de la fondation de la paroisse canadienne
française de Saint-Joseph de Lowell. 

Nous n'en raconterons pas . l'histoire. C'est chose faite 
avec détails par le rapport du R. P. Vandenberghe, Provin· 
cial du Canada, adressé au T. R. P. Général et publié l'al' 
« les Missions • en juin 1869. 

L'initiative prise par Mgr Williams, archevêque de Boslon, 
les pourparlers qui suivirent, l'arrivée d~ Pères Garin et 
Lagier, la première m~ssion donnée par eux avec un écla
tant succès dans le soubassement de l'église irlandai,.;e 
Saint-Patrice mis gracieusement à leur disposition, l'al'llat 
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.. ,500 dollars d'une église protestante bi~ntôt 

-lm p~x.?e H. 'elle'destination et pouvant conteUlr un 
appropneett. sa nouV l t les faits mentionnés dans ce 

, -millier-de personnes: te s son . 
, l' rigine de notre parOlsse . . 

rapport, a 0 . 1868 fête du patronage de Samt-
Le dimanche 3 mal .' mémoré tous les ans, 

Joseph, dont l'anniVerS~Ir\:~r~~~ans la nouvelle église 
la première messe étaIt ce 

Saint-Joseph. . . la opulation canadienne. 
Ce fut un vif sujet de JOIe pour p t '1 n'y a pas long-

o • nt à en parler, e 1 
Les plus aUClens aIme t . t l'embarras cies assis-

u'on nous racon al temps encore q d t la cérémonie parce 
tante, forcés de rester debout yen an les anciens bancs 
qu'ils ne potivaient s'agenoUIller sur 

des protestants. .' . dit encore le rapport du 
c Au mois de lUlD SUIvant, , n de la chapelle 

R. P. Provincial, le P. Garin pr~t plod!':seSSlnOom et destinée à 
, t . l'hôplta e ce 

Saint-Jean appartenan a , nstruction provisoire 
l'usage des Irlandais. Ce n'est qu une co b 1 0dIÏi~e ce qui ne 

. . t'élever un e e , 
en bois, mais tout lDv1,e a'y ' 101' ue la paroisse aura 
sera pas très ·difficile a reahs_e~'d sq une population de , . . lUi onner 
été constituée de mamere a 
6.000 àmes, , N pères, en effet, 

Ces paroles étaient prophétiques'f dOS une paroisse de 
l t chargés de on el' 

n'étaient pas seu emell ,la mission d'en 
langue française; ils avaient a~s~:ere~l~ s'acquittèrent de 
fonder une autre de langue ang al . 

cette double tàche. d '1 maO'nifique église 
R P Garin qu'est ue a c 

C'est bien nu . . 1 roclamait lors des 
o C ption comme e p . de l'Immaculee- once, 0 de cette parOisse 

fêtes de son jubilé le R. P. Joyce, cure 

irlandaise. 'é comme aujourd'hui 
Nos pères étaient aUSSI ch~rg tSh' lique de Billerien. 

't mmunaute ca 0 encore, de la peb e co . h à ses cieuX. collabo-
Au R. P. Garin l'église samt-JosBe~ll' 'en D'abord logés 

S ' t Jean et 1 erl 0 
rateurs la chapelle alD - '1 S 'nt-Jean tenU par les 

. . l'Mplia al 
pendant quatre mOlS a 

-
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excellentes Sœurs de Saint-V' 

,. lncent de Paul'I ' 
qo. a se louer de leur hospitalité' '. .' 1 S n eurent 
une petite maison non élo' é ' PUIS Ils prIrent en loyer 

19n e sur la rue Lafayette. 

, Les premiéres années. 

La communauté fut constituée ca . 
R. P. Provincial du Ca d 1 nomquement par le 

. na a e 1er novemb 186 ' 
SUIvante elle était renforcée ar re 9. L année 
Mangin, et en 1871 par 1 :. les Pères Mac Grath et 
Kerman. es eres Burke, Barber et Mac. 

Le R. P. Guilhard avait été al' 
même année,le R. P. Le~ ppe é.a un autre poste; la 
zèle. ebvre apportallle concours de,son 

Deux Pères étaient spécialeme 
Une lettre du R PM' nt chargés des missions. 

. . angm p br' 
famiUe en septembre 1870 d' u Iee par nos Annales de 
de nos Pores aux Etat U '. onne sur les premiers travaux 
. s- niS quelques . 
Intéressants Cette renseIgnements très . . œuvre pOur 1 li 
a été fondée fut b'" aque e noIre Congrégation 

, etlIe de Die t J.!. 
résultats MOUS 't U e outmt de merveilleux 

• .... , Cl erons seul 
R. P. Mangin: ement ces quelques mots du 

a Les .. 
mIssIons, les missions 1 'là 

Etats-Unis. Les . VOl le salut du peuple aux 
, gens eux· mêmes le 

1 expriment quelque" . d comprennent et nous 
lOIS ans leur l ' 

• Mon Père me disa 't. angage sImple et naturel. 
institution ~ue les ml, u~ JOurun bon vieillard, quelle belle 

. lSSIons 1 On de 't 
regulièrement et " vraI nous en donner 

nous senons hi t· h . 
les larmes aux ye' en ot c anges, Et il avait 

ux en parlant ainsi. J 

. . 
On aime des détails SUr Pori in ' 

rer le lent tI-avail dl' g e d Une œuvre pour admi. 
e a PrOVIdence et . . , 

rager devant les d'l'ffi l' n~ JamaIs se decou· 
cu tes. Nou . 

transcrire UI)} , s serIOns heureux de les . . rapport compl 1: 
e Sur les premières année~ de 

!)l\-
uv;) -

.la·maison unissant dans le même amour des àmes les deux 
. paroisses, canadienne et irlandaise, a èté annoncé souvent. 

Nos seuls documents sont les notes écrites en 1898, en tête 
du Codea: hutoricus de notre maison par le R. p, Mangin, 
qui n'a pu s'occuper que des années écoulées pendant son 
premier séjour il. Lowell de 1870 à 1878. 

En ne parlant que de notre sujet, la paroisse Saint·Joseph, 
et en laissant à une autre plume le récit des origines de 
l'église de l'Immaculée-Conception, glanons les fai tg les 
plus importants. 

Pendant les années 1871 et 1872, le R. P. Garin, sur la 
demande de Mgr l'Archevêque de Boston, envoya tous les 
dimanches un Père, alternativement dans les deux villes 
voisines, Lawrence et Ha verhil, pour préparer les fondations 
de 'deux paroisses canadiennes. 'Le P. Baudin d'abord, et 
ensuite le P. Lecomte, furent chargés de cette mission. 

Notre premier .deuil date de 1872. La victime fut le 
P. Phaneuf, jeune prêtre arrivé à Lowell seulement depuis 
quelques mois. Il mourut atteint de la petite vérole après 
trois jours de maladie . 

La liberté américaine ne laisse pas à un religieux pesti
féré le droit de mourir en paix dans sa cellule, quelles que 
fussent les précautions prises: ce serait un danger pour la 
santé publique, et le souci légal de l'hygiène exige que le 
malade soit transporté dans la campagne .et soigné dans 
une demeure isolée, appelée maison de la peste. 

C'est là que, consolé par ses frères et fortifié par les 
sacrements, mourut le p, Phaneuf. • C'était, nous dit le 
Codex historicus, un religieux aimé de tous à cause de son 
heureux caractère, de son zèle et de son dévouement sur· 
tout pour l'instruction des enfants: il avait pour ce minis· 
tère un talent remarquable, » 

Son corps ne put recevoir les honneurs funèbres : l'hy~iè,n~ 
ne pouvait permettre que l'église fClt infectée, elle auraIt ete 
fermée pour laisser à l'air le temps de la purifier, , 

Peu de temps après cependant, une cérémonie rappelaIt 
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loirede l'excellent rel" . 
'ep . l~lellx. Sur le 

O~aIt le premjerOblat tno. caveau dans 
x gothique. rt a Lowell, on érigea 

:, une' grande manifesta~ion -de la . 
1 Pour assister à la bé éd" piété des fidèles 

l 'h . n lChon de t .' ommaO"e ému d ce te CI'OIX et 
~ ren u aux q I"t' 

ua 1 es du regrette 
esuivante 1873 l'é l' 'S' 

, ,g Ise amt Jose l d 
lur la POpulation canad' - ? 1, evenue trop 
lur. lenne, était agrandie dans 

traite de 1874, le R.' P 
,.au R. P. Garin ai c' G.audet succédai t comme 
ph. ' q ontinua de diriger l'église 

Bau Supérieur ne prit 0' . 

embre de l'année ~ SseSSlOn de son poste que 
7 . SUivante et l 

Janvier 1875 d " que ques mois 
'rier, le R P ~ on~a sa démission. 

. . angIn le remplnç 't C' , 
lIt au mois d'oct] d '" al. est lU! qui 

. 0 Ire e recevoir 1 R P 
;ant de notre Con r" e.. Soullier, 
l Canada. g egatlOn et visiteur de la 

~ Oblat, qui laissa . t 
d'édification a ous Un profond souvenir 

, ne put que Const t ']" 
paroisse et r' 'te a el etat !loris· 

. epe ries p l 
7êqué de Boston' V aro es mèmes de 
:e. donnent au .« o~ Péres travaillent beau

cUQ ennUI .• 
1878, nous n'avons à not~r 
nées par nos Pé. que de nombreuses 
. res . Sans parI 

IlJet, des fêtes sol . 1 er, pour rester 
enne les de 1 b' 'd' , nmaculée-Conc t' a ene IctlOn de ep Ion. 

R. P. Mangin ét 't 
~ttawa, et le R. :.1 nommé mod~rateur du 
leur. L'annaliste .Mac Grath lUI succédait 
ue le R p'. M re~rette d'autant plus ce 

. ele angm' 
ouvenirs pour é' ,a son retour, a fait 
, . crlre le Cod h . 
occuper de ce ',. ex MtOl'icus, 

qUI s etait-'passé après son 
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Mentionnés o~ non, les faits n'en suivent pas moins leur 
cours pour l'extension du règne de Dieu. 
, En1.ssO, l''église Saint-Joseph, encore trop étroite pour la 
population canadienne devenue plus nombreuse d'année en 
anné.e,estde nouveau agrandie et prend sa forme définitive. 
Elle a 1.50' pieds de longueur sur 83 de largeur, et dans son 
enceinte 2.100 fidèles se trouvent à l'aise. 

c On ne réussit pas, nous dit le Codex historicus, à en 
faire un chef-d'œuvre d'architecture, mais une église très 
convenable et très appréciée des fid~les pouvant facilement 
suivre les cérémonies sacrées, et des prédicateurs se faisant 
entendre sans difficulté .• 

Un autre événement, le plus important de tous, SUl'Venu 
en 1.883, ne saurait être oublié: l'ouverture de la première 
école paroissiale et canadienne d~ Lowell. 

Après un an de négociations préliminaires, elle fut confiée 
aux Sœurs Grises d'Ottava, dont l'éloge comme institutrices 
n'est plus à faire. Deux d'entre elles, la Supél'ieure, la 
sœur Plante, et sa collaboratrice, la Soeur du Saint-Sacre
ment, arrivèrent le 25 octobre 1883 prendre possession du 
vaste édifice élevé pour elles et leurs enfants. 

Le :12 novembre suivant une procession amenait à celte 
école mixte 390 filles et 4.00 garçons. 

Nous fù.mes surpris en lisant, dans les. Chroniques des 
bonnes Sœurs, que pendant le défilé de cette procession les 
enfants furent insultés par les protestants qui les regar
daient passer. 

Les débuts furent même assez pénibles. Les enfants 
venant des écoles publiques étaient assez indisciplinés, et 
aussi, par malveillance probablement, lu police venait' 
réclamer continuellement contre leurs frasques, vraies ou 
supposées. Les élèves étaient surtout accusés d'un grave 
délit : celui de renverser sur la voie publique les tonneaux 
remplis des déchets des maisons et attendant les voitures 
chargées de les enlever. 

No s . . t ation ne se rolon ea 
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pas et que les Amérieains se familiarisèrent bien Mt avec 
l'existence de nos écoles, cause, pour leurs finances d'un. 
allégement notable, et personnification d'une liberté s;crée : 
celle de l'éducation religieuse. 

Aujourd'hui, c'est toujours dans le plus grand ordre et 
sans l'ombre.de récriminations que 1e& longues théories de 
nos enfants défilent à certains jours dans les rues de la 
cité. 

En même temps que s'ouvrait la nouvelle école. une 
grande salle de l'étage. supérieur fut transformée en cha
pelle, où le dimanche .un Père célébrait les offices de 
l'Eglise. ~ 

Nous avons constaté qu'en 1883 le R P_ 'Mac Gratb, 
devenu Provincial de la: nouvelle Province des Etat-Unis 
était remplacé comme Supérieur par le R P. Tortel. . , 

En 1887 la maison Saint-Joseph était fondée. 

La maiBon Saint-Joseph 
jusqu'lJ la mort du R. P. Garin. 

1887-1895. 

L'ouverture. 

En octobre 1887, nos Pères chargés de la paroisse Suint
Joseph quittèrent la maison, où restèrent seuls leurs frères 
et collègues, les Pères attachés à l'église de l'Immaculée 
Conception, et formèrent une communauté spéciale d'abord 
dans une demeure provisoire, puis, le 14 novembre suivant, 
au presbytère Saint-Joseph, sur la rue Merrimack. 

On trouva fort à point un· terrain de 20.000 pieds, orn" 
d'un vrai petit palais américain qu'on aurait dit avoir ét? 
bâti exprès pour senir de maison religieuse. C'était la 
maison Bonney. . .J 

Un contrat d'acquisition fut signé assez à temps pour qu':! 
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èette proprieté ne tombât pas entre les .m~ins d'un.e co~fes
'sion protestailte congrétionaliste. De legeres modlficatlOns 
suffirent pour en faire une habitation commode, centre 
bientôt de la population canadienne. 

L'inauguration du nouveau presbytère fut. u~e ~rande 
cause de joie pour notre fidèle population, .qUl tint a ~lon

neur de payer les frais du premier repas pns par les Peres. 

Le R. P. Garin. 

A partir de cette date, la paroisse et la maison Saint
Joseph vécurent de leur vie propre., . 

Le chef et le Supérieur était le R. ? Garlll, dont le nom 
seul rappelle au cœur de tout Canadien de Lowell les tra
vaux du passé.· . 

Né en 1844 en France dans le diocèse de Grenob~e. I.e 
R. P. Gal'În se donna jeune aux Oblats de :\larie. Il aimait 
à raconter l'histoire de sa vocation. 

e Je me sentais I:'ntraîné, dit-il, à demander la faveur 
. ., . fi connaitre mon d'être religieux missionnaire. Un Jour Je s . 

. t à . Après m'a voit· écouté attentIvement, proJe ma mere. . M 
d ard et me dlt:« on elle m'enveloppa de son ten re reg 

enfant je suis on ne peut plus heureuse d'apprendre ta 
, . tenu de te raconter détermination et je croIs le momen v . 

UJl fait qui fera époque dans ma vie. 
« Avant que tu visses le jour, ta sœur tomba dange-

'd' . uissants à arrêter le reusement malade. Les me eClllS Imp 
, t o'r de guérison. Il ne mal finirent par renoncer a tou esp l ,.. 

, . ou a faire VIO-nous restait donc plus qu'à nous reslgner , . 
'1' à Notre-Dame de 10ster, lence au ciel. Dans un pe ermage . 

. 1 . 'ma fille de lm je promis à Dieu, s'il conservait a vie a . ' 
. 't t de mot consacrer le premier enfant qUI nal raI . 

. Va mon fils et rem· « Ta sœur fut sauvée et tu naqUls., , 
, f 'te au ciel J plis la promesse que ta mere a al . , 

Certes, .~i un religieux fut fidèle à la promesse de sa mere, 
ce fut le R. P. Garin. 

20 
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Ce qui nous surprend, c'est que n<ltre publication de 
Jamille, les Missions, n'ait presque pas parlé de lui, de 
ses <BUVEes, de son zèle, des fêtes su.perbes de son jubilé, de 
ses triomphales funérailles, de l'inauguration de sa statue 
devant noke presbytère. Cet <lubli, d1l surtout à l'humble 
modestie du religieux préférant de beaucoup l'action aux 
écrits, doit être réparé. 

Arrivé au Canada en 1844 et ordonné prêtre l'annt:'e sui
vante, le R. P. Garin s'était acquis une brillante réputation 
de missionnaire au Labrador et à la baie d'Hudson, quand 
l'obéissance. religieu~e l'erivoya.:à Lowell en 1868. 

On l'a dit souvent: pour fonder une œuvre stable, la 
divine Providence cJ:l0isit ses ouvriers et leur prodigue les 
dons de l'intelligence et du cœur pour l'accomplisfement de 
leur haute mission. Le R. P. Garin était bien l'homme 
choisi par Dieu. 

Comme le disait en 1898 le R. P. Lefebvre à 80n retour à 
Lowell comme Provincial, le premier Supérieur de notre 
maison Saint-Joseph unissait, à une belle intelligence, une 
remarquable habileté dans les affaires, et par-dessus tout 
une affection profonde pour le peuple qui lui était confié, 
affection d'autant plus réelle qu'elle provenait de l'amour 
de Dieu. Aussi, comme ce peuple, objet de cette affection, 
savait la lui rendre! 

La meilleure preuv.e en est dans la mémoire impéris
sable qu'en garde aujourd'hui notre catholique population. 

Douze années se sont écoulées depuis que le vaillant soldat 
de Dieu s'est couché dans son cercueil, et il semble que c'est 
hier que la nouvelle de son trépas se répandait dans la ville. 

n n'arrive pas souvent que dans une cité américaine une 
statue soit érigée en l'honneur d'un religieux. Le R. P. Garin 
a eu cet insigne honneur. Sur le terrain du presbytère, 
bien en vue des passants de la rue Merrimack, il est là, 
avec sa soutane et sa croix d'Oblat: howmage mérité de 
la reconnaissance et de l'attachement filial de toute une 
population. 
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â-uj.ourd'hui, on n'a qu'à: entrer dans une des demeures 
. de nos tiJèles paroissiens, presque toujours on verra le 
poru-ait ou la statuette du bon Père Garin tenant. entre 
ses mainale plan de l'église qui fut la grande pensee des 

dernières années de sa laborieuse existence. 

L'église Saint-lean-Baptiste. 

A peine entré en possession du presbytèrp Saint-Jose.ph .. 
le R. P. Garin, avec l'aide de ses collaborateurs, se mll a 

l'œuvre. 
Il fallait une nouvelle église, car l'émigration canadienne 

prenait de plus grandes proportion!,. Tout d'ab,ord on av~it 
pensé que le terrain acquis autour du presbytere suffirali, 

mais bientôt ce projet parut irréalisable.. . 
On acheta donc'le terrain voisin et une maIson en bnques 

qu'on dut. abattre, et en 1889 commencèl'e~t les tr.avaux d~ 
soubassement de l'église Saint-Jean-BaptIste, qUI, le 2 fe
mer 1890, fut ouverte au culte et rempl~ça la petite c~a
pelle de l'école des Sœurs. En même temps le ~resbytere 
était agrandi et pouvait loger facilement douze Peres. 

En 1892, on bâtissait l'église supérieure. 
L'église Saint-Jean-Baptiste est de toutes les œu~res du 

R. P. Garin celle qui fut la pl us coüleuse et qUI est la 
preuve la plus éclatante de son infatigable dévouemen.t. 

Sans aspirer à surpasser les belles égl~s~s cath?bques 
bâties à Lowell par la générosité et la fOl uiandaises, la 
nôtre gatde un rang honorable et a un cachet spécial. 

C'est une église en pierre de style romàn, avec une façade 
monumentale, un large vestibule dominant la rue, grâce 

à ses nombreuses marches. . 
La façade est ornée d'une rosace de pierre qui ne prodUIra 

son effet que quand les deux tours de l'église s'élèveron t 
f t osept d'élécrantes vers le ciel. Une seule vaste ne sans ra , ~ 

. 1 t' 'élevant d abord colonnettes aux chapiteaux. scu P es s . 
. . 'la \'oûte aux lIgnes 

j Ilsqu'à de spacieuses tnbunps, pUIS a 
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entrecroisées dans le style de l'édifice, des dessins et des 
moulures architecturales courant le long des murailles, 
donnent à notre église grand air et font honneur à ceux 
qni en ont con'ça et réalisé le plan. ' 

Disons cependant que ce long labeur n'a pas abouti à 
un résultat complètement satisfaisant. 

Des ~ast.es ~ribunes~ pas as~ez élevées, les fidèles ne peu
vent Dl VOIr 1 autel, Dl la chaIre du prédicateur, si ce n'est 
ceux qui sont au premier rang. On a recherché, mais inu
tilement, le moyen de remédier à ce grave défaut. 

Le collège. 

Le R. P. Garin avait à cœur une œuvre non moins im
portante: celle de l'école, inséparable de l'église. 

Aussi, grâce à son travail persévérant et triomphnnt de 
tous les obstacles, un vaste édifice de 104 pieds !"ur 56 s'éleva 
pre~que en face de l'église Saint-Jean-Baptiste. 

R,len ne man.que à notre école de garçons t.mue par les 
Frères Maristes, pour que douze cents enfants, distribués en 
19 classes, puissent s'y trouVf~r à l'aise. 

En haut, une grande salle pour les séances publiques, 
en bas une autre grande salle utilisée pour les expositions 
des travaux: scolaires: tout est combiné à souhait pour la 
grande œuvre de l'éducation chrétienne. Et c'est à bon tlroit 
que la statuette du R. P. Garin veille sur la maison bien
aimp.e fondée par lui. 

A la. rentrée de 1893, le collège s'ouvrait à sa population 
enfantme, et nos excellentes Sœurs grises n'avaient plus à 
s'occuper que des petites filles. 

C'e~t aussi au R. P. Garin qu'est dû le cimetière actuel 
de Samt-Joseph, où reposent dans la paix du Seigneur les 
défunts de la paroisse. Il serait moins éloignè si les circon
stances ava~ent permis de trouver un autre terrain. 

Au cimetière est annexée une petite -'ferme qui n',lus 
procure un lait à l'abri de tout'soupçon de fraude. 

.,. ' ... 
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Hommage à qui de droit. 

Nous ne saurions trop insister sur la grande part qu'eut 
le R. P. Garin dans la fondation et les heureux ~rogrés 
de notre paroisse. 

Mais nous ne pouvons oublier ni ses chefs les Révérends 
Pères Provinciaux, ni ses collaborateurs dont nous vou
drions citer, tous les noms: toujours prêts à seconder leur 
Supérieur, ils ont eux aussi travaillé et souffert pour le 

salut des à.mes. 
A plus fOTt~ raison nous n'oublierons pas la générosité 

d'ane population qui, dépourvue des biens de la fortun~, 
s'imposa de sérieux sacrifices pour entretenir son clerge, 

ses églises, ses écoles et ses sociétés. 
Quel touchant récit serait celui de tous ces dévouements, 

quels pieux secrets pourraient nous raconter les anges 
gardiens- de nos fervents catholiques 1 Combien, ne pou
vant donner autant d'or que leur cœur aurait voulu, pro
diguaient, sous la direction du Pére bien-aimé et obéi, leurs 
démarches multipliées et les efforts désintéressés de leur 

labeur! 
Ouvriers et ouvrières travaillant péniblement dans les 

manufactures lowelloises, victimes trop souvent des épi
démies, des grèves, des crises commerciales, ouvr~ien t il 
l'envi leur pauvre bourse sans aucun souci de l'avemr pour 
fonder ces œuvres catholiques soutenues, non par l'or des 
taxes publiques mais par celui du dévouement. 

Tous ont jo~é un grand rôle et ont accompli l'œuvre 
divine par excellence : le salut des âmes, sans attendre 
sur cette terre aucune récompense, même la mention de 

leur nom. 
l '1' b ' nt gagné des ba-Les conquérants les p us ce e l'es Il 0 

tailles que grà.ce à la valeur de leurs soldats. k es fo?d~-
. 't' ndés par la aene-teurs des paroisses ont tOUjours e e seco <> 

rosi té des fidèles. 
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. Les' noces d"or religieuses dû R. P. Garin. 

Les noees d'or religieuses du R. P. Garin furent célébrées 
le 1er Ilowmbre 1892 et les jours suivants, avec l'éclat 1; 
plus préeieux de tous: l'empressement unanime de toute 
une population. . 

Nos soeiétts rivalisèrent de zèle pour présenter li leur 
curé vénéré leurs présents avee leurs hommages. Toutes 
nos maisons du Nord des Etats-Unis et celles du Canada 
celles-ci représentées par leur Provincial le R. P. Lefebvre: 
les catho~ques irlandais et ,.leur elergé. s'unirent à nos 
fidèles pour rehausser la splendeur de ces )êtes, auxquelles 
ne manquèrent pas les bénédictions du Satrrt-Père. 

Une brochure spéciale des plus intéressantes à lire en~ol'e 
aujourd'hui, œuvre filiale du R. P. Lamothe, a raconté en 
détail les fêtes de ee jubilé, la messe solennelle et le dis
cours du R. P. Lecomte, la parade brillante d:ms les rues 
de Lowell avec cavalcade et fanfares, la grande séance du 
sQir et son drame La Hache ensanglantée, les discours et 
les poétiques soimets et cantates célébrant l'heureux. 
jubilaire. ' 

Dernières années du R. P. Garin. 

Le deuil de notre famille religieuse était venu voiler 
.l'éclat de ces solennités. N'en est-il pas toujours ainsi dans 
toute vie humaine f 

Au milieu des fêtes jubilaires un service funébre avait 
été célébré pour le repos'de l'âme du Supérieur génprnl. le 
T. R. P. Fabre, dont on venait d'apprendre la mort. 

Le R. P. Garin, laissant 'ses pouvoirs au R. P. Amyot, 
alla en France pour prendre part au chapitre de 1&1a. qui 
~lut.~e T. R. P. ~oullier, et à son retoU1" donna l'exemple de 
1 obeIssance religieuse en cédant sa pla~ de Supériellr au 
Père qui l'avait remplacé pendant son absence. 
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50 
ï désir était de voir achevée son œuvre de prédi

• n VI D' 't 
.leetion. son église Saint-Jean-Baptiste. Mais. leu aVal 
Mte de rappeler à lui son serviteur et de .le ~ec~m,pen~er. 

Le 16 février 1895 le R. P. Garin expIrait ~ l hôpItal 
Saint-Jean, après avoir reçu, en pleine connalssauee. et 
dans les dispositions les plus religieuses, les dernIers 

sacrements. . 
Sa mort fit une impression profonde. TouS les Journ~ux 

de la ville sans exception de langue ni de confessIOn 
religieuse, 'rempliren,t leurs colonnes des élo~es les plus 

flatleurs. 
Ses funérailles émouvantes rappelaient les fêtes du 

. de tous 
jubilé. C'était le même concours, la même, UnIon . 
les cœurs: mais cette fois le deuil et ses trlstesse.s avalent 
succédé à l'allégresse et aux souhaits de longue VIe .. 

L'année suivante, 1896, la statue du R. P. Gann était 
. qui passent sur la 

solennellement maugum, et tous ceux . 
rue Merrimack, devant notre presbytère, peuvent saluer 

l'apotrè des Canadiens de Lowell. 
d R P Garin continuèrent et affer· 

Les successeurs u . . . l . E 1894 1eR P.' Amyot recevait e 
muent son œuvre. n , . de 
Supérieur général, le T. R. ~. Soullier, venu une seco~ 
fois visiter en Amérique les maisons de la Congréga~;~. 
L

e R P Despatvs était nommé Supérieur en octobre d' 
•• J . • l'b't la fêle e 

Peu après, la population canadIenne ce e raI . 
, . SaI'nt Jean·Baptiste 

la bénédiction de l'église supeneure . 

ouverte au culte. 

Le R. P. Mangin, supérieur. 
1898-1904. 

8.C)8 1 R P Despatys s'était 
Depuis plusieurs mois, en 1 ,e .' uand le 

vu forcé d'aller rétablir sa santé au Canada, q. d 
. .' 1 de la PrOVInce es 

R P Lefebvre fut nomme provInCIa . . . ...,.. .' d la maIson 
Etats-Unis et le R. P. Mangin Superleur e 

Saint-Joseph. 
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. Tous les d~ux, depuis longtemps connus et estimés, reve. 
naient avec plaisir dans cette ville qu'ils avaient toujours 
aimée. 

Aussi, le 15 septembre, la réception des deux nouveaux 
Supérieurs fut-eUe triomphale. 

A partir de cette date, l'annaliste passe brusquement de 
la stérilité des renseignements à la richesse des détails et 
cQurt gral),4· risqqe. d'être trop long après- une désolante 
brièveté; car le premier soin du R. P. Mangin fut de corn. 
poser le Codex historie us, d'y mentionner d'abord ses 
souvenirs d'antan, puis de le tenir ex~ctement à jour. 

Nous n'avons plus qu'à le suivre, en ne relatant que les 
faits principaux. 

L'église ~aint-Joseph fut confiée au R. P: Fournier et 
l'église Saint-Jean-Baptiste au R. P. Gagnon sous la Mute 
direction du R. P. Mangin, supérieur et curé. 

Le 13 octobre 1898 une grandiose manifestation en 
l'honneur des deux nouveaux Supérieürs attesta les senti. 
~ents de tous. Sénateur de l'Etat, maire de la cité, parois. 
SIens au nombre de cinq cents, prenaient part à un banquet 
réhaussé par les discours les plus enthousiastes, et les 
chants re~gieux et patriotiques de plus de trois cents 
enfants. 

~née 1899. - L'année suivante, 29 septembre 18~, 
nos ecoles recevaient la visite officielle du conseiller d'Etat 
M: Herbette, envoyé en mission par le gouvernement fran. 
çalS en A .. menque pour constater et encourager les progrès 
de notre langue aux Etats-Unis et au Canada. 

OQ eitt pu faire un autre choix que celui de l'ex-préfet de 
Nantes. et de l'expulse ur des communautés religieuses de 
cette vIlle. Mais à distance pouvait-on oublier les liens 
qui unissent les Franco·Américaio's à l'ancienne mère, 
patrie? 

Aussi l' '1 f accu el ut correct et M. Herbette, dans son dis· 
cours aux enfants, se montra courtois, parla uniquement de 
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généralités p~triotiques et put constater, de visu, l'union 
de la religion et de la langue française. 
'n fit de hèlles promesses: nous en attendons encore la 

réalisation. D'un autre côté, s'il essaya de Jooder au Canada 
des succursales de la maçonnique Ligue de l'enseignement, 
il échoua piteusement et ne s'en vanta pas. . 

La paroisse Saint-Joseph, n'ayant pas encore de Cime
tière se voyait forcée d'enterrer ses morts dans celui des 
paroisses irlandaises. Il n'en fut plus ainsi à p~rtir, ~u 
8 octobre, jour où eut lieu la bénédiction du clooehere 

acheté par le R. P. Garin. 

i9OO. - La dernière année du dix· neuvième siècle, 
comme la première du vingtième, s'ouvrit par, une m:ss~ 
solennelle à minuit, autorisée par le Sou\"eralD Pontife , 
elle fut d'autant plus suivie qu'elle était plus rare, la ~esse 
même de Noël ne se célébrant pas au milieu de la nUlt, 

Un pèlerinage de près de trois cents de nos paro~ssiens 
se rendit au mois de juin à Sainte-Anne de Beau~re, pour 
honorer et invoquer la mère de fa bienheureus: VIerge, 

Nos écoles prenaient une plus grande. extenSlOn. 
On acheta, le 10 septembre 1900, une nouvelle maison, en 

face du couvent des Sœurs pour recevoir la populatIOn 
enfantine .• C'est un plaio.ir, dit un journal de Lo\\:ell ,e~ 

. t ' 1 de voir sortir a mIdI parlant des petites filles de cet e eco e, 
. , d' b 'Il blondes et brunes et le soir un joyeux essaIm a el es . 

qui font leur mi;l pour l'a venir dans cette ruche féconde, )) 
. . d 1 uche le 09 octobre, Les abeilles prenaient posseSSIon e a r - , 

Le premier jour de ce mois, notre Association cath.ol,lque 
.' 'h Il dans un crrand edlfice. de J'eunes gens etait loaee c ez e e, '" , ., ,ob . 'te de 

sa propriété. Le bâtiment qu'elle laissait 11 re a cu, 
, ,. 't pour deu'{ ecoles l'église Saint-Jean-Baphste s omral 

enfantines, à la tin du mois, , 
Les derniers honneurs rendus à un soldat tue, ~n ~om-

. '}' .' ain aux Phlhppmes, battant sou~ le drapeau etol e amerlC '. ' , 
'E furent 1 occasIon dune pendant la guert'e contre 1 spagne, 
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manifestation grandiose: dans notre église, le maire, les 
échevins, deux cents soldats en armes assistèrent au ser
vice chanté pour· le repos de .l'àme du Canadien français 
Roger, mort en faisa&t sc>n devoir. 

Ne passons pas à l'alurée 1001 sans mentionner l'arrivée 
au presbytère Sain~-Jea.n-Bapti8te des bonnes Sœurs de la 
Sain le-Famille. . 

Cette Congrégation a été fondée au Canada uniquement 
pour s'occuper du matériel des maisons religieuses des 
collèges; et des séminaires éatholiques. Grands sont les 
services d'ordre économique rendus par 'elle. Les maisons 
qui lui confient leurs intérllls~sont dans de bonnes mains: 
nous en Cimes l'expérience. . 

i~O~. - L'a~lDée 1901 donna à la maison SainUoseph 
la VISIle canomque du R. P. Tatin, Assistant général, qui 
constata. l'état florissant de la paroisse .. 

Ce fut pendant sa visite, le :Hl mai, qu'eut lieu la grande 
kermesse ou festival organisée par les Pères pour les œuvres 
paroissiales. Elle dura trois jours et obtint un vif succès, 
Les fidèles déployèrent un grand zèle pour seconder leur 
clergé. Fructueuses furent les recettes. Et le R. p, Visiteur 
t>e rendit compte de la générosité canadienne. 

Peu ~près, la distribution des prix à nos enfants, le 21 j IJÎn, 
prouvaIt que les Canadiens n'avaient pas oublié la France, 
la patrie d'autrefois. 

Le Consul général de France à Washington avait 
accordé deux médailles, l'une de bronze, l'autre d'argent, 
aux' deu~ élèves qui, au collège et au couvent, auraient 
remporte la palme de la victoire en composition franç~aise. 
Les deux mèdailles furent données aux applaudissements 
de tous, heureux de témoigner leurs sympathies à la langue 
des ancêtres. 

Six s~maines après, le 12 aotH,. une mort inopinée 
pl~ngeaIt la paroisse dans le deuil. Le dir,ecteur de l'église 

Samt-Jean-Baptiste, le R. P. ?agnon, succombait dan,; la 

- 31'9 

forœ de l'âge. Nature d'élite, cœur généreux, car~ctère 
ouvert. et. .travailleur infatigable et àpre à. la besogne, le 
R. P. Gagnon emporta dans la tombe les regrets de tous. 

I} eut pour snecesseor le R. P. Campeau. 
L'année se termina par l'hospitalité que donnèrellt nos 

Pères, en l'église Saint-Joseph, à la Congrégation polonaise. 
Une mission, prêchée par un Jésuite de cette nation, donna 

des t'ruits abondants de salut. 

i902. _ M. Henri Bourassa était déjà célèbre par la 
courageuse indépendance qu'il avait déployée au parlem.ent 
fédéral du Dominion canadien, et par son dévouement a la 

cause catholique. 
Chaleureuse fut la réception qui l'accueillit à Lo,yell le 

5 janvier 1902. Il nous donna la meilleure preuve de s~ 
gratitude par sa parole àrdente pour la défense de la relI-

gion et des traditions canadiennes. .. 
La prospérité industrielle permet à la population ouvnere 

L . 'sont 
de Lowell de gagner largement sa vie. es cnses n en 

,que plus désastreuses. . . 
Pendant le carême de 1902 une grève générale, vraI fleau 

1 . t d" later Bien triste 
pour les travailleurs, était sur ~ pOlU ec - . 
fut pour cette raison la fête de Pâques, mais ces crawtes 
firent place à la joie quand, au moment même. de la rup
ture un aecord surviut entre le travail et le capItal. 

, t' dt's 
A Lowell la situation économique donne' OU)ours 

sujElts de craintes. . 
En 1002 une heureuse inno-vation permit auX Peres 

fatignés par uu travail absorbant de prendre quelques 

semaines de repos. . l . . 111e sur a 
La Congrégation est une bonne mere qUl ve 

santé de ses enfants. . 
Un cottage sur les bords de l'Océan donna aux Pères q~l 

s'y succédèrent, sans que le service de la paroisse en so~ fi,n t, 
.• . t d leurs forces épUlsees. 

un air plus hyglemque, répara eur e 
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1.903. -:- La visite de M. Israël Tarte, ancien ministre 
fédéral et personnage politique' important au Canada, suc
ceda à celle de M . .Hend Bourassa. 

n reç.ut bon accueil, et les .excellents conseils de l'homme 
d'Etat, insistant surtout sur l'importance de la religion, 
furent écoutés avec plaisir. M. Tarte a eu bien raison de 
dire que la religion est pour le Canada sa plus pure gloire, 

La persécution religieuse en France donna à la paroisse, 
au milieu de l'année 1903, deux Pères de plus_ Un troisième 
venait du scolasticat de Liège joindre à leur bonne volonté 
les prémic\'!s de sou apostolat-et les richesses de son jeune 
talent. 

Dans un autre cottage couservé jusqu'à ce jouI' et pl.us 
agréable que le précédent, nous prîmes de réconfortantes 
vacances. Et maintenant nous pouvons parler de ce que 
nous avons vu. 

Avec le mois d'octabre 1903 se terminait pour notre Su
périeur et Curé de la paroisse le cinquantième anniversaire 
de-son ordination et de sa profession religieuse. Ce double 
jubilé, solennisé avec éclat, attesta une fois de plus l'union 
de tous les 'cœurs. 

Les Père::;, les Frères, les Religieux et les Religieuses, les 
enfants de nos écoles, nos sociétés et congrégations pré· 
sentèrent au vénéré P. Mangin leurs présents et leurs 
souhaits. Le clergé des autres paroisses de la ville prit part 
à cette fête. 

Un événement important signale la fin de cette année, 
Depuis longtemps une portion de la ville, Central ville, 

désirait former une paroiss~ distincte tout en conservant 
les Pères Oblats. Légitime ètait ce désir, et la création de 
nouvelles paroisses est bien dans l'intention de l'Eglise, 

Nos Supérieurs ne pouvaient que s'incliner, mai, ils 
savaient aussi que l'œuvre des missions est pour nous 
l'œuvre capitale et que nous ne pouvons., en nous renier· 
mant d~ns un cercle d'action, trop étroit, nous consaael' 
exclusivement au service des paroisses. 
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_ Aussi ils demandèrent à Mgr l'Archevêque de ~oston 
que cette portion de son diocèse fût confiée au clerge sécu-

lier, ce qui eut lieu. . , 
Signalons encore en 1903 la formidable ~X~lOSlOn dune 

poudrière à South-Lowell qui fit bien des victimes et causa 
bien des ruines. Ce fut pour la charité de notre p.euple une 
belle occasion de se manifester. Les secours arnvèrent en 

abondance. 

i904. _ Au début de l'année, la nouvelle paroisse Saint

Louis de France de Centralville se sépara de la nôtre .. 
Le 16 février la mort venait nous visiter et frappaIt le 

R. P. Fournier, directeur de l'èglise Saint-Joseph. , . 
Le. R. P. Fournier était un des ouvriers les plus mfat~-

gables dans la vigne du Seigneur. Venu à Lowell ,à trOlS 
. "de notre maison de 

reprises différentes, anCIen supeneur 
Plattsburg, il se montra toujours un véritable apôtre. , 

On peut dire que sa vie entière ful presque exclusi vfo' 
. P danl quelque temps, Il 

ment consacrée à notre parOIsse. en . 
1 d francais et plUSIeurs 

donna aux jeunes gens des eç,ons e " 
lui durent d'écrire, de parler et de discourir c~rr,ecteme~t ;;. 
notre langue. Il créa presque toutes nos soclétes et C? g 
O'ations religieuses: l'Association catholique pour les Jeune,s 
., 1 çons les Congre-
gens celle de 1'Ange Gardien pour es gal' .' d 

, M . t d Notre·Dame de Lour es 
gations des Enfants de ane e e , 'Il .' Il de la SaIOte·Faro l e. 
pour les jeunes filles, aInsl que ce ~ '1 our les 

Le R. P. Fournier se signala aUSSI par son ze e p 
enfants et par son inaltérable charité pour les ?auvr~~ .. 

â 
. D'e apres aVOll ler,u 

Il rendit paisiblement son me a 1 u, . ' . cl nné l'exemple dune 
les derniers sacrements et nouS aVOlr 0 -

f é 'Iles furent la preuve 
profonde piété. Ses imposantes un l'al 

du regret de tous. aison lui 
Le R. P. Lamothe, depuis longtemps de la m , 

d
, t de l'église Saint· 

succéda comme économe el lrec eur 

Joseph. 1er de la mort 
Nous nous reprocherions de ne pas par 
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~e l'excellent R. P. Gnilhard, retiré de . 
clat de Tewkshlll'y Il e'ta't pllls un an au novi-

• 1 venu un des pr . 
le R. P. Garin' il av"';t eOOlers seconder 

• • cu gouverné la Pro . 
toUjours donné l'exemple de to 't 1 VInce et avait 

Sa mort fut 1 u es es vertus religieuses. 
e couronnement de sa' . 

dormit doucement pour aIl . saInte 'VIe. Il s'en· 
fidèl er receVOIr la réc e serviteur, le 2 juin 1904. ompense du 

Le 18 septembre, la Con ré a . . 
et prenait possession de l' ~ r'~' hon polonaIse nous quittait 

De ('J,rand h' eg Ise qu'elle venait de bâtir. 
~ s c angements surv' t d 

la maison' aprês le cha 't ~ d
lDren 

, ans le personnel de 
" pire e 1904 Le R P F Il 

nommé Provincial l'estait . B . " a on, 
R. P. Lefebvre de~enait sa .. uffalo; son prédécesseur. le 
assisté par les 'deux dir teQ.peneur et curé 'de la paroisse, 
Campeau et Lamothe' e~ utrs de ~os églises, les RR. PP. 
M ' no re ancien supé . l angin, appartenait à 1 . neur, e R. P. 
1'1 a communauté de l ' mmaculée-Conception. a maISon de 

R.P. Lefebvre. 
1904·1907. 

1.905. - Le 24 avril le R P F . 
Le 8 mai suivant '. . aHon venait nous visiter. 

, mourait dans sa fa 11 ,'., 
venu se reposer à C tIF ml e, ou 11 etaIt 
R. P, Paquette ml'SSI.

en 
ra.- alls, non loin de Lowell, le 

') ,onnalre dans 1 S k 
corps fut transporte' , L a as atchewan. Son 

a owelI et i h é d 
tière du noviciat de T k b n um ans notre cime· 

. ew Sury. 
Au mOlS d'aotH' les Péres allé . 

exercices de la retrait ê h rent a Buffalo pour les 
1.906 e pr c ée pal' le R. P. Provincial. 

. - Deux faits signal t' l' 
grandiose et l'ouvert d' en année 1906 : une fête 

ure uue nou Il h . Les Canadiens' ve e c apelle-ecole. 
avalent résolu d d 

plus grand éclat à 1 l' e Qnner cetle année le 
. a so enmté de 1 . 

BaptIste. Ils tinrent 1 eut P3tron, samt Jean· 
paro e et le pli' ronna leurs efforts..' . . us comp et .sucees cou· 

Une parade grandiose, suivant 1 .. , 
a mode.amerlCame, :ivec 
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calèches pour les Pères et les cbefs d'escadron de cavalerie, 
ehars allégoriques nombreux et brillants, rappelant les 
principaux f.aits de l'histoire du Canada et des Etats-Unis, 
défilèrent lentement en ordre dans les rues de la cité, super· 
hementdéeorées et pavoisées aux COUlèUl'S américaines et 

, françaises, sans oublier le drapeau du Sacré· Cœur. 
Le très long cortège se termina au Fair Ground, où une 

messe solennelle fut célébrée sous les rayons du soleil 
estival qui avait éclairé cette magnifique démonstration de 
la vitalité canadienne. Le Jésuite, dont l'éloquence attire 
toujours les foules, se montra dans son discours à la 
hauteur de 'Sa réputation. 

Le cortège avait passé sous des arcs de triomphe sur 
lesquels on lisait ces paroles: (Je$ta Dei per Franco$, et 
aussi: Soyons de bons citoyens américains, tout en restant 
fidèles à notre foi, à notre langue et à nos mœurs. 

Les C'anadiens se montreront dignes de cette fière devise. 
Depuis longtemps les familles canadiennes de South

Lowell éloignées de nos deux églises réclamaient une cha
pelle·école pour rester fidèles. aux lois de la religion et 
assurer à lems enfants une éducation chrètienne. 

Ces vœux si légitimes se réalisèrent enfin. En septem
bre 1906, grâce au généreux concours des fidèles et au 
travail du R. P. Campeau, la nouvelle chapelle-école de 
South-Lowell s'ouvrit et au culte et aux enîants : église et 
école furent remplies aussitôt. 

La modeste chapelle est convenable en attendant les 
progrès de l'avenir. Deu}>. missions pendant le carême y 
{)nt été prêchées avec succès. 

Le' directeur est le R. P. Amyot, ancien Supérieur de 
notre maison. Il s'est donné de tout cœur à cette mission. 

1.907. - L'année 1907 s'ouvrit par la visite du ~. Père 
Fallon, proviucial. Les détails qu'il nous donna sur le 
dernier chapitre, celui qui avait élu le T. R. P. Lavillardière, 
furent pour nous du plus grand intérêt. 
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S 
Les Fdrèrles M~ristes, instituteurs de nos élèves, et les 

œurs e a Samte-~amiJle prirent pOSsession de leurs 
nouvelles demeures; a côté du presbytère a été bât. Il . . 'h le ce e 
qUl, aUJourd ui, abrite les Sœurs depuis le 30 sept b 

Q l .. em re. 
, ue quesJours ,auparavant, pendant la retraite de Buffalo 
a laqu~lle nos Peres Assistèrent, le R. P. Provincial avait 
nomme le R. P. Campe au Supérieur de la maison ~ . t. 
J h .. aID osep . 

Le R. P. Le~ebvl'e, son prédééesseur, resta au milieu de 
nous en qualIté de premier assesseur et de . . . _ procureur provmcIaL 

Le .nouveau Superieur s'occupa d'abord de modifier les 
parlOlrs du·presbytère et de les rendre, en les multiplia'nt, 
plus accessibles et plus commodes. . 

Mentionnons maintenant, autant que nous le pouvons, 
quelq~es-uns des Pères qui, dans ces dernières années, se 
sont devoués à Lowell au bien des âmes et que l'obéissance 
a appelés à un autre poste. Le R. P. Georges Marion est 
au Manitoba, les Pères Athanase Marion et Lewis, à Platts. 
burg. Les Yères Féat, Despatys ,et Boissonnault sont re
tournés au Cariada. Dans les missions récemment fondées 
dans le Connecticut et le Wisconsin travaillent les Pères 
Sirois, Paquette, Audibert, Disset Nolin. Dieu a rappelé 
à lui les Pères Daveluy, Forget-Despatys, Perron et 
Desroches. 

N'o,ublions pas les bons Frères convers qui nous ont 
donne le concours de leur religieux dévouement. 

Aujourd'hui, la maison Saint-Joseph est composée comme 
il suit . S .. 1 R 

. uperleur, e . P. Campeau, dont les deux asses-
seurs sont les Pères Lefebvre. et Lamothe. Puis par rang 
d'oblation, les Pères Amyot, Dubreuil, Brullal~d, Buron, 
Graton, Viaud et Ouellette. 

Les deux Fre' r 
es convers sont les Frères Levasseur et 

Bedelle. -' 
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Les œuvres paroissiales. 

La grande œuvre de notre maison Saint-Joseph de 
Lowell, celle dont l'a chargée la confiance de Mgr l'Arche
vêque de Boston, est la paroisse. 

Aujourd'hui dix Pères y exercent les oeuvres du ministère. 
Tous les dimanches, dans les deux églises Saint-Joseph 

et Saint-Jean-Baptiste, ainsi que dans la chapelle de South
Lowell, douze messes, toutes très suivies, sont célébrées. 
Deux sont spécialement destinées aux enfants auxquels 
une instruction est adressée, sans comptel'les trois sermons 
qu~ sont donnés dans chacune des deux églises. 

Nombreux sont les malades a visiter, a consoler, à pre
parer à la. mort à toute heure du jour et de la nuit. Et nos 
fidèles, pour peu que la souffrance les inquiéte, demandent 
un Père; attendant de lui, non seulement les secours spiri
tuels, mais aussi la guérison ou du moins le soulagement 
de leurs douleurs. 

Le premier Vendredi du mois est pour nos paroissiens 
un grand jour de d~\"otion. J aniais. en aucun autre jour, les 
confessions n'ont été plus nombreuses. Aussi pendant les 
messes de 5 h. et de 6 b., dites spécialement pour les 
ouvriers, et aussi pendant celle de 7 h., deux Pères donnent 
la communion aux fidèles empressés de s'approcher des 
sacrements au jour préféré par ~otre·Seigneur. . , 

Le Saint Sacrement est exposé pendant toute la Journee, 
aux adorations et aux bommagp.s. 

Pendant le Carême, des Pères de notre Congrégation 
viennent du Canada pour prêcher nos retraites successives. 
aux dames aux demoiselles, aux jeunes gens et aux 
hommes. piusieurs fois, les Pères de la maison, les Pères 
Nolin, Lewis, Dubreuil, eampeau et Viaud en furent 
chargés. 

Aux Quatre-Temps, nous entendons la confession des 
enfants les plus jeunes. Ceux de nos écoles paroissiales, 

21 
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conduits par leurs maitres et maîtresses, sont toujours 
fidèles au rendez-vous. Il n'en est pas de même de ceux qui 
suivent les écoles publiques et auxquels cependant un jour 
spécial est assigné: celui du. congé scolaire. Beaucoup de 
parents ne 's'inquiètent guère de nous les envoyer. 

C'est ensuite la première communion. Deux Pères sont 
spécialement chargés des enfants. Depuis plusieurs années, 
le R.P. Viaud s'occupe des garçons au collège, et le R. Père 
(3:raton des filles au couvent. Il arrive souvent que des 
intelligences rebelles à l'instruction religieuse leur imposent 
un surcroît de labeur. 

Mais aussi, quel beau jour que celui de la Première 
Communion préparée par une bonne retraite! 

L'année suivante. est celle de la Confirmation. Des ~até

chismes spéciaux y préparent nos communiants: dans nos 
écoles, pour ceux qui les fréquentent; à l'église, le diman
che, pour les autres. 

Nos jeunes gens et nos jeunes filles ne sont pas délaissés. 
. Deux associations les attendent. Pour les jeunes gens, 

celle des Anges Gardiens. Elle est très florissante, grâce 
au dévo~ement des RR. PP. Fournier, Lamothe et Diss 
d'abord et ensuite du R. P. Viaud, et compte aujourd'hui 
plus de 500 memb.res. Son directeur actuel a établi une 
garde militaire avec capitaine et lieutenants. Et c'est un 
beau s~tacle que celui de nos jeunes soldats marchant 
en bon ordre précédés de leurs étendards. Et comme ils 
sont fiers et heureux d'appartenir à la Garde angélique! 

Après la première communion, les jeunes filles devien
nent Enfants de Marie et forment une association lion 
moins florissaute de plus de 700 membres. Ses directeurs, 
les PP. Marion, Dubreuil et Graton, se sont toujours 
efforcés avec succès d'y maintenir un excellent esprit et 
une profonde piété. 

Devenues plus gra,ndes, vers l'âge de dix-buit an,,;, une 
association, sœur de la première, les' attend : celle de 
Notre-Dame de. Lourdes. SElUS sa blanche bannière sont 
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enrôlées onze cents congréganistes dirigées jadis par les 
PP. Marion et Lamothe, et aujourd'hui par le P. Dubreuil. 
Ootre la retraite annuelle du mois de décembre, un Triduum 
est prêché à la pieuse association pour la préparer à la fête 

de l'Assomption. 
Une autre société a été établie pour les épouses et pour 

'les mères .de famille : celle de Sainte-Anne, à laquelle 
'le R. Père Campeau, le supérieur de la paroisse, pro
digue ses soins. Les associées sont aujourd'hui au nombre 

de 1.400. 
Toutes ces sociétés religieuses ont leurs dignitaires et 

leur conseil, élus par les suffrages des membres, leurs 
réunions toutes les quinzaines, réunions toujours suivies, 
leurs communions mensuelles aux dimancbes fixés, leurs 

retraites annuelles. . 
Nous n'avons encore rien dit de la société qui est la 

perle de la paroisse, de l'Ordre qui donne aux personnes 
pieuses du monde les avantages de la vie religieus~ : l,e 
Tiers-Ordre organisé en fraternité avec ses deux dl sc re
toires; un pour les Frères, l'auh'e pour les Sœurs. Sous la 
direction des PP. Perron, Amyot et Baron, notre Fraternité 
ne cesse de progresser. Dëux visites canoniques, qui 
étaient de vraies retraites faites par deux religieux fran
ciscains les PP. Gaston et Berchmans, lui ont imprimé 
un nou~el élan. Le Tiers-Ordre compte aujourd'hui 150 

Frères et plus de 700 Sœurs. . , 
La paroisse compte encore deux associations de~tlll~es 

aux hommes. La Sainte-FarQille est une congregation 
divisée en deux sections ayant chacune leurs chefs: une· 
pour les jeunes gens, l'autre pour les bom~es. Fond~e par 
le P. Fournier, puis dirigée par le P. Lewls, .elle ~rlt une 
grande extension. Elle se réunit tous les qu~nze JOu~s et 

.' Offimumon aénerale 
ses associés sont con voques a une c " 
quatre fois par an. 

TOUR les ans, pour les préparer à leur fête patronal~, un 
Triduum leur est prêché. Le R. P. Lamothe est aUJour-



d'hoi le Directeur de cette florissante Congrégation qui 
compte 500 membres. 

L'Association catholique, fondée jadis pour grouper les 
jeunes hommes en société exclusivement religieuse, est 
devenue une corporation et une société de secours mutuels. 
Ses membres les plus fervents solennisent la fête du 
Sacré·Cœur; ce jour~là, ils communient en corps et se 
rendent l'après-midi pl'ocessionnellement à l'église pour 
entendre un sermon de circonstance et assister à un Salut. 

Nombreuses sont d'autres sociétés de secours ID u tuels, 
toutes animées du meilleur esprit pour maintenir et dé
Cendre les traditions religieuses et nationales de la race 
franco-canadienne établie aux Etats·U~ 

Plusieurs, comme les Forestiers catholiques, exigent (l-€> 

leurs membres l'accomplissement du devoit· pascal. Toutes 
ont un chapelain chargé de veiller à la conservation de 
l'esprit catholigue. 

Toutes, quel que soit leur nom, Artisans, Sociétés de 
Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Joseph, Cours franco-ameri
caills, établies après leur scission des Forestiers indépen
dants obstinés à proscrire la langue française, toutes ri va
lisent entre ellE's pour faire honneur à la l'eligion et li. la 
patI·ie. 

-Une mention toute spéciale à une jeune Société déjà 
vigoureuse et puissante, celle de Saint-Jean-Baptitite 
d'Amérique. Elle déploie le plus grand zéle pour défendre 
ces deux grandes causes : la religion catholique et la 
langue française, boulevard et sauvegarde du main tien et 
du progrès de la race canadienne. 

C'est elle qui a eu l'initiative du Denier de Saint-Pierre 
et a organisé la collection régulière de ce tribnt filial au 
Souverain Pontife. 

Mentionnons encore deux autres œuvres des plus floris
santes. et des mieux organisées: la Propagation de la Foi 
et la Bibliothèque paroissiale, toutes le.s deux dirigées llar 

. le R. P. Baron. 
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! . Après Lyon, le diocèse d'origine de l'œuvre de la Pro
gation de la Foi, Boston, occupe un bon rang; et, dans 

.: paroisses de l'archidiocèse de Boston, la nôtre occupe 

la pl'emièreplace. . 
Notre bibliothèque fournit, pour une légère redevance, 

.' . t nsolent et surtout d'excellents livres qUI InstrUlsen, co , 
fortifient dans la foi. Elle' compte de nombreux lecteurs 
qu'elle 's'efforce de satisfaire en se tenant au courant des 

meilleures publications. 

Les écoles. 

d'" arlé 
Mais on le comprend et nous en avons eJa p _ ' 

l'œuvre des 'œuvres est l'école catholique, l'école parOls-
l 'h' e et pOUl' laquelle 

siale. C'est elle qui nous.est la p us c er s 
nous faisons les plus lourds sacrifices .. San~ doute .nou n 
demandons aux familles une légère rétrlbutlO~; malS U

d . d' f nts sont a canse e 
gt' 'and n-ombre surchargees en a, , , . Ils forte 
leur pauvreté, incapables de la payer: aUSSI . a pu. d 

t e t celle de l entretIen u 
dépense accusée par nos comp es s _ 

collège et du couvent. 
. . - lles le seraient davantage 

Nos écoles sont prosperes . e . 
l . x et si de nouveaux 

si nos bàtiments étaient p us spacleu 1 
édifices étaient construits pour diminuer aux enfants a 

longue distance à parcourir. . 
Les maitres de notre collége, qui instruisent nos ga:lço~s 

t l Petits Frères de -' ane 
à la satisfaction de tou~, son es . ' dans 
fondés par le Vénérable Cbampagnat. Ils lllslrUlsent 

1.7 classes près de 900 enfants. - l visite 
L'Inspecteur diocésain des écoles cathol1'lues es. ' 

t t les proares 1'ea-
tous les ans et est heureux de cons a er. ':' t 

l deux necessaires, son 
lisés. Les deux lanaues, toutes es 

.., f t '~s parlent avec une 
également enseignée~, et les en an s 1 

_ n grand avantage pour 
égale facilité, ce qUI est pour eux u 

l'avenir. - '1'. attestent 
De nombreuses séances données par DOS e e'i8S 
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leurs progrès. Signalons spécialement les concours de 
déclamation dans lesquels les enfants rivalisent pour 
obtenir le prix de diction. 

Comme de raison, l'instruction religieuse passe avant 
toute autre. Deux classes lui sont spécialement réservées, 
et ce sont celles qui présentent le plus de difficultés et 
exigent une plus grande abnégation. Deux classes sont 
aussi réservées pour préparer à la Première Communion 
les enfants qui, jusqu'à onze et douze ans, n.'ont fréquenté 
que les ~coles publiques et sont dans la plus complète 
ignorance religieuse. 

La bonne renommée de notre collège lui a' fait obtenir 
une concession précieuse. Il a aujourd'hui le dl'oit de 
délivrer des diplômes d'admission au High SchoOl, qui 
donne l'enseignement secondaire. Les examens subis par 
nos élèves sont les mêmes que ceux passés devant les 
commissions officielles, - et même plus sévères. 

Nos lauréats, au nombre d'une dizaine cette année, 
seraient plus nombreux si les parents nous les laissaient 
plus longtemps et ne se hâtaient pas de profiter de leur 
travail dans les manufactures. 

Un grand progrès sera réalisé à la rentrée prochaine. 
Jusqu'à présent les meilleurs de nos élèves entraient au 
High SChool, école publique et neutre où l'enseignement, 
donné par des maîtres en majeure partie protestants, était 
plus ou moins 'dangereux. Il n'en sera plus ainsi désor
mais. 

Ce sera notre collège lui· même qui donnera cet ensei. 
gnement. 

Heureux pays qui laisse à tous la liberté de J'enspÎ
gnement! 

Tout ce que nous venons de nire du collège, nou,,; pou
vons le répéter du couvent qui compte 19 classes dirigées 
par 20 religieuses. 

Le talent pédagogique des mf;l.îtresses est très appréci,',. pt 
la science de leurs petites filles leur fait grand honneut'. 
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, br ues données par les enfants avec 
Dan~ les séances ::u~~ut remarqué la distinction de leurs 
un VIf succès, on ciation dans les deux 
manières et la pureté de leur pronon 

~a~~e:ièvesse montrent dignes d~s soins qui leur sont 

prodigués. . d" dation et la 
La situation brillante de nos mals~ns :r ~:S autorités 

d 1 études ont été constatees p 
foree e eurs . s actes de partialité pour nous. 
scolaires de la VIlle, peu su PI' en ait inspecter 

90i mité du bureau sco aIre V 
En 1 ,un co ffi . 1 déclare qu'elles sont 

nos deux écoles : le rapport 0 CIe n aussi bon 
dans un état amplemt!n~ satisfaisant e~r:u:o:state que la 
pied que les écoles pubhques. Le ra pp 'gnée et ajoute 

t' uffisamment ensel 
langue anglaise est res St' la ville une dépense de 
que nos 2.500 enfants épal'gnen a 

70.000 piastres. , tomme les autres les 
, A.joutons que les catholiques palen c 

taxes pour les écoles publiques. br es Elles sont 
Nous avons parlé de Sé~nces't p u ~;~e~r des œu vres 

t 'é donneeR SOI en nombreuses e van es, ' . 'tés de secours 
. fit de nos SOCle paroissiales, SOIt au pro 

mutuels. t d é une grande peine . L . t Diss se son onD 
Les Peres eWlS e é spécialement pour 

pour faire jouer des dr<lmes comp~s s On a applaudi 
les théâtres des patronages C&thOhq~e':stre8 ?'ouges et le 
surtout: Edouard d'Angleten'e, les t 

Gondolier de la mort. '1 le Frère Priscillianus, 
Le Frère Directeur de nos eco es, f' des groupes de 

aidé par d'anciens élèves, d'a~tres OIS, représenter sous 
. .. fill '0 D'&msent pour 

dames et de jeunes es s re , t procurer quelques 
notre contrôle des pièces approuvees,.e , 

. à leur SOCIete. ressources à la parOlsse ou " a été la pièce 
. tt'ré le plus d audIteurs Le drame qUI a a 1 

. tl'tre Marie-Antoinette. qUl a pour 
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Les missioDs. 

Et les missions 1 l'œuvre principale de notre Congrégation, 
Depuis quarante années tous les rapports aux chapitres 

généraux, tous les pI:ocès-verbaux de visites canoniques 
n'ont cessé de les vanter à bon droit et de les souhaitei', 

La réalité est que notre maison n'a jamais ell de Pères 
spécialement consacrés à ce travail si important, pour la 
bonne raison qu'elle est juste assez spacieuse pour contenir 
le nombre 'de Pères réclamés par le ministère paroissial de 
18 à 20.000 fidèles. 

C'est surtout pour pouvoir être encore plus fidèles' à 
l'esprit de notre vocation que nos Supérieurs n'ont pas 
voulu se charger de la nouvelle paroisse de Cenlralville et 
se sont efforcés de se soustraire à une nouvelle charge: 
celle de fonder un autre poste dans un autre quartier de la 
ville. 

Ce n'est pas à dire cependant que nous ayons renoncé 
aux trava~x du dehors et que nous n'avons pas répondu 
dans la mesure du possible aux appels du clergé et des 
communautés religieuses. 

Retraites paroissiales, retraites de communautés ou de 
maisons d'éducation, sermons de circonstance, nous n'avons 
jamais hésité à ajouter à nos travaux ordinaires le laheur 
apostolique. 

Aussitôt établis à Lowell, les Pères Oblats, fidèles à 
l'esprit de leur vocation, donnèrent de nombreuses missions. 
Deux Pères étaient spécialement chargés de ce ministère. 
En 1869, le R. P. Garin envoyait ses religieux au secours 
des missionnaires trop peu nombreux pour la tàche écra
sante qui leur incombait. De janvier 1879 il juin 1~')1 Je 
Bulletin de notre Congrégation mentionne vingt-deux mis
sions données par les Pères Mac-Grath, Rlordan, Fournier, 
Trudein, Maloney et Smith. 

Encore 22 autres, dejuillet 1883 à la fin du mois d'août ls-')'j. 
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. d . sa fondation en 1887, 

_ La maison Saint-Joseph, epul~, ne corn tât pas 
resta fidèle à ces tradition.s, . qU01~U ell:tlitrés. ies Pères 

. bres de mlsslonnalres 
!=~t 8::u:: de' remplacer leurs frères partis à la COD' 

quêté des âmes. _.. èntionne treize travaux donnés 
.Le codex de la m~lson ID le ft. P. Nolin et aussi 

pendant l'année 1~, surt~~:eP~myot et BoissonnauH. 
par les Pères Perron, La~ ': .. ent les pères Nolin, 
, Pendant toutes les annees qUI SUlVlr m:ner que ceux qui 
Lewis Perron et Dubreuil, pour ne no b t 11e de l'apos· 

. , t r le champ de a al 
furent le plus souven su . d 'ssions ou des retraites, 
tolat, continuèrent de prêcher es ~l 
une dizaine il ~eu près c~aq.ue atn~~. P. Fallon, déploie le 

Notre Supérleur' PrOVInCial, e ..' une plus vive 
plus grand zèle pour donner aux miSSions 

impulsion. 

Statistique et projets d'avenir. 

. . aussi ont leur éloquence 
Finissons par des Chiffres . e.u~ xacteroent la réalité. 

et seuls ils permettent d'apprec\er e . se au 1er jan· 
'V .. d' 'abord quel était l'état de la par~ls 

OlCl . C tralvllle: 
vier 1904 avant la séparatwn de en . 

4..190 
Familles .................. ,.. 19.810 
Paroissiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 
Baptêmes ...... ············· . 
Mariages ...... ············· . 
Sépultures. . . . . . . .. . ....... . 
Confirmations ............... . 
PrelUièl'es communions ..... . 
Ecoles. - Garçons .......... . 

Filles .... ········ . 
Classes enfantines.... . ..... 

246 
51:3 
396 
420 

1 050 
1. '2:78 

2W 
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Notons aussi le nombre des communions 
dant les retraites de l'année 1903 : données pen-

Femmes .....• 
Demoiselles ... " ............ . 

Jeunes gens .. :: ::: : : : :: . '" . 

Hommes .................... . 
Enfan.ts de 12 à 16 ans ...... . 

4.511 
3.514 
2.64.3 
3.700 

700 

Voici ma~ntenant les statistiques les plus récentes. 
CommunIons données pendant les retraites de 1907 : 

Femmes ............... . 
Demoiselles .. 
Jeunes gens .. ::::::::::::::: 

3.495 
2.634 
1.832 

Hc.mmes mariés. 
Enfantsde12à16·~~~:.·:.·.:' 2.:; 

Et voici les résultats du dernl'er ' recense men t : 

Familles ....... . Ames ,............ 3.783 
........... 17.989 Baptêmes.... . ........... . 

Mariages .... :::::··········· ~: 
Confirmations.. . . .. .. . .. .. . 360 

Enfants dans no~ 'é~;l~~: . . . . . 1.952 
Sépultures .... . 

......... ......... 431 

Le progrès est la grande loi ui ,. . 
roisse catholique L d' q s Impose a toute pa· 
tout ce qui t f" . e .evolr est de rechercher et de réaliser 

peu avonser le règne d N t S· 
les cœurs C'est e 0 re· eigneur dans 
confiée ce;te porti:: ~~el:o~t les

d 
reli~ieux auxquels a été 

O. VIgne u Seigneur. 
n a toujours désiré un h l' . " 

tienne ment les fa . o~p e Inat qUI eleverait ch!',',· 
en n18 pnves de 1 

sera bientôt une réalïé . eurs parents. Ce w.eu 
sement à fonder a é:é 'a Le te,rraIn est ;cheté. L'établis· 
QUébec qui y f t ccepte par les Sœurs Grises de 

eron un grand bien. 
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Nous avons déjà parlé du projet d'ètablir une chapelle· 
école dans un quartier populeux de la ville, le quartier 
Middlesex. Les fidèles le réclament: plus les ~glises se 
multiplient, plus on trouve éloignées les distances qui en 
séparent; plus aussi nous nous préoccupons de faciliter à 

tous l'accomplissement de leurs devoirs religieux. 
Et puis il y a les enfants qui, en hivex.: surtout, auront 

du mal à se rendre à nos écoles. 
D'après l'ordre exprès de ~fgr O'ConneIl, Archevêque 

de Boston, la chapelle~cole existera bientôt. 
Dans quelques semaines la paroisse Saint-Joseph sera 

en fête pour célébrer le jubilè sacerdotal de son ancien 
Provincial et ancien Supérieur, le R. P. Lefebvre, et en 
même temps seront inaugurées dans l'église Saint-Jean
Baptiste des orgues pui.ssantes qui rehausseront la beauté 

des chants et la splendeur du culte. 
Tous, prêtres ou fidèles, remercieront le Seigneur des 

grâces àccordées, et nous nous préparerons à de nouvelles 
luttes et à de nouvelles victoires. 

Le passé répond de l'avenir. 

PIERRE BRULLARD, O. M. J. 
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ALLEMAGNE 

aappovt généFa.1 SUF r état 
et/les œUVFes de la PFovinee. 

10 Chronique. - 20 Statlstl 
l'1er 1908 et des Ir. . que du personnel au 1er jan. 
30 Act/vité Iittér;vaux aPostoliques de l'année 1907. -
Immaculata ~.' re. - 4° Rédaction de .Ia « Marja 

t 0 Chronique de la Province. . Année t907 (suite). 
(Voir Missions, septembre 1907, p. 392.) 

1. Visite de Son Bmin . ence le cardlIlal de Cologne à St.Nicolas. 

1l;n tournée de confir rI' 
visite à notre maison de~a ~on, .e cardmal Fisher fit une 
27 juillet vers 11 h amt-Nlcolas. Il y arriva le samedi 
de Salm-'R ïl .: accompagné de Son Altesse le prince 

el erseheldt-Krautheim D k' . 
duquel nous dev . yc , a la bIenveillance 
paroisse M l'abbO?sLcette belle maison, et du curé de la 

,. e even C'ét t les usages du moye â . al un spectacle rappelant 
n ge que de voir . 

venir saluer sur son 1'0 . un prInce de la terre 
Eglise. p pre domame un prince de la sainte 

Après une courte allocution ' . 
à la population . que Son Emmence adressa 

accourue des villa . cardinal entra a ges envIronnants, le 
u couvent où il tint' . 

sa très haute salis! t' a exprimer à nos Peres 

h 
ac Ion pour leurs t . capelle publi' ravaux, soIt daw, la 

que, SOIt dans tout 1 . , 
Cologne. Un petit dé'eu . e vasle dlOcese de 
bibliothè J ner eut heu dans la salle ct .. la 

que, toute parée de fi . 
suivit le cours de t . eurs, et l~ cardinal pour· 

sa ournee de confirmation. 
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2. Congr~s eucharistique de Metz. 

La province était représentée à ces assises solennelles 
par le R. Père·Provincial et les RR. PP. Léglise et Ravaux. 
. Dans son rapport, le R. Père Provincial traita les deux 

questions suivantes: . 
1,0 Comment obvier au danger qui existe de séparer com' 

pIètement la dévotion au Saèré-Cœur et la dé .... otion au 

Très Saint Sacrement. 
20 Quels sont les moyens de propager par la dévotion au 

Sacré-Cœur celle au Saint Sacrement, et spécialement de 

la communion fréquente. 

3. Visite à Hûme1d et à Bngelport de M. Contze, 
directeur au ministère 'des Colonies. 

Nous l'eç'Clmes à Hünfeld, les 24 et 2;) août, ce haut fonc
tionnaire' qui représentait M, Dernburg, directeur des 
colonies. Le visiteur fut manifestement content de tout ce 
qu'il vit au scolasticat. Il ne s'attendai~ pas à y trouver 
autant d'esprit de travail et de moyens de formation 
complète par lesquels les futu'rs missionnaires, Pères. et 
Frères convers, se préparent à porter la civilisation dans 
les pays de missions et particulièrement dans la colonie du 
Sud-Ouest africain où nous a appelés la .confiance du 

gouvernement. 
Le lendemain, il partait avec le R. Père Provincial pour 

voir aussi la maison de Maria Engelport. Son impression 
était des meilleures et profonde. Quelque temps après ces 
visites, il parla à la commis~ion du Reichstag en termes 
tt'ès élogieux de nos maisons, demanda et obtint du gou, 
vernement, en faveur de la maison de Maria Engelport. la 
jolie subvention de 300 marks pour chacun de nos Frères. 
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1908. 

4. Succès économiques à Hünfeld. 

~ans la province de Hessen-Nassau, 11 arrondis~ements 
prIrent p~t à, un concours, organisé par le gouvernement, 
pour favonser les améliorations des écuries et dei'l basses
co~~: Notre. Pére Econome eut Je plaisir de remporter le 
trOlsleme priX qui lui valut la somme de iGO marks. Sur 
le maximum de 100 points, la commission nous en 
accorda 68. 

Ce, su?cès est d'autant plus encourageant que les prix 
furent serieusement disputés. . 

A l'exposition agricole pour l'arrondissement de Hllnfcld 
le Père Econome vient d'obtenir, au commencement de c~ 
mois, 7 prix dont 1 premier prix. 

5. Ordinations. 

La veille de l'Ascension nous arriva Mgr l'évêque de 
Fulda pour conférer, le 28 mai, les saints ol'dres il un bon 
nombre de nos fréres scolastiques. En voici les chiffres : 
prêtrise :.10; diaconat: 10; sous-diaconat : 15; tonsure et 
ordres mmeurs : 12. Après l'importante cérémonie, la com
munauté accompagna. Monseigneur jusqu'à sa chambre où 
il félicita les nouveaux ordonnes' et s' '11'- t 
d 

' , agenoUl an , 
emanda 1 ., b' a premlere enédiction des nouveaux prêtres. 

Sa Grandeur voulut bien prendre part au dîner de famille 
et, après avoir donné la bénédiction du Trés Saint Sacre: 
ment, retourna à Fulda, - Le dimanche suivant 31 lIlai 
eut li~u à l'église paroissiale de Hünfeld la solen~i té de 1: 
premIère Messe de deux frères, nouveaux prêtres ordonnés 
ensemble : les PP. Joseph' et Damien Arnold, O. M. 1. 
A neuf heures M le Doyen -d 1 '11 . , . e a VI e arr! va en proces~ion 
devant la mais t Il' . , on pa erne e des deux Jeunes prêtre" 011 

tous nos Pères et Frères, en surplis, s'ét~ent déjà n"llni,'i. 
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Après une coûrte allocution de M. le Doyen, la proce.ssi~n 
conduisit les deux Pères à l'église. Le R. Père ProvlfiClal 
donna le sermon de circonstance, après lequel l'ainè des 
deux frères chanta la Gl'and'Messe, tandis que le cadet dit 
sa première Messe à l'autel de la sainte Vierge. L'église 
était comble' et trop petite pOUl" cette solennité, vraimen t 
rare de deux frères montant ensemble pour la première , . 

fois au saint autel en face de leurA parents, de leurs frères 
et sœurs et' de toute leur paroisse réunie. 

6. Pèlerinage de Lourdes. 

Un grand pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes partit de 
Cologne le 20 mai 1908. Trois de nos Pères, le R. P. Wat
t~rott, provincial, et les RR. PP. Eymnd et Drüder y. prirerlt 
part comme directeurs spirituels. Pendant la semame que 
dur~ le pèlerinage, les Pères eurent de bien clouces COIlSO
lations et beaucoup de travail, ayant à entendre en confes

sion 2.500 pèlerins. 

7. Fondation de Bruxelles. 

Le dimanche 14 juin, le R. Père Provincial, assisté de 
trois de nos Pères, prenait possession, à Bruxelles, du ~ou
veau champ de labeur que. Son Eminence le cardlOal 
archevêque de Cologne a bien voulu nous confier e.n. re~
placement des trois Pères conventuels chargés du mlDlstere 
pastoral de la colonie allemande de Bruxelles. En outre 
de ce ministère pastoral nos Pères devront veiller avec 
la plus grande sollicitude à donner l'enseignement r~li
gieux aux élèves du Gymnase et prodiguer leurs sO,ms 
à l'association des Apprentis artisans (Gesellenverew). 
Le R. P. Leyendecker vient d'être nommé supérieur de la 

nouvelle maison. 

8. Fondation de Strasbourg. 

C'est le 5 août prochain que doit être inaugUl"ée la nou-
d t · , ' b 'iter nos velle maison de Strasbourg. Elle est es mee a a 1 
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jeunes Pèl'es qui viendront suivre des cours spéciaux à 
l'Univ,ersit~ de cette ville, justement célèbre par la science 
de ses professeurs et surtout par l'importance de sa biblio
thèque. une des dix premières du monde. 

La maison aura le R. P. Loos pour supérieur. 

2 0 Statistique du personnel au i~r janvier 1908 
et des travaux de l'année i907. 

Pour donner aux lecteurs des Missions une idée exacte 
de la Province, je suis bien obligé de citer des chiffres dont 
la lecture p~ut paraître aride, mais qui pourtant out leur 
clarté et leur éloquence. . 

Dans cette revue rapide, nous prendrons les renser
gnement\ qui nous ont· été fournis par les RR. Pères 
Supérieurs. . 

1. Maison provinciale et Scolasticat de Hünfeld. 

fi) Personnel. - Le personnel dirigeant comprend 
:lA ~ères, Il y a ensuite: 14 Pères et 67 Frères scolastiques, 
21 Frères convers, 7 novice.s convers et 1 postulant. En 
tout 12'A: personnes. 

En 1907, on a compté 16 oblations perpétuelles de Frères 
scolastiques, 9 oblations temporaires de Frères convers, 
et 7 prises d'babit. 

Il y a eu 15 ordinations sacerdotales, el, pour les antres 
ordres, 34 ordinands. Disons un mot des obédiences reçues 
par 7 Pères scolastiques et par 3 :Frères convers. - 3 Pères 
sont restés dans la Province, 3 E;()nt partis pour l'Amérique 
du Nord et i pour la Cimbébasie. - 2 de nos Frères 
convers sont allés en Amérique et le troisième est restl' en 
Allemagne. . 

b) Ministère. -- L'œuvre par excellence de la maison ùe 
~ünfeld, c'est évidemment le scolasticat, objet de la solli
cltude du R. Père Provincial, du R. Père §upérieul' et lIe 
tous les professeurs, Deux, par~i ces derniers, malgré leurs 
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occupations, ont pu donner cbacun deux ou trois retraites 

dans le cours de l'-année. 
Pour les travaux du ministère proprement dit, nos Pères 

les exercent dans notre église publique, qui compte chaque 
semaine une moyenne de 200 à 250 confessions. Le premier 
vendredi de chaque mois, un sermon est donné, suivi de la 
bénédiction du Saint Sacrement en l'honneur du Sacré-

Cœur. 
Chaque dimanche, 3 ou 4 Pères vont prêcher des sermons 

de eireon"tance au dehors et aider les curés à entendre les 
confessions. Enfin, qnelques-uns de nos Pères ont pris 
part à une dizaine de missions, soit comme prédicateurs, 

soit seulement comme confesseurs. 

z. Juniorat de Saint-Cbarles. 

a) Personnel. - La charmante maison de Saint~Charles 
compte 14 Pères, 1.4, Frères convers à vœux perpetuels et 

12 à vœu~ temporaires. . 
Sur les 18.'5 Junioristes qui peuplaient la maIson pendant 

l'année 26 rhétoriciens sont entrés au noviciat aU mois , . 
d'août 1908. ' 

bl Travaux. _ Les Pères qui- se dévouent entièrement à 
la formation des Junioristes ne disposent pas de beaucOUp 
de temps pour exercer le saint ministère au deh?rs. Néan
moin!', ils ont pu prêter secours à diverses p.3rolsses , rem
plarant les curés ou les aidant au confessIonnal. Enfin, 
ils ~nt prêché une retraite et 52 sermons de circonstance. 

3. Noviciat de SainfrGerlacb. 

a) Personnel. _ l1 Pères,25 novices scolastiques, 9 Frères 

convers profès et 3 novices convers. . . 

b) T 
_ Deux retraites, une octavP , SIX conferencps 

rav(l,UX. r' es 
apologétiques et une confél'ence spirituelle auX re IgleuS 

chaque !'iemaine. 
A signaler en outre : 

remplacements de curés. 

1:! sermons de circonstance et 
Pendant l'été, un Père était à la 
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disposition du R. Père Supérieur de Saint-Nicolas, et, pen
., dant tout le mois de novembre, un autre Père aidait M. le 

curé de Houthem. 

4. Maison de Saint-Ulrich. 
Au 1er' . d . . . JanVier ermer, la plus ancienne maison de mis-

SIOnnaIreS de la Province comptait 7 Pères et 4, Frères COQ

vers, dont 2 à vœux temporaires. 
Voici le bilan des travaux de l'an dernier: 
~~orations perpétuelles avec missions préparatoires: 3D; 

mlsslo~S. et octaves, : 10; .retraites : 29, dont 23 prêchées à 
des religIeuses et 6 a des personnes du monde' 14 triduums 
22 Premières Communions et 20 sermons d: c'ïrconstanc~ 
ou de remplacements de curé. . 
~ os Pèr~s. sont chargés du servicé du pèlerinage au sanc

tuaIre de ;:;amt-Ulrich et y entendent les confessions pen
dant toute l'année. 

5. Maison de Maria Engelport. 

Cette maison sert à la fois de maison de missionnaires 
de noviciat de Frères convers et d'école coloniale. ' 

Elle était' o,ccupée, à la date du 1er janvier 1908, par 
9 P~re~, 19 Freres convers profès, 14 novices et 1 postulant. 

~~ns~ que daps nos autres màisons, les Pères exercent le 
mlmstere dans la chapeUe publique; ils ont en outre prêché 
au dehors 1.0 missions de 8 ou 15 jours, 5 retraites et 137 
sermons de circonstance. 

A noter le gr~nd développement qu'a pris le noviciat des 
Frères convers Dans 1 d l" . ,. . e cours e année, Il y eut 16 pnses 
d habIt, 6 oblations d'un an et 5 de cinq ans. 

6. Maison de Saint-Nicolas. 

La maison de missionnaires de Saint-Nicolas dans la 
Prusse rhénane 'té f d ' . _ , a ·e on ée en 1905 avec 6 Pères et 3 
Freres convers L'a é . .. nn e SUIvante, le personnel se composa 
de 13 P~res et de 4, Frères, pour passer, en"> 1907 à 14- Pères 
et 5 Freres con v d t 3 à . ' ers, on vœux temporaires. 

• ';;0 ,'~: •• ':: •• ". ;, • 
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Sans parler du ministère ordinaire dans la chapelle 
publique où l'on prêche deux fois les dimanches et jours 
de fête; sans parler des allocutions et entretiens donnés 
dans des réunIons et congrégations d'hommes et de jeunes 
gens, et dont le nombre est considérable, voici l'état des 

àutres travaux accomplis en 1907. 
Je relève 38 missions, dont une bonne moitié de 15 jours, 

la première semaine pour les femmes, la seconde pour les 
hommes. Puis 2 retours de mission, 6 neuvaines,3 retraites 
et 400 sermons de circonstance ou donnés en remplacement 

des curés. 
Une particularité à signaler. 3 Pères de la maison de 

Saint-Nicolas remplissent leur saint ministère auprès des 
ouvriers polonais de deux districts,. qui comptent ensemble 
70.000 catholiques polonàis. Trois missions leur ont été 
prêchées. On aura une idée du travail écrasant de nos Pères 
par le fa~t qu'un seul a ent~ndu pendant l'année jusqu'à 

17.000 confessions. 
Dans le même genre de trav:ül, 2 de nos Pères se con-

sacrent aux ouvriers italiens. Malheureusement, ceux-ci 
n'ont guère répondu jusqu'ici aux pressantes invitations 

qui leur ont été adressées. 
Je rappelle p0ur mémoire le nombre des travaux donnès 

antérieurement par la maison de Saint-};icolas. 
Dans les trois mois de 1905 : 8 missions; 1 retour de 

mission, 1. retraite. 
En 1906,34 missions, la plupart de quinze jours, 4 retours 

de mission, 6 neuvaines, 6 retraites. 

7. Maison du Sacré-Cœur à Arnhem. 

Elle compte 9 Pères et 5 Frères conyers. 
Les travaux de 1907 sont 13 missions, dont 3 de quinze 

jours, 8 retraites, triduums ou octaves, et quelques ser
mons de circonstance avec remplacement de curés, cun-

fessions, etc. 
Parmi ces travaux, plusieurs mériteraient une mention 

~-
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spéciale; entre autres la mission prêchée en l'église l':)aint· 
Michel à Berlin, où 5.000 càtholiqùes s'approchèrent des 
sacrements. Succès bien consolant si l'on songe qu'à la 
mission précédente, on· n'avait compté que 3.000 commu· 
nions, et qu'alors la paroisse comprenait 18.000· fidèles de 
plus qu'en 1907. 

Un mot encore de la mission d'Uder (Saxe). Les jeunes 
ouvrières des fabriques prirent sur leur repos de midi pour 
s,e rendre ensemble à l'église et y faire le chemin de la 
Croix. Chose non moins. édifiante, on dit que ces jeunes 
filles gardèrent un rigoureux silence dans le tra v ail pendant 
toute la durée de la mission. . 

1 
30 Activité littéraire dans la province. 

Pour compléter ce rapport général, il me l'este à dire 
quelque chose sur les travaux littéraires de nos Pères. Je 
ne me bornerai pas à énumérer ici les seuls ouvrages pu· 
bliés en 1007-1908; mais je donnerai la liste complète de 
tous les tra~vaux littéraires de nos Pères depuis la fonda· 
tion de la province, parce que bon nombre de ces ouvrages 
n'ont jamais été annoncés dans les Missions. Pour ne pas 
allonger outre mesure cette partie du compte renriu, il suf· 
rira dfl citer, d'après l'ordre alphabétique des auteurs, le 
titre de l'ouvrage, sans parler des éloges plus ou moins 
flatleurs qu'en a faits le public. 

1. :.-... Ch'wala Adolphe (Hünfeld) : 

Die ottere hl. Kommunion : La communion fréquente, 
sermons de carême. - Dütmen, i. '-IV. Laumann, l!IOS, 
in-8o de 75 pages. 

II. - Classen Joseph (Bruxelles) : 

1. Geschichte der deutschen Literattur (Histoire (le la lit· 
térature allemande). - Bonn, Hauptmaun, 1889, in·8° 
de 223 pages. 
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2 M 
'enblumen (Fleurs mariales, quatre histoires). 

. ar, 
Hünfeld 1896, in-12 de 65 pages. . 

3 Der letzte ~Condé (Le dernier des Condé!. Frankturter 
. ho'· vol 25 n0 10. - Hamm, 1. \V., Breer et Brosc uren, . , 

Thiemann, 1906, in-1.Z de 3.<:) pages. . . , 
1. Jesus in uns (Jésus ~n nous. Livre de preparatlOn a 
~. . D"\ i W Laumann, la sainte communion). - u men,. ., 

1902 in 16 de xII et 380 {!ages. ·tle 

M 
.' hneMakel der Erbsfinde empfangen, b~ 

5. ar,a, 0 . , . our nou,,) 
{ür uns (0 Marie, conçue sans peche, pnez P . ! . 

.. Kevelaer Butzon et Berker, 1901, 
Livre de prleres. - , 

in-t6 de 1" pages. "ier e fidèle à Jésus). 
6 Jungfrau treu zu Jesus (La g k .190-
. , " 1 Butzon et Ber er, < l, 

Livre de prières. --: Keve aer, 
in-24 de 192 pages. 

III. _ Drôder Jean (Arnhem) : 

a) Livres de prières. . 
.. h 't (Force et sagesse du 

1. Des Christen Kraft und.n e~s et 1905 in16 de 
chrétien). - Dülmen, 1. W. Laumann, ' 

VIII et 536 pages. (D fiançailles jusqu'à 
lt d rch's Leben es 2. Vom Traua ar u 1QO- ~·)O pages. 

la mort). - Dülmen, i. \V. Laumann, . 1,0-

b) Sermons. . h·' 
. d' Welt (Les hUlt ea· 

1. Die 8 Seligkeiten und d~e ma el ne.. . \Y Lau-
. d ne) - D1l1men, 1. . titudes et le monde mo er· . 

1906 in 1') de 116 pages. 1 
mann, " .., . W lt ? (Jésus·Christ ou e 

2. Jesus Christus ode)' dte e· 19U7 in-l:2 de 
monde?) - Dülmen, i. w. Laumann, , 

146 pages. 

c) Divers. d C na la . al (Retour u a 1 

3 Von Kanada :;U/' deulschen Hew~ IN\a in.1U 
. . "1 . \\' Laumann, vvv, 

au sol natal). - Du men, 1. . 

de 6i pages. 
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. G~ (Georges) (St Ulrich) (anonyme) : 
St Ulrf,ch Buhlein (Vie de saint Ulric . . 

mande et française _ S . ~). - EdItIons alle-

38 
. amt-UlrIch 1903 in-1")" de 

pages. ' , " 

Hauersperger Joseph (Engelport) : 

Kloster Maria Engelport (A '. 
vent d'En el rt perçu hlstonque sur le cou-

d 25 
g po ). - Engelport et Hünfeld 190~ . 8 

e pages. ' l, In- 0 

. 
Humpert Paul (Bruxelles)' " 

Lucius (dram'e en 5 actes). - L' .. 
1.907 80 119 Imburg, Veremsdruckereï 

" pages. ' 

Kassiepe Max (Saint-Nicolas) : 

1. Unter den Basutokatrern (P . 
Hünfeld 1896 . 8 arml les Basutos cafres). -

. .' , 10- 0 de 63 pages. " 
2. Volksmf,ssionen und Eœercitien (Guid . 

missions et retrait e pratIque pour 
1902 . '1') des.) - Kevelaer, Butzon et Berker 

, 10- _ e 124 pages. ' 

3. StbBarbara Buch (Sainte Barbe). - Ritfarth 
aeh, 1902. ' M. Glad-

Pietsch Jean (Hünfeld) : 

Das Herz Jesu Skapulie1' (L . _ Dül' e scapulaIre du Sacré-Cœur\ 

(
2" édt~en, 1. W. Laumann, 1901, in-:!4, de 32 paa~~ 

1 Ion en 1904). " 

Stehle Nicolas (Hünfeld) : 

1. Der Modernismus (Traducti d .. 
modernisme 1 . on u catechIsme SUl' le 

, par e P J B L . 
Manz, 1908 in-8o d '.-. emlUS. Ratisbonne, 

, e VIII et 111 pages (1). 

(1) A la date du 25 fpvrier 1908 S . ... 
1é~~ yal! secrétaire d'Etat de· Sa 'S' O? EmInence Je carrlinaJ Merry 

lCltatIons très élogieuse a t d alnteté, a adressé une lettre Je 
u ra ucteur. 
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2. GUiubige und ungliil.lbige Weltanschaung (Philoso
phies chrétienne et matérialiste). - Ravensburg, 
Alber,1908, in-16 de vIIl et 166 pages. 

S~ker Charles-Christophe (Hünfeld) 

1. Auf den Diamanten und Goldfeldern Süd-Afrikas 
(Sur les champs de diamants et d'or de l'Afrique du 
Sud). (Voir Missions 1. 901., septembre, page 318.) -
Freiburg, Br., Hel'der, 1901, grand in-8o de XVI et 682 p. 

avec illustrations . 
2. Auf den Schneefeldern Nord-Amerikas (Dans les 

glaces de l'Amérique du nord). - Fulda, Acliendru
ckerei, 1907, in-8° de 94 pages (illustré). 

3. In der Prairie Nord-Amerikas (Dans les prairies de 
l'Amérique septentrionale). - Même éditeur, même 

format, 1908, 106 pages. 

Streit Robert (Hünfeld). 

1. Der letzte Franziskaner von Texas (Le dernier Francis
cain du Texas) (cqnte). - Dülmen" i. W., Laumann, 

1907, in-12 de 124 pages. -
2. Ein Op fer der Hottentotten (Une victime des Hotten

tots)(conte). - Vie et mort du P. Jager Franz, Ü. M.1. 
assassiné le 2 mars 1900. - Même éditeur, 1907, 

in-1~, 124 pages. 
Le général Leutwein, ancien gouverneur de la colonie du 

Sud.Ouest africain, a félicité chaudement l'auteur d'avoir si 
bien su trouver le ton local dans ses descriptions du pays. 

3. Die deutsche Missionslitteratur (La littérature perio-
dique allemande sur les missions). - Paderborn, 
Schôningh (tirage à part du Seelsorger). - 1907, 

in-8o de 37 pages. 
Brochure qui a été très remarquée parmi les amis des 

missions en Allemagne; elle pourrait servir de modèle à de 
semblables travaux sur le même sujet dans d'autres pays. 
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. Watterott Ignace (Hünfeld). 
Erz~ehung und Unterricht in . . 

(Education et instruction d feMtll~hen lnternaten 
_ Aachen Ignaz Schw . ans es m~lsons religieuses). 

, elzer, 1902 In-12 de 9' , ,.'! pages. 

Il faudr't . , al ajouter une foule d'a . 
langues étrangères, par les pp A rbcles~ quelquefoi::; en 
Stehle, Streit Walle b . lImang, Pletsch, Scharsch 

, n orn etc N Pè ' 
teurs attitrés d'au' m' 8' . os l'es sont collabora-

. OlDS ou 9 revues 
~es sUjets traités sont . rinci . 

l'hIstoire ecclésiasti u . P p~lement du domaine de 
et d~ l'histoire des qm.

e
, . de la phIlosophie, de la théologie 

. ISSlons C'est t ' 
la VIe littéraire est l'nt . Sur out a Hünfeld que 

ense, Pendant l' . 
reçu des livres d'une l annee 1907 on i a va eur appr' . . 
en faire des comptes d oXImahve de 1.30u fr. pour 

ren us dan d' graphiques, s Iverses revues Liblio· 

Un fait quO '. 
1 mente encore d'êt . 

R. P. AIImang a travaill re note ici c'est que le 
à Fribourg en B . é pendant deux ans (1903 et 19(4)' 

nsgau à la réd r ' 
catholique (Konver ti' . ac Ion de l'Encyclopl;die 
H 

sa ons-LeXlkon) dl' 
erder de :Fribou e a ceMbre maison rg. 

40 Béda ti c on de la (( Maria Immaculata ». 

AH" fi uo e d, se trouve aussi la ré . 
Immaculata 1) Actu II ùactlOn de la • Maria 
W 

. e ement, elle OCCU t·· . 
. aU.enborn et Kierdorf)' le P pe lOIS Peres (Streit, 

faIsait partie dep'~l' t b' . Humpert Paul, qui en 
... s oc 0 re 1906 t . 

le 9 juin 1908" ,es partI pour Bruxelles 

l
,. ' maIs nous espéron . 
Installation d'un . s pOuvoIr bien tôt saluer 

quatrIème réda ,t ' 
surtout le travail m t' . 1 . c eur, car le tra \'ail, 

a erle , eXIge d Pè et une applicatio ' . . es res une constallce 
, n lm possIbles à " l' 

n est pas homme d . . lea Iser pour quiconfj'ue 
u metIer. J 

Nous avons à entret . ellir une cor d , respon an ce sui \'ie a He 
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enviroo 3.000 abonnés; à veiller à la propagande à faire 
pour l'acquisition de nouvelles recrues, car, noton~-le en 
passant, nous avons en Allemagne 16 concurrents dans 
les revues des autres congrégations. Il ne faudrait pas 
croire non plus que les annonces viennent s'amonceler 
sur notre bureau sans travail préalable; enfin, il y a la 
correspondance avec nos Pèt'es et Frères dans toutes les 
parties du monde, Ce n'est pas tout. Le personnel de la 
rédaction doit s' occu pel' aussi de l'association Mariale 
pour les missions (Marianischer Missions-Verein). C'est 
une vraie armée de secours pour nos missionnaires, elle 
compte actuellement plus de 30,000 membres, groupés sous 
environ 600 zélateurs ou zélatrices. A chacun de ces der
niers il faut, en moyenne, écrire deux ou trois fois par 
an, envoyer de temps en temps un petit souvenir. A la fin 
de cette année, le compte rendu de nos missions (Jahresbe
dcht) était tiré à 25.000 exemplaires. Ici encore, il faut 
naturellement travamer avec suite et méthode si l'on veut 
élargir les cadres de celle armée de secours, car encore 
que l'Allemagne soit le pays cllissique des associations, 
ce n'est pas à dire qu'elles se fondent et se maintiennent 

toutes senles, 
Sans parler donc du travail littéraire proprement dit 

pour remplir la Revlle, qui paraît chaL[ue mois (en grand 
in-80 de 36 pa,ees, avec de 7 à 10 illustrations), et les 
divers registres ou livres à tenir, je puis' affirmer, sans 
exagérer, que la rédaction de la « Maria Immaculata , livre 
à la poste, chaque année, au moins de 9 à 10.000 plis à 

expédier, tant lettres et cartes postales que colis, imprimés, 

mandats, etc. 
Ces derniéres années ont vu un progrès très sensible 

dans le tit'aaede la Revue. La movenne de l'année 19Ufj· o • 

1907 ètait de 6.200 exemplaires; pour l'année 1907-1908, la 
seizième de son existence, cette moyenne s'élèvera il. 7.000. 
L'abonnement est de 2 marks en Allemagne, 2 fI', 50 a 
l'étranger. 
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L'Association Mal'iale des missions a été favorisée au 
Chapitre général de 1906 de la « Communicatio pl'ecum, 
8utfragiorum et bonorum operum. 1 Peu après, le R. Père 
Procureur près du Saint-Siège nous a obtenu une belle 
lettre du -eardinal':"secrétaire d'Etat (Voir Missions 19(7). 

Les membres du «Missions-Vereins 1 s'obligent à dire tous 
les jours trois Ave Maria à l'intention de l'Œuvre et de 
payer une fois l'an au moins 50 centimes. La somme ainsi 
réalisée sert principalement à l'entl'etien des maisons de 
la province qui fournissent les reCl1les pour re~ missions; 
une partie est donnée directement aux missions de la 
Préfecturf,l apostolique de la-Cimbébasie. 

Outre la « Communicatio l, les membres jouissent d'un 
gran,d nombre d'indulgences; une messe est dite cha-que 
sem'ine à leur intention à. Hünfeld; de même, chaque 
premier samedi du mois, le saint Sacrifice est offert à 
l'intention deR zélateurs. 

A la suite d'un certain nombre de changements, sur
venus pendant ces derniers temps, la direction du « Verein » 

s'est V'Ue, ,en 1906, dans la nécessité de reviser ses statuts 
et de les fixer définitivement. Que tous ceux qui ont pris 
part dans' cette œuvre difficile reçoivent ici un COl'dial 
merci, ils out bien mérité de nos missions autant que de 
la province; une mention spéciale est due au R. Père 
Provincial, au R. Père Procureur près du Saint-Siège, au 
,R. P. Huss, supérieur et au R. P. Jansen Joseph. 

L'Association Mariale pour les missions, qui fut fondée 
en 189~, a donc été établie sur une base solide et féconde, 
qui lui a permis. à raide d'une propagande active, d'at
teindre un beau développement, et le succès qui n'a pas 
tardé, en effet, à venir .. 

Pour lancer l'œuvre, nous avons fait faire l'an dernier 
un nouveau billet d'admission dont la première page est 
occupée par une gravure en couleurs. Cette image, di\,j~0e 
en deux parties, montre en haut la Rei,ne des apôtre' et 
des missionnaires, entourée du collège apostoliquf', la 
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rt" inférieure représente, dans ses deux groupes : ~ré-
pa l~ A l fruits du ministère de nos ouvrIers 
dieauon et bapteme, es . 

ostoli ues. L'inscription c Reine des apôtres, p~ez. ~our 
ap q. bien l'idée générale de l'œuvre. L origmai 
nous 1 expnme é t' n peintre de Munich, 
de la. g' ravure a été ex cu e par u . . d 

d'ès l'esqUlsse sorbe e assez avantageusement connu, apr . . 
. li Ame et de notre académIe scolasllque 

la rédaction e e-me ." de M Gladbach 
de Saint-Luc. L'importante maIson KuMen, . . 

. ') 't' chargée de la reproductIOn. 
(ProvIDce Rhenane, a e e. texte en 
Quel ues milliers de ces bulletlDs portent ~e. 

q . i er . uillet 1907 au 1. er l UlUet 1908, 
langue polonaise. Du l 1 d 25 000 bulletins 
nous avons envoyé à nos zélateurs P us e . 

d'enrôlement. 1 1 
. 1.907 à J'anvier 1908 révè e es La statistique de janvIer 

chiffres suivants: 

1.. Nouveaux zélateurs (principaux). 
...... 
..... 2. - membres . ..... , ... . 

3. L'association a été introduite dans des endroits 
où elle n'existait pas encore ....... . 

4. Pertes de zélateurs .... ...... : . 
5. Pertes des membres : envi!on. . . . . 
6. Tirage du « Jahresbericht • de 1907. 

(Celui de 1908 atteindra 30.000). 
7. Nombl'e total de tous les zélateurs principaux 

au 1er J'anvier 1908 ......... V· . ' .... e'st' 
r' . le 1 erem' 8. Nombre de toutes les loca Ites ou ... 

établi. ............... . 

9. Total de tous les membres: plus de . 

149 

6.612 

132 
9 

100 

25.000 

GOO 

30.000 

d clore ce chapitre, sur les 
Un mot maintenant, avant e l'intermédiaire de la 

. proviennent par . 
dons qUl nouS . mIDes distribuées parmI les 
Revue. Voici la liste des 50 . . d '5 1900. 
missionnaires de nos différents VICanats, epUi _) 

En 1903 . 
En 1904 . 

k 3 39 l '~4 (1 mark vaut 1,2.':> fr .. mar s . 'l,v 

6.126,10. 



En 1905 ..... 
En 1906; 
En 1901 . ~ ... 

852 

mal·ks 4.695,31. 
4.878,79. 

J 4.654.61. 

Depuis mai 1906, c'est la rédaction qui est chargée de 
c;listribuer, au nom et sous la direction du R. Père Provin
cial, les dons parmi ceux de nos Pères qui veulent bien, 
par leurs communications : manuscrits, photos, livres, 
brochures, journaux, cartes, etc., aider la rédaction. C'est 
elle aussi qui en effectue l'envoi; il se fait d'ordinaire par. 
mandats dE' poste. . 

En 1906-1907, ces « honoraires J ont été .réparti::; de la 
manière suivante : 

Préfeclu1'e de la Cimbébasie . ..... . 
Sud de l'Afrique. 
Ceylan . .. 
Amérique. 

1.485,03 marks. 
977,5.'3 
82.5,GO 

1.136,45 

4.65140,61 

Si, à ces sommes, vous ajoutez des ornements d'église 
pour plusieurs milliers de fran'cs depuis 1906, vous p0uvez 
conclure que la rédaction de la « Maria Immaculata • 
prouve sa reconnaissance d'une manière sensible. Que 
nos Frères des missions étraAgères ne craignent donc pas 
de répondre aux invitations pressantes que nous leur 
adressons. Ce ne sera certainement pas sans profit que 
nos Pères s'imposeront ce travail. En outre, ils feront 
connaitre davantage notre chère Congrégation qui, en 
Allemagne, est respectée de tous ceux qui la connaissent. 
aimée du peuple catholique, estimée et encouragée par les 
évêques et le clergé. Grâce à Dieu, elle s'implante chaque 
jour plus ,profondément dans le sol germani'lue, 'lui 
comptait autrefois une foule innomb.·able de florissants 
monastères. -' 

On peut le dire. sans aucune exagération: La COTlflrél:!a
tion commence à prendre ici sa place à côté des gr:1nd~ 
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ordres religieux, et, si les vertus et les travaux de ses 
enfants continuent à lui méritE'r lE's hénédictions du Ciel, 
un grand avenir est réservé, en Allemagne, aux Oblats 

de Marie Immaculée. 

Hünfeld, le 15 juillet 1908. 

P. JEAN WALLENBORN, O. M. J. 

SASKATCHEW AN 

Rappovt suv la mission Ste ... Gertvude. 

Pelican Sa)'r01:OS, Sask. 

, . dit Depuis longtemps les Grandes Annales n ont rien 
sur la mission Sainte-Gertrude en Saskatchewan. Autre
fois, tant que le R. P_ Bonnald était ici, elles publiaien~ 
presque régulièrement tous le:; ans un beau rapport qUl 
nous intéressait sur la vie laborieuse du missionnaire du 
lac Pélican. Le R. P. o. CharlelJois avait stiivi cet exemple 
par après, et c'était en 1902, je croi<:, qu'il faisait paraHre 
son dernier compte rendu. Si, depuis lors, les Grandes 
.-innales ont été muettes sur notre compte, je vais tout de 
suite les exonérer de tout blâme, en disant, sans chercher 

d'excuse que toute la. faute en est à moi. , , 
A la suggestion du R. P. 0 Charlebois, et pour reparer 

un peu cette faute, je viens essayer, mon Révérend P~ret 
de vous raconter en gros ce qui s'est fait ici durant ces ClOq 

dernières années. 
C'était au mois de mai 1903 que le R. P. O. Charlebois 

quittait le lac Pélican pour aller diriger la magnifique école 
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industrielle de Duck Lake t '. 
prendre soin de la mission Q ~ me l.alSSaIt seul ici pour 
le R. P. A. Watelle v 't' uIn.ze mOlS après, en aoùt 1904, 

. • enal me tIrer de la solit d 
taIt a la mission le tribut de so due et appor-
Malgré son peu de san té : évouement et de son .zèle. 

ministère assez pénible de c:et~en P~re. voulu~ partager le 
bonne part' M' . mISSIOn et Il en prit sa 

. aIS une maladie d 1- d' . 
au commencement de :1906 fit e. p ~s .. un mOIS qu'il fit 
bon Père ne po.tsupporte' 1 c

l
ramdle a Juste titre que ce 

t 1 1 P US ongtemps le ' . 
e es fatigues inévitables du " pauvre reglme 
le mois de juin à II '. N.ord. AUSSI Il fut appelé dans 
talents dans une m~ ~l' Pd°rter le bénéfice de ses précieux 

ISSIOn e la pr '. ,. ' , 
de voyages à faire et ù'l ~lMe ~u Il y auraIt moins 
primitif SOl pourraIt avoIr un régime moins 

. on successeur le R P G 'Il " 
mois après Q 'tt ' '. UI oux, arrn'a ici rleux 

. UI ant la mission d C b 
l'école du R PB' . , e um erland, 01'1, à 

, . OISSIn, 11 avait fait " 
dans l'art de parler le C" "ses premIeres armes 
bonne volonté D ' r~s, Il arnvalt plein de ûle et de 

. . epUlS bIentôt deu " 
s'est perfectionné dIx ans qu Il est ici, il 

ans a maîtrise de la 1 
maintenan~ il travaill angue sauvage, et 
missionnaire. e, voyage et prêche comme un vieux 

C'est donc à trois le R P A 
et moi que nous' :. Watelle, le R. P. Guilloux 

, avons evangélisé le C' ct 
et des bords d Ch' s rIS u lac Pélican 
années. u urchlll pendant ces cinq dernières 

Nous a'vons tâché de rem r '. 
double ministère q l ,P Ir aUSSI bIen que possible le 

ue e SOIn de cette ., , 
aujourd'hui' mISSIOn eXIge t'neore 

comme autrefois' mi . t' . 
les gens de la pl t ,ms ere a poste fixe pour 

ace e ceux. des al t 
ambulant p en ours, - et ministère 

, ar voyages, en canot ' , 
selon la saison ou en trameaux a chiens, 
!lU lOin à l ,pour nos autres ouailles qui se troU\'ent 

, a ronde jusq" 200 milles. ,u a concunence de plus de 

Le premier genre de ministè ' 
sons en nous reposant d ' re est aISe,' nous le remplis-

C es fatIgues du second 
e sont les voyag . . 

es qUI so_nt la partie pénible, coùtrw;e, 
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mais aussi la partie vitale de notre ministère. A cause des 
distances invraisemblables peut-être pour ceux qui ne sont 
pas habitués. à nos pays, nos sauvages ne peuvent que 
rarement venir à la mission. Ils passeraient, au moins un 
grand nombre, des années et des années sans voir le prêtre, 
si celui-ci n'allait les voir. Pour les garder bons, fidèles, il 
nous faut aller les visiter, les voir dans leurs campements 
ou les rencontrer aux lieux fixés de rendez-vous. 

Dans ces visites à domicile, j'ose dire qu'on leur fait 
beaucoup de bien. Ils profitent en général de la visite du 
Père pour accomplir leurs devoirs religieux, avec un 
empressement admirable. Beaucoup, qui ne pensent pas 
à se confesser s'ils viennent à la mission, s'empresRenfde 
le faire et très sincèrement quand, le Père va chez eux, Ces 
visites ont un autre avantage qui nous met à même de 
connaUre chaque famille, chaque membre de la famille, 
les besQins et le véritable état d'un chacun. Que d'occasions 
dangereuses disparaissent, que de querelles s'effacent et 
même n'ont pas lieu par le seul fait du passage du Père 
dans tel ou tel campement t En un mot, la visite du Père 
est une mission pour chacun de nos bons sauvages, et con
séquemment un voyage pour nous c'est une mission ambu
lante. Aussi .nous en faisons toutes les fois que nous le 
croyons nécessaire et que nous le pouvons. Et c'est là, 
certainement, notre principal état de services. 

Nous divisons l'année, à l'instar de la Compagnie de la 
baié d'Hudson, en deux saisons: la première qui commence 
en juin pour finir quand la glace arrive, c'est la saison du 
canot, des voyages en canot; la seconde commence avec la 
neige et la glace pour finir aussi avee elles, ~'ers le mois de 
juin à peu près, c'est la saison des traîneaux, des voyages 
en traîneaux à chiens, Voici le tableau de nos voyages, 
par années, les deux différents modes de locomotion réunis: 

De juin 1903 à juin 1904, 11 voyages qui ont duré en
semble 140 jours et dont le total des distances parcourues 
est de 3.500 milles, 
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De juin 19?4 à juin 1005, 12 voyages qui durèrent 192 jours 
et dont la dIstance au total fut de 4.200 milles. 
D~· juin 1~ à juin 1906, 9. voyages d'une durée de 

191 Jours et d une distance de 3.000 milles. 
De juin 1906 à juin 1907, 11 voyages d!3 126 jours de 

durée et de 3.100 milles de distance dans l'ensemble. 
De juin 1007 à juin 1908, 12 voyages d'une durf\e de 

145 jours et d'une distance de 3.500 milles ensemble. 
~'il est vrai, ailleurs qu'en Amérique aussi, que les 

chIffres ont une certaine éloquence, je leur laisse le soin 
de dire ce qu'ils savent des fatigues des bras et des jambes 
de ceux. qui les ont comptès. Car, soit en canot·, soit en 
t~'atnea,ux à chiens, on ne fait pas, toujours du sept ni du _ 
SIX à 1 heure, le plus souvent c'est du quatre et du trois 
quelquefois il faut même se contenter du deux à l'heure. ' 
, ~o~s entreprenons un voyage, quelquefois, comme je 

l al dIt, pour aller visiter des familles isolées, quelquefois 
pc:mr aller voir des malades ou baptiser des enfants 
mais l'e plus souvent c'est pour nous rendre à l'une ou à 
l'autre des tt'ois places où nous avons une petite église: 
Pakitawagan, lac Larouge et Fort Nelson. A l'époque des 
~randes fêtes nous allons rencontrer nos gens dans ces 
beux de rendez-vous pour leur pel'mettre de s'approcher 
des .Sacr~ments et, quelquefois, en été, pour leur procurer 
le bIenfaIt de quelques jours de mission. 

Le plus populeux de Qes trois centres, c'est Pakitawagan, 
c'est aussi le meilleur, car il est exclusivement catholique 
sans mélange d'aucune secte. On y va régulièrement tl'Ilis 
ou quatre fois par an. . 

Le.lac Larouge est le moindre de tous par le nombre et 
au~sI le plus récent. La petite poignée de catholiques qui 
~ta~e~t là désiraient depuis quelque temps d'avoir une 
~gl~se. ?n put. leur procurer cette joie en juillet 1904. Grâce 
a 1 h~bileté et au travail du bon Frère Labelle, qui ,-int 
de PrInce-Albert pour c::ette circonstance on leur hâtit Ulle 

petite église en billots équarris, s'uffisa~ment grande rour 
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leur nombre et bien propre. On eut même la joie de voir 
trois protestants se convertil' pendant qu'on bâtissait cette 
église. Simultanément, on construisait la double église. 

C'est dans cet endroit, en janvier dernier, qu'il m'est 
arrivé de procédeI' à. un mariage assez sommairement. 
J'avais passé là trois jours, et j'étais sur le point de laisser 
la place, Déjà mon jeune homme était parti avec le tral
neau à ~hiens " emportant ma chapelle et les autres 
bagages .. J'avais touché 13 main à mon petit monde et 
m'avançais déjà vers la porte, quand un jeune voyageur, 
qui s'en allait à Prince-Albert et qui avait déjà at~elé, son 
traîneau à chiens, lui aussi, rentra accompagne dune 
jeune fille. Ils me dirent sans aucun préambule: Nous 
voulons nouS marier. Je counaissais mon monde, c'èta~t 
Une occasion heureuse qui Ile reviéndrait pas, il fallait la 
prendre au vol. Arrivez, dis-je à mes deux fiancéS,. mette~
vous à genoux ... , et là, sans surplis ni rituel, apres a~olr 
reçu leur'consentement mutuel, je fis sur eux uu SIgne 
de croix E'n disant le {( Conjungo vos ..... , » et ce fut tout. 
C'eslîait leur di<l-je, vous êtes mariès. C?est vite arrangé, 
chuchota~t-on autour de moi. Oui. Et - les noces furent 
encore plus simples que le mariage. Après avoir donné 
une poignée de main à tous les assistants, le ~ou,veau 
marié embrassa. sa femme. prit son fouet et cna a ses 
chiens : marche! Il partait en voyage il. Prince-Albert; 

c'était son voyage de noces, mais sans sa femme. 
Pardon de cette digressiou; je reviens à la suite de mes 

idées. Le troisième centre, Fort Nelson, est le seul que 
nous ne pouvons pas desservir convenablement à cause 
de la distance. C'est un voyage de iOO milles aller et 
relour. Nous sommes obligés de nous contenter d'y faire 
une .seule visite par an, et c'est insuffisant. Il Y a là-bas, 
à poste fixe, un ministre méthodiste; et nos p~uvres 
catholiques, harcelés par ses importunités, tracasserIes ~u 
présents, malgré eux, parfois succombent. Cependant, Ils 
aiment la religion, et ils sont certes admirables dans leur 

23 
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persévérance quand même. Ils voudraient avoir un Père 
chez eux, et c'est un Père qu'il faudrait leur donner, :\ \'ec 

un Père au milieu d'eux, le petit noyau catholique ferait 

boule et nous aurions une mission de plus acquise à notr~ 
sainte religion. Espérons que ce désir pourra être comblé 
bientôt. . 

Dans ce pays de religion mixte, nous avons sou rent 

l'occasion de voir les ministres anglicans ici, au lac Pélican, 

et au lac Larouge, et méthodistes au Fort Nelson, Un \'oit 

même presque chaque année le bishop anglican fairA "a 

tournée de confirmation ou d'inspection. Entre r,ux d 

nous, il y a quelquefois un peu de politesse bienveillrlnte, 

quoique ]e plus souvent froide et séche, mais il n'y a 

jamais d'intimité. 

Oltte promiscuité de religion n'est pas une chos ... d,:"i

rable certainement, car elle est une pierre d'achoppeml;'lIt 

pour beaucoup. C'est une contingence qu'il faut accepter, 

Mais la médaille a son beau côté quand même, car s'il n'y 

avait pas de protestants autour de nous, nous n'aurions 

pas la joie de voir de temps à autre quelque brebis {'l!arée 

revenir au bercail. En 1903, nous pû'mes enregistrer ,'inq 

conversions et abjurations, neuf en 1904, une en l~l()ii et 

cinq en 1907. 

Cette manière, que la nécessité nous impose ici, Je laire 

le ministère principalement à coup de voyages, occasiollllP 

évidemment beaucoup de dépenses, Autrefois, quan,l Il''.' 

sauvages étaient moins dans la gêne, ils nous aidaipnt 

avec une petite d1me en fourrures. Maintenant, qll'ils ,ont 

trop pauvres pour faire cela en raison de la disparition 

des fourrures, la Providence nous a fait trouver une 

compensation dans un contrat moyennant lequel on !lOUS 

fait gratis le transport de nos achats, 

Pour terminer ce 'Petit rapport, j'ajouterai que, ll1al,.:r,' 

l'étefrdue de notre mission, les milles et millt's carrt~~ 'Ille 

;"n6~:fs avons à sillonner, nous avons à peine la popul:tli"n 

d'une petite paroisse en pays civilisé. Le pays .le ll'l~~ 
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n'est pas fécond, c'est à peine s'i! peut nourrir ses rares 

habitants, si éparpillés et si éloignés les uns des a~h:es 
cependant. Nous ne comptons dans tout ce vaste t,ern.t~ll'e 

550 catholiques environ. Mais ce son t des deshentés que , ' 
de ce monde, des pauvre" .. de ceux que notre Congregation 

.. 8 reçus en pariage à évangéliser, et nous les, aim()ns, E: 
nouS travaillons avec joie toujours à leur sernce, heureux 

si nous pouvons en faire de belles â.mes agréables à Dien, 

M. R')SSIG:-;OL, 0 JI, J. 

TRANSV AAL-ORANGE 

R.apport sur la Mission de Taungs. 

Comme certaines circonstances m'ont procuré la chance, 

je devrais dire le bonheur de passer qU,elques ~emaines à la 
mission de Taungs pt de voir de pres le developrement 

spirituel et matériel qu'elle a subi depuis ~a fondatIOn en 
dépit de difficultés de toutes sortes. j'ai pens':' '1\l1~ 'Iuelqups 

lignes sur cette intpressante mission ne pourraient que 

vous être agréables, , " , 
Taungs est encore la seule mission Indl:,!ene ,Jan", le 

. e' b 1 - Jusl,u'ici la populatIOn 
vicariat apostoLique de I\.lm er e: . 1 .. 

, t . 'élever à 3 um àmes 
catholique et européenne, qUI peu ~ , " 

, '\' i ',;-)() a compJ.:'tement 
avec une populatIOn In' lenne "e " ,'. " 

b b
' l' t' 'té lU l)pl'''Ionnel du Ylcal'lat. SI Ion en a sor e ac 1 \'l' . , . 

'1 ' lO1lZe 'ln~ se .],·\'OUP a 
excepte le R. p, Porte fllll. '. epub ' . < ., ' 

l'évangélisation des indigi<n p,;, 
\l-. lui Iles ..le l\:imh"rJ,'y et la 

Taung's est situé à environ uv 
.. '4 m'Ilp~ 't' J'l LY:1fe dn l'helllin dl" 1'>"1', [.8. PO[,U-mission al,' '1. < ",' - ' 
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lation européenne de cette petite localité à laquelJ~ on 

donne parfoi!O le nom pompeux de ville, mais qui en r';alité 

n'est qu'une petite agglomération de maisons mal bâties et 

disséminées çà et là, peut s'élever à une centaine rl';lrnes, 

Bon nombre d'entre eux appartiennent à l'Ancien Testa

ment et, comme leurs ancêtres, soupirent après les fleuves 

de miel et de lait. 

Un peu en dehors du village, sur un terrain l\ésel't et en 

partie entouré de collines dénudées et brfllées rar les r"u:\ 

d'un soleil torride, s'élève la mission, aujourd'hui drnpée 

dans un bouquet de verdure. Son aspect d'ordre et IM'me 
d'élégance ne dissimule point le cachet d'une origine [>:111\')"1; 

et précaire, Tout y est bâti de pièces que les circonstallces 
ont nécessitées et que la cbal·ité a rendues p08sible~, 

Si la mission est erfie moment établie sur 1111 pied ole 

prospérité qui fait bonneur à son fondateur, cela "st (11'1 ail 

dévouement, ft la patience et à -l'expérience si bien COIIIIUS 

du généreux apôtre qui la diri/le. Il a dCl bien souvent faire 

appel ft la chal"ité des àmes dévouées à la cause de lJieu: 

se créer des ressources et sentir pins d'une fuis qu'ici, le 

mi~sionnaire doit manger son pain ft la suen!" de son frullt. 

Quand on parcourt, en effet, le vaste jardin d'où Viellnl-Ilt 

bon nombre de ressources alimentaires pour l'entretien dt,~ 

ouvriers du bon Dieu; quand on s'extasie sur la \"el'llul'l' 

qui entoure le presbyt~re, l'église et le couvent de!:! SIl'llI"~, 

on est tenté de croire que tout a poussé comme par endi<lll
tement sous la baguette magique de la blonde Cérès, IJlai, 

que de soins, au 'contraire, il a fallu E't il faut encore l'r'" 

diguer à toutes ces plantes sur lesquelles dardent les feux 

d'un soleil torride et que très rarement fertilisen t II'" 
pluies! 

Mais la pro~périté matérielle n'est ici qU'lIne alfalre 
secondaire. Quand on travaille pour les âmes, la prellli;'f/' 

question n'est pas de Ete demander lii la mission se suf/ira 

/~He-même : plus chères que toutes les ressourceti. Id '" 
pl'écieuses qUIl l'or et l'argent, sont les âmes; qu't,lIe, 

• 
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us une écorce noire ou blanche, elles ont 
soient cachées so'1 ur devant Oieu, cal' toutes elles portent 
toutes la même va e t du même Rédempteur, Si une 
1 h t du même Auteur e 
e cac e d' ns de subsistance, tant 
.' ut se créer es mo) e , 

mISSIOn pe l ' f' cile et la charite de,; 
. 1 bien n'en sera que p u::; à . 

mIeux, ,e rra s'en aller ferliliser un autre cow de 
... âmes pieuses pou , L flue .tion principale et 

d 'gne du SeIgneur, a '"1 ::> . 
la gran e VI ,,' '. \' a-t-il des âmes a 

. "t posée ICI a ete ' 1 

première qUi ses ,) ,\' il y a deo; âmes il 
't-on les sauver, • vUl, ' sauver et pourraI . . Jicrène ré-

'li de cette vaste populatlOI1 III " 
sauver au ml eu .. l'après le~ 

d 
toute la surface du vicanat et qUl, ' ',. 

pan ue sur .' 'vPo à ~AlO 000 On peut aUSSl en 
derniers recensements, s ele > ' • d' l 'de 400 catho-

La belle gerbe e p u:; 
sauver quelques-une,s.. ," autour de la mission de 
tiques qui, aujourd hUl, ~ ele;~ louee et une joie bien 

Taungs est une consolatlOn len ~évoue iJ.\"eC tant de zèle 
légilime {lour le R: P. porte qUI s~, lut de ces pauvres dés
et tant de désinteresseIllent aU:;a ',: la véritp et à la 

1 t '00 âmes gacfnee:s a . 
hérités de a na ure.! . "'1 compare aux multi-

d t b'en peu q 011 es ' foi c'est sans ou el, '. d t ·'e·t belillCOUl' 
l, dans l'erreur et cep~n an c ~ 

tudes en seve les '.1' fU 't.o- si nombreuses 
t eu aux ul CUl"~ 

si l'on s'arrête tan t SOI p' le développe men t 
. d il' pour entraver 

qui n'ont cesse e surg , nellt surtout de la 
de la mission. Ces difficultés provle~ " _ 

d d' ·ilions des wclIgene::>. 
nature du pays et es ISpO~ , ' , le la réserve de 

" !)arml le:; non::> , 
La misère qUI regne . Il t il la famine, Le~ 

, ' e continue emeu 
Taungs confine Plpgqu b· 'OU\'ent le,; ~emaille~. 

l '- em!)êcbent len:; 
sécheresses pro oDg ... e~ . . II .. aient atteint leur 

l 'olte'avtintquee. 
on détruisent es l'eC ~" t les ~haffipS qu'il;; 

"1' et cel)ellLlan t c es 1 
degré de matul'l e, . , C t Atat continuel de 

, ' le' res;;ource~, e . . 
retirent leurs prmclpa ~ , '. de famine, atTaibht 

t , etJ'e ll1raH presque . 
misère, de pauvre e, ,. forment ·ils une 

, l 1 leur nature: aUS~l 
aussi le côle mora ,e, 'i 1 [" frique et une ,.le,.; 

, ' i e· du "UI 1 e .~ 
des tribus les plus uegràt e::> 'Il. et restent-il:; forte-

, , " ·t·,· .. urnature ... ::>, . 
mOlDS aptes aux \efl t::> .. .. _ et ,'~rtaine;; pral1que~ 

h ' . 1 r· "upe r::;l1tlO os 
ment attac es a eu::> '. ' n· clirètil:'Illle. Ue plu~ 
qui répugnent a l"e"-pnt lie 1ll0r3 1 e 
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l'autoeratie d'un chef qui les retient continuellement à la 
merci de ses idées ridicules et fantasques entrave beaucoup 

fi 

leur transformation morale. D'un autre côté, le travail des 
champs et la garde des troupeaux sont un réel obstacle à 
la fréquentation régulièl'e de l'école. Comme l'idéal des 
parents ne s'élève pas plus haut que leurs huttes ou le 
champ qu'ils cultivent, l'éducation de leurs enfants n'a 
pour eux aucune importance; d'ailleurs comme la plupart 
d'entre eux. ne savent ni lire, ni écrire, ils ne voient pas 
pourquoi leurs enfants devraient se payer le luxe d'une 
éducation sans laquelle ils ont pu et pourront encore vivre, 
Le chef, qui, de son côté, est l'homme le plus ignorant et le 
plus borné.qui fut jamais, ne voit pas son intérêt à engager 
les enfants à fréquenter les écoles où ils acquerraient une 
condition supèrieure à la sienne. 

Cependant, malgré toutes ces difficultés et be<tucoup 
d'autres d'un genre tout diffél'ent, le bien s'est fait, bE'au
coup d'âmes ont été baptisées et bon nombre d'enfants ont 
pu apprendre à lire et à écrire à l'é<.'ole que dirigent les 
Sœurs de Saint-Jacut et qui se dévouent avec tant de zèle 
au- salut de cette population noire. 

Néanmoins ces indigènes, en dépit de leur nature mulle et 
grossière èt si difficile à façonner d'après les principes 
de notre morale chrétienne, ne manquent pas toujours 
d'énergie quand il s'agit de remplir leurs devoirs de chré
tiens. J'ai eu l'occasion de les admirer durant la semaine 
sainte. Depuis le jeudi jusqu'au samedi, ils n'ont cess.; 
d'arriver de toutes parts du distl'Ïct pour le Jevoir pascal. 
Quelques-uns avaient voyagé 30 et 40 milles à pied, Ce fut 
pendant ces trois .jours un vH-et-vient continuel. M<lb le 
spectacle prit un aspect plus grandiose le jour de Pâques, 
Chacun s'était, p'0ur la circonstance, revètu de ses habits 
de fête, Les couleurs les plus voyantes avaient été réqllhi
tionnées chez les femmes, Le rouge, le vert et le bleu sem
blaient dominer, au milieu de toules les diverses nuances 
de couleur, Les jeunes gens avaient aussi pris des air,; dt? 
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. bre avaient ciré leurs souliers pour ce jour-

fête; bon nom 'ét ' nt procuré le luxe d'un beau 
à lques-uns même S l:ne , 

1 ; que 'f La variété ne man'lualt d' n chapeau neu ' 
col empesé ou u '1 arure de l'àme était la même 
pas dans le~ pa~ures, m:l~: :on Dieu qui se reflétait dans 
chez tous, c étalt la gràc tacle consolant que celui 

.' . Ce fut un spec 
leul's traits nOlrs. d 1 ainte communion quand 
qui s'offdt au moment e ,a, :'a rochèrent de la Table 
HlO environ de ces pat1vre~ n.olft~ PetPde vie nouvelle avait 

, tra ï de régenera Ion 
sainte! Ce val b uses heures de fatigue au 

, ôté u P Porte de nom re '1 
blen co a. '1 't 't la moisson Un traval . 1 . ce traval e al ' 
confesSlOnna , malS 'é 'dé c'est celui des se-

. 1 l 'ngrat avalt pr ce , , 
plus pémb e, 'F us l " t Ir ence à ces pauvres indl-
mailles, Ouvnr, en eff~t',ll~se c~~ses d'un ordre plus élevé 
gènes si pen aptes à saISIr 1 s chèvres et leurs mau
que leurs huttes, leurs champs, le~r qut' ne sourit guère à 

'1 d loncrue ha eIne 
tons est un traval e ~ . 1 nt de pouvoir se dire 

d t· 'il est conso a la nature. Cepen an , qu " Eh bien ces àmes 
, de dur labeur ' • , 

après quelques annees , l'se J'e les ai gagnées à 
dans mon ea l , 

qui viennent se ranger 1 ". ée divine qui vivifie 
, , , 'd dl'e en elles a ros , , 

Dieu et J'al falt escen, , le chemin de l'étermte, 
l'àme et la lumière qUl bnlle sur d ur nos plaines in-

., él ste s'éten re s 
Puisse cette lumlere ce, d les ombres épaisses 

, '1 ore vOllées ans 
cultes et sten es enc -, t t meurent sans con-
de la mort et où tant d'àmes \'Hell e , , ! 

d l glorieusp- destlOee 
naissance aucune e eur M l 

A, LA:-;GODET, Q . • ' ' 
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VARIÉTÉS 

1 

Chez les Esqui"laux, 

Extrait d'une lettre d R 
au R P B ffi u. P. Turquetil 
'. '.' a e, Assistant général. 

. 'Mission SaiDt-Pierre Je' . . . . , ac arlbou, 21 'septembre I()O~. 

MON RtVÉREND PÈRE, 

·L'a missionSaint'-Pierre du lac . 
sont restées 'pure m" . CarIbou est de celles qui 

ISSlon, POInt de bl 
métis, La raison de c . ,anes, pas mt3me de 
sol, qui n'en est eCI est fort simple: l'ingratitude du 

pas un (ce ne sont 1 
marais ou roches) 1 l' que acs, sables 

, e c Imat de la z f' ' 
d'Hudson et surtout l" one rOIde de la baie 

, enormité des d' t 
séparent du manA' , 'l' , IS ances qui nous 
, ~e CIVI Ise voire mê d ~lons crises, ' me es autres Ini~-

. ~i pauvre, si dénuée soit-'U " 
lac Caribousembl e e, la miSSIOn Saint Pierre du 

e cependant av' 't' , 
la Providence dans l'E t olr e e l'Instrument de 
Caribou que las an' sp' du Nord-Ouest. C'est du lae 

Clens eres se d 't h ' 
pour fonder les d'fié e ac aient tour à tour 

. " 1 rentes missi ' 
aujourd'hui au nord- t' d ,ons CrIses qui existent 

. , es e Pnnce-Alb t anCIen des berges dl' el', sur le parcours 
u ac Caribou . W' -

Gasté, qui a dirigé cette '. a lllmpeg, Le R. P. 
ans, avait même J'eté 1 mflssIOn pendant près de quarante 

h 
es ondements d'u .. 

c ez les Esquimaux, ." ne mISSIOn fu tur,' 

~a mission Saint-Pierre ' 
aUJourd'hui. Ell t ne VOudraIt pas dégénérpr 

e ourne avec ' 
nord, L'œuvre est . enVIe ses regards \'ers 11' 

commencee fa d t '1 Ille faudrait b' . , ' u ra- -} donc s'arrêter ~ 
len, helas' SIOn . 

en nous envoyant ' ne VIent à noh'e secoUl'.-,'" 
. un compagnon U . . ne snnplè visite aux 

Esquimaux.- prend plusieurs mois à raison des distances, 
de la différence du cli.illat, d-es exigences de la chasse, etc ... 
Faut-il apprendre la langue"f Sans dictionnaire ni maUre, 
vous devez faire un séjour prolongé. Que devient alors 
votre pauvre compagnon ~ Il ne saurait suffire aux exi
gences du ministére, parmi ces peuples essentiellement 
nomades, qui l'appellent de tous côtés à la fois à de si 
grandes distances- Les sauvages souffrent de cet état de 
choses, ils comptent CëUlC des leurs qui sont morts sans 
le prêtre, parce qu'il n'y avait personne à la mission. Les 
Pères eux-mêmes en sont réduits à passer cinq, six ou sept 
mois seuls sans pouvoir se confesser. Pas même de Frère 
pour compagnon en pareille solitude, pas de Frère pour 
-garder la mission en l'absence des Pères, les aider dans 

leurs travaux manuels_ 
Que faire"f Il m'en coûte beaucoup, je l'avoue, mon 

Révérend Père, pour imposer à mon compagnon une 

pareille solitude. 
Le R. P. Grandin, que j'ai eu le bonheur de rencontrer 

l'hiver dernier, me laissa lui exposer la situation. Il me 
permit d'espérer 'un compagnon. si possible, 

Et vous, mon Révérend Père, ne pourriez:vous rien en 
notre faveur en faveur de cette nouvelle mission des , 
Esquimaux't Vous me dites que mon rapport sur les 
Esquimaux attirera quelques bonnes vocations. Laissez
moi espèrer que nous ne serons pas obligés de renoncer à· 

si belle œuvre faute de secours. Il Y a encore quelque , 
jeune missionnaire qui rêve, lui aussi, de la vie chez les 
sauvages. Oh! s'il pouvait noUS arriver à temps pour 
monter ici, le mois de juin prochain, avec le R, Père 
ProvincÏal! Je veux l'espérer, car, si Dieu le veut, tout est 

possible. 
C'est de quoi je viens vous remercier au nom de la 

mission du lac Caribou. 
Vous me disiez aussi, mon Révérend Père, que le T. R. 

Pèl'e Général avait bien voulu s'intéresser, malgré son 



366 

état de santé, aux travaux de ses 
l'en remercions de tout c J enfants du Nord. ~ous 
d 

œur. e n'ose lu' d 
emande~ persuadé que 1 a resser ma 

VOU8 voudrez bi l' 
part vous-même mon Ré é en Ul en faire 

Veuill ' v rend Père. 
ez agréer, ·mon Révérend P' , 

profond respect et de 1'-# . ere, 1 assurance du 
. . éUleetlOll filiale d 

soumis et dévoué en NOlre-S . e votre enfant tout 
. elgneur et Marie Immaculée. 

TURQUETIL. 

II 

Les Oblats canadiens et· la p' resse. 

Il no b Scolasticat Saint-Joseph, Ottawa-East. 
us sem le opportun de si nal . 

les paroles que M. l'abbé Eu èn g e~ a toute la Famille 
sociale» à Québ g e Roy, directeur de « l'Action 

, . ec, nous a adres' fi 
sortir la part que pren t sees, a n de faire res-
au Canada et le t' ~en nos Pères à l'œuvre catholique 
en dehors ~ême de elmoclgnage q~'on se plaît à leur renùre 

. a ongrégalIon, 
On srut que « l'Action sociale • 

quotidien catholique' est un grand journal 
cembre 1907 seulemen~ q~ p~raît depuis la lin de d~
rité, Il est le prem' ,e qu~ ré.vèle déjà une pleine matu-

1er et pnnClpal or d' 
œuvre fondée en mars 19()7 gan,e une grande 
Québec, « l'Action so . 1 po~r Mgr 1 Archevêque de 
b' . Cla e catholIque 

eDle par Sa Sainteté Pi " œuvre connue et 
ses yeux par son' . .e X, on peut dire fondée sous 
désirs. ' InspIratIon et au gré de ses plus intimes 

. EUe a pour but d'étendre et d' ',. 
IIque dans la société C ·affermIr 1 mfluence catbo-
. . au anada sou 1 . 
mteIJectuel moral té' s e tnple rapport 

, e conomique L 
moyen de diffusion . a presse en sera l" 

par excel1enc~ . . 
nos mœurs contemp' ' am SI que le comportent 
l' 'd oralOes et le r61e dl" . -' e ucation sociale EU e lmpnmé d.lIls 

. e sera - plus modestement Pt.ut. 
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être, mais aveC non moins de zèle et de dévouement - une 
• Maison de la bonne Presse. canadienne, sur le modèle de 
cette admirable institution de Paris, si précieuse à l'Eglise 

de France. 
M. l'abbé Royen développait familièrement le pro-

gramme, dans une visite au scolasticat d'Ottawa-East, le 
2.) février dernier. Après avoir manifesté la cow,;o!alion et 
la force que lui donne l'appui gènéral du clergé canadien 
_ des religieux en particulier - il ajoutait ces paroles qui 
so~t une louange en même temps qu'un encouragement : 
c Dans le concours qui nous a étè accordé, il faut donnel' 
la première place aux Oblats, ces véritables apôtres du 

• peuple. Votre devise d'ailleurs vous Y porte: « Evangeli=ar'e 
pauperibu8 misit me J. Je connais maintenant, ajoulait
il, toutes les maisons des OLlats au Canada et aux. Etats
Unis, parce que notre journal y est envoyé et propagé . .Je 
ne vous dis pas ce!:l choses par Hatterie, je les ai dites 

ailleurs qu'en présence d'Oblats. » 

Le distingué. directeur de • l'Action sociale », auquel 
Monseigneur l'Archevêque de Québec a confié la lourde 
responsabilité d'un journal qui a débuté avec 20.000 'abon
nés (il en compte, après deux mois, 2'1.000 pour l'édition 
quotidienne, 900 pour l'hebdomadaire), est remarquable 
par ses profondes pensées et la vigueur convaincue de l'ex
posé qu'il en fait. Il a donné à Ottawa et à Hull, sur l'invi
tation de nos Pères, des conférences, ju~telllent appréciée's, 

sur son œuvre si importante. 
Autrefois curé d'une paroisse voisine de Saint·Sauveur de 

Québec, il connut les Oblats et leur garde une estime qui 
nous est précieuse. Au cours de son entretien, il qualifie 
incidemment la paroisse de Saint-Sauvenr : " la plus belle 
organisation paroissiale qui soit au Canada '. 

Les Frères scolastiques ont recueilli avec une joie légitime 
ce tribut offert aux labeurs ne leurs ainés. Quand on ,"oit 
des sillons tracés avec tant-de gloire, il n'en colite pas de 

s'y engager avec amour et dévouement. 
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NOUVELLES DIVERSES 

ROME 

Visite de Sa Grandeur Monseigneur Langevin. 

. La Maison générale a eu l'honneur de recevoir Sa Gran
deur Mgr l'archevêque de Saint-Boniface, qu'accompagnait 
son frère, le Rév. M. l'abbé Langevin. 

Monseigneur, qui se dépense sans compter, avait dû sur 
l'ordre du médecin faire une saison à Contrexéville; mal
heureusement aucun ordre ne put l'amener à ralentir son 
incessante activité. Il n'a pas quitté son 4iocèse, semble·t·il ; 
car la poste le transporte partout où est en cause l'illtérèt ùe 
son Eglise; et partout on le retrou ve le premier SUl' la brl~<.:he. 

Cependant, tandis que nous avions peine à contenir notre 
admiration, nous d'Ù.mes entendre le vaillant prélat lie 
reprocher (1) de n'avoir pas assez combattu en telle circon
stance, et ne s'en consoler qu'en se dispo"ant à revendiquer 
avec une énergie nouvelle les droits et tous les droits de la 
sainte Eglise de Dieu contre ses ennemis. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Sa Grandeur n'a 

pas encore été reçue par Notre Saint-Père le Pape, mais 
nous ne nous trompons pas en pensant que le premier 
Pasteur bénira de toute l'effusion de .son cœur patefIJel 
l'Archevêque de Saint-Boniface.et l'assurera, une fois encore, 
qu'il est avec les évêques qui combattent et qui souffrent 
pour la cause. de Notre-Seigneur Jé.sus-Christ. 

CANADA 

Pèlerinage de Ville-Marie. 

Le 23 octohre 1904, la Maison de Ville-Marie inau/turait UnP. grott" 
en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes. La presse catholique ,JJJ, 
Canada nous apprend que cette grotte est devenue, pour toute la 
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i -enx èlerinages , et un centre d'apcs-

contrée, le but préféré de pl 1 Ps du Temiskamingue. Les lignes 
tolat en faveur des _nouveaux co on 
suivanteS en font fOl. 

d U n pèlerinage . la arotte de Laur es, . 
Ville-Marie a eu, a ~ . L b n souvenu 

. . véritable sucees. e a 
de colons qUl a ête un d tous ceux qui en furent 
qu'il a laissé dans les cc:

urs 
e. 1 croire une heureuse 

. us alIllons a e , 
témoins exercera, no 

. , t as près de s'effacer . 
influence qUl n eS p . 1 de') 000 personnes _ _ Peres P us _. 

Sur l'invÜatlOn de MS ' n bateau. les autres 
, . l rotte les unes e 

s'étaient rendues a a '. . onies du pèlprinage et 
_ assister aUX cerem 

en v.olture, pour 
de la bénédiction d'une cloche. l' de taus ces colons 

b- nsolant que ce Ul d Spectacle len co . t aroupés aux pieds e 
1 d P ovmces Sœurs, e <o. " l 

~venus des eux r l bénédictions du Cle 
lée implorant es la Vierge Immacu , l ays par la toute-
f milles et sur eur p , 

sur eux, sur leurs. a l' ~ ste Mère de Dieu. \ 
puissante intercesSlOn de . ug~ 1 anisateur de la fê~., 

P lI r l' prinClpa org . -
C'est au R. p- e e le , l' ri des cerémomes. 

. 'd'annoncer or re 
que revenait le som . 1 bienvenue à toutes 

t souhaIter a . 
Mais il voulut auparavan. ui n'ont plus qu'une meme 
ces âmes de bonne volonte q f 's que l'on fait appel à 

cl' - chaque 01 
pensée et un même eSl1' bles causes de-la Religion et 
leur dévouement pour les no 

de la Patrie. fidèles de lan gue fraDç~ise 
L'auditoire comprenant des èhient nécesSUlres 

1 · deux sermons ' 1 
et de langue ang aIse, Le R. P. Laniel, après. e 
pour contenter tout le monde. f ais un sermon de CH-

. donna en ranç h t 
chant d'un cantIque, " 1 R P. Lambert c an a 

t · oùte PUIS, e .. · . . . 
constance qui fut res g . h nombreux., dlrIge 

t 1 quelle un cœur d 
la messe, pendan a . avec éclat la messe u 

1 R P Giguère, rendIt par e . . 
deuxième ton. d'une manière pratique, 

, . 't se clMurer d' Le pèlerinage ue\al d secourir et en-
. daDS le but e,· . ~1 

car il avait été annonce é issionnaire, le Re\'. - . 
1 Un dévoU m la. courager les co ons. en rapport avec 

1 " un sermon 
O'Gorman, fit en ang al,,; 
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cérémonie qui allait se dérouler: la bénédiction de la cloche 
destinée à la paroisse naissante de Saint-Placide, Cette 
touchante allocution produisit une excellente impression 
sur tous l(>s assistants de langue anglaise, accourus en 
grand nombl'e à la réunion. 

Ce sermon terminé, le R. p, Chevrier, supérieur des 
Oblats ,ie Ville~Marie, procéda à la bénédiction de la cloche 
qui reçut le nom de « Marie-Immaculée >, 

Les parrains et marraines, suivis de nombreux fidèles, 
vinrent tour à tour faire résonner les échos de Lourde~ des 
sons harmonieu:lt de la cloche bénite. Ajoutons qu'ils 
n'oublièrent pas de mêler à ces joyeux tintements les notes 
argentin~s d'abondantes aumônes pour la paroisse des 
Colons. 

Paroisse Saint-Sauveur. 
Inauguration d'un monument au Sacré-Cœur, 

De magnifiques cérémonies se sont déroulées, le dimanche 
28 juin dernier, il Saint-Sauveur de Québec, pOUl' l'inaugu
ration d'un monument au Sacré-Cœur. 

Sa Grandeur Mgr Bégin, archevêque de Québec, présidait 
en personne la cérémonie au soir, où elle a dévoilé la statue 
du Sacré-Cœur et l'a solennellement bénite. 

Pour donner une idée suffisante de la beauté de ces ,'én:'
monies, déjà si imposantes par elles-mêmes, il nous fau· 

drait raconter et dépeindre, si possible, les splen,iiùps 
manifestations de foi et de piété. qui en furent le di~ne 
couronnement, Malheureusement l'heure tardive à laquelle 
nous recevons le compte rendu ne nous permet même pas 
un simple résumé. 

Des foules attentives aux sermons, - il Y en eut ,lU 

moins quatre, et le R. p, Dozois, Provincial, a prèché aux. 
de,ux messes dans la grande église chaque fois rempli p ,l~ 

fidèles - des foules encore s'approchant de la Table sai li te, 
- on a distribué, ce jour-là, plus de 3,000 communions...-
des foules toujours unies en un chœ\fr immense, où :-;.()OO 
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fondent pour chanter notre incomp~-
voix d'hommes se con 'le cadre vivant, plelll 

. h t voilà du molUS 
rable plaln-c an , 'qui entourait l'accom-

t de saint enthOUSiasme, 
d'ardeur e • 
plissement des rites sacres~ l' du Sacré.Cœur, est situé, 

Le monument, élevé à la.g O1re, 'nant l'église, et se com-
un terram aVOlSl 1 croyons-nous, sur S . Cœur étenùant es 

'fi tatue du acre-
pose d'une rnagm que S 1 hommes à la réparation 
bras comme pour appeler t~us e~ beau piédestal l'iche-

. , Elle est placee SUl un et a 1 amour. b 
. 'l' sert de tha or, . t décol'eqUl Ul .' de la devo-men nt est le temolgnage 

A noter que ce monume d uvriers de la paroisse 
..• d' d dévoue~nt es 0 • 

tion, ·c'est-a- 1re u R P G avary pouvait donc a 
. Cœur Le ' ' T 1 envers le Sacre-' d· urs leur adresser es 

'd n éloquent ISCO , l 
bon droIt, ans so, et des Oblats, qui sont fiers ( e 
félicitations de Monselgne~r. . . 
tels hommes et de tels chretiens, , tl'on a fait remise du 

C . té d'organISa . 
A'outons que le amI du R, p, Vah-

l , e dans la personne 
monument à la par~lss " de Saint-Sau\'eur. 
quette, supérieur de la roalS0

n 

~ 

PREMIÈRE PROVINCE DES ET A :rS~UNlS 

R P Lefebvre 
Jubilé sacerdotal du ' ' , 

à Lowell-Mass (Etats·Unts), 

21-24 juin 1908, 

, quantième 
l'honneur du cm 

U· n )'ubilé sacerdotal en emière messe est 
. î et d'une pl' . 

anniv~rsaire d'une Ol'~l~a 10n
t 

1 communauté à laquelle 11 
, pour un religieux e a 

touJours, 'de fête, , ' 
appartient, un grand Jour . a été accordé par la ,h\'lne 

Si celui fi qui ce bonhe~l 1 plus méritants de la 
d Peres es . 

Providence est un es . harges les plus élevees, 
lé par elle aux c 

Congrégation, appe 

. .#1:. 
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plus grande sera la joie de tous, pIns intense leur gratiturle 
et plus éclatantes les solennités. 

Ce n'est- guère l'usage en temps ordinaire d'adresser des 
éloges, même justifiés par une vie de dé .... ouement, aux 
bons religieux toujours fidèles, toujours sur la brèche, aux 
supérieurs vigilants et aimés, guides de leurs frères. Leur 
modestie en souffrirait. Mais quand se présente une occa
sion solen~elle de manifester les sentiments de son cœur, 
avec quel entrain on en profite! les louanges sont d'autant 
plus vives qu'elles étaient plus rares. 

Voilà pourquoi Lowell et les provinces des Etats-Lnis et 
du Canada ont voulu donner le plus grand éclat aux noces 
d'or sacerdotales du R. P. Lefebvre. 

Supérieur de la maison Saint-Joseph de Lowell, le R?v. 

P. Lefebvre avait réussi à laisser passer inaperçu le cin
quantième anniversaire de sa profession religieuse_ Seule 
une lettre du R. P. Baffie, alors Vicaire général de la 
Congrégation, lettre publiée dans nos Missions, nous avait 

fait connaître et regretter un oubli involontaire. 
Il ne pouvait en être de même du cinquantième anni

versaire du premier jour du sacerdoce de noh·e Supérieur 
d·hier, resté toujours notre modèle. 

Commençons de suite le récit de ces fêtes mémorables. 

Vendredi t9 juin 1.908. 

Les écoles paroissiales en donnèren t le signal. 
Le matin, nos Benjamins, les petits garçons des classes 

enfantines, acclamaient le R. P.' Lefebvre et, dans leur 
gracieux babil, lui présentaient leurs félicitations et leurs 
souhaits en lui offrant fleurs et bouquets, symboles de se" 
vertus et des pensées de tous. 

Oriflammes aux couleurs variées sur lesquelles brillaient 
les mots : Prières, Reconnaissance, Amour; vœux pour un 
heureux avenir dits et redits sous des formes diverses l"rt 
des paroles charmantes et naïves, sincère écho de ces jeunes 
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h t elul· à qui ces hom-
à ne pouvaient que touc er e c mes, ï 

.adressaient et tous les audl eurs. 
mages s . bl ire trè:; émotionné sut trouver le 

Et comme notre JU lad n 
our remercier d'abord et, ans u 

langage
l 
~u nccœh::e~t montrer son affection pour ces chers 

paterne epa, .. a terre 
. . nce de l'avenir, fleurs epanoUles au P r 

enfants, espera l . de leurs excellentes maîtresses! 
de l'Eglise sous es SOlDS 11 . quittant cette sa e 

C' t à eUes que nous penslOns en 
es . l hl et nous nous 

d' le théâtre de leur zèle III assa e, . 
di:~~n~ . c Quelle abnégation, qnelle persévéran~le lléfa~t 

. ft- J-eunes de pareI s r su-
pour obtenir avec des enj,an s SI 

tats! • t fête attendait le Père jubilaire pour le 
Le couven en . avec un naturel 

~ chanter Dialogues charmants pronoocyS 
., ar une 

f it ·et une irréprochable correction, termID.es? ,- '. 
p:r a d t la belle simplicité faisait ressortir la slOcenle, 
a resse on . . étendards aux parlantes 
bouquets et fl~urs ~rOdlgues" , cette séance qui fait le 
inscriptions : rIen n a ma~que ~ "œurs Grises leurs 
plus grand honneur aux éleves e aux ~ 

mailresses. . t d R P Lefebvre, dans sa réponse 
Notons un souhai u . . , u'il leur eut expliqué 

à l'adresse des jeunes filles. A~r;s q du sacerdoce remer
ce qu'était un jubilé, lui, le veteran. à 'l'avenir 

ui l'acclamaIent, pensa 
ciant ces adolescentes q - Il faut des àmes 

, elui de la parOlsse. -
et au leur comme ac_ )' - -e et qui nous les 

• . DI·eu dans la VIe re Igleuo> , 
consacrees a - . . 

. 't l" ole parOISSIale. 
donnera, SI ce n es ec 't lans le sanctuaire 

d e J·our.la res era <-
Lu. parole enten ue c , ' ttendant l'èclosion 

a et munra en a des cœurs purs, germer 
de la vocation religieuse. 

Le sojr. 
'. Ilècre le joyau de notre 

Après le couvent, le college , le co ." . 

paroisse. ria ledure de l'adresse, 
La séance du jubilé c~mmenç~ pa. lire tellement chaque 
Il était difficile, je crols,-de mieux, ~4 
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pensée devenait plus expressive, grâce aux inflexions de 
la voix. C'est une vraie jouissance de constater que le 
lecteur comprend à merveille ce qu'il dit et le rend de 
même, surtout quand le jeune lecteur est encore SUI' les 
bancs d'une école. 

Plus grand encore est le mérite littéraire de cette adresse 
et sa profonde piété. 

Nous ne pouvons nous contenter de quelques citations, 
incapable de fixer notre choix, et nous la donnons inté
gralement. 

" En ce jour béui qui dépose sur votre front vénéré la gloire de 
cinquante ans de sacerdoce, nous nous empressons de vous offrir 
n08 félicitations, nos vœux et nos prières, persuadés que d~,ns le 
concert unanime qui s'élève à votre louange votre cœur saura dis
tinguer la voix des petits enfants. 

Dans notre impuissance à traduire les émotions de nos Jeune.> 
âmes, nous redirons avec vous cetle parole si simple et si ft'coode : 
" Dieu a fait en moi de gràndes choses. " 

Dès le jeune âge, Dieu vous 6t connaître la bt>auté de sa maison, 
la grandeur de son service, et une voix céleste chantait au fond de 
votre cœur cet appel sublime,: 

Plus haut, toujours plus haut vers les hauteurs sereines! 
Plus haut, dans le mépris des faux biens qu'on adore! 
Plus haut, dans les combats dont le ciel est l'enjeu! 
Plus haut dan1 votre amour 1 Montez, montez encore 
Sur cette échellè d'or qui va se perdre en Dieu, 

Et avec une noble générosité vous répondiez: Me voici, Et \"ous 
veniez consacrer à Marie une intelligence qui voulait S'épanouir 
pour elle et par elle, un cœur déjà ouvert aux nobles aspira
tions, une volonté déjà disposée à dépendre en tout de la volonté 
divine. 

Après de longues années de prières et d'études, sonna pour \'OUS 

l'heure fortunée de la première messe. Offrant à Dieu une victime 
sans tache, vous vous offriez vOus-même en holocauste, \'oulanl 
imiter dans votre vie d'apôtre le Jésus de l'apostolat. 

C'est ainsi, vénéré Père, que vous avez offert votre sacrifice du 
matin et vous êtes parti pour la longue carrière, disant comme le 
poète: " Plein d'espoir, je m'en vais à des croix inconnues." -' 

Aujourd'hui, c'est le Jour de l'action de grâces. , 
Cinquante ans vous avez travaillé avec zèle au champ du père de 

famille, vous l'avez arrosé de vos sueurs et de vos prières et \',)U5 
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1 ., de cueillir d'~bondantes moissons pour les greniers avez eu a JOie 

céleste8.. i ué sa puissance, et plus de 
Cinquante ans Dieu VOU,8 1\ commun q, est descendu sur l'autel, 

. 'Il c.' 1 Christ à votre VOIX 
dix-hUit ml e OIS e hé la sainte Victime et vos yeux vo~ main,s ~acerdotales ont t~uc t 

l'ont contemplée avec attendrl'semen . t fait entendre la vérité 
Cinquante ans vos lèvres éloquentes on onde et votre exemple 
' . 1 . t homme v<!nant en ce m, , 

qUI ec aire tou , du ciel aux âmes que Satau comme votre parole a montré la. vOie. . 
l' t t iner dans 1 ablme. 

et le monde vou alen en ra bé ' votre miséricordieuse cba-
Ci-nauante ans le malheureux ~ nls votre béoédiction qui par-

rité, I~ pécheur a retrouvé la pa!x sou
n 

lui la coofiance et la rési
donne, le moribond a senti renaltre e 

gnation. J l 're de votre Congrégation par 
- Cinquante ans vous avez été

d 
a g 01 t à ses ~uvres et par l'im-

1 par votre évouemen " 
vos bons exemp ~s, t su leur donner lorsque ' . t stolique que vous ave 
PUISIOD vralmen apo , , t' de J'autorité. 
la confiance de vos supérieurs vo~s a In\es 1 

Vous avez pas~é en faisaDt I~l~~:~'de votre généreux sacritice du 
Tels sont, en resumé, ~<!s rés , " le' mais elle n'est pas 

' é été longue un deml-slec , 
matin. La Journ e a .', l" s l'horizon est très haut, l '1 olque Inc me ver , 
finie encore. Le 80 el , qu d flets de pourpre ronde, 

1 fi nt Il colore e ses re 
encore dans e l'marne . l 'mes blanches des mon-

b 1 oUines et es CI . 1 les tleurs, les ar l'es, es cil le Vi us di vin de a 
tagoes. C'est le mom<:lnt le plus so en ne , 

journée. . , 's avoir cinquante ans éclairé, embelli 
Ainsi la grâce diVine, apre , J'h' rayons les plus purs. 

d vous aUJour UI ses • , 
votre âme, répan sur d'Oblat ue vous avez portée SJ 

Elle illumine cette chère soutane l' t qlat et de l'immolation 
'fi sym bole de apos 0 

dignement, ce cruCI x, , , t de bonnes œuvres, tant 
Il t le sceau dlVID sur ta.n 

quotidienne; e e me 1 d alut tant d'actes de dévoue. 
1 tant de paro es es, b' de saints exemp es, d s semences du len. 

. . autour de vous <! , 
ment qUi ont fal.t germer 0' 'ficence vespérale, nous faisons 

Heureux témolDS de cette maont , 
. ~ vive reconnaissance. 

monter vers Dieu notre tr s 1 ssa anniversaire de la pre-
No\,\$ nous unissons à vous, pour da mbe 'que par vous, il a fait; 

. ons Dieu u len , 
mière messe. Nous remerci ,de votre cœur el de vous 

' d' r tous les \œux 
nous Je pl'lons exauce, à notre vénération. 
conserver encore de lon!ls Jours l' t office d'intercesseurs, 

uls à remp Ir ce 
No'us ne sommes pas se d déposer sur votre front uoe 

Votre ange gardien est là, heureux e gardiens à nous, El Jà-
1 t là DOS anges d couronne d'honneur, 1 s son. vénérable jubilaire, applau lt 

haut le ciel, se penchant vers ootre 



, 

376 

joyeusement à sa glorification. Pr~tez l'oreille, vénéré Père, vous y 
distinguerez des voix aimées, voix des contrères que vous avez atfec· 
tionnés, voix des saints supl'rieurll dont vous avez imité les VerlU~. 
voix plus douce de votrt! saint I<'oodateur vous appelant 80n tild 
bien-aimé, voix plus do'uct! encore de la Vierge Marie et ùe son Fils 
vous félicitant de la gloire que vous leur avez procurée. 

Nous nOU8 unissons à toutes ces voix pour vous remercier et 
vous souhaiter encore de 10nICues et heureuses annéed. 

Nous unissons nos sentimt'nts à tous ceux qu'on vous manifeste 
dans cettl! grande soleDnite. 

Qu'ils soient un témoignage dl! plus en l'honneur Je vos longs 
états de service pour Dieu,l'b:glise. vOIre société, voCre Canada taut 
aimé. Qu'ils soient l'avant-golÎt de la couronne céleste que Di~u vous 
prépare et dont l'édat radieux scintillera sur votre front pendRnt 
UDI! vil! qui ne finira plus, " 

Les élèves du Collège Saint-Joseph de LO/l'el!. 

Cette adresse montre que notre langue conserve clans la 
Nouvelle-Angleterre sa pureté et son élégance, 

Les pensées élevees, si bien exprimées, avaient profon.lé
ment ému le R. P. Lefebvr~, Les souvenirs les plus chers de 
son enfance et de sa jeunesse se présentèrent à sa mémoire, 

Il raconta aux élèves attentifs pal' quelles voies Dieu, 
agissant toujours avec force et suavité, l'avait conduit ail 
sacerdoce et à la vie religieuse. 

TI était bien jeune encore quand, à Saint-Constant, ;tU 

pays natal, un des premiers Oblats venus de France au 
Canada prêchait une misflion. 

Voir le mi"ssionnaire, contempler sa ,croix, entendre sa 
parole, impressionna vivement l'enfant qui dit à sa mère: 
• Je veux être comme le Père Honorat. » 

Et l'enfant tint parole et n'a jamai .. oublié les premières 
touches de la grâce divine, 

Après avoir remèrcié les élèves de leurs souhaits, le 
R. Père jubilaire parla avec amour de la grandeur et .le lit 
vocation du sacerdoce: bienfait le plus signalé qui pui~,e 
être accordé à une famille. Quel honneur pour elle di:' 
donner au bon Dieu un de ses membres! 
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Dim.anche 21. juin, 

La messe jubilaire, 

d ' . :l'abord celui de 
Le dimanche 21. juin était le grau JOUI, t 

la messe jubilaire, .le solennité à l'église 
Elle fut célébrée, avec la plus gran 

Saint-Joseph. , d't 'orlé par les enfants d~ la 
R P Lefebvre S Y rell 1 esc , , 

Le , . G d l'honneur des SalOt:> , et la al' e • 
première commuDlon . 'e leur Directeur le 

t ieuse pen;;ee .. 
Anges: touchante ,e P . 1 ême fête sacerdotale la 

P V· d aSSOCIant dan,., amI . R. . lau, d' ant touJ' ours a.vec a • " le prêtre re IS 
vieillesse et la Jeunesse, , son Inttoibo ; et les 

, cinquante ans, 
même allégresse, apres , l'ent .le conduire au 

s gardlens vena 
enfants que leurs ange , D' de l'Eucharistie 

, d ' malOS le leu prêtre, pour receVOIr e ses , , ' 
.. la premlere fOlS, 

se donnant à eux pout , b'l . e fut reçu pal' le 
, 1 énérllble JU 1 aIr , 

A son arrIvée, ,e :teur de l'église Saint-Joseph, qui lm 
R. P. Lamothe, DIre , splendide houquet. 
présenta au nom de la parOIsse un -

1 nelle commença. 
Puis la messe so en 't l" térieul' du sanctuaire, Le 
Guirlandes et fleurs ornaien dlD 1 paroisse était décoré 

d, berceau e a ' vieux temple cana len, " 0 Des bande,-auX. et de banOlere.,. 
d'une multitude de drape, . couleur autour de la 

d festons de meme , 
roles jaunes et es , braient le cinquantenaIre, 
lampe du Saint Sacrement s'J mOlS b te' de5sinaient en 

, de toute eau 
Les décors électl'lqu~s , ' j() et une crrande croix de 

deux motifs: le chiffre JUblhnre '" 

lumièr~s à incandescence. l 't s au:\. riches costumes 
Une théorie de cinquante acO Je· 

rehaussaient l'éclat de la fête:, t d'ardeur en exécutant 
. h t l'ivahseren 
Nos chœurs de c an 't ' e Echos fidèles des d leur reper ou ' 

les meilleurs morceau~ e 't sur les ailes de la. 
ï' les porteren sentiments de tous, 1::. , 

, , 'ùu Tre5-Haut. , ' 
musique, jusqu au trune" 'rifice denlllt lequel s'ecllpse 

Mais en exceptant le dl \'ln sac 



- 3~8 

toute manifestation humaine, re fait ri . 
lu par le R. P. Fallon S é' P nCIpal fut le discours 

, up neur de la p . , 
des Etats-Unis. remlere Province 

Le Révérend Pére s'excusa d' 
qui n'était pas sa la oser parler en une Ian u uè 

ngue maternelle Il ., 
preuve qu'il connaissait t 1 . nous donna la 
d e es secrets et rh 

oux parler français et armonie du 
d, ' nous ne pOUvons q 1 

avoir bien voulu no d ue e remercier 
, us onner celte preuv d 

Qu il nous suffise de re d' e e sympathie. 
t pro U11'6 ce magist 1 l' 'Ous ceux qui le liront ra l ISCOurs : 

. serout de notre avis 
DI~ons auparavant qu'à l'occasion d '. , 

parOIsse donnait à l'égl' S' es noces dOl;, la 
Ise am t-Jean B ti t d magnifiques. - ap sees orgues 

Discours du R. P. Fallon. 

Je 8 '1 . 
et .USCI .eral pour moi Un prêtre tidele 

qUI agIra selon ID 
âme, et je lui b . On cœur et mon 
• bl àtlral une demeure . s.a e, et tous 1 . 

, devant mu Ch' es Jours il marchera 
n flst avec assurance 

II Rois, Il, 35.1 
• MES RÉVÉRENDS PÈRES 

« MES BIENS CHERS FRÈR~S 
« Franchement, si je ne "t·' . 

personnels, si J'e n'avaI's .m e ais arrêté qu'à mes aoûts 
d'h . pns en co 'd ,. .,. abltude que j'ai de' nSI eratron que le peu 
la clarté et la précisio:;n~~~er une langue si exigeante dans 
~mploie, qu'elle désespe're mot~ et des tournures qu'elle 
Je' . ceux-la· même q . l ' n auraIS pas accepté l'h 111 a possedent. 
la paro.ledevant vous. onneur de prendre aujourd'hui 

« Mals je n'ai pas eu le ch' C . 
courage, c'est que la sole o~~é e .qui me console et m'en
elle-même son e'loq nm qUI nous réunit ici a par 

uence qu'auc 
p~ut rendre, cette parole ftH- U~A pa;ole humaine nr 
mIenne. Les choses 1 elle mIlle fOIS supérieure à h 

par eront plu h ' suppléeront à ma faibl . saut que ma voix (,t Il esse. J 
« y a quelque Chofle corn . 

bords du Saint-Lallre~t un e~f~ sOlxante:-treizê ans, sur le, 
nt naqUIt, que Dieu avait 
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marqué d'un sceau à part. Comme cet enfant grandissait 
bercé par les rumeurs du grand fleuve abrité par les frais 
ombrages des érables séculait'es, il arriva qu'une voix, 
celle de Jésus, murmura à son oreille :. « Mon enfant, 
veux-tu me donner ton cœur et me consacrer ta vie, veux
tu me prêter tes lèvres, ta voix, tes mains pour m'immoler 
sur l'autel't 1 Et l'enfant répondit: « Oui, 6 mon Jésus, je 
veux être votre prêtre pour l'éternité 1 » 

« Cette parole ltne fois prononcée, l'enfant n'eut plus dans 
son cœur, sinon sur ses lèvres, que ces mots du psalmiste: 
« .~e monterai un jour à. l'autel du Seigneur. 1 Le taber
nacle devint son horizon; le sacerdoce devint son rêve. 

1 Mais le sacerdoce est comme ces fleurs rares qui deman
dent de longs efforts et d'habiles soins avant d'ouvrir leur 

- corolle et de donner leur parfum. Or le monde avec le bruit 
de ses passions et le clinquant de ses plaisirs, avec ses 
souffles délétères, n'est pas un terrain propL'e à. une telle 
tloraison. 

« Le jeune élu le comprit Un projet germa dans son cœur: 
celui de se donner à Dieu sans retour et de chercher dans 
la vie religieuse, avec un refuge plus assuré contre les 
dangers du monde, une plus grande abondance de secours 
pour avancer daus les voies de la sainteté . 

• Mais quelle société choisir? Il y avait alors en Provence, 
sur la terre de France, un jeune évêque do.nt la vertu sur
passait la noblesse. Né presque à l'époque où le souffle de la 
grande Révolution détruisait le trune et brisait les autels, 
sa jeunesse s'était écoulée sur les chemins de l'exil, comme 
si Dieu eût voulu lui montrer le néant des grandeurs de ce 
monde. La leçon avait été comprise et goûtée, et le jeune de 
Mazenod entrait dans les ordres sacrés avec le projet bien 
arrêté de consacrer les labeurs de son apostolat à. l'évangé
lisation des pauvres. Mais Dieu avait ses vues sur lui; il 
en fit un fondateur, Stimulés p.ar son zéle, attirés pal' 
l'odeur de ses vertus, d'autres prêtres étaient venus joindre 
leurs efforts aux siens. Ce fut le berceau de la Congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée. 

• Le Canada fut le premier pays où les Oblats dirigèrent 
leurs voiles au delà cl.es mers. Un immense champ de 
travail les y attendait. Il ne furent' pas inférieurs à leur 
tâche. Etant de ces hommes, supprieurs plus encore en 
sainteté qu'en science, mais qui sayent marier ces deux 
éléments dans une parfaite harmonie, leurs travaux furent 
couronnés de succès et bientôt le nom des Oblats de Marie 
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Immaculée vola :des frais rivages du Saint-Laurent jus
qu'aux sommets neigeux des montagnes Rocheuses, deR 
glaces de la baie d'Hudson jusqu'aux bords du golfe du 
Mexique. 

« Oh ! comme à cette époque, vers 1850, alors que le monde 
entier était dans l'attente de la définilion du dogme de 
l'Immaculée Conception, oh! comme le nom d'Oblat de 
Marie Immaculée devait p011er avec· lui un parfum rie 
céleste poésie! Aussi n'est-il pas téméraire de dire que notre 
vénérable jubilaire fut des premiers à en être captivé. Peut
êll'e aussi avait-il recueilli l'écho de cette parole inspirée 
du Fpndateur, s'écriant en se relevant des pieds du SOli

verain Pontife Léon XII, qui venait d'approuver g~l 
Société comme Congrégation religieuse: • Etre Oblat de 
Marie Immaculée, c'est avoir un brevet d'entrée au ciel. " 

« Quoi qu'il en soit, il fit choix de cette société des Oblats 
de Marle comme étant, suivant le mot de saint François J,; 
Sales, 1 la barque privilégiée sur laquelle il se croyait 

. appelé à faire le voyage du temps à l'éternité». Et c'est Iii. 
da.ns le sanctuaire de la vie religieuse, que tl'ois ans dllrant 
le jeune religieux se prépare aux lentes ascensions qui 
doivent le co~duire jusqu'au sacerdoce et à la premiére 
messe_ 

c Ob! ce que fureilt ces deux matins de l'ordination sacer
dotale et de la première messe, je n'essaierai pas de vous 
le dire, Toute âme a ses m)rstères de joies et de douleurs 
que Dieu seul connait. Mais ces deux matins durent être 
deux extases_ Quel est le prêtre qui n'a pas pleuré de 
bonheur au matin de sa première messe if Quel est le prêtre 
qui, au cours de sa vie, quand sonnent ces heures rie 
lassitude qui sont le martyre de toute âme, quand les 
soucis pesent plus lourdement sur lui et creusent des 
rides sur son front, quel est le prêtre qui, pOUl' se soutenir, 
ne se retourne vers ces moments bénis où il lui H été 
donné pour la première ·fois de faire descendre son Dieu 
SUl' un autel if La première messe est pour un prêtre ,:è 
qu'e~t pour vous, mes Freres, le jour de la première Cr l!ll

mumon_ C'est le plus beau jour de la vie. 
1 Cinquante ans ont passé depuis cette heure radieuse ri,) 

la première messe. 
1 Cinquante ans 1 Cinquante ans 1 C'est plus de temps 'lll';l 

n'en faut pour effa~er bien des noms et détruire bien de::, 
souvenirs dans le cœur d'un homme_ Que de chl!~~' 
changent en nous dalls un laps si long de temps. Les jui ... , 
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. t fait J}lace il des soucis plus virils; les 
de la.leune~se on rome ont changé avec la couleur .des 
affectl()D8 d unu~ait battre un cœur de vingt a~s. lalss~ 
cheveux. Ce q _ d . -n d Il est cependant des JOies qm 
indifférent celUl U VIel ~: . empruntent à l'éternité leur 
ne ?hangent pas, ,car '~b~~aÜ'e est une de ces joies,. et le 
du:ee- La messe. d l~l'Inufel au cinquantième anni\"~rsaIre de 
pretre, ~on~ant a d t le peut prendre pour lUl en toute 
son ordmatlOn sacer 0 a, . iré'" Je monterai à 
"t' s p""'o\es de l'auteur msp· . -verl e ce..... . . é· uit ma jeunesse .• Les JUles 

l'autel de Dieu, du DI?U1lqUl r JOont puisees qu'en Dieu, sont 
d'un prêtre, parce. qu e es ne s ' 
des j'oies toujours Jeunes- éd 's \ Cinquante ans d'une 

.-Cinquante ans o~t ~assà :~u:t de la sainte hostie. Oh! 
~arde vigila.nte aupre~ es ID 's frères ce que furent ces 
le ne vous raconteral p~s, ~e Ion ~t je ne veuX. pas 
cinquante ans. Ce s~ralt t~ P le a~resse: ce serait trop 

• dépasser les bornes dune s,lm p la modestie rie notre 
b t' n veux pR<l a armer f' eau, e le e. ',. û ê e préféré pass·er ces etes 
jubilaire. Je saIS qu Il e ~ ID ID 1 en tête il. tête avec son 
dans le silence de la l'etralte, seu , 

Dieu.. . Frères vous ne l'avez pas 
c Mais vous, mes Nens_ c~::~t dans ~os àmes une grande . 

entendu de la sorte. Il .J. a. dotale et de la reconnais
admiration pour sa carnere ~a~:\emplirent et dont. vous 
sance pour les IravaUS. qUi triotes et vous avez voulu 
avez profité, vous ~t v.os com!e~te l'ec~nnaissant.:e par des 
traduire cette admuatlOn et. _ elle ne les surpassent 
solennités qui rapp~llent, SI ~~:e ayez eues jusqu'ici. Et 
pas, les plus grandlOS~S q.U!ous en blâmerai. 
certpR, ce n'est pas mo~ qUI .-t -e dérobe auX. honneurs et 

• Si je comprends qu un pie re 5 e celle-ci, il préfère aller 
que, dans une circonstan.ce com

t
m rendre pour confiùent 

cacher :;a joie dans la soht~d.e ~ ne.~u les confidences de 
de son bonheur que celUI qUl ~ 1 e le peuple chrétien 

. - comprends aUSSI qu t 
toute sa Vie, Je . . d l satisfaction de m~mifes er s~n 
n'entende pas se P:lveI ec,a t même plus que son droIt, 
reli~ieux enthOUSiasme. es 
c'est so'n devoir. . t 'eux que cela, vous lUes 

1 Mais vous avez faJt pluS
l 

e mlces solennités, si grandes 
, z pas vou u que b 't d Freres. Vous n ave . 1 manifestation, nn rUI e 

fussent-elles, soient ~ne Sl~p e Cela etH été contraire aUX 
fête qui passe et qu on ou le. 
belles traditions de votre pa,;~é. 'années quanl1 mourait 

« D~ même que, il Y jl. que que~ , 
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ce prêtre dont le nom est encore sur toutes les levres et les 
images ft la première place dans ,·os foyers, vous aviez 
buriné ses traits dans le marbre et l'airain pour en garder, 
malgré les ravages du temps, l'impérissable et glorieux 
souvenir, vous avez voulu que soit perpétué l'écho dù 
cantique d'allégreg§e que nous chantons aujourd'hui. 

• Jusqu'ici vous aviez le prêtre dans un geste d'airain; 
mais le geste était figé dans l'immobilité morte de son 
métal. Ce geste vous avez voulu le faire vivre, lui prêter 
une voix., lui donner une lime pOUl' l'entendre chanter, et, 
créant dans la forqle d'un or.gue un nouveau symbole du 
prêtre, vous avez uni, mais de telle sorte qu'il ne puisse 
plus en être séparé, le nom de notre bien-aimé jubilaire au 
nom il jamais aimé et à jamais inoubliable du fondateur 
de cette paroisse, le regretté P. Garin. 

« Oh 1 si elle le pouvait,je ne doute pas que la statue de 
celui qui vous a tant aimés, quand les premières harmonies 
de cet orgue iront caresser ce soir son vêtement de bronze. 
ne tressaille et s'anime pour donner le baiser de bienvenue 
à ce frere nouveau provenant, comme elle, de la générosité 
du peuple et drstiné, comme elle, à l'ester pour les généra
tions futôres le monument superbe de la vénération et Je 
la reconnaissance que vous portez il vos prêtres. 

• Et maintenant plus rien qu'un mot. h:t ce mot de la fin, 
je demande à votre modestie de vouloir bien me permettre 
de VOUg l'adresser directement, ô bien-aimé jubilaire. 
Assurément, il ne m'appartient pas de me faire ici l'inter
prète des âmes au salut et à la sanctifi'cation desquelles 
vous avez toujours ardemment travaillé. PIUH d'une dr:jà, 
du haut du ciel, vous chantera aujourd'hui son enthou
siasme. 

« Mais c'est au nom de la très humble, mais très aimée 
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée dont vous 
faites partie depuis plus de cinquante-trois ans, tIue je vous 
dis 10 bonheur que cette famille religieuse épl'ouve il 
l'occasion des fêtes de votre jubilé. Si elle entoure d'une 
tendresse maternelle les ,jeunes moissonneurs apostoliques, 
si son regard se posant sur eux salue les espérances dp, 
l'avenir, avec quelle extase ne voit-elle pas, non plus l,,~ 
espérances toujours douteuses de l'avenir, mais les pn:' 
deuses et "aintes réalités d'une carrière sacerdotale pas,.;~" 
sans défaillance au service des autels. 

• J'ai promis de ne pas blesser votre modestie; je tiendl'~i 
parole jusqu'à la fin. Je ne dirai rien, c'est entendu, df-'~ 

., 
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.. ées comme sujet, si ce n'est 
vertus que vous ~;ez ~~~~~~uables puisque, tout jeune 
qu'elles durent e re, - t à vos supérieurs comme 
eocore, eUes, vous 1 dé~rd~a~en l'autorité. Je ne parlerai pas 
capable de porter ep ez montrées dans les nés que vous av 
davantage des qua ~ t été confiées pendant la plus 
lourdes· charges qUI vo,:s on 
grande partie d~,v?;r~ ;l~t de vous dire au nom d-es maisons 

_ Mais ce que J a~.e 101 d Provinces du Canada et des 
que vous avez dIrIgées, es vernées en mon nom 
Etats-Unis que vo~s l'~~~i:i~~ration aénérale, c'est que 
personnel et au nom ~ , 't' de la Congrégation des 
vous avez toujours bIen. merl eue ses membres s'unissent 
Oblats de Marie Immaculee, et q 1 

à moi pour vous dire: Ad multos annos. Amen.. J 

discours avec l'accent 
La lecture lente et solennelle de ce. . t du cœur fut 

- '1 nce celle qUl Vleu ' de la véritable e oque, d "t ne émotionnante 
, tée et pro UISI U très attentivement ecOU . 

impression qui ne sera pas passagere. 

La parade. 

. e est une marche triomph~le 
Aux Etats~UOlS, la parad. b .'11' nte de la vitallté 

Il lifestatlOn n a 
et processionne e, mat d' l l)arti politique. 

d, ciété ou Ul ~ 
d'une race, ou une so , l . lloises la population 

.,. d nos rues o"\"\e , 
Souvent deJa, ans 'fique spectacle de sa 

ï déploYé le magDl canadienne aval , mbrellses sociétés. 
1 . ssance de ses no . . 

torce et de a pul es les heureux. temolfiS 
Une fois de plus, nous en fûm 

aux fêtes jubilaires du R. P. Lefebvre'
t 

me's en paeres du 
. heval cos Il 0 

En tête deux. enfants a c, 't du R P Le-, miel' le porlral .' 
moyen àge, portaient, le pre . ' .. 

d l d 'apeau eto11e. . 
febvre, le secon , e l fait le Commissalfe-

. t dans un ordre par , 
Puis. marchalen , t,. précédés de deux 

deux lieutenan s, . ordonnateur, ses, 0 ·étés canadIenl1es. 
, '. et toutes nos ~OCI , 

clairons, son etat-maJol " leurs offiCIers 
. t leurs drapeaux. 

Devant elles tlottalen 1 :\ationale' et 
"ol'ture, Deux fanfares, " a . 

suivaient en ' 

Î 
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.. l'American " jetaient dans les airs leurs entraînantes 
mélodies. 

Trois ~ardes militaires se faisaient spécialement remar
quer : la Garde d'honneur de l'Association catholique, la 
Garde Frontenne et la Garde Angélique aves ses deux 
compagnies. 

Telle était la brillante escorte du carrosse du R. p, Le, 
febvre, entouré des deux chets du Ralliement fran<.:o
américain, fédération de toutes nos sociétés. 

Des milliers de spectateurs assistaient au défilé, et les 
applaudissements éelataient avec enthousiasme. 

Presque toutes les maisons des rues parcourues étaient 
déeorées et pavoisét's. Les drapeaux flottaient en grand 
nombre au souffle de la brise. C'était le drapeau étoilé des 

Etats-Unis, 'devant lequel doivent s'incliner ceux 'lui 
s'abritent sous ses plis glorieux; c'était aussi le drapeau 
azuré à la croix blanche et aux fleurs de lis, relique de 
la vieille France, ornée du Sacré-Cœur et chère aux 
catholiques canadiens. 

Il y en avait un' autre, car le peuple refuse de l'aball' 
douner, c'était le drapeau tricolore. 

Devant le couvent, les jeunes fiUes, toutes en blanc. 
rangées en groupes charmants sur les marches de la porte 
d'enh·ée, font entendre, à l'arrivée du cortège, leurs ch~nts 
qui ravissen't les auditeurs. Puis, quand vient le R. Pere 

jubilaire, une jeune fille s'avance vera lui pour lui pn" 
senter, aux applaudissements universels, un bouquet cle,.; 

fleurs les plus parfumées. 
La procession, dans sa marche lente et admirée, arri \'e 

devant l'église Saint-Jean-Baptiste. Au milieu des troi,; 
Gardes, rangées sur deux lignes, au retentissement de . .; 

tambours et des fanfares, s'avancent le R. P. Lefebn€ ,,[ 
son escorte, qui entrent dans le sanctuaire, 

Une nouvelle fête allait commencer, 

'1 

Bénédiction des orgues, 

Les sociétaires prennent place dans l'allée prin~ipale, 
tandis qne les Gardes militaires se groupent devant 1 auteL 

Bientôt l'église est
t 
~~;:~:nft::.l~l~~~l:~nt entre les plus 

~m~s~ 1 o~ 
belles de l'Amérique, d'une des ~aiso~s les p us ren 
mèes et de notre église le plus nche Joya~., eu le 

Mgr' Le Pailleur, l'orateur populaire et aime du P, 'tPé 
d, t d toutes nos Socle s, 

d 'en le zélé propagan IS e e cana 1 , d ' nstance 
a bien voulu donner le d,iscours ,e ~;:~nt ses é;oquentes 

Comment reproduire, meme SUCClO C , , 

paroles't ces versets du psalmiste: « Louez le 
Prenant pour texte 1 h 'pe' chantez-le f;ur 

h t a gloire sur a al . 
Seigneur, c an ez s , 'de. le prédicflteur 

. ' t l instruments a cor ' , 
le psalténon e es . boll' se la nature 

. d . e l'orgue sym 
développe cette 1· ee qu d" il donne ft l'homme 

. . é d'un souffle IVlO, 
humaine; lllSplf. . ts et des sacrifices 

dIs beaux devouemen 
le courage es pu. ' d telles hauteurs, qu'il 
les plus sublimes, en 1 élevant a e 'é 

, . Imortelle destm e. 
comprend et aIme son 10. "sté sur l'importance 

Le culte eatholi'Ille a tOUjOurs !DS~ - 1 monde 
. trait d'umon entre e 

de la mUSIque comme' l'entre la matière et 
. 1 onde surnature, ' 

physIque et e m l" Si dans le sanctllalre 
l'intelligence, entre le corps et am te , ne harmonie introu-

, l' ont un sens e u les sons de orgue 'dos ailes attendant 
e que 1 âme a" , 

vables ailleurs, c'est parc l" fini qui l'attend, 
le signal pour se déployer verS 1D sUJ' et l'orateur a 

. f ment dans son . 
Pénétrant plus ID Ime ., trois parties essen-

. l' et a an alyse se~ . 
décompose orgue . t 1 clavier et en a montre 

fl . 1 s tubes e e , 
tieUes : -la souf ene, e. , d' viduel social et 

'1 't de yue 10 1 • 
le symbole au tnp e pOlO 

religieux. ' . tout vivifier; 
l'esprit est nécessaire pOUl , 

Car toujours , ' ibrant à tous les pensers, 
'1 f t n être amme v toujours 1 an u , d nant l'impulsion, 

toujonrs il faut un inspIrateur on 
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Quel sera l'inspirateur, si ée n'est le prêtre? A travers 
toutes. les apparentes contradictions de la nature, cet 
orgamste supérieur devine l'harmonie latente, fait vibrer 
nos cœurs au toucher de son enthousiasme divin ressus
cite l'~nergie défaillante ou la vertu endormie, ;apporte 
~u .SeIgneUr le ,concert de nos talents et de nos volontés 
eprJses d'idéal. 

Sans artiste compétent, qui en fera jaillir l'harmonie 
qui le fera parler"! Sans le prêtre, la société ne saul'ai~ 
guère parlel' à Dieu, 

Mgr Le Paille ur a tI'lrminé par ces paroles-: « Qu'il est 
bo~: ~n franchissant la frontière fixée uniquement par le 
merrdIen, en quittant cette province de Québec si françaiBe, 
de se. retrouver en terre franco-américaine et catholique, 
parmI de vrais patriotes, des enfants qui font honnel1r au 
Canada et dont nous n0l!-s plaisons à suivre la marche 
progressive. Honneur au peuple franco-américain, honneur 
surtout au dévoué clergé qui, à l'exemple du R. P. Lefeb
vre, .consacre sa vie à la cause nationale et religieuse. 
AUSSI, avec tous ,les Franco-Américains de Lowell a,'ec 
tous nos frères d'une autre race, nous redisons au' véné
rable jubilaire cette devise si expressive : • Ad mullos 
ann08. » 

Aprés ce magnifique disoours, preuve du talent oratoire 
et écho de l'âme aimante du prélat le R P L f b - . , . _ e e vie 
procé~a à la liturgique bénédiction des orgues qui, sou:; 
les dOIgtS de leur architecte, M. William Godwin exél'u
t;rent leur premier chant, prélude de bien d'au~res, pn 
1 honneur du Dieu de toutes les harmonies. 

Mardi, 23 juin 1908. 

A midi. - Le banquet. 

, Les membres du clergé, invités aux agapes offertes Pt} 

1 honneur ,du jubilé, avaient répondu à notre a,ppel. 
Tout d abord, les Péres de notre famille religieuse 
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repré!?entant' nos maisons de l'Immaculée-Conception et Liu 
Sacré-Cœur de Lowell, celles de Buffalo et de Tewksbury ; 
puis nos Pères de la province du Canada,. ayant ~ l~ur 
tête le R. P. Jodoin, envoyé par le R. P. DozOls, Provmcial. 

Les pasteurs et les vicaires des p\lroisses canadiennes 
du diocèse de Boston et des diocèses voisins s'étaient unis 
à nous, ainsi que ces Messieurs du clergé de notre ville 
qui travaillent à la même œuvre, le salut des âmes. dans 

les églises de langue anglaise. . 
Ce fut un banquet de tempérance, toute liqueur em

vrante, même le vin généreux qui, au dire du livre des 
Juges, réjouit Dieu et l'homme, étaient bannis. 

Cependant, au .dessert, le champagne échappa à la 

proscription. , 
C'étaJ.t l'heure des toasts: peut-il y avoir des toasts sans 

champagne"! . 
Le R. P. Fallon, notre Provincial, parla le premier, 
Nous re~rettons que 'notre ignorance des mélodies de 

la langue anglaise nous ait empêché de compr:nd.re ,toute 
la délicatesse des louanges décernées à notre Jubilaue et 
des souhaits formulés pour son bonheur. Le discours 
français, prononcé par le même Père à la ~e~se jubilaire, 
est une preuve que le toast ne fut pas inf€n~ur, pour ne 

rien dire de plus. . ' 
Puis le R. P. Campeau, le Supérieur de la maison SalUt-

Joseph, se leva. 
1 Jamais comme aujourd'hui, dit-il, je n'ai regretté de 

n'être as né orateur ou peintre, non pour étal:r ma 
vanité Pmais pour exprimer plus facilement les sentiments 
de mo~ âme et pour peindre plus parfa.ite~ent les vpr~~~ 
du héros de cette fête, car si la Cong~egahon ,des Obi d 
parlait, elle dirait: • Celui-ci m'a aimee » ; et s,~ le Can~ ~ 
ouvrait la bouche, il ajouterait: « Ce prêtre ID a !Jonore, 

Puis en s'excusant de blesser l'humilité de notre jubi
laire ...:.. ne faut-il pas que la lumière hrille aux yeu~ des 
hommes? _ le Révérend Père rappela en quelques hgnes 
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la vie de dévouement du R. P. Lefebvre . d 
't ' qUI se onwi de 

SUl e, cœUI' et âme, à sa Société aimée . . ' . , comme on filme sa 
mere. A Ottawa, à Québec, à Montréal à Lowell t 
cet amou" " par out 

. .. ~ n a cesse d'être le motif principal, a près la 
glo~re divme, de ses actions. Et quand un malheu . 
affhg~r '1 . r venaa 

. sa mert!, UI, qui avait reçu du ciel une nat 
sensIble, restait inconsolable' tel l'enfant b' ,.ure 
tou' f' ' len ne aIme 

Jours sa amIlle et fait siennes ses J'oies et s . 
E t 1 es pemes. 

n re our, a Congrégation a aimé son fils. 

« Vous avez raison dit r t 
Révérend Père d'en 'être fiora ~ur, vous ave~ raison, mon 
vie religieuse, ~u Canada ete:. n vous, !e sacerdoce et la 
une fleur nouvelle ui d' ux Etats-Un,lS, ont VII paraltre 
jours restée. belle et ~d~rif:~a~~~. ~panoUlssement, est tou-

l'aNot~e vénéré jubilaire a été, pendant de longues année." 
ppUl de tous ceux qui ont eu recours à l' t . m, e surtou t 

par son exac~ltucJ.e à observer la règle, son labeur inces-
sant, son obélssa~ce, son humilité, son zèle pour le salut 
des âmes un ap . ., ,. . pm preCIeux pour ses frères en religion. 

« Donc, à la santé du Père vénéré . t 
du clergé canadien 1 A la santé du bonq~;l~~e~~~u~eStt;:-I:s 
se soumettant à l'observance des règles, a su tr~uver l~ 
tfiel,mPds, de ~~d dévouer au salut des âmes 1 A la santé d'un 

s eVOue e la Congrégatio d ObI é 'é n es ats qu'il a 'lÎmpe 
V ne~ e, ;esp~ctée et assistée comme sa bo~ne mère' 1 -\. l~ 
~r~t~ ded anc~en Supérieur de Montréal, de l'ancien P~o'vi~-
P ' CU ~na a et des Etats-Unis 1 A la santé du bon v'pux 

ere ure de Lowell qu' t ,. 
donner à ,~, e,n SOI' ant de charge, a voulu 
d . cette parOIsse almee ses dernières forces et son 

ermer amour!' D ' 

De vifs applaudissements saluèrent cette chaleurell~e 
adresse et recommencèrent quand le R, P. Lefebvre ~e 
leva pour remercier. 

« MES YIl:NÉRÉS CONFRÈRES, -' 

« Il y a quelques mo' l' , 
Pontife et Père Pie xlsd or~~u On parla a notre bien·nilll' 

, e celebrer ses noces d'or sacerdli-
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tàles, il répondit: « Si c'était pour mon humble personne je 
t préférerais ~njubilé inaperçu. Dans la paix, le recueille-
• ment eHa tranquillité de ma chapelle, je répandrais mon 
• âme. A Jésus jedeDianderai~ pardon pour les manquements 
c de ma vie sacerdotale. Mais les marques d'attachement 
• s'adressent au Vicaire de Jésus-Christ et témoignent de 
c la dévotion du monde à la chaire de Pierre. • Devant 
cettf! grave pensée, le vénéré Pontife consentit à la célébra
tion d',une fête qui devait apporter tant de joie aux fidèles 
du monde entier. 

« Je ne suis pas Pie X. J'ai seulement l'honneur d'être 
né -et d'avoir été fait prêtre la même année que lui, un peu 
avant cependant, de sorte que, sur ces deux points, je suis 
l'ainé du Pape. 

1 Quoi qu'il en soit, on me permettra de dire, comme 
• l'illustre Vieillard du Vatican: c S'il s'agissait simplement 

«de mon humble . personne, je préférerai$ un jubilé 
« inaperçu, sans démonstration aucune, comme cela se fit 
c au cinquantième anniversaire de mon Oblation .• 

• Ce jour-là, je dis une simple messe basse dans la petite 
chapelle de notre maison. Personne ne soupçonnait quel 
heureux anniversaire je célèbrais en ce jour, mais Dieu le 
savait et cela suffisait à mon cœur reconnaissant . 

• J'aurais été heureux de passer le cinquantième 'anni, 
versaire de ma consécration sacerdotale comme j'avais 
passè celui de ma professioll religieuse, <fans le silence, 
le recueillement et la prière. Cependant, devant le désir 
de mes supérieurs, celui de mes frères en religio.n et 
de nos chers paroissiens de Saint-.Joseph, il m'a fallu 
céder. 

« En considét'ant ce qui s'esL passé dimanche dernier, 
aux églises Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste, ainsi que 
la démonstration qui s'est faite dans les rues de la ville, 
en considérant enfin quel est celui qui est l'objet de tous 
ces honneurs, je reste confondu. Mais je le suis bien plus 
encore, quand je songe que Dieu dans sa bonté infinie a 
jeté les' yeux. sur moi pour m'élever, il y a cinquante ans, 
à la sublime dignité du sacerdoce. 

c A tout prêtre on peut appliquer les paroles du 
Psalmiste: • Xmavit eum Dominus et ornavit eum, 
stolam gloriœ induit eum. Oieu l'a aimé, l'a orné et l'a 
couvert d'un vêtement de alaire. » Telle est la faveur '" .' inestimable que le Seiglleur a daigné accorder a celUI que 
vous fêtez en ce moment. 
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c NosSeigneurs (1) et vénérés Confrères, je ne saurais 
L.-- assez vous .remercier d'avoir si bien répondu à notre 

humble mais cordiale invitation. Je ne saurais assez vous 
dire .combien nou~ sommes heureux de vous voir en si 
grand nombre assis à notre table .. 

• 

.La table, comme on l'a dit souvent et avec raison, n'est· 
elle pas l'entremetteuse de l'amitié l' 

e Oui, messieurs, votre présence ici prouve qu' elles 
sont excellentes les relations qui existent entre le clergé 
séculier et ·le clergé régulier. Et pourquoi en serait·il 
autrement't Ne sommes-nous pas tous les soldats d'une 
même milice'f Le hut de notre mission n'est-il pafi le même, 
c'est·à-dire la gloire de Dieu, le service de l'Eglise et le 
salut des àmes't Et dans nos divers ministi:>res, ne sommes
nous pas soutenus par les mêmes hénëdictions, celles de Nos 
Seigmmrs les évêques et celles du Père commun des fidèles ~ 

c Grâce à.Dieu, élle existe cette union si désirabl~: votre 
présence en cette occasion en est une preuve convaincante. 
Elle est, .en même temps, un magnifique exemple dOTlné 
aux fidèles. Ils ne peuvent qu'estimer beaucoup le prêtre, 
quand ils voient tant de prêtres vénérables honorer un 
vieillard qui· n'a d'autre mérite que celui d'avoir servi 
pendant cinq:uante. ans dans la milice sainte. 

« Merci, Monseigneur Hevey, qui avez voulu renouveler 
une amitié contractée il y ~ un demi-siècle. 

« Merci, Monseigneur Prévost, qui, à l'exemple du 
Souverain Prêtre, passez sur la terre en faisant le bien. 

t Merci, Monseigneur le chanoine Le Pailleur, ancien 
ami; venu de Montréal pour nous édifier et nous charmer 
par votre éloquente parole. 

c Merci aux vénérables jubilaires ici présents. Espéron;; 
que tous parviendront à leurs noces de diamant. 

e Merci à mon collaborateur à Saint-Joseph et ailleurs, 
.le R. P. Mangin, qui a déjà célébré ses noces d'or. Sa 
verte vieillesse nous donne l'assurance qu'il en verra 
d'autres plus belles enwre. 

~ Merci à tous les estimables curés, vicaires et chapel;lius 
qUl nous honorent. de leur présence. 

« Un merci tout spécial aux représentants de nos diversps 
communautés religieuses qUI sont venus sympathiser aypc 
nous. 

(1) Mgr Provost, curé de FaU·River, Mgr Hevey •. cure de ,\Jan
chester, Mgr Le Pailleur, prélat de la maison du Pape. 
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,. Merci vénéré Père Provincial, qui êtes venu de si loin 
pour nou~ 'donner le sermon des noces d'or et partager 
ootre allé~.esse . 

• MerC4 ·Révérends Pères Jodoin, Jeannotte, Ma~ion et 
Turcotte, qui, vous aussi, avez parcouru une distance 
considêra.blépour honorer un de vos aînés dans la grande 
famille de Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod. 

« Mais jene dois pas me borner à remercie~. Je se~s le 
besoin de demander de prier. Aide~-moi, vénéres co~frere;, 
à remercier Dieu des faveurs Innombrables qu Il ma 
accordées, pendant les cinquante années de ~a. vie sacer
dotale, et les cinquante-trois ans de ma vie rehgle~se. . 

~ Avec moi demandez-lui pardon des imperfectIOns qUI 
se sont glissé~s dans l'exercice de mon m~nis!èr~ et implo
rez sa protection, afin que je sois .plus fidele a blen profiter 

_ pour la gloire de Dieu, le salu~ des ~mes et ma, propre 
sanctification, des quelques annees qu Il me reste a passer 

ici-bas. • 

Puis, en quelques mots do langue anglaise, le R: P. Le~ 
febvre remercia les 'prêtres des paroisses irlandalses qUI 

avaient répondu à noIre invitation, constata l'harmonie. qu~ 
régnait entre les deux clergés de l'Eglise, et souhaIta a 
tous des noces d'or et des noces de diamant _sacerdotales. 

La parole qui vient du cœur est toujours écoutée et 
produit une vive impression; à plus forte raison, en un 
jour de fête, résumé de cinquante années d'une vie sacerdo
tale toule consacrée à Dieu. C'est dire ce que nos àmes ressen
tirent en entendant la réponse de notre vénéré jubilaire. . 

Ce n'était pas tout. Il n'y avait pas seulement ceux qUl 
étalent présents pour s'associer à nos fètes de louange et 

de félicitations. 
Les absents allaient parler. 
Aus~i, le R. P. Dubreuil, fi la voix vibrante, se l~va. pour 

donner lecture, non pas de tous, mais des pnnclpaux 
télégrammefi et des lettres les plus importantes venues 

pour célébrer notre jubilaire. . . 
D'abord le Chef suprême de l'EglIse cathohL{ue. Voici le 

télégramme reçu de Rome: 



• 

1 
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CI Implorant pour Not1'e Fil8 bien-aimé, le R. P. Joseph 
Lefebvre, les faveurs les plus amples dans son divin 
ministère pendant plusieurs années encore, Nous lui 
accordons de tout cœur la· Bénédiction Apostoliqu ~. 

PIE X, Pape. 
Rome, 14 mai 1908. 

Après le ·Pape, le Vicaire Général de notre Congrégation, 
le T. R. P. Frédéric Favier. 

« RtvtREND ET WNÉRt PÈRE, 

. « Le jour approche où vous allez avoir le bonheur de célé
brer, avec nos Pères et vos nombreux amis de Lowell. le 
cinquantième anniversaire de votre sacerdoce. 

~ Permettez-moi, à· cette occasion, de venir vous offrir 
le$ félicitations et les remerciements de la Congrégation 
que vous avez tant aimée et si bien servie durant ces cin
quante années. Partout et toujours, dans les différents 
ministères et les importantes charges auxquels vous appela 
la confiance de vos supérieurs, vous vous êtes montré ~em
blable à vous-même, c'est-il-dire le vrai disciple du R. Père 
Honorat, votre premier maltre~ un prêtre zélé, ardent, 
généreux et dévoué pour la cause de Dieu et de son Eglise. 

• Déjà il Y a trois ans, lorsque sonna le cinquantième 
anniversaire de votre oblation, on ettt été heureux de 
reconnaltre vos éminents services et de vous ad"esser Jes 
remerciements bien mérités, si votre extrême modestie n'elÎt 
couvert d'un voile trop discret ce jubilé de votre vie reli
gieuse. C'est pourquoi nous formons le souhait que la 
solennité présente resplendisse d'un double éclat et compte 
pour deux. 

« En vous parlant ainsi, mon Révérend Père, je suis 
certaind'in.terpréter les sentiments 4e tous les chefs vénérès 
qui se sont succédé à la tête de la Cong.·tigation, depuis 
notre illustre fondateur, Mgr de MazE'.nod, jusqu'au Très 
Révérend Père Lavillardière, qu'une mort prématurée vient 
de ravir à notre affection. Ah! si l'un d'eux pouvait en ma 
place prendre aujourd'hui la parole, avec quelle affectueu~e 
et.paternelle fierté il acclamerait vos cinquante ans de sacer
doce et d'apostolat t 

• Du haut du ciel, jE' n'en doute pas, ils s'unÏ:-;sent pour-' 
bénir vos cheveux blancs. Nous leur demandons de ne p<l~ 
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. os et à la récompense dont ils 
. yo~s appeler trop ~1.:uv~:~ avez mérités, mais d~ ~ous 
JOlllssent et que Il. nesse et de nous laisser la JOIe de 
accorder nne nonve e Jeu 'roer pendant de nombreuses 
vons posséder et de vous al f 

années. encore. Ad mu
d
uo8

t 
an

t 
noœsu· r mon Révérend et très 

J'unis à eux e ou c , 
• e m bénir et vous offrir en même temps 

digne Père, pour vous . la lus fraternelle. 
l'assurance de mo.n .affectIOn . P votre frère bien dévoué et 

« Bénissez aUSSl, le vous prIe, 
reconnaissant en Notre-SçJigneur. • 

« Fréd. FAVIER, O. M. 1., v. {J. 

. Rome, 16 mai 1908 . 

De tous les témoignageH de reconnaissance al u. jdOuUl~:e~ 
ne surpasse ce Ul 'ubilé d'or du sacerdoce, aucun 

~ ~e sa Congrégation religieuse. .. .d _ il ne 
La voix de l'épiscopat s'est aUSSl fait en~:n :~tre et le 

pouvait en' être autrement - Vour louer P 

religieux jubilaire- 1 cture est donnée 
C'est aux applaudissements de tous que e 

des documents suivants. Mar O'Connell 
D'abord le chef de l'archidiocèse de Boston, 0. . ' 

qui a eu la délicate attention d'écrire en fra~çals . 

. «CHER PÈRE LEFEBVRE, . . 
... . .. d ouvoir asslster dematn 

• Ce m'ettt ét~ une vraie ~o~e l'~cfasion du cinquantième 
au banquet qUI sera don.ne ~ n sacerdotale. Mais de nom
anniversaire de votre ord.~:tl~rmettent pas . .le le regrette. 
breux engagements ne me . P serai résent d'esprit. . 
Toutefois, absen~ ~e corps, J~te he,ireuse occasion, et Je 

• Je vous félIcIte, en ce d avec de nombreuses 
à D· de vous accor er, . . . demande leu â et de ses bénedlctIOns. 

années, l'abondance de ses ~r ce~ ui vielld"ont vous féli
• Mes saluts affectueu~ a ceu. q et qui assisteront au 

citer eh cette heureuse CIrconstance 
banquet i3ervi en votre bonn~ur. .. t' . e de mes vœux et de 

« Veuillez agréer l'expreSSIon rel ere 

mes souhaits. « "\Y. H. O'COSNELL, .-\ych. Boston. » 

Boston, 19 juin 1908. 
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. R Mon'réal, 21 juin 19~ .. 
. p. Lefebvre, O. M. 1., Lowell M 

• A é ,ass. ' 
gr ,ez tous mes vœux en cette fête d e vos noces d'or 

1 L' ARCHEV~Qt' ... DE MON . . .,. TREAL. , 

En vjsite pa8torale. Buckingham le Il . . R P , JUin 19011. 

S é' . . J. Campeau 0 M 1 
up rteur de la maison des RR pp' Ob' ., . .' . Lats, LOloell, Mass. 

,. « MON RÉVEREND ET BIEN CHER PÈRE 
~ J al reçu avec plaisir votre aimabl' .'. ' 

aux fêtes que vous prép e lDvItatlon d'assister 
l'ordination sacerdotale ~~zlopur Lfêt~r le cinquantenaire de 

« Quo" . . eLebvre 
. lque Je me voie dans l'i . : 
Je vous prie d'agréer mes meill mpossiblli.té de l'accepter, 

• Dans un autre tem . eurs remerCIements. 
:endre auprès de mon iic{:nme~ ~~rais fait un .devoir de me 
a ses actions de grâces len cher ami pour m'unir 
qu'il a reçues depuis cin p~~~ toutes le~ f~veurs célestes 
engagé d'être présent, à qla t~ ans" malS Je me snis déjà 
vénérable Mgr de Laval et m !lle epoque, aux fêtes du 
guère d'entreprendre le ~o mondetat de santé ne me permet 

• J . yage e Lowell 
, e vous prw donc, mon Révé d '. 

faire agréer au R P L f bren et bien cher Père de . . e e vre mon s' . ' 
pouvoir aller fêter avec lui .. ,lncere regret de ne 
l'assurer que les liens de m=o~di~?lle s~~~rdotal. Veuillez 
que tous deux nous travailli

e 
amltle pour lui, alors 

Joseph d'Ottawa ne s ons ensemble au collège Saint-
, e rompront J'ama' t . 

pour son bonheur et la l ' IS e que je fais 
ardents. pro onga,hon de sa vie des vœux 

« Je demeure, mon Révérend et cher Père, ... 
• J. THOMAS, 

41·ch. d'Olta//'l. " 

R ' J 5 mai 190~. 
(( ev. . Campeau 0 M 1 , . . ., Sup., Lowell, Mass. 

« BIEN CHER PÈRE 

« Impossibilité absolu d" . pro.chain à Lowell. Ra' e a~slster .aux fê,les du 21 jlllil 
Regrets sincères. lsons a notre prochaine l'encon II f'. 
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• Mes meilleurs souhaits pour une fête superbe, 
• Votre humble in Christo. 

1 t Georges-Albert GUERTIN, 
Ev. de Manchester. )) 

5 mai 1008 . 

Le nouvel évêque de Manchester est canadien-franç.ais. 
Aussi sa présence à noS fêtes avait-elle été très désirée. 

Bien d'autres lettres auraient pu être lues encore, toutes 
attestant les mêmes sentiments de joie et de jubilation. 
. Ne pouvant tou~ citer, noUS reproduisons sans ordre celles 

qui nouS ont paru le plus dignes d'être notées. 

. Du R. P. DOZOIS, Provincial du Canada. - • Il me 
serait très agréable de prendre part à la belle fête du 
21 juin prochain. Le R. P. Lefebvre a un droit bien acquis 
au respect et à la vénération de la Province du Canada. 
Pourtant, je n'aurai pas le plaisir d'être à Low!'ll le 
23 juin, de réelles impossibilités me privent de ce bonheur. 

« Par contre, je me réjouis à la pensée que la Province 
du Canada ira embrasser le R. P. Lefebvre dans la personne 
de son bon Père Jodoin, compagnon intime durant de 
longues années du vénéré jubilaire. » 

Du R. P. MAGNAN, Provincial du Manitoba. - • Les 
OblatH du Manitoba, et en particulier l'humble soussigné, 
sont heureux de s'unir à leurs frères des Etats-Unis pour 
célébrer vos noces d'or sacerdotales. En union avec eux et 
avec vous, ils remercient le Sacré-Cœur et notre bonne 
Mère du ciel pour toutes les gràces dont vous avez. été 
comblè pendant ce demi-siècle de vie sacerdotale, et ils les 
prient de vous conserver encore longtemps à leur affection, 
pour leur édification et le bien de la communauté. De tout 
cœnr ils vous disent : Bonne et très heureuse fête! Ad 

multos annos! « yeuillez croire que c'est bien en toute sincérité que je 
vous exprime ces vœux et que je ne manquerai pas de bien 
prier pour vous à l'occasion de votre cinquantenaire. 
Pendant cette longue carrière, vous &vez occupé bien des 
postes ft responsabilités bien gnlves. Daigne le bon Maitre 
ne se souvenir que du dévouement et du zéle avec lesquels 
vous vous êtes dépensé pour son service et sa gloire, et qu'il 
rende bien glorieuses pour vouS la récompense et la cou-

ronne qu'il vous réserve dans le ciel. ' 
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Du R, P .. LAUZON, ancien compagnon d'armes. - " Per
mette-z-moi aussi, qu'en union avE'C nos Peres de Lowell, 
je fasse entendre le Te Deum de l'action de gràces . 

• Comme ces cinquante années de sacerdoce et de \'ie 
l'eligi81lse ont été bien employées 1 

« Saint-Sauveur de Québec a eu l'avantage de bénéficier 
dé votre dévouement lorsque vous étiez jeune prêtre, SUl'

tout dans le tenible sinistre de 14 octobre 1866. De concert 
avec le Père Bernard, n'av&Z-vous pas fait d'un marécage 
le beau cimetière que la piété se platt maintenant à visiter ~ 
. « A Saint-Pierre de Montreal, que d'Ave. Maria vous 
avez suscités, pour l'établissement de la confrérie du Saint
Rosaire et pour les pèlerinages actuels, que vous avez Of

ganisés en l'honneur de la bonne sainte Anne, pèlerinages 
qui se sont· multipliés de tous côtés et qui se continuent 
depuis plus de trente ans, . 

«Lorsqu'en 1879 cette chèle église Saint-Pierre vous 
était confiée, grevée de dettes et dans un état de délabre
ment pitoyable, comment avez-vous pu restaurer la cha
pelle des Congrégations, faire exécuter à l'église tant rie 
travaux qui s'imposaient, y ajouter un décor d'un goiit 
exquis et couronner le tout par la plus belle des sonneries ~ 

c Comment encore, avez-vous fait venir de France les 
« Petits Frères de Marie ~ et les avez-vous installés dans une 
nouvelle école 9.'une vingtaine de mille piastres't Comment 
avez-vous pu subvenir à ces œuvres et qui plus est, relever 
en ~ême temps les finances' 

4 Peu aprèfl vous avez préparé, pour la Congrégation, 
une pépinière perpétuelle en lui procurant un magnifique 
juniorat à Ottawa, 

« Piété pour les fidèles, éducation pour les enfants, 
splendeur du culte, fOl'mation de futurs missionnaires, 
vous avez organisé avec prudence et mené à bonne fin des 
œuvres, importantes et durables qui honorent l'Eglise et la 
Congrégation, et cela tout en dirigeant une Province el 
sans jamais né'gliger la régulal'ité religieuse. 

« Ces souvenirs qui réjouissent et édifient vos freres en 
religion vous autoriseront à vous présenter devant Diell 
comme le bon serviteur qui, ayant reçu cinq talents, "':;1 
offrit cinq autres, 

«Ct'pendant, vivez longtemps encore pour continUAI' 
l d'embellir votre couronne de mérites, • 

Une lettre de Québec, écrite pal' Mme Veuve Ké7'OiLrl('. 
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.' é les années du ministère du elle ,.,n termes mus . 
rapp , R h et prouve que ses serVIces 
R P Lefubvre il SalUt- oc , .. 
,. .. . . l" die n'ont pas été oublies. 

signalés surtout apres lUcen . 

, des lus vénérés prêtres de notre ~l~-
De M, Ca~sse, un ,P J faisais un si grand plalsll' 

cèse et euré de MarlbOrâ,': ~:e vous dire en cette circons
d'assister à. vos noces 01 e, Gratias agamus Domino. 
tance de bouche el de cœur. eu\'oyer ce souhait du cœur 

Hél 'e n'ai pu vous 'our « as .. , J . Le cœur qui est Jeune p 
qüe par le ~l télégr,aph~q~eiblit bien 'vite, depuis quelque 
aimer ses VIeux amls, s a a 

temps surtout, , . e Vous féliciter ne ce saint 
« Laisse~-moi ~out de ~em t mpler avec l'admiration 

anniversan:~' ,La~ssez,mol ~fen c~uronne l'!~ligieuse e~ sacer· 
d'une amitie SlUcere cett~ be d t avail de sanctificatlOn, de 
dotale de cinquante ann es ter œu~res sacro,saintes de 
sacrifices et de dév.oue~en a~: atrie, et de r ~glise. 
votre si belle con~re?atl?;t ~~ vo~ amis sirj(;ère~, c'est qu~ 

• Et puis, ce qUl reJoUl . 0 des années dans le service 51 

vous allez vivre encore bilen tins au saint autel, renou-
doux du Dien qui, tous. es ma , . 
veUe et réconforte, votre Jeu~e~:e'moD cœur tombe sur ma 

« Excusez ce de cousu qU.l . .-
plume tremblante et va droIt a vous. 

, '-lnne de Montréal se sont rap-
Les Dames de Samte, . t lUI· ont envové avec 

, ' ' , DIrecteur e . .. 
pelé leur anClen et ven~re d econnaissance lin Joh 
une lettre de félicitahons et e r 

cadeau. 'Il 
i la c.:,al'nte-FalUl e, , d Sœurs ( e .. 

La Supérieure g~nér~le, ~s. J'aurais été vt'aiment trop 
Sœur Marie-l..éome, ecr~t li fête que vous vous proposez 
heureuse d'assister à la e e . 'e me vois dans l'impos
de faire au bon P. Lef~b<''Te~,~l~l~J l'époque que vous ~~ne 
sibilité de me rendre a Lo C endant rien n'est Hn· 

b nne lettre. ep ous désignez dans votre? . ardez l'assurance qu~ n 
ossible à la reconnaIssance, g u· our pt'l.r la mellieure 

p 'l' de vous en ce bea ) serons au nn leu , . 
partie de nous-mêmes. . seront pOUl' notre ven~re 

• La messe et. la com~un~oen fête. Veuillez le prier blen 
. bl'l"'re en ce Jour de ",ran "1 daio ne agréer ce 
JU cu. , rt afin qu l '" . d 
humblement de notre pa. 'filiale et profonde gratltu e. 
modeste hommage de natle 
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. ~1m8.autrB .le\tre, de félieitatipn, la bonne Mère Léon ie 

envoyait un pré~nt comme souvenir de nos fêtes et témoi· 
gnage de sa reconnaissance. Ce sont ces Sœurs dévouées 
qui s;occupent du matériel de notre presbytère. 

Du R. P. CRARLEBOIS, fiupérieur du scolasticat d'OUa/ca. 
- « Permettez·moi d'oftrir au vénéré jubilaire les félicita· 
ti-ons et les vœux des Pères et Frères du Scolasticat Saint· 
Joseph. 

• Qu'il veuille bien agréer aussi la nOl,1velle expression 
de ma reconnaissance pour les nombreux services qu'il m'a 
rendus, alors qu'il était Supérie~ ou Procureur Provincial, 
ou Provincial du Canada. 

D'un notable de Lowell, M. Guillet, avocat: 1 Voulez-vous 
me permettre de venir ce matin vous présenter mes homo 
mages respectueux, à l'occasion de vos noces d'or sacer
dotales, que toute la colonie franco-américaine de cette ville 
fête avec tant d'amour et d'empressement ~ 

• Votre longue carrière au service de Dieu et de son 
Eglise, votre inlassable dévouement pour les biens spiri
tuels et temporels de vos compatriotes, votre connaissance 
parfaite de notre mentalité et vos précieux conseils en 
toutes occasions nous ont rendus redevables d'une dette 
très considérable envers vous. 

1 C'est pourquoi je viens vous témoigner de ma haute 
considération, de ma sincère estime et grande reconnais
sance pour toutes ces bontés de votre part. 

1 Je prie Dieu, mon Révérend Père, qu'il vous accorde 
encore des jour:; nombreux au milieu de nous; qu'il "ous 
donne la santé, la paix et la joie .• 

M. le curé de Saint-Constant,' la paroisse natale ÙU 

R. P. Lefebvre, M. Limoges, a voulu lui envoyer et ses 
félicitations et son présent. 

Le Texas n'a pas oublié l'ancien Provincial qui l'a sou
vent visité en dépit des dist~nces et des fatigues et avait 
déployé tant de zèle pour sa prospérité. 

Les Pères de la seconde province des Etats-Unis ont 
offert, comme souvenir de fête jubilaire, un' magnifi(]!le 
bréviaire au R. P. Lefebvre. 

La Supérieure générale des Sœurs de l'Académie de 

' .. 
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D du Lac à San Antonio, a présenté ses hom-
Not ... e. ame, . 

s à notre jubilaire avec un beau present. 
magt' é ts entionnons la canne 

puisque nouS parlons de pr sen ,ID , .' . 

d' don de M Ronan curé de 1 eghse Samt-
à pommeau or, . , . d tre 
Pierre, la première des paroisses irlandaises e no 

ville. 

Arrêtons ces citations que nous pourrions ~ul~ip1i.er. 
- de ceux qui ont répondu à notre mvItatlOn,. ~n 

Beaucoup bhes 
. rivant ou en faisan t acte de présence, son t non pas ou , 

. ec ais laissés dans l'ombre. Qu'ils veuillent bien ~ous exc~ser. 
. m . . ",LOI" 1 ent les Révérends Peres Marlstes 

Remerclons sP'""'la em b 
. L t Haverhill d'êtl'e venu!; nom reux 

de Boston awrence e , . , . s d'allégl'esse comme aux 
s'associer à nos fêtes. Aux Jour h' 

t sur leurs sympat les. 
jours de deuil, nous pouvons comp er • 

Le soir. - Le concert sacré. 

elles orlZues. Il fut 
Un. concert sacré inaugura nos nouv ~ 

l'événement musi4al de la saison. - ama-

Nos concitoyen!> de tout.e .race :!é~:iet~~:en~:nag::'nôtres 
teurs d'art et de chants relIgteux, . l l'église 
et remplissaient ]a vaste enceinte et les trIbunes' e . 

Saint-Jean-Baptiste. mond fit ressortir, 
Un célèbre organist~ de Boston, )1. Ray , l' t" de 

h · les brillantes qua 1 e~ 
dans un répertoire de c OIX, 

l'orgue. . . d s ses pl us illustres 
C'était la musique relIgieuse . afn

ét 
. le R P Lefebvre, 

. l' 11 aUSSI el .' représentants qUI vou ait, e e, nt toute 
et ce fut justice: car le R. P. Lefe~lvl'ee'r CloeSm~::: à Dieu, 

1 . ue pour e ev 
la puissance de a mus.lq. ué et endant bien des années 
est lui-même amateur clistmg d . Pli ses où il exer\ait son 
dirigea les chœurs de chant es eg 

ministère. d et demoiselles de la 
, ru de toutes les ames 
Agissant au no . 'té féminines présen-

paroisse, les présidentes de nos SOCle s 
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tèrent au vènéN jubilaire une adresse, deux magnifiques 
bouquets et une riche offrande. 
. L'adresse expriinait les vœux ét les souhaits de nos 

paroissiennes pour leur 'ancien curé, ainsi que leurs félici
tations et leur reconnaissance. 

Dans sa réponse, le ft. P. Lefebvre s'anêta d'abord sur 
ce mot, un des mei1leur~ sentiments du cœur humain: 

« Reconnaissance à Dieu d'abord pour les trois insignes 
faveurs accordées par son infinie bonté.: le sacerdoce, la 
vie religieuse, les années jubilaires. • 

« Reconnaissance à notre Patronne spéciale, la bienheu
reuse Vi·erge qui a voulu que nous po~ioos le nom à elle 
le plus cher. 

« Reconnaissance il tous ceux qui ont célébré cette We 
et surtout à la paroisse aimée Saint-Joseph, toujours si 
sympathique et si empressée à seconder toutes nos entre
prises. 

« Reconnaissa.nce aux artistes qui se sont imposé un tel 
labE'ur pour préparer ce beau concert, aux nombreuses et 
dévouées sociétés canadiennes, nos zélées auxiliaires. aux 
mailres et mailresses des écoles paroissiales, sous les or~res 
desquels nos enfants font de si remarquables progrès. 

« Reconnaissance à vous, Mesdames, pour vos paroles 
aimables et votre généreuse offrande, pour tout ce que vous 

. avez fait dans le passé, pour tout ce que vous ferez dan,; 
\ . l'avenir. » 

V L'orateur recommanda ensuite à la générosité des dames 
l'œuvre importante que nous allons fonder: l'orphelinat, 
magnifique couronnement uux œuvres si belles de la 
paroisse. 

« On a dit souvent :. Ce que femme veut Dieu le veut. 
Cette œuvre de l'orphelinat, Dieu la veut: vous la voudrez, 
vôus' aussi, et vou~ lui consacrerez les inépuisables res· 
sources de votre cœur d~ mères et de chrétiennes; et l,> 
succès est assuré. 

« Je vous félicite aussi, Mesdames, ainsi que tous lë\ 
fidèles de cette paroisse, de vous trouver en possession .J,> 
ce royal instrument que nous venons d'inaugurer. Il don
nera par ses mélodies douces et suaves ainsi que par ,;t" 
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d intérêt et un charme toujours nou-
puissants ~eeor s un __ 
veaux à nos oftie~. . e vou~ rappellera que vous devez 

« Sa cons~nte armoOl armonie arfaite avec Dieu, en 
sans ces~e VIvre da~~ U~:c~e rochai~, en l'aimant co~me 
accomplissant sa 101, a ê P en étant toujours pieux, 
vous-même; 9:ve~ VOus-m s~:~s toujours sobres et labo
toujours. SO?mlS a ':?S r:ut entière sera, selon la recom
rieuX. Alnsl votre v~e mne ou plutôt un concert 
mandation du proph~te, ~n ~y ès Haut· Le concert sacré 
harmonieux à la gl~re . ~ r ~st ï'image de celui-là. • 
al:lquel nous venons aSSIS e 

Mercredi 24 juin 1908. 

Séance au collège et c16ture des fétes. 

b u ·our que cel~i de la fête nu 
Comment choisir un pl dUS teadesJ Franco-Américains, pour 

1 · patron du Cana a e . 1 t g Orleux . 11 rttéraire et mUSlca e, e 
clore par une séance solen~e le, éll tantes fêtes du jubilé, 

. 'b l' des prIX es c a par une distrl u Ion 'l. torrentielle commence 
La chaleur est intense, une p Ule t rendus en foule à la 

à tomber : n'impor~e, les nôtres :e SOt:r leurs hommages au 
grande salle du collège p~ur pr sen., . Lowell plus de dix 
vénérable missionnaire qUI a consaCle a 

ans de sa carrière. . . t parfaitement deux 
Les jeunes filles du couvent Joutetren et. « les Gerbes du 

, t Fauve es» . 
jolies opérettes: « ,Roses e . r légende créée de toute 
Paradis». Cette dernière est une JO le 

.. l'h eur du J'ubilé d'or. . d plece en onn . ant à la satisfactIOn e 
Elles ont rempli leur role charm 

·tous. .' aux· euues filles. Ils déclamèrent 
LeS: garçons succederen~ . 'aiJres tragIques et comiques, 

très bien des morceaux ht~er '·f succès d'hilarité. ~€ 
.. qUl eut un VI puis jouèrent une plece .. Q 

. 1 laisant au sen eux . 
fallait-il pas umr e p . f . ait l'éloge de leurs 

Le talent de nos jeunes artIstes aIS 

't es d premières mal r . . aux élèves des eu~ 
La distribution des prIX . 
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classes 'fut brillante On rem ' 
d,es enfants couron~és, car c::~~à s:~~eut leg~a~d nombre 
les qui avaient obtenu u . ment etaIent appe-, n pourcentage de po' t d 
cent; on rema1"1qua aus il' . In S e 60 sur 

1
. ' s eurs livres de p' h" 

es meIlleures librairies. l'IX c 01818 dans 

Ce' n'était pas t t , 1 ou . La couronne d'Il' 
ce le-la, est le triomph d . un co ege, la vraie 

, e es candidats au 
Les diplôm,es d'ent é .' x examens, 

furent décernés au 'x r ~ au HIgh - School, la Haute école 
vamqueurs au b ' no~s n'avions pas encol'e atteint' .nom r.e ~e quatorze; 

ayant subi les mêm ce chIffre. SIX Jeunes filles 
es examens et a t' " ' 

aussi diplômées, " yan reU8.8I, étaient 

Après les diplômes les méd '11 . ,al es Elles étaie t ' 
aceux qui avafunt triomphé d" ' , n reservpes 

Sous l'autorité de Mgr l'A etreuves encore plus difficiles, 
cours avait été organis' t rc evêque de Boston, un con-

h 
. e en re toutes les é 1 ., 

cat ohques du diocèse. co es parOISSIales 

, Neuf jeunes gens et d . 
récompense enviée.' eux Jeunes filles reçurent l'ette 

Des témoignages aussi al 
et de la situation florissa i fables de la force des études 
tion étaient une raison d n e} e nos deux maisons d'éduca-

1
. . e p us de remerci t d . , 

ce ru qUI en avait été 1 h f er e e félICiter e ce. 
Une fois encore - et c'est la d . 

a été présentée. C'est 1 . ermère - une adresse lui 

é 
a SOCiété du « Rail' 

am ricain J, agissant au nom lement franco-
de tous les hommes d 1 ~e toutes nos sociétés et 

f 
e a paroisse q . , 

êtes, en redisant l ' UI va cloture\' nos 
es mêmes sent' t 

remerciement. lmen s d'amour et de 

L'adresse rappela d'abord les .. 
santes émotions les " JOies profqndes, les puh-

, souvemrs 100 br bl 
et de la première me u la es de l'ordinatinn 

sse. 
Comme l'a . ' venIr se présentait l'adi 

prêtre, et avec quelle 11 eux devant le jeulle 
l'ardeur de ses année:al .. ance .l,e soldat du Christ, dan '-, 
lutte 1 puntameres, se lança}t dans Li 
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Le soleil, appal'aissant à l'orient avec ses rayons de 
luntière et de chaleur, présage un beau jour, Au soir de 

~re si l'espérance est devenue une réalité. 
Cinquante années de labeur sacerdotal ont répondu. 
Au Canada, les prémices de ce fécond ministère. Puis une 

douce attention de la Providence, en prévision de l'avenir, 
faIsait du R. P. Lefebvre, à Lowell même, le collègue aimé 

du R. P. Garin. 
Un horizon plus' étendu s'ouvrit alors à l'action de l'Oblat 

de ~arie Immaculée. Il était appelé à l'honneur et aux 

responsabilités du pouvoir. 
C'est au,chef tout d'abord qu'est attribuée la victoire ou la 

défaite. C'est lui qui est aeclamé par une nation s'il revient 
victorieux, comme c'est lui qui porte le poids d'un désastre 
de la patrie: et c'est justice. Car c'est lui le chef qui a prévu, 
qui a commandé, qui a secouru et qui est intervenu à 

l'heure critique. 
Au R. P. Supériear de Saint-Pierre de Montréal, au 

R. P. Provincial du Canada et des Etats-Unis revient donc 

l'honneur du bien accompli. 
Du Fort Albany sur la mer d'Hudson, au Texas 'et au 

lointain Mexique, les nouvelles maisons fondées par le 
R. P. Lefebvre attestent le succès de son gouvernement, et 
les nombreux voyages entrepris au-delà de l'Ocean, pour 
délibérer sur les intérêts les plus graves de la Congrégation, 
sont la preuve de son inlassable dévouement et de la cori

fiance mise dans les lumières de son expérience. 
On ne saurait donner trop d'éclat à ces solennités jubi-

lairE's pour remercier Dieu d'abord, puis le religieux qui en 

a été le docile instrument. 
Les paroissiens savent quel est ,le présent qu'ils doi\"ent 

faire, présent le plus précieux et le plus agréé " c'est la 
prière. Aussi elle s'élé"era aujo~ui vers le ciel comme 
le parfum qui s'échappe de~ensF quand s'accompli.s-

sent les fonctions liturgiques,: 
Et cette ardente prière demandera il. Dieu pour les 
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Canadiens l~ fidélité à leur relioion ancestrales. e- et aux traditions 

c. Ici-bas les fétes du jubilé ne dure m~Iselles sont le prélude et rima e :,t q~e ~uelqu~s jours, 
finuapas, car c'est le jubilé d l un JubIlé qU!, lui, ne 
la.divine vision réservée au ::t tern~lles splendeurs et de 
de longues années seiné le boP r~ qUI, après a voir pendant 
sera appelé à la céleste gloire~ !ram, heureux moissonneur, 

L ~';:rrande . des sociétés fnt ensuite présentée au R P 

e:t~~r:~ :: ;:..~~:: ;our répondre et remercier. VOic'i u~ 
( Vous évoquez le souve . d ma première messe vou:lri e mon. ordinatioQ et celui de 

grand plaisirear ces' deu . e pOUVIez me faire un plus 
pour le prêtre. . x Jours sont des jours inoubliables 

« Dès mes plus tendl'es anné ' .. 
mon rêve le plus caressé ne f e:_.~on desIr le pl,:!s ardent, 
au sacerdoce't u 1 pas de parvemr un jour 

• Il Y a cinquante ans que b h le souvenir en est encore tout c:: .o~ eur m'a été accordé et 
c Oui, c'est vrai l'aveni ral~ an~ ma mémoire. 

avec ses joies et ;es' espé:a:e pr~entaI(poUl: moi radieux 
est ardent et généreux rien ces; e ~œu: du Jeune homme 
au zêle qui le dévore. : ~e 1 effraIe, nen n'est supérieur 

Le R. P. Lefebvre rappela 1 . . . 
passées à Lowell avec le R P a ~rs ses premleres années 
cette ville qui lui ét 't d . . Gar~n et ses regrets de quitter 

aI evenue chere. 

1 En 1898, je revenais a T moi un vrai bonheur. Mo~ ml leu ,d~ v?u~ : ce fut pour 
d~ns la mesure de mes faible seul deslr etalt de travailler 
almées qui m'étaient confiée dS motens au salut.des âmes 

. 1 Appelé à continuer et ,s . ans a grande République. 
P. Garin, je vous disais da developp~r l:œuvre ~ re,gretlé 
drai jamais le souvenir'. an~ ~lDe f~umon dont Je1le per
poU}: vous le même amo . « SI Je n aI pas ses talents, j'ai 

ur. » 

P~is.l'orateur rappela 1 ., ..r-nistration et 1 es pnnclpaux faits de son admi-
commencer. es nouvelles œuvres qui allaient bientôt 

Il remercia, sans oublier ... personne, tous ceux qui a vaielJ t 
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eoncouru à l'f!Ihausser l'éclat de ces f~tes incomparables en 
l'honneur du p,eerdoee, rappela la messe jubilaire, la 
triomphale procession, le concert sacré, cette triple manife$
tation de l'a,.mour d'un peuple, et donna l'asSllrance de son 
vif désir de travailler jusqu'au dernier soupir à la prospé
rité spirituelle et temporelle de ses frères de race (ranco-

canadienne, 
Le R. P. Lefebvre, et ce furent ses dernièt'es paroles, 

recommanda à tous le respect et l'obéissance due par les 

fidèles aux prêtres qui les dirigent: 
~ Le prêtre est le représentant de Dieu, l'ambassadeur de 

Dieu, Il est pour vous un père aimant et dévoué; ayez pour 
lui un amour filial et reconnais!:;ant, ainsi qu'une respec-

_ tueuse obéissance. 
« Nous nous regarderons alors bien payés de notre travail 

et dé noS fa~igues. » 

Ce discours fut vivement applaudi, et les battements de 

mains attestaient la ,bonne volonté de tous. 
Les applaudissements redoublèrent quand le R. Père 

Supérieu'l', le R. p, Campeau. annonça deux grandf\s 

nouvelles, 
L'ouverture à la prochaine rentrée au collège, J'un cours 

commercial semblable à celui de la High-School - nous 
conserverons donc nos jeunes diplômés - et l'achat d'une 
magnifique propriété pour l'orphelinat canadien dont l'ou-

verlure est imminente. 
Ces deux nouvelles œuvres ainsi que la nouvelle paroisse 

qui va bientôt être fondée demanderont de nous un plus 

grand travail. 
Mais ce ne seront pas les Oblats de Mgr de Mazenod, les 

Oblats du Canada et des Etats-Unis, secondés par leurs 
frères venus de France, qui reculeront devant la tâche. 

De nouveaux horizons s'ouvrent devant eux. 
ils s'en réjouissent d'autant plus qu'ils pourront mieux 

encore que par le passé dans cette ville de Lowell, théât.re 
depuis tant d'années de leur zèle, travailler sous la conduite 

20 
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de leur nouveau,' exp&rimenté et vaillant chef, au salut Je 
:ta nombreuse et l)onne 'population que Dieu leur a confiée. 
, lis ont eonst8.t~~ en prenant partàux: fêtes du jubilé de leur 
anciè~ Supérieur, le R P.Lefebvre, que leurs fatigues 
n'a:vaientp~s :é.té stériles.' ' 
. DisOns aussi que, ces fêtes brillantes et inoubliables 
avaient été organisées par un Supérieur aimé et obéi, le 
R P. curé et 'Supérieur de Saint,Joseph de Lowell, le R. P. 
Joseph Campeau. 

P. BRULLARD, O. M, I. 

Les a Missions " sont particulièrement heureuses d'unir 
leurs vœuxetJenrs félicitations aux témoignages de sym
pathie que la'catholique population de Lowell a donnés au 
vénéré Jubilaire. Elles sont s11re8 d'être le fidèle interprète 
de toute la Congrégation en répétant cet affectueux sou
hilÏt : Ad mullas et felici8simos anrws! 

MANITOBA 

Bénédiction de la nouvelle 'Cathédrale 
de Saint-Boniface. 

Monseigneur Langevin, Archevêque de Saint-Boniface, 
annonce, dans l'organe de l'Archevêché, cette cérémonie à 
ses diocésains : 

« C'est le quatre, octobre prochain, en la fête du T, :::l, 
Rosaire, que nous nous proposons de bénir notre nouvellt~ 
cathédrale. 

Nous avons choisi un dimallche pour la commodité ,hl" 
peuple; mais nous espérons que tous les curés qui ont 'lll 

vicaire et que bon 'nombre d'autres qui ~ourraient trOll wr 

4fY7 
relU lacer se feront un devoir d'as

des religieux pour les P l' le diocèse et, nous ose-
sister à. cette fête lIlétnorableh Pl?U dans le Nord-Ouest et 

d· r l'Eglise cat 0 lque 
rons 11'&" pou elle cathédrale sera un 

t l Canada La nouv 
même dans toUt e

f
, t de ia générosité catholiques, et une 

monument de a 01 e f' ndité sur la terre , .. et de sa eco 
preu ve de sa lorce 

Manitobaine., d "lé és de chaque paroisse 
, Il serait il désuer que des et guI e' glises particulières 

1'11 'on de tou es es 
'Viennent affirmer Dl. la mère de toutes les autres, 
à l'église cathédrale, qUi est d' 'sera le jour des 

La fête se continuera le lun 1 qUl 

t ADÉLA.RD, 0, M. I. 
Archevéque de $t_Bon;(ace, 

enfants, 

'tre il. leurs lecteur's le compte 
Les Missions feront connal . Ell oudraient davan-

é "mOUle es v 
rendu de l'imposante c re . t serait suggestif, 
tage : un rapport sur)'œuvre. Ce rappor 

éloquent par lui-même. é s'élève de terre 
, en quelques ann es, 

Une cathédrale, qUl, f . t 'enreaistre l'histoire. 
l 'l' c'est un al qu '" et monte vers e CIe ' 'omoteur, de dévoue-

, . "1 ppose chez son pl - " Que d'actlvlte, su Ionté chez les gêne-
'1" et de bonne vo . 

ment chez ses auX! lalres .' dans cet âge d'or ou 
, nous VIVIons 

reux fidèles! Encore SI 1 cœurs' mais non, ce 
imait tous es , 

une seule croyance an t s des obstacles SUl" 

1 ttes de toutes sor e , 
fut au milieu des u l 'ne bataille, que ces 

. d' ns le mot, en P el , ," ' 
tous les terrams, ISO r avec une rapldlte qUl 
efforts héroïqueS se sont accomp IS 

tient du prodige, , t- 'tre d'une pointe d'exagèra-
On nous soupçonner:ut peu eL' nt de coté bien des 

, our tan 1. alSsa . 
tion ~ l'l n'en est nen, P , bro.lantes des ecoles, 

d t s mais tOUjours t 
questions pen an e le preuve: le tex e . donner une seu 
etc bornons-nous a en , , ., taIfe 
n'a besoin d'aucun commen . _ ' 

d . 'êque cba~se " h' pseu o-e'\' . 
Schisme, - Le prétendu Serap m, l'audace de vouloir 

1 S Synode, a eu 
de l'Eglise Russe par e . , 
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créer de toutes pièces en ord onnant de soi di t 
moyennant une somme d'ar ent 50 - san prêtre:; 

"déchatné 65 loups raVisseurS dg l( . dollars). Il a aussi 
. 1 " ans e diocèse de St B 
et p usieurs autres dans le d' . - oniface 
Prince-A.lberl. Le plus l'iraS d loceses de St-Albert et de 

e n nombre de . 
prêtres soot entrés dilns la . d " ces pretendus è VIe u commun d 
apr s avoir recouvré leur argent PI . es mortels 
tiques venus d'Europè et dE' uSI~urs prêtres schisma-
tres galiciens ponr y jet e~ tats·Ums ont visité les cen· 
l'argent. er e trouble et moissonner: de 

Voilà pour le schisme. • 
Hérésie. - Les Presbyt' . 

ali 
. enens ont lancé da 1 

g ,/~lennes dix jeunes gens Gr' ns es colonies 
nn 'ilalaire de ~o d Il a lc~ens auxquels ils ont payé 

o ars par mOlS CeU 
loups n'a pas été sans b 1 '. e nouvelle sorte de 
t . ou everser bIen des à D 
rOIS hôpitaux ont été établis . mes. e plus, 

enVGyé de Montréal par 1 par u~ ~ertam docteur Reid 
of Nurses. " a secte et aIde du Victorian Order 

Ce même docteur a t é d 
li 

rouy - es mailres d'école gall'cl'ens 
sans re -gion, pour ouvrir d ' fréquentées: ~s ecoles heureusement peu 

"" En outre, ces messieUrs ont off ' églis~ à Winnipe
a 

pour d ert ~e bâtIr eux-mêmes une 
" e' ren re servzce au G l' , 

synodes à Montréal et _ W. _ x a lClens, Leurs 
tolat ~uprès des Gall ,a lOmpeg ont parlé de leur apos

Clens et même de l'h b'1 té d 
prédicants s'affublant d' h' ale e certains 
journal Ranok ou L'A un ab!t ecclésiastique. Le mauvais 

urare p br' 
subventionné par ces mê ' u le en ruthène, est, dit-on, 

On se de d mes presbytérif'lns. 
, man e ce que ces bons b' , 

bIen donner en f -t d" ,. pres ytel'lens peuvent 
, 8.l e rehglOn à d 

liquesqui possèdent -1 . h ' es populations catho-
, e rtc e trésor de n d 

croIent "aux sept sac" os ogmes et qui 
, . rements. Il ne ' miUS Ils peuvent le 1 peuvent flen dnnner; 

L'E . ur en ever beaucoup! 
" ghse d'Angleterre est lus ' , propres affaires. p sage) elle s occupe de ses .; 

Dernièrement les méthod' ., lstes sont entrés en campagne et 
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oat recueilli une souscription de 7,000 dollars en une seule 
soirée dans Grace Church. Leur but est de fonder à Winni
p~ une œuvre pour les Galiciens. De quoi se mêlent-ils ~ 

Nul n'ignore que l'on a voulu, il ya huit ans, s'emparer 
des enfants galiciens pOUl' en faire des protestants, sous 
prétexte de les instruire; mais Mgt' l'archevèque a réussi 
heureusement à enrayer le mouvement en provoquant un 
contre-mouvement de la part des catho\i'lues ~ , 

Mission aux. non_catholiques 
à Ste-Marie de Winnipeg, 

Le R. p, FaHon, provincial de la première Province des 
Etats-Unis, après avoir prêché à Ste-Marie de Winnipeg, 
durant deux semaines, une mission des plus fructueuses 
aux catholiques, a commencé le dimanche des RameauX 
une mission pour les non-catholiques, c'est-à-dire les indif
férents, les gens sans religion mais désireux d'en choisir 
une, et les protestants avides de connaitre la vérité sur 

l'Eglise catholique-
Rien de plus apostolique que l'idée de laire connaître nos 

dogmes aux non-catholiques et de répondre à leurs objec
tions placées dans la Question Box (boîte aux questions), 

Au moment où tant d'àmes, ayant fait naufrage dans la 
foi, cherchent une planche de salut en port as!?uré où elles 
puissent trouve~ la paix, et satisfaire leur faim et leur soif 
de vérité, Y a-t-il une charité plus louable que cene de leur 
prêcher la ,'raie doctriue et de leur dire: • Frères, veuez à 
nous, uous avons la vérité, Nous pouvons résoudre tous vos 
doutes, Venez à nous, vous jouirez enfin de la paix, ~Qtre 
Mère, l'Eglise, vous invite et vous attend. > 

La prédication du R, p, Fallon est uon seulement puis-
sante et pleine de sel celtique, mais eUe est nourrie de 
saïMet forte doctrine, En l'écoutant, on se dit: « Voilà uU 
orthodoxe, uu romain, un ennemi juré du modernisme .• 
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Un grand noonbre' de non-eatholiques ont demandé à se 
faire instruire et à se préparer au Baptême. 

Que ]e bon Maitre féconde la bonne semence jetée par 
l'éloquent prédicateur!·. 

Incen~ie . d'une partie de l'église-école 
.. dè St-Joseph des Allemands, Winnipeg. 

Le lundi 27 avril, à une heure du matin, le gardien de 
l'église St-Joseph a été réveillé par la lueur des flammes qui 

,avaient envahi le toit de la pllrtie supérieure- qui sert 
d'égli~, et qui sortaient ,par les fenêtres. On croit que ce 
sont les fils électriques mal isolés qui ont causé l'incendie, 
Les pompier~,· retardés par le mauvais état des rues où 
leurs engins se sont embourbés pour un temps, ont réusbi 
à sauver les deux tiers del'édificè. 

Le Saint Sacrement, les vases sacrés et plusieurs orne
ments ont été heureusement sauvés; les bancs et un orgue 
de 2.000 dollars ont été détruits par les flammes; chose 
remarquable. : les murs en bloc.'! de ciment sont restés 
debout et, bien que noircis'en·plusieurs endroits, les archi
tectes les déclarent meilleurs qu'avant! 

Les pertes sont évaluées avec les a~bitres à 8.5OD dollars 
et sont couvertes en partie seulement par les assurances. 

Les Cloches. 

. Quatre-vingt-dixième anniversaire. 

« Le 24 marsder-niel', 1eR. P. Damase Danùurand, o. M. L, 

a fêté le 90e anniversaire de sa naissance. 
Le Révérend doyen du Clergé du Canada et des Etats

Unis est encore plein de santé, de vigueul' et de gaieté. Le 
R. P. Dandurand est aussi le plus ancien Oblat du monde. 
Bravement, tout comme un jeune, pour ne pas dire mieux, -' 
~haque 'matin il va dite la sainte messe à l'Qrphelil)at TachA 
dont il est l'aumônier et le chapelain. 

.', .' 
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d s souhaitons 
. b et revérend Père Danduran , nou 

A.u on. . 
_~'h eu:ses et heureuses annees. • . 

d~.Ul.f.II.UIl' t ï besoin de le dire, est auSSI 
C -~\"ait des Cloches, es -1 • . é 

e SUtUl. 1 Famille pour notre vener 
le nôtre et· celUl de toute a 

doyen. 

COLOMBIE BRITANNIQUE 

-
. t d'Oblation perpétuelle 

Noces de diaœan 1 
du Cher Frère Philippe Sure . 

. . Surel de la maison de· Kam-
Notre cher Frère Phlhp~e t n dés rares privilégiés 

loops, en Colombie britannique, eS
à 

u de célébrer en bonne 

1 l B Dieu donne la gr ce ' 
auxque s e on, .' . . ntième anniversaire de 
santé et en joyeuse actlvIte, le SOlxa 

leur Oblation perpétuelle. . . . ante ans de. vie l'eli-
. t le répeter . SOIX 

On ne sauraIt rop . b Il couronne pour le ciel, 
. f r une bIen e e gieuse dD1vent orme t cher jubilaire, ces 

mUle pour no re 
surtout lorsque, co Il' ns dire caches, dans 

t écoulés noUS a 10 
soixante ans se son 'd l'Oblat et l'accomplis-

. tante des vertus e . 
la pratique cons . de notre sainte vocation. 
sement fidèle de tous les devolrds . compense que Dieu 

d t la gran e re 
Mais en atten an. . '1 conv~nait de marquer 

. l'ont bIen serVI, 1 d 
réserve à ceUX qUI d le 'rites par un jour e 

d travaux et e n 
cette longue étape e ,.' Il ne fallait pas que cet 
réjouissances et dl\ féhCltatlO~IS. de la Congrégation 

. . . e passàt lDaperçu , d 
heureux an Dl vel sail' T Ile fut la pensee es 

F . es convers e et de nos chers r~r . 
d b n Frère Surel. V· ' Supérieurs u 0 • N'-\Vestminster et lcaue 

'11 Eveque de ev. . . Mgr Dontenwi , d présence la cere-
. 1 rehausser e sa 

des Missions, avaIt vou li du J'ubilaire. Et. pour la 
. t' des vœuX . 

monie de la renova Ion . Fouquet et Canon, 
circonstance, les RR. pP. Chll'OUSe, 



- '412 

gracieusement invi'Wspar le R. P. Supérieur, viOl'ent 
s'unir aux Pères et Frères' de la mai1';on pour célébrer cette 
fête tout i'D.tim~ et très touchante. 

Il parait qu'on voulut faire parler le bon Frère des temps 
héroïques, des premiers temps des missions en Colom bie 
britannique, et même de ses80uvenirs sur notre vénéré 
Fondateur. Et tandis que, dans son humilité, le Frère 
Surel ne paraissait occu.pé qu'à voiler discrètement se,.; 
peines et ses travaux, les assistants ':le pouvaient s'em
pêcher de penser à la 80mmede dévouement ~t d'affection 
prodigués à la.Famille pendant ce laps.de soixante ans. 

La joie do allâr Frère fut au comble lorsqu'il reçut la 
lettre dans laqueUe le T. R. Père Vicaire Général, non 
content de joindre ses félicitations à celles du Vicariat de la 
Colombie Britannique, lui annonçait qu'il avait obtenu 
pour lui une bénédiction spéciale du Saint-Père. 

Notre vénéré Fondateur, qui avait reçu lui-même les 
vœux du Frère Surel, soixante ans auparavant, devait, lui 
aus'si, regarder 'avec complaisance ia pieuse cérémonie et 
se ,pencher avec amour vers le fils de la Famille. Il lui
avait dit, en lui remettant ~n obédience: Euge, serve 
oone; et ces paroles de notre Père, le cher Frère Surel les 
a conservées dans son cœur pour les mettre en pratique. 

C'est le plus bel éloge que nons puissions lui décerner, 
car il appartient à Dieu, de lui dire, plus tard: Intra in 

gaudium Domini tui, dans l'assemblée des saints Oblats 
de Là-Haut qui prient et intercèdent pour nous. 
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LITURGIE 

. d l'Ordo nous a adressé le 
Le R. P. Joseph. Jansen. réda~teu: ~aucoup 'de nOS Pè~es. Nous 

travail suivant qUl~ndra servl~e lus tôt et bien volontiers nous 
regrettons de n'avoir pu le pubher P qu'embarrassent ces délt· 
remercions rauteur ,au D~m de tous ceux 
œtès questions de htUrgle. 

. 'ques sur les fêtes 
NotiODS bturgl des différents Patrons. 

. . l désil . ôt' on a expnme e 
Maintes fois, et de dlVers ~ ~:~ des fêtes des différents 

d'a'lloir un résumé exact et co ~l est tenne chaque mai
patrons) à la célébra.tion desque . es ndre à ce. désir, l'Ordo 
son de la Congrégation. pou~' re~o de ces fêtes. Or, il n'est 
de 1908 et 1909 publie ~e cata ogu

l 
e un petit exposé des 

. '1 d" uter a ce cata ogu 't pas mut1 e aJo 'f . 'es fêtes et qui n'aurai 
lois et décrets liturgiques relall sac 
pu trouver place dans notre Ordo. . 

fusion notons d'abord que nous 
pour éviter toute con 't leur rite respectif pour 

indiquons uniquement les fêtes
l
e 

meolbres de la Congré-
, '-d're pour es 

les religieux, c est-a 1 . '. t notre Ordo comme 'r qUI SUl\len gation et leurs eg lses, 1 clergé séculier et les 
. . et non pour e 'd calendrier religieux, t adopté notre Or 0 

églises qui, accidentellement, on tres sont les lois litur-
. d' . in' car au . 

comme calendrier 10cesa., les lois pour les rel1-
, . culler autres 

giques pour le clerge s~ , rouvé par Rome, Voici donc 
gieux ayant un calendrier app ue noUS donne l'Ordo rie 
ces fêtes d'après le catalogue q 

1908 èt 1909. 
. . e de l'église, ou à défaut 

1. - Le patron ou ~tu.la~ ublic ou aU moins semi-
d't.nlise de l'oratoire pnncip P Il nt bénit d'après la 

'VI!)' '1't solenne eme 't 
public (pourvu qu 1 S~l l'évêque ou son délégué), dOL 

formule du rituel l'omalO par 



- 414 

être célébré Bull ritu dupl. 1 cl. cum octava, ayant le 
Credo durant toute l'octave. a) et quant à l'office pour tous 
les Pères qui sont attachés à un titre canonique quelconque 
à celte église ou à cet oratoire (un religieux est attaché cano
niquement à l'É'glise~ou oratoire de la maison à laquelle il 
appartient); li) et quant à la messe par tous les prêtres 
séculiers ou religieux qui y célèbrent. (Decretum S. Rituum 
Congr. 9 julii 1.895, II (3863); 5 junii 1899, l, II, 111, 
IV, V, (4025). 

Le patron ou titulaire de l'église est un saint ou un 
my~tère de n~tre foi,sous l'invocation et la protection 
duquel une église ou oratoire, au moins senli-public solen
nellement bénit a été consacré ou bémt. Patrons ou titu
laires de l'église peuvent être : la sainte Trinité, le Saint 
Sacrement, la Croix, un mystère de Notre-Seigneur, 
l'Esprit-Saint, la sainte Vierge sous les différentes invo
cations, les anges et les saints canonisés. On parle de 
titulaire de l'église quand c'est un mystère de notre foi, 
dans les autres cas, on parle communément de patron de 
l'église. Notons que, 'd'après un décret de la Congrégation 
des Rites, du 10 mars 1787 (2529 ad 1 et Il), quand la sainte 
Vierge, sans autre invocation", est titulaire, c'est l'Assomp
,tion de la sainte Vierge qu'il faut célébrer. 

n suit donc de là : 
1° Que la fête titu]aire ou patronale d'une église ou ora

toire dans le sens expliqué est une fête in choro, primaire 
$ub ritu dupl. 1. cl. cum octava pour tous les Péres qui 
,sont attachés à cette église ou oratoire,. 

2° Que la fête titulaire ou patronale doit être célébl'ée 
dans toutes les églises consacrées ou solennellement bénites, 
dans tou~ les oratoires publies ou semi-publics, pourvu qu'ils 
soient solennellement bénits. S. R. C. 5 junii 1899 (40:25). 

- Quand un missionnaire est chargé de plusieurs égli"es 
ou oratoires très éloignés, il n'est tenu qu'au titulaire de -' 
l'église près de laquelle il a sa résidence ha~ituelle ou 
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1 di e S R C. 27 febr. 1883 ad Il 
de l'église 111. P us gn. . . 

(35'U..). :' 1 fête titulaire ou patronale totnbe in 
3° ,Que lorsque a. li elle est sans octave. De même, 

tempore quaàrageszma , . n d'octave cessent dans le 
l'octave et toute eommémOl'3.l:o és' mal la fête de la Pen-
cas où survient le temps qua ra~ 1 , t't V Il 1.) 

, • b (Rubrtcae gen. l. , 
tecôte ~t le 17 decem re.. l' ou patronale a été trans-

Dans-le cas où la, fête titu aue fête de rite 
'll est en occurrence avec une 

férée, parce qu e e (d' oetava) ne se transfère 
. l' r de l'octave les 

majeur, e JOU ., d die octava le jour même, 
. mais' mais on faIt 1 office e . , 
la ',' 'ï s été transferee. 
co~me sUa fête n aval pa a dû être transférée en dehors 

SI, une année, la fête célèbre alors sans oelave. ' 
;même de son octave, on la le J'our de l'oeta ve 

t't X f) - Comme (Rubrieae gen. ~. ., '. ' t chaque année, la fête 
) t ne fête qUl reVlen (dies octava es u , liMe mais trans-

occurrente de ce jour ne doit pas être slmp , 

férée in diem fiœum ~iberum. ' 

. . l' de l'église cathédrale doit 
11. - Le patron ou tltu alre . é 'dent dans le dioéèse, 

, 1 Pères qUl r SI 
être célébré par tous es. l 1 cl. sine octava; et 

. l' ffi e sub rttu dup . , . et quant a 0 c p' et prêtres, savOlr . 
r tous les eres 

quant à la me!'tse, pa "1 'élèbrent dans les 
't ine octat'a, SIS (; . ', 

sous le même n e s 1 drier propre rebg1eux ) . i ont un ca en , 
églises ou oratoues qu . d s les églises ou ora-

''ls célebrent an C 
mais cum octava, s 1 .' l'er diocésain. S. R,· 

l calendner sectl 1 
toires qui suivent e d't le Cl'edo que dans 
9 julii 1895, 11, (3863). On ne t l S éalises ou oratoires. 
l'église cathédrale et non dans les an re ,., 
S. R. C. 23 martii 1709 (21.89). 

. " du lieu (ville ou üllage), s'il y 
Ill. - Le patron pnnClpal 1 Pères dû la maison 

'}'b ' par tous es 
en a un, doit êtrf\ ce e re t il l'office sub ritu duPI. 
situés dans ce lieu, a) et 'lu~n par tauS les Pères 

b t quant a la messe 
f cl. sine oetava ; e 
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et prêti'~. savoir: sous le même titre sine oclava, avec 
Credo, s'ils célèbrent dans les églises ou oratoires du lieu 
qui ont un calendrier propre religieux. ; mais cum oclava et 
Oredo pendant l''Octave, s'ils célèbrent dans les églises ou 
oTatoires dudit lieu qui suivent le calendl'ier séculier diocé· 
sain. S. R. O. 9 juZ. 1.895 ad 1 (3863). 

Cette loi ne s'applique pas au patron ou titulaire de 
l'église paroissiale, à moins que celui·ci ne soit en môme 
temps patron du lieu. 

Quand il Y a plusieurs pattons du lieu, aeque principal es, 
les Pères de la maison qui y est située sont tenus de célé· 
brersub rit. _ du pl. 1. cl. sine oetava les fêtes de tous ces 
patrons. 

Quand d'un même patron du lieu on célèbre plusieurs 
fêtes, les mêmes Pères ne sont tenus qu'à la fête principale, 
c'est-à-dire-le .dies natalitia, à moins que les différentes 
fêtes de ce .même pll:tron soient des fêtes de pl'écapte (l'es la 
fori et chori) , parce qu'alors les Pères seraient tenus à 

toutes les fêtes. S. R. C. ibid. 
Les religieux. n'ont à. tenir aucun compte des patrolJs 

secondaires du lieu. 

Spécifions en quelques mots ce qu'on entend par patron 
du lieu. Le patron du lieu est le saint (et non un mystèl'i> 
de notre foi) ou l'ange, qui, par suite d'une tradition imml~· 
moriale ou du choix légitime du peuple, est son protecteur 
spécialet son intercesseur auprès dé Dieu. 

Par rapport aux patrons du lieu, le pape Urbain VIII a 
statué par la S. C. des Rites, le 23 mars 1630 (526) que 
dorénavant: 10 Les patrons de lieu 'doivent être les saints 
canonisés (Qui lib ecclesia universali litulo Sanctol"UIil 
coluntur, non autem Beatifi,cati dumtaxat) ; 20 Le patrull 
du lieu doit être choisi par le peuple (electio fi,eri debct li"' 

populo mediante consilio genera.li illiùs loci;non aulel/l 
ab Officialibu8 80lum); ce choix lioit être ratifié par ie 
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dere debet consensuS express us} ; 

clergé et l'évêque (acce Rites (A S. R. C. approbari 
enfin approuvé par la S. C. des . 

et confirmarï deoet.) - t n du lieu il faut d'abord 
"'1 a un pa ro , 

POUf savoU" donc s 1 y .' Ue date on peut prouver 
reJllonterè. ra~née 1630. S1, ~l C;ebte coro'me tel et jouit des 
que le lieù aValt son ?atr~n, , S. u contraire, le patron 

. -1è t droits liturgIques. 1, a - ' 
pnVl gas e , . 630 il doit vérifier les prescrIptIons 

-du lieu date d apres. 1., . êmes droits liturgiques, 
d'Urbain: VIII pour JOUIr de ces m t du Il'eu 

1··f ment pa ron . 
e'est:'à-dire pour être egI Ime C d Rites du q, fé" 1871 

d · .. OD de la S . es D'après une eCISl . . t n d'une église, est 
. st titulaIre ou pa ro 

(3235), un saint, qUl e d Il'eu si le patron ou 
~ '1 ï' patron u , ' 
eil même temps égl 1me . fét"n die in l'oro de prae-

l'é l'est ou a eté e l titulaire de g Ise tt fête a été de précepte 
. . dubitable que ce e 1 

cepto. Un sIgne 10 _ l curé d'appliquer a 
, 1 l'obliaatlOn pour e est, par exerop e, 10 , - d l'éalise, En ce cas, 

. r du titulaire e '" 
messe pro populo au JOu t. ment patron légitime du 
le titulaire de l'église est cer ;:~e perdu la feriation pour 
lieu, même si actuellement la ~ e a -

C· • au dtmanche-le peuple et est trans eree _ 
. ., . la fêle du patron legitime du 

Résumant ce qUl preced~. 11 d patron ou titulaire de 
cél 'b' malS ce e u lieu doit être e ree, t l'être que dans le cas 
. l doit et ne peu l'église paroissla e ne _ ' 

atron du heu. , 
où il est en même temps P 

_ _ du diocèse, une double 
IV. _ Pour le patron pnnclpal 

hypothèse est à cODsid~re~: It du patron principal du 
a} Première 'bypotbese - ~a e e du moins a été autre-

, joul'd bUl, oU 
diooèse est encore au , t'on pour le peuple. 
fois fête de précepte, de féna 1 • -tuées dans le diocèse 

d s malBons SI 
Dans ce cas, les pères e. le rite double de 

. ladlte fete sous 
sont tenus de célebrer, d ' la messe. -Et cette 

clave Cre 0 a . ït 
première classe, sans 0 - '-Is célèbrent déja la e e 
obligation demeure lor~ même qu 1 

du patron distinct élu heu-



, 

- 418 -

b-if>euxième hypothèsè : la fête du patron pl'incipal du 
diocèse n'a jrunais é'té .fête d'obligation. 

Dans ce cas, les Pères des maisons sItuées dans le diocèse 
ne sont tenns de ,célébrer la fête dudit patron du diocèse 
que lorsqu'il n'y a pas de patron distinct du lieu; et alors 
ils la célèbrent sous le rite 'double de première classe sans 
octave, avec Credo à la., messe. (8. R. C. - Congreg. Obla

t01'um, 1.6 février 1.907 ad J.) 
. Si, au contraire, il y a un patron distinct du lieu, les 
Pères ne sont tenus à rien pour le patron dll diocèse dont 
la.fête nta jamais été d'obligation (item). 

v. - Le patron principal de la province, s'il y en a, doit 
être célébré .tWJ ritu dupl. 1. el. sine oetava avec Credo à 
la messe par .les Pères des maisons situées dans cette pro
vince. (8. R. C. Fr. Minorum 16 febr. 1906 ad lI.) 
, Il s'agit évidemment de provinces civiles et non de pro
vince~ de notre Congrégation, qui n'ont pas droit à un 
patron, au sens liturgique., 

VI. - Le patron principal d'un royaume ou d'un pays 
équivalemment considéré comme tel, d'après la constitution 
de chaque peuple, doit être c~lébré par tous les Pères, des 
maisons situées dans ce royaume sub ritu dupl. 1. cl. sine 
oct. avec Credo à la messe, même quand il y a un patrQ!)/' 
spécial de la province, pourvu que l'existence de l'indult 
du Siège apostolique, accordant ce patron, soit certaine. 
(S: R. C. 1.6 feb. 1907 ad II.) 

, VII. - Les religieux, ayant un calendrier approuvé, sont 
tenus de célébrer certaines fêtes de précepte (par exemple 
l'Assomption, la Nativité de la sainte Vierge) qui, dans 
quelques diocèses, comme Cologne, Treves, sont transféré'ês 
au dimanche ou à un jour fixe de la semaine, non seule· 
ment quant à la solennité extérieure, mais encore quant à 
l'office et à la messe. ' 

,. 
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, ~i 'eux doivent donc célébrer ces fêtes, et q~an~ il 
Les re gt 1 AOles J. ours que le dlOcese 

tant à la messe, es m", 
l'office equ, .' 1.904 Ordo Carmelitar. De 
les célèbte. (8. R. c. 5 aug. 
tramlat. festorum.) 

, . , ' maisons qui sont situées dans la 
Vill. - Les Pères des . 1 célébration de l'anniver-

ville épisc!>pale. sont ten;; ~sea ca.thédrale sub ritu dupl. 
saire de la .dédicace de ~ S R C 9 juL. 1895 
2 cl.' sine oct. avec Credo a la messe. . . . 

ad IV' (3863). . • aubours de la ville épisco-
Les maisons, sltuées d~ns les :ête. (S. R. C. 18 déc. 1903.) 

pale, ne sont pas ~en:es :'~~~~ntes fêtes que, selon les lois 
Telle est la sêne es l , de célébrer. Par 

h maison est tenue 
liturgiques, caque d fêtes l'Ordo doit être 
'suite, les jours d'occurrence , e ces , 
modifié juxta Rubricas: 

~ 

Bibliogvaphie. 

d inte Colette 
. . sur la venue e sa 

Esquisse histonque .. d la Réforme iran-
. t ur les onglneS e . 

à Nice e 8 G hiet missionnaIre.-
ciscaine en t406, par F. 0 '. 

Librairie Saint-Paul, ô, rue Cassette, Pans. 
'A . du Clergé a qualifié de docte 

Ce petit livre, que 1 mt 'd·fi." dans sa première 
. d ucement e 1 e 

et élégant, nous a S1 ~, • t de n'avoir qu'une 
,. laisse le regIe 

partie, qu 11 noUS a . pour la transformer en une 
Esquisse entre les mams. s semble, à faire 

, 't pas ce nou 
Histoire, l'auteur naval. '1 ort vient de briser, 
appel à une plume étrang.e~e que a.~pu contrarier l'onc
et dont l'originalité fantaiSiste aura: Les matériaux sont 

. .' . nous a charme. . t 
tueuse simphclte qUl . 'ls ne demanderalen , du reste. 1 
presque tous renfermes, 
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q.u&'quelquesdéveloppements, pour nous f-aire suivl'e la 
samte :RéforDiatrlee à travers' les dix·huit maisons qu'elle 
a, fondées ;et''les· notes ~de Yépilogue final trouveraient 
sans peine leur place précieuse dans le oour::> du récit. Les 
pages consacrées li Nice ne paraîtraient plus alors aussi 
longues,. et la petite' ancelle rayonnerait jusqu'à la fin 
du vollt~e. ~ ee~ serait un bien pour le lecteur qui souffre 
-ae ne plia a$Sez voir l'attrayante physionomie des pre
m~ers chapitres; et ce serait un bien plus grand ponr 
certaines lectrices, éprises .de mysticit~,' qui '6ont encore 
hêsi.ta.ntes dans le choix d'un monastère. 

Nous est-il permis de dml' que le rapprochement de 
sainte Colette 'et de Jeanhe d'Arc ne nous parait pas 
suf1isamment justüié, et surtout que Benoit XIII ressort 
~llooUp plus que npus ne l'aurions désiré~ On ne voit 

. guère l'utilité des considérations qui ont trait au grand 
sèbisme d'Occident, et on éprouve un pénible frisson 
quand on voit l'auteur se porter garant de la sincérité de 
Pierre de Lune: ne suffisait-il pas de' SQuligner la sincérité 
des belles àmes qui vivaient dans son obédience 't 

Nous voudrions que ces quelques remarques piquent la 
,curiosité des lecteurs et les vortent nombreux à se pro
cu~r et à, r~pandre cette édifiante plaquette. Peut-être 
.nous trouveront-Üsexagéré dans' la petite critique que 
nous venons'dè no~s permettre; mais il.s seront siirement 
de notre avis, quand 1I0US félicftons le volume des gra
eieuses photo~raphiès qui l'agrémentent, et l'auteur du 
souffle frais et pieux dont il anime sa narration. 

IMPRIMATUR 

Virduni, die 27 Augusti {90S. 
LlII:BT, "ie.. gen.. 

f\aMe-Duc. - Impr. Saint-Paul. - 0023,8,08. 

MISSIONS 
DE LA. CONGRÉGATION 

nES OBLATS nE MARIE IMMACULÉE 

N0 184. - Décembre 1908. 

ROME 

. Il f 1)ontenwill 
Monseigneur Vt"O"S ln . 

t e vénéré Fondateur. 
C;o.quième successeur de no r _ 

~ 

, , . ué our donner un successeur 
Le Chapitre general c~n'io~. p. brusquement saisi, au 

au très regretté P. Lavlllardlere'lsl aladie qui ra conduit 
'1 r n par a. m . lendemain de son e ec 10 , 1 1(' septembre derme)". , .. Rome e ) 

au tombeau, s'est reun! a l't l' choix fait par lui de , r n conna \.: 
Toute la Congrega 10 h ê ue de VanCOuver, pour 

. D tenwill arc ev q 
Mgr Augustin on , néré Fondateur. 
tenir la houlette de notre vé. ent non pns seulement 

, ' t p unanlmem, 'd t Ce choix a ete ro 1 Missions s attar en . our que es 
approuvé mais acclame, P . d l'e'lu à énumérer les , 1 éntes e ' , 
a· dire les qualités et es III sur sa. tête, à augurer 

11 f it reposer 
e:;pérances que la faml e al àmes attendent de sa pater-
le fécond avenir que toutes es 
nelle administration. b g le 4 juin 1857, Augustin 

. . de StraS our , Né dans le dlOcese 2, 
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Dontenwill partit jeune pOUl' l'Amérique, où l'attirait un 
de ses oncles, prêtre du diocèse de Buffalo. Envoyé à notre 
collège d'Ottawa, que dirigeait le P. Tabaret, d'inoubliable 
mémoire, il y fit de très solides études couronnées par un 
brevet de mattre ès-arts. 

Du collège d'Ottawa, il passa au noviciat de notre Con
grégation, à Lachine, près Montreal, où il eut pour guide 
de ses premiers pas dans la vie religieuse le P. Boisramé, 
qui a laissé parmi nous de si grands exemples de vertu. 
Au sortir du noviciat, il prit place, à l'Universite d'Ottawa, 
parmi nos scolastiques dont le modérateur était alors le 
vénérable P. Mangin. 

Ordonné prêtre en 1885, le P. Dontenwill fut maintenu à 

l'Université d'Ottawa où il devint professeur de langues et 
directeur de l'atelier de peinture (art studio), puis direc
teur du juniorat et professeur de sciences naturelles. 

Très aimé et très estimé de ses éléves, le P. Dontenwill 
faisait le plus grand bien à l'Université d'Ottawa, quand 
l'obéissance l'envoya à New-Westminster pour diriger le 
collège que venait de fonder dans cette ville le vénérable 
Mgr Durieu. 

Le jeune directeur réalisa pleinement les espérances que 
sa nomination avait fait naltre, et le collège Sàint-Louis 
fut bientôt en pleine prospérité, à la grande satisfaction du 
vénérable évêque qui le lui avait confié. 

Désireux d'affermir et d'étendre son apostolat sur tout le 
territoire de la Colombie Britannique, Mgr Durieu, vieilli 
avant le temps, usé par les fatigues plus· qlie par les années, 
cherchait parmi les missionnaires qui faisaient l'œuvre de 
Dieu sous son autorité celui qui s'était le mieux imprégné 
de son esprit et qui pouvait plus utilement maintenir ses 
tI'aditions d'apostolat parmi les indigènes. 

Il voulait que son collaborateur avec future succession 
fQt un homme d'action, maïs il voulait aussi, et plu~ 
encore, qu'il fQt un religieux de forte trempe, un prêtre 
dévoué sans .. doute à l'œuvre diocésaine, parce qu'il serait 
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. elle detl os mais non moins dévoué 

missionnall'e da~s la ~ol' it ~ervi de mére et dont il 
à la Congrégation qUi Ul ava 

·t d'être le fils s'honorer81 . . d 1· Colombie Britannique, Dul 
P . t us les Oblats e a 1 al'llll 0 . lètement cet idéal que e 

ne lui parut réaliser aUSSI' comp 

P. Dontenwill. , ·eurs de la Conarégation -
Avec l'assentiment des Supen . dem:nda au Sou-

. l' bt . - Mgr Duneu t il fut alSé de 0 emr ... ' de la e . . eune mISSIonnaIre, orne 
verain Pontlfe que son J llaboration de sa haute 
dignité épiscopale, entrâ.t en c~ . t' re avec le droit de 

d laboneux mlUIS e , . 
charge et e son d l b D Dieu )·ugerait pleine 

. . s }'on quan e a recueIllir sa sucee s , . 
. . et de ses mentes. 
la mesure de ses travaux f Dontenwill , qui 1er-

Le 3 avril 1897, ~~ R. P. ~Ug~\I~onc préconi~é évêque 
minait sa. quarantleme annee, tU bre suivant il recevait 

1· t 1 2·) sep em ' de Germanicopo IS, e, e '-' 1 athédrale de Ne\v-
la consécration épiscopale dans a c 

Westminster. d ' lat Une heure avant ·n n gran ec . 
La cérémonie reve 1 u 'd l . trouvait assiégée·par 

• t • la cathe ra e se 
qu'elle commença, l nt taules les places 

'dé bIe· non seu eme une foule conSI ra, d mbl.e de visiteurs ne 
. n gran no 

furent occupées, malS u . du 'lehors devant les " oUle que c , 

purent assister à la cereIU t n,iron deux mille 
f 't sans comp er e . 

portes et les ene l'es, d . t l'écrlise et un terralU . 
. tla rue e'ian " 

sauvages qui ocCUpalen . ·1' avaient dressé unE: 
t' d la rue ou 1 ::; 

v"crue de l'autre cô e e ' oltre les rayons du 
'"'"e • l femmes Cl' 

tente pour abnter eurs 

soleil, • 't . t Mgr Langevin, depuis deux 
Le prélat consécl'ateur e al. ."1 était assisté de 

S int- BonIface, l 
ans archevêque de a \V tminster, et de Mgr Clut, 

. ê de NeW- ,yes 1\1 Mgr Durieu, ev que . d l' Athabaska-~y aC-
V

. .. apostolique e .. 
auxiliaire du lcnUe . t ·ent à la céremonle , 

. .' vêqueS aSSIS al .. 
kensie. TrolS autIes e . d Mgt· GrandlD, qUI 

L 1 coadjuteur e 
parmi lesquels Mgr ega, .' d t dans sa modeste ca-

. l 17 J·uin prece en , . de 
l'avait consacre, e . 'd Mgr Durieu, evêque 
thédrale de Saint-Albert, aSSIste e 
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New-Westminster, et de Mgr Clut, en présence de ~lgr Lan
gevin, archevêque de Saint-Boniface et métropolitain de 
Saint-Albert. 

~ Le nouvel évêque surtout était l'objet de tous les 
regards, raconte un témoin oculaire, car il est bien connu 
et très aimé dans le pays où il a su, en quelques années, 
se concilier le::; sympathies de tous ceux qui ont eu quelque 
rapport avec lui, et même de ceux qui n'ont fait qu'en 
entendre parler. » 

Mgr Durieu présenta son vénéré coadjuteur aux sau
vages qui, entre tous les fidèles de l'Eglise de New-West
minster, tenaient la première place dans son cœur, et il 
leur dit: « Vous voyez que je suis trop vieux pour courir 
parmi vous comme je le faisais quand j'étais plus jeune, 
c'est pourquoi j'ai pris un coadjuteur pour être comme 
mes pieds pour courir parmi vous, pour être comme ma 

bouche pour vous parler, mes oreilles pour vous écouter et 
me rapporter de vos nouvelles. Vous avez vu qu'on lui a 
mis dans la main; ce matin, un bàton d'or, la crosse; ce 
n'est point pour une simp'e cérémonie qu'on a fait cela, 
mais pour vous faire comprendre qu'on lui a donné de 
l'autorité sur vous pour vous pousser dans le bien et YOUs 

fustiger si vous faites mal. • 
Ce n'est pas le temps de raconter l'œuvre accomplie dans 

la Colombie Britannique par le successeur de Mgr Durieu. 
durant les neuf années qui se sont écoulées depuis sa prise 
de possession du siège épiscopal jusqu'à son élection 
comme Supérieur général de la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée. 

Disons seulement que le 7 septembre 1908, Mgr ])on
tenwill avait eu la consolation de voir son diocèse de Ne"" 
Westminster élevé à la dignité de métropole, qu'il avait 
été lui-même, le 15 septembre 1908, promu archevêque de 
cette nouvelle métropole, avec résidence, non plus à New'~ 
Westminster, mais à Vancouver. Voici la teneur du rescrit 
pontifical qui a autorisé l'archevêque nommé, mais non 
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. . . é à accepter la charge de Supérieur général 
encore mtronls , . 

d M rie Immaculée . , l' 
des Oblats e a . infrascripto Cardina 1 

«, In audientia hodie ha~tt~ ad~;rOpaganda Me, SSmus 
Prrefecto Sacrre congregatI.onlsp . d ntia P p. X. appro-

t Pius divma rOVI e ' 
Dominus nos er . C itulo generali congrega-
havit electionem fact.aro

T 
m a:~latre ad munus Superioris 

tionis Oblatorum Manre Imm. ' . persona Illmi et Rmi 

generalis ejusdem CongregatlOnl~ m. Neo-Westmonaste
. . D t nwill EPISCOPI D' Augusttm on e ..' T Christiano Dl . . ralibus Comit11S S, ConCl11 A • 

riensis qUl !fi gene . . sub die 7a Septembris hUJUS 
Domini propagando prreposttl, , novre Sedis Metro
anni electus fuerat in archiePlscloput.mo approbata et confil'-

. 's qnre e ec l , 
"politanre Vancouverlensl , d' 15 ejusdem menslS 

f t a SSmo Dno Nostro, le 
m~ uua . 
et anni. 

1 Ua, est. 'ense et anno ut supra . 
• Datum Rooo::e, dlll' III C d GOTTI prœ(. » 

1 Fr. HIERONYMUS-MA.RIA. al'· , 

LocuS sigilli. 
évêque notre famille 

. par un ' 
Fondée, puis gouvernee . t lle de -quarante-sept 

'd rés un 10 erva , 
religieuse volt one, ~p 1 un évêque préposé à sa dlrec-
ans depuis le 21 mal 186 , dans les annales des 

, l' st pas nouveau . 
tion Ce spectac e n e 1 s siècles et aUJour~ . . dans touS e ' l 
Ordres religieux. pUIsque, d' alises même les pus.' 

rnement es eo • • 
d'hui encore, le gouve . d hommes qui ont passe 

l
ïlustres' a été ou est confié a es l silence du cloître, 

, â mù.r dans e 
leur jeunesse et leU!' ge, ' n'auraient-elles pas le 
pourquoi les familles rel1gleuse~ me formé par elles et 
droit de meUre à leur tête un om. 1 pontife a fait un 

. . le Souverall 
dont sur leur indlcatlOn , , 't el des peuples ~ 

, . chef spin u 
prince de l'Eglise et un , 

été et l'électlOn 
, ' U1" général arr l 

Le choix. du Supene l Qouverain pontife, es 
'fi'e par e oC> • 

accomplie, puis ratl e 908 mirent à l'œuvre, noUS 
membres du Chapitre de 1 se 
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pourrions dire la grande œuvre que la Providence leur 
avait assignée. Il ne nous appartient pas de soulever 
même le plus petit coin du voile qui protège le .tnystere de 
leurs séances. L'heure venue, notre Révérendissime Pere 
Général dira ce que le Chapitre a voulu et décrété; il pro
mulguera ses décrets, ses vœux, ses déclarations. Constatons 
seulement que nulle de nos assemblées capitulaires, depuis 
Jes origines, n'était demeuree en ~ession pendant Un aus~i 
long espace de temps. L'élection du Supérieur général qui 
fut son premier acte porte la date du 20 septembre; celle 
des assistants qui doit être, d'aprés la Règle, son acte final, 
cene du 24 oct9bre. 

Durant ces trente~quatre journées, les plus sérieuses 
questions ont occupé l'esprit des religieux réunis en Cha. 

pitre. Ceux qui les ont vus à l'œuvre doivent dire: Ils ont 
beaucoup travai11é. Tous ceux qui venont le fruit de leur 
œuvre ajouteront: Ils ont bien travaillé. 

Un séÙl inciden~ digne de remarque vint couper la trame 
de ces journées monotones dont la discussion des affaires 
occupait les heures. Ce fut l'audience que daigna accorder 
le SOuverain Pontife au Révérendissime Pére Général et à 
tous les membres du Chapitre. 

Voir ou revoir le Vicaire de Jésus~Christ était pour tous 
une joie, une grâce, une récompense. Le Pape vint pater
nellement verg ces éVêques et ces prêtres qui lui portaient 
le filial hommage de leur dévouement. 

Les programmes des réceptions papales ne varient guere. 
Dans la salle du Tronetto, le Souverain Pontife donna 
d'abord sa main à baiser à tous les capitulants agenouillés, 
puis, prenant place au trône, il écouta la lecture de l'adresse 
suivante que lui fit notre Révérendissime Pere Général. 

TRÈs SAINT-PÈRE, 

« Voici humblement prosternés aux pieds de Votre Saül
teté les membres du Chapitre général des Oblats de Marie Immaculée. 
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. t 'u monde pour traiter d t s les pOlO g u 
« Ils sont venuse o~. ais surtout pour déposer aux 

des intérêts de leur ~tltut, ~ t n leur nom et au nom de 
pieds du Vicaire de JeSUS-Ch~ 'l:ur vénération filiale pour 
tous leurs frères, l'hommage e

déVO 
ement sans bornes à 

ée de leur u . 
sa personne sac~ '. ,. 'branlable au Siège Apostollque, 
l'Eglise, de leur fidéhte me Ils ardents de leurs 

les vœux es p u 
en même temps que t' t dont tout le peuple 1 être auguste e sam '1' 
cœurs pour e pr llégresse, le jUbi e catholique célèbre, dans une commune a 

sacerdotal. que Votre Sainteté a été . t P' nous savons ce 
« Très Sam - ere, 't' e et il ne sera pas rt t à une heure cn lqU , 

pour nous, su ou tr~ personne sacrèe, des 
~ dit que nul ait au cœur, pour vo ~ d des vœux plus 

. i plus prOLan s, 
sentiments plus vraiS, n . l . vous 'Très Saint-
sincères ni plus al' en s, q d t U'ilsOltpusa , 

Père, que nous le s?mmes.. r ue le jubilé de Votre 

« Ah 1 daigne falr/~ le sellfne~ 10;lgUe carrière, où il lui 
S,ainteté lui ouvre une nou:~ e e uce'es ses efforts cou-

. s pneres exa , 
soit donné de vou se l'h 'liatioll de ses ennemis, le 
ronnés de succès, et, avec ~mld a pas aux Oblats, pour 

l 'E l' 'Il ne tIen r _ . 
triomphe de g lse . . 'nsi surtout SI Votre 

"1 n'en SOIt pas al , 
leur petite part, qu Ida bénédiction aposto
Sainteté daigne les réconforter e S 

lique. » . Pontife telle qu'elle a été 
VOICI a r po la sténographie (1 : 

.. l é nse du Souveram ) 
recueillie, séance tenante, par 

. ta d'amour et de dévoueme:t 
(1) • Je vou~ remer~ie des 8en~~:nla Congrégation. des Oblat~m: 

que vous m'avez e~prlmé8 a~en~mmacuJée. Je remercIe cette ~bles la Bl
'enheureuse VIerge Mar tent à mon cœur les remarq 't 

. . ,. u'appor D· vous SOI Congrégatl~n de la JOie 1ft dans les mis8ion~. Que d leu ros péri tés, 
travaux qU,~lle accomp rte toute sorte de bIens ~t e ruelle entre 
propice, qu Il vo,us ~PP~otre apostolat, et la ~barlté ~~ le bien de 
comme eonsolatlon e é f on dure toujours po 

fi eUe Congr ga 1 
vous, a n que c d âmes. d affection 
l'Eglise et pour le Bal.ut es t. J'éprouve une très grau e . par 

Je dois le dire pubh.que~:n V~U8 remercie du vote è lln::~~e mon 
' pour votre Congréga~on'érieur général un homme tr s c lequel vous avez élu up 
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1 G-ratias ago vohis pro sensibu8 am oris et devotionis 
quos, nomine Gongregationis Oblatorum B. M. V.lmma
culatœ, mini obtulistis. Gratias aga eidem Congregationi 
pro gaudio quod cordi meo atferunt egregia opera quœ 
ipsa in mÏ8sionibus complet. Deus propitius sit vobis et 
cuncta bona et felicia concedat in soZamen apostolatus 
et caritatem mutuam inter vos, ita ut ista Congregatio 
sit semper in bonutn Ecclesiœ et in salutem animm'um. 
Confiteri debeo quod valde magno atfectu afficior erga 
Gongregationem vestram; et .U1'atias 'l'obis ago ob vota 
~nanimia quibus elegistis in Superiorem generalern 
'Oirum' qui estcordi meo carissimus, et vota facio ut, 
ipso regente~ saZutaria Deus 'Vobis uberrime concedat. 

c Cum reversi fueritis in domibus ve8tris religiosis, 
cunctis e Congregatione atferetis benedictionem meam 
et salutationem atfectione plenam, addentes quod Papa 
ipso; benedicit ea; corde et eorum orationibus sese corn· 
mendat. Vos ipsos ea; corde amplector, uti (ilios dilec
tissimos, et vobis Benedictionem apostoZicam peramante1' 
impertior. » , 

. Depuis sa fondation, notre Congrégation a reçu, des 
Souverains Pontifes qui se sont succédé sur le siège de 
Pierl'e, des témoignages plus solennels de satisfaction, 
mais parole plus paternelle ne lui avait jamais été 
adressée : Confiteri debeo quod 'Valde magno atfectu 
afficior erga Congregationem vestrarn. Aimée par le 
Pape, notre petite Congrégation l'est incontestablement 
aussi par Notre-Seigneur dont le Pape n'est que le Vicaire. 
Plus fortifiante assurance ne pouvait nous être donnée. 

cœur, et je fais des vœux pour que, sous sa direction, Dieu vous 
accorde en grande abondance des grâces de sanctification. 

De retour dans vos maisons religieuses, vous apporterez à. tous 
vos frères de la Congrégation une bénédiction et un salut plein 
d'affection; vous ajouterez que le Pape les bénit du fond du cœur 
et qu'il se recommande à leurs prières. Quant à vous, je vous ~m
brasse de tout cœur comme des enfants très chers et je vous donne 
avec grande affection ma bénédiction apostolique. .. -
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- r du monde accueil-

d sur la sur ace 'ï 
TouS les Oblats répan us l tous s'efforceront de re 

. bonheur cette paro e, 
larant avec . 
dignes de la mériter t~ulo~rssouverain pontifldonna u~e 

A.près cette allocutlOn , e. r à chacun des membres u 
_ /"":)'eonde fois sa main à b8.lS

e
d 

't au Révérendis:;iroe Père 
r ~ d' n'il deman al l enre de 

Chapitre, tan 18 q r de lenr missi~n, ou e g 
Général leur nom, le leu é 
ministère auquel ils étaient t::~~t:' du Souverain pontif~, 

En descendant des appar d' nt chez Son Eminence e 

tous. les capitul~ntsd'~ta:e~::eCélébrait, ce jour-lsà m:~~ 
cardinal secrétaue . nca L'accueil de on 

. de sa nalssa . et toutes 
le "-e anniversa1l8 l tière bienveillance 

é par la p UB en . 
nence fut marqu réable souvent!'. . 
les âmes en ga.rderont un ag . fin' tous ceux qUl en oo.t 

Le Chapitre a maintenant pn~e le'urs occupations h~bl
. .... ont repris le cours afin qu'il-s SOIent 

falt pa~.le .. leurs noms, t 
t eU$ Nous inscrivons lC1 lues membres peuven 
u . de la Congrégation dont que q 
connus 
les ignorer enco~. , l 

. aire génera . 
R P FA.VIER, VIC 

.t\dministration générale: T. a' ss'istant général. r' ,. 

\

BAFFIE' ' '_ ... , 

DoZOIS, -
" RR. PP. SCRA.RSCn, -

BELLE, 

, me général. 
R. P. DUBOIS, econo ocureur général. 

. LEMIUS (Joseph), pr . de l'Athabnska. 
. . apostolique 

U l' GROUARD, Vlca1l'e .... , _ Westminster. 
llJ.g 'vêqU6 de l"eW 

DONTENWI~, e de Mackensie. 
BaEYNA.T, v~c. ap. du Natal. 
DELALLE, VIC. ap. . du Basutoland. 

R 
P CENEZ, préfet apostollquel' e de la. Cimbébasie. 

. . 'fet aposto lqU d France 
NAOHTWEY, pre .' Id la Z. Province e . 

B) Prov!nCla e F nce 
LEMIUS (J.- ., 1 Ve Province de l'a ' 

P ovincial de a 
DualF , r .' l du Manitoba. 
MA.GNAN, ProVlOcla ' -

qwe we
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R. P. CONSTANTINEAU Pr . ' 

, OVIncial d ' 
Etats·Unis. e la 2e 'Rrmrince dflS 

MAC-SaEllR P . 
Y, rovmcial de 1 . 

~ozors (Joseph), Provincial da ProvInce Britannique. 
ELOUCRE, Provincial de Bel ~ Canada. 

WATTEliOTT Pro'" gIqne. , . vmclai d'AIl 
FALLON (Michaël) P . . emagne. 

E · , rovIncIal d 1 
tats-Unis. e a 1re Province des 

Cox, vicaire des mis . 
GllANDIN, vicaire deSlon~ d~ l'Australie. 

chewan. S mISSIons de l'A1berta-Saskat_ 

PORTE, vicaire des mission S du 
CoLLIN (Jules), viCaire d·' .Transvaal-Orange: 
l'ATIN, délé es mISSIons de Ceylan 
GANDAR, gué de l'Australie. . 
MONNET de la 2e ProVince de F 

, d l rance 
VALBNCE, de a 1re Province de Fran~e 
LE T1U~STE u Texas. . 
MURPHY , d'Athabaska 

O'RYAN (Daniel) du Canada .. 
BliA.t1LT- , de la Province Britann' 

, d C Ique. 
NORDMANN e eylan. 
SABY.' d'Alberta-Saskat 
VOLTZ du Natal. . 

METZI~GER du Transvaal-Orange 
LION,' d'Allemagne. . 
TAVERNIER de Belgique. 
B:UGONENC, , de la Colombie Britannique 
KLAElU: du Basutoland. . 
F ' - de 1 C' ABRE, Supérieur dl' a Imbébasie. 

e a maIson d S 
u colasticat (Rome). 

.. 
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CANADA 

De Québe~ à la Baie ... d9Hudson. 

Voyage d'un jeune missionnaire. 

Lettre du Rév. Père Eug .. Duret, O. M. 1., mis
sionnaire à Albany, Baie d'Hudson, au R. Pére 
Robert, O. M. 1., économe du Scolasticat Saint
Joseph, Ottawa Ont. 
.~ 

CHER CONFRÈRE ET AMI, 

Je commence à. rougir de ma paresse; depuis onze jours 
déjà que je suis embarqué, je n'ai pas encore écrit un mot 
à mes bons anciens compagnons, toujours plus que jamais 
amis. Un rapide résumé des jours écoulés, et je tâcherai 

,j"d'être ensuite plus fidèle à V_?Jls donner les petits événe- ('< -, 
ments de notre voyage. 

Je laisse au R. P. Chaput le soin de vous 'Oarler de notre 
bateau et de son équipage, il vous mettra cela certainement 
mieux que je ne saurais le faire. Je commence donc à mon 
départ de Québec. 

Mercredi 22 juillet. - Remerciements à mes bons amis 
de Québec qui sont venus me voir avant mon départ, en 
particulier au R. P. Blanchin. 

Vers 5 heures du soir, notre bateau quittait la ville en 
fête, et une dernière larme discrète ne pouvait changer en 
amertume les eaux de notre beau Saint-Laurent. Adieu, 
cher Canada, avec tes campagnes riantes et tes jolis clo
chers qui ont poussé sur ton sol pendanf ces trois siècles 

, 
----,' 
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que nous fêtons aujourd'hui' . 
œuvres du petit missionnàire l' pUIsse Dieu donner aux 

Rien d'extraordin"~'" a même fécondité 1 -
--.e Jusqu'au 25' ill -

apercevons les côtes du L b JU et. Vers midi nous 
plusi ..... endroils et • rador couvertes de neige 

. ' vers 3 heures en 
premlères panquises. Sur le soi ' nous apercevons les 
presque tempête. Le lende _ r, le .vent fralchit et devient 

P
etit ' mam matm les d e sauvagesse ne sont ' eux Sœurs et la 
J'en' pas venues no d' auraIS pourtant bes _ . us 1re. bon jour 
à' 010, car Je ne .' . 

mon IUse, le vent fait ra e et me sens pas du tou t 
tous les sens Je pass g nou~ sommes ballottés da 
poot maigri I~ froid 1: presque tout ravant-midi sur ~: 
to l ' vent et l'eau . , us es côtés. Enfin, vers 2 heu q.Ul nous arrivent de 
devant la tempête. Quel di res, Il me faut capituler 
bréviai H manche! pas d '~ re. eureusement que "av . . e, messe, pas de' 
après ID,a prière du matin J, aIS?U dire deux chapelets 
dévotions dè'''la'J'ou ' ' ,~a été a peu pl'ès toutes 
1 d'! m... Et quelle ' mes 
un 1 Le capitaine et les matelo ~~lt du dimanche au 

eu de pareille à ce temps de l' '~disent n'en avoir jamais 
, ~vec tant de force sur l'avantadnnee. Les vagues frappaient 

a peu près' u bateau qu'Il . cent pIeds en arriè 1 e es venaIent 
est à 40 ou 45 pieds au-de ' re aver le troisième pont qui 
ont 'té dé ssus de l'eau d e foncés sur le pont 1 ; es quarts d'huile 
ont été brisé~s et un matei te~leab~nes pour les animaux 
plus calme, mais je n" o. esse. Lundi, la mer a été 
mauvais mal que le ma~ lU me lever que mardi. Quel 
peu de chemin penda~t ces

e 
.merl Nous n'avons fait que 

nous longeons encore les cô!oU~ de tempête et mercredi 
vertes de neige et de gl es u Labrador toutes cou· 
ce d 't ê ace; c'est ass b 01 tre bien triste . ez eau à voir mais 
peu près un beau t~mpPoudr y Vl':re. Aujourd'hui, il' fait à 
des mill s u mOlS de 1 es où la mer est com' mars. 1 y a parfois 
La plupart de ces banquis pIetement couverte de glace 
.. u. ~t il Y en a d. tou'" e;.:~! de fi à 8 et 10 pieds d'ép.i~ 
auprès desquelles notre . menSlOns, il y en a même 
petite chaloupe. A mid' nlavlre parait de la grosseur d'une 

l, es gens de l'é . qUlpage ont fait la 

i 
", 
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chasse à quelques vaches marines qui se chauffaient aU 
soleil sur les glaces. Hier sC?ir, mercredi, le soleil s'est couché 
après 9 heures et ce matin s'est levé vers 3 h. 1/4.. NoUS 
sommes maintenant rendus au nord du Labrador qui se 

. termine par une Ile complètement dénudée de toute végéta· 
. ~ tion. No'" a vone encore 1.100 milles à parcourir et la m~ 

parait couverte de glaces de tous côtés, c'est-à-dire que ça va 
être long. Ce soir, nous passons à peu de distance d'une 
banquise énorme. Je vous donnerais à en deviner la grandeur 
que vo~s, ne l'imagineriez même pas peut-être. Au mieux 
que j'ai pu en juger en comparant avec notre bateau, 
environ 10 à 12 arpents de long sur 5 oU 6 de largeur et 
environ 30 à 40 pieds d'épaisseur en dehors de l'eau. 

31 juillet. _ J'aurais bien aimé me lever sur l'eau claire 
ce matin, mais c'est encore la glace à perte de vue. Il fait 
très froid et une petite pluie fine poussée par une forte 
br~oi1s cingle la figure. pour comble de bonheur, vers 
midi, nous sommes arrêtés par les glaces et noUS ne savons 

pas quand nou~pourrops repartir. 
1

er 
aoüt. _ Le vent est diminué, mais il pleut toujours; 

vers 8 heures du matin, le bateau parvient à se frayer un 
petit passage à travers les glaces, mais nous n'avançons 

'''l''e bien lentement, Après quat'" heu'" de marche, noul"-, 
sommes de nouveau arrêtés/pour jUsqu'au matin suivant. 
Notre bonhomme de capitaine n'a pu fermer l'œil de la 
nuit et, vers 2 heùres du matin, ne pouvant plus rester au 
lit et s'ennuyant d'être seul éveillé, il monta sur le pont et 
comm.enç.a à lancer notre bateau contre la glace, mais ce 
ne fut qu'après une heure et demie de secousses répétéèS 
qu'il a pu avancer. A midi nouvel arrêt, et tout se m.et de 
la partie pour rendre les dima.nches enDuyants : il fait 
aujourd'hui une tempête de neige et un froid de décembre. 
Lundi, le temps est clair mais encore très froid; les glaces 

~ 
sont plus pressées que jamais, mais ce matin, le capitaine 
ayant allumé un deuxième engin, tes lança à. toute vapeur 
vers le pôle Nord. Tout danse dans le bateau, les Sœurs 
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,çraignent de le voir ouvrir à tout instant, aussi nous n'en
tendons plus que des oraisons jaculatoires. J'ai le temps et 
de bons ex.emples pour travailler à ma sanctification. Notre 
bateau est le plus fort qui ait été construit pour ces 
voyages; il èst entiérement recouvert de plaques je fer 
très épaisses, et cela fort heureusement pour )1!/~con
stance. Tout~ l'après-midi brouhaha sur le ba(eat(,~t no::; 
b~nnes Sœurs de multiplier lel,lrs oraisons jaculatoires. 
Lundi le temps est couvert et froid, mais les glaces devien
nent de plus en plus rares : vers. 9 heures du matin nous 
n'envoyons plus et nous allons à toute vitesse. Mais, vers 
midi, ,nouvelles glaees'! et une brume fort épaisse nous 

" oblige à modérer notre allure et notre bateau reprend sa 

marche lente jusqu'au lendemain matin; mais voilà que 
vers 9 heures le pilote s'aperçoit '~qu'il s'est trompé de 
chemin, force nous est de retourner en arrière, ce qui nous 
cause. un' retard de près d'une journée. Dans l'après-midi, 
nous,rencontrons un petit baleinier écossais qui parcourt le 
Nord depuis le mois de juin; tout m'a paru bien malpropre 
à bord, des peaux de toutes sortes de bêtes marines sont il 
sécher sur les éordages et des multitudes d'oiseaux courent 
à l'odeur de leur parfum. 
",Jeudi 6 aoot. -Il y 8. une semaine aujow'd'hui que nous 
sommes, entrés dans le dé,troit d'Hu~on et nous n'en 
sommes sortis que ce matin, mais des glaces il y en a 
toujours. Je commence à trouver cela assez long. 

Lundi 10 ~ol1t. - Rien de nouveau depuis jeudi, du beau 
temps et des glaces; nous en sommes enfin sortis ce malin 
vers 9 heures près de c Bear Island ». Il y a trois semaines 
aujourd'hui que, nous sommes partis de Montréal. Nous 
serons rendus demain aux. Hes 8tanton, Deo Gratias! 
J'espère que nous n'aurons pas à attendre le bateau qui 
doit nous conduit'e à Albany. 

Dimanche 16 aoflt. - Nous ne sommes pas encore partis 
des Hes Stan ton , nous n'attendons le bateau de la baie 
d'Hudson que mercredi oujeu,li; j'ai bien peul' de ne pas 
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. hain ça fera un mois jeudi 
Die rendre pour dimanch~ Pd fOC Mon~réal. Qu'on vante les 

mes partlS e , '1 Y a que noUS som u'on voudra, pour mOl, Si, 
Gaes en bateau tant q d' . tôt· c'est moms 

voy_ ' "eprendra pas e SI, . d 
moyen, on ne m y r . veux bien, mais quel ennul. e 
fatigant qu'en canot, ~e le des semaines à ne rien ûue. :.. 
passer ainsi des semames et b teau pendant le décharge
NouS restons à. bord de notre a avons fait la visite des 

t ' Depuis notre arrivée, nous. d 15 >< 12 pieds et 
,D;len • , difi es . une malSOn e .' U' 
deui principau~ e c . handises. Ce matin, je SUlS a e 
une r~Dl:ise pour les m

a
:
c 
de sauvages, pOUT voir deux de 

il fentrée de deux hutte., d'Albany ce sont les deux, 
nos catholiq~es. de l~ ~~~:~~ent ici. A' mon retour, j'~i 
seuls catholiques qUl t d'Albany bien malade, le 

, . e du bateaU 't rdu trouvé le capltam U· ons car il aval pe ue par ques, . 
n'ai pu le confesser q .' 't encore sa connaIssance. 

le malS 11 aval "t les fu.e de la paro , . 1 de mel' qui aval 
d't n vleux oup 1 f' 

C.' m'a-t-on 1. U. 't ussi conservé a 01, 
. 'qUl en aval a N t 

défauts du marlD, malS t 't son scapulaire de 0 re-

, 
, 
, 

1 

1 

il avait son cha:pelet et pO:ta~ort samedi matin, lo",r de 
, Dame du Mont.Carmel. Il ~ V' rO'ê au moment ou on 

1 très samte le ~ , . ts/" ' 
l'Assomption de a t 1 prières des agomsan '~, " 

1 chapelet e es is 
finissait de réciter : tholiques et protestants, 8SS ' 

"Ce matin tout l'éqUIpage,. c~ ait pitié de son â.i:ne l . 
tait à. son enterrement. ~leu. est arrivé, noUS partlfons 

Mercredi. - Notre pel1t balea,u, à Albany lundi pl'O-
. pour arriver ., . 'ma 

Obablement demaln • s dh'e si J aImeraI pr ,'.. encore 'iOU , .~ 
, chain. Je ne pUIS pas 1 commencements, Je m 

dans touS es , 'e compte 
mission; comme ues difficultés, m3.1.S J 

t , nds bien à rencontrer quelq 1 tection de notre bonne 
e D'eu sur a pro 
sur le secours de l, meilleures prières. 

urs de vos 
Mère et sur le seco . N -s. et M. 1. 
, Votre ft'ère et alUl en . 0 II I. 

Eug. DCRET, .• ' 

dd L '4t:entU,l'e. A bor e • 
~ 

~\ 
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ETATS-UNIS, PREMIÈRE PROVINCE 

1:
, 

Les nouvelles MI·ss· 1 N Ions u ebraska 
(Communiqué par le R. P. W ATELLS, O. M. J.) 

. C,~:~t~iS5iO~~ du Ne~ras~a sont enfin ouvertes aux Oblats. 
a croue, depuIs SI longtemps que l'on en al'lait 

(près de,.de~x ~ns), que jamais le projet n'aboutirai~ , 
Sur 1 InVltatlOn de l'évêque de Lincoln le Ré' d 

Père P . 'al ' ' veren rOVlnCl 8 était rendu' sur les lieux mêmes t 1 
ayant longuement et mt'1rement examinés en ét 't' e e~ 
laconc~u~ion qu'il y avait tout avantage, 'tant a:

1 

P:i:~ud: 
vue spmtuel que matériel ' faites Le N b k, ' a accepter les propositions 

. . e ras a est un Etat dé grand avenir et les 

~::te:!Ula:::tS sont assignés sont appelés, pal' le~r posi
a.geuse, à un v~ste développement. Mais il 

n.e faut t~S oubb~r que, si dans la partie est des Etats-Unis 
~en ne alsse à desirer dans le fonctionnement des paroisaes' 
e recrutement du clergé et sa formation il n'en v d' 

même da' ,a pas e 
l'ouest anSt c~s. Imme~ses terrains qui s'étendent vers 

. e~. vraIment la, que la pénurie de prêtres et de 
secours religIe"ùx se fait sentir écœurante 

Il faUait pour ces nouvelles missions ~es hommes dont 
les forces d'endurance fussent à l'égal d' . . 
profond: Les RR. PP. Ki . ~n .esprIt de fOl 
furent dés' . C rWlD, Paquette, SUOIS et Audibert 
dé b Ignes. es Pères laissèrent Buffalo vers la fin de 

cem re, l'an d~rnier. C'est à cette occasion que les ·our
na;", de Bullalo publièrent une série d'article. dont ~ous 
ex rayons le SUIvant, souligné, et au titre marqué en 

grosses lettres: « L'époque des pionners n'est pas encore 
passée. Cinq Pères Oblats vont nous quitter pour travailler 
dans l'immense Nebraska. C'est le début de l'établissement 
d'une mission catholique dans le Sud-Ouest de cet Etat, 
territoire comprenant ~uatre des plus larges comtés dans 
l'immense Nord-Ouest. L'établissement de cette mission 
dans cette contrée est dÔ à l'initiative de la « Church Exten
sion society» dont le R. P. Fallon est un membre influent. 

Cette nouvelle caravane est composée des RR. PP. Kir
win, maintenant assistant du R. P. Fallon, à l'église des 
SaiÏlts-Anges, Paquette du Mass, Audibert de Lowell, Sirois 
de Plattsburg, et du Frère Salanis de Tewsbury, 'Mass. 
Le P. Kirwin sera le Supérieur de la mission et sa rési
dence sera à Mc Cook. Ces obédiences ont été données par 
le R. P. Fallon, cette semaine. L'offre de cette mission a 
été fa~ !lU Révérend Père Provincial par Mgr BonacuI?
de Lincoln, Neb. Ces quatre Pères de la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée, et le Frère convers, se trouvent 
en ce moment à la~maison de Buffalo qui est le centre de 
la Congrégation des Oblats, pour la. partie nord des Etats
Unis. La tàche qui vient d'être confiée il. ces missionnaires 
u'est certes pas une tâche aisée. Laissant Buffalo avec 
j~~te ce qui est nécessaire poul1Téur nourriture pendant un 
mois, ces missionnaires auront à entreprendre leurs tra
vaux à la façon des prèrniers missionnaires dans ce pays. 
Dans cette immense contrée, il y a bien peu d'églises 
catholiques et encore moins d'édifices religieux d'autres 
dénomina.tions. Ici et là, cependant, quelques rares villages 
laissent poindre leurs toits isolés au. milieu des vastes 
plaines ensemencées, et c'est là que ces missionnaires espè
rent trouver des catholiques. Travailler au bien spirituel 
de ces pauvres gens qui n'ont pas vu de prêtres catholiques 

A"epuis qu'ils se onl.établis là, est le premier but de leur 
mission. Ce but est einement en conformité avec celui de 
l'Eglise ca.tholique qUI offre toujours ses soins maternels il 

ceux qui sont les plus élaissés ici·bas. 

(" . 
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Le travail ne manquera pas. Ces quatre prêtres auront 
à se,tendre ~ans des,centres éloignës presque tous les jours 
d~ la semame,et donneront les services religieux, le 
dimanche, dans ;les quelques places très rares où se trouve 
u~e; .église., Quan~. aux autres services religieux, tout sera 
~~sé: à la libl'e,initiati,ve 4u -R. P; Kirwin. n èst à espérer 
qu'II.Y~ ~ ~~p,!)~ ~f!s fonds, suffisants seront réu,nis pour 
uo~stru.if'e .des" églises dans les plus grands centres. Le 
fl'~e,Salanis se~ .ch~gé d~ ~entretien matériel des diffé
r~ntes ~lises. ,Plus tard~,q~a~d.~e·s t~avauxauroDt pris plus 
dex~nslon, ~ a~lr.es mIS~lOnnalr~S et d'autres fr.ères con-

" vers--8.eront envoyés pour répondre à leurs be~oins nouveaux. 
On dit que, d'ici' il. peu de mois, d'autres missions seront 
demandées aux Oblats dans cet, immense territoire. ) 

Vo!\àce que, les journàux de Buffalo disaient de ces DOU
ve~e~ mis.sions du Nebraska, il. la veille du départ des 
mlSSlOnnaues. Voi~i maintenant la traduction d'une lettre 
~Qe le P. Ki~n vient d'-écrire au R. P. Mc Grath, supé
neur de la m81son de Buffalo. Elle nous initiera davantage 
aux travaux de nos P~re8, .là-bas. Nous nous ferons un 
devoir de :q'y rien retoucher pour ne pas lui enlever son 
cacl1et. ~'~ptimité et de simplicité. Cette leUre n'étant des
tinée,g~u~aux membres~e la ~~amille, nous croyons aussi 
pouvoir conserver certains détails concernant des tiers 
détails qu'évidemment nous supprimerions eu tout aUlr~ 
cas. 

Saint-PatriCk Church, Mc Cook, Neb, 17 avril, 1908, 

.. ' 

• MoN RÉ VÉREND ET MON BIEN CHER PÈRE, 

• Souvent, j'ai promis de vous écrire car assurément je 
v?usdois ~e .lettre, ne serait-ce que ~our répondre aux 
lumahlelil miSSives et aux télégrammes que vous m'a vez 
envoyés. J'en ai été empêché jusqu'ici par les soucis et les 
occupations de notre vraie vie de mission. Mais maintenant 
que la partie la plus ardue de l'année est passée, ou ft peu 

:près,' c'est. le temps de me rattraper et de tenir mes 

;promesses ... · . 
Laissez-moi vous remercier de nouveau, vous et tous les 

autres Pères de Buffalo, pour le vif intérêt que vous nous 
.avez porté, et, en même temps qu'à nous, à nos travaux 
dans Pimmense Ouest. Laissez-moi également vous remer
.cier pour Pempressement que vous avez montré à nous 
venir en aide chaque fois que nous vous avons demandé 

quelque chose. 
Nous n'oublierons pas de sitôt votre génél'Osité; nouS 

o8ons~ê~eespérer avoir d'ici peu l'occasion de vous 

remercier en personne. 
POUL' vous donner une idée de l'endroit où nouS nous 

trouvo~& dans le vaste Ouest, je vous dirai que nous 
sommes établis dans la partie sud-ouest la plus éloignée 
.du diocèse (le Lincoln et de PEtat de Nebraska . 

. Dep. :Mc Cook et Denver - une distance d'à peu pres 
deux cent quarante-cinq milles - pas un seul prêtre à 
poste fixe. Nous DeUS trouvons dans la partie du diocèse 
.où le travail abonde le plus. Notre voisin le plus rapproché 
est le P.' Kelly d'Indianala, place distante de quatorze 

. milles. C'est un vrai gentleman et un modèle de vie sacer- ('~ 
d6'tale. Son plus grand plaisir ftSi de venir nous visiter à 
Mc Cook. Et son plus proche ~oisin, à lui, a' sa résidence 
à Oxford, quelque chose comme cinquante milles il. l'est de 

notre ville. 
Le territoire .38signé aux Ob~ats de Mc Co~k couvre une 

superficie longue de quatre-vmgt-quatre mIlles, large de 
trente-èinq à quarante. Les Pères de Campbell ont â. des
servir'une place d'à peu près cent quatre-vingt-huit milles 
de . long, mais moins large que la nôtre. Leurs -travaux 
sont .également moins ardus.. Ils ont la facilité de pouvoir 
visiter toutes leurs missions par chemin de fer, ce qui n'est 
pas le cas pour nous. Les missions régulièremen t dessel:vies 
par nous, et qui toutes dépendent de Mc Cook, sont Sam te-
4nne, le Sacl'é-Cc;:ur, Trenton, Impérial et Stratton. Les 

....... 
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autres comme Benkelman, Culbertson, Haigler, Palisade, 
Wanneta, etc, ne peuvent être visitées que de. temps en 
temps. 

Impérial, Stratton, Trenton, Sainte-Anne et le Sacré
Cam~ ont les offices religieux, le dimanche, à tour de rôle. 
Ce dimanch~ étant fixé d'avance, les gens, beau ou mau. 
vais ~emps, et le .temps est presque toujours au beau, sont 
certains de trouver le missionnaire à son poste. C'est un 
grand changement pour eux. Il est arrivé que ces endroitE 
sont restés parfois plus de six mois sans messe; certains 
d'entre eux n'en ont même jamais eu. La paroisse Sainte. 
Anne, où ~e trouve une belle église et une. maison c~riale 
très convenable, n'~ pas eu de messe, le dimanche, pendant 
sept ans. Aussi est-il désolant de constater l'ignorance en 
matière de religion où sont ces gens. Et cependant leur foi 
, ' 

n a pas sombré, elle a m~lgré tout survécu, profonde et 
forte; Dans ~'Est où il y a tant de prêtres et d'églises, les 
mots·: besoIDs des àmes, soif spirituelle de la parole de 
Dieu, peuvent avair perdu quelque chose de leur force 

• • a , 

~:us ICI ces mots ont conservé une réalité poignante. 
L Ignorance veut, et sincèrement, être éclairée. Le prêtre 
peut parler des heures et des heures, on l'écoutera avec 
une inlassable attention. Il y a mieux: il Impérial et à 
Stratton, quand le P. Paquette y dit la messe, toute l'école 
protestante méthodiste, pasteur en tête, s'assemble entend 
religieusement la messe et écoute le sermon. ~mment 
plaindrè ces pauvres gens d'une telle faim spirituelle ~ 

Quand le P. Paquette se rend à Sainte-Anne il doit . ' promener sa VOIture, vingt-trois milles durant, par les che-
mins les plus impraticables qui se puissent imaginer. C'est 
par monts ~t par vaux qu'il doit s'y rendre. Tout le pays 
étant coupe de gorges profondes, il y a peu d'espoir que 
l'on y construise jamais de chemin de fer. Le collt en serait 
d'ailleurs si élevé que l'on y mettrait opposition. De Sainte
An.ne, le .P. Paquette reprend sa voiture, et se transporte il. 
treIze mIlles plus loin dans un village de Bohémiens, 
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appelé le « Sacré·Cœur » pour y dire la messe le lendemain 
matin. De sorte que son travail du dimanche revient à peu 
près a ceci : tout d'abord les confessions, ce qui lui prend 
au moins une heure; c'est ainsi que dimanche dernier, il 
eut a entendre cinquante-deux confessions avant la messe, 
et à voler au secours d'un malade à huit milles de là, tou
jours avant la messe. Après la messe, qui ne finit d'ordi
naire qu'à midi et demi, c'est le catéchisme à enseigner, 
des enfantS à baptiser, des réunions a présider, et ce n'est 
parfois qu'à deux heures que le missionnaire peut s'attabler 
devant un diner serv:i à la mode du pays. Ni bœuf, ni rôti, 
cela va de soi, mais du porc, des œufs et du lait en quantité. 
Je m'empresse d'ajouter que ces gens valent beaucoup mieu . ., 
que les repas qu'ils servent. Ils désirent ardemment avoy 
le prêtre d'une façon continue au milieu d'eux, et se. reftt
sent ~mprendre que la chose ne soit pas possible main
tenant. Le P. Paquette a eu toutes les peines du monde à 
leur faire comprendre qu'ils doivent se contenter, au moins 
pour le moment, d'une seule messe par mois. 

C'est un fait très étrange, mais peut-être, après tout, pas 
tellement étrange, quand ou y pense un peu, que ces gens ('';.,., 
dÜlS les missions semblent ne p~i?/adinettre que les travaux 
fatigants exténuent le prêtre tout comme un autre homme. 
Ils le pensent une sorte de machine divine, ne donnant pas 
prise, ainsi que le vulgaire des mortels, à la douleur. Ils 
ne semblent pas davantage comprendre que le mission-
naire ait d'autres brebis à visiter. Il est cependant préfé-
rable de voir la véhémence d'un tel désir que de constater 
une froide indifférence. 

Sainte-Anne s'annonce comme devant être une mission 
splendide. Les 6atholiques qui la composent, étant tous 
fermiers aisés, sont prêts à mettre la main à la bourse 
pour aider le prêtre. 

Une grande jalousie existe entre les Allemands de Sainte
Anne et les Bohémiens du c Sacré·Cœur ", ceux-ci ne pou
vant comprendre qu'ils aient leur messe le lundi quand 
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eè~x-Ià l'ont le dimanche. Aussi se sont-ils déjà plaints. Et 
lalsséz·moi vous le dire, quand un Bohémien a une idée en 
tête,· ·rien d'autre. n'y peut :entrer. Peine perdue de rai
sonnell avec lui. Les plus grands arguments sont sans 
valeur. Ce'qu'il faut·faire est de sembler céder un peu ou 
alors c'est fini ·de l'église. ' 

Puis lé P. Paquette refait en voiture une course de dix.
neuf ~illes, jusqu'à Gulbertson, où il prend le train pOUl' 
revemr ~ ,Mc COok le lundi soiI'r fa~ué, malade parfois. 
I~pénal est à cinquante milles de distance, mais est 

. reli~ à. Mc ~ook'par un chemin de fer. VégUse, bâtie en 
partie par 1 or protestant, est belle. Là eD<lOl'e les protes
tants entendent la messe le dimanche et . sont attentifs au 
sermon. Fait très curieux, il arrive que dans nos missions 
les' pr~te~tants sont parfois plus nombreux à l'église que 
les catholiques. Il y a mi mois, deux d'entre eux voyageaien t 
quarante milles pour entendre la sainte messe, laissant 
leur ferme à 4: heures du matin pour arriver. à temps. La 
p~upart de. ceux qui assistent aux exerci(;es religieux le 
dlma~che, dans les différentes missions, ont à parcourir 
des d1Stan~es variant enbe cinq -et vingt·cinq milles. Aussi, 
~haque dImanche matin, n'y a-t-il rien moins, ici à Mc 
~?o~, qu'une vingtaine de véhicules rangés à la porte de 
leghse. Et c'est chaque fois la'même afüuence. 

Impérial - promet d'être 'une place d'avenir pour les 
Oblats. Son développement s'accroit de jour en jour. Tren
ton, qui se trouve à peu près à trente-six milles de Mc 
C?ok,. est desservi par un chemin de f~r. Sa population est 
d enVIron 600 lmes. L'église, quoique petite, est belle. 
Cette position, elle aussi, s'annonce très avantageuse aux 
Oblats. 

.Stratton est à soixante milles à l'ouest de Mc Cook. Il est 
depourvu d'église, mais des négociations sont ouvertes 
pour l'achat d'un temple protestant abandonné. Le Père 
Paquette y a dit la sainte Messe, il y a deux semaines la 
première, dans le passé de cette ville. ' 

\ 
1 
1 
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.Penkelnian: est éloigné- de Mc Cook d'environ soixante 
milles. Les catholiques Y sont peu nombreux. Un Canadien 
français qui se trouve là Y a ramassé une fortune de plus 
d'nn million et demi de francs. Sa famille est excellente, 
et c'est chez elle que le prêtre dit la messe. Les quelques 
catholiques de Haigler, village situé près des frontières du 
Colorado, se rendent à Penkelman· le dimanche ou encore 
à Stratton. Mais c'est à Mc Cook qu'ils vont pour leur 
devoir pascal, ceux du moins qui se trouvent à proximité 

du chemin de fer . 
Le travail des missions est ardu, et plus encore par les_ 

temps chalids que par les temps froids. J'ignore si le Père 
Paquette pourra le soutenir longtemps; mais il est certain 
que pour faire facé à ce travail, l'homme qui vient ici doit 

avoir une santé et une volonté de fer. 
Vel\CtPs-en à Mc Cook même. Mc Cook est une ville 

d'environ 5.800 lmes et va se développant avec une grande 
rapidité, rapidité .,9.ue surtout à ce que cette ville est le 
centre des lignes du C. et B. Le site en est très beau. Les 
avenues, le!:; TUes et les jardins, tout décèle une propreté et 

des soinsremarqnables. (";.. 
.ÙA'église, située au nord-est deJa ville, s'élèvè au sommet 

d'une colline, dominant ainsi fiès environs à des milles et 
des milles. Elle tient dans les trois cents personnes; mais le 
chœur en est très petit, si petit que c'est à peine si j'ai pu 
y loger les six servants de messe qui, pour la premi~re 
fois, y ont fait leur entrée le jour de Pâques. La ~op~ation 
qui nous est confiée est vraiment bonne, hospltaliere, et 
disposée à secourir le prêtre, mais d'une ignorance crasse 

en matière religieuse. 
Le dimanche, j'entends d'abord les confessions avant la 

messe de huit heures, prêche dans les vingt minutes la 
messe dite, et je chante ensuite la gran~'messe p~ndant 
laquelle je donne un sermon d'une demI-heure. L ~près, 
midi j'enseigne le catéchisme pendant ~ne heu~e, pUlS les 
baptêmes. Le soir, • question-box) et lDstructlOn, le tout 
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de. quarante à cinquante . t 
üO'n du Saint Sacrement~Inu es, et pour finir, la bénédic-

·Je me suis occupé tout un mois à t . . 
de la 'paroisse , c'est un travail d'm ,;urel le recensement 
pas de nom et 1 . 1 CI e, es rues n'ayant 

, es gens ne parlant que de bl 
ouest,., et. ainsi desUl'te Le' « oc est, bloc 

. s maIsons n'ont d 
La petite vérole a sévi l'C' d pas e numéro, 

1 pen ant tout un ' 
ta,nt le nombre des malades dé' .. mOls, augmen-
autres années. Jà superIeur à celui des 

Et puis, tout est nouveau pou~ . . . 
Quand dans l'Est mOl ICI, même les saisons, 

f . vous avez les rosées du . 
avons ici des raff"1 d . pnntemps, nous 

<&les e POUSSIère· Un s' d 
est à souffler tandis mé . . llOCO e ce genre 
durent d~ordinaire de d m~ ,qu~ Je vous écris. Ces rafales 

ouze a vmgt trente si 
heur~, et font qu'il et. . ' - x ou quarante 

. deva~L soi. Notre pau:r:7r~::Ible de voir à deux pas 
Peines perdues pOur lui de che hconvers ~st d~couragé. 
preté. Cette Poussière' asse à rc er à mrunteDlr la pro
mieux fermées Et P travers les ouvertures les 
mois passé j'ai' dll f ~os pa~vres habits... c'est pitié. Le 

, aire trelZe milles au pl ~ 
ces orages, et au grand dét . us 10rt d'un de 

. nment de mon pard 
pauvre pardessus dont l'h' to' essus, co 
épopée .. Pendant trois s IS. Ire, vous le savez, serait une 
empli l'oreille. emames, le bruit de la rafale m'a 

Ici encore, comme dans les autres 1 
est l'ignorance. Je cherch' , p aces, la grande plaie 
faire disParattre. e a faire mon Possible pour la 

Nous avons donné une missio ' 
Passion au dimanche d n du dImanche de la 
cès. D'autres missio' es R,ameaux. Elle fut un vrai suc
Pères Paulistes Do ~s. a~ruent été données déjà par les 

, mIDlcams Francisc . . 
au dire de tout le m d ,', runs, malS aucune, 
nOtre pardon' d on e~ n avaIt approché du succès de la 

, u complIment t dl 
suivi les exercices de 1 . van ar Des hommes ont 

a mIssion qui' , pieds à l'église d n avruent pas mis les 
pen ant des années L'h 

marquant de la ville . b' . omme le plus 
, aUSSI len en politique qu'en finances, 

~ .. - , ',,", 
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et .qui, depuis bien des années, ne s'était pas approché des 
sacrements, fit sa mission, se confessa, reçut la sainte 
communion, et tout cela au grand étonnement et à la 
gran~e édification de la paroisse entière. Tous les autres 
missionnaires avaient essayé, mais en vain, de le repêcher. 
Le bon Dieu l'avait réservé pour .,ses pauvres petits Oblats, 
Or, cet homme n'est rien moins que le président de la 
banque nationale de Mc Cook. Il est un des hommes qui 
ont joué un grand rôle, dans l'Etat de Nebraska, dans la 
mise sur les rangs pour la présidence des Etats-Unis, du 
candidat démocratique Bryan. 

Oui, notre mission fut un vrai succès. Chaque matin et 
chaque soir une vingtaine de véhicules s'alignaient le 
long des murs de l'église, amenant des gens d'une distance 
de cipq, dix, dix-huit et vingt milles. Certaines de ces 
faIllillêâ, quittant l'église la cérémonie finie, et n'arrivant 
chez elles qu'après minuit, se remettaient en marche à 
4 heures du matiILpour assister à la messe. Certes, la foi 
a des racines profondes et fortes dans le -ereur de ces 
catholiques. Il suffit de la cultiver pour la faire lever puis
sante et belle. La quête, à la cérémonie de clôture, rapporta !,..... 

près ·de 500 francs. Ajoutez que /quelques riches fermiers, ~, ., 
ayant achevé leur mission letOatin par la sainte commu-
nion, n'assistaient pas à la cérémonie de clôture le soir. 

Un changement très sensible s'est signalé dans notre 
population, à notre égard, depuis ces saints exercices, On 
était sans doute très aimable pour nous auparavant; mais 
on ne sait pills que faire depuis pour nous en donner 
l'évidence. 

J'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais je veux 
me réserver pour d'autr.es lettres. Ce que je vous ai dit 
suffira à vous donner une idée générale du genre des 
travaux que nous avons à accomplir ici. Ne vous faites 
aucune illusion, nos travaux sont des travaux ardus, très 
ardus même, et sans beaucoup de ces compensations que 
l'on trouve dans l'Est. 
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Le premier et le plus pressant d . 
un homme· mais unh e nos besolOS est d'avoir 
. ' ODlDle réunissant lé . 

sUlvantesi:c/bon caractère our . .s CondItions 
santé et talents pour l'œuvr; i la VIe de communauté, 
sances et dispositions pour b~ nous .estconfiée, connais-
Expliquer le catéchisme 1 leD enselgn~l' le catéchisme 
P , nous ne faisons ' 

. Paquette et moi. Nous e éron . que cela ici, le 
avant la fin de l'année.' sP s recevoir ce missionnaire 

Mes am't'é 
RI. 1. d 1 1 ~ aux Pères de, Buffalo et à 

"v"ren et bien cher Pè l' ' vous, mon 
respect en N.-S. et M. J. re, assurance de mon religieux 

Wm. J. KIRWIN, O. M. J. 

ATHABASKA ET MACKENSIE 

. En dehoFS de, la eivilisation. 

.Nous ~mpruntoDS au Mois Litt . 
fatte par la C'" G de S . t P' éralre le récit d'une excursiOll . . !Un - lerre . 
poursuivre un itinérai d ' qUI a eu le COurage rare de 

é · re ont les étape 'é' pr parées par une agen s n talent ni marquées ni ce. 

Mardi 23 . 'll 
JU1. et. - En route 

que les premières neioes pOur le Nord, aussi loin 
Notr é . ~ me permettront d'aller 

..... e qmpage est des l '. . 
Père supérieur de la .' p us PIttoresques. Aussi le 
d'Edm t' . parOIsse aristocratique de la in.. 

on on supphe le bon P . V" rue 
avec notre chariot pour . Husson de faIre un détour 

- Bah 1 Bah 1 d't 1 P ne pas traverser la ville. 
1 e . HUsson. 

- Mon Père, je vous en p' , . 
rIe. reprend le pauvre citadin. 
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Et sa physionomie prend une expression qui m'amuse 
beaucoup. , 

Le fait· est que nous eussions été remarqués, quoique 
Edmonton soit la porte de l'Extrême-Nord. Nous avons le 
lourd chariot canadien à quatre roues. Sur le devant, le 
métis qui nous conduit et le bon P. Husson avec sa grande 
barbe blanche, Derrière eux, un gros tas de bagages sur 
lequeI"jJai,d~ me jucher, ,faute d'autre place. Au milieu, un 
banc ,où. sont assises deux petites Sœurs de la Providence .,J 
de Montréal: deux enfants de vingt ans .qui partent en 
chantant pour l'Extrême-Nord. Enfi.n~ à l'arrière, un autre 
monceau de bagages, au-dessus duquel flottent au vent des 
capelines pour, les Sœurs des missions. 

Nous avons roulé ainsi cahin-caha toute l'après-midi. A 
8 hewes, on fait halte près d'un troupeau de huit cents 
chev~ qu'un Américain du Texas nommé Adaïr emmèn,e 
dans les prairies désertes et couvertes de ( buffalo-grass » 

de Lesser Slave Lake. 
Là, nous avons joui du plus désagréable-incident du 

« camping J. Nos deux chevaux rejoignent au galop ceux 
d'Adaïr, ét le pauvre Père et le métis ont bien de la peine 
à;les retrouver et à les ramener", Pendant ce temps, nous 
avions déjà allumé le feu; le P'b~:e revient et se transforme 
aussi en bflcheron. Puis, nous dressons nos tentes, et j'ai 
dormi à poings fermés. 

Ce matin, en revanche, il a fallu se lever de bonne 
heure. A4 heures, le P. Husson nous appelle. Il avait déjà 
fait son lit et dressé son autel portatif au seRil de sa tente. 
Nous assistons à sa messe, agenouillés sur une couverture. 
Cette messe, dite par ce vieux pionnier du christianisme, 
là, en plein air, au milieu de la plaine qu'il a conquise et 
civilisée, est vraiment impressionnante. 

Dimanche 28 juillet. - Depq.is hier, nous voguons sur 
l'Athabaska. Notre caravane se compose de seize a sturgeon
boats " grands bateaux plats où passagers et ballots de 
marchandises sont entassés pèle-mêle au petit bonheur. 
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Maintenant, nous descendons la ri . 
à nous en trainer et un' 1 h vlère, le Courant suffit 
barque à l'aide d'~ne ] seu omme à l'arrière dirige la 
tr ongne rame taillée à ê 

onc de sapin (épinette d"t ' m me dans un 
il s'agit de ~monter ré 1. -on au Canada). Mais quand 
hommes s'attellent al' qUlpage doit travailler dUl' : dix 

ors sur chaque bern 
corde et des bricoles en cuir, P , ee avec une longue 
dans la boue JUSqu'au d arfols, les pauvres gens sont 

- essus du genou' '11 
peuve~t avanëer qu'en" , al eurs, ils ne 
berge est escarpée. s accrochant aux racines, tant la 

. Nous sommes six passagers 1 
Sœurs de la Providence d seu ement : les deux petites 
femme de l'un d'eux. Cet~ e:: paste~rs protestants et la 
dix-neuf ans l' b P vre petIte femllle partant ft 

, a- as, pour la rivière M k' ' 
poste où son man et II ac ensle, dans un 
vingts milles à la ronde e seron~ les seuls blancs à quatre

e, me faIt grand' lié 
Deux officiers de la baie d' pl . 

barges qui marchent aUjOurd'hH~dson accompagnent les 
Oomp.agnie. Ce sont deux ch UI pour le compte de la 
chent à nous rend"'e 1 armants gentlemen qui cher-

& e voyage agréabl t' 
un confort relatif en dé t d e e a nous procurer 
région. entièrement s pl e. toutes les difficultés d'une 

, auvage et mhabitée 
Tous les hommes sont . . , 

alcool, à l'exception d Iv;es et Cuvent pesamment leur 
appelle généralement le que .ques-uns des steermen qu'on 
d, es gUIdes Tout à 
e dix-sept ans qui ab' coup, un gamin 

de l' , eau de f:u lèu pour la première fois de sa vie 
», se ve frappe à 

Voisin, puis se jette à l'e~u' coups de poings son 
rattrape par les jam'bee!N ,he~reusement, un alltre le 
d'aigle, aux cheveux .j ;tre gUlde, un bel Indien au nf'Z 
dement bref' en d al e . e corbeau, donne un comman-

, eux mm utes le . 
tête aux pieds com ,gamm est ficelé de la 
barge où il mord 1 me ~n saucisson et jeté au fond de la 
une demi-heure, ape:èsPl:nChes ~t hurle de colère pendant 

Jusqu" . 1 quelle Il se -calme épuisé 
ICI, a descente d l'A ,. 

deux rives aont e ,. thabaska est bien jolie: les 
couvertes ~ epinettes, çà et là des touffes 
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de peupliers (qu'on appelle ici liards) y jettent une note 
plus claire; quant à l'eau de la rivière, elle est jaune et 
sale. 

Le soir, au campement, les guides dressent la tente que 
je partagerai avec les deux petites Sœurs, sur le haut de la 
berge, loin des bateaux. Ils demandent aux deux Révé
rends de camper près de nous; puis, nous laissant sous 
leur protection, ils retournent surveiller leurs hommes qui 
se sont' disputés et battus une partie de la nuit avec de 
vrais hurlements de sauvages que les échos de la forêt 
répètent sur d'étranges intonations. 

Dans les bois, partout où il y a de l'eau, il y a des échos 
qui répètent les sons en le's modifiant complètement. C'est 
ainsi qu'entre Edmonton et le Lauding, un soir, le lac 
voisin.. nous renvoyait le tintement des clochettes de nos 
cheva~avec un hululement si curieux que l'on croyait 
entendre au loin des loups_ 

Dans le site channant où l'on s'est arrêté, un métis a 
pris une concession. L'été, il fait un peu d'agriculture; 
l'hiver, il tend ses trappes. En tout temps, il tient un 
magasin, le dernier que nous verrons d'ici quinze jours. {'.;. 
Je'#iui achète un pot de crèm,--dont nous nous sommes 
tous régalès, car désormais les laitages seront un luxe dont 
on ne pourrn pas jouir souvent. Le repas terminé, on 
repart aussitôt camper plus loin; jamais on ne laisse les 
hommes passer la nuit à proximité d'une maison où ils 
pourraient peut-être en fraude se procurer de l'alcool. 

29 juillet. - Le paysage se continue à peu près le 
même: de hautes berges couvertes d'épinettes, de chênes 
et de trembles. Ce matin, à un détour de la rivière, la 
colline rongée par le courant était à pic et toute couverte 
de curieux nids d'hirondelles. On dirait des milliers de 
petites cornues en carton gaufré, suspendues par un mys
térieux artifice. Ces charmantes petites bêtes volaient au
dessus de nos têtes, en nuage tour à tour noir et argenté, 
semblables à un essaim d'abeilles noires et blanches. 
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Après' lediner, nous :pass s devant un campement 
d~Indiens': devant:les Il' tep è " des tranches minces de 
venaison se fument et se chent au feu et au soleil. Un 
des r.ameurs part eDe canoe ,. acheter de cette viande que 
ses ,camarades, à ,son retour, déchiquettent à belles dents, 
toute,. crue~, 
·30 juillet.' - Ce matin,à 8 heures, nous apercevons la 

longue,tlamme de gaz naturel de Portll-ge Pelican, pauvre 
petit village d~une douzaine 'de huttes qui, depuis sept ans, 
es~ :au$Si, brillamment illuminé que Broadway à N ew-York, 

Au moment du '!' rush 'J au 'Klondike, un mineur décou
vrit le gaz:tout à fait par hasard et à son' plus grand péril. 
Il venait d'allumer sa pipe et, ayant jeté négligemment 
l'allum~tte sur la berge, une terrible explosion se produisit 
tout à coup, enveloppant le pauvre homme, brülant sa 
parbe,. ses chevellx·,et.tous ses vêtements. Il en réchappa 
cependant sans blessure grave. 

A la suite de, cet lIvénement, des prospecteurs vinren t 
chercher .de l'huile minél'ale.le long ,de l'Athabaska; ils 
forèrent. un puits à Portage Pelican, mais trouvérent une 
si gr~nde pressjon. de gaz délétère ,qu'à ,une bonne distance 
du puits les. animaux tombaient asphy:dés. On remédia 
au mal en y. mettant le feu et on fournit pal' là même aux 
Indiens une magnifique torche qui illumine toute la rivière 
et permet de lire à un demi-mille. 

Portage' Pelican est l'amorce de la route pour le lac 
~abaska : c'est ici que les petites Sœurs de la Providence 
q;uitteutJe~ barges pour,gagoer â.. cheval la mission du 
bo,n.P, Dupire, un Breton. des. environs de Redon. Le bon 
Pè~e nous emmèn~ admirer son « beau presbytère neuf», 
une.espè~,de butte da sabotier :. dans un coin l'autel, dans 
l'autre .. la ,cuisine; appuyée.s ~1;l troisième côté1 quelques 
planches servant de litjdans Ile quatrièm.e enfin une 
fenêtre, luxe bien inutHe, car l'air,.la lumière et les mous
tiques· rentrent par les cent ouvertures des joints mal 
assemblé.s. Le' P,ère, comme un seigneur du moyen àge, 
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éd une douzaine de .châteaux semblables, à quatre, ou 
, p~ss ':urs de voyage les uns des autres, car sa paroisse 

cmq l ù 'un dé artement de France. 
est pl~S ~tend e qH

u
. ap~ès le dîner le chef du convoi, 

3()Ju~llet. - 1er, ' 'des 
W d me fait descendre en canot quelques rapl ' 

M. 00, ft. menade charmante, 
Excellent exercice pour les ner s e plO b 't 

uill glisse alors sans rUl 
parfois l'eau est tranq e, on '. ortée 

ê la carabine posée devant SOI a p 
comme en un r ve, b' d'admirables 
de la main, les yeux fixés sur les erges. ou e les 

. dent tous plus beaux les uns qu paysages se sucee 

antres.. ., ux. ra ides. Le canot part alors comme une 
Nons 'VOICI a ~.. e crois qu'il va se briser sur un 

flèche; et au m~men ou ~t's écossais le meilleur chasseur 
h mon o11lde un me l, , roc er, 1)-' d L nding donne un petIt 

et la ~eilleur • canoeman J ua, h Mon 
.~ .' et nous le rasons sans le toue er. 

coup e pagaie 'il nomme joint à l'adresse 
bra'Ve Billy, c'est ainsi qu se , ,. de l'homme 

t à l'instinct de 't'Indien toutes les qualites 
e . 1 P Rouge est paresseux, 
blanc, tandis qu'en, génerai e, ~au- .• 
. t t 'bé't qu'à Ra fantaiSie. r' mgra ,e n 0 1 ~ , . un mille des grands . ,..,,~ 

. . us avons campe a 
,t,Hier SOlf, n,o, tu/chanson indienne en cree, 

ràpides. Les metis chanten rr 'e mélodie que 
d ét ement Je reconnalS un 

et, à mon gran onn l'République de l'Equateur par 
j'ai entendu chanter dans a 

les Indiens « quichuas », • dresser ma tente, 
La berge est trop escarpée pOUl Y 'l' petite 

, à l'arrière une JO le 
aussi le guide m'a arran~e . ne des rames. Ayant 

. t tune volle sur u 
chaJllhre en Je an .,' tarde as à m'endormir du 
ramé toute l'après-mldi, Je ne P 'vent et ne se 

, . t Mais les heures se SUl 
sommeil du JUs e. d matin je me trouve 

bl t Vers une heUl'e u , 
ressem en pas. 'd x ou trois seaux d'eau 
douchée de la plus belle façon, e~ épaules Je me lève 
me .tombent sur la figure et ~ur es té;e voilà une 

f t la tolle avec ma , 
d'un bond, et, rappan 1 .'1 oti~ d'une gl'ande 

J' t nds alors e c ap " deuxième douche. en e . d n mouvement de 

P
luie et je me rends compte que, uns u 
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la barge;. une poche d'eau s'étant dé-placée est arrivée sur 
un trou au travers duquel je trouvais très poétique hier 
soir d'apercevoii- une étQile. En me tratnant sur les 
genoux et ~s mains, j'atteins des vêtements à moitié 
secs, je me roule )pans mon ciré et je me rendors presque 
aussiMt;"tant je SuiR fatiguée. 

J'écris en ce moment sur l'lIe des Grands-Rapides qui 
partage la rivière Athabask~. L'eau, forcée de se p'resser 
dans deux lits trop étroits, forme deux rapides aussi beaux 
qu'effrayants. 

A droite et à gauche, le torrent écume SUl" uu semis de 
rochers à fleur d'eau ;ivee un grand fracas. Les berges 
sont coupées à pic; çà et là, cependant, sur des rochers 
en saillie, poussent des épinettes semblant suspendues 
comme par artifice. 

Puis, c'est le pays· sauvage en plein; à cinquante milles 
d'un côté et quatre-vingt-dix milles de l'autre, il n'y a pas 
un être humain. Les teintes, changeant sous les rayons 
du soleil, offrent à chaque instant uue beauté nouvelle. 
C'est là certainement ce que j'ai vu de plus beau au 
Canada. De tous cOtés, rUe est d'un accès très difficile' 
dans un endroit, le chenal n'est que d'un demi-pied plu~ 
large que les bateaux, et, tout autour, ce ne sont que des 
rochers et des tI'oncs d'arbres que les grandes eaux du 
printemps ont laissés là, dans le plus bizarre enchevêtre
ment. Grâce à l'adresse merveilleuse des guides, toutes les 
barges abordent sans encombre, mais non sans peine, à la 
pointe sud de rUe. Là, on décharge toutes les marchan
dises, car ce n'eat que vides que les barges peuvent risquer 
de. sauter les rapides. La cargaison est transportée à la 
pomte nord par un tramway rudimentaire roulant sur des 
rails en bois . 

31 juillet. - Un moment, dans le, canot J"allais avoir . , 
peur, maJ.s me voilà guérie de ce mal pOUl' le reste de mon 
voyage. J'ai obtenu de Wood la permission de descendre 
le Grand-Rapide en barge; outre les hommes nécessaires 
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.à la. manœuvre, il n'est resté.à bord que les deux officiers, . . 

le Rév . .M. Vale et moi. Le Rév. M. Day s'étant trouvé il 
ya deux ans dans une barge qui se brisa sur un rocher, 
dut passer deux heures, lui et les autres hommes, accroché' 
au. rocher, transi de froid et tout trempé, avant qu'on pot 
arriver à leur jeter un câble. Aussi, non seulement il n'a 
pas voulu nous accompagner, mais encore il a tout fait 
pour nous dissuader de tenter le passage. 

C'est pourtant extrêmement « exciting »; il vous court 
dans les cheveux et le long de l'épine dorsale de petits 
frissons remplis de charme. Nous avons d'abord reculé à 
un demi-mille au sud de rUe pour lancer la barge dans le 
Rapide. 

A peine saisie par le courant, la barge est emportée 
comme une plume et avec la rapidité d'une pierre lancée 
av~·lite fronde. Je me cramponne et je résiste victorieu
sement au désir de fermer les yeux. Tout autour de nous, 
l'eau écume et gronde et l'air siffle à nos oreilles. 

A l'arrière, Bird, le métis guide-chef, est cramponné à 
la longue rame qui lui sert de gouvernail: les sourcils 
arqués, les yeux fixés en avant, les narines dilatées, il est 
magnifique de force et d'énerlJi:e; 

Nous arrivons à un vrai semis de récifs : sans làcher 
son gouvernail, il saute trois ou quatre fois par-dessus, 
volant pour ainsi dire d'un bord à l'autre de la barge. 
Tout à coup, l'équipage pousse un hurrah, la passe est 
traversée, et nous accostons à un promontoire en face de 
la pointe nord de l'île. Bird est baigné de sueur; le Rév. 
M. Vale regarde sa montre: nous avons parcouru un mille 
en cinq minutes. 

5 août. - Hier, j'ai fait ma première chasse à l'ours; 
hélas 1 après m'être pendant près d'une heure réjouie d'un 
beau succès, il a fallu s'en retourner bredouille. 

Dès 7 heures du matin, nous partons en chasse, Billy et 
moi; avec un aussi excellent guide, je pOl~_vais avoir bon 
espoir. Après six heures de marche, ayant vu le pied de 
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-trois ours di1férents, Billy me hisse à sa suite sur un 
-rocher surplombant toute la vallée.' Nous allumons un 
« ~tldge'» pour chasser les moustiques, aussi nombreux 
qu'en·râgès, etnou8 nous asseyons l'un à côté de l'autre 
Le superbe panorama qui se déroulait à nos pieds m~ 
ravit d'admiration. L'Athabaska roulait ses flots écumeux 
en une large bande d'argent entre deux berges élevées et 
complètement dénudées en cet éndroÎt. 
, Tout à coup Billy me touèhe le bras, et j'entends dans 
la brousse : c rac, rac, rac. » 

- C'est un ours, me dit mon guide, en train de déchi
queter un trone d'arbre pourri pour en manger les vers. 

Et nous voilà sondant ensemble le bas~fond pour y 
apercevoir le dîneur, l'nais en vain. Soudain, nous voyons 
une -masse noire glisser en bas, et, sans me' donner le 
temps d'épaU1.er mon rifle, l'ours a pris le large. Nous 
partons à fond de train, nous laissant glisser sur le dos le ;' 
long des pentes unies. Nous arrivons au passage, mais, 
,hélas 1 dans le sable, nous voyons toutes fraiches les traces 
de notre ours: nous étions en retard de deux minutes. 

- Bah! me âit Billy, retournons' où DOUS étions. 
Et nous voilà regrim~ant péniblement à notre observa

toire où J'arrivai éreintée. Au bout d'une demi~heure , 
Billy me montre, à deux cents métres de nous, un gros 
"OUlS qui, assis comme un chien, regardait attentivement 
les framboisiers le long du ruisseau. 

Je vise avec soin, mais la balle frappe trop à droite, cal' 
l'animal tourne la tête ~e ce côté; vite, je vise de nouveau 
plus à gauche et, ô boqheur, la grosse bête roule au bas 
du précipice comme un vulgaire lapin. Mon brave Billy 
était triomphant, et moi bien davantage encore. Il nous 
faut environ' URe heure pour descendre et remonter la 
vallée. En arrivant, déception amél'e! au lieu du cadaVl'e 
de mon ours, nous .trouvons leI; broussailles écrasées par 
saohute, des éclaboussures de sang sur toutes les feuilles 
et master Bruyn parti 1 
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Pauvre, Billy, il paraissait .encore plus navré que moi. Il 
ne- nous réstait plus qu'à suivre la trace avec de grandes 
précautions, car il parait que les ours blessés s'aplatissent 
dansia brousse comme des chats et sautent sur vous avant 
que'vous ayez eu 1e temps de les voir. Aussi mon bon 
Billy exige que je marche derrière lui, me grondant verte
ment quand je m'écarte de sa piste. Au bont d'une demi
heure, nous n'aviQns encore lien vu, et comme il est très 
dangereux d'être la nuit dans la brousse quand il s'y 
trouve 'un ours blessé, nous avons dfL abandonner notre 
poursuite et rentrer au camp bredouille. . 

Aujourd'hui, le voyage se fait à travers des rapide~ plus 
violents et plus bouillonIUrnts les uns que les autres. La 
rivière se rétrécit et coule entre des berges d'asphalte d'où 
découle çà et là du pétrole qui ambre l'eau sur le bord des 
cou1~~ de rarc-en-deI. Dans un des rapides, le bateau 
gouverné par le nouveau marié, à la noce duquel j'ai 
assisté au Landio'g, frappe un rocher sur lequel il reste 
comme porté en l'air, et. tous les efforts des hommes qui le 
montent étant insuffisants, il faut pour le tirer de là que 
l'équipage d'un autre bateau vienne le hàler au moyen 
d'fin càble. Les berges sont d~dées, sauvages et pitto
resques; quelques promontoires très escarpés font tourner 
brusquement la rivière à angle droit, et la couleur noire 
de l'asphalte rend le paysage mèlancolique. 

6 août. - La nuit dernière, nous avons eu un violent 
orage. La pluie, le clapotis du bateau, le bruit de la grande 
cascade m'ont fait passer une nuit blanche, mais les inté
ressants incidents de la matinèe l'ont bientôt fait oublier: 
toutes les barges vont sauter la grande cascade. 

On décharge d'abord les marchandises qui seront trans
portées à dos d'homme de l'autre côtè de la cascade pour 

être rechargées. 
M. Wood me fait monter dans la barque de Bird pour 

effectuer le saut; on la pousse jusqu'au point de la rivière 
où la cascade est le moins haute et le courant le plus 
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rapide. Les rameurs arc·boutés au.!. bancs nagent de toutes 
leurs forces'; le bateau arrive alors à une vitesse d'environ 
quinze milles à l'heure. 

Au moment où il atteint la crête, la vitesse acquise le 
fait continuer en ligne droite, après quoi l'avant s'incline 
et retombe dans l'eau, les hommes amortissant le choc 
avec leurs rames posées à plat. Si le bateau n'atteignait 
pas une si grande vitesse, il rEltomberait trop près de la 
cascade, et .le courant. de' retour» le ramenant sous la 
chute, il serait submergé et mis en pièces par les eaux, 

Notre barge passe. aU right " mais la suivante, plus 
chargée, a une planche enfoncée par urie 'tête de rocher; 
heureusement, uo des hommes peut la retenir en lui fai
sant un contrefort de ses pieds. A cause de cet accident 
qui -aurait pu avoir des suites très graves, on décide de 
passer les barges les plus lourdes à la corde le long de la 
berge. Je veux éprouver cette nouvelle sensation et j'en 
suis en effet beaucoup plus impressionnee. D'abord, il n'y 
a pas de vitesse acquise; les hommes se tiennent à un 
càble une seconde sur la crête même de la chute et ne le 
lâchent qu'au Oloment de sauter. Puis il faut un effort 
violent pour pousser le bateau loin de l'eau de la cascade 
avec des' perches. .~ 

A cet endroit, la chute est profonde de douze à quatorze 
pieds environ, et lorsque l'avant du bateau plonge, l'arrière 
décrit un arc de cercle dans le vide: il faut se cramponner 
à son banc pour ne pas piquer une tête en avant. Aussitôt 
passé, on éprouve une sensation de bien-être très agreable. 

7 août. - Hier, nous sommes arrivés à 4 heures de 
l'après-midi à Fort-Mac-Murray, village de quelques ( log 
cabins J autour du store d.e la baie d'Hudson. C'est ici que 
nous allons quitter les « SCOWS D ou « sturgeon-boats » pour 
monter dans le steamer de la baie d'Hudson qui dessert 
Athabaska-Lake et les rivières communiquant avec lui, 
dans leur partie navigable. 

Nous apprenons que le steamer ne pourra pas arriver 
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avant le 15, aussi notre bon et aimable M.Wood m'orga
nise une chasse. à l'ours, ad'l:tmr de la cascade que nous 
avons quittée hier, avec mon Billy pOUl' gui~e. e~,un jeune 
métis français du nom de Napoléon pour cUlslmer., 

Vendredi 9 août. - De retour à la grande cascade. 
Nous avons chassé trois jours, Billy et moi, sans succès. 
Aujourd'hui, j'ai manqué un jeune ours à 50 mètres à 

. peine. Après aloir vu de nombreuses. traces, nous nous 
étions perchés sur une éminence. Tout a coup, nous enten
dons l'ours déchiqueter des troncs d'arbres : le cœur me 
battait à se rompre; le bruit se rapprochait, et vOil,à l'ours 
en plein travers devant moi. Mais j'ai mal calcule la tra
jectoi~e et j'ai tiré un premier coup trop haut; au, secon~ 
coup, je l'ai blesse légèrement. Ne sachant pas au Juste ou 
il-a-. été frappé, nous descendons dans le fourré pO,ur 
le chercher et nous voyons l'ours au-dessus de notre tête 
grimpant la côte. Je ne mérite vraiment pas la galante 
appellation que le~ métis m'ont donné~; il,s ~'ont appelé~, 
paraît-il, • Matchichis D, ce qui en CrIS slgmfie « le gentIl 

petit chasseur ». " .' 'a (')..,., 
. Hier nous n'avons rien vu, mais un petIt WCldent m, 

vivem~nt intéressée: nous av6ns entendu un petit écureUIl 
d'épinettes pousser des cris perçants. 

_ Il Y a un ours là, me dit Billy, , 
Il paraît, en effet, qu'en voyant un OU1"S, ces petItes 

bêtes le dénoncent comme les pies font en Europe pour l~s 
renaI'ds Malheureusement, les moustiques 'se sont achar~es 

. br . d faire sur nous de telle façon .que nous avons été 0 Iges e. 
du teu et une saute de vent ayant poussé la, fumee d,u 

, f' l'eu de sortIr s'asseoir côté de l'ours celui-ci s'est en Ul au 1 
, '1 t l'habitude. au soleil couchant comme 1 s en on , 

, , ! S edi matlll pourtant, 
1. ft août. -'-T ouj ours pas d ou r~ am , 

qui mangealt des fram-nous en avions aperçu p.n gros 0 't 
boises et nous l'avons approché à moins de 6 ~e l'es, 

, b ' , J'e ne voyaIS qu~ Enfoui qn'il était dans les fram OISlers, , 
. gardaIent fixement. sa figure et ses deux yeux qlll me re 
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Un instant, j'ai eu l'idée de le 'viser à la tête, et je regrette 
de -ne pas ravoir 'fait. Calculant d'après la tête la place du 
eœu~, la balle a porté un peu trop en arrière, déchu'ant la 
pauvre bête d'une façon atroce. Avec un chien nous 
l,· A ' ' annons surement rapporté. car nous le suivions à la 
trace du sang, et tous les. cent mètres il se couchait, lais
sant une mare de l:Iang. Nous le sUivions aussi vite que 
possible, mais cependant 'en, prenant le temps de bien 
reg&;rd~ devant ,nous, de peur qu'il ne prtt l'ùn de nous 
dans ses griffes avant que nou~, l'ayons vu, et les brous-

" sailles étant très fourr~es, ·nous ne pouvions marcher 
. vite. n a donc eu le temps d'arracher des feuilles et de les 
e~foneer danss~blessure pour arrêter le sang. Billy m'a 
~lt ~n effet aVOlr .souvent rattrapé des ours bresses qui 
s étlUent pansés amsi. Nous avons d'ailleurs trouvé le 
buisson d'où il avait arraché les feuilles, puis, sur un tronc 
d'!lrbre renversé, l'empreinte sanglante de la patte de 
devant qu'il avait mise dans sa blessure. A partir de là, 
les traces de sang ont disparu, et comme il y avait d'autres 
traces d'ours dans tous les seos,nous avons dtl abandonner 
la poursuite. 

-Comment 1 dis-je alors à Napoléon, qui, mourant de 
peur, manquait tout à fait d'enthousiasme, mais cet ours 
est horriblement blessé, tu as vu tout le sang 1 

- Oh 1 me répondit-il tranquillement, d'un air gouailleur 
familier aux. métis, je pense que tu (1) lui as enlevé le bout 
de l'oreille avec ta balle 1 

15 août. - Le steamer Grabam est arrivé hier ayant à 
son bord Mgl' Grouard, Mgr Breynat et un vieux mission
naire, le P. Roure. Ce dernier, qui est depuis quarante ans 
dans le Mackenzie, se rappelant combien il avait souffert 
de la faim en venant en chariot de Minnéapolis à Great
Slave-Lake, s'est muni de trois grands sacs de pemmican. 

(1) Les métis tutoient toujolll's ils ne savent pas 9mployer la 
furme de politesse. ' 
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Ce,"lQ . fait la joie de ses compa~gns de route, qui le "plai..;. 
'santentà l"ê'llvi, mais le bon Père 'est qu'à demi convaincu 
que le Chemin de fer soit con uit jusqu'à Ed.mo~ton. et 
il refuse de se dessaisir de son pemmican. Détaü blen tou
chant, ce sont ses sauvages qui lui ont payè son voyage 

en France. 
, _ Père, lui dit le chef l'hiver dernier, pourquoi ne 
prends-tu pas ta pirogue et ne vas-tu pas e~ Fr.ance près 
de ta 'vfeille mère, qui va certainement mounr bIentôt! 

Le Père expliqua qu'il fallait aller dans de grands cano.ts 
qui marc,haient avec du feu. Le chef hocha la tête, pensIf. 

", • Quinze. jours après il revenait : 
_ P~re, combien fa~t-il donner de peaux d'ours pour 

aller dans les grandes pirogues à feu 't 
,I.e.JJ;re ftt le calcul et répondit. ~u pr~ntemps, les 
anciens vinrent lui apporter les peaux d ours. 

_ Tiens, Père, prends cela et va dire à ta mère ':1"; ce 
sont les Plats-Côtés-de-Chiens (nom de la tribu) qUl t en-

voient. n parait que les Plats_Côtés-de-Cbiens sont très sympa- c\.. ... , 

~que,s, mais, en général, la ,:~ce rouge est loin d'être 

reoonnaissante. 
Le 15 ao6t le convoi de bal"ges est arrivé IL Mac-Murray ott il 

B'éSt. arl'êté. i:e:s:ploratrice s'embarque a bord du Graba;;' s~~~r 
qui la conduit jUilqu'à Chippewyan, sur le lac Athaba.s a. pOID e 

plus extrême de son voya.ge. 

L 
d' 19 août, _ Chippewyan est très pittoresque, avec 

un ~ . t battre 
ses falaises aux rochers roses sur lesquels Vlennen 
les vagues du lac Athabaska, sa végétation pauvre et son 
beau granit aux teintes variées) on se croirait transporté 

en Bretagne. . . d 
Mais quaud on voit l'intérieur de la ~.lSSlO~, quan 

surtout on visite la cuisine, on s'aperç.oit bIen Vlte que la 
civilisation est loin, hien loin 1 A part les époques, dUmb

Pas
-

. d 1er ' anvier au 3:1 dece re, 
sage des canards et des Oles~ u J , 

'-\ 
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les ~res et' les S~urs ne mangènt à leurs trois repas que 
du poisson blanc. ."''',, 

- Nous sommes maintenant bien heureux, me disent-ils, 
depuis ' trois ans nous avons du pain. 

Je supplie les Sœurs de ne rien changer pour moi à 
l'ordre de la maison. 

- Oht me répondent-elles, personne ne nous reprochera 
nos parloirs trop fréquents; en dehors des visites des 
officiers de la baie d'Huds~n; vous êtes la seconde visite 
que nous avons depuis vingt-cinq a~ 

Mardi 20. - Le bon P. Le Doussal, supérieur de 
Chippewyan, envoie le steamer de la mission, le Saint
Joseph, me conduire à quatre-vin~s milles du lac Atha
ba,ska. A partir de ce point, l'eau est trop basse pour 
permettre au steamer de passer, et il me faudra voyager 
en Canot. 

Le P; Lafond, de la mission Fond-du-Lac, et le bon 
F. Charbonn~au m'accompagnent. La première partie du 
trajet est ravissante; le steamer passe au milieu d'Ues qui 
sont des amas de rochers hérissés de sapins qui poussent 
partout où ils trouvent une poignée de terre végétale. A 
l'embouchure de la rivière, le steamer fait lever des nuées 
de,canards sauvages: je n'en avais jamais tant vu. Un 
peu plus loin, sur les bords de la rivière Quatre-Fourches, 
nous trouvons des loges d'indiens et des sécheries de pois
sons. Le Père me parle de ses grands enfants, les Monta
gnais du Fond-du-Lac, avec des illusions toutes paternelles: 

- ns sont. gentils, me dit-il, jolis, propres, ce sont tous 
des saints t 
, Le chef montagnais, par exemple, ne croira plus jamais 
ce que disent les blancs. Jugez plutôt. Au moment du traité 
1
, ' 
,agent du gouvernement canadien lui remit 60 dollars, 
une vraie petite fortune, et lui dit : 

- Mets donc ton argent à la banque, six mois après tu 
le trouveras augmenté, 
, Or, le chef croyait savoir très bien ce que c'était qu'une 
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banque; même il en avait une belle en, cui~' jaune à deux 
, serrures. Le bourgeois du fort de la bale d Hudson, en la 

lui vendant, lui avait dit: 
_ Cette valise-là, mon garçon, c'est solide, c'est une 

vraie banque impériale. 
Le chef et sa femme enfermèrent donc l'argent à . do~ble 

tour et le laissèrent six grands mois, temps néce3saue ~ la 
génération des dollars. Pendant ce temps, ils en parlalent 

bien souvent tous deux: 
_ Combien y aura-t-il de pelits dollars 't 
_ Seront-ils aussi grands que leurs parents ~. ' , 
Mais qua,nd il a ouvert la • banque " quelle ~eceptl~n. 

li a compté quatre fois avec sa vieille squaw, et Il est bIen 

sQr de ce qu'il dit : 
'~..J! n'était né aucun petit dollar (1) ! 

Mercredi 21. août. - En-dessous de la pointe la Paix. 
_ Au nord de cette région, se trouve le dernier troupea.u 
de Buffaloes sau:V'ages; le gouvernement les protège, malS 
les Indiens en tuent quelques-uns en fraude quand. l~s 
Buffaloes vont loin des forts de la baie d'Hudson. En JUl~ r;.", 
dernier deux Américains ont ~éussï à les approcher et a 
;,,' , /-~ 

les photographier. ' , . 
. Au diner, j'ai goQté du poisson sec; ce~a m ~ paru ,molDs 

mauvais que les autres plats du missiOnnalre. L aspect 
n'est pas répugnant; la chair forme sur la peau des barres 

. t peut y mordre sans 
jaunes qui paraissent en Clle, e on . 
fermer les yeux, tandis que toutes les variétés .de pemml-
can sont des horreurs dont mes pointers, qUl sont des 
chiens aristocrates, ne mangeraient certainement pas. , 

28 'ût - En bas de la traverse Courte-Peau-R~ver, 

C
ao t', u Rapide Aboyé J"aï quitté le. steamer et le 

_ e ma ln, a' 1 
bon F. Charbonneau; l'eau est désormais trop basse, 1 

faut que je voyage dans mon canot.. rand. 
J'ai deux guides. L'un, Baptiste ForCler, un bon g 

(1) StrictemeDt authentique, 
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père qui a une tête grise 8upèrbe et qui me soigne comme 
,une enfant, est un métis français. L'autre est un chef de 
tribu indienne, Mitchina Natser, ce qui en montagnais 
signifie Bras-de,.Fer. Ce dernier, en saqu_lité d'Indien, est 
moins galant. ' 

Samedi 24 ao1),t. - Nous dinons sur une dunè de sable, 
sous un soleil torride; je fais dresser ma tente pour ne pas 
attraper une insolation. Les deux hommes paraissent aussi 
trouver le' soleil chaud, je les· invite sans façon à venir 
diner avec moi. Mais Bras-de-fer me répond « qu'au Nord 
du lac Athabaska, il est un grand guerrier, et qu'il ne peut 
vraiment pas s'abaisser jusqu'à manger avec une femme, 
celle-ci vint-elle du pays des chers Pères. » Il 'n'y avait pas 
à insister, et je l'ai laissé se rôtir au soleil. 

Baptiste m'amuse aussi beaucoup, il n'a jamais entendu 
parler du roi Edouard; la reine qui est morte, par exemple, 
ah 1 c'était une bien bonne « criature J, commin en fau
drait beaucoup; le gouvernement du Canada compte un 
peu pour lui, mais la Compagnie de la baie d'Hudson 1 ! ! 
Il fàllait voir avec quel ton de voix révérencieux il disait 
« la Compagnie! J 

- Vois-tu, medisait-il, il n'y aura jamais de « game 
laws J dàns ce pays-ci; si le gouvernement voulait essayer 
de faire cela, la Compagnie ne le lui permettrait pas! 

La Com-pagnie de la baie d'Hudson a été pendant de si 
longues années l'unique autorité du pays que son influence 
est énorme. L'Indien, ayant toujours été trai,té avec justice 
et humanité, s'appuie beaucoup sur elle, sàDlij. préjudice du 
respect et de la crainte qu'il a pour les officiers de la 
Compagnie, qui se sont toujours montrés des hommes 
d'énergie. 

Ce soir, nous trouvons un autre camp habité par des 
Indiens cris; à ma grande stupéfaction, j'apprends qu'ils 
savent déjà et mon voyage et mes ~xploits cynégétiques" 
du Manitoba. Cette rapidité avec laquelle les nouvelles se 
répandent parmi les Indiens fait l'étonnement des blancs 
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habitant l'Extrême-Nord qui l'ont surnommée « the mo

cassin telegraphy J. 

Dans une des' huttes, se meurt un vieux sorcier, un 
c manitouli " dont la conversion a été bien extraordinaire. 
Un jour d'hiver, étant à la chasse avec sa femme, il enten

dit une voix qui lui dit en cris: 
_ Je suis Jésus, regarde. 
Et le vieux chef vit la terre s'entr'ouvir devant lui, et le 

feu de l'enfer lui apparut. La voix continua: 
_ Voilà où tu brûleras si tu ne renonces pas à toutes tes 

amulettes. 
Les deux pauvres sauvages prirent la résolution de ,se 

convertir et 'terrifiés par la pensée de leurs péchés, Ils 
restèrent' là ~euf jours priant et pleurant. Après quoi le 
vieux ( manitou li ) jeta à la rivière ses herbes desséchées, 
8e8-p~x de crapauds, etc .... " puis il a~a à l.a miss~on èt 
se fit chrétien. S'il faut en croire les IndIens, 11 aur8.1t COD

servé son don de1>rophétie et il en aurait fait d'extraordi-

naires qui se seraient réalisées. . . 
Mardi 27. _ Devant ta splendide cascade de la Rw~ère 

de la Paix. _ Figurez-vous une chute d'eau d'un mille de 
long, tombant d'une crête den~e et hérissée de roch~rs. 
Nous retrouvons ici une colonie de ces charmantes petltes 
hirondelles de sable dont les nids curieux sont suspendu.s 
au creux des rochers et groupés ensemble comme les maI-

sons d'un village. . 
Le paysage est vraiment superbe : l.a cas~ade ecume à 

perte de vue et, penchés sur l'abîme, ça et la, des roch~rs 
que les eaux'rongent un peu chaque printemps: Le rapld: 
qui précéde la cascade est aussi fort beau. Au pIed, une .H 
couverte d'épinettes, et dont les falaises blanches étm
cellent au soleil couchant. Enfin, des deux côtés de la 
rivière, la beauté austère des grands sapins et la verdure 

plus tendre des trembles et des bouleaux. . ' . 
La journée a été rude pour mes deux gUldes ; 11 faut ~alre 

« portage " c'est-à-dire tout transporter au sommet dune 

'-\ 
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falaise dé6 ou 7 mètres de haut, puis à un demi-mille jus
qu'au haut du rapide, et enfin tout remettre à l'eau. 

Au moment de la halte du lunch, Iron-Arm ou Bras de
Fer·m'explique comment se fabrique un canot d'écorce, ces 
jolis • canoes » si légers..que je les soulève d'une seule 
main. Pour que sa leçon de c~oses soit plus compréhen
sible, il pèle un bOllleau, enlevant très habilement, d'un 
seul morceau, un rectang~e d'écorce de trois mètres de 
long sur un mètre de largè. C'est cette écorce, à peine 
épaisse de deux millimè'tres, que les Indiens cousent avec 
dll jonè sur une carcasse de sapin, et sur ces fragiles em
barcations, ils font des centaines de milles et descendent 
les plus dangereux rapides. 

. Vendredi 30 ao1U. - Nous sommes arrivés à la mission 
dIlFort-Vermillion, où les Sœurs de la Providence me 
reçoivent avec une cordialité et une amabilité sans pareille. 
J'ai eu la chance d'arriver à la lllission au moment où il y 
avait de la viande fraiche; de ma vie, je n'avais mangé 
meilleur beefsteak. Que dire du lit avec des draps et un 
matelas qui me fut offert ensuite' Je trouvais délicieux 
alors de voyager ainsi en exploration, tant il est vrai que 
maux passés ne sont que songes t 

J'ai pàssé la journée avec les bonnes Sœurs, qui me 
racontent des histoires de missionnaires, la plupart fort 
émouvantes. Les Pères sont heureux à leur tour de m'en
tendre parler· de la France dont ils sont si éloignés. A 
9. heures du soir, j'étais déjà retirée dans ma chambre, 
quand les Pères me font prévenir qu'il y a une aurore 
boréale. Nous sortons dans la cour avec les Sœurs pour 
jouir de ce spectacle que je n'avais jamais vu. Au nord, 
une bande de lumière aux teintes blanches, roses et vertes, 
animée d'un mouvement de vibration très curieux, à tra
vers laquelle nous voyons scintiller les étoiles. Parfois, me 
dit le supérieur, la portion de la vollte céleste ainsi illu
minée semble très près de terre, et les Indiens s'amusent à 
tirer dessus des flèches, et les flèches, assurent les Indiens, 
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•• tombent à terre la pointe brillée. Très souven~, l',auror~ 
':réale est accompagnée d'un bruissement pareil a celm 

J du. vent passant dans les feuilles sèches avant leur chute 

des arbres. . . b tà e 
C 

. t'n J'e demande au père de VIsiter son pres y r .. 
e ma l , , ï ) m'avait 

L
. 11 d'en bas (le grand salon de recep Ion 

a sa. e b· bl' tM ue dans un 
aru dé'à bien misérable, avec sa 1 10 q ,. 

,!oin et !ans l'autre un grabat sur lequel,est ~ouch~it:~: ~~ 
't \ln vieil aveugle recueilli par les Peres, or, c 

nm , h b des Pères sont 
plus belle pièce ::r!;::!S~:~~~:sc c::os:~:s, et je n'aurais 
pour mes yeux h de race blanche pussent être 
jamais cru que des omIDes . 
aussi étroitement et aus~i ~auvrement 10~:~~r les superbes 

p' , mmène ensUlte en boggy VIS 
Le ere me "1 défrichés et ensemencès au 

h de blé et d'orge qu 1 a. " camps. . r de grandes dlfficulter;, 
prix·~ énorme labeur et au ml leu t de la civili

été le commencemen 
La mission des Pères a , 'années de belles 

. t V Hlion CIDq ou SIX 
satlOn du For ~rm ,: crédulité publique, et mainte-
récoltes ont eu raIson de l lU . étis cultivent le sol. 
nant quelques blancs et plu~leu;s d: l'Amérique où le blé 
C'est le point le plus septentrlOna 

nifirisse. , . i~~tté Fort-Vermillion lundi 
Jeuài 5 septembre, - Jal q d mme premier guide et 

matin avec William Beaugran cdo. t un vrai type de 
nd Mercre 1 es 

Mercredi comme se co '. une figure aqui1ine, 
b · 'maIgre osseuX, 

« coureur des OIS 1 • '..1 e porte de chapeau, et 
. J'amals 1 n 

de longs cheveux nOIrs,. . buck skins • et serre 
. l' alDtlent ses ( 

une ceinture bano ee ID. t d veste et de chemise, 
. dl' qui lm ser e le maIllot e aIDe d·t '1 J·'ai rôdé toute ma . s me l -1 , 

- J'ai quarante-trOIS a~, s dans les steppes, ensuite 
vie, d'abord après les canboU

l 
d·ke mais je n'ai trouvé 

artz » au K on J , 
après « la bonne qu .,. as encore fait fortune, 

, gets 1 et Je n al p 
que des petites « nug .. , d la Paix que j'ai parcourue 

Toute la partie de la rI VIere e , nte à voir : deux 
, 'ment ravlSsa . 

depuis Verrnilhon est vraI 'ar trois ou quatre Hes 
fois, le lit de la rivière est obstrue P 

'--\ 
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entre lésqueUes Peau coule impétueuse dans des canaux 
profonds,. Ces Hes sont couvertes d'épinettes sous lesquelles 
aIi;'commenee à voir se pourprer les feuilles des r moose 
berries 1>. Les journées sont chaudes, avec de la brise, les 
nuitsfralches; c'est la splendeur si justement renommée 
des automnes canadiens. 

Mardi, nous avons fait halte dans une Ue reliée à l'ile 
voisine par une battue de sable, découverte lorsque les 
eaux sont basses. ,Ayant vu les pistes d'un gros ours et de 
sa famille, Mercredi et moi sommes partis le long de la 
battue: près d'une mare où nous avions entendu craquer 
des branches, toute la famille se régalait de baies; mais, 
hélas 1 pas le moindre vent, et iJ;npossible de les approcher. 
Après être restés deux heures à l'affû.t derrière une touffe 
de saule, nous sommes rentrés au camp à la nuit, la tête 
enflée par les mou$tiques et sans avoir rien vu. 

Samedi 7 septembre. - Wolverine Point. - Nous 
sommes arrivés hier juste à temps pour sauver un ours 
aux prises avec une bande de loups. En entendant marcher 
l'homme qui tire le r canoe J à la cordelle, un loup a donné 
l'alarme, et toute la bande s'est sauvée-d'un côté tandis 
que master Bruyn décampait de l'autre. Nous les aurions 
vus, sans la fumée d'un feu de forêt qui nous empêche de 
voir à vingt mètres. Ces feux sont généralement dus à la 

. négligenee des voyageurs. Quelquefois aussi, les Indiens 
les allument pour « s'amuser D. Depuis Vermillion, nous 
rencontrons çà et là de grandes étendues de terrains héris
sées de' squelettes d'épinette~ desséchés par le feu, très 
curieux 'à voir, quoique d'un aspect lugubre. 

Le ministère des Inorganized r Territories » vient d'é
dicter des lois très sévères pour les voyageurs qui aban
donnent leur campement sans éteindre leurs feux, au 
risque d'incendi~r ainsi les forêts que l'on sera heureux de 
trouver encore lorsque toutes celles de la British Columbia 
auront été abattues. Nous avons rencontré un campement 
d'Indiens montagnais (montain8.1·s), et je leur ai acheté de 
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.viande d'ours. Mercredi dit au chef que j'avais déjà tué 
orignal et fait ce matin coup double sur des canards 

-II.AI1VlIIiTEIS; res miranda populo, il a daigné me donner une 

>·pOignee de mains . 
. ' >'Depuis Wolverine Point, le paysage devient de plus en 

:, plus en plus joli: les berges s'élèvent en coteaux malheu
',; reusement dénudés par le feu. Nous avons eu deux jours 

> de pluie et de froid piquant la nuit. 
. V-enàreài 13 septembre. - Battle River. - Horrible 

nuit' I·Hier soir, à 4, heures, pendant que, ma carabine 
sous le bras; je faisais une petite pr:omenade, mes guides 
Beaugrand et Mercredi filaient à trois milles de là passer 

.' la nuit avec un Indien dont nous avons aperçu la tente. 
J'ai attendu quelque temps près du feu, puis je me suis 
glissée sous mes couvertures, gardant toutefois ma cara-

bine--e'tl travers sur mes genoux. 
n n'y avait plus de bois pour entretenir le .feu, et des 

hurlements lointains m'avertissent qu'il vaut mIeux ne pas 
dormir. J'ai appris depuis que, deux jours avan.t, un Indien 
avait été attaque par les loups à dix milles envlf~~ de. l'en
droit où j'ai passé la nuit. Ce matin, j'étais aus~l ~~dI~née 

., f ti é 's à neuf cents. milles de la CIVIlIsatIon, que a gu e, mal r' 

que faire 1 '.. 
Une chose pourtant m'avait intéressee : une multItud.e 

innombrable de grues ont passé en croulant toute la nUlt 
au-dessus de ma tête. J'espérais que quelques -unes se 
poseraient sur la grève, et je leur aurais ~iré au petit 
bonheur quelques coups à chevrotines, malS ~os. voya
geuses passent bien haut en me chanta~t ~eur Home. 

Samedi 14 septembre. - Hier soir, frOId mtense, a~~uel 
nous sommes d'autant plus sensibles que nos prOVISIons 

.' M d· t parti pour essayer de 
commencent à s'epmser. ercre 1 es 
t 1 chose mais il rentre bredouille, de sorte que 
uer que que , . . et il commence à neiger. 

notre ordinl:l.ire est bIen maIgre, di . 
Il . de!Juis sarne ,Impos-

Lundi t 6 septembre. - neIge . 
sible de voir la rivière: noUS campons tOUjours et nous 
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sommes à la ration, car notre voyage est plus long que 
nous ne pensions. Quatre gros troncs d'arbres qui flambent 
joyellsement nous font un bon brasier, et cela jette une 
petite note gaie au milieu de la mélancolie générale. Hier 
sOir,un moose en quête de bonne fortune est venu bramer 
près de notre camp. En imitant le cri ·de la femelle, on 
am-ait pu l'.attirer et le tuer et avoir ainsi de quoi nous 
rassasier, mais Beaugrand n'a jamais vouluoll devait avoir 
peur, car il n'y a pas lon.gtemps, près de Vermillion, un 
sauvage a été tue par un orignal, et quant à mon guide, 
je le soupçonne d'être aussi lâche qu'il est vantard. 

Sam_edi 21. septembre. - Mission Saint-Augustin. _ 
Quel soulagemellt de me trouver chez le bon P. Le Serree, 
un. Breton comme moi 1 Bonne table et bon lit; aussi à 
11 heures je rqntlais encore, en dépit de toutes les cloches 
de la maison; j'arri~ juste à temps pour le repas de 
midi.· 

Pendant ce temps, le bon Père faisait sept lieues à cheval 
pour me chercher un chasseur d'ours et d'orignal. Le chet 
des. Cl'ÏS viendra me voir dimanche pour convenir avec moi 
de ses conditions. Quelles maisons du bon Dieu que les 
missions de ces bons Pères Oblats ! Au Ver million , ils 
gardent 'ce vieux Castor aveugle qui est, comme tout Peau
~o~ge, ingrat et d'un caractère insupportable; ici, ils 
JOUIssent d'une vieille squaw de quatre-vingts ans de la 
tribu des cris : d'une saleté repoussante, elle chique et 
naturellement crache partout, et \c'est là le moindre de ses 
incon~én~ent8; l~s Pères sont plein~ d'attentions pour elle. 

La légIon de la Uppel'-Peace-Ptlver est vraiment mer
veilleuse. Ces dernières années, plusieurs blancs suivant 
l'exemple des :eères, se sont mis à c~ltiver, ~t en ce 
moment, de tous côtés, on descend du blé sur de gloandes 
ba~ges,jusqu'au moulin à vapeur que la Compagnie de la 
baie d Hudson a construit au Vermillion. Que dire des 
ma~fique~ tomates, du maïs et de tous les beaux légumes 
que Ion VOlt chez les Pères? Qui pourrait penser que tous 
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. ces produits puissent réussir dans une région si éloignée 
au nord' 
, Mais c'est qu'ici, outre le soleil extrêmement chaud des 
étés canadiens, il souffle le chinook, vent chaud qui des

, cend des Montagnes Rocheuses et qui fait fondre complè
. tement toute la neige plusieurs fois par hiver. Ici, on laisse 
les chevaux. dehors toute l'année, et les quelques « ran-
chers J qui ont eu le courage d'y venir font beaucoup 
d'argent~ car ils vendent a trois ans un cheval qui ne leur 
a pas coMé nn centime. 

A.u pied des Montagnes Rocheuses, à cp,nt milles à peu 
près d'ici, il Y a un troupeau de chevaux sauvages, descen
dant de chevaux de la baie d'Hudson qui prirent le large 
il y a quelque trente ans. L'hi ver dernier, quelques Indiens, 
profi~ de la grande quantité de neige. réussirent à en 
prendre cinq au lasso; trois purent être domptés, mais on 
dut relàcher les deux. autres, ils étaient indomptables. 

La mission est ~~e véritable école industrielle. On y fait 
de la chaux; une chaudière de 35 horse-power actionne des 
scies circulaires, des raboteuses, des machines a faire les 
mortaises, etc., et enfin un moulin à farine qui en fournit 
à "toute la contrée. Tous ces trafva.ux sont faits à un prix si 
minime qu'un inspecteur du gouvernement n'a pas hésité 
à écrire que la R. C. Mission avec son outillage serait une 
grande facilité d'existence pOUl' les nouveaux colons. 

Dimanche 22 septembre. ::::::. Aujourd'hui, le chinook brûle 
• et démolit tout. Pendant la grand'messe, les bois de l'église 

pliaient et gémissaient, accompagnant à. leur manière les 
strophes du Stabat Mate)'. La marche au milieu des tour
billons de sable qui viennent de la rivière est si fatigante 
que je reste dans ma chambre, regardant par la fenêtre les 
arbres se tordre et les colonnes de sable passer. Bientôt, je 
m'aperçois que le sable est entré par les fenêtres, et ma 
chambre en est couverte. 

~l Ce matin de bonne heure, en effet, tandis qu'il n'y ava.it 
pas un souffle d'air autour de la mission, là-bas, du côté 

c,---"\ 30 
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des Rockies, on entendait distinctement comme le rou
lement d'un train. 

- Dans deux heures, nous aurons le chinook, me dit If! 
Père. 

Et, deu,x' heures apl·ès, on ne pouvait plus mettre le pien 
dehors. 

Mon guide, cependant, est venu me voir: c'est un beau 
vieillard à barbe grise et à' la figure aquiline; il est chef 
des cris de la Peace-River-Crossing. Il me regarde en sou
riant, secoue la tête et dit au Père en cria : 

- Tu crois que cela sera capable de nous suivre 't Est-ce 
que cela pourra monter un « cayuse • (petit poney indien), 
marcher dans les brftlés, se lever matin 'f' 

Je proteste de ma diligence. Ceci a l'air de le rassurer. Il 
me regarde en 'souriant et dit au Père avec une certaine 

. solennité : 
- J'ai quelquefois permis à des hommes blancs de nous 

suivre dans le bois, je ne pensais jamais le permettre à une 
squaw. Mais nos têtes ont blanchi ensemble; quand je t'ai 
connu nous étions ~es, et je ne veux pas te refuser 
cela 1 

Mais lorsque le vieux chef a dit qu'il s'était engagé à 
m'emmener chasser, toute la tribu est entrée en efferves
cence. Les squaws ont claqué des mains en accablant les 
hommes de railleries. Surtout les vieux se sont révoltés et 
ont menacé le chef de le déposer. C'est qu'un « manitouli J 

(prophète) a dit au siècle dernier que si jamais une femme 
tUait un moose ou lin ours, les squaws prendraient invinci
blement l'habitude de cravacher leurs maris. Or, tous Jes 
bucks étant mariés, ils ont déclaré qu'ils se refusaient à 
courir la chance d'être battus par leurs femmes. 

Quel chef d'Etat résiste à la pression des électeurs 1 Le 
vieux chef est donc revenu à moi : 

- Pas bon pour femme chasser, dit-il. 
Je lui offre 10 dollars par coup de carabine, il secoue la 

tête négativement. 
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'. ~ Dis cOmbien tu veux argent 't 
.; ~ Nous ne voulons pas argent. Pour 1.000 dollars, llIes 

'hommes ne veulent pas que tu tires. 
o Je dis alors au chef que j'ai tué un bull-moose da,ns le 

.·Manitoba, et qu'il n'est arrivé aucun malheur à personne. 
f'n m'interrompt sèchement. 
, - Quand j'ai parlé, c'est dit. 

En.appr~nant cela, le pauvre P. Le Serree en a eu les 
larmes aux yeux : 

- Voilà trente-deux ans que je me dévoue à la tribu des 
cris et que j'essaie de les dégager de leurs viE'illes supersti
tions. Votre chasse est le pr~mier service que je leur ai 
jamais demandé 1 Cette race rouge est vraiment ingrate 
par nature et bien réfractaire à toute ci~' isation ! 

'" Je ~ donc pas chassé, mais j'ai du m ins vu la chasse., 
ce qui est fort intéressant, et j'ai fait sur s Indiens des 
études de mœurs également pleines d'intérêt. 

En tête de la caravane marchait le chef, puis les trois 
bucks, moi-même, la cheffesse, type très pittoresque de 
vieille Indienne, et une affreuse squaw à laquelle les offi- ('\..,.~ 
ciers de la baie d'Hudson ont/donné le caractéristique 
surnom de Piggy. Nous étion~ tous montés sur de petits 
c cayuses J fort énergiques et adroits comme des singes; 
nous avions des selles mexicaines très confortables. 

L'ascension des côtés qui montent de la rivière la Paix à 
la plaine est ravissante; elle a duré trois heures qui m'ont 
paru bien courtes. Les mamelons couverts de foin suc
cèdént aux mamelons; çà et la de jolis ruisseaux chantent 
sous l'or des bosquets de trembles que l'automne a jaunis. 
En bas, sous nos pieds, nous voyons s'étendre au loin la 
large bande argentée de la rivière avec deux taches or et 
vert les deux Iles en aval et en amont de la mission, la 
cent' seizième et la cent diK-seplième 'lue j'ai comptées 
depuis Fort-Vermillion. En haut des côtes, le terrain est 
plat pendant quelque temps, formant une ban.de p~e 
à la rivière, puis. au delà de ce platea'E:-1n It"trOU\e d s 
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vallées .et des collines. Ce plateau serait merveilleux pour 
des ranchers; les conditions climatériques sont les mêm , es 
qu aux environs de Calgary. Les. deux ou trois colons 
blancs ont br11l.é de larges espaces de futaies; les UIlS, 

complètement déblayés, ont pu être fauchés à la machine 
l'été dernier, et nous voyons çà et là de grosses meules de 
foin qu'on descendra en tralneau pendant l'hiver. 

A côté ,de ces riches prairies, d'autres espaces plus grands 
encore n ont pas été déblayés. La plaine est alors couverte 
de troncs noircis, les uns debout, les autres couchés et 
entrelacés comme les mailles d'un filet. Entre ces troncs 
le foin pousse haut et dru et sert à nourrir les troupeau~ 
de cayuses à demi sauvages qui s'élèvent tout seuls au 
grand air. L'~ver, ils grattent la neige jusqu'à ce qu'ils 
trouvent le fOID, et, la nuit, ils se couchent serrés les uns 

,contre les autres sous les épinettes de la forêt. Tous les 
ans, le propriétaire d'un troupeau n'a que la peine de 
marquer les poulains au fer rouge et d'attraper au lazzo 
le~ chevaux de trois ans qu'il dresse ou vend sauvages. Le 
pnx moyen est dans le premier cas d'environ 100 dollars 
et 40 environ dans le second cas. ' 

Le premier repas m'intéresse beaucoup. Le vieux chef 
fait u.n sign.e à Mme Piggy, et celle-ci m'offre sa pipe qu'elle 
fumaIt continuellement. L'accepter eût été pour moi un aclil 
héroïque auquel je ne pus me résoudre. 

Pendant le repas, les femmes servent les hommes avec 
une si grande déférence que je ne puis m'empêcher de 
penser que le féminisme aurait du bon par ici. Le chef 
~epe~dant était aux petits soins pour moi, et, s'il n'a 
JamaIS voulu me laisser chasser, du moins il m'a tout le 
temps soignée de son mieux, faisant dresser ma tente au 
meilleur endroit du camp, me donnant le meilleur morceau 
de viande de la • boucanerie '. Chaque fois qu'il me servait 
un.e.tasse ~~ thé ou qu'il étendait sa couverture pour me 
seIV~r de .slege, Mme Piggy crachait par terre avec mépris 
ou rIcanaIt en regardant les bucks. 
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Le mercredi matin, nous avons vu de jolis lacs et nous 
avons chevauché à travers un fouillis de troncs abattus 
croisés en tous sens. 

Les Indiens m'avaient donné leur meilleur c cayuse " et 
c'ét·ait cuNeux de voir avec quelle instinctive adresse ce 
petit animal enjambait les troncs, les sautait ou montait 
dessus selon les cas, mais sans jamais faire un faux pas, 
tandis que, moins, adroits, deux chevaux s'abattent, et il 
faut d'oliper à la hache un ou deux troncs d'arbres pour les 
dégager du réseau qui Les enserre. 

A midi, nous voyons des pistes fraiches d'orignaux; on 
s'arrête aussitôt et on forme le camp. Je tente de nouveau 
d'offrir de l'argent aux Indiens pour me laisser chasser, 
mais en vain. Un jeune buck part en avant et commence à 
appe~~ le moose. Il répond presque immédiatement et 
vient vers l'Indien en craquant les branches avec ses 
cornes et ses sabots. D'après les traces, les Indiens avaient 
compris qu'il était~tl.ccompagné d'une vache; aussi est·ce le 
cri' du bull qu'ils irpitent à l'aide cl'un cornet d'écorce de 
bouleau, et le bull est arrivé immédiatement prêt au duel 
et suivi à quelques pas en arrière par la vache. (',:..,.~ 

"'A 30 mètres, le buck l'a tuéa-vec la plus grande facilité, 
1 

et la vache de s'enfuir à toutes jambes. Ce n'est qu'alors 
qu'il m'a été permis de m'approcher, mais encore les 
Indiens n'ont-ils voulu me Laisser photographier la bête 
morte qu'après lui avoir coupé la tête. 

Samedi 28 septembre. - L'heureux chaRseur d'avant
hier a tué aujourd'hui quatre mooses, chose extraordi
naire ! Cela me fait constater encore une note des mœurs 
indiennes qui a bien son intérêt. D'abord, quand les bucks 
sont l'entrés, le roi de la chasse n'a rien manifesté, ni les 
squaws n'ont rien demandé. Au bout de Cinq minutes, je 
dis aux bucks : • KilLed roooses 1 ? Tous ont continué à 
manger sans r~pondre. Je réitère ma question, alors il lève 
la main en baissant le pouce: , Quatre " me dit-il d'un ton 
indifférent. Pas une exclamation n'accueille la nouvelle. 
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Le vieux chef, tout en fumant, me dit : 
- M'oi tué cinq même jour; quatre belle chasse 
Q '1: ' . . ~ant à 1 he~u", ~hasseur, qui, au fond, étouffait d'or-

guell,pas le mo~n.~T sourire n'a épano'tli sa physionomie. 
Cette- après--mIdl, les deux Indiens et moi nous sommeR 

allés ehercher la viande des mooses, ou plutôt une pa t' 1 f: rIe, 
car ,1. aut quatre 1 cayuses » pour porter un gros bull-
moose. Nous avons suivi unè charmante vallée et passé 
sur de~ crêtes étroites comme sont en Europe les· sentiers 
des chevres. 

Nous sommes rentrés à la nuit, poussant- devant nous les 
chevaux chargés de viande. 
C~soir, les Indiens tiennent un « pow WOO ., et après 

aVOIr· longtemps discuté, ils viennent m'annoncer que je 
. peux . ti~er des timber-wolves et des coyotes; mais leur 
permIssIon ne m.'a ~as servi à grand'chose, car je n'en ai 
pa~. vu un seul; Je ptê~e même que c'est dans cet espoir 
qu Ils me l'ont accor~e. 

Mercredi 2 octobre. - Hier, voyant qu'il n'y avait pas 
~oyen .pour moi de chasser, et comme mes guides ne se 
d~sposalent pas à rentrer bientôt, je suis partie seule a 
~l~d. Ce que voyant, le chef a envoyé sa femme me re
JOlD~re~ et nous avons fait 20 milles à pied pour regagner 
la mISSIon. 

Vendr~di 11 octobre. - Deux jours de wagon m'ont 
amenée a la R. C. Mission de Lesser-Slave-Lake. 

J'ai fait la visite de toute la mission Saint-Bernard. L'évê
ché, la maison des Sœurs, l'église sont des constructions 
q~i figureraient bien dan~ une grande ville. Ce sont les 
Peres et les Frères qui ont tout bê.ti, et la moitié des 
planches ont été sciées à la main, car ce n'est que récem
ment qu'ils ont pu achetf'r des scies circulaires et une 
lDachine à vapeur. 

Cette ~pr~s-midi) la femme de l'officier en charge du fort 
ne la hale d. Hudson Di'offre très aimablement une prome
dade en voIture le long du lac. Chemin faisant, elle me 
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parle avec . enthousiasme des missionnaires catholiques et 
me dit que, quoique appartenant à la religion protestante, 
elle a. pour eux ~ne très vive sympathi.e et la plus grande 

estime. 
Lundi 1.4 octobre. - Délicieuse et très intéressante pro· 

menade à cheval avec un des Pères, au galop tout le temps 
dans des sentiers remplis de souches. A midi, nous arrivons 

. à une baie du lac. des Esclaves où les Indiens sont en train 
de faire la pêche d'automne avec de grands filets longs de 
1.2 à 15 mètres. De -cet endroit, on voit toute la côte sud du 
lac avec ses belles grèves de sable et ses collines couvertes 

d'épinettes. 
De distance en distance, les loges des pêcheurs, et, 

devant des bâ.tis de bois soutenant des rangées de pois
son~~ancs ou dorés qui sèchent, les uns aU so.leil, les 
autres à la fumée. Chaque étalage compte enVll'on un 

millier de gros poissons. 
A midi nous lilnons dans une grande et belle loge. , . 

Devant le feu, au milieu de la loge, quatre beaux pOIssons 
blancs rotissaient, enfilés sur des bag8ttes de saule. La 
femme en désosse un très adroitement et nous le sert. (';'.,-
Êntre la peau et la chair il ~ait des pannes de graisse. 

Nous trouvons ce mets succulent. 
Mardi 16 octobre. - Hier soir, j'ai accepté à d1ner au 

fort de la baie d'Hudson. On ne se serait guère doutè, dans 
cette salle à manger bien éclairée, bien chaude et où rien 
ne manquait, que le chemin de fer est à six jours de 

voyage. 
Du 22 au 27 octobre, la comtesse G. de Méhérenc de Sai~t-Pierre 

traverse le lac des Esclaves et descend la Lesser-S.lave-Rtver JUs

qu'~ son confiuent avec la rivière d'Athabaska Il la Ville de ce nom. 

27 octobre. - Les Pères de la mission Sa.int-Bernard 
m'avaient recommandée à un jeune Anglais, inspecteur 
des grands comptoirs de la. Compagnie Revillon, le ~eul 
faisant dans le Far-North une sérieuse concurrence a la 
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Compagnie de la baie d'Hudson. A ce propos, le P. Le 
Serrec me raco.nta que, l'hiver dernier, un de ses Indiens 
cris attrapa un renard argenté de race pure et vjnt lui 
demander conseil pour le vendre. L'Indien n'était pas 
arrivé depuis cinq minutes que deux cavaliers dévalaient 
la colline à fond de train; c'étaient les agents de la baie 
d'Hudson et de la maison Revillon. Ils arrivèrent à peu 
près en même temps et se Illirent à enchérir sur la pré
cieuse fourrure. 

Ce fut l'agent de la baie d'Hudson qui l'emporta et s'en 
fut avec·le renard argenté, qu'il avait payé 500 dollars à 
l'Indien. Le Père recommanda à celui-ci de ne pas dépenser 
follement son argent, mais ce fut inutile; il acheta des 
f~hlards de soie pour sa femme et pour lui, des bagues en 
or.pour ses amis, enfin perdit le reste au jeu, et, au bout 
de quinze jours, il n'avait plus un sou. 

30 octobre. -. Hier soir, nous sommes arrivés à Edmon
ton; mon voyage dans le Far-North du Canada a donc 
duré trois mois, presque tout un été en dehors de la civi
lisation; j'ai constaté durant ce temps combien on se passe 
facil.ement du luxe e.t du confort excessif au milieu duquel 
nous vivolls et combien la vie un peu rude est salutaire à 
la santé. Je suis pourtant forcée d'avouer que j'ai bien 
joui à l'Alberta-Hôtel de retrouver un lit, des repas de 
viande fraiche, des journaux surtout; puis je pense à ces 
pauvres missionnaires que j'ai rencontrés et vénérés sur 
ma route; mon cœur se serre en pensant qu'ils restent là
bas, bien loin dans le Nord, et que, dans quelques jours, 
sans livres, sans journaux, sans lettres, ils Beront plongés 
dans les trois mois de la grande nuit arctique. 

Comtesse G. DE f\1ÉHÉRENC DE SAINT-PIERRE. 

:." . 
: '~', 
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BASUTOLAND 

Extrait d'une lettre du R. P. Foulonneau, O. M. 1., 
a4r~ssée au .« Petit Messager » de Nantes. 

Basutoland, ou je viens d'arriver, co~pte 
WÔ·OOO :a~rs et seulement 10.000 chrétiens. Il est sltué 
au . no~-est 'de la colonie du Cap, entre l'Etat d'?ran~e 
et le'''''atal Evangélisé depuis quarante ans, ~ cet te 
époque le ~ays était peu peuplé et en guerre frequden ~ 

, l' G â e à leur '-ran rOI 
avec les Boërs et' les Ang aIS. r c. "', 
Moshesh, fondateur de la nation, les habüa~ts réussuent 

à conserver leur indépendance. M~s~e~ Simple tb;:;:~ 
rou a les différentes tribus, se mit a leur tête e 

g" p . . des" Boërs Actuellement, ces 
le"'territoire aux convolt1ses , ! l" h fs et réais par 

h gOuvernes par eurs ce, " 
noirs sont c ez eux, t l l' S C'est un " du protectora ang a ' 
leurs lois, sous le re~\IDe 1 . se développe et se 
peuple prospére, qUl, avec a Pb

alx
, un pays de mon-

. li b P Le pays est eau, mulhp e eaucou, . l' l'appellent ~ la 
tagnes, mais sans arbres; les Ang aIS . 

Sui.sse » du Sud-Africain. les missionnaires de 
t semble venu pour 

Le momen . e mouvement des conversions 
récolter une belle m.QlSson. L et chaque année, nous enre-
s'accentue de plus en plus, ' tê d'adultes De tous 

b mbre de bap mes . 
gistrons un on no " . des écoles surtout. 

d de des nllsslOnnaues, 
côtés on eman . ccasionnent ces nouvelles 
Mais~ hélas! que de depen~es ~e la foi se voit dans la 
missions! Et la prop~gatlOn odique l'Iart. Si encore 

é 't' de nous rédUlre notre ID , D ceSSI e 
'~ 
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nos pauvres noirs pouvaient nous venir en aide! Hélas 1 

l'argent est peu connu ici, encore moins apprécié. Tout 
est cher, très cher, à côté des mines d'or, de-<Îiamant du 
Transvaal et de l'Orange. Les habitants vivent du fruit de 
leurs champs et du preduit de leurs troupeaux. Voilà toute 
leur richesse. D'ailleurs la terre est au chef; c'est lui qui 
distribue les champs. Chaque famille a droit à deux ou 
trois champs. Si on ne se plàtt, plus dans un endroit, eh 
bien t on part habiter plus loin. . 

Malgré la mauvaise influénce du protestantisme, nous 
allons toujours de ravant. Si seulement nous pouvions 
trouver quelques âmes généreuses"à l'exemple de ce noir, 
dont je tiens à vous raconter l'histoire. C'est un fait ré~ent , 
bien digne de consoler le cœur du missionnaire et d'en-

. courager les lecteurs et bienfaiteurs des missions. La 
0,hose est remarquable, pour qui connalt le noir, et met 
ici tout le pays en émoi. C'est un miracle, dit-on. Pour 
nous, nous y voyons l'effet de la grâce et de la bonne 
Providence. ' 

Donc, dimanche prochain, ce sera grande fête pour 
c Sipula », ,nom du chrétien en question.- Les romains, c'est . 
notre nom, vdnt ouvrir chez lui une nouvelle mission et 
bénir une église, due entièrement à l'initiative et au travail 
d(l ce noir. Sipula est actuellement dans la force de l'âge. 
Simple 'berger, comme ses frères, il se convertit au protes
tantisme, "'mais sa religion ne lui plut pas. Un jour, se 
trouvant avec u:n blanc~ notre noir lui exposa ses doutes 
sur sa religion. c Oh! si vous en voulez une autre, je vous 
conseille d'aller chez les romains. » Qui fut dit fut fait, et, 
depuis trois ans, Sipula est baptisé et bon catholique. JI 
voulut alors construire une mission. Ce sera, se dit-il, une 
église votive, en reconnaissance de l'indépendance de son 
peuple, due' aux bons offices d'un des premiers mission
naires encore vivant. Ce Père, en effet, lors des dernières 
difficutés avec les Anglais, réussit à conclure une paix très 
favorable pour les noirs. Depuis lors, les habitants n'ont 

479 -

',. pas oublié ce bienfait et Yeulen~ lui ~ontrel' leur gratitude. 
" n:.(·à le :roi lui avait donne son 1nfant, actuellement .LniJ • . 

, régnant. grand privilège, aux yeux des Cafres, car amSI 
le dona;aire devient réellement père de l'enfant. L'œuvre 
sera donc nationale; l'église sera construite au nom du 
grand chef, et, lui-même, il en fera don aux prêtres 

romains. ' 
, Sipula ,se trouvait seul capable d'entreprendre ce tr~valJ. 

On né le crut pas d'abord, le jugeant semblable a ses 
. frères. Près des Pères, notre noir ne trouva qu'obstacles 

à ses désirs: « Faites quelque chose, lui disait-on, c'est 
très bien, mais selon vos forces; construisez ,une chapen~ 
indigène, elle servira de station. ) Cette re~onse ne lUI 
suffit pas; Sipula voulut mieux, pour une m~l~on du bon 
Dieu.'-Qfa le laissa faire, à ses risques et perIls, pensant 
qu'il s'arrêterait dès les premières difficultés, et elles furent 
nombreusès. Eh bi~! non, notre homme ne se dècouragea 
pas. Caractère entreprenant, il s'était mis, depuis long
temps à faire le transport des produits du pays pOUl' la 

, .' 1 fi d bétail €;l:Yclque année ses colonie amBI que e tra cu' .'. ('\." 
chevau~ l'emportaient, chez lesJ>lancs, les preml.ers prI~ 
aux courses. Bientôt il acquit ûne grande popularIté, et, a 
l'aide de ses ressources, il se mit à la recherche d'un ~açon 
blanc. Le contrat est signé, les briques sont faItes et 
cuites' pui-s l'église s'élèvg' peu à peu. De tous côtés, les 
difficuités viennent fondre sur ce brave chrétien : m~r.t de 
sea enfants maladie de' son épouse, difficuités pécunIaIre~, 

, . l' 'êt N' yant pas d'eau Il 
et le reste. pourtant, l'len ne an e. a '. 

't OblI'gé d'aller très loin, dans la colome, 
creus~ un pw s. . . 
avec son attelage cherchel' les différents matérIaux: ZlDC, 

, D' est visiblement 
bois, il fait voyages sur voyages. leu , 

1
. t l'aide à conduire à bonne fin son entreprise, 

avec UI e b Il t ande 
Tout est actuellement terminé, c'est une e e e gr 

, 1 ' 15 000 francs. 
église, ,un monument pour le pays,. eva ue . " _ 

Voil~ ce qu'a fait, pour l'extenSIOn de la relIgIOn eatho 
lique, un seul homme, un pauvre noir. Daigne la bonne 

" 
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P'rQvidence susciter quelques imitateurs d b tien Oh r "Ile ce rave chré, 
• , S.1 S • e connaissaient, combien leur. foi et leur 

genéroslté serMent . touchées. Vêtu simpleme t . . il n comme un 
nOir, a d~ se multiplier, pour trouver des ressources 
~endre . so~ bétail et trafiquer tout le jour. Certes, il n'~ 
hPargne n~ s~n te~ps, ni, sa peine. Aujourd'hui, content et 
eure~x, 11 n a qu un désir: avoir un Père et le faire vivre 

pour Installer des Sœurs et une école Alors ' , ' 
comptèt D' h ." sa JOIe liera 

~. I~anc e prochain, ·le roi, les autres chefs, et 
les h~bltants Iront nombreux, à cette fête. Le roi fera la 
donatio~ en s?n nom. Puisse ce grand acte accroltre les 
converBlons! c est ce que nous demandons à Dieu. 

J. FOULONNEAU, O. M. J. 

------~:._~~s, ______ _ 

NOUVELLES DIVERSES 

Dédicace de la nouvelle cathédrale 
de Saint-Boniface (Manitoba). 

4 octobre 1908. 

d 
Ja~aiB, croyons-nous, l'église de Saint-Boniface n'a eu 

e fetes aussi grandi 
b 

'è oses que celles que nous devons 
n vemant décrire au' d'h' L . de l'Ouest" Jour Ul, a VIlle métropolitaine 

, . 11 a deJà vu de belles manifestations religieuses 
mais· ce es de dimanche, de lundi et de mardi ont révél~ 
un caractère de puissan ' élan d ' , ce, qUl non seulement satisfait les 

. s e la fOl, mais qui réconforte aussi le cœur Avec 
M, gr Roy, l'éloquent évêque auxI'1i""re de . t cu Québec, nous J: ons. à tc?us les échos les accents de l'espérance en 
1 avenu. UDe Eglise, une population, qUI' peuvent, après 
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de longues· années d'oppression, faire preuve d'une vitalité 
aussi vigoureuse et déployer de pareilles splendeurs, ont 
bien le droit de compter que la Providence leur réserve 
encore de beaux. jours dans le Nord-Ouest canadien. 

• De leur tourelle, les cloches de Saint-Boniface appellent 
à la mission, et le canotier dans son canot, et le chasseur 

. en chasse., disait Whittier dans des vers' fameux. Les 
chos~s .. ont bien changé depuis le temps où Whittier 
chantait la colonie de la rivière Rouge. L'Indien a disparu, 
le voyageur s'est lassé d'errer dans la plaine; il s'est fixé. 
A la colonie naissante de la rivière Rouge a succédé la 
ville de Saint-Boniface. Une civilisation avancée, une belle 
activité, le progrès ont remplacé la pauvreté de la pre
mière heure et la faiblesse des premiers efforts. Les 
œu~ modestes, mais singulièrement fécondes des pion
niers, c'étaient des primevères dont nouS récoltons les 
fruits. Le grain JJlis en terre jadis rend aujourd'hui ces 

épis abondants dont parle l'Ecriture. 
Glorification du passé, confiance dans l'avenir: voilà 

bien les deux. propositions par lesquelles on peut résumer . 
l'eS fêtes historiques d'octobre 1008 à Saint-Boniface. (\ ..... 

Vers Dieu d'abord s'e:;t totir'~é l'hommage; n'est-ce pas 
Lui qui distribue les bénédictions et la prospérité sur 
notre labeur't Cette cathédrale nouvelle, ce temple, le plus 
grandiose des édifices-" de l'Ouest canadien, resplendira 
comme un phare sur cet immense pays en voie de se 
peupler. Ce temple est donc une prière adressée au Maitre 
par les ouvriers qui commencent la construction de ·leur 
demeure; c'est l'acceptation docile, la paraphrase harmo
nieuse du psaume des vêpres: Nisi Dominus œdificaverit 
àomum, in vanum laboraverunt qui œdificant eam. 

Avant de procéder à résumer les fêtes de la dédicace, 
nous croyons devoir donner un précis de l'histoire de 

l'église de Saint-Boniface, 

• 
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En 1818,. Mgr Provencher venait d'arriver à la rivière 
Rouge. Le digne prélat dut sans doute jeter un œil d'envie 
sur l'emplacement actuel de l'archevêché et de la cathé
dral~, car Lord Selkirk prop.osa à Louis Jollcœur, le pro
:priètaire d'alors, de céder ce site à. la mission, et de sc 
choisir, en échange, la propriété qu'il voudrait dans la 
cOlonie. Jolicœur accéda à cette demande et choisit, en 
dédommagement, la pointe Fisher, aujourd'hui Elm Park. 

• 1 
La première église construite sur les bords de la rivière 
Rouge fut une chapelle en bois qui s'élevait en face de 
l'archevêché actuel près de la rivière; on y célébra lu 
messe le jour de La Toussaint 1818 •. 

Cette première chapelle n'eut jamais les honneurs d'une 
cathédrale, car Mgr Provencher n'était pas encore évêque. 

En 1820, une seconde chapelle en bois, de 100 pieds de 
long sur 33 de large, succéda à la première; on peut 
l'appeler ·la première cathédrale, puisqQe Mgr Provencher 
fut créé ~vêque le 1er février 1825. 

Cependant Monseigneur désirait une vraie cathédrale 
en pierre, et il partit pour le Bas-Canada dans le but de 
recueillir des aumônes. 

Il était de retour à Saint-Boniface le 17 juin 1832. Le 
pays ne comptant qu'un seul maçon engagé à la baie 
d'Hudson,· Monseigneur dut attendre, l'année suivante, 
des ouvriers de la province de Québec pour commencer les 
travaux. de son église .. Les fondations furent commencées 
en juin 1833. Mgr Proven cher lui-même travaillait de se,s 
mains épiscopales à la maison de Dieu. Il portait des 
pienes et des matériaux et avait coutume de dire aux 
ouvriers manœuvres : If Mettez-vous deux en tête du 
brancard, je me charge tout .seul de mon côté. • Cet 
édifice, plus spacieux que la· cathédrale construite par 
Mgr Taché, faisait l'admiration des premiers colons et des 
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. Le son argentin' de ses cloches s'épandait s~r 
etrang~r~. sur la tente du sauvage et la maison du mét1s, 
la pr8ltle, Dl'eu veillait sur eux. Les deux 

t rappelait à tous que 
e " . t de poin t de ralliement auX 
clochers elances servalen . 

voyageurs. dév~rée par les flammes le 14 dé-
Cette cathédrale fut 

. cembre 1.860. . ., 1 . Eùmonton où il avait 

c!~t~!o:i~e d~:n~ :l::~~lr:~:o~: l~:oinùt~~l::::; ~:rs'~~C::~ 
't 1 que des rumes a 

ne trouvai P us ." isco al pour comble de mal· 
son église et son palais. e~ P ~uivant détruisit toutes 
heur 'l'inondation, le prm emps , , , 
les espérance.s de. recoUes. d èlerin et alla tendre la 

Mgr Tache prit le bàton. u P de son euple et recon
mai~our sou~ager les l~lsl~resNotre_Da~e de Montréal, 

. cathedrale. A eg 1se Il strUlre sa . . délia toutes les bourses, 
il prononça un .d1scours qUl. Nous avons passé par le 
commençait par ces parole.s . ( ous nous a vez conduits 
feu et par l'eau, et. vo~s, Se1gne~r, ~véi le produit de ces ('. 
au lieu du rafr~uch1ssement. t. ' . t d'abord la .,..,-, 
_ . , Monseigneur cons l U1S1 

'quêtes genereuses, ~ /t-_. 11 servit momentanément 
sacristie actuelle en '~862, ~ e 1863 on commenç.a les 
d'église; puis, au prmtemps e debo' ut L'éalise avait, 

l 'd le encore . ~ 
travaux de la cat le ra s la voûte et le toit. 
à l'automne de 1863, les quatre Dlurel~i de la cathédrale 

l t le même que c 
Le maitre-aute es t strait aux flammes. 

dié '1 fut heureuselllen sou 
incen e; l , . 1 dut attendre encore longtemps 

Cette nouvelle cathedra e e Le cher édifice a 
locher et son orgu . 

ses boiseries, son c tenti des chants joyeux 
. 'D' b'en des âmes, a re . Il enfanté a leu 1 l' sur bien des demIs. a 

'ages et apeure . 
de bien des man d et de Mgr Langevm, et 

t· de Mgr Grouar 
vu la consécra 10n '. . 'al de Saint-Boniface. , concüe plovmc1 . 
les assises du prem1er . eurs' pl'ovencher, Tache, 

Il abrite les restes de NOSse1g~ neu'r Cauchon et de son 
d du lieutenant-gotl\er Farau , ceux 

épouse. 
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. Cependant le catholicisme a pris son esso1", et un essor 
gIgante.sque; dans notre Ouest. Le long de l " .. 
Rouge et d l'A . 'b . a rIVlere e SSI?l ome, dans les plai,Res plantureuses 
aux bords des bOlS, les clochers s'élèvent au-dess d' 
blés; les paroisses se multiplient En fac d us es tismlf . e u protestan-

e, 1 aut que la vérité s'affirme par un édifi . 

msan~, ,tS?ldide c?mme le roc, grandiose comme l'unci~é I:P~~ 
aJes e e Dleu; 

Dimanche. 

Lon~emps avant neuf heures, les rues de la ville e't' t 
remphes d lllen diri . e mouvement. Des équipages nombreux: se 

. ~Ient vers la cathédrale; de tous les abords d~ 
:nmpeg eL de Saint-Boniface, des voitures arrivaient 

campagnes, ,chargées de monde. Et lorsque à - f 
heures précises M . ' neu . ,on seIgneur l'Archevêque sortit d 
palaIs, accompagné d . e son e ses Illustres collègues dans l" . -
copat, de, hauts dignitaires eccléSIastiques d'un c~e~lgS, 
nombreux il passa d . ' e d ~' ans une hale très dense d'hom mes 
f~e~mes, d'enfants qu'il bénit au passage. La journée n~ 
tio::1 .que commencer et déjà la fête prenait des propor-

. l~posantes. La procession se déroula du alais 
archIépiscopal à la cathédrale (1). p 

Monseigneur l'Archevêque s'arrêta sons le portique de 

(1) Assilltaient li. eette procession' 
Sa Grandeur Mgr Lan eviD O· 

Bonifaee; Sa Grandeur M~ D' h . M. I., archev~que de Saint-
Saint-Pau];' Minn.' M r ~é .u amel, d'Ottawa; Mgr Ireland, de 
Kingston; Mgr Co~ter gde W~In, deE Québec.; Mgr Oauthit>r, Je 
Sherbrooke; Mgr Sha~ley de l~na, ~ts-Unls; Mgr Laroq ua, de 
Nicolet; Mgr Legal O. M' 1 d ar~o,. " Dak; Mgr Brunault, de 
Sa.ult-Sainte-Marie' 'M Ii :' e a~~t-Albert; Mgr Scollard, de 
auxiliaire de QUébe~' : r ~:Icot, a!lll:~haire de Montréal; Mgr Roy, 
et de Bombreux repré:entan~:Sd~lCalre général ,de Saint-Boniface; 
Canada et des Etats-Unis, clergé réguher et séeulier du 
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l'église,au chant de l'Asperges et du Miserere. Puis eut 
li~u le, chant des psaumes et des litanies des Saints, pen
dant que Sa Grandeur, entourée de dignitaires et d'assis
t~nts, faisait le tour du noble édifice pour le bénir, suivant 

les prescriptions et le rite de l'Eglise. 
La foule avait envahi la nef. Pendant longtemps, le flot 

de monde se pressa dans l'immense vaisseau. Des huis
siersp.résidaient à l'installation; et on n'eut à déplorer 

aucun désordre. 
De~ sièges avaient été réservés, au bas des marches du 

chœur, pour les personnages officiels. 
Pendant que Sa Grandeur revêtait les ornements du 

célébrant, un orchestre puissant lança sur le peuple et 
dans les vofltes les accords solennels et si grands d,e la 

Marc1ilf+ontijicale de Gounod. 
Puis l'on vit entrer les Cadets du Collège, baïonnettes 

au clair, commandé& par le capitaine Burnham. 
La messe fut célébrée par Monseigneur l'Archevêque, 

avec: prêtre assistant, le R. P" Dandurand, doyen du 
clergé canadien; diacre d'honneu~R. P. Lacombe, O. M- J.; 
sod~-diacre d'honneur, R. M. rBaudry; diacre d'office, 
M. l'abbé Duplessis; sous-diacre d'office, M. l'abbé Bella
vance; assistants, MM. les abbés Ferland, Fyfe, Dufresne, 
poirier et TheI:riault. Maitre de cérémonies : M. l'abbé 

poitras. 
Le plain-chant a caractérisé la cérémonie d'hier. Et qui 

dira qu'il n'a pas proauit le plus saisissant effet 1 On a 
interprété la Messe Royale harmonisée, accompagnée 

d'instruments d'orchestre. 
A l'élévation, les Cadets se formèrent en garde d'honneur 

et vinrent présenter les armes à l'Hostie. 
Le sermon de circonstance a été donné par Mgr P. E. Roy, 

évêque auxiliaire de Québec. 
NOlIS regrettons de ne pouvoir reproduire le sermon de 

Mgr Roy. C'est une de ces pièces d'éloquence dont les 
échos heureux se répercutent longtelJW~ au cœur d'un 

- \ 31 
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peuple et.y font vibrer, des notes ardentes de patriotisme 
et de- foi. Mgr Roy s'est montré à nous comme un, maltre 
de l'éloquence sacrée. 

A'nlméê:au zèlé 'd'un apôtre et d'une philosophie ortho
doxe et profonde, faite d'un style limpide et vigoureux, 
aidêe par une voix pui~santeet une diction facile et 
nette, sa -phrasei>~nètre les ma~ses et les réchauffe d'une 
atmosphère bienfaisante. On sent qu'elle porte la vérité et 
qu'elle est le fruit d'une ardente conviction. 
"La::-pensée dé~Eiloppée par rorateut est celle-ci : Vos 
triomphes sont les triomjfues de la' foi. 

La: ~li~lh~diction deianouveUe cathédrale est l'affirmation 
de la puissance de l'Eglise et de la fécondité de ses œuvres, 

. èe' lnortUluéilt est une c poésie de" pierre J, qui chante 
votre amour de l'Eglis~ et l'ardeur. de 'Votre foi. Ces murs 
côntlennent l'histoire d'un passé gl'oneuxet une promesse 
rassurante pour l'avenir. " 

, 1 • 

L'orateur dit les labeurs des illustres découvreurs fran-
çais; . "l~héroïsme des missionnaires .apportant dàns la 
pts.irie· sauvage là foi cbréiièÎl~e, coinpagile inséparable 
de la vràie civilisation j la croyance naïve et forte des 
pi~nniers de ce pays, le dé~ou~ment des' Sœurs de la 
Charité' aujourd'hui partagé par d'autresreIigieuses. Il 
raconte les débuts difficiles de la colonie, l'arrivée de 
Mgr Proven cher en 181.8, ses misères et ses épreuves. 
è L'Eglise est une faiseuse d'ho~mes J, a:u~sî, en 18W), 
après de pèniblesefforts, le pret;nier évêqU~ de Saint
Boriii'aœ' recevait deux auxiliaires précieux, le P. Aubert, 
qui apportait avec lui l'expérience de la vie du' mission
Ittdre; e~ un jeune homme,« d'apparence déconcertante J, 

cachant, sous des dehors modestes, un cou;l"age indomp
table et de grandes venus, et dont la figure allait illuminer 
l'Eglise de l'Ouest d'un rayonnant éclat; é'était le Frère 
Taché. Mgr Roy, dans un style de grande beauté, décrit 
les œuvres qui. surgissent sous les efforts de Mgr Taché et 
de son successeur, Mgl' Langevin. 11 jette un coup d'œil r 

, 
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sur la situation présente, chargée de problèmes d'nne 
solution difficile. 

IL 'aémble que sous les flots de peuples se dirigeant 
àtijourd'hui vers l'Ouest, la sainte Eglis6.1 de Dieu va être 
engloutie. Mais il n'y a pas lieu de se décourager. L'Eglise 
est bâ.tie sur le roc inébranlable de la vérité. Les triomphes 

-comme ceux de ce jour se continueront, li la êondition que 
nous' soyons toujours fidèles aux traditions du passé et 
constants dans notre attachement à la sainte Eglise. 

Luttons toujours avec elle. Luttons pour nos écoles; 
l'école 'contient la patrie de demain. Encourageons l'œuvre 
de l;Egllse au milieu de la société. Contribuons. à la diffu
sion de la bonne presse, des bonnes revues et des. bons 
lfvres..,iaisons le sacrifice de nos préjugés qui divisent, et 
~oyo,ns unis dans l'œuvre commune. 

'Mgr Roy rappelle ensuite les liens qui unissent Saint
Boniface à QuébeZ C'est de l'évêché de Québec que par
tirent' les missi~nnaires de l'Ouest. Mgr Proven cher était, 
cor!tme lui, l'évêque suffragant 4i'é Québec. Le voyage de 
M~ Begin èt de lui-même est _que preuve que la vieille 
~:oVince veut continuer ses bonnes relations avec l'Ouest. 
n termine en no~s disant d'espérer. 

A' l'issue de la messe, M. le Maire de Saint-Boniface lut 
aux archevêques et évêques-visiteurs une belle adresse au 
nom de la cité. Sa Grandeur Mgr Duhamel, archevêque 
d'Ottawa, sur l'invitation de Mgr Langevin, y répondit en 
termes heureux. 

Lé chant nu Te Deum couronna la cérémonie de la 
matinée; Monseigneur l'Archevèque et ses collègues furen t 
recon(luits processionnellement au palais, où eut lieu un 

. banqJet ecclésiastique. 
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.*. 
Mais l'après-midi nous réservait une autre démo~stration 

d'une splendeur inespérée 1 Et cette ville de Winnipeg, 
que nous avons occupée d'assaut pendant deux heures, 
elle a contemplé avec une surprise qu'elle n'a, du reste, 
pas cherché à dissimuler, notre nombre notre force notre . ." , 
esprit de fo;i dans l'Eglh,e de Rome. 

La parade organisée depuis des semaines a eu lieu. Elle 
a produit un rassemblement sous les mêmes drapeaux d'a u 
,moins dix mille catholiques. Ajoutez à cela d'autres catho
liques, hommes et femmes, suivant en voiture ou postés 
sur . les bords de la route pour voir le défilé, puis vous 
arriverez à la conclusion que nous devions être dans les 
vingt ou vingt-cinq mille. 

La parade commença à se former un peu après midi, à 
Winnipeg. Les paroisses de toutes les parties de la ville 
montrèrent bientôt leurs bannières aux abords de la rue 
Principale. La paroisse de Saint-Boniface se rendit à la 
fue Suthedand, au nord du viaduc du C. P. R., et dfl là se 
~it en 'marche immédiatement. Sous le commandement 
du lieutenant-colonel D. C. Forster-Bliss, les diverses 
sections de la parade se réunissaient à chaque angle de la 
route. Bientôt les fanfares des groupes se renvoyèrent 
leurs échos, tantôt imposants, comme au God save the 
King; tantÔt joyeux, comme aux marches militaires, où 
~es pas s'harmonisaient à la cadence des notes brillantes. 

Pendant que la procession prenait corps, une longue file 
d'automobiles traversait rapidement le pont Norwood et 
venait . stationner devant le palais archiépiscopal. Ces 
automobiles avaient été requises pour permettre au clergé 
de faire la revue de la parade. Par des rues où se mas
sait une multitude innombrable de curieux, de toutes 
l,angues et de toutes relig'ons, nos archevê'lues et nos 
evêlfues, nos religieux et nos prêtres se rendirent. installés 
dans les puissantes machines, jusqu'à la place de l'Hôlel-

....... 
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.. de-Villedè Winnipeg. On compta ainsi plus de trente 
automobiles remplies de dignitaires ecclésiastiques. Ce fut 
là· que Monseigneur l'Archevêque, le front rayonnant de 
joie e~ de fiertll, entouré d'une suite de qualité, put con
templer le déploiement. Le colonel Eliss, grand comman
deur de la parade, descendit de sa monture et vint baiser 

. respectueusement la bague de Monseigneur l'Archevêque. 
Les fanfares attaquèrent le God save the King et tous se 
déco"uvrirent avec respect. Puis la longue file d'hommes 
marchant quatre par quatre passa, se découvrant devant 

les voitures épiscopales. 
Monseigneur l'Archevêqne, qui avait avec lui Mgr Du

hamel et Mgr Shallley, vit s'écouler ce long flot de mar
cheurs, puis prit une voie l'accourcie pour aller r ... ncontrer 
à la'$hédrale la procession dont la tête débouchait déjà 

par l'avenue Taché . 
. Aux abords dela cathédrale s'était rassemblée une foule 

compacte. 
Et cette foule grossiflsll.it toujours à mesure que les 

marcheurs arrivaient. Quand la' dernière paroisse fit enfin . 
("" 

tialte, on put mesurer de l~~jl un flot de peu~le qui . )..-.~ 
ondulait de l'avenue Provenèher à l'Hôpital et qlll occu· 
pait tout l'espace, depuis les trottoirs èt les cours de l'église 

jusqu'à la falaise de la rivière, 
L'entrée dans la cathédrale se fit, comme dans la mati-

née, avec beaucoup d'ordre. . 
Mgr Gauthier présida à la bénédiction du Très Samt 

Sacrement. Monseigneur l'Archevêque remercia les fidèles 
de leur grand concours à la parade et invita Mgr Shanley, 
évêque de Fargo, à monter f'n chaire. 

Mgr Shanley célébra dans un langage éloquent les 
gloires de la journée, félicita les catholiques de l'Ouest 
canadien d'avoir donné aux autres populations étonnées 
ce grand spectacle de vingt peuples di~ére~ts~ procl~n:ant 
par leur réunion en ce jour memorab~e 1 unlversalite de 
l'Eglise catholique, apostolique et ro~ame. 

'-1 
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"U':y a~ait . en ce:; mornent . sur . l'assistance comme un 
fl'isson d'enthousiasme et ,d~émotion; toutes les issues, les 
allées',' les· escaliers l se· ma$S"è~t; il Y eut peut-être trop 
de r mouvement, de' fièvre, allionS-:nous. dire, pour que le 
sermon· 'du i distingué prélat fO't . pleinement entendu; 
eepén'dant, mémeite dé'sordre ne manquait pas de grandeur 
pour1qai l'observait des galeries; et nous sommes certains 
que MgrShanliy'n'a pas déd~igné de jeter son éloquence 
sur: cet auditoire agité.mais- si caractéristique 1 

Lesoir,malgrélapluie' qui . avait commencé à tomber 
vers six heures, la cathédrale se remplit dé nouveau pour 
les ~tvêprési . .' . ..; . j .. . . 

La: maîtrise,. appuyée par' un orchestre, chanta les 
psaumes en plain-chant harmonisé-. 

Mgr Ireland devàit donner le sermon. La réputation de 
l'archevêque de Saint-Paul avait attiré un très fort contin
gént"de' Winnipeg. Et, pour la troisième fois de la journée, 
la vaste enceinte se remplit. 
. Mgr' ~Ireland est un orateur de grande envergure. Sa 

perSondalité puissante s'affirme par l'ampleur du geste 
comme.par.la force de la parole. Cette tête aristocratique, 
auiegluâ pénétrant,. aux traits énergiques et beaux, cette 
prestance assurée, absolument maîtresse d'elle-même, révè
lent bien le personnage que la renommée nous avait décrit. 
n fallait, croyons-nous, un grand magnétisme de personne 
pour tenir en suspens, durant plus d'une heure et demie, 
cette foule qui devait être lasse des efforts ininterrompus 
de la journée. 

Et le thème de ce discours? La glorification des mis
sionnaires de l'Ouest et des pionniers de la civilisation 
fl'ançaise -de ce pays; l'éloge enthousiaste des apostolats 
du doux pays de France; surtout, le panégyrique enflammé, 
captivant, de cette figure dont le souvenir a comme voltigé 
sur toutes les têtes pendant la journée :. Mgr Alexandre
Antonin Taché. 

Le grand orateur a· dit- beaucoup de vérités que nous 
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étions: hew-eUlt d'entendre d'uile bouche aussi célèbi"e~que 
,la sienne. L'auditoire anglai~ qui se pressait dans la nef, 
n~a pas' écouté sans utilité cette leçon d'histoh:e. L'éminent 
archevêque de Saint-Paul est une autorité dont la cO,mpé
tence ne' sera pas discutée; la ville de Saint-Paul a été 
longtemps comme la porte des missions de l'Ouest cana
.dien: les Taché, les Lacombe, les Lestanc y comptaient 
de sQlides appuis et du renfort assuré. Cette circonstance 
explique la connaissance singulièrement approfondie que 
possède Mgr Ireland de notre histoire, des travaux des 
missionnaires, des mœurs des sauvages de l'Ouest. L'éloge 
de la France, apôtre de l'Evangile, a amené sur les lèvres 
de l'orateur le nom de La Vérendrye, le découvreur de ce 
pays, le nom des Oblats, les sauveurs de l'Ouest, et le 
nom <ifs jésuites qui ont eu l'honneur de donner à cette 
contré'e du sang de martyr. Le sacrifice suprême du Père 
Aulneau est aujolH'd'hui l'objet de la reconnaissance pu
blique de l'Eglise. LeR ossements que la terre avait gardés 
sur une Ue déserte, pendant plu!? de cent. cinquante ans 
ont enfin été exhumés pour êtr~vénérés par une postérité ('.;._,~ 
r~o~na:issante.Ces reliques r~lieront le passé au présent 
et rappelleront des faits dont ie Canada frança~s a raison 
d'être fier. Mgr Ireland termina son sermon en dIsant toute 
sa joie personnelle d'être présent aux fêtes de Saint-Boni-
face et félicita Monseigneur l'Archevêque du grand succès 

de cette mémorable journée. 

Lundi. 

Lundi matin, à 9 h. 30, ce fut la messe des enfants, chan
tée par Sa Grandeur Mgr Racicot, auxiliaire de Monseigneur 

l'archevêque de Montréal. 
La nef de la nouvelle cathédrale reçut des milliers 

. d la beauté de l'imd'enfants, émerveillés, eux aUSSI, e 
mense église neuve. <----\ 
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"'Nôs 'écoles de Saint-Boniface étaient toutes là; malgré 
la . pluie qui durait depuis la veiUe, les tramways nous 
amenèrent de Winnipeg tous les enfants des écoles catho-
liques.' . 

A près la messe, les enfants chantèrent leur chant par
tieulier, puis furent invités à faire une petite offrande 
comme acte d'adhésion à l~œuvre de la cathédrale et à 
faire la génuflexion pour baiser l'anneau de Monseigneur 
l'Archevêque et recevoir sa benédiction. Les enfants des 
écoles libres de Winnipeg furent dispensés de faire cette 
offrande, parce que leurs parents paient une double taxe, 
comme chacun le sait. .*. 
. . ~ trois heures avait lieu la réception des orphelins de 
Saint-Boniface et des orphelins de Winnipeg, il. l'Hospice 
~ac~é. 

Nos illustres visiteurs et un clergé nombreux reçurent 
avec un vif plaisir les hommages de cette intéressante 
partie de notre population. Il y eut chant, musique et 
déclamation. Cette réception avait un caractère plutôt 
privé, 

~ .. 
L'événement de la journée devait être la séance histo

riquedh collège de. Saint-Boniface. Le programme disait 
ceci: 

1 Le but de cette séânce est d'intéresser le public aux 
importantes découvertes faites récemment au fort Saint
Charles, sur le lac des Bois. On aura l'occasion de visiter 
les objets curieux et les ossements humains qui yont été 
trouvés: » 

Avec. Monseigneur l'Archevêque, nous disons que le 
collège s'est surpassé. 

Le scènes historiques reconstituant le drame; les adieux 
de La Vérandrye, de' son fils Jean et du P. Aulneau; 
l'affreuse nouvelle qu'on apporte au découvreur, la force 

" 
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,d'âme du héros en face de' son malheul', tout cela fut 
un limpide complément aux paroles du R. P. Paquin, 

conférencier. 
A l'issue du programme on put voir, protégés pal' le 

verre les ossements du P. Aulneau, du jeune La Véran
drye: les dix-neuf crànes des membres de l'expéditio~, les 
objets qui avaient appartenu aux explorateurs et qu on a 
retrouvés dans les fouilles du fort Saint-CharleR. 

(Extrait du Manitoba, 7 octobre 1908,) 

Si l'~space ne nous était mesuré, nous reproduirions en enti~r 
le magistral discours de M,gr Roy; nous, ne ponvons toutefOl: 
omettre de citer ce passage 'qui est un précHluX hommage rendu 
DOS Pères missionnaires . 

. ~Frères, j'ai relu, avant de venir ici, q~e .. ques-~I).es 
des plus belles pages de votre hhitoire. J'ai SUIVI avec emo-
tion les routes ~ibles et presque 'sanglantes par où ,sont 
arrivées en ce pays la foi catholique, et, sa com~~gne lDsé
parable, la vraie civilisation. Et je me de~ande ~ 11 est dan,s 
l'histoire de l'Eglise beaucoup 'ü'e pages, Je ne dIS pas supe- C;.~.~ 
Tieures mais égales à celles-l~"/ 

L'év~ngélisation du Nord-Ouest s'est, faite dans des con-
ditions d'isolement, de distance, de chmat et de mœurs, 
qui en font l'un des plus héroïques efforts d'apostolat que 
je connaisse. Et quand on a vu se continuer pendant pl,u~ 
d'un demi-siècle ce sublime dévouement; quand ~n a SUIVI 
dans leurs courses gigantesques à travers les bo~s, sur les 
lacs immenses dans les neiges sans fin, ces etonnants 
chercheurs d'â~es; quand on les a vus se disputer avec une 

, t 1 b urs et s'y attacher 
noble émulation de SI effrayan s a e , 
avec une sorte de pas~ion douce et tenace, on ne, pe.ut s e~-

êcher de dire la parole que Louis Veuillot éC~lvalt, apres 
p. t d Mgr Grandin .• L'Eglise catholique est tou-
aVOIr en en u ' 
jours une grande faiseuse d'hommes. J 

Et 
' 't' mes Frères la grande bénédiction de ce pays, 

ç a e e,' , ' t' . -. f . t l'Eglise ne lUI alen JalllQllS 
que les hommes que al '<--\ 
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mllngu.é •. ,A~ ~l;,pendantlesviQgt ... cmq premièr~s 

~Imée8, Us; ne:fqrentguè.re que. douz~ à prêcher:la bonne 
nO.uvelle. Douze apôtres pour évangéliser cet immense 
mo~au.·4~oo~tll.U~Dt H::'était .a.s&uréulent fort peu ; mais 
.c'~~,~~ ~e:.t'~9lil!le; commença, la conquête .du monde. 
Et ~es.t. p.a1f46 .qae, .ses·. plus grandes enkeprisesreposent sur 
de .si.f~les appuis, qu'elles:portent dans leurs merveilleux 
développeUlents le cachet· divi.lii c:œ: la stabilité. . 
Bie~ des. fois, sansdQule', Mgr Proven cher, jetant les 

yeux sur ce vaste champ du Père de kmille, pensant à ces 
~es ~e~u~ dans les ténèbres de la mort, dut répéter aux 
~C>~!,(,~J;Il:P'gno~ .. de son. apostolat les parolea du Sauveur 
à8es~~ze, ap4tres .:' c. Voilà une bien .riche moisson; que 
ne 8Om~es.nous plus d'ouvriers 1 .. MusÏ8 quidem multa, 

. ope1"ant, ~tem, pauci.·· "i." .: '. / , / ' 

. './ iW6t:<Dlieu.x..:q1ie jeter au vent de la "plaine ce regret d'un 
grancl.cœur .. n. 'pri.t.les· moyen~ pratiques· de donner à ces 
m~~It8>:~~hissantes Iles . 'moissonneurs .qu'elles atten· 

1 ~ Ausslquelle fut sa joie quand,. le 25 a01it 1.8Il5, il 
Vl~,abor4era~, rivage,:tout près·-(}'iei, le canot qui,portait 
l~ renfort d~siré. Deux missionnaires en descendirent. L'un 
a~rt8i~.au vieU.évêque l~appuid/un zèle déjà/éprouvé: il 
sappelaitle··P.tA1ibert;. L'autre, ·sous les apparences mo
destes:et,un.peu déconcertantes d'un jeune· novice cachait 
l'une: des· plus 'fortesAmes d'apôtres qui aient ill~miné et 
réchaufté·ces territoires: il se nommait le Frère Taché. 
Tous ' les deux venaient fonder ici la dynastie de ces vail
lants missionnaires, qui portent en religion le nom 
d'Ob~ats de Mme Immaculée, et que la reconnaissance 
publique apu justement appeler les sauveurs du Nord
Ouest. 

Vous, mes Frères, qui recueillez aujourd'hui les fruits de 
leurs labeul's, et qui voyez se continuer, dans cette famille 
de vrais pêcheurs d'hommes, les nobles traditions de dé
vou~ment, ,.d'ab~égation, de sublime simplicité dans le 
sacrifice, d mfatlgable ard-eur ·~u travail, vous ne me COQ-
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tr-edi,e~ ,pas ~i j'affirme ici que l'évangélisation 'du Nord
Ouest e$t le plus beau fleuron de la couronne que portent 
les ftlade Mgr de Mazenod, et l'un des plus merveilleux. 
ouvrages de l'apostolat· catholique dans le monde. Il l'avait 
vu cet ouvrage et savait l'apprécier, le protestant qui disait 
au siècle dernier: « Ce siècle ne peut rien montrer de plus 
.grand que la figure du missionnaire Oblat. » . 

Quel beau spectacle nous offrent, en effet, ces évangéh
sateursdu pauvre! Leur vie est un tissu de sacrifices 
obscurs, qui prennent toute8les énergies de l'âme et toute.s 
les forces du corps, et qui touchent 'très souvent au vén
table héroïsme. Ce n'est pas le martyre glorieux, où se 
donnent dans une heure, tout le sang des veines et tout 
l'amour'du cœur; non .• Pas même le martyr~ à espérer ., 
disai~yeusement Mgr Grandin, sinon le martyre sans 
auréole, le martyre en détail, le martyre où l'on se donne 
tout entier chaque-jour, sans s'épuiser jamais, le martyre à 
recommencer tous les matins, et qui broie l'âme et le corps 

. v sans les désunir. . . 
Tels furent mes Frères, les hommes que DIeu suscita ('::;'_., 

pour faire en ~es contrées les np.racles de sa droite. Inutile, 
ou plutôt impossible, de citer leurs noms. Quand, dans une 
guerre, tous les soldats sont des héros, ~'est l'armée tout 
entière, dans son glorieux anonymat, qu 11 faut porter au 
rôle d'honneur. Qu'il me suffise de confier a~x échos ~e 
eette ca.thédrale et de rappeler à votre souvenu reconnaiS-
sant les chefs illustres qui guidèrent tous ces brav~s au 
sacrifice et à la victoire: les Provencber, les Tache, les 
Grandin, les Faraud, les Clut. Je ne parle que des ~orts, 
de ceux-là que leurs œuvres ont suivis dans la glOIre, et 

dont l'amour garde la tombe. . 
Et quelles sont les œuvres accomp~ies 'f Ah t mes Fre~e~, 

comme on est fier de la sainte EglIse, quand on la \ Olt 
ainsi porter la lumière dans les ténèbres, l'amour d~ns ces 
glaees du pôle et dans ces glaces des cœurs; la Vie d~ns 
cette mort du pag,anisme et du péché llliul a suffi d un 
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-deüli'-sièlÙe;'il-eette faiseuse d'hommes ~t à cette ouvrière 
de civilisation, pour changer la face de cet immenst-l lel'ri
toire~ Elle a subjugué, pour les adoucir, les moraliser et les 
sauver,ces'·habitants. des bois, que les trafiquants rapaces 
n'avaient jusque-là abordés que pour les exploiter et les 
abrutir. Grâce à elle, le divin soleil de justice et d'amour 
s'est enfin levé sur ces terre,s désolées et sur ces tribus 
aSsises à. Pombre de la mort. n s'est levé, pour ne plus dis
paraltre. Sous ses chauds rayons, la vie a jailli du sol et 
des lmes ; les fortes vertus chrétiennes on~ germé dans les 
cœurs, pendant que d'admirables institutions germaient au 
Dorddelflaeset dans la plaine. En 1858, il n'y avait qu'une 
quinzaine de missions, à. peine ébauchées, jetées à tout 
hasald, et séparées les unes des autres par des distanceR 

. fabuleuses, et un seul évêque pour pailre cas brebis et ces 
agneaux-'si lamentablement dispersés, Aujourd'hui, quatre 
ëvê'queg suffragants font couronne au vénérable Métropo· 
litain de Saint-Boniface; la paroisse, avec son admirable 
organisation religieuse, a, sur bien des points, remplacé la 
pauvre mission d'autrefois;, la rivière Rouge roule ici ses 
eaux étonnées parmi des temples, des collèges, des hôpitaux, 
des couvents, des écoles que pourrait lui envier le Saint
LaUrent; la sœur Grise~ qui fut la première au champ du 
sacrifice et du dévouement, peut maintenant contempler la 
magnifique floraison de ses œuvres de charité et partager 
avec de nouvelles ouvrières les saints labeurs de l'ensei
gnement. 

La Cause du P~re Albini. 

" Nous sommes beureu'll: de communiquer à nos lecteurs la lettre 
circulaire ,et le décret de Mgr D~santl, évêque d'Ajaccio, au sujet 
de la Cause d~ Père Albini, Ces 'actes marquent un pas en avant 
dans la longue procédure préparatoire, Leur l~cture nous montrera 
combien est resté vivant, dans J'Ue. Je souvenir des vertus de 
rObll~t. surnommé le François-Xavier de la Corse; mais surtout 
eUe DOUS encouragera Il unir nos plus fer~entes prières Il celles 
qu'a réclamées le vénéré Prélat, qui a particulièrement à .cœur le 
4,1I0Cé8,4_ C6tLe'Cauae; 

- 497 -

LETTRE CIRCULAIRE ET DÉCRET 
DB 

lV10fl.SEIG~EU~ L'ÉVÊ~UE O'AJACCIO 
AU CLERGÉ ET AUX FIDÈLES DU DIOCÈSE 

, l A 'ts du Ser-citeur de Dieu, Cbarles-Dominique 
concernnnt es "crI t d Vico 
, ALBINI Oblat de' Marie Immaculte, mort au cou,,~n e , 

en ode1cr' de sal1'lteté, le 20 mai 1839, 

Ajaccio, le lor novembre 1908, 

Nos TRÈS CHERS FRÈRES, 

Il y il trois mois à peine, nous vous exprimions ~otre 
'oie d'avoir à promulguer dans notre diocèse le d;c~et 
J. d el nous ordonnions la recherche des ~cnts 
en vertu uqu 
du se~eur de Dieu, le Père Pierre Lopez, . < 

L'éminent Cardiual Préfet de la Congrégation des Rites 
d de de<--publier un décret analogue en faveur 

nous eman D' l P' e Charles-
d'un autre insigne serviteur de leu, e e: 

" Alb" Oblat de Mari~ Immaculee, dont le 
DomlDlOue 10l, • 'di t' d ns 
nom et -la mémoire sont demeurés en bene c lOn a 

tohte notre He. /-" . l" . 
Nous répondoTls avec bonheùr et empressement a lOVl-

. t f 'te Cette démarche nous est une 
tation qUl noUS es al . .. t 

, d béatification du P. AlblDl es en 
Preuve que la cau:-e e 

b' tôt nous aurons l'immense conso-
bo~ne dvoie 

.et'nqsuc:t ~~~ nouveau Bienheureux au catalogue 
labon e VOIr l .. , " 
des Protecteurs célestes de notre chere ~glise corse. , 

Le P. Albini n'appartient pas à la Corse par .S:-n:i:l~~ 
. . , Meo ton, le 26 novembre 17\:10 , 

sance: 11 ~st ne a années les plus fécondes de son 
lui appartient par les nement de sa vie, qui est pour 
apostolat et par le couron. plus précieuse que la 
les élus une seconde naIssance 

. ., re D.e'J'a" il premle . 835 u'il arriva à Ajaccio, 
C'est en octobre 1 q Dieu s'étnit 

t l' uréole d'une vertu que 
portait au fron a -t aorcijn~res. A Menton, 
plu à signaler par des grâces ex r ~ \ 
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,dans le nùnistè~e paroissial comme p~êtr~séculier et plus 
tard, en ProVence, cOmme mission n'aire Oblat de Marie 
Immaculée, le P. Albini avâit été dans toute la force du 
mot l~ho~e ,de Dieu et· l"ouvrierapostolique qui ne vit 
que pour la gloire du Très-Haut et le salut des âmes. Son 
cœur d'apôtre s'était dépensé sans mesurer et sans compter. 
Âugré de l'obéissanee, le P. Albini avait été suecessivement 
missionnaire dans les' campagnes du Midi de la France , 
puis, dans la grande ville de Marseille aumônier des 
prisons et des hôpitaux, prédicateur des communautés, 
directeur de l'œuvre des Italiens, et 'enfin directeur et 
pl'oleSsei.irdethéoltigiéDiorale au grand séminaire. Dans 
l'àcc~m.plis8eme~t de ces ministères variés et difficiles, le 
P. AlbiDi fit toujour~ preuve d'une abnégation totale de 

, lui-~ê~e et d'un amo'Ur ardent pour les âmes. Aussi Dieu 
se plut à bénir son' action sacerdotale, à la rendre féconde 
et1souyen't à ,la consacrer par des faveurs merveilleuses. 

Cependant, e;était su~toui en Corse que devait se révéler 
~~s sa ;plénitude la vocati~ du P. Albini. Dieu l'avait 
prédesfm'é à être l'instrument' d'~ne pl"Ofonde rénovation 
reli~euse,dans notre pays. Il devait y faire tant de bien 
que celui dé nos vénérés prédéeesseurs qui l'a connu de 
près 'ët' qui l'a vu: à l'œuvre n'a, pas craint de l'appeler le 
FrançoiS' Xa.vi~ de la Corse. Le P. Albini Vint à Ajaccio 

,'". ! ~. ~.) (~- . . : 

P?ttr,'Y'enseigner la théologie morale au grand séminaire. 
cet i!tllbllssèôiëlit, qui a été la pépinière de tant de généra
ti~)Os sacerdotales, était alors dans les laborieuses difficultés 
de sa f~~dlÂion. Le P. Albini fut leeonseiller et l'appui 
moràl du supérieur, 'dont il eut souvent à remplir les 
fOllctio~s durant des a»sences prolongées. Tous les prêtres 
o:Qt nomDîé' lé supérieUr de l'époqUe: c'était le P. Guibert, 
qùi 'H:; 'd1l: à ses talents exceptionnels' dé" prudence et de 
perspicacité administrative l'honneur d'être élevé à la 
~gUité d'.t\,rehevêque' de Paris et de Cardinal de la sarnte 
Eglise. Orle P.Guibert, qui connaissàft de-tleille date le 
P. Albini, avait tenu par-dessus tout à ~bteBir son concours 
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pO-'Ol assurer le suecès de la grande entreprise qui lui avait 
été codée. Au grand séminaire d'Ajaccio, le P. Albini fut 
l'expression vivante de la vie sacerdotale dans toute sa 
perfeetion. Son enseignement fut l'écho fidèle et autorisé 
de la doctrine de saint Alphonse de Liguori et de saint 
Léonard de Port-Maurice. Il nous souvient d'avoir entendu 

'les vétérans du sanctuaire nous raconter avec émotion, à 
un demi-siècle de distance, la profonde impression produite 
sur les jeunes lévites par la seule vue du P. Albini et l'édi
fieation qui s'échappait de sa personne. 
Cepe~dant le séjour du P. Albini ne devait pas être de 

longue durée au grand séminaire. La Congrégation des 
Oblats étant devenue propriétaire de l'ancien couvent deI 
Vico'J! P. Albini en fut nommé le premier supérieure! eut 
ainsi lâ mission très laborieuse de relever l'antique monas
tère de ses ruines matérielles et spirituelles. 
, Dès ce moment; le serviteur de Dieu se livra exclusi
vement à l'évangélisation de la Corse. Prêcher des missions, 
convertir les âmes les plus abandonnées furent l'unique (" 
-ambition de sa vie. Pour avoir une idée de l'ardeur et de . ,,>

i'ïietivité de son zèle, il nous sUffit de vous rappeler qu'en 
l'année 1836 il prêcha des missions à Moita, Ile-Rousse, 
Santa-Reparata, Ajaccio, Coggia, Calcatoggio, Canale di 
Verde, Albertacce; Guagno, Ota, Letia, Linguizetta. ' 

Les fruits de ces campagnes apostoliques furent incalcu
lables. A la voix du serviteur' de Dieu, les cœurs des 
pécheurs se fondaient, les larmes du repentir coulaient de 
tous les yeux, les désordres les plus invétérés cessaient et 
les haines les plus profondes disparaissaient dans la récon
eiliation de la çharité chrétienne. ' 
,Ces triomphes de la grâ,ce, l'humble missionnaire les 

devait à ses nuits passées au pied du Saint Sacrement et 
aux dures pénitences qu'il s'imposait. 

On s'est demandé eomment le P. Albini avait pu suffire 
à' tant de travaux. Ses historiens nous en donnent l~secret 
en nous apprenant qu'à l'exemple de ~saint de prédi-
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1~çti9n, illi,'Vait fait vœu de ne jamais perdre une minute 
de80~t~mps •. , . . 

Mais' .cela n'empêcha point que l'excès de travaux et 
d~au~tél'ités ~'.épuisâtprématurément la robu8teconsti
tution d.u P. Albini. Au mois de mai 1.839 il rendit sa belle 
Q.~e à Dieu et quitta cette. vie pour aUer au ciel jouir de la 
récompense due à',. ses mérit~s. Tous ,ceux qui eurent 
l'ayantage de le connaître le considéraient et le vénéraient 
comme un sain_t. n, re.sulte du reste des fài~s les plus 
authentiques que Dieu le favol'Ïsa durant sa vie de tous les 
dons surn~turels qui sont accordés ordinairement à la 
sainteté,Mroïque. Le P~ Albini eut le don des miracles, le 
don ~es guérisons, le don de prophétie? le don de lire les 
secrets des ,cœurs et des consciences et ~e don des ravis-
'stlmen~ extatiques. Les procès canoniques instruits par 
l'officialité dÎocésaine. d'Ajaccio et de. Marseille ont eu pour 
but .d'établir la véracité de tous ces faits prodigieux devant 
le iribunal offioiel du Saint-Siège. Nous attendons avec 
confiance le jugement de l'Autorité suprême et infaillible. 
Nous avons la ferme espérance que le serviteur de Dieu ne 
tarder~ 'pas à être glorifié, placé sur les autels et proposé à 
notre culte et à notre imitation. Hâtons par nos prières ce 
jour béni qui sera glol'Ïeux non seulement pour le P. Albini, 
mais pour la Corse tout entière. 

DÉèRET DE MGR VÉVtQUE D'AJACCIO 

. N.ous, EVÊQUE D'AJACCIO, 

Considérant que suivant les Décrets et Constitutions des 
Pontifes Romains, on ne peut procéder dans la Sacrée 
Congrégation des Rites à l'introduction de la Cause de 
Béatification des Serviteurs de Dieu, à qui l'éclat de vertu a 
do~né, p~ndant leur vie et après leur mort, l'auréole d'une 
renommée de sainteté, à moins que leurs écrits n'aient 
"été tout . d'abord juridiquement recherchés, examinés et 
approuvés; 

''" .. 
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Considé\ant du~ la Sacrée Congrégation des Rites, sur la 
demande à-u--Pil'e Joseph Lemius, procureur général des 
Oblats de Marie Immaculée, à qui incombe la mission de 
promouvoir la cause de Béatification et de CanonisatIon 
des Serviteurs de Dieu de la Congrégation des Oblats, 
Nous a adressé les instructions par lesquelles Nous sommes 
tenu de procéder, dans le diocèse d'Ajaccio, à la recherche 
des écrits 'du Serviteur de Dieu, le Père Charle~-Dominique 
Albini, mort saintement le 20 mai 1839 au couvent de Vico, 
en vue de l'introduction de sa cause auprès de la Sacrée 
Congrégation. 

A CES CAUSES, Nous avons décrété et décrétons de 
faire, selon la forme et les règles du Droit, la recherche des 
écrits d.~t Serviteur de Dieu, le Père Ch.-D. Albini. ' 

En conséquence, Nous avons ordonné et ordonnons ce 
qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Tous les fidèles soumis à Notre 
sollicitude pastorale sont obligés de remettre, dans l'espace 
de trois mois à partir de la date du présent décret,. soit 
directement, soit par leur propre curé, à M, le Chanoine 
Ste{~ni, vicaire général à Ajacpfô, spécialement député 
par Nous pour la Cause de Béatification et de Canoni
sation dudit Serviteur de Dieu, le texte original ou, du 
moins, une copie authentique de tous les écrits du même 
Serviteur de Dieu qu'ils pourraient avoir en leur possession. 

ART. 2. - D'après les Décrets du Pape Urbain VIII, 
d'heureuse mémoire, il faut entendre ici par écrits, non 
seulement les œuvres imprimées, mais aussi les traités, 
opuscules, méditations, conférences, discours, lettres et 
autres choses semblables, que ces choses aient été écrites 
soit de la main même du Serviteur de Dieu, soit sous sa 
dictée ou par son ordre~ 

ART. 3. - Ceux de nos diocésains qui possèdent des 
écrits du Serviteur de Dieu, le Pere Ch.-D. Albini, et qui 
ont, par conséquent, l'obligation de no~s les remettre, 
sont aussi obligés en conscience de répoItdfi\ à toutes les 

3~ 
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que~tions qui pourraient leur être adressées sur ces mêmes 
6crits par le Notaire ecçlésiastique ci·dessus indiqué, ou 
par une autre personne de notre choix munie d'une délé
~ation spéciale, et cela après avoir prêté le serment prescrit 
par le Droit de dire la vérité. 

ART. 4. - Si quelqu'un de nos fidèles savait ou avait 
,entendu dire que quelques écrits du Serviteur de Dieu se 
trouvent chez d'autres personnes, il serait tenu par cela 
même de le faire savoir au même Notaire et indiquer en 
même temps les noms, prénoms, domicile et diocèse de 
chacune de ces personnes. 

ART. 5. - Quiconque parmi nos diocésains refuserait 
d'obéir à ce Décret ou, par ses conseils, ses paroles ou 
autrement, favoriserait la désobéissance d'une autre per
sonne à ce même Décret, encourrait les peines et censures 
ecclésiastiques. 

1 ART. 6. - Tous ceux qui ont charge d'âmes sont rigou
reusement tenus de lire et de porter à la connaissance des 
fid~ le présent Décret, au prône de la messe paroissiale, 
le premier dimanche qui en suivra la réception, en y 
ajoutant toutes les explications nécessaires et opportunes. 
. Donné à Ajaccio, sous notre seing, le sceau de nos 

armes, et le contre-seing du Secrétaire Général de Notre 
Evêché, le i or novembre, en la fête de la Toussaint. 

t JEAN-BAPTISTE 

Ef)ique d'Ajaccio. 

Par mandement de Mgr l'Évêque: 
E. E. BACIOCCBINI, ch. lwn., secr. gén. 

Rome : L'Administration générale de 1908. 

En attendant la publication du Personnel, nous rappe
lons ici les noms des membres de l'Administration géné
rale actuelle : 

Supérieur général: Mgr Augustin Dontenwill, évêque de 
New-Westminster, al'chevêque nommé de Vancouver. 
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1er Âssistant général et Admonitenr du Supérieur géné
ral : R. P. Nazaire-Servule Dozois. 

2me Assistant général et Secrétaire général de l'Institut: 
R. P. Eugène Baffie. 

3me Assistant général: R. P. Simon Scharsch. 
4me Assistant général: R. P. Isidore Belle. 
Econome général; R. P. Frédéric Favier. 
Procureur général près le Saint-Siège : R, P. Joseph 

Lemius. (Le Procureur général n'étant pas élu par le 
Chapitre, le R. P. Lenüus n'était pas soumis à la réé
lection.) 

Conférences sur le Sud de l'Afrique. 

Su~invitation de la Société de Saint-Pierre Claver, trois 
conférences sur le Sud de l'Afrique, avec projections, ont 
été données à Rome, en octobre dernier. La première, en 
français, par Mgr~Delalle, vicaire apostolique de Natal, la 
seconde, en allemand, par le R. P. Nachtwey, préfet apos
tolique de la Cimbébasie, et la troisième, en anglais, par le 
R. P. Porte, vicaire des missions du Transvaal-Orange. C\ 

'" Sans réclame bruyante, ce~-éonférences ont attiré une 
assistance d'élite qui se pressait pour enttndre nos vénérés 
chefs de missions parler de leurs travaux, de leurs diffi
cultés et de leurs espérances. Les conférences de Monsei
gneur Delalle et du R. P. Porte se tinrent au siège même 
de la Société de Saint-Pierre Claver, où Mmo la Comtesse 
Ledochowska, directrice générale de l'Œuvre, a réservé 
une grande salle pour les séances de ce genre. Le R. Père 
Nachtwey, afin de satisfaire un plus grand nombre d'audi
teurs, choisit, pour lieu de réunion, la salle de l'Anima, 
des établissements allemands à Rome. 

n ne nous appartient pas d'apprécier les avantages qui 
résultent de ces réunions; nous savons pourtant qu'elles 
ont produit la_ meilleure impression sur les auditeurs.' tout 
en faisant connaltre nos missions et l'Œuvre adrmrable 
qui leur vient en aide. " 
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VARIÉTÉ 

LE VÉNÉRABLK PÈRE EYMARD 
Fondateur de la Congrégation des Pères du S. Sacrement. 

Le Souverain Pontife a daigné approuver et signer, le 
12 aoQi dernier, le décret de la S. Congrégation des Rites 
qui déclare recevable la cause du vénérable serviteur de 
Dieu Pierre-Julien Eymard, fondateur de la Congrégation 
des Pères du Saint· Sacrement. 

Quelques lignes de ce décret doivent, croyons-nous, 
figurer dans nos Missions, afin que soient connues quel
que~es des relations qu'eut avec notre vénéré Fondateur 
et nos anciens Pères le pieux personnage dont la cause de 
Béatification est pendante devant la Congrégation des Rites. 

Voici le passage de ce décret que nous nous permettons 
de transcrire: « Le 16 mars de l'année 1823 après avoir , , 
en compagnie de sa sœur, fait un pèlerinage au sanctuaire 
de N.-D. du Laus (1) pour y implorer le puissant patro
nage de la Vierge Mère sur son divin Fils, il s'approcha 
pour la première fois, et avec une grande dévotion, de la 
table des anges; et plus tard, il aimait à rappeler ce jour 
comme J'origine de sa conversion et de sa vocation ainsi 
que la source de grâces particulières. - Comme Julien 
sentait plus vivement l'appel divin, il se Jivra à l'étude de 
la langue latine, d'abord chez lui, puis à Grenoble, jusqu'à 

. (1) ~n. 1823, le sanctuaire de N.-D. du Laus était, depuis cinq 
ans~ dIrIgé par nos Pères qui l'avaient relevé de ses ruines et 
avalent ramené de nouveaux pèlerina !l. l'autel de la Vierge Im
maculée. 
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l'à.ge de dix-sept ans. Rappelé à la maison par la mort de 
sa pieuse mère, il trouva l'homme envoyé près de lui par 
la Providence en la personne du P. Guibert, Oblat de 
Marie Immaculée. Sous sa conduite et d'après ses conseils, 
après avoir reçu le consentement de son père, il entra, le 
7 juin 1829, au postulat des Oblats de Marie et, peu de 
mois après, revé,tit l'habit ecclésiastique. Mais à peine 
avait-il repris le cours interrompu de ses études qu'un 
nouvel et grave affaiblissement survenu dans sa santé le 
contraignit à rentrer chez lui jusqu'à la mort de son père, 
survenue deux mois après. » 

Le décret pontifical mentionne ensuite les diverses étapes 
qui marquèrent la vie du P. Eymard·: son admission au 
séminaire de Grenoble où il fut chaudement recommandé 
par ~. de Mazenod; son ministère paroissial, son entrée 
et son séjour dans la Société des Maristes, à Lyon, d'où il 
sortit pour fonder- la Congrégation du Saint-Sacrement; 
l'établissement, à Marseille, de la seconde maison de son 
Ordre, sur les instances 'du pieux serviteur de l'Eucharistie 
Mgr de Mazenod. Alteram domum suœ Congregationis. (', 
Massiliœ, rogante Prœsule de".Mazenod, ipse aperuit. 

Que ce disciple de notre vén'éré Fondateur et de nos pre
miers Pères qui apprit d'eux, au sanctuaire de N.-D. du 
Laus, à honorer toujours plus filialement Marie, et à leur 
noviciat naissant de Marseille à vivre de l'Eucharistie, 
nous aide de SOIl intercession auprès de Dieu, afin que 
soient glorifiés avec lui et comme lui ceux qui l'achemi
nèrent vers la vie religieuse et vers le sanctuaire! 
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A'VIS 

~o Une gravure de notre vén~ré Fondateur a été repro
d,mte en phototypie, sous le titre : Le Testament d'un 
Père. Elle se divise,dans le sens de la largeur, en trois 
parties :-

A droite, la photographie avec, au-dessus, la devise: 
Pau peres -evangelizantur, et au-dessous les armes de 
Mgr de -Mazel}od. . 

Au milieu, entre la colombe, symbole de l'Esprit-Saint, 
- et l~ monogramme de la Très Sainte Vierge, on lit les 
dern~ère.s paroles de notre Père : c Pratiquez parmi vous 
la Chanté, la Charité ..... la Charité..... et au dehors, le 
zèle pour le salut des âmes. ~ 

. ~auche, enfin, s'élance un beau lis. La date du 25 jan. 
;ter 181.6 s'enroule gracieusement sur le pied de la fleur 
Immaculée, et en montre clairement le symbolisme. 

L'inscription suivante occupe le bas de l'image : 

Mgr Charles-JosePh-EUg"ène de Mazenod, 

ÉvtQUB DB MARSEILLE 

F011dateur th la Congrégation des Mission/laires Oblat$ 
de Marie ImffI4tUlée. 

fl782-1861) 

- Ce~ ~mages, qui pourront aisément se placer dans le 
BréVlaIre, sont tenues à la disposition de nos vénérés Chefs 
c;les. Missions, par le R. P. Favier, économe généraL 

2~ TI a ét~ également tiré, à quelque~ milliers d'exem
plau:es, malS sous forme de cartes postales, la repro. 
duction du monument qui renferme le Cœur de notre 
Vénéré Fondateur. Les Missions ont publié, en tête du 

- 507 -

numéro de Septembre 1.908, -le compte rendu de l'inaugu
ration de ce Sanctuçl-ire de famille, élevé par le Scolas
ticat de Rome. 

L'élégante description qu'en a faite le R. P. Bernard est 
encore trop présente à la mémoire de nos lecteurs pour 
qu'il nous soit permis d'y revenir. 

Indult pontifical. 

Toute la Congrégation a reçu la circulaire par laquelle 
notre Rme Père Général a prescrit un Triduum solennel 
préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception. Nous 
insérons ici le texte de l'Indult qui a accordé une indul· 
gen~lénière à tous les membres de la Congrégation et à 
tous les fidèles qui ont pris part à cette filiale manifesta· 
tion en l'honneur~.de notre Immaculée Mère du Ciel. 

BEATISSIME PATER, 

Augustinus Dontenwill, Superior generalis Oblatorum (', 
:s. M. Virg. Immaculat~\ad pedes Sanctitatis Vestrœ pro
volutus exponit quod, i'D uI)'iVersre Congregationis eccle
siis ac oratoriiR, ut majori pietatis affectu celebretur festum 
Immaculatre Conceptionis, hoc an no quo recolitur memoria 
apparitionum B. M. V. in oppido Lourdes, dicto festo, de 
Ordinariorum assensu, anteponetur triduum solemne. 
Enixe porro petit Orator ut cunclis qui dicti tridui exer
citiis interfuerint, tum Congregationis sodalibus, tum etiam 
utriusque sexus fidelibus, Indulgentia plenaria lucranda 
concedatur defunctis etiam applicabilis, pro ipso die festo 
Immaculat;e Conceptionis, dummodo confessi ad S. Synaxim 
accesserint et ad mentem S. V. oraverint. Et Deus ... 

DIE 12 NOTEMBRIS 1908 

SSmus D. N. Pius divina Providentia PP. X, in audientia 
R. P. D. Assessori S. Officii impertita, henigne an nuit p.~o 
gratia juxta preces, pro hoc anno tantum. Contrams 
quibuscumque non obstantibus. 

ALOYSIUS, Can. GIAMBENE, Subst. 
1 
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OBLATIONS 

Rectifications: année t906. 

Le FrèrescoI. O'DONNELL, Vincent-Frédéric, a le no 2650 au lieu 
de 2651. 

Le Frère scoI. HAYES, Thomas-Joseph,.1l le no 2651 au lieu de 
2650. 

Le Frère scoI. KOHLMANN, Guillaume-Joseph, a le no 2663 au 
U,u de 2664.. 

Le Frère scot CLOSSET, Louis~Marie, a le no 266~ au lieu de '2665. 
» » KROLL, Jean, » 2665 Il 2666. 

.... "» » STUHUIANN, Guill., » 2666 » 2663. 

Année 1907. 

2700 MARQUE, Pierre-Guillaume-Jean, 25 janv. {907, Saint-
Pierre (Aoste.) (" •. _ 

2~pl PIOGET, Paul-Joseph-Louis .(F. C.), {7 févr. t907, Saint-
Michel, Sask. r 

2702·RAINVILLE, Louis (F. C.), 17 février t907, Ottawa. 
2703 KALB, Charles (F. C.), t7 février {907, Windhuk. 
270~ ROMESTAING, Louis-Philippe, 17 février {907, Rome. 
2705 GUÉGUEN, Pierre .. :Yves-Marie, i7 février t907, Liége. 
2706 GREGORY, Sinnaper, 17 février 1907, Jaffna. 
2707 BENEDICT, Charles S., 17 février 1907, Jaffna. 
2708 WILLIAM, Pethurupillai, i7 février 1907, Jaffna. 
2709 HAGEL, François-Joseph, 17 février 1907, Hünfeld. 
27tO XAVIER, James-Francis, 17 février 1907, Jaffna. 
27ft GÉRARD, Jules-Auguste, 17 février 1907, Liége. 
27t2 LosoYA, Julien (F. C.), 19 mars i907, Diano-Marina. 
'2713 HANLEY, Daniel J.-Y. (F. C.), 22'"mars i907, Glcncree. 
27i~ HERNANDO, Candido, (F. C.), :19 mai 1907, Saint-Pierre 

(Aoste). 
2715 CARON, Charles, 6 juin .1907, Prince-Albert. 
2716PHILIPPOT, Aristide-Julien, 2 aoftt 1'967) Rome. 

'l'II 
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2717 FERRECCHIA, Joseph-Alfred, 2 aoftt t907, Romr,. 
27i8 CARY, André-Joseph, ~ aoftt t907, Rome. 
27i9 BRANCHE, Célestin (F. C.), 15 aoftt t907, Diano Marina. 
2720 RAuB, Joseph (1<'. C.), Hl aoû.t t907, Gross .. Windhuk. 
272t BOKEKE, Gustave (F. C.), t5 août 1907, Waereghem. 
2722 WÜST, Joseph-Georges, 15 30ftt 1907, Hünfeld. 
2723 Roux, Philippe, t5 août 1907, Hünfeld. 
272~ GELSDORF, François-Guillaume, 15 août t907, Hünfcld. 
2725 BIBA, Conrad-Antoine, i5 août t907, Hünfeld. 
2726 PEIFER, Paul; Hî 30ftt 1907, Hünfeld. 
2727 UEBERBERG, Bernard, t5 août :1907, Hünfeld. 
2728 KOSIAN, Richard, i5 août t907, Hünfeld. 
27~ RUODE, Joseph-Félix, t5 août t907, Hünfeld. 
2730 FRANK, Guillaume.Frédéric, t5 août :1907, Hünfeld. 
273t RINDERMANN, Norbert-Georges, t5 août :1907, Hünfeld. 
2732 MEYSING, Hermann-Joseph, t5 août :1907, Hünfeld . 
2733 ENGELHARDT, Henrf\?i5 août i907, Hünfeld. _ 
27M ZIMMERMANN, Léonard-Marie, t5 août i907, Hünfeld. 
2735 SCHMITZ, Henri-Bernard-Richard, i5 août 1907, Hünfeld. 
2736 KNACKSTEDT, Joseph-François, 15 août :1907, Hünfeld. 
2737 YERRRA.CLT, Georges-Joseph, 8 septembre j907, Otta,,"n. 
2738 BoILEAU, Georges-Emilien, 8 sept. i907, Ottawa. 
2739 DAGENAIS, Joseph-Louis, 8 sept. i907, Ottawa. 
27~0 DE GRANDPRÉ, Louis-Joseph, 8 sept. i907, Ottm\'a. 
27U BARRY, Daniel, 8 sept. i907, Tewksbury. 
27~2 DAousT, Isaïe, 8 sept. 1907, Ottawa. 
27~3 GUITEAU, Auguste-Jean-Baptiste, 8 sept. :1907, Le Beslill. 
2744 BARILE, Hyacinthe, 29 septembre 1907, Litige. 
27~5 LIMON, Louis-Marie, 29 septembre :1907, Liége. 
2746 LE BRIS, Joseph-Corentin, 29 septembre :1907, Liége. 
27~7 GOYET, Georges-Joseph, 29 septembre i907, Liége. 
2748 PÉRON, Paul-Joseph, 29 septembre {907, Liége. 
27~9 -CENTURIONI, Pierre-François-X., 29 sept. :1907, Liége. 
2750 Mc INTYRE, Arthur-Francis, 29 sept. 1907, Liégc. 
275t FOLEY, Thomas-Ignatius, 29 sept. t907, Liége. 
2752 CONROY, Richard-Joseph, 29 :,;ept. :1907, Liége. 
2753 0' CONNOR, William-Francis, 29 sept. :1907, Liégl'. 
2754 Rm.ux, Eugène-Victor, 29 sept. 1907, Liégc. 
2755 T[zo~, Ambroise-Armand, 29 sept. :1907, Liégl'_ 

.,. 
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2756 FLUCK, Jeari-Phmpp~, !9 sept. 1907, Liége. 
2757 MOSTHOFF, Xavier; i9 sept. 1'90'7; Liége. 
2758 B~OBAN, Joseph-Uarie~' !9 sépt. ~907, Liége. 
2759 BunET, Paul-Lou~s,.~ ~pt. 1907, Litige. 
2760 HOOllNAEBT, Hector-Florent, !9 Sêpt. 1907, Liége. 
2761 COLAS, Eugène-Henrl;29 sept. 1907, Liége. 
2762 MARÉ, Théodule-Marie, 29 sept. 1907, Liége. 
2763 STÉBÉ, Camille-Léon, 29 sept. 1907, Liége. 
2764, HAILLIEZ, Léon-Joseph, 29 sept: 1907, Liége. 
2765 BAllOT, Emile-Auguste, 29 sept. 1907, Liége. 

.. 2766 GAGNEUX, René-Jules, 29 sept. 1907, Le Bestin. 
2767 Piw:T. Paul-Pierre-Joseph, 27 octobre 1907, Rome. 
2768 YENVEUX, Alfred, ter novembre {907, Liége. 
2769 LE BLANc, ArI?and-René, 1er novembre 1907, Liége. 
2770· MOLINIÉ, Henn-Marie, 1er novembre 1907, Liége. 
;77tRoCHER, Georges-Marie (F. C.), 13 nov. 1907, Le Bestiu. 
.. 77!J. Bocos, Angel (F. C.), f1 novembre 1907, Urnieta. 
2773 P~LEUX, Jean-.arie, 8 décembre 1907, Liége. 
2774. DUAU, Jean-Marie, 8 décembre 1907, Liége. 
2775 MONTAGNON, Joseph-Prudent, 8 décembre 1907, Liégc. 
2776 Dwu, Bernard-Joseph, 8 décembre 1907, Saint-Pierre. 
2777 JASLIER, Vietor-Gabriel, 2t décembre 1907, Lachine. 

Année 1908. 

DE ANTA, Etienne, 6 janvier 1908, San Antonio. 
GAUTHIER, Célien-François-Xavier, 17 février 1908, Ottawa. 
HERRERO, Thomas (F. C.), t9 mars t908, Diano Marina. 
LARIVIÈRE, A.lbert-Joseph-Victor, t9 avril 1908, Saint-Boniface. 
~ERVAIS, mne-Joseph-Auguste, 3 mai t908, Ottawa. 
SYLVESTRE, Alexis-François (F. C.), 24 mai 1908, Sandy Bay. 
~ANEL, Adolphe (F. C.), t7 juin 1908, Edmonton. 
SWENCESKI, .Anthony-John, 30 juin 1908, Tewksbury. 
UKEN, A~aTlc (F. C.), 2 juillet t908, Windhuk. 
CYRYS, PIerre (F. C.), 15 aoftt 1908, Saint-Gerlach. 
HU~UES, James-Mary, 15 aoftt 1908, Belmont. 
LEONARD, Patrick-Mary, 15 aoftt 1908, Belmont. 
MARCHAND, Gilles-Adélard, 15 août 1908, Rome. 
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KÜFFLER, Joseph-Nicolas, 15 août 1908, Hünreld. 
ScHULZ, Louis, Hi août 1908, HÜnfeld. 
LANDSBERG, Joseph, IfS août 1908, Hünfeld. 
SCHUCK, Igl}ace, 15 aoÛ.1 1908, Hünreld. 
HELLER, Hermann-Joseph, 15 août 1908, Hünfeld. 
KISTNER, Joseph-Ignace, H> août 1908, Hünfeld. 
DROPMANN, Henri-Joseph, i5 août 1908, Hünfeld. 
BAUER, Jean-Baptiste, t5 août t908, Hünfeld. 
Roux, Emile, 15 août 1908, Hünfeld. 
STOPPELKAMP, Henri, Hi aol1t 1908, Hünreld . 
BœRNKE, Reinhard, 15 aoÛt 1908, Hünfeld. 
EBERT, Guillaume, 15 août 1908, Hünreld. 
WIESMEYER, François-Joseph, 15 août 1908. Rome. 
WAGNER, Joseph, i5 août 1908, Hünfeld. 
MARTEL, Louis-Philippe, 8 septembre 1908, Ottawa. 
BOURASSA, Philémon, 8 sept. 1908, Ottawa. 
I4.A~DON, Léonidas-Raymond, 8 sept. i908, Ottawtl . 
FUSEY, Aldéric, 8 sept. 1908, Ottawa. 
MARTEL, Georges-EJienne, 8 sept. 1908, Ottawa. 
GUÉRIN, Eugène, 8 sept. 1908, Ottawa. 
AMERONGEN (baron Taets von), Max-Ernest-Wilhelm, 8 sept. 1908. 

Ottawa. 
I?AQUETTE, Edouard-Joseph-Xavier-Charles, 8 sept. {908, Ottawa. (' 
BERTRAND, Joseph-Gédéas, 8 sep~;-1908, Ottawa. 
LAJOIE, Stanislas-Joseph, 8 sept. 1908, Ottawa. 
BELAND, Joseph-Alide, 8 sept. t908, Ottawa. 
CHEVIGNY, Albert-Joseph, 8 sept, 1908, Ottawa. 
SCHLEIPEN, Guillaume, 8 sept. t908, Hünfeld. 
BESSETTE, Herbert-Peter, 8 sept. 1908, Tewksbury. 
Mc COY, Robert-Joseph, 8 sept. 1908, Tewksbury. 
Mc CULLOUGH, Daniel-Joseph-Patrick, 8 sept. t908, Tewksbur). 
BURKE, Bartholomew-Francis (F. C.), ~9 sept. 1908, Gle.ndalough. 
CHANAL, Lucien, 29 sept. 1908, Waereghem. 
LECLEIRE, Clément-Marie-Julien, 4 octobre 1908, Le Bestin. 
fiE ANTA, Natalio, ter nov. 1908, Rome. 
GIl'DICELLI, Paul, ter nov. t908, Rome. 
COUMIIT, Emile-Jean, 1er nov. 1908, Rome. 
CÔTÉ, Lévi-Guillaume, 1er nov. 1908, Ottawa. 
SUTERA, Antonio (F. C.), 8 dflcembre 1908, Romf' 
CAZL'GUEL, Germain, 8 décembre 1908, Romp. 

e---\ 
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OBÉDIENCES 
1908 

Pour: 

Liége (Scolasticat) : . 
R. P. Guiteau, Auguste (Augers), du scoiasticat de Liége. 

Provo du Midi. 

RR. PP. ~onginoux, Odilon-Osmin (Mende), du scol. de Liège. 
Diana, ~ Joseph (Aoste), du noviciat de St-Pierre. 
Blanco, Vmcent (Palencia), du ·scol. de Rome. 
Dumas, Auguste (Nîmes),» » 

Thibon, Charles (Viviers), l) ,. 

. Velles, Joseph (Syracuse), » 

Gentile, Rosario (Patti), » 

Provo du Nord. 
RR. PP. GUesdon, Noêl (Laval), du scol. de Liége. 

MOliJiié, Henri (Rodez), ), 
Grenier'l Il 

Mé~ne, Eugène (Nancy), » 

Tb~riet Edmond-Marie (Saint-Dié), du seo/. de Rome. 
Velber, Alphonse (Nancy), » 

Lecleire, Clément (Metz), noviciat du Destin. 

Provo du Canada. 
RR. PP. Chaput, Guillaume (Springfield), du sco/. d'Ottawa. 

Robert, Uldéric (Saint· Hyacinthe), " 
Denis, Joseph (Québec), 
Duret, Eugène (Rimouski), 
Turgeon, Alfred-Joseph (Québec) 
Pelletier, Alphonse (Québec), ' ., 

Provo Britannique. 
RH. PI>. Lennon, Henri (Dublin), du scol. de Liége. 

Moran, James (Limerick), » 

Provo Ir. des Btats-U1Û8 (Nord). 
Il. P. Ehrhard, Joseph (Strasbourg), de la Pro\'. du Nord. 
~. ~. O:U-ette, Autoine (Montréal), du Vic. de l'Alta. 
F. C. Biller, Jean-Baptiste (Strasbourg), de la 2. I>rov. EL-Un. 
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Provo d'Allemagne. 
RR. PP. PawolIek, Jean (Breslau), du seo\. de HUnfeld. 

Garduck, Guillaume (Cologne), du scol. de Rome. 
Dillmann, Etienne (Limbourg), » 

Dindinger, Jean-Baptiste (Metz), » 

Sommer, Gérard (Breslau), du seo/. de Hiinfelc/. 
Creusen, Joseph (Cologne), » 

\VUst, Jean (Limbourg). 
Nieolaus, Jéan (Spire), 
Liers, François (Cologne), li 

SteinhaUser, Richard (WUrzbourg), » 
Simon, Reinhold (Fulda), » 

Nachtwey, Augustin (Hildesheim), de la Cimbébasie. 

Provo 2e des Etats-Unis (Sud). 
RR. PP. Massaro, Jean (Caserta), du Midi. 

Labouré, Théodore-Léon (Laval), du seo!. de Rome . 
--<4Siemes, Charles (Cologne), du scol. de Hünfeld. 

Frigon, Jean-Baptiste (Trois-Rivières), du Manitoba. 
FF. seo\. Limon, Louis (Vannes), du scol. de Liège. 

Lefebvre, Ffânçois-Xavier (Ottawa), du seo!. d'Ottawa. 
Taets (baron) von Amerongen, Max (Mayence) 

Provo du Manitoba. 
RR. PP. Jaslier, Victor-Gabriel (Le Mans), du nov. de Lachine. 

. Jôrissen, Théodore (Colo~e); du seo!. de Liége. 
Grochowski, Ladislas (Cul'm), du seo!. d'Hünfeld. 
Dallaire, Arthur, (Québec), du seo!. d'Ottawa. 
Beaudin, Alfred (Boston), » 

F. C. BregulIa, François (Breslau), de Hünfeld. 

Provo de Belgique. 
RR. PP. Van der Laenen, Arthur (Gand), du seo!. de Liège. 

Ernens, Jean-Baptiste c Ruremonde), 
Deboudt, Maurice (Cambrai), » 

Genet, Victor (Malines), 

Vicariat de r Alberta-Saskatchewan. 
RR. PP. Deléglise, Jean-Marie (Saint-Jean de Maur.) du Manitoba. 

Meyer, Conrad (Metz), du seo!. de Hünfeld. 
Ruaux Eugène (Rennes), du seol. de Liège. 
Panhaleux, Jean-Marie (Vannes), » 

Minwegen, Pierre (Trèves), du sco\. de Hünfeld. 
Palm, François (Spire), 
Renaud, Ignace (Montréal), du seol.~tav;a. 

(' 
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R. P. Cornellier, Olivier (Montréal), du Canada. 
F. C. Wou.tersr H~nri (Malines), de Belgique. 

VicarIat d'A.tlllfbaska. 
RR. PP. Riou, Jean-LoUis (Quimper), du scol. de Liège. 

Fl~'h, Yves-:-Marie (Quimper), ». 

Vicariat du MackelJ8ie . .. 
R. P. Brohan, Joseph (Vannes), du scol. de Liège. 

FF. 00. Dérens. Léopold (Malines), de Belgique. 
Gérard, Joseph (Metz), du Canada. 

. Vicariat de la Colombie BritalUJique. 
BR. PP" Duplanil, Joannes (Lyon), du scol. de Liége. 

. Salles. Jean-Baptiste (Mende), ~u sco!. de Rome. ~ 
F. C. Schauenburg, Joseph (Strasbourg), de Belgique. 

Vicariat de Ceylan. 
BR. PP. Gagneux, René-Jules (Nantes), du nov. du Destin. 

1 Chovan, Charles ('Metz), du scol. de Liège. 
·Larose, Ludovic (Montréal), du scoI. d'ottawa. 
Lortie, François-Albert (Ottawa) » 
Tanter, Julien (Quimper), d'Angieterre. 
Fernando, James Edward (Colombo), du scol. de Ceylan. 
Gunewardene, Gregory (Colombo), Il 

Fernando, John-Robert (Colombo) )' 
Dominic, James (ColOmbo).' » 

Gregory. Sinnaper (Mangalore) » 

~n~ict, Charles S. (Ja1fna), » 
WIlliam, Pethurupillai (JatIna), » 

Chauvel, Jean:-Baptiste (Rennes), du scoI. de Liège. 
Collorec, Corentin (QUimper), » 
Guesnon, Georges (Laval), » 

Mazoyer, Jean (Mende), » 

Varnat, Antoine.(Clermont). du Vic. Transvaal. 
Le.Goc, Maurice (QUimper), du scoI. de Rome. 

FF. 00. Kribs Florent (Metz) du Nord. 
Tufi, Dominique (Anagni), de Rome. 

: Vicariat de Natal: 
R. P. Driant, Emile (Nancy), du scoI. de Liége. 

Vicariat de la CimMbasie. 
BR. PP. Pothmann, Joseph (Paderborn), du scol. de HUnfeld. 

Humpert, Albert Waderborn), » 

Vicariat d'Australie. 
R. P. Neville, John (limeriCk), du Vic. de Ceylan. 
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. NÉCROLOGE DE L'ANNÉE 1907-1908 

717 F. C. Rio, Joseph, du Vicariat de Mackenzie, décédé à 
St-Raphaêl, le 8 septembre 1907, à l'âge de 38 ans, 
dont ~.de vie religieuse. 

718 R. P. Mulhauss, Ignace, du Vicariat de Cimbébasie, décédé 
le U novembre i907, à Swakopmund, à l'âge de 
31 ans, dont 10 de vie religieuse . 

719 R. P. Richard, Emile, de la Province de Belgique, décédé 
à Humelgbem, le 9 décembre t907. ~ l'âge de 
59 ans, dont 33 de vie religieuse. 

7!0 R. P. Kremer, Micbel, du Vicariat de Natal, décédé dans 
.~ sa famille, le 13 janvier 1908, à l'âge de 36 ans, 

dont t~ de vie religieuse. 
7!1 T. R. P. LAVILLARDIÈRE, Auguste, 5e Supérieur général, déc. 

à Lyorr;'à l'âge de 64 ans, dont U de vie religieuse. 
7~~ R. P. Desroches, Benjamin, de la Ire Province des Etats

Unis, décédé à Lowell, le i9 février t908, à l'âge 
de ~8 ans, dont ~5 de vie religieuse. 

7.i3 F. C. Burns, Jean, du Vicariat de la Colombie Britannique, 
décédé à Saint-Eug.èné, février 1908, à l'âge de 
78 ans, dont 31 de vie religieuse. 

7~~ F. C. Scbmitt, Jean-Baptiste, de la Province d'Allemagne, 
décédé à Saint-Gerlach, le 3 mars 1908, à l'âge de 
3~ ans, dont 6 de vie religieuse. 

725 F. C. Cbounavel, Nicolas, de la Province du Nord, décédé 
à Dinant, le 6 mars 1908, à l'âge de 78 ans, dont 
50 de vie religie'lse. 

726 F. C. Louis, Pierre-Auguste, de la Province du Nord, décédé 
à Dinant, le 4: mars 1908, l'âge de 79 ans, dont 
46 de vie religieuse. 

727 F. Scol. Muller, Léon, de la Province d'Allemagne, décédé 
à Hünfeld, le 7 mars 1908, à l'âge de ~ ans, dont 
3 de vie religieuse. 

728 R. P. Hartmann, Alphonse, de la Province du Manitoba, 
décédé à Kenora, le 8 mars t908, à l'âge de 37 ans, 
dont 16 de vie religieuse . 

! " 
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7i9 F. C. Bowes, Patrick, du Vicariat de Saint-Albert, décédé il 
Saint-Albert, le 9 mars t908, à l'âge de 78 ans, 

, dont 5i de vie religieuse. 
730 R. P. Marchal, Léon, de ,la Province de Belgique, décédé a 

la Panne, le t8.mars {908, à l'âge de U ans, dont 
t9 de vie religieuse. 

73{ F. Scol. Winkelmann, Théodore, de la Province du Midi, 
décédé à Rqme, le 3 jui~ {908, à l'âge .de 22 ans, 
dont 3 de vie religieuse., 

732 R. P. Brémont, Benott, du Vicariat d'Athabaska, décédé à 
Smith-Landi~g, le U, juin {908, à l'âge de 42 ans, 
dont 16 de vie religieuse. 

733 R. P. Brohan, Joseph, du Vicariat du Mackenzie, décédé à 
Smith-Lan ding, le t4 juin {908, à l'âge de 24 ans; 
il avait fait SOlI Oblation en {907. 

734: R. P. Bach, Charles; de la Province d'Allemagne, décédé à 
Saint-Ulrich, le f.2 juin 1908, à l'âge de 77 ans, dont 
4,6 de vie religieuse. 

735 F. C. Poirier,' Julien, du Vicariat du Basutoland, décédé il 
Roma, le !8 juin {908, à l'âge de 69 ans, dont 40 
de vie religieuse. 

736 F. C. Surel, Philippe, du Vicariat de la Colombie Britan
Jlique, décédé à Kamloops, le 6 septembre 1908, a 
l'âge de 89 ans, dont 60 de vie religieuse. 

737 R. P. d'Halluin, Henri, de la Province du Midi, décédé 
'dans sa famille, le If. septèmbre {90tl, a l'âge de 
80 ans, dont 52 de vie religieuse. 

738 R. P. Follis, William, d'Arcy, du Vicariat de Natal, décédé 
à Estcourt, le 6 octobre 1908, à l'âge de 62 ans, 
dont 28 de vie religieuse. 

739 R. P. Aloysius, John, du Vicariat de Ceylan, décédé à Jaffna, 
le' t6 octobre {908, à l'âge de 57 ans, dont !9 de 
vie religieuse. 

740 R. P. Lavoie, Joseph-ThéoPhile, de la Province du Canada, 
décédé à Lachine, le 26' octobre 1908, à l'âge de 
71 ans, dont 46 de vie religieuse. 
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Bibliogl1aphie. 

V Elle par l'abbé Félix ANIZAN, librairie Saint-Paul, 
ers , br' l'lm 6, rue Cassette, Paris. (Prix 2 Cr.) Livre pu I~ avec -

. t de l'Evêché de Verdun et le Nihû obstat du pr~ma ur , " .. 
R. P. J.-B. Lemius, o.m. L, Supenor provlOClalis. 

Vers Elle est un livre sérieux et jeune., ée 1 
L'auteur y étudi.e, c les rapP?rts de l'l~m:~~~~e et:;~c: 

vie surnaturelle •. Il Y montre lImmacu e 
de la~ chrétienne, et encadre cette forte é~ude ~ntre deuf 
tableaux montrant' la place de l'Immaculee, d une par, 

~::/ed~~e: ~a l~e~~é~e~!e,,~f:~?d~e~a:~;~s a:t c~:;::~:~ 
hominè. '. 'assa es et pour autant que le permet son 

sufe~, ~a;~~~e~se t!ut~ la toctr~e t~~~~ted~urCi~~~ Q:~e:i " 

l'état ~e ~;hom~~ ~i~!~~lt:, ~û~~té, l'initiative, ~a ~léni-
:::e,cil:~Ie~:~nt q?e l'analY

t 
se l~iloe~)~~:a~~llZI~,:~~~~~ 

appliquée a la VIe surna ure , 
puis en nous. . 

Livre très sérIeux. t de l'originalité du souffle, 

de~! j~~~~~~~~~:~e~t~i~e~e~étaPh~res s~nt-eiIe~:~;d~~~ 
certains traits de plumed tr~p ~~~~~~s~'~n a~~:~. Certains 
d'ici, l'auteur aura sands ou e D'autres préféreront ces 
di t que ce sera ommage. tt 

ron . l'intensité de vie que révèle ce e ~re
œuvres futures ou lus tranquilles. Du mOInS 
mière s'épa.nchera en Da~ppeI~ofuctions soient nombreuses, tous souhaIteront que c~ 

car 18. première est de t~es ?~~u~~!U~r~eront ce livre; et 
Les àmes p~euses e b~l~ de Notre-Dame de Lourdes, 

comme souveDlr .du Ju . qui leur puisse être plus nous n'en connaIssons guere 

agréable que celui·là. Univel's, i ~cembre i 908. 



518 

TABLE DES MATIÈRES 

Mars. 
Le .Très Révérend Père Lavillal'di~re. Par E. Baffie, O. M. I. 
Fermeture du Grand Séminaire de 'Fréjus •. , ...... . 
&me. - Le Cinquantenaire des Apparitions de Lourdes .. . 
Alberta. -- Rapport sur la Mission de Calgary. Par le R. P. 

Louis Culerier, O. M. 1. .............. . 
Vicarititdu Sud der..tfrirpu. - J. Kimberley. (A. Langouet, 

II;OT~ ~ La 'Mis~i~n 'd; joh~n~bu'rg (R. 'p: Voitz~ 
o. M.'I.) ••....•......•......... 

Barutoland . ....... Mission de Sion. Rapport du R. P. Montel, 
O. M. J. Coup d'œil historique et ouverture de l'église. 

, Il, manque un crucifix ...•....••....... 
Cimbllbt.l8ie. - La Mission du Sud-Ouest africain allemand 

Rapport du jt. P. Auguste Nachtwey, O. M. 1., Préfet 
àpostolique:':---.. . . . . . . . . . . . • . . 

NOUVELLES DIVERSES: Nord .. 
Angleterre. . . . . . . . . . . . 
Première province des Etats-Unis. 
Mllouitoba .•••.••••.. 
Saskatch.ewan • • . . . • • • . 
MackeDsie ••••••..•.. 
Vicariat de Ceylan :~ombo. . 
Rome .•.•.••.•...••........ ' 
Bibliographie: Le T. R. P. Soullier et son historien 
Encyclique: De Moderniatarum doctrinis . . . . . 
Congrégations romaines : Decretum urbis et orbis • 
In (esto apparitioni. B. M. V. lmmaculatœ duplez majus 
S. Congregatio Concilii .•.....•....•.. 
S. Oongr~gar,Ï9 Indulgentiarum et SS. Relif/Uiarum . 

Juin. 

A la mémoire du T. R. P. Lavillardière ..........• 
AthtJbaaka. - Quelques courses apostoliques dans l'Athabaska. 

Par Mgr Grouard, évêque d'Jbora, Vicaire apostolique . 
Mackensie- Yukon. - Rapport sur la Mission d'Atlin. Par le 

R.P. J. Allard, O. M. I. .......... Y"" •• 

Vieariat de Ceylan. -' I. Jaffna : Court aperçù Bur nos 
Missrons de Ceylan. Par le R. P. Lanka, O. M. 1. ..• 

Il. - Rapport Bllr ~u:re des cigariers de jaft'na. Par 
le Fr. E. Groussaul~ M. 1. .....•...... 

. • f 
\ 
~. 

',i 

, .~" 
1 

13 
14 

27 

35 

41 

61 

76 
95 
96 
98 

100 
106 
107 
108 
112 
113 
123 
164 
165 
166 
170 

177 

186 

235 

. 244 

253 

519 Pages. 

Vicariat de Natal. - Une nouv.elle Mission au Natal. Grey· 
ville. Par le R. P. Le Te~er, 0: M. 1. . • • • : 

BtJI1.ttoland. - Lettre d'un miSSIOnnaire des Basutos. 270 
NOUVELLES DIVERSES: Teus. . . . 272 • 

Saint-Albert et Prince-Albert. 276 
Mackensie-Youkon . . . . . . 

Septembre. 
t' n d'un Sanctuaire de famille. . . . . 217 

Bome. -:- .Inaug~1'Il: IOn Saint-Joseph de Lowell, Massachusetts, 
Et::~~~J~is--; Laa;~roisse Saint-Joseph avant l'établissement 301 

de la maison Sai~t-Josephh' 1~8-1~7Ia' ~ori du 'R: Pèr; 
La maison Samt-Josep Jusqu 

Garinp' 188
M
7-189.5n· su' péri~ur' 189i1904 '(pier~e Î3r~ll~rd: 

308 

Le R. ère angl, . 

O. M. 1.) ~ . rt g~nérai s~r i'ét'at 'et 'le~ ~u;re~ d; l~ 
315 

Allemagne. - ppo ° MI) ...... . 
Pr~vjpce (Jean wRallenb~:n~ur'la' Mission Sainte-Gertrude 

Saaka"ff!hewan. - appo . . . . • 
(M. Rossignol, O. M. lR!a,pp' o~t ~u; l~ Mi~si~n de Taungs 

Transvaal· Orange. - . . . . . 
(A. Langouet, O.--M. 1.) '. . • . ., •.. 

VARIÉTÉS: 1. - Chez les EsqUimaux . . . .. 
II. - Les Oblats canadiens et la pr~s~~ :t' . de' S~ àr~nd~u; 

NOUVELLES DIVERSES. - Rome. ISI e ..... 
Mgr Langevin. . . . '.' . '. . . . : . . . . . 

·il Canada: Pèlerinage de VllleI-~le. f' n' d'un monument 
Paroisse Saint-Sauveur, Il}iugura 10 

ail. Sacré-~ur .. :. Et;ts: U~is': J'ubilé' sa~e;dot.al· d~ 
Premièr~ pro'Vtnce u= . 

R Père Lefebvre IL Lowell-Mass (Etats-UOlS) . . : . 
Ma~itoba : Bénédiction de la nouvelle cathédrale de ~a~nt~ 

~o,niface. . n'ca~h~li 'ue~ à' S~inte-M~ie' d~ Winnipeg. 
Mllsllon ~~xd~::n~ partie

q 
de l'église.école de Saint-Joseph 

ncen . . . 
des Allemands, Wlnnlp~g '.' . . . . . . . 

. di' ème annl versalre . . . . . . . . 
Quatbr?-VblD:g

t
t- n~ql ue . Noces de diamant d'oblation per-

Colom te n an. . 1 
pétuelle du cher Frère Philippe Sure : : : : : : : 

Liturgie. . . . . : . 
Bi bliographie 

Décembre. 

D~ Monseigneur Augustin Dontenwill. . . . . . . 
,n.ume. -b à la Baie d·Hudson. . . . . : : . 
Canada. - De Que ec U. _ Les nouvelles MISSions 
P"emière Province d6S Etats- ms. . ". . . . . . . 

du Nébraska. . . . . . . . .' 1 

336 

353 

359 
364 
366 

368 
368 

370 

371 

406 
409 

410 
410 

411 
413 
419 

421 
431 

436 

(-



- 520 -
Pages . 

446 
477 

.Atl&aba.M et Macke"N. - En dehors de la civilisation 
Banctolmul. - Extrait d'une lettre du R. P. Foolonneau . 
NOUVELLES DIVERSES. - Dédicace de la nouvelle Cathé-

drale de Saint-Boniface· • . . . 
La Cause du Père Albini . . . . . . . . . . . . . 
L'Administration générale de 1908. . . . . . . . . . 
Conft\rences sur le Sud de l'Afrique . . . . . . . . . 

VARIÉTÉS. - Le Vénél'able Père Eymard, fondateur de la 
Congrégation des Pères du ';l'rès Saint.Sacrement , . . . 

Avis'. .'. . . . . . . .... ...... . 
Indlllt pontifical (indulgence plénière pour la Fête de l'Im-

maculée Conception. en 19(8) 
Oblat.iou . . • . • . 
Obédiences. . . . . . 
Nécrologie . . . . . . 
Bibliographie. - Vers elle 
TabllJ. .• • . . • . . 

IMPRIMATUR 

VirdUDi, dio 27 Decembris 1908. 

. , 

LlZET, tric. gen. 

Bar-le-Due. - Impr. Saint-Pail!. - 2321,12,08. 

480 
496 
502 
503 

504 
506 

50i 
508 
512 
515 
517 
51!:! 

... ,.6 




