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MISSIONS 
- . 

DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS -DE MARIE IMMACULÉE 
Mars 1910. 

CANADA 

l\appoFl!: SUF la PFovinee. 

Le rapport que j'avais l'honneur de présenter au chapitre 
général de 1908 était un simple exposé de la situation de la 
Province du Canada; il avait toute l'aridité de la nomen
clature et toute la raideur d'une page de comptabilité. Ce 
rapport apparalt en premières pages des « Missions _, 
N° 186 - juin 1909. Qu'il me soit permis d'adresser au
jourd'hui aux c Missions» un exposé un peu moins suc
cinct, pas beaucoup plus littéraire, mais, j'ose le croire, 
plus intéressant pour leurs lecteurs. 

Historique. 

La Province du Canada a l'honneur d'être le premier 
rejflton de notre Congrt'gation en dehors du pays de son 
berceau. Elle est née du cœur de deux saints: du cœur de 
Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, et du cœur de 
notre vénéré Fondateur, Mgr Charles-Joseph-Eugène de 
Mazenod, évêque de Marseille. Mgr Bourget était en Europe, 
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y cherchant une communauté religieuse â. qui il voulait 
confier le faub~y.rg ,~e pl~ t~cu.l~;'l~ plus:,p~"Uvre et le plus 

. abandonné ·d~'i>Ja.;'~iJI& épiliccipale:" L~ PrdVidence voulut 
qu'il rencontrlt l'Evêqlle. de. Marseille dont il ignorait et le 

.''1'1'" 
nom et la nouvell~fondation.Tout pleins de leurs sujets 
respectifs, les nouveaux amis, - car ils l'étaient déjà, -
s~ 1parlèién'~ ah projet. <Î'ïîpplànter uhe éommunauté d'apO
tr6§·a: ·M<sIifrêal et de 'la 'èôngrégaüon des Oblats 'de Marie 
Immaculée. 
. Il fut résolu sur-le-champ que Mgr Bourget était prêt à 
recevoir des Oblats et que Mgr de Mazenod allaito-eonsulter 
s,a Congrégation n9:iSsllnte ponr s:l'voir si elle était disposée 
à traverser les mers. Réunion sublime et sacro-sainte 1 Tous 
les Oblats fur~ d'avis que Dieu les appelait en Amérique, 
et peu de temps après le Ciel voyait les·PP. Honorat, Lagier, 
Beaudrand et Telmon dans les bras du: saint Evêque de 
Montréal. Ges apôtres avaient été,les privilégiés, les élus, 
et l'on sait qu'ils n'avaient pas été sans faire des jaloux en 
quittant le doux pays de France, leur patrie, qu'Us croyaient 
ne plus revoir jamais. 

Les Oblats arrivaient donc an Canada en 1841. Ils se 
mettaient â. l'œu·vre avec le zèle ardent qu'ils avai~t puisé 
dans le cœur de leur vénéré Père et FORdateur. Ils y allaient 
de toutes leurs forces et de tout leur dévouement. 

Dieu bénit abondamment ces premiers travaux excessi
vement pénibles, mais aussi absolument conformes au but 
de notre Congrégation : c Evangelizare pauperibus misit 
me . • Et sans doute que nous 'devons à l'esprit religieux de 
no~ premiers missionnaires, tout aussi bien qu'à leur esprit 
de suite, l'avantage d'avoir aujourd'hui une Province pros
père et complètement organisée. 

Organisation. 

Oui, la 'Province du Canada jouit d'une organisation 
complète. Elle peut, tout à son aise, faire ses œuvres et les 
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développer. Ene a son juniorat, son noviciat, et son seo· 
lastieat où sont formés avec sage8seet intelligence les sujets 
qui seront plus tard ses apôtres et ses soutiens. Elle a en 
outre: huit maisons et quatre résidences qui son~ comme 
autant de centres d'où nJ.yonnent ses missionnaires et 
comme autant de foyers où s'allument le feu de la piété ét 
de la charité chrétienne. Elle a encore ses qualités foncières 
qui lui tiennent l'espérance au cœur et lui permet~nt 
de croire que l'avenir lui réserve beaucoup de bien à ,faire 
et beaucoup de mieux à ré~iser. Noblesse oblige 1 Nos 
premiers Pères nous ont .ouvert un champ extrêmement 
vaste et ils nous ont imposé, par leur dévouement, une, 
tâche qui est loin de nous inviter à déposer les armes. 

Les Oblats du Canada ont laborieusement travaillé dans 
Montréal, dans Québec, dans Saint-Hyacinthe et dans 
Trois· Rivières. Ils ont fondé l'Archevêché d'Ottawa, les 
diocèses de Chicoutini et de Pembroke. Ils ont préparé la 
création du Vicariat apostolique du Témiskamingue, et 
c'est grâce à leurs privations de toutes sortes et il leurs 
travaux réellement très ardus que son nouveau Vicaire 
apostolique a quelques paroisses SOUl; sa juridiction. 
Pour être dignes de nos ancêtres, il nous faut donc tenir 
d'une main bien ferme l'étendard du dévouement et de 
l'activité. 

Le Canada est loin d'être peuplé sur toute l'étendue de 
son immense territoire; les Oblats continueront d'encou
ragpr la colonisation et de diriger les colons vers les épaisses 
forêts qui, petit à petit, deviendront des paroisses et d~s 
diocèses. Du haut du ciel nos devanciers nous béniront , 
et notre chère Congrégation aura toujours l'honneur d'oc
cuper le premier rang dans les œuvres patriotiques et 
religieuses. 

Notre pays est terriblement travaillé par les idées mo
dernes ; évidemment l'ennemi en veut surtout à notre Pro
vince de Québec et il ne sait pas pardonner aux Canadieus
Français la généreuse fidélité avec laquelle ils ont conservé 
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le. roi; leurS mœurs et lem· religion. Les Oblats souti~n
èitbttt ëians"laliittè, èeuxqae les Oblats 'ont.:évangéliséS et~ 
ftabIesii.ltl'ensèignement·de Pierre,. ilsiseront toujours SUI' 

. 1â;:·~b~èClïe· pour dénoncer les 'doctrines pernicieuses de Satan 
et pOul';;défendl'e les droits de l'Eglise et de Dieu. 

o • Quél est le nolÎîbr'e' des soldats à qui incombe le devoir 
de- 'soutenir le combat' A l'heure actuellè la Province se 
compose -de cent· trente Pères, dont cinq usés par l'âge ou ... ' 

]a·malad:ie, et de'quarante-einq Frères convers. 
Le rapport de iOO8 portait cent trente-six Pères. Cette 

., cUùlinution' est due' en grande partie à la faiblesse du Pro
vmbial :' il lia, po résister ·aux supplications de l'Alberta et 
des Provinces américaines et il a laissé décimer sa Province. 
Ce qui est plus grave, c'est qu'il ne se repent pas de sa fai
blesse : comment ne paa donner à plus pauvre que soi 't 
Surtout ~and ce pauvre est un confrère, un Oblat t 

Si ces d'êparts de la province n'ont rien d'alarmant ni 
même de pénible, il en est dont elle se console par la foi, 
""maitrà travers les larmes. Dans le cours de l'année, deux 
bons soldats ont déposé les armes; ils avaient consommé 
leur course et c'était pour eux le temps d'aller recevoir 
l'éternelle récompense. Les PP. Drouet et Guéguen nous 
ont laissés pour un monde meilleur; qu'ils aient le repos 
éternel. Mais nous n'oublierons jamais qu'ils ont été 
grands dans le travail et admirables dans la souffrance. 
Un jeune scolastique nous quittait aussi dans le cours de 
l'année. Le Frère Valiquette est parti pour le ciel avant 
d'avoir connu la poussière du combat. Qui l'en blâ.merait? 
Il est un de ces ravisseurs des biens éternels dont nous 
pouvons être quelque peu jaloux, mais qu'au fond du 
cœnr nous bénissons et félicitons. 

En somme donc, il faut remercier le bon Dieu de ne 
nous avoir pas éprouvés davantage; de même il faut le 
bénir de laisser au milieu de nous ces chers malades qui 
ont le tort, peut-être, de se croire inutiles à la Congré
gation, paree qu'ils ne peuvent travailler, mais qui, en 
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réalité, sont une source abondante de bénédictions qui 
augmen.tent la valeup..et les fruits de nos travaux . 
. La mort a cruellement frappé la province- du Canada en 
lui enlevant un a!D-i sincère et un père dévoué. En juin 
dernier, le siège archiépiscopal d'Ottawa devenait vacant: 
Mgr Joseph-Thomas Duhamel était terrassé par un dernier 
coup q~'il at~endait depiITS'assez longtemps, mais dont la 
prévision n;avait pu le détourner de ses travaux ordinaires. 
Mgr Duhamel est tombé au champ d'hohneur en pleine 
visite pastorale. Le vénéré défunt n'était pas Oblat de fait, 
mais on péut affirmer qu'il l'était de cœur. Elevé par nos 
Pères, au collége d'Ottawa, il avait, dés' sa plus tendre 
enfance, voué à notre Congrégation un amour ~ ne devait 
jamais se démentir, et l'on peut dire, en toute justice, qu'il 
ne négligea jamais les intérêts des Oblats, tout en veillant 
sur Nmx de son Eglise avec un soin qui lui fait grande
ment honneur. L'Eglise d'Ottawa pleure celui qui l'a 
.dirigée pendant trente-cinq ans avec une sollicitude toute 
paternelle, et la province du Canada est en deuil d'un 
a.mi, d'un père vénéré et aimé. Que Dieu nous donne, à 
Ottawa où nous avons tant d'intérêts, un pasteur digne 
de succéder à Mgr Duhamel, grand, comme le vénéré 
défunt, par le cœur et par l'intelligence. 

\ 

Etat financier. 

Vouloir parler publiquement de l'état financier d'une 
Province, c'est se ~ondamner aux réticences et aux géné
ralités. Rien de plus clair ni de -plus convaincant que les 
chiffres, et pourtant, . lorsqu'il s'agit de chiffres accolés 
à des 'dollars ayant une existence réelle, il ne faut en 
parler qu'en y mettant une certaine obscurité qui tasse 
abri au secret d'office; autrement, il y aurait de l'indis
crétion. Mais comme la Congrégation tout entière a un 
certain droit de savoir, au moins d'une manière générale, 
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.. où nous en· sommes. à· l'égard de ce qui cOnstitue bien, 
lagrlee dé ,Dieu tenant' le preiniér rang, le ner.f·dè la 
gueri'e qu'elle mène contre l'enfer, n'est-il pas parfaitemenl 
permis· de lui en dire u1i moi' Au reste, qu'y a-t-il de 
compromettani à dire : La province du Canada est en état 
de faire honneur à ses aft'aires1' Uavenir ne lui inspire pas 
de craIntes, sinon celles que la prudence ordinaire aime 
à entretenir pour aider à la sagesse. 

Elle n'est pas riche, pas aussi riche qu'elle devrait l'être, 
en' tout cas, puisqu'elle est située en Amérique, tmmense 
continent tout,. si1lonn~ de Pactoles, comme cha~un sait. 
Ceci tendrait peut-être à· prouver que, en Amérique comme 
ailleurs, il y a l'in~lu.ctable inégalité des conDitions. Soit dit 
en passant,.le 1tndement des retraites'et des missions est 
moins fort qu'autrefois; les allocations· de' l'Œuvre de la 
Propagation de la Foi tendent aussi. à diminuer, ici comme 
partout ailleUl1; mais ri~ispensable jaillit d'autres 
sources, et nous. SOmmes ~ntents de notre condition. 
No~s le serions .. peùt-~e davantage ,si notre det~ait 
mOlDS forte et nos revenus 'flus considéràbles. nltous 
semble qu'avec plus de moyens, nous pourrions développer 
les œuvres.avec plus d'activité; et partant, que Die~ serait 
plus aimé et notre Congrégation plus glorifiée. 

Je termine ce chapitre en priant le lecteur de remarquer 
que l~ .province du Canada, par cela même qu'elle est 
orgamsee au complet et possède son juniorat, $On noviciat 
et son .scolasticat, doit supporter de lourdes charges. Il 
est vrai que les habiles administrations de ces maisons 
~avent, par eUes-mêmes, faire ~ face à bien des dépenses; 
Il. est également vrai que l'administration générale nous 
aide généreusement et grandement à couvrir celles du 
scolasticat; mais il n'est pas fu,oins vrai que ces dépenses 
sont ~normes et que la solution heureuse du problème 
finanCier de. la province du Canada se trouve, en tr.ès 
gr~nde partie, dans l'esprit d'économie et de-pauvreté qui 
amme ses Oblats. 

7 -

Œuvres. 

Je disais, il n'y a qu~un inspnt, que nos devanciers ont 
ouvert un ehamp vaste, i.iilrlense, à l'activité de ceux qn~ 
Dieu ,enverrait après eux ponr être les continuateurs de 
leurs travaux et de leurs œuvres. Pour protlver l'exactitnde 
de cette assertion, il suffit de jeter un regard sur les œnvres 
de la 'Province du Canada et de les mettre en regard du 
nombre des ouvriers, tant Pèrés que Frères convers, dont 
elle peut disposer. 

D'un côté : H maisons, y compris le noviciat; .& rési
dences avec un total de 130 Pères et 45 Frères convers; 
de l'autre, les œuvres que voici: 

Œuvres de prédication. - L'Oblat est avant tout un 
prédicateur, un missionnaire. Prêcher des retraites et des 
missions, voilà le but premier de notre Congrégation. C'est 
bien ainsi que l'entendait notre vénéré Fondateur, lorsqu'il 
donnait ses enfants à Mgr Bourget. Aussi bien, les pre-

. miers Oblats du Canada ont été avant tout des mission
naires dans le sens strict du mot. Plus que cela, l'on 
peut dire, sans exagération aucune, que les Oblats ont 
été les initiateurs des missions dans le pays. Avant eux, 
quelques apôtres avaient bien prêché dans quelques-unes 
de nos campagnes et de nos villes, mais la grande œuvre 
poussée avec tant de zèle et de succès en France par 
Mgr de Mazenod était ignorée, ou à peu près, et les 
missions proprement dites, organisées, n'avaient pas en
core répandu leurs fruits dans le Canada. 

Aussi, suffit-il de lire les « Missions' publiées à l'époque 
de l'arrivée des Oblats au Canada, pour être fier de nos 
premiers missionnaires. Leurs retraites étaient autant de 
trio.wph,s; toutes étaient marquées au coin du zèle, du 
tact-et tle l'enthousiasme. La phalange ne comptait alors 
qu'un bien petit nombre de missionnaires, mais le dé-
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v6uement, l'amour (les âmes et un peu la nou:veau.té de la 
chose eompeJ;l88.Îent _pour ce tout petit nombre. 

Arrivés -au pays avec l"ês'prit -'de Mgr de Mazenod, nos 
missionnaires prêchaient de vraies retraites et de vraies 
missions au sens de-n~~e Règle. J4alheureusement, peut
être, les coutumes ont changé, e~e nous est guère facile 
de suivre la tradition qui nous a été léguée .. Aujourd'hui, 
nous ne "Prêchons que très rarement plus d'une semaine 
aux mêmes personnes, et par conséquent les vraies mis
sions oblates n'exis~nt plus. 
. Par contre et pour le bonheur de nos Canadiens, nos 

}?aroisses sont desservies mieux qù'elles ne l'étaient autre
fois, et le peuple au Canada est beaucoup mieux catéchisé 
par le clergé ~culier qui n'eut rien à changer à ses cou
tumes lorsque apparut, sur ce sujet, 'le Motu proprio de 
notre admirable Pape Pie X. 

Aujourd'hui les Oblats, comme les autres religieux, prê
chent des retraites de huit jours, quelquefois des Tritiùum; 
mais, dans la mesure du possible, nous refusons cés tra
vaux qui ont le don de ne satisfaire personne, pour la 
bonne raison qu'ils ne sont ni chiens ni loups. Il est bien 
enten~u que nous n~ refusons pas les courtes retraites pré
paratoires il la prellllère Communion. 

La foi est restée bien vivante dans notre jeune Canada et, 
de plus, le Canadien aime, on peut dire jusqu'à la passion, 
la parole publique. Il aime à s'instruire, il aime_ à s'émou
voir; il aime la voix douee et onctueuse, mais il aime 
su~~out la ~oix sonore et tonitruante. Il aime la parole 
qu Il comprend et il ne fait que ~mmencer à prendre part 
aux ~iseours dont le vide et l'éclat font le principal et triste 
ménte. Et nous souhaitons de tout cœur 'que les prédica
teurs de renom n'en viennent pas à ~â.ter sa mentalité. 

~'est dire:qu.e, sous le rapport de la qualité de la prédi
ca~on, l~ t~vail de nos missiennaires leur est relativement 
faclle : Il leur suffit d'être Oblat pour y réussir. Qu'ils aient 
des sermons bien pieux, bien nourris, bien simples, et ils 
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auront le su~, pourvu, bien entendu, qu'ils aient de la 
poitrine et du gosier. 

Le .. rapport- de 1908 disait: « Depuis 1904, les mission
naire, de la Province du Canada ont prêché 450 retrait~s 
4e pa~oisses, 59 retraites de collèges ou de couvents, 50 re
traites de re)igieux ou de religieuses et 9 retraites ecclé
siastiques~ A cela il faut ajouter un bon nombre de retraites 
de prelnière Communion et un grand nomMe de sermons 
de circonstance. En pIns, un de nos Oblats a accompagné 
Mgr l'Archevêque de Montréal dans sa visite pastorale. un 
autre a fait le même travail auprès de Mgr des Trois-Ri
vières et un troisième accompagne annuellement Mgr de 
Nicolet .• 

Je n'ai pas fait le relevé des travaux accomplis depuis 1908, 
mais je suis bien certain que la proportion n'a pas diminué. 
De tontes parts nos missionnaires sont demandés par nos 
bons curés du Canada ainsi que par ceux des Etats-Unis 
d'Amérique, et il n'est pas du tout exagéré de dire que 
nous refusons plus de retraites que nous n'en acceptons. 
La Province du Canada n'ol'!e pas dire: Operarli autem 
pauci, mais souvent elle aurait le droit d'exprimer son 
chagrin par ces paroles divines. 
/ L--e- nombre des missionnaires est le même que celui 
d.e 1908, c'est-à-dire U, missionnaires attitrés et 7 ou 8 qui 
le sont par occasion. Deux jeunes ont remplacé deux atnés 
prenant leur retraite. Le travail des missionnaires, an 
Canada, est très dur. Les retraitants sont en moyenne de 
1.000 à 1.200 par semaine. C'est in\"'ariablement le nombre 
des confessions à entendre, car oos Canadiens ne savent 
pas ne pas se rendre au confessionnal. Il s'agit donc pour 
nos prédicateurs de s'asseoir au confessionnal dn matin 
au soir, souvent jusqu'à une heure très avancée dans la 
nuit, et de recueillir, là, les fruits consolants..de leur prédi
cation. Il est vrai que c: ubi amatur non laboratur ., 
rn-ais, tont de même, ceux qui connaissent le saint ministère 
du confesseur savent qu'il n'a pas que des consolations. 
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~~~, n'a.ijons ··~nC)usplaindre de, ce que les; confession.,. 
naux sont assiég~8: non, nous préférons de beaucoup leurs. 
fati~~(i.à .celles:.des visites à domicile, et nous aimons bien 
mieux être. ext~nués par les confessions que d'avoir le cœur 
brQJépar la. froidetirét l'abstention des retraitants. 

Les, Lagier, les Royer 1 les Brunet et les Lecomte,' Oblats 
don~ l~souv-enir est si profondément gravé dans le cœur 
des, Canadiens-Français, ont donc des continuateurs de 
lelll'S travaux. Et je me hâte de dire, en toute sincérité, 
qu'ils sont bien remplacés: les Oblats de jadis ont transmis 
au~. Oblats d'aujourd'hui leur zèle, leur dévouement, leur 
tact" et leur apostolique éloquence. Que les premiers jouis
sent au ciel de la récompense qu'ils ~t si bien méritée, 
et que les Sernie~s. continuent. de donner toute leur force 
et . toute letfi religieuse éBergIe aux âmes, à la Congré
gation, à Dieu. 

Mission, sauvage8. - Il Y a encore quelques milliers 
de sauvages dans le nord de Québec et d'Ontario. Ce 
sont les Oblats qui ont l'honneur d'en être chargés. Nos 
m,aisons de Betsiamits, de la Pointe Bleue, de Nord Témis
kamiogue,de Maniwaki et de Fort-Albany sont autant de 
centres d'où partent nos missionnaires pour l'év~gélisa1ion 
de ces pauvres Indiens. Le missionnaire des sauvages de 
la province du Canada n'a pas, comme celui de l'Ouest 
canadien, l'avantage de vivre constamment au milieu de 
son m.onde .. Quelques' seml,\ine~ par année à prêcher, à 
catéchlser, a confesser, et voilà tout. C'est trop peu pour 
les pauvres enfants des bois; mais il est impossible' de faire 
~lus p~ur eux, car ils sont abso~ument nomades, et il est 
I~possible ,de les suivre dans leur Course perpétuelle. 
~ empêche que nos .Diissionnaires.ont à faire chaque année 
d effrayants 'Voyages à pied et en canots d'écorce. ' 

La mi~sion. d~ Fort-Albany seule fait exception; elle est 
~ne vraie nusslon sauvage, Les Pères qui la desservent 
s~n. oc~~p.ent. toute l'année'durant; ils sont étoignés de 
toute CivilisatIon et mènent absolument la vie des-apôtr~s 
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de l'Ouest (1.). Nous n'en doutons pas, les souffrances, les 
privations, les fatignes de nos missionnaires chez les sau
vages sont pour nous la' source la plus abond,ante des 
bénédictions célestes. Ces œuvres que secourent les a~
mônes de la Propaption de la. Foi, sont donc des plus 
intéressantes. Ces aumônes, bien que diminuées, sont 
encore d'un précieux soutien; la caisse provinciale et 
l'économie pourvoient au reste. ... 

Œuvru pa1'Ois8iales. - Ici je ne ferai que répéter ce ... 
que je disais au Chapitre de 1908. La province du Canada 
dessert neuf paroisses, dont trois très grandes et les autres 
moins populeuses. Dieu semble bénir ce genre de travaux 
qui pourtant ne se rattache que moins directement au but 
de notre Congrégation. Il le bénit en se serv:mt· de nous 
pour cultiver une piété plus qU'C1rdinaire p~rnu n?s fi~èles, 
et nos succè~, on peut l'affirmer, ont b~en 1 e~et d ~clter ~e 

• zèle de nos voisins et, "amis du clerge séculIer. N Y a· t-l1 
'Pas chez ces chers amis, à notre égard, d'autre sen~imeot 
que célui d'une saine émulation' Rien de grave,:, a'cou~ 
sOr, et le bien réalisé surpasse de b~aucoup les lDconv,: 
nients qui y sont opposé~. ~ . ' .. . . 

La sainte Table de l'égl~~e Saint-Pierre ae Montréal VOlt 
annuellement 160.000 ~o.m~ui'tiants; celle de notre église 
de Hull en voit autant, e:t .e,.èllê de Saint-Sauvey.r d? .Qu~bec 
en voit ~.OOO. Nos autres. ~gnses supportent faclle~ent . 
la comparaison, eu. égard à lê~.~~I}Ulatio'D: de beaucoup 
plus restreinte. ,.0 •. 

C'est dire que nos Pères, consacrés ~ux œuvres paroIs
siales, sont loin d'être inoccupés. ~I' travail e~t plutôt 
exagéré et écrasant~ Comme nos pa~oiss~s. sont char~ées 
d'associatious de toutes sortes, - les<Nelles, du reste, sont 
une des sources de la piété qui va s'épanQuir .et se rénover 
à la table de communion - il s'ens~t 0 que BOS curés èt 

(1' Les deux Frères convers Cadieux et Portelance, qui 8e trou
vaie~t dans cette mission d' Albany, se ~ont no!ésJe 21 octobre der
nier, en ramenant lé poisson qu'ils étalen\ a~les pêcher. 
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Vicaires sont ruina ~ perpétùel mouvement entre la chaire 
et le ConfesSionnal. 

,'"'No'S' 'églises, ~ont spacieuses, assez belles, propres et 
presque riches. Elle§i;Sont remplies ,de bancs confortabl~s, 
et ces bancs sont remplis de monde. N'est'-Ce pas aussi 
bien que ces églises très riches et monumentales, où, je ne 
sais pourquoî, le bon Dieu semble si peu recherché' 

Pèlérinages. - Nos frères de France ont eu 'la douleur .... 
de pleurer sur la ruine de leurs œuvres. Ils ont été chassés 
des maisons qu'ils .avaient fondées pour la gloire de leur 
patrie et de Dieu. A cette occasion ils ont dt! quitter de 
nombreux'et 'très 'prospères p~lerinages. La Congrégation 
tout entière a fortement ressenti la tristesse de ces mal
heurs caus. par l'injustice et la tyr:annie. La sainte Vierge. 
pleine d'amour pour ses ·Oblats, 'a bien voulu lui offrir 
quelque consolatiou en lui dennaIit la garde de son sanc-

, tuaire du Canada, au Cap-de:la-Madeleine, province de 
Québec. 1 

C'est depuis t90-~ que les Oblats sont les gardi~ns de ce 
pèleriuage du Saint-Rosaire. Ils ont le bonheur de voir 
chaque année plus de 60.000 pèlerins qui viennent avec 
amour et confianee déposer leurs hommages aùx pieds de 
la Vierge puissante et aimante. Les Oblats du Cap-de-la
Madeleine se font un devoir de faire prier leurs pèlerins 
pour les perséCl1tés de leur ancienne mère· patrie. Marie, 
ilauvez la Fr~nce chrétienne et bénissez les œuvres de vos 
Oblats 1 

Nous croyons faire la volonté de la sainte Vierge en 
~éveloppant dans le cœur de nos pèlerins la grande dévo
tion du Rosaire et nous n'épargnons rien pour y réussir. 
Da~s quelques mois, le vaste te'nain entourant le sanc
tuaIre aura ses quinze groupes représentant les quinze 
mystères du Rosaire. Ces groupes sont de grandeur natu
rel~e ; ~ sont des pièces tout à fait artistiques sorties des 
~ell1,eures fabriques de Paris et faites tout exprès pour le 
pelennage du Cap-de-la-Madeleine. En 1908, sur la requête 
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du Revérend Pète Provincial qui se trouvait à Rome à 
l'occasion· du Chapitre général, le Saint-Père a bien voulu 
enrichir ce Rosaire monumental de précieuses et nom
breuses indulgenCes. 

Emeignement. - Toute la ~ngrégation co.nnait ~'U~
ve.rsité d'Ottawa. C'est une institution élevée a la digmté 
d'Université ëathoIique par un Bref de S. S. Léon xm, 
daté de t888. Actuellement" l'Université n~a que deux 
Facultés: celle dite des arts et la "théologie. La Faculté des 
arts donne ses cours en anglais et en français au choix des 
élèves et de leurs parents. Un co~rs commercial, très déve
loppé, est aussi attaché à rinstitution. Plus de .wo élè~es 
en constituent le personnel enseigné, et quaranle-cmq 
professeurs le personnel enseignant. C'est dire que cet~e 
œuvre ne marche que gràce à une énorme somme de traVaIl, 
de dévouement et de sacrifices "de toutes sortes, travail, 
dévouement et sacrifices que Dieu bénit évidemment. .' , 

Ottawa est situé sur les confins de la protestante provmce 
d'Ontario' c'est la ville capitale de la Puissance du Canada. 
De par s~ position géographique, elle doit ~tre ~ poste 
d'avant-garde, pour l'Eglise du Canada. ~our etre a la ~au
teur de sa mission, il lui fallait une m8J.son de haute edu
cation. Cette maison devait être dirigée par les Oblats, 
puisque les Oblats sont les pionniers qui on~ travaillé so~s 
la direction de son premier évêque, Mgr Gwgues, o. m, l., 
à l'œuvre de la colonisation aussi bien qu'à celle de l'évan
gélisation. C'est ainsi que nous avons été placés .à ce poste 
d'honneur. Que Dieu nous aide à le garder touJours, à la 
gloire de notre Congrégation et au bien de l'E~lise. A 
l'œuvre de l'Université est attachée, dans une certame me
sure, celle du juniorat. Le juniorat, comptant une centa~ne 
de junioristes, constitue une maison et u?e ~uvr.e bIen 
séparées de l'Université. Cependant ~'~t à 1 Umv~rslté que 
nos futurs Oblats puisent l'instruction. Ils y frequeutent 
les cours de la Faculté des arts jusqu'à la philosophie 
exclusivement. 

-
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- Pour êtr~, complet, il- convient ~rajouter :aux œuvr~B 
dé l'UDivèrsité, et du ,jÛniorat, ceDe -de notre -acolastieat. 
L'8BC!olastieat a compté ~'à -,présent ùne moyenne 
d'envirO'n quarante scO'lastiques. CO'mme œuvre d'ensei
gnement; il fait"ptWtie de la faculté de théologie de l'Uni
versité d'Ottawa;-·Mais, pour parvenir au grade de docteur, 
il :cà'udrait, d'après les règlements, ajouter deux années au 
éours O'rdinaire qui en cO'mpte déjà six. Malheureusement, 
les' besO'ins des œuvres ne permettent pas ·facilement ce'" -
prolongement des études. DisO'ns, en terminant, que cette 
anriée,nO'tre noviciat de Notre-Dame d6S'AUJes, à Lachine, 
compte 'vingt novices. ~ 

Jé ne dO'is pas oublier de mentionner les dèlieates œuvres 
des cO'Uvents de religieuses. Partout nous avons à travailler 
dans eé~arterres du Se~gneur < A Montréal, à Québec, à 
Ottawa~ à Hull, au Cap-de-Ia-M~deleine, à Maniwaki, à 
Mattawa, à Ville-Marie, à N~rd Témiskamingue, au Fort
Albany et même à Betsiamits, nO's Pères sO'nt puissamment 
secondés par de bonnes religieuses qu'ils desservent avec 
un inlassable zèle. 

Un mot de nos publications en terminant ce chapitre des 
œuvres. Le J~~iorat d'Ott~wa publie, depuis ~rès de vingt 
ans, la Banmere de Mar1,e Immaculée. Une fois l'an, une 
beUe revue va dire à ses aimables !l.bonnés les œuvres de 
notre Congrégation. En retO'ur, ces chers lecteurs versent 
à la caisse du juniO'rat quelques milliers de dollars les
quels, unis à ceux que rapporte l'œuvre du « Deni~r du 
Sacré-Cœur:t du Juuiorat, aident grandement à couvrir les 
dépenses de notre œuvre apostolique. 
~e pèlerinage du Cap-de-la-Madeleine a aussi sa publi

cation, les Ânnale.t du Saint-Rosaire. Tous les mO'is Gette 
jO'lie revue entretient ses milliers de lecteurs de la dé~otion 
à la Sainte Vierge, surtQut du Saint RO'saire et leur fait 
connaître les principaux événements qui cons;l'tue t] . 
d pèl 

. n a VIe 
u ermage du Cap-de-la-Madeleine. 
Esprit religieux. - Encore un sujet dont il n'est pas 
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toujours facile de parler avec une entière liberté et où il 
faut quelquefois, par condescendance et charité, veiller à 
la discrétion et s'exercer à d'habiles réticences. Nous 
sO'turnes heureux d'affirmer que nous ne sommes pas en 
face de pareil embarras. En ,E'lfet, resprit religieux des 
Pères et des Frères de la Provinee est bon, même très 
bon. Telle ëst au moins notre conviction, qui remonte à 
plusieurs années et qui n'a fait que s'aften;pir pendant l~s 
deux dernières écoulées. _ 

Tous les Oblats du Canada ont l'immense avantage de 
vivre en des communautés régulières: trois maisons n'O'nt 
que trois Pères et les autres ont toutes un personnel no~
breux. Aussi, la régularité règne partout. Partout on suIt 
la Règle et l'on fait tous les exercices qu'elle prescrit. La 
pauvreté et la prudence religieuses sont observées. L'obéis
sance est pratiquée avec cet esprit de foi qui attribue aux 
Supérieurs une autorité portant le cachet divin. 

La caractéristique de la Province est peut-être le zèle et 
l'activité dans les œuvres. TI ne faut pas oublier cependant 
la charité fraternelle, telle que voulue par notre vénéré 
Fondateur. Cette charité règne vraiment parmi nous et fait 
de nous des frères toujours prêls à chanter avec enthou
siasme le Quam bonum et quam jucundum. Tous les 
Pères et tous les Frères sont appliqués à leurs tâches; si 
parfois l'on entend quelque plainte, c'est infailliblement 
celle-ci, de la part de quelques malchanceux infiniment 
rares: Que c'est regrettable de n'avoir pas plus à faire 1 

Cette activité presque fébrile nous porte surtout aux 
travaux du saint ministère, ce qui est très bien, sans doute. 
Mais, on n'ignore pas qu'elle tend parfois à faire négliger 
l'œuvre plus importante encore de la sanctification person
nelle et l'on tâche de combattre cette tendance par une 
grande fidélité à tous no::; saints exercices, - ceux de tous 
les jO'urs, de chaque mois et de l'année; 

La même activitél.....Yérit~ble besoi~ de s~ dép~~ser pour 
les autres, pourrait aUSSI porter a néglIger 1 etude, et, 

-
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,po~ ~e. pa~~.jnsinue.rque*ous.l~s Oblats de la Province du 
Can~«la:~Jl~;Parfaits, disons franchement que" de ce côté, 

, - A~~' â.~ons des faiblesse~ qu'il faut travailler à faire 
disp.~tre. ',; --

Que'lesqblats tu Canada soient plus appliquéR à l'étude 
~t ils procureront plus de gloire à Dieu et à la Congrégation; 
qu'ils soient; plus am~itieux et plus soigne.ux de leur parole, 
écJàte ou, parlée, et leur rOle social sera plus étendu et plus" _ 
efficace; qu'ils deviennent plus savants, sans cesser d'être 
aimables par la modestie, la simplicité et la gaieté, et ils 
ne f~llt que monter encore dans l'estime el..dans l'a1fection 
du clergé' séculier: estime et aft'ection qui nous font faci
lement fermel'leS yeux sur les petites antipathies de surface, 
e~ ~ui n~s sont aim.able~e~t prouvées par les n~I?breuses 
VlSltes et-par les cordialeslnVltations non moins nombreuses 
et non moins aimables que nous ,recevons. 

Je termine ce rapport sans plus de 4étour que je ne l'ai 
écrit et je demande au lecteur, s'il y a troùvé quelque 
intérêt et même sans cette condition, par pure 'Charité, une 
petite prière pour la Province du Canada. 

J.-M. DoZOI8, o. M:'l., 

MANITOBA 

Rapport sur la Mission Sainte-Croix 
à Cross Lake, sur le Nelson 

par le R. P. Bonnald, O. M. 1. 

Le 25 novembre 1909. 

Mon dernier rapport sur nos missions du Keewatin est 
~ déjà'de vieille date. 

De fréquents et longs voyages, la maladie qui est venue 
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me visiter à deux reprises, et puis d'incessantes occupa
tions m'ont empêché de vous écrire, à l'époque habituelle, 
sur nos travaux apostoliques. Je viens m'acquitter au
jourd'hui de cette tâche que j'ai regardée comme up devQir 
depuis que le T _ R. P. Soullier !De l'avait demandé (1). 

La première chose que j'ai à relater, c!est l'arrivée du 
bon Frère Jean-René Cloâtre, un bon Bre~ du Finistère, 
ancien soldat, amené en Canada par unOblat de ses com
patriotes, et laissé au noviciat de Notre-Dame des Anges. 

Il arrivait ici à la fin de septembre 1907, après avoil' fait 
ses vœux d'un lan, et avec la ferme volonté de travailler 
pour notre pauvre mission. 

On peut parler de lui sans faire rougir sa modestie; il 
ne lira pas ces lignes, puisqu'il est déjà parti pour le ciel. 
Il a été le vrai type du Frère convers Oblat de Ma,rie; 
un saint dans toute la force du mot. 

Depuis le commencement de son noviciat, il n'a cesse de 
tendre. à la perfection. 

Ici, à Cross Lake, il a prononcé ses vœux de cinq ans. 
Profès comme novice, il a suivi sa Règle et son règlement' 
sans broncher, assidu à tous ses exercices, à sa confession 
hebdomadaire, à sa communion quotidienne, à la direction 
mensuelle, le jour de la retraite du mois. 

Il aimait et respectait le Directeur de la mission, s'inté
ressait à tout ce qui appartient à la mission et à la con
version des sauvages. Il avait copié et appris les prières 
en cris pour prier avec les Indiens, ou les faire prier 
pendant l'ahsence du P~re. 

Il faisait tout l'ouvrage de la maison: cuisine, lavage, 
lingerie, coupait le bois, le sciait, fauchait le foin, le char
riait, soignait les animaux domestiques. 

Il passait en prières ou en lectures pieuses tout son 

(1) Hélas! bien rares sont ceux qui se souvienQent des demandes 
faites à ce sujet par le 1'. R. P. SouHier, ses suc~esseur8, et même 
les Chal'itres généraux. (N. 'do 1. R.) 

2 
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té~p8libre,dùdl:manche; f~isait:tous les 'Vendredis, et plus 
souvent ,encore, 'son chemin de: Croix. Je le surpris mame 

- ,upe' nuit àfai~ :cet 'exereiee dans' la chapelle ,sans feu, avec 
une température,§}aCiale. 

TI ,obéissait inïmédiatement aux ordres et même aux 
simples désirs de son Supérieur et quittait l'ouvrage pour 
se reposer quand ses Supérieurs le lui commandaient. Mais 
il ne se ménageait pas, et aftligé d'une maladie que nous", 
ignorions, il ftt tant qu'après trop de fatigue et de surine
nage il se blessa dans les intestins, et la lésion fut telle 
qu'il fut impossible de le sauver. .. 

Après huit jours de maladie, il mourut en odeur de 
sain Leté, ayant hâte, disait-il, de voir Notre-SeigneUl' et 
nous p~ettant de prier pour le succès de nos missions. 

C'est une perte irréparabl~ pour nous. Tous les protes
tants de l'endroit tinrent à le voir sur son lit funèbre et 
assistèrent-au service, même le ministre. et les siens, et-le 
jour de sa mort, un apostat se convertit. C'est le ~ avtÎU908 
qu'il nous laissait pour le ciel. 
.' Nous avons sans doute prié pour le repos de son âme, 
mais nQus sommes encore plus portés à l'implorer. 

Je souhaite que son bon Père Maitre, le U. P. Benûit de 
la province du Canada, donne à nos Supérieurs des rensei
gnements qui, avec ceux que nous poufrions fournir d'ici, 
serviraient à faire une notice qui sera un jour d'une 
grande utilité. 

Que le bon Dieu donne à notre chère famille religieuse 
de belles âmes comme celle du bon et saint Frère convers 
Jean-René Cloâtre de la paroisse de Ploumoguer, dans le 
Finistère. 

Je devais ici ce tribut à cet .excellent Frère convers qui 
m'épargnait tant de peines et dont la vue me faisait tant 
de bien. J'ai cOnnu un saint et un grand saint. 

'? ~aintenant je continue mon rapport. 

Dans le courant de l'hiver 1908, au retour d'un triste 
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voyage que je fis à Winnipeg, et étant arrivé à la dernière 
station du ehemin de fer, il y eut un incident assez inté
ressant que je veux VOlis raconter. 

A peine le train avait-il stoppé, que le prêtre de la loca
lité. suivi de plusieurs de s~s paroissiens, viennent me 
trouver à ma place, dans le train, pour me parler d'un cas 
de mariage. 

Un' protestant veut se marier avec une- catholique; les 
parents de la fiancée veulent que le mariage se fasse 
demain matin, avant le mercredi des Cendres; tout est 
prêt pour la noce. Le prêtre ne le veut pas : il exige abso
lument que ce jeune métis protestant aille d'abord se faire 
iustruir~ à l'école catholique du voisinage pendant plu
sieurs jours. C'est pourquoi, de peur que je ne me laisse 
gagner par les parents métis catholiques, il vient me 
demander d'ajourner ce mariage. J'eus bien de la peine de 
m'accorder avec les uns et les autres. Le curé finit par 
partir pour aller au loin célébrer un autre mariage; il ne 
devait pas revenir avant deux jours. 

Le père de la fiancée se désolait, s'arrachait pres 'lue les 
-cheveux à la pensée que lui, métis catholique de vieille 
roche, allait être obligé (la mort dans l'âme) de laisser 
marier sa fille devant le ministre plutôt que de voir le ma
riage manqué et les apprêts de noce gaspillés en pure perte. 

Nos chers scolastiques de nos divers scolasticats qui 
lisent ou écoutent ce rapport, se demandent déjà comment 
va se tirer d'affaire ce vieux missionnaire de sauvages. 

Commençons par dire que le fiancé est tout disposé à 
abjurer le protestantisme avant de se marier. Oisons 
ensuite que le curé n'est pas un curé canonique dans la 
force du mot. Ce n'est pas une paroisse, c'est un gros vil
lage, presque une petite ville mixte où il y a plusieurs 
temples et une chapelle catholique avec un prêtre, plutôt 
missionnaire que curé, peu habitué aux métis du pays. 
Je pris des renseignements, tous en faveur des fiancés. 
Comme la nuit porte conseil, je dis aux intéressés de me 

-
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laisser "aUer' reposer' à rhôtel et de venir le lendemain de 
bon'matin me-:prendre 'pour me" conduil'e à la chapelle 

- cathoiique. Longtemps avant le jour, on vint me chercher 
en ·voiture, et' 4iJ minutes plus lard j'étais dans une 
chapelle bien chauffée. Le jeune homme protestant m'at
tendait: Né d'un père protestant et d'une mère catholique, 
il savait parfaitement bien ses prières, qu'il avait apprises 
avéc sa: mère et plus tard aussi à l'école catholique. Il était. 
de bonne réputation; désireux de se marier devant le prêtre, 
il demanda le baptême catholique. 

·Assez instruit de la religion, il se conféssa avec beau
coup dêsoin; et. devant témoins, je reçus son abjuration 
et le rebaptisai sous condition. A son tour, la fiancée se 

. confes~et après les avoit' m~riés devant témoins, avec 
les dispenses nécessaires, je célébrai devant eux et pour 
eux la messe de mariage. 

Si 'Vous aviez vu la joie du heau-père catholique 1 On me 
reconduisit à la ville, avec les mariés derrière nous et 
leurs témoins. Je présidai les noces, où, entre parenthèses, 
mes hommes de Cross Lake firent bombance. A la fin du 
repas, le marié paya les honoraires de la messe et le coM 
des dispenses. '!' 

Sept mois après seulement, le R. P. Chaumont, que je 
l'encontrai à Winnipeg, me disait que le mariage susdit 
avait rendu heureux les intéressés. Le couple va à merveille 
et le nouveau converti a même fait sa première communion. 

A Cross Lake, la grâce du bon Dieu nous a amené 
quelques autres adu~, qui, après avoir surmonté les 
emMches du démon et de ses suppôts, les ministres de 
l'erreur, sont venus augmenter notre petit troupeau. Citons, 
entre autres, un pilote des barques de la Compagnie de la 
baie d'Hudson, qui, avec sa femme et tous ses enfants, se 
so~t.rendus généreusement à la lumière de la foi, qui bril
lait à leurs yeux depuis déjà assez longtemps. 

Le Père Thomas, qui est allé passer deux mois chez les 
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sauvages d·Oxfol'd House, a aussi fait luire notre sainte 
foi à ces pauvres populations. Il ne ra pas fait sans peine 
ni sans mérites, mais déjà il Y a baptisé deux enfants. 

Notre Mission de Cross Lake, de la province de Manitoba, 
et située aux confins de la Saskatchewan, a été charg.ée de 
la desserte-de la Mission du Fort Nelson qui appartient-au 
dioc~se de Prince Albert et au Vicariat des Missions du 
R. P. Grandin. C'est le P. Thomas qui a éré envoyé depUis 
deux ans, à quatre reprises, visiter les pauvres catholiques 
de ces pays reculés. C'est loin d'ici et ces visites sont dis
pendieuses. On y va en traineau à chiens en hiver. et en 
canot en- été. Le vicariat de la Saskatchewan en a payé 
tous les frais, et le P. Thomas a fait beaucoup de- bien à 
ces braves gens, dignes tout à fait d'intérêt, à cause de 
leurs excellentes dispositions. Il faut dire que les ministres 
méthodistes, qui sont envoyés par là pour remplir leur 
bourse de milliers de dollars, ne se font guère estimer des 
sauvages. 

Maintenant je vous dirai que nous avons ici de graves 
difficultés à l'occasion des mariages, surtout depuis la déci
sion de Rome d'a pres laquelle tout mariage mixte célébré 
devant le ministre est invalide. 

Il arrive que nos gens. trop ignorants ou obstinés à 
marier leurs enfants à n'importe qui, au premier venu, se 
marient ou laissent marier des catholiques avec des pro
testants devant le ministre. Et cela d'autant plus qu'on a 
déjà vu ici auparava.nt des catholitlUes mariés validement, 
quoique illicitement, avec des protestants devant le ministre. 
Ces gens ne comprennent pas la nouvelle législation, bien 
que très juste et même tres bonne pour ne pas exposer à la 
damnation des âmes qui se perdent à l'occasion du mariage 
a.vec les protestants. Les ministres cherchent par tous les 
moyens à nous enlever des âmes; et l'expérience nous 
montre que trop souvent une catholique mariée à un pro
testant perd sa foi. 

-
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-Il anivem~mequ'une catholique mariée à l'églisecatho-
lique, c'est-à...(lire devant le . prêtre eatholique,à un protes

·tant;. se l'efroiditbientôt ~ et au lieu de convertir son 
mari,se fait ·au .~ntraire protestante pour suivre son 
mari. 

TI Y a un an, Jacob Osborne, protestant, demandait en 
manage une fille catholique de Cross Lake. Les parents de .. 
celle-ci, bien' pauvres, fi,nirent par y consentir, à la condi
tion cependant, que le mariage serait célébré par le prêtre 
catholique. Le fiancé promit. et un jour il vil'lt nous dire de 
hiter le~ariage parce que ses amis protestants et surtout 
le ministre ne lui laisseraient pas de repos tant qu'il ne 
serait pa~arié an temple. Le m.ariage se fit avec les con. 
ditions requises. 

Pour se venger du mariage de Jacob, le ministre chercha 
à marier un autre protestant~' William Me Kay, avec Peki, 
une pauvre fille catholique. Je ne manquai pas de dire· à 
l'église, au sermon de la grand'messe, que tout catholique 
qui irait se marier au temple serait excommunié et vivrait 
d'ailleurs en concubinage. 

. Or le ministre triomphant publia les bans Œu temple, un 
dImanche. Le fiancé était absent, étant allé chercher de la 
viande au loin, dans le bois, depuis deux jours. Mais il 
arriva le dimanche soir. Il sut que son mariage avait été 
publié au temple. Le ministre devait faire le mariage le 
lendemain matin. 

?r, le d~manche soir, j'allais, après le coucher du soleil, 
VOIr un pere de famille qui avait perdu un de ses enfants. 
Je .rencontrai, sur la glace du fleuve, le père de la fiancée 
qu~ .me dit : Oû vas-tu, mon Pèl'e L. Reviens d'abord; 
VOICI les fiancés qui arrivent pour que tu les maries. De 
~ait, je distingue une colonie de sauvages qui s'en viennent 
a la ~queue leu-leu. Arrivés à la mission, je demande au 
~a~ce protestant: Tu veux te marier devant moi ~ Oui, dit
Il, Je ne voudrais pas être, pour cette fille, l'occasion de son 
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expulsion de l'église catholique, car je me proposais moi
même de devenir catholique bientôt, 

Je me hâtai de faire confesser -la partie catholique, et 
aussitôt après, dans la salle, en présence de· plusieurs 
témoins, tous catholiques, av.ec les conditions et les ser
ments voulus, je mariai le couple, et le tout réglé et signé 
en bonne forme. 

Le 'lendemain matin, le ministre savou~it sa revanche 
du prêtre : s'il a marié mon Jacob, disait-il, je vais 
marier sa Péki. Mais il trouvait le temps long et se plai- . 
gnait, s'impatientait même du 'retard des gens de la noce. 
On vint lui dire que le couple était marié, depuis la veille, 
devant le prêtre catholique. Il n'y tint plus, il s'élance à la 
Réserve, flanqué d'un conseiUer protestant et de son mar
guillier ; il vole à la maison des nouve1tux mariés, arrache 
la jaquette et le jupon donnés la veille à la fiancée, e~ s'en 
retourne sans mot dire, 

Le comble, c'est que, dans la journée, j'allai au Fort de 
la Compagnie de la Baie d'Hudson et y trouvai deux mar
chands écossais presbytériens qui se mirent à rire en me 
voyant. c C'est bien, Père, me dirent-ils, c'est parfait. Poor 
votl'e bon tour au ministre, voici dix dollars que nous 
donnons à votre église. » 

Le dimanche suivant, je recevais l'abjuration du nouveau 
marié. 

Vient lDaintenant l'histoire de la conversion d'une petite 
fille de dix ans, Christine. 

Nous faisions notre retraite du mois, un vendredi, quand 
un protestant de l'endroit vint frapper à notre porte, s'excu
cusant de nous déranger. «Ma fille malade te demande, me 
dit-il, viens la voir., .J'ai mes chiens et mon traîneau pour 
t'emmenel'. » 

Christine était, en effet, bien malade; et, après lui avoir 
donné quelques soins et lui avoir adressé quelques paroles, 
je dis à son frère catholique de réciter notre prière avec 

-
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. moi pour,sa.-sœur protestante •. Après cela, je me disposais 
à me retirer . ' 

- J~lÏlis :,done- sortir quand la. petite Christine se mit à 
pleUrer et à erier;~ c Papa, maman, je veux être catho
lique •• Je m'arrêtai au seuil de la porte et regardai 
quelque temps en silence les parents accroupis auprès de 
la malade et pleurant .. Je leur demandai enfin: « Que 
pensez-vous du désir de votre enfant' » Le père lève ses", . 
yeux mouillés de larmes et me dit: Père, qu'il soit fait 
selon les désirs de ma fille. - n me reconduisit à la 
mission, où je pris le nécessaire pour les'" sacrements à 
donner."De retou~ à la maison sauvage, je fis confesser 
Christine et, aussitôt après, je la reçus dans notre sainte 
foi e! ~e..,fi donnai, après l'abso.lution et le baptême sous 
condition, la communion et l'Extrême-Onction. Elle répon
daitelle-même aux questions et à toutes les prières qu'elle 
avait apprises avec son grand·père et sa grand' mère catho
liques et qui lui servirent en même temps de parrain et de 
marraine et de témoins. ' 

'Qu'elle,était belle, cette enfant, assise sur son lit avec 
son chapelet et sa médaille au cou, son livre de prières à 
~a m~in! Pendant mes 35 ans de missimTs, je n's,vais 
Ja~lU~ vu une personne aussi contente, aussi fière d'appar
tenir a Jésus. Sa belle âme se reflétait sur sa figure et tous 
les assistants avaient la même impression .• Qu'elle est 
belle 1 • disaient-ils tous. Le lendemain, elle dit à ses 
parents: J'ai rêvé que j'entrais dans une beUe église 
~a~nifi~ue, pleine de monde, et où l'on chantait avec 
de~ces des hymnes catholiques. Elle avait rêvé au ciel, 
car, quelques jours après, elle quittait cette misérable 
terre pour aller au sein de Dieu. 

Je finis là mon rapport. Si le bon Dieu nous donne de 
vous écrire encore qùelque '. . 

. '. '. Jour, Je vous parleraI du progrès. 
que ~alt notrA IDlSSlon par l'arrivée des Sœurs oblates du 
Sacre-Cœur et de Marie 1 lé - mmacu e, envoyées ici par 
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Mgr Langevin, archevêque de Saint-Boniface, pour nous 
aider à élever la jeune génération et la former aux vertus 
chrétiennes. Le ft. P. Lecoq a aussi quitté. sa belle mission 
et paroisse de Sainte-Rose, pour venir ici nous aider- à 
faire le bien. 

E. BoNNALD, O. M. J. 

ALBERTA - SASKATCHEWAN 
(Diocèse de Saint-Albert.) 

Rapport sur l'Ecole industrielle Saint-Joseph 
à Dunbow. 

Durant le quart de siècle qui vient"de s'écouler, bien peu 
de choses ont été dites dans nos Missions sur l'école indus
trielle de Saint-Josèpn de la Rivière-Haute, plus communé
ment connue sous le. nom de Dunbow. 
. On me prie de combler cette lacune; je vais le faire de 

mon'mieux. , 
Ea ~~, le gouvernement canadien décida la fondation 

d'écple:s industrielles pour l'éducation des sauvages dn 
Nord~uest. L'intention première avait été d'en faire des 
~coles exclusivement réservées aux jeunes Indiens. Mais le 
Surin~ndant général des affaires indiennes, comprenant 
que « l'instruction des jeunes Indiennes devait être un fac
teur nori moins important pour l'avancement de la race J, 

émit un vœu pour l'agrandissement des bâtisses et la créa
tion d'un personnel qui pllt s'occuper de l'éducation des 

-
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jeunes'filles;",Ce,vœù devintune;réalité et les é<:oles indus
tr,iell~s;eure:nt,à8~occuper' des enfants d~s deux sexes. 
:'Lè'.R. 'P~,E.acombe, accompagné de M. Nelson, arpenteur 

-du:; Département'iliides affaires' indiennes, vint lui-même 
choisir le site de ta nouvelle école industrielle qui devait 
être\b&tie' pour les enfants Pieds-Noirs. C'était au confluent 
de la Rivière des Arcs et de la Rivière·Haute, à 25 milles au 
sud-est de Calgary, dans la contrée appelée par les Indiens. 00 

c les bulles du milieu J. 

Une fois le contrat passé pour les con sb:uction s, le 
R. P. Lacombe reçut du gouvernement la"" charge de sur· 
veiller les travaux. 0 

Il s'occupa aussi de recruter des Religieuses pour la 
directioJi;de l'école. Les Sœurs grises de Montréal lui pro
mirent 3 sœurs pour le début. 

Au commencement d'octobre 1884, les bâtiments bien 
qu'irièomplètement termines 'ftirent considérés comme habi
tables. Le 17 octobre, le R: P. Lacombe y amena le per
sonnel dirigeant qui se composait du Frère Little, assistant 
principal, Léon Slattery, fermier instructeur, 3 sœurs grises 
et 2 auxiliaires. 

li ne s'agissait plus désormais que de recr(fter des élèves. 
Le R. P. Principal se met immédialement à l'œuvre. Le 
20 octobre, accompagné de M. Reid, député commissaire du 
département des affaires indiennes, il se rend à la Tl'averse 
des Pieds-Noirs pour s'entendl'e avec Crowloot, le chef des 
Pieds-Noirs proprement dits. Ceux-ci parurent satisfaits et 
fi.rent de belles promesses. Le 24 du même mois, malgré la 
ngueur du froid, le P. Lacombe et M. Reid partent pour le 
fort Mac-Leod dans l'intention de visiter les Gens du Sang 
et les Piéganes. Ici l'accueil fut plus froid et le chef c Red 
Cl'OW J ne voulut rien promettre. 

Un premier contingent de Pieds-Noirs arrive le 15 no
vem..bre, sous la conduite de M. Jean L'Heureux, mais tous 
ces Jeunes gens sont trop grands et trop sauvages pour se 
soumettre à une discipline quelconque. Quelques jours plus 
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tard, M. Jean l'Heureux en amenait d'autres ... tous du 
même acabit. 

Voyant que personne n'arrivait des réserves des Gens du 
Sang et des Piéganes, le R. P. Lacombe, dans l'impoRsibilité 
de s'y rendre lui-même, se décid,e à demander les services de 
Je'"an L'Heureux. Celui-ci réussit, par son habileté, à rame
ner ;) enfants. 

On ~e peut s'imaginer quelles ruses il dut"'employl"r pOUl' 
amener les enfants à bon port. A chaque instant, ils pou
vaient être enlevés pàr leurs parents ou partir de leur 
propre gré. Aussi ne devait-il les réunir que tard dans la 
soirée et quitter. la réserve aussitôt. Au campement Jean 
L'Heureux les amusa de son mieux par ses chants et ses 
contes, jusqu'à ce que, succombant de fatigue, chacun 
d'eux s'enroulàt dans sa couverture et s'endormit. Le guide 
ne ferma pas l'œil de la nuit et au point du jou,r on l~vait 
le camp au plus vite pour Donbow. 

Ces pl'emierR élèves étaient pour la plupart des jeunes 
gens de 15 à f8 ans, fiers, paresseux et indisciplinés. 
Etant déjà leurs propres maîtres, ils avaient quitté la 
réserve sans le consentement de leurs parents, dans le 
seul but de passer agréablement l'hiver. Tous s'évadèrent 
dans la suite. 

Lorsque l'on avait réussi à obtenir quelques enfants d'un 
à.ge raisonnable, les mères éplorées vl"naient les enlever 
de gré ou de force le mois SUiV8Ut. Les sauvages qui 
venaient visiter ll"s enfants ne manquaient pas de les 
démoraliser, et, au début, chaque visite était accompagnée 
ou suivie d'un certain nombre de désertions. Un incident 
qui aurait pu être' gros de conséquences fut la mort d'une 
jeune tertiaire franciscaine venue comme auxiliaire des 
Sœurs. Tombée malade quelques jours seulement après 
l'ouverture de l'école, elle mourut le lendemain de Noël. 
Sa maladie et sa mort furent tenues cachées aux enfants 
et aux sauvages. Pendant. la nuit suivante, le R. P. Legal 
et le frère Foisy partirent secrètemen t pour Calgary . 

.. 

-, 
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,~Ponr 'quiconqueconnait .l~av.ersion, et la terreur que les 
morts inspi~ent aux Pieds-Noirs, ces précautions n'ont rien 
de surprenant. Eux qui abandonnent la maison ou la tente 
dans :laquelle UJ:l, .de .leurs parents a: succombé, n'auraient 
jamais consenti' laisser leurs enfants à Dunbow. 

Au commencement de l'année 1885, eut lieu le soutè
vemant des métis. On craignait, non sans raison, que les 
tribus Pieds-Noit·s ne prissent les armes et ne viosse{lt 
~n aide aux insurgés. A, maintes reprises les métis avaient 
~nvoyé du tabac aux chefs Pieds-Noirs, espérant, par ces 

1 petits présents, les engager à se montrev.- favorables à leur 
~ause. 

Le R. P. Legal fut mandé pour accompagner ]e Major 
Cotto~ur les réserves des Piéganes et des Gens du Sang, 
dans rIntérêt de la paix. Le -R. P. Lacombe reçut l'ordre 
de res~r à Calgary jusqu'à la fin des troubles 'afin de 
maintenir la bande de Crowfoot dans la neutralité. Le 
Père Claude le remplaça à l'école industrielle. 

Les nouvelles du soulèvement des métis-ne laissèrent 
pas de tourner la tête aux enfants et à leurs parents. Ces 
derniers craignant de voir les Cris faire irruption sur 
l'école et garder leurs enfants prisonniers, s'empressèrent 
de les réclamer. Des cinq Pieds-Noirs qui restaient trois 
~ , 

,entre eux furent enlevés pIn leul's parents, un antre 
deserta avec une troupe d'Indiens, et un seul resta à l'école 
malgré bien des essais infructueux de la part des Indiens. 
Il resta longtemps seul. 

~e 11 juin 1885, Mgr, Grandin vint il passer par l'école, 
malS le spectacle ne put que lui arracher des larmes : 
« J'ai :isité, écrit-il, l'école de St-Joseph de High-River. Je 
ne pUIS que regretter de voir tant de sacrifices en argent 
et tant de zèle de la part des employés, et si peu de 
succès. » 

. ~n ao~t, le Père Lacombe tenta encore d'émouvoir son , 
VleIl amI ~l'OWfoot, mais sans beaucoup de Succê8:n ne' 
ramena qu un seul enfant qui fut repris P:àr sa mère le 
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mois suivant. A la même époque il fait appel aux Sareis,: 
mais inutilement. 

En octobre, le même 'Père eut une conférence avec le 
commissaire des affaires indiennes dans le but de te~ter 
un effort suprême. Les camps des Pieds-Noirs, des Piéganes, 
des Gens du S~!U~ furent vi~ités; beaucoup d'argent fut 
dépensé et le résultat nul. La seule raison qui explique 
cette "opiniâtreté des Pieds-Noirs, c'est qu~s ne voulaJ,ent 
pour rien au monde ressembler aux Blancs. 

Voyant l'inutilité des efforts tentés de ce côté, le gouver
nement autorisa à recevoir à, Dunbow les sauvages des 
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autres tribus, ainsi que quelques pensionnaires blancs ou 
métis. Le 23 novembre le R. P. Lacombe, dont les efforts 
avaient échoué chez les Pieds-Noirs, revint de Saint-Albert 
avec dix-huit Cris. Ces nouveaux élèves étaient plus 
soumis et plus disciplinés que les rebelles Pieds-Noirs et 
l'influence des pensionnaires y contribua pour beaucoup. 

Le 21 mars 1887, le R. P. Claude reç.oit officiellementle 
titre de principal. Le nombre des élèves s'est élevé à 20; 
mais sur le nombre il n'y a encore que deux Pieds·Noirs. 
Le système de discipline militaire est mis en vigueur. 
Toute infraction à la règle a son châtiment; mais, à peu 
d'exceptions près, les enfants s'y soumettent de bon gré. 
Le silence est fidèlemen t gardé en dehors des récréations. 
Fidèle au mot d'ordre : ( Point de paresse ici t,chacun 
travaille suivant ses forces et les besoins du moment. 
Trois garçons apprennen t le métier de charpentier sous la 
direction de M. Picard et six travaillent à la ferme. L'année 
suivante un atelier de cordonnerie fut ouvert. 

Les plus graves ennuis provenaient toujours des visites 
des Indiens. « Si nous les recevons bien, écrit le P. Claude, 
ils restent de 10 à 20 jours. Mais si nous n'avons pas l'œil 
partout, nous nous apercevons qu'un sauvage part avec un 
de nos enfants. L'arrêter, c'est la lutte. Mais je réponds que 
nul d'entre eux, et quel qu'il soit, ne m'ayant pas confié 
son propre enfant, n'enlèvera un élève sans avoir à soute-

-
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nir.!J.D.e,~~!ltt~8~~euse avec moi et .. dont ils se souviendront, 
comme Sarenamaw et Manist-Okosiw. » 

.' Voici les. faits auxcplels il est fait, allusion. 
Le ~" oetob~~ 1888, un. Pied-Noir, noÎDm.é Winnipeg 

Jack, s'engagelit solennellement par un contrat écrit et 
signé devant .témoins à laisser pendant 5 ans sa fille Marie 
~ l'école industrielle SOU8 la tutelle de M. Picard, char
p,entier. Celui-ci achetait le droit de tutelle--moyennant"l.a 
somme de 20 piastres. 

c Deux jours après, écrit le Père Claude la mère de 
l,· ' enfant reVIent toute seule. Je la reçois de mon mieux. Elle 
l'este. ici du .25 au 29, visitant fréquemment son enfant. 
Mais le 80, le grand-père .. Manist-Okosiw » en tre en scène. 
Je comprends alors que j'ai à me préparer à la lutte. Le 

. vieux. fedemande sa petite-fill'e et offre en échange 12 pias
tres et un cheval. Mais je la lui refuse et il s'en va 
~cm~~nt de rage. Lorsque.je lui annonce le lendemain que 
Je n al auculle affaire à traiter avec lui, il m'accable d'in
jures, et après avoir passé la journée à m'assiéger dans 
toutes les salles de la maison, il semble abandonner la 
lutte. Je ne sais vraiment que penser de cette retraite 
subite. Le lendemain 2 novembre, la mère,.de la petite fille, 
accompagnée de Sayenamaw, femme de POOl' Eagle, après 
u~ p~antureux. diner, nous enlève deux. petites Pieds-Noirs. 
AinSI cette femme reprenait son enfant en dépit du contrat 
et de. l'arg~nt reçu, et Sayenamaw sa nièce, la fille de 
c. ChIef ~hild. » Je ne pouvais céder sans combats : la 
dispute s engage, je reprends les' petites filles malgré les 
deu~ sauvagesses, sauf à supporter un feu roulant toute 
la, Journée,. vu que je ne veux. pas gâtei' l'affaire et 
ID exposer a perdre du même coup le gal'l'.J'\n de W' . 
Jack. y~ lDmpeg 

( ~n~ant que. jedisc~le avec les deux femmes, l'aïeul 
. amst-OkOSIW » faIt venir Winnipeg .Jack. Celui-ci 

arrIve pendant la. nuit. Je ne fus pas te'mol'n d di . 
q . tél . . es SCUSSlOns Ul s everent dans la tente mai ~. 1 • 

, S Je Dl aperçus aIsément 
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que Winnipeg Jack était tout abattu qua~d il medem~~da 
de résilier le contrat. Je dus y consentir à la condItIOn 
toutefois que l'argent me serait rendu, et que je conserve
rais le petit garçon. Marie est donc rendue à sa mère. 
Nous gardons le frère et avons la paix de ce côté. 

Mais bien vite, j'ai à m'occûper de l'autre petite fille, ·car 
Sayenama~ devint furieuse, en voyant que Winnipeg 
Jack'avait pu ramener ·son enfant. Le le,pdemain matin, 
en bonne compagnie, elle entre à la cuisine et nous y fait 
des c scènes •. Il était de mon devoir de m'y rendre, ne 
füt-ce que pour essuyer la. fusillade; mais je lui fis 
entendre tranquillement qu'elle était venue pendant 6 jours 
voir sa nièce et qu'elle avait été bien reçue; qu'elle m'avait 
caché son dessein jusqu'au jour précédent; mais que 
maintenant connaissant tout les ennuis qu'elle l m'avait 
causés il ne me restait plus qu'à lui conseiller de sortir , , 

d'abord et ensuite de retourner chez elle. Elle commence 
alors à crier et à vociférer toutes sortes d'insanités. Je 
suis obligé d'employer la force pour la jeter dehors. Alors 
elle se met « à imiter le beuglement de la vache» pour 
attirer l'attention des Sauvages qui ne sont pas moins de 
trente. La situation devient critique. Voyant le danger qui 
peut survenir si les hommes viennent au· secours de cette 
femme, j'envoie un mot à la police. » 

A ce moment, on annonce au P. Claude que toute la 
troupe de sauvages approche. Alors, pâle d'émotion, il 
s'écrie pour les tenir en respect : « Donnez-moi mes 
revolvers, que j'en tire une demi-rlouzaine. » 

Les Indiens se retirent dans leurs loges, tout déconcertés. 
Mais il faut, à diverses reprises, en éloigner les grands 
garçons qui semblent vouloir faire cause commune avec 
eux. 

Le lendemain, deux. agents de police arrive~t de Calgary 
et notifient aux Indiens de se mettre en route avant midi. 
Ils le promettent. La vieille Sayenamaw, que cette solution 
exaspère, leur lance des injures. Aussi à midi, personne 

-
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·~~,hQ.lJge!,.A;4,p-&\lJ.'es:.:.no,uvelle :sommation de la police; 
n.o.!JY:~IlU:} refU$ de, ,1&: part des sauvages" Les agents se 
lD:e~ten.t~:.~nrdey'oi~ de "dèmolir.-1es tentes,. en commençant 
p~.,,~ellesde,·Sayenamaw et de Poor Eagle, et à chasser 
les Indiells •• Le.ndemain il ne restait plus personne. 

L',année:sui:vante un Pied-Noir nommé Eagle Rib persuada 
à,~, enfant;de, s'évader. Accompagnés de quelques autres 
~ul!ages, ,le déserteur, et son complice pénètrent dans la 
buanderie où se trouvent le linge et les hardes des enfanls~ 
Us .étaient occupés à faire leur choix parmi les couvertures, 
quand le Père. ,Claude survint et fit sig.ne aux. sauvages 
de8'~nal1er. Le chef Crowfoot arrive. Après avoir écouté le 
réei.t ae Eagle Rib : Il Que tous ceux qui sont venus à l'école 
eetteannée,s'écri~t_il, s'évadent. » Le Père Doucet, qui se 
. vouv. là fort à propos, réusSit à lui faire entendre raison 
et changer de langage. L'incident se termina par l'ordre 
donné .par Crowfort lui '7 même à tous les Indiens de 
d~guerpir sans délai. 

D.'autres ennuis nous vinrent à cette époqu& des ministres 
protestants qui ne voyaient pas sans jalousie notre école 
prospérer malgré tous les obstacles. Le R. M. Trivett de la 
Réserve d,es Ge~s du Sang, fit croire à un ~uvage q~e son 
enfant mIS à 1 ecole quelques mois auparavant était déjà 
mort. On devine l'émoi des sauvages, bien que la nouvelle 
f'O.t fausse. Le P Claud 't 't . l' , . , , . e e al reso u a pourSUIvre ce 
.M~nsleur sIon recueillait des pr~uves suffisantes. Nous 
aVions assez de tracas à essuyer de la part des sauvages 
s~ns que d'a~t~es ~'en mêlent, surtout ceux à qui les prin~ 
cipes du chr18tIamsme qu'ils professent doivent interdire 
la calomnie. 

1 Je regrette. beaucoup, écrit uu autre jour le même 
P. Claude, de dire que le R M T' 
P' . ' , . Ims, de la Réserve des 
/ed:-No~rs, a essayé de persuader à un enfant de déserter 

eoo. e., lUI promettant une école où il apprendrait plus vile 
et QU il recevrait un gros salaire, » 

Enfin, il convient de signaler une mutinetie d'enfants qui 
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faillit avoir de.s conséquences les plus graves. Comme,bon 
nombre de ces enfants étaient. destinés plus tard à vivre du, 
produit de la chasse, on avait cru bon de leur permettre de 
chasser. Surla demande qui lui fut adressée, le gouven;.e
ment leur fournit même fusils et munitions. Mais, un jour 
de chasse, la cloche rappela en vain les chasseurs au logis. 
Quand le principal voulut les faire rentrer, ils menacèrent 
de tirer sur lui. Ce que voyant, on prit le sage parti de pa: 
tienter et de les réduire par la faminp. : « La faim fait sortir 
le loup hors du bois », dit le proverbe, ene devait encore 
faire rentrer nos jeunes gens. Les munitions épuisées et les 
appétits aiguisés ramenèrent, en effet, nos mutins au logis. 
Naturellement, ils furent désarmés et l'on renonça à renou
veler l'expérience . 

Le progrès continue malgré tous ces ennuis. M. Jean 
. L'Heureux a fondé chez les Pieds-Noirs une espèce de novi
. ciat préparatoire à l'école. « Je pense, écrit le P. Claude~ que 
si Jean L'Heureux. est aidé par le Département des affaires 
indiennes, il peut réussir à préparer un grand nombre d'en
fants pour notre école, à la condition toutef?is, que l~ 
Indiens se relâchent de leurs droits et lui con1i~nt la tutelle 
de leurs enfants. Il en a déjà un certain nombre avec lui. , 
Cependant le P. Claude le trouve parfois trop facile à accep
ter n'importe qui, et trop faible dans la discipline. Il leur 
promet trop de plaisir et aucun travail sérieux. 

En février 1889, le nombre des enfants s'élève à qua
rante-neuf. Leurs travaux et leur conduite méritent déjà 
ce flatteux témoignage d'un visiteur: c Je connais plusieurs 
écoles industrielles aux environs de Londres (Angleterre) ; 
quelques-unes sont d'excellentes institutions. Mais je con
sidère que cette école est égale aux meilleures d'entre elles, 1) 

Lors de sa seconde visite, le 6 juin 1889, Mgr Grandin 
écrit : c J'ai, après plusieurs années, visité l'école indus

. trielle Saint-Joseph. Je dois dire que je suis incomparable
ment plus satisfait de cette visite que de la première. On 
peut maintenant espérer le succès de cet établissement. 

3 
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·'AIa:!fili'4?octobr4H89&, après un court intérim du P. Des
tool1es,: le, P:'N'aessens prit la charge 'de principal. « Le 

-vavaU-"si -longtemps et· si efficacement accompli par le 
P;l'Claude, ',écrit 'l'inSpeCteur Mao-Gibbons, semble devoir 
être' continuéiaVÎé: la même énergie et le même zèle par le 
R. P. Naessens. » ' • 

Le nombre des élèves .augmente rapidement. On se sent 
à l'étroit dans la première maison. A.ussi s'occupe.t-on à en 
construire une' nouvelle, réservée aux garçons. Le t8 octo~ . 
bre t898, ils sont installés dans leUJI nouveau logis. 

A cette époque, sous la direction de M,~ Scollen, l'école 
s'enricjlit 'd~une fanfare, qui, en peu de temps, compta 
vingt.;.deux, exécutants, et fut classée parmi les merveilles 
du pays'.- . 

, Quat' ans plus tard, en 189~, l'école compte 122 élèves. 
C'est son apogée pour le nombre. La fondation des écoles 
pensionnats, sur les réserves elles-mêmes, sera la cause 
d'un déclin sensible les années suivantes. 

Le 5 juin t894, le T. R. P. Soullier, acoompagné du 
R: P. Antoine; fit une rapide visite à Dunbow et voulut 
bien se déclarer satisfait. 

Le 26 de l'année suivante, 'd'aubes illustres visiteurs 
furent reçus : Lord Aberdeen, gouverne'ur général du 
Canada, et Lady Aberdeen, avec leur escorte princière. 

La réception fut grandiose. L'amabilité de nos hôtes 
laissa une profonde impression dans le cœur des employés 
et des enfants. Ils nous quittèrent avec ces mots d'encou
ragement:« Avancez avec courage. A uàaces (ortunajuvat. J 

En 1.90t, le R. P. Lépine fit un intérim de dix-huit mois 
pendant l'absence du R. P. Naessens en Europe. 
,~e retour iei, le Père continua sa politique de progrès. 

L Import~nce de ~a ferme se développant, des abris pour 
les machmes agricoles et les voitures furent construits ou 
agrandis. On fit également une nouvelle glacière pouvant 
contenir HO tonnes de glace, sur les plans de l'architecte 
du Gouvernement à Ottawa. 
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En i9f», il est vrai, un incendie a détruit la boulangeri~, 
mais ce bàtiment a été relevé sans retard. A la même 
époque, le R. P. N aessens installa un nouveau système de 
chauffage à la vapeur, plus pratique et moins dispendieux, 
ainsi qu'un système d'éclairage pour les deux. bâtiments 
principaux, au gaz acétylène. ' 

L'école possède à quelques milles d'ici deux sections de 
terre à-foin. Chaque année, les plus grands ~e nos enfan~ 
y vont pendant les mois d'été, pour faucher la récolte. 
Quoique ce travail soit fatigant, même avec l'outillage 
voulu, les enfants le considèren.t comme le plus agréable 
de l'année. Lé R. P. Naessens, au lieu de vendre le foin, 
préféra l'employer sur place à engraisser des bœufs. Une 
vaste étable a étè bàtie et les parcs agrandis. 

Son successeur, en 1907, le R. P. Riou, profita de ces 
essais satisfaisants, et put même les appliquer sur une 
plus grande échelle. 

Le succès de nos méthodes n'est inconnu Je personne 
dans ce pays, car tous les ans, aux expositions ou Comices 
agricoles, notre frère Thomas Morkin remporte plusieurs 
récompenses. Les soins à donner aux animaux nécessitent 
un surcroit de travail, et cependantle tt'avail de labourage, 
des semailles ne peut être trop retardé. Pour remédier à 
tous les inconvénients, le R. P. Riou a fait l'acquisition 
d'un moteur capable d'actionner huit charrues. Cela permet 
de cultiver une plus grande surface, et de défricher de 
nouveaux terrains. Il a fallu également recourir aux 
machines pour les travaux de ferme, et en particulier pour 
l'approvisionnement d'eau. Le Frère John Morkin est notre 
mécanicien, et sans parler de ses autres précieuses connais
sances, il est d'un zèle et d'un dévouement sans bornes. 

Nos enfants se font partout les auxiliaires des deux 
Frères, se familiarisent peu à peu avec les divers travaux 
de la culture et les soins du bétail. 

Quant aux petites fines, elles s'occupent, non sans succès, 
des travaux de couture, de cuisine et de la laiterie. Les 

-
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,petitsl'ollvrageEf' ,qu'elles ont envoyés' à l'exposition de 
€idgary lëur:ont·vallli huit prix·; résultat d'autant plus 
jipprébiable' que 'les meilleures maisons d'Mucation de la 
Pl'ovince;avaieD~pris part:à ee'concours. ". Telle est la' situation après vingt.:cinq ans de travail 
laborieux de :pos Pères ei de nos Frères. On désirerait des 
résultats plus complets, c'est-à-dire, de v~ir les anciens 
,élèves plus généralement fidèles à leurs devoirs religieU1', 
plus' unanimement fermes dans le chemin de la vertu. Mais 
la remarque de Mgr Dontenwill est vraie ici comme en 
Oolombie anglaise : c Après quelques alInées d'égarement 
• lri formation, première qu'ils ont reçue reprend tlur eux 
e son empire, et ils deviennent, sinon toujours des modèles, 

, « du ~iDS des gens industrieux et rangés. Grâce à la con-
e naissance assez développée qu'ils ont de notre sainte reli
e gion eU la facilité avec laquelle ils s'expriment en anglais, 
« nos élèves résistent· victorieusement à l'erreur que leur 
« suggèrent les hérétiques et les athées qui les entourent. ) 

Le 24 novembre dernier avait lieu à Dunbow la fête 
jubilaire du 258 anniversaire de la fondation de l'école. 
Monseigneur Legal la présida. Nous avions le bonheur 
d'avoir parmi nous le R. P. Grandin, vicaire des missions, 
l~ R. P. Albert Lacombe qui, à tant d'autres titres, peut 
~Jouter . celui de fondateur et premier principal de l'école 
mdnstnelle de Saint-Joseph de Dunbow, les RR. PP. 
Naessens et Lépine an . '. '. . . ' Clens pnn(upaux, aInSI que plUSIeurs 
Peres, Frères et Sœurs. On certain nombre d'anciens élèves 
avaient répondu à notre invitation. 

La·fête commença p t· '. ar une par le de hockey entre les an-
CIens elè:eset les élèves actuels. Et sans respect pour l'âge 
c:s dermers gagnèrent la victoire sur leurs ainés. Il faut 
aJouter que l'école a un b é . , . e onne r putation pour ses sports, 
m~ls surtout pour le jeu de hockey. En 1907 et 1908 elle 
gagna le championnat de la 'ligue de H' h R' ' d ,lg - Iver, ne per-

ant qu une partie dans toute la durée de la saison. 
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Une séance récréative attira dans la soirée toute la popu
lation des environs. Notre salle 'était comble; on comptait 
plus de deuxeents personnes. Chacun eut le loisir d'ad
mirer les talents précoces de nos enfants et les qualités q,ue 
leur confère l'éducation chrétienne. 

Monseigneur remercia ensuite tous ceux qui ont pris part 
au développement de l'école industrielle, depuis le Père La-
combè jusqu'au Père Riou. .. 

Le R. P. Lacombe, tout ému, nous rappela ensuite 
quelques-uns de seS vieux souvenirs et donna un grand 
congé. Le lendemain, à la messe d'action de grâces, Mon
seigneur officia pontificalement et le R. P. Naessens profita 
de la circonstance pour rappeler aux anciens élèves letp' 
obligation de donner le bon exemple. , 

Avant'de se séparer les anciens élèves de Dunbow ont 
fondé une association amicale qui pourra contribuer au 
développement du bien qu'ils sont appelés à faire autour 
d'eux. 

En terminant ce rapport, il nous reste un devon à 
remplir, c'est de remercier tous ceux qui nous ont aidés 
dans l'œuvre si difficile du recrutement des élèves: je veux 
parler des Pères des réserves sauvages. Pour être complet, il 
faudrait les nommer tous. Qu'il me soit permis cependant 
d'y ajouter deux noms: celui de M. Jp.an L'Heureux, le 
grand recruteur d'enfants des premiers 'jours, et du frère 
Jean Berchmans, Frère de la charité, qui semble aujour
d'hui vouloir devenir son émule, Bien que n'étant pas de , 
la Famille, ils ont droit à notre reconnaissance. 

L'œuvre doit être reconnaissante aussi à la Congrégation 
qui lui a fourni des Pères et des Frères, animés d'un zèle 
au-dessus de tous les obstacles; aux Sœurs qui se sont 
constamment dévouées à une tâche toujours laborieuse et 
parfois bien ingrate. Au point de vue des ressources, nous 
ne pouvons oublier, ni les secoUl'S que le gouvernement 
canadien nous a octroyés, ni les aumônes que Nosseigneurs 
Grandin et Legal ont sollicitées de la Propagation de la 
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FGi~ ~a. sollicitude, l'encouragement de nos Evêques n 
~OUl3ont, jamilÏ8:.abandonn~s. AtGUS n'os bienfaiteurs 8Piri~ 
tuelS"eUemporels·'nousoftrons; avec nos prières le merci 
de la. plus vive reconnaissance. ' 

•• O. M.l. 

ATHABASKA 

Rapport SUF le Vieavid d~Athabaska. 
~ 

Je suis enoore sous l'impression des malheurs .. 
Dent de nous Cra. , . qUI Vlen
L di pper . deux Peres se sont noyés à Smith 

an ng et le feu a visité la . . 
çantde la détrw' d f mISSIon de la Nativité, mena-

re e ond en 00 bl D' affligeantes m" : m e. autres nouvelles 
M am:vent de dIvers endroits du vicariat 

on rapport sera succinct. . 
. Le vicariat d'Athabaska est en' "" 
Cela peut paraître 1" VOle de transformation. 

nvralsemblable . 
et d'un abord si dl"fft '1 . poor un pays SI reculé 

Cl e, m81S cela n' t . 
développement extr d" es que trop vraI. Le 

aor maIre de 1" •. 
produit dans l'Alb t co oDlsation qUl s est 
s'mêter et déjà au ;e:t elt l~ Saskatchewan ne peut plus 
la Paix et surtout à la Gr::d,es ~s~laves, dans la Rivière 
de l'émiD1'ation où b' Pralne, nous sentons le flux 

e
6 lentôt no 

COmpagnies decheml' d us serons submergés. Des 
ns e fer tra t 1 . entrer dans le. pay L cen eurs VOles pour 

s. e gouvernem t f ' routes carrossables . t en aIt ouvrir des 
b a ravers forêts et " . 
oat, sont établis sur la R' . è ~rall1es. Des ferry-

traversée très facile H IVI re la PaIX et en rendent la 
1 • ommes chev . 

P us arrêtés pal' ce fi ' aux et VOItures ne sont 
euve qui' 'à Jusqu présent était un 
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obstacle sérieux à l'invasion des émigrants. Des sommes 
éuormes sont dépensées pour rendre la petite rivière des 
Esclaves navigable aux bateaux à vapeur, Aussi voyons
nous Américains, Angla.is, Allemands, Su~doi8, etc. péné
trer par groupes plus ou moins nombreux et s'emparer des 
meilleurs endroits. Malheureusément presque tous ces nou
veaux venus sont protestants ou n'ont pas de religion. 
Comm~nt ferons-nous face à cette invasion ~ .. 

Après ce ooup d'œil jeté rapidement sur l'ensemble du 
pays, voici l'état actuel de nos missions que je partage en 
trois grands districts: le Petit l~c des Esclaves, la Rivière 
la Paix et le lac Athabaska. 

1. - Petit lac des Esclaves. 

a) Mission Saint-Bernard. 

On peut sans exagération dire que c'est une mission 
superbe. L'évêché, le couvent des Sœurs, l'église et les 
autres oonstructions ou dépendances ne laissent presque 
rien à désirer. L'école compte 130 enfants, qu'il faut loger, 
chauffer, nourrir, habiller, etc ... 

Aussi nos chers Pères et Frères de Saint-Bernard sont·ils 
aceablés de travaux et de soucis oontinuels causés par 
l'entretien de cette nombreuse famille. Les bonnes Sœurs 
de la Providence se dévouent aussi d'une manière admi
rable à cette œuvre qui n'existerait pas sans elles. 

Le ministère s'exerce tout à l'entour du Petit lac des 
Esclaves dont la longueur est de 75 milles. Quelques Cana
diens,des métis en grand nombre et des sauvages Cris 
forment notre population. Saint-Bernard forme comme le 
centre de la paroisse dont les annexes sont : 10 Saint
Antoine où un Père se rend tous les samedis pour les 
offices du dimanche; 20 la reserve des sauvages qu'un 
Père visite assez régulièrement, mais moins souvent; 30 le 
bout du lac où un Père séjourne des mois entiers; 40 le 

-

---. Î 



'.' .... 

• 

:'~:' " " " 

llièPoi8son Blane et d'autres lacs plUs éloignés où notre 
pêijtnombn;:èt le manque de ·ressources ne permettent de 

-fm1f.que;dèij)apparitions trop rares et trop courtes. Saint
Aiitoinèest:la: farmede la mission : on y récolte blé, orge, 
avoine, pommes dW'terre, etc ... Sarlnt-Bernard possède un 
moulin â farine et· uner8CÏerie qui rendent de très grands 
services. 

b) -.on Sain~_arUn. - Lac Wabaskaw. 

ta mission Saint-Martin est une fille de ~aint-Bernard; 
. mais la ~tance qui la sépare de sa mère est trop grande 
pour que les relations soient faciles. - Nous y avons une 
belle maison pour les 2 Pères et les 3 Frères qui y rési
dent, unil'église qu'on souhaiterait plus grande et plus 
ornée, un couven~ de Sœurs de la Providence avec une 
école de 50 enfants. Tout à J'entour, au loin et au large, 
une t'oule d~ lacs plus ou moins poissonneux retiennent 
des groupes delSauvages qu'un Père va visiter. Ce sont des 
co~rse~ longues et fatigantes. Mais comme il y a un loup 
qu~ ·fad la guerre aux brebis, le bon pasteur est bien 
obligé de les défendre. La mission protestaQte contrarie 
beaucoup notre. action; cependant, grâce au zèle et aux 
efforts courageux de nos missionnaires, l'Eglise ctitholique 
remporte la victoire sur son ennemie. 

c) Mission Saint-François Xavier. _ Lac Bsturgeon. 

~a mission Saint-François Xavier est aussi une fille de 
SaInt-Bernard. Il y là maintenant une résidence pour deux 
P~re8 et deux Frères é li 

, une g se et un COuvent de Sœurs de 1 Pro·d 
a VI ence ·avec une école de 35 enfants. Cette école 

efsttide date récente et marche très bien, à la grande satis-
ac on des sauvA ...... s quO 1 d d . . 
M . -ev 1 a eman aient depUIS loncrtemps. ais -on ne ,. . e 
dé Slmagme pas, dans les pays civilisés les 

penses, les fatigues et les peines que de pareilles fo~da-

L 
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tions dans un 'pareil pays colltent aux pauvres mlSSlon
naires. Au moins, là, les gens sont tous catholiques et 
j'espère que les ministres protestants les laisseront en 
paix. 

Il. - Rivière la Paix. 

a) Mission Saint - Augustin . ... 
Résidence pour 2 Pères et 4 Frères, église, couvent et 

école, moulin à farine et scierie mis en moûvement par des 
maehines à vapeur, grande ferme sur un terrain fertile, à 
l'abri de la gelée, teUe se présente cette mission dont nous 
espérons pour l'avenir plus de fruits qu'elle n'en a produit 
jusqu'à présent, au spirituel et au temporel. Des métis, 
quelques blancs et des sauvages vivant de leur chasse 
forment la population de cet endroit. Les métis cultivent 
un peu la .terre, les blancs beaucoup plus, les sauvages 
point du tout. L'école, après avoir débuté brillamment, a vu 
diminuer sensiblement ses élèves il la suite d'épidémies 
qui ont fait des victimes. Il n'y a que 25 enfants à cette 
é~ole. Nous avons des adversaires très actifs dans la 
mission protestante, qui compte parmi ses adhérents pres
que tous les colons blancs. Enfin, la politique aidant, les 
métis obtiennent trop facilement la permission de faire 
venir des liqueurs fortes, ce qui les démoralisera infaillible
ment. L'état moral de ce poste· n'est donc pas très conso
lant. Au point de vue matériel, la mission, malgré ses 
avantages apparents, laisse beaucoup à désirer, et la cause 
en est à l'épuisement des santés des Pères et des Frères. 
Le P. Leserrec surtout et les Frères Milsent et Gustave sont 
rendus au bout de leurs forces et, certes, ils ne se sont pas 
ménagés depuis qu'ils sont dans le pays, et voilà de 30 
à 35 ans qu'ils y sont. Si nou~ avions deux bons Frères 
agriculteurs pour exploiter la ferme de Saint-Augustin, 
nous pourrions en tirer des provisions de farine pour toutes 
les missions de l'extrême-Nord . 

-



: .~ 

• 

42 

;;'. 

bl .iB8iOiJSiiiD,t4oBepIJ. - Sp1rIe-lUver. 
-"i~" 'I.;.~\\" :0) lIlfssioa SaiDt-VlDceat-Penier. Gnmd' Prairie. 

Ces deux. statiOfts sont placées au milieu de vastes 
prairies qui attirent surtoutcl'attention des étrangers et 
reçoivent d~jà de nombreux colons. Il n'y a qu'un Père 
à c~aque poste. C'est UD isolement pénible mais forcé pour 
le ~9ll;l!:!,Pt.. n~ voient avec regret leur beau pays, où leurs" 
pe.uvreschrétiens, métiS, iroquois, cris et castors régnaient 
~n .. ~.~, tomber peu à peu entre les mai~s d'émigrants 
ho,stiles à. la foi ou indi1Jérent$. Leur désir et fe mien seraient 
d~ ~Qh- q~elqu.~ groupes de colo~s catholiques s'implanter 
sur le sol et garder pour la religion véritable une bonne 
p'~e dei'è territoire. Mais où trouver ces colons et com
menUes. amener siloia Y n faut des ressources pécuniaires 
dont les catholiques sont g~néralement trop dépourvus, 
tandis que nos frères' séparés en ont à leur "<lisposition. 
Celle qU6:8tion de la colonisation, d'où dépend J'avenir du 
pe.ys, medonll~, comme on le voit, de justes craintes. C'est 
. unp~oblème que je me reconnais incapable de résoudre. 
Espérons que la Providence y pourvoira. 

d} Mission SaiDt-Charles et da lort Saint-Jean. 

Gn Père va passer l'été en haut de la Rivière la Paix où 
se trouvent plusieurs familles métisses et les tribus des 
Castors et des Sékenès. De ce côté, on a trQuvé récemment 
des mines d'or assez riches, surtout sur la Finlay, et des 
~ens de 10utes races s'y dirigent, malgré les difficultés 
lDcroyables du voyage et surtout de l'approvisionnement. 
Ce n'est pas le l'oyaume de Dieu et sa: justice que l'on va 
chercher là, et ces aventuriers ne donneront guère de bons 
~xemple8 aux pauvres saùvages qui ne sont pas déjà si 
fervents. 
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e) Mission Sain'-Henri. - Fort Vermillon. 

Descendons cette rivière de la Paix et arrivons à ~a 

mission Saint-Henri où nous trouverons un bel établisse
ment en bonne voie de prospérité. - 3 Pères dont un vété
ran invalide; et 4 Frères dont 2 âgés et à bout de forces, 
demeurent à cette inission. L'église est CQJlvenable. Un 
couvent des Sœurs de la Providence et une école de 50 
enfants donnent du travail autant qu'on peut en faire. Le 
logement étant insuffisant, on. prépare, la construction 
d'un vaste couvent qui sera le plus beau' monument de la 
Rivière la Paix. Outre la population indigène, Cris et 
Castors, il y a là un bon noyau de Canadiens-Français et 
de métis qui forment une colonie florissante. L'élément 
Anglais y est aussi représenté, non seulement par les offi
ciers de la Compagnie de la baie d'Hudson, mais par un 
bon nombre de lermiers intelligents et énergiques. et par 
la mission protestante. Les travaux apostoliques de nos 
Pères ne se bornent pas à ce que nous pouvons appeler la 
paroisse Saint-Henri; il Y a de l'autre côté de la Rivière 
une succursale dédiée à saint Louis. Nous y avons, sur un 
charmant ruisseau, un moulin à farine activé par une 
turbine, laquelle meut également une scierie mécanique. 
Le cher Frère Lavoie a dépensé ses forces à l'établissement 
de ce moulin. Il est mort à la tâche, mais il a dtl recevoir 
la récompense de ses travaux, et nous en profitons en lui 
gardant un souvenir reconnaissant. A 6 jours de distance 
plus au nord, sur les bords de la Rivière au foin, se trouve 
une autre station dépendante de Saint-Henri, et confiée à 
la protection de saint Edouard. Un Père y va passer un 
mois chaque année au milieu des Castors et des Esclaves 
qui s'y réunissent alors, et il a la consolation d'en faire de 
bons chrétiens. La Rivière Rouge, en bas des chutes de la 
Rivière la Paix, possède aussi une chapelle dédiée au Sacré
Cœur où les Cris de ce poste viennent profiter de la visite 
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d11~sio~aire. Enfin à la pointe Carcajou, 60 milles 
,pl~shaut, ~~~,i,~~J~,rLY~rmill~n" ~Il ,petit village de métis 
r~clame ausSi:1a~ préàence du prêtre, qui se loge dans la 
plusgr.ande-maison de l'endroit. Mais le temps est venu 
<CF.y:"Il~oir. un.eclitpelle; l'emplacement en est choisi et le 
bois.' de, construction y sera bientôt déposé. On ne peut 

, faire tout à,la fois. En résumé~ le zèle, le dévouement et 
la/persévérance de tous, et je pois bien dire en particulier 
du PèreJ'o~ssard, ont rendu ceUe mission belle et prospere~ 

III. - ~c Athahaslal. 

a) Mission de la Nativité. 

, C'est tne de DOS mis8Îons-les plus importantes. 8 Pères 
-et' 5 Fr.ères y demeurent. Une église trop vieille et trop petite 
va être remplacée par une: plus grande qui se construit 
maintenant. Le couvent des Sœurs grises est vaste et 
abrite 80 enfants, sans compter quelques pallvres vieilles 

'sauvagesses abandonnées. La population est composée de 
métis français, de Cris et surtout de Montagnais _ tous 
boos catholiques que la mission protestan~ n'a pu encore 
-entam-er. Mais aossi, nos Pères travaillent sans relâche 
pour .maintenir .ce peuple fidèle à la foi qu'il a r~ue. Ils 
travaillent aUSSI matériellement avec nos chers Frères à 
l'entretien de la mission et à se procurer la nourriture 
qu~tidienne par le moyen de la pêche. La quantité de 
pOissons que l'on absorbe est presque incroyable' _ et 
-qu'on. ne s'imagine pas que parce que le lac est à notre 
porte 11 est facile de se procurer ce poisson. Non, il faut 
aller le, chercher au 10iD et au large, sor l'eao ou sous la 
glace, p~ toos-1es temps, même les plus"rigoureux~ 
,.Je dOlS .convenir que cette nécessité du travail manuel 

8 .1mp~se a toutes les missions de l'A.thabaska. On n'y 
VlVtait ~a8 sans cela, et ~es œuvres que le bon Dieu noos 
a permIS de créer et de maintenir, nous ,les devons sans 
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doute à sa miséricorde en premier lieu, mais en vérité 
Pères et Frères y ont contribué de tootes leors forces et en 
ve~ant des ruisseaux de sueurs. n est même à regretter 
que ces travaux matériels absorbent tellement le temps 
des missionnaires qu'il leur en reste fort peu pour les 
travaux intellectuels et que parfois, hélas t les exercices 
religieux en soutirent un peu. 

b) Mission de Nob'e-Dame des Sept-Douleurs, fond du lac. 
e) Mission Sainte-Marie. Smith Landing. - d) Mission 
Saint-Julien, pet;i~ rivière rouge. 

A la mission de la Nativité se rattachent les résidences 
de Notre-Dame des Sept-Douleurs, au fond du lac Athabaska, 
de Sainte-Marie à Smith Landing et de Saint-Julien à la 
petite rivière rouge, et à cette dernière s'ajoute la station 
du fort Mac- Murray que l'on visite seulemept en étè. ,Dans 
ce district d'Athabaska, il n'y a plus de païens à convertir. 
Les missionnaires doivent entretenir la foi et la vie chré
tienne parmi les chrétiens qui y habitent et grâce à Dieu 
ils s'acquittent fidèlement de 'leur devoir. 

On ne trouve point dans ces parages les belles et fertiles 
prairies de la ri"ière la Paix et on pourrait penser qu'on y 
sera pour toujours à l'abri de l'invasion des blancs. Cepen
dant, il n'en n'est pas ainsi. On ne parle que de richesses 
minérales, charbon, bitume, asphalte, pétrole, etc., que des 
géologues expérimentés affirment exister sur les bords de 
la rivière Athabaska. Des compagnies se sont formées 
p~ur exploiter ces richesses et, depuis 3 an's, des escouades 
d'ouvriers se sont établies sur ces rives avec des machines 
à vapeur et perforent le sol à de grandes profondeurs pour 
y découvrir surtout le pétrole, car- les autres substances, 
clrarbon, bitume et asphalte soot visibles à la surface. Jus
qu'à présent, ils n'ont trouvé que des jets de gaz naturels 
qui ont plus d'une fois mis la vie de ces ouvriers en 
danger. Que va-t-il résulter de tout cela 't 
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, E ri ' ê ',' d'Ath . . ,;,t:;:",9;;:",-~~lt.j~œ,',:Yl:can~k'i": "ab~a se voit en,vahi par 
,1~:,D.~,~~~~.{;:par.:J~.s~d; et"n~~,ne .. pouvons échapper à 
,.,~;,(~~g~!PP',~»~~p1'oi1W: de.la.ceivilis,ation. n nous fau
drM~~pl~s4e,J.Dond:eet .. plus de l'eS8Ources pour multiplier 
le.s c:eg~es'qu~~;t8 c~lonisation de la Rivière la Paix et de 
la:Grand'Prail'ie, surtout demandera. 

t E. GBOl1ARD, O. M. I., 
Vic. aposte d'AthabtUM. .. 

BASUTOLAND 

I\appovl!; s~ le Basutoland 
par le iR. P. J. CÉNEZ, Préfet Apostolique. 

Le rapport qu~on va lire remonte à près de ~eux ans. Durant 
ee court laps de temps, parmi les heureux changements qui sont 
s.ur~enus dans cette Mission, nous ne signalerons que l'élévation à 
I.Eplscopat du R. P. J. Cénez, Préfet apostolique. 
~uelques.uns des projets caressés alors sont déjà réalisés ou en 

vo~e d~ réalisation, mais le rapport n'en est que plus intéressant, 
pU1Sqll en oatre des progrès acquis, il laisse voir ceux . von t 
s'accomplir. qw 

l'(otODS enfin'... 1 R ' . 
M' . ''tue e . P. Préfet ne 1 avait pas écrit pour DOS 

t8bl~'O~ et qu'il a bien voulu néanmoins leur en permettre la pu lcatlOn. 

de ~~!asutoland est si~ué entre les viêari~ts dè la colonie 
~ge, de la colome du Cap Oriental et de Natal. Il est 

compose de deux parties bien distinctes . la pl am' . . 
un Uer d . e, enVIron 
l' s u pays, et la montagne qui prend les deux autres 
19rs. Il y a dix ans, la plaine seule était habitée; mais 
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depuis, la population se multipliant et les chefs indigènes 
d.evenant de plus en plus tyranniques pour leurs sujets, 
beaucoup ont cherché dans les petites vallées de la mon
tagne le moyen de vivre loin des chefs. Voilà ce qui expli
que comment nos missions, jusqu'à ces dernières années, 
étaient toutes dans la' plaine; même aujourd'hui nous 
n'avons encore qu'une mission avec deux stations dans la 
montagne. 

A la différence des vicariats voisins, le Basutoland est 
habité exclusivement par des noirs. Excepté les mission
naires, les agents du Gouverne.ment anglais qui exerce le 
protectorat et quelques commerçants, dont le nombre est 
limité, les blancs ne peuvent s'y établir ni y posséder 
aucune propriété immobilière. D'un côté, c'est un avantage 
pour la propagation de la foi, parce que les indigènes ne 
prennent guère des blancs que leurs défauts et leurs mala
dies; et comme les blancs qui viennent dans ce pays ne 
sont pas en général ce qu'il y a de mieux, ils ne font guère 
que du mal par leurs doctrines et leurs exemples. Mais d'un 
autre côté c'est aussi un désavantage. D'abord, IlOUS n'a
vons aucunes ressources pour nous aider à bâtir nos mis
sions. Dans un pays où il ne pleut que pendant trois mois 
de l'année, et encore quand il est trop tard pour les 
récoltes, l'indigène avec sa nombreuse famille peut à peine 
vivre du fruit de ses champs. Autrefois il était plus à l'aise, 
il avait du bétail dont il se nourrissait: la peste a, emporté 
les troupeaux. Pendant ce temps, la civilisation apportait 
les habits'et de nombreux besoins qu'on ne peut satisfaire 
que chez ces commerçants avides, venus dans le pays pour 
tâcher de faire en quelques années de gro~ses fortunes. Il 
faudrait souvent plus que le produit de ses champs à un 
homme pour s'habiller, lui et sa famille. Comment lui 
demander du secours po~r bâtir une église ou une école 'l 
Ajoutons que les hommes se convertissent peu et que les 
femmes, qui sont la majorité dans nos églises, ne possèdent 
rien. 

-
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·;SJI~:;.tr~~onv,énient::d:·ê~edans. un pays exclllSÎvement 
. n()b;j~~est,:;d~~"gouv~é,; par. des: uhels tyrans pour leurs 
:S1:lj~ts.':il~,i!8cbD~"P88:ce'que.c'estque la justice et ne cher
. cli~qU3àC"jouit. ,lis entretiennent, tant qu'ils peuvent, le8 
-pràtiqnes>pateâlies;.par~.qne, de là vient leur prestige; 
famrisent):1~> pGlygamie, parce q~e les enfants sont un 
re.venn;pour eux; exploitent leurs sujets de toute façon, si 
bien que beaucoup de ceux-ci ne peuvent plus vivre dans 
un, pareil esclavage et s'en vont, les uns dans les vicarials 
voisins où ils vivent 'dispersl>s, domestiques de blancs sou
vent.,proteat~nts" loin de l'église et du R.J'être; les autres 
.vontr·$ecacher au fond de la montagne. Voilà comment nos 
miSsions semblent faire, si peu de progrès sous le rapport 
du nombre d~ catholiques. Voilà aussi comment nous 
somméit obligés, m~gré notre manque de ressources, de 
suivre ceux qui se fixent dans ,les montagnes, car d'habi
tude ils sèment autour d'~ux la foi qu'ils ont emportée de 
la mission. 

Voici l'état comparé de nos missions il y. a dix ans et 
aujollrd'hui. 

11 y a dix ans, en commençant par le nord, nous 
avions: 

1. S~-Monique, mission avec 1 oouvent, 1 é~ole, 1 station. 
2. Si~l1, • t , 2» , , 
3. Gethsémani, , 1 1»,. 
4.. Roma, 1 2. 4-
5. Koro!toro, J 1 2. 1 
6. Montolivet, J 1 » 2» » • 

, Total: 6 missions, 0 stations, 10 écoles, 9 Pères, 20 Sœurs. 
Aujourd'hui, nous avons : ' 

1. S&e.-Monique, mission avec 2 stations, 1 couvent, 1. école. 
2. Sion, , • J » 1 J 2» 
3; Gethsémani, .» ' 1. • 1. 
3. Roma, 1 » 1 • 2, 
~. St-Michel, 2 • 1 • 1» 
6. Lorette, ' • • 1 , 1. 
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Korokoto, mission avec 2 stations, 2 couvent, 2 école . 
Montolivet, J 2» 1 • i. 
St-Gabriel, • 2».. • 

'rotaI :9 missions, 11 stations, 9 couvents, 11 éeol~, 
22 Pères, 55.Sœurs. 

Autant que faire se peut, dans chaque mission il y a 
deux Pères et t."ois ou quatre Sœurs dont deux euro
péennes et une ou deux indigènes. Pendaat qu'on Père 
est à la mission, l'autre va aux stations au moins une ou 
deux fois la semaine. Le dimanche, il y a presque partout 
messe, instruction, confessions, 'Catéchismes, un poUl'. les 
chrétiens et un pour les catéchumènes. Pendant la semalDe, 

y a, même dans les stations, au moins une fois messe et 
....,V~A~' __ ~ pour les catéchumènes et aussi pollr les ehré

qui se préparent à la première Comm~nion et à l~ 
firmation. Mais pour le directeur de résldenœ, a~ssl 

que pour son socius, le plus grand travail et 8:.u~si le 
fructueux est celui de la visite à domicile. Le pOIsson 

sort pas de l'eau si l'on ne va pas l'en tirer; d~ mêm~ 
Cafres ne sortiraient guère de leur doux paganIsme Sl 

on n'allait les chercher. Aussi, la plus grande partie de 
son temps le missionnaire la passe à cheval pour visiter 
ses chrétiens et ses catéchumènes; il a ainsi l'occasion de 
trouver des malades à soulager et à convertir. Ces conver
sions sont en grand nombre; elles ne remplissent pas 
beaucoup nos églises et n'augmentent pas le nombre de la 
chrétienté; mais ce sont des âmes sauvées quand même. 
C'est aussi en visitant les villages qu'on se fait connaître 
et aimer' on instruit là et on attire à l'église ceux qui ne 
viendrai~nt pas autrement. Mais ce travail est bien pénible 
sous notre soleil, sans jamais un arbre sous lequel on 
puisse se reposer: quand le missionnaire veut s:arrêter au 
, du jour pour manger son morceau de'pam au bord 
, fontaine, quand il a la bonne fortune d'en reo-
.r>n"H"'~", c'est toujours sous les rayons brtllants du soleil 
qu'il est obligé de se reposer. 

-
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"Les :Sœurs:'-font 'lt~école;: : une ou plusieurs pour chaque 
école, selon le nombre d'enfants; une s'occupe de couture, 
'pharmacie, sacristie, etc., pendant que l'autre a le soin du 
jarditi.ide la;cuisine. etc." pour. toute la mission, Pères et 
Sœurs. Quand le Pèr.t, est absent ,elles font le catéchisme; 
el1~s iVÎsitent lesmalâdes ,et trouvent le moyen de baptiser 
eu;secr8tbeancoup d'enfants de païens dont le Père ne 
pourrait 'approcher. Grâce à Dieu, partout où il se trouve 
une mission, le bien se fait et les efforts du missionnaire 
ne sont pa!:! sans résultats,: dans ces dix dernières années, 
nOU8 :av~n8 eu au moins fO.OOO baptêmes. C'est bien peu, 
ce,n~est!rien comparé à certains pays; mais c'ëst beaucoup 
quand on connalt le, caractère cafre et aussi les difficultés 
parmi lesquelles nous travaillons. 

Les diffi~B sont de deux so~s, les uues spirituelles, 
les autres matérielles. 

I. Dans la: première catégorie nous avons surtout le 
paganisme et le protestantisme,'- Il est vrai, le temps du 
cannibalisme est passé depuis un certain nombre d'années; 
nous n'avons pas à lutter contre des caractères farouches 
et cruels, ils sont aujourd'hui très hospitaliers et très 
doux, mais sans grande· énergie et portés à la mollesse, à 
la recherche du bien-être et du plaisir: tous lel1rs défauts 
viennent de cette source. Ainsi, bien différents des Zoulous, 
ils se convertiront assez facilement. mais beaucoup man
queront du courage nécessaire pour résister à une grande 
tentation ou bien à une persécution. Or les tentations ne 
manquent pas, même parmi nos chrétiens, dispersés qu'Hs 
sont au milieu de païens dissolus. Il y a donc bien des 
accidents sous le rapport des mœurs. Nous réagissons de 
toutes DOS forces contre ces mauvaises inclinations même , 
par des pénitences publiques quand une faute paraît à 
l'ex.térieur; mais pendant que nous travaillons d'un côté 
avec raide de la grâce et des sacremènts, le démon de 
l'autre côté a bien des moyens d'entrainer et de perdl'e 
les âmes. 
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Il a d'abord la boisson. Les indigènes font eux-mêmes 
une sorte de bière dont ils ne savent pas user avec modé
ration. Quand quelqu'un s'~st habitué à cette nourriture 
(car il y en a qui ne vivent que de cela), il est perdu; 
inutile de lui parler de conversion, surtout quand il se met' 
en même temps à fumer -le chanvre q ni fait l'effet de 
l'opium : alors-l'intelligence s'en va, il ne reste que la 
brute quEt le démon tralne de défaut en défa~t jusqu'au 
Cond de l'abtme. 

Toujours singe de Dieu, le démon a voulu imiter les 
Sacrements, et DOUS avons ainsi la circoncision pour les 
garçons, et une cérémonie du même genre pour les filles. 
Ces fêtes continuent d'être en honneur dans le paganisme; 
mais heureusement depuis quelques années il y a moins 
d'accid~nt8 parmi nos jeunes gens et nos jeunes filles 
chrétiennes; il n'yen a même presque plus du tout, et 
aujourd'bui il D'y a plus guère de déshonneur à être 
appelé incirconcis. C'est un grand progrès, car ces céré
monies, qui duraient plusieurs. mois, n'étaient que des 
écoles de mauvaise vie. 

Le démon a aussi son mariage. D'abord, le jeune homme 
qui veut se marier doit payer aux parents de la jeune fille 
un certain nombre de têtes de bétail, bœufs, chevaux, 
moutons, etc. C'est la loi du pays; mais que cette loi du 
paganisme engendre de difficultés! 

{o Pour que le bétail n'aille pas à des étrangers, on se 
marie beaucoup entre parents. 

20 Souvent les enfants ne sont pas libres de se choisir : 
c'est une affaire de commerce traitée par les parents. 
Cependant, ici il y a du mieux., et aujourd'hui il est assez 
rare de voir les parents recourir à la torture pour obliger 
une tille à accepter un mari, ce qui se pratiquait autrefois 
régulièrement en pareil cas. Il y a quand même beaucoup 
de coactioo, et ces mariages forcés sont une source de 
beaucoup de misères. 

30 Une fois mariée, une femme appartient à son mari 
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,~,~'ltj~e;'~eîl'~nfant8presqüè comme une esclave; à la 
lB9ft·ll~:,<mar.itéllè:'l»as$e'· oomme' 'le' reste de son héritage 
à~~;malüi '~ê!airoiif?ère:,·ét -par le fait même lui' appar-
1!-~t?~~'~~~~ei'veuille' ou non, quand même celui-ci 
'~~l d~j9Fu.ne . aûtrefeiDme ; . jamais elle ne pourra se 
r~allei daiÎs (lès oonditiOnà permises par l'Eglise' elle 
éStaonéfpeidue, ène·et ses enfants. Or cela arrive sou~ent . ", , 
nos:)éûiies:gèna allant·'tous travailler tians les mines des 
pays voisins où leg. accidents ne sont pas rares. 

~o'P1:iisquèles filles se vendent si cher, c'est une res
à~it~· "~'en 'avoir beaucoup; en conséquence celui qui a 
le'Smoyen-sprend plusieurs femmes. Chose triste à dire, les 
palens' considérent lé mariage comme un placement avan
tageux, un moyen d'aecroltre leur troupeau de bétail. On 
deVine eë que ces mœuts paiennes engendrent de désordres 
et' d'horreurs. 

5ô Les èoncubines de ces pOlygames ne peuvent se con
vertir,. parce qu'elles ne 'peuvent se séparer, achetées 
qli'ellèJ'8ont par leur mari. Et même celui qui n'a qu'une 
fem~e a sur elle tant de pouvoir à cause du bétail qu'il 
adonné pour J'avoir, que nous sommea obligés nous-mêmes 
d'avoir pour elle beau~oup de' ménagements. Pauvres 
feml'hes, pauvres esclaves, que leur sort est malheureux 1 

Ce sont elles qui ont le plus à travailler et à souffrir' aussi , 
c'est parmi elles surtout que le Bon Dieu choisit ses élus' 
les hommes sont peu nombreux dans nos églises. ' 

Les protestants sont de plusieurs sectes' mais nous avons . . , 
à lutter surtout avec les calvinistes de la Société évangélique 
de Paris. Installés en Basutoland, 40 ans avant les mission
naires catholiques, ils avaient mis les sauvages en garde 
contre eeux-ci, car ilg s'attendaient à les voir arriver tôt 

ou tard. Pas de calomnie qu'ils aient épargnée contre eux. : 
ils' étaient des idolâtres, des gens de mauvaise vie des 
·pharisiens aux longues robes, ete., ete. Quelques a~nées 
sùffirent pour faire tomber tous ces préjugés, grâce aux 
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bons exemples et à la sainte vie ~"gr Allard, du 
R. P. Gérard, des religieux et des religieuses. Mais malgré 
cela,Jeénombre de leurs,adeptes est beaucoup plus consi-

.Jo. 

dérable que celui de nos fidèles. 
10 A. cause de leur doctrine si facile : que faut-il pour 

être bon protestant î A.ller au prêche le dimanche, chanter 
et payer les cotisations. C'est un plaisir, pour la jeunesse 
surtout, de passer ensemble un~rnée avec de beaux 
haMts, lisant la bible plusieurs sut le même livre, garçons 
et~filles. Ce qui m'étonne c'est que tous les Basutos ne 
soient pas prot.estants : pas de contrainte, pas de confes
sion, rien 'que dll plaisir. 

20 Leurs écoles sont très nombreuses et très fréquentées: 
dans presque tous les villages il y a une école tenue par 
un indigène protestant; là se réunissent non seulement les 
petits enfants, mais de grands jeunes gens et de grandes 
jeunes filles, tous dans des tenues plus ou moins correctes; 
ils apprennent ensemble, prennent leurs récréations en
semble, ils vont et viennent ensemble de souvent très loin; 
mais il suffit d'avoir la foit ! t Chez nous, nous pourrions 
avoir. des écoles aussi si nous_ prenions .les 
mêmes moyens; mais je férerais n'en pas tout 
que d'en avoir comme celles que j'ai vues. Nous n'avons 
que deux écoles tenues par des religieux, toutes les autres" 
sont tenues par les Sœurs. Dans chaque mission, une ou 
deux Sœurs instruisent les petits enfants; les filles viennent 
aussi longtemps qu'elles veulent, quelquefois jusqu'à leur 
mariage; mais les garçons, toujours moins nombreux, n'y 
sont ga.rdés que jusqu'à un certain âge. Dès qu'ils sont 
jugés trop grands, ils sortent définitivement, ou bien ils 
viennent à Roma au collège que tient un Père. C'est tout 
ce que nous pourrons faire tant que nous n'aurons pas de 
Frères enseignants. 

30 Un autre danger que nous courons à côté des protes
tants, c'est que ceux-ci voient facilement la supériorité de 
l'éducation donnée aux filles catholiques par les religieuses, 
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,i~isouvent lèâ:aemàndent én'mari8ge~Beaucoup résistent' 
mhi8uD;:~~rtaiïi"n:6inbrè,· poussties à bout par les persécu~ 
tj:oDâ;'dè'leùrs'parënts palenS; finîssent par cohSentir à con
t~act~r' un mariage pour lequel je ne donne jamais de 
dispense;' "eIiréta~~e choses actuel, je préfère beaucoup 
voir'11uè 1ille catholique tomber aux mains d'un païen que 
d~unprotestant. 

fi; '~Le bon Dieu ne nous a pas ~argné non plus les 
diffietdtés 'matérielles. 

{oNos chr'ti6Ds sont dispersés, et souvent à une grande 
distànce de la mission; le missionnaire dépense son temps 
et .ses for~s à courir.à cheval les sentiers d~ la montagne 
poûi' ViSiter lés'm~des, baptiser des enfants, instruire des 
inftriDes et surveiller tout son monde. 

,,20 Ces f"gnes, on ne les regret~ pas; mais qu'elles sont 
loiilde-produire le fruit qu'on aurait droit d'attendre si les 
Diissions étaient plus nombreuses! A des chrétiens instruits 
qui eonnàissent le prix du ciel, on peut .demander beau
coup: quatre ou cinq heures de chemin et même plus pour 
venir à l'église'le dimanche assister à la messe ét entendre 
la 'pàfC?léde Dieu est tout ordinaire; mais comment obtenir 
de païens de se donner une telle peine pour des avantages 
dont ils n'ont pas encore l'idée f n faudrait d'bnc des mis
sions' beaucoup' plus nombreuses. 

30 Et pour fonder ces missions il faudrait des ressources. 
Or comme je rai dit, nous n'en avons absolument aucune 
dans le pays, les sauvages pouvant à peine vivre du fruit 
de . leur travail. Que de fois j'ai envié le sort des prêtres, 
même pauvres, qui peuvent organiser des quêtes parmi 
leurs fidèles, et même de nos Pères de l'Extrême-Nord de 
l'Amérique, qui malgré leurs grandes privations et leurs 
souffrances, peuveut au moins se construire des maisons 
à peu de frais, ils n'ont qu'à prendre le bois dans les forêts. 
ici n?u~ n'avons pas même un arbre, pas de feuilles d~ 
palmle~ : tout ce que nous avons, nous le faisons venir 
à grands frais de l'Europe ou de r Amérique. Le boiR et le 
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fer arrivés dans les ports de la côte cotttent déjà bien cher; 
rendu chez nouS, tout cottte enCore deux fois plus. 

.i,oToutes-nos ressources consistent, à part quelques dons 
de la Société de Saint-Pierre Claver à qui nous devons la 
plus grande recollDaissance, ainsi qu'à quelques bienfai
teurs particuliers, toutes nos ressoorces consistent dans 
l'allocation de la Propagation de la Foi et celle de la Sainte
Enfance. Total par an, environ 32.000 fr. Or voici comment 
je dispose de ces fonds : .. 

Â. D'abord je paye 12.200 fr. par an, pour l'éducation de 
jeunes missionnaires, et pour les voyages de Pères, de Frères 
ou de Sœurs, dont chacun revient à au moins 1.000 fr. 

B. Pour l'entretien des missions eti stations existantes, 
un peu plus de 1.000 fr. pour chaque mission = 10.000 fr. 

c. Pour le personnel, nous sommes actuellement 83 per
sonnes, et malgré toute la bonne volonté et tous les sacn
ficesque chacun s'impose, nous ne pouvons pas dépenser 

1 pour la nourriture, l'habillement, etc., moins de 250 fr. par 
personne = 20.750 fr. 

Total 42.950 fr. environ dont je reçois ~.OOO. Il me reste 
à chercher ehaque année 10.950 Cr. pour combler le déficit 
des' dépenses ordinaires. Comment avec cela fonder de 
nouvelles œuvres qui deviennent cependant de plus en 
plus nécessaires 't Je ne puis plus demander à nos mission
naires de faire de nouveaux sacrifices: je les vois travailler 
et remuer de leurs mains la pierre et la brique, construire 
eux-mêmes leurs maisons et leurs églises pour réduire les 
dépenses; augmenter E!ncore leurs privations deviendrait 
de la cruauté. 

Nous voilà donc arrêtés, occupant à peu près le tiers du 
pays, avec des dépenses ordinaires dépassant beaucoup 
notre allocation. Grâce à la générosité de quelques bien
faiteurs de France surtout, j'ai pu jusqu'à présent combler 
le déficit chaque année et je n'ai presque pas de dettes. 
Mais puis-je espérer que la Propagation de la Foi conti· 
nuera longtemps de me donner les mêmes secours" Déjà 
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c.esiSu.bside8'9n~-.étémmiD.U.és dep~llSietirs milliers de francs 
et!8·,dernièreS:,anUées;, puis.,.jeespérer aussi que nos bien· 
faiteum3,~&,·:~;f.&Ù~:~.88ront; -toujours. aussi généreux pour 

-nb11S"daU8!!1es tristes eil'constances qui les entourent 't J'ai 
hièn~peor·qu~au.~u,d'avancer nous soyons bientôt obligés 
de:.œculer.,en :rédUlSant notre personnel o.u en abandonnant 
queIque-<poste. 
"Ce,;partiserait'bieillilalheureux, car jamais nous n'avons 
eu.de si belles espérances. .. 
. '10: DepuiS quelques annees surtout, la foi portée par nos 

chrétiens dispersés s'èst répandue loin de nos missions et a 
germé.:d&ua {de .hombreu$8s ames qui demandent l'instruc
tion.: . Rien de plus pénible- dans mon ministère que ces 
voyages : où, à chaque halte, je reçois des députations de 
tout le p environnant pour demander une église et un 
.prêtre, <fûetoujours je suis obligé de refuser. Même ltls 
païen8~m~lgré leurs f-aiblesses, reoonnaissent la beauté de 
la.l'eligion catholique et l'aiment sans avoir le courage de 
la pratiquer. Si nous voulions baptiser les enfants de païens 
qu'GD. Dousi.apporterait, c'est par centaines qu'ilg viendraient 
Il()~leEr otIrir. Mais .à, quoi bon les baptiser en passant, si 
ensllitenous n'avons pas le moyen de les instruire et de 
les élever 't '1' 

. 20 Un autre motif d'espérer, c'est la ferveur que nos 
chrétiens mettente~ général dans le service de Dieu. 
Gomme Notre-Seigneur doit être consolé de l'inc:llilérence 
despâys civilisés, en voyant ces pauvres sauvages venir 
tou~ les dimanches, de plusieurs heures de distance, pour 
aS81ster aux offices. S'ils veulent s'approcher des sacre
ments, ils 80Ilt obligés devenir coucher à la mission; il 
yen a même, et beaucoup, Vli, plusieurs fois par an, font 
deux on tr .. de . 

. . OlS 'JOU1"s chemm, portant sur leur tête leur 
nourrit 1 ure et enra habits de fête, et -sur leur dos leurs 
enfants. Que c'est beall aussi de les voir dans les retraites 
que nous leur f . f . .. . al80ns alle tous les ans pour les préparer 
au devoll' pascal. Pendant trois jours, d'abord les enfants, 
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puis les femmes, ensuite les hommes, restent à la mission, 
où on leur apporte leur nourriture; comme ils font bien 
leur retraüet·Et comme le bon Dien les aime, comme il 
nous ~nseigne à être nous-mêmes miséricordieux pour 
leurspéehés de faiblesse t Hélas 1 tout n'est pas parfait, 
surtont sous le rapport des mœurs; il Y en a quelquefois 
qui aband4nnent les sacrements parce qu'ils ne peuvent 
vivra de' façon à être dignes de les reeevoir; d'autres qui 
tombènt dans la polygamie, ou.des femmeFJ qui sont prises 
comme concubines; mais toujours ces égarés gardent au 
fond ·de leur cœur la foi et l'amour de la religion; et il 
est extrêmement rare qu'à leurs derniers moments Dieu 
ne leur donne pas la grâce de la réconciliation et des 
derniers sacrements. 

30 Et puis comment manquer de confiance dans la Pro
vidence qui nous a si bien gardés jusqu'à ce jour au milieu 
de tant de. besoins et de tant de dangers' Je puis dire 
que tous nos missionnaires, Pères, Frères et Sœurs sont 
exemplaires et rivalisent de dévouement, de mortification, 
de piété, d'esprit religieux. Dans ce.s dix années écoulées, 
Dieu a trouvé bon de nous en prendre huit pour leur 
donner une récompense bien méritée; trois, mis hors de 
combat par la maladie, sont allés sous un climat plus 
doux essayer de réparer leur santé délabrée et nous 
reviendront peut-être. Trois seulement, qui n'avaient que 
des vœux temporaires, ont trouvé le joug trop lourd et 
sont retournés dans le monde à la fin de leurs engage. 
ments. Un seul, un Frère convers, a eu le malheur, en: 
dépit de ses vœux perpétuels, de se soustraire à l'obéis
sance. 

40 Confiant dans cette Providence qui aime à être tentée, 
malgré notre manque absolu de ressources, nous avons 
formé pour cette année un projet, qui, s'il réussit, sera 
le commencement d'une nouvelle ère pour nos missions. 
fi s'agit d'obtenir des Frères Maristes pour nous aider, 
en se chargeant de l'éducation de nos jeunes geus. 
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<.·~:.Comme·je llai'.déjà-dit;nous n'avons guère d'écoles que 
pour les fille8~ "écoles .tenues par des religieuses. A Roma 
:séulemèDt,ujtc"Père ,:qui- n'a· pas fait d'études spéciales 

- r~oit:dè toutes:"lès: missions. les garçons devenus trop 
gJ,"ahds; pOlH'rester avec les filles dans les mêmes salles. 

rff'!i" 
Il' 'nous'.:faudrait; une école plus l;laute et des maîtres 
capables de donner à des jeunes gens de choix une édu
eation.supërieul'e, capables de nous former' des maîtres 
d'écoles et des catéchistes qui nous rendraient ensuit~ 

d'immenses semees, Les Frères Maristes, qui ont des 
.écoles :très tlorissantes dans la colonie du Cap et dans le 
TransVaal, consentiront à venir, mais à la condition que 
j'mde à leur installation. Ils demandent un secours de 
22.500 fr.pour cOnstruire. Je n'ai encore qoe 10.000 fr. et 
je .nePuJ!rie~ prendr~ sur les ~ubsides de la Propagation 
de la FOl qUI sont déjà employés ailleurs, comme il a été 
dit; mais j'espère beaucoup que la Providence qui, jusqu'à 
ce jour, a conduit c~tte affaire d'nné façon presque mira
culeuse, la mènera à boone fin, et alors nous aurons 
donné un grand coup au protestantisme qui Drille surtout 
par ses écoles; nous aurons fait tomber ce préjugé que 
l'Eglise catholique entretient volontairement l'ignorance. 

& Surtout nous aurons des aides pour travailler à la 
~onversion des païens. Nous n'avons pas osé jusqu'à ce 
JOur confier à des' indigènes la mission de catéchistes 
p~op~m~nt dits, c'est-à-dire le soin de garder une station, 
dy reumr et d'y instruire les néophytes ou les catéchu
mènes en l'absence du prêtre; nous nous sommes conLen
tés de les envoyer instruire dans des cas particuliers, de 
noos faire renseigner par eux sur la conduite des fidèles 
qui les entourent et de les charger de la police à la mission 
lés jours de réunion. Connaissant la faiblesse de leur 
caractère, nous avons craint, en leur permettant de faire 
des réunions, de leur donner l'occasion de se mal conduire 
comme ,font les protestants. Mais nous espérons que les 
Frère"s ponrront nous fo rmer et nous préparer des jeunes 
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gens s~rieux, capables plus tard d'être un bon secours 
pour le missionnaire. Un Père pourrait, comme 00 le fait 
par exemple à Ceylan, s'occuper d'un certain nombre de 
stations qu'il visiterait de temps en temps, et où le travail 
lui serait préparé pendant son absence par les catéchistes; 
son intluence se l'épandrait ainsi sur un champ beaucoup 
plus vaste, et les conversions seraient bien multipliées. 

60 Cela serait nécessaire surtout pour la montagne. D'un 
côté, il faut absolument, aussitôt que noult en aurons les 
moyens, y fonder deux ou trois missioQ,s. Mais le pays 
est immense, les communications avec les pays civilisés 
et les centres de commerce et d'approvisionnement exces..:. 
siv~ent difficiles, la vie y est très pénible pour des 
Européens. Par conséquent, il faudra y avoir quelques 
Pères bien choisis, bien dévoués, en petit nombre, mais 
avec de bons catéchistes répand.us partout aveé leurs 
petites églises qui recevraient la population dans chacone 
de ces vallées. Mais encore une fois la réalisation de ces 
beaux plans dépend des ressources que seule la Providence 

peut nous envoyer. 
Tel est l'état de la mission, avec ses ditÏicultés, ses 

espérances et les moyens que nous comptons prendre pour 
\, la faire progresser avec la grâce de Dieu_ 
,,~ , J. CÉNEZ, O. M. 1., 

Prefet apostolique du Basutoland. 
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NÔij'VELLES DIVERSES 

ROME. 

l, -' Nomination de Mgr Pallon 
" .. l'évêché de London: 

Par décret consistorial du 18 décembre 1909, Sa Sainteté 
le Pap~ie X a nommé le R. p, Francis Michael Fallon, 
o .. m. i." évêque. de London. (Canada). 
.~ .... Mgr . Fallon. est né .i Kingston le 17 mai 1867 ; il a fait 
ses études . classiques dans sa ville natale à la ~ Queen's 
University », puis il a suivi pendant cinq ans les cours de 
philosophie et de théologie à l'Université d'Ottawa. 

Tonsuré en cette ville le 21 mai 1890, il reçut les ordres 
mineurs iKingston le 25 juillet 1891. Ayant pris l'habit au 
noviciat de St-Gerlach le 14 ao'O.t 1892, il fi .... ses vœux d'un 
an à Rome-Rieti le 15 ao'O.t de l'année suivante et son obla
tion. perpétuelle à Rome le 29 juin 1894. 

Les 8, 26 et 29 juillet de la même année, il recevait suc
cessivement le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise à 
Rome, après avoÎl' pris le grade de docteur en théologie. 

La première obédience du R. P. Fallon, datée du jour 
même de son ordination, le destinait à l'Université d'Ottawa 
en qualité de professeur. Il en devint ensuite vice-recteur. 

Le 16 juin 1901, il quittait la cure de St-Joseph d'Ot
tawa pour prendre la direction du collège de Buffalo, et 
. depuis 1905, il était provincial de la première province des 
Etats-Unis. 

C'èst de là que la confiance du Saint-Père vient de l'ap-

',' 0' .... 
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peler pour le mettre à la tête du ~iocèse de London, dns 
la province ecclésiastique de Toronto (Canada). 

Après la haute distinction dont Mgr Fallon vient d'être 
honoré par le Saint- Siège, il ne nous appartient pas de 
souligner les éminentes qualités de l'élu. Il en a d'ailleurs 
donné des preuves nombreuses et incontestées dans toutes 
les charges qu'il a remplies au· sein de la Congrégation. 

Nul. doute que sur le champ d'action que l'Eglise vient 
de lui confier, le nouveau prélat ne les d~loie plus uti
lement encore pour la gloire de Dieu et le bien des âmes. 

C'est le' souhait sincère que les c Mi8siong Il offrent 
respectueusement à Sa Grandeur Mgr l'évêque de London. 

II. - Nomination à l'archevêché de Vancouver. 

Par un semblable décret du 19 janvier 1910, Mgr Nil Mac 
Neil, évêque de Saint-Georges de Terreneuve, a été promu 
au siège métropolitain de Vaneouver (Col. Brit.). 

CANADA 

J. - Scolasticat d'Ottawa. 

Une conférence sur Monseigneur Grandin. 

Un de nos F;ères scolastiques d'Oltawa, le Frère C.ôté. a bien 
voulu résumer pour les lecteurs des Mü,ions, l'édifiante confé~nce 
que le R. P. H. Grandin, vicaire des missions d'Alta·Sask, a donnée 
lors de son passage an Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa, sur. la 
dernière maladie et la mort de son vénérable oncle, Mgr GrandlD, 
premier évêque de Saint-Albert. 

Le R. P. Grandin crut devoir avertir les scolastiques de 
ne pas s'attendre à une grande conférence, attendu, pré
tendait-il avec bonne humeur. son manque d'habitude de 
ces choses-là '. C'était une précaution oratoire. n est vrai 
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cependant, ",qu'il -était ,un· peu embarrassé de l'invitation 
que lui avait faitele Révérend Père Supérieur, de parler de 
Mp:Grandin, lui';quiest le neveu. du premier évêque de 

- Saint,.Albert.", 

,aest."à;l~â.ge, d~Jreise ans qu'il vit son oncle, Mgr Gran
din,:pour lu. première fois. Le souvenir qu'il conserva de 
eetteipreupère: rencon,tre, ce fut la simplicité, la douceur, 
l'aBabilité, la sainteté de ce célèbre missionnaire de rOuest
Canadien. c C'était, en effet, un bien saint homme que ce. 
Mgr Grandin, dit-il; oui, un saint missionnaire. Les œuvres 
multiples qu'il a faites pour l'Eglise et notre chère Congré
gation le prouvent suffisamment. , LOrsq1le'Mgr Grandin 
devint évêque de, Saint-Albèrt, il n'y avait sur ce vaste ter
ritoire que trois ou, quatre Pères Oblats et quelques reli
gieu~8.~ujourd·hui, Saint.-AlI?ert est ,devenu un diocèse 
tiènmportant. possédant un clergé de plus de cent prêtres, 
un grand nombre de communautés religieuses, un petit 
s?minaire, des écoles, de nombreuses paroiss,es, des mis
Sions, etc. « Les sauvages y sont devenus chrétiens pour 
la plupart et les conversions se continuent toujours .• Le 
R. P. Grandin ne s'étonne pas du merveilleux succès de 
son oncle, « parce que, dit-il, il vivait si près du bon Dieu. J 

Il nous signale surtout sa grande dévotion Jlour la sainte 
messe, et par conséquent: en vers la sainte Eucharistie. 

Ce prélat missionnaire n'e1\t jamais voulu omettre la 
célébration de la sainte messe. En voyage dans les im
menses plaines de l'Ouest, plus d'une fois, n~us l'avons vu 
se lever à deux heures dans la nuit, afin de pouvoir célébrer 
la messe sans retalder la caravane, qui devait se mettre en 
marche dès les premières lueurs de l'aurore. , Il fallait 
qu'il mt réduit à une extrême faiblesse pour manquer un 
seu~ jour d~ monter à l'au leI. » Aussi la dernière fois qu'il 
offrit le salUt SaCrifice, le vit-on, à son retour, s'afiaisser à 
la ~orte ~e la ch~pelle, épuisé qu'il était par l'effort soutenu 
~u il avaIt d~ faue pour se tenir debout pendant la célébra
tion des saints mystères. 

'.' .. .'~. " 
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Une telle fidélité à célébrer chaque joUi' la sainte messe, 
même lorsqu'il était torturé par les douleurs de la maladie 
qui devait le conduire au tombeau, nous donne à penser 
quelle dévotion l'animait envers la, sainte Eucharistie. Le 
Révérend Père nous dit que l'attitude de son vénérable 
oncle devant le Très Saint Sacrement et son assiduité à le 
visiter, à chaque heure du jour, lorsqu'il le pouvait, tra
hissaient son esprit de foi et son grand amour envers Jésus 
Hostie: ... 

Jamais l'on n'est arrivé à la chapelle, le m~l.tin, sans y voir 
le vénérable prélat aux pieds de Notre-Seigneur, lui offrant 
les prémices de sa journée. Le 'premier, chaque matin, à 
c monter la garde» auprès du divin Maitre, il était le der
nier, le soir, à quitter ce lieu béni, c où, disait-il, il aurait 
voulu passer sa vie. » On ne saurait croire, diL le Révérend 
P. Grandin, les effets bienfaisants que produisait, même 
chez les moins zélés, une telle conduite, un tel exepiple 
d'entier dévouement envers Notre-Seigneur, prisonnier 
pour nons dan~ le saint tabernacle. 

Mgr Grandin croyait que Notre-Seigneur au tabernacle 
veut être le grand confident et le premier consolateur de 
toutes les âmes, mais surwut de ses prêtres ... 

Dernière maladie. 

Le R. P. Grandin, appelé au chevet d,e son oncle à l'épo
que de sa dernière maladie, voulut habiter, durant la nuit, 
la même chambre que le Prélat, afin de pouvoir lui rendre 
avec plus d'exactitude les soins particuliers que réclamait 
son état. « Mais dit le Révérend Père, il fallait prévenir 
tous ses besoins et s'exécuter soi-même, car jamais le 
vénéré malade ne demanda, lui-même, le moindre service à 
ceux qui l'assistèrent » ; sa délicatesse naturelle, son esprit 
de mortification et de charité lui faisaient s'imposer de con
tinuelles priyations plutôt que de déranger ceux-là mêmes 

1 ~; 
" 
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·.qUÎ'i1l'Vaièiltlle:devGÎl bieni·eonsolant de prodiguer les soins 
n~ireS.:il?uDiaU8st'illUstre; malade. 
~;'tJamai8:'laŒB~.· :R~'·Gr.andin~'tte 1wéveilla pendant la nuit· 
SaD.sJ'èonstate:r; que le Prélat était occupé à prier, à réciter 
sOn;rOsàire~"voir~p1éDle. à; faire le chemin de la croix, au 
moyeru,de',son' erucitix ·d'oblat. C'est que si la souffrance 
luhend&iUe s~mmejHmpossible, elle ne pouvait l'empêcher 

1 ~e"';se;e~~llmer,dans d'incessantes prières ~t dans les 
élans conti~uels d'un brolant amour envers celui qui,'" 
certeR'J 'ne' 'devait , lui envoyer la 8on1france que pour lui 
préparer.'4lu ,cieliune plus brillante couronne. Connaissant 
,soni~ttrait pour" les; livres de :spiritualité, le R. P. Grandill 
luhi,nmaua' de ,faire quelques 'pieuses fectures pendant ses 
l~ngues,insomnies ; Monseigneur n'y voulut point consen, 
tir,. :PT que la lumière d'une lampe, disait-il nuirait 
Qu:sommeü de son garde·ma!adé. :t ' 

~h~tJa Cha~té!.l'absencedetoutégoïsme 1 Que lui impor-
1 taIent les pnvations et les' ennuis d'une nuH longue et 
ténébreuse passée au milieu des soufiranceS les plus aiguës, 
pOUl'Vll ;que le bien-être des autres ftlt Msuré t Bien plus 
durant sa longue maladié, pas un mot d'impatience pa~ 
une plainte ne tomba de ses lèvres, et c'était toujours 'avec 
une bonté vraiment paternelle, un agréable ~ourire, quel
ques paroles encourageantes, et même quelquefois avec un 
mot plaisant qu'il aA " ill 't ' . , .' "",ue al ses VISIteurs et ceux qui pre-
naIent SOlQ de lUI' Pend t 1 . . 
• • • Il an es nUIts SI douloureuses que 
Je pasSaI li son che,vet, dit le R. P. Grandin, de temps en 
temps seulement, il laissait échapper, )lien inconsciemment, 
un 1'>"""1' so·· , . " 

. ."'@;o, .Uplr ~1 :se termID81t toujours par une prièri?, 
unemvocatlon : voila tout ce que la douleu:rparvenait à lui 
arracher. li 

Moins t· .. ~né plus f ili' • 
, I!S"", . am er avec le P. Grandin son neveu, 

qu avec ses autres frère '1 '. s, 1 aooepta que ce parent S'ID1-

posât le ~aerifice de cèlébrer la .sainte messe dans sa 
chambre a une heure d· . li 

. ..' u ma n afin de lui permettre de 
falrela SaInte commun' t d . . 

. . Ion e e contmuer, pendant le reste 
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de la nuit, à prendre, de temps en temps, les potions qui 
devaient apaiser sa fièvre intense. Or, un jour, le R~ Père 

'Grandin déclare à sa Grandeur que le temps est venu. 
pour lui de retourner à sa mission. ( Allez, lui dit 
l'évêque en le bénissant, allez à votre mission, d'autres 
âmes ont plus besoin que ~moi de votre ministère. :J C'était 
le cœur de Yancien missionnaire qui parlait, et bien qu'il 
e11t l'intime conviction - ainsi que nous le verrons plus 
loin - de ne plus revoir ce cher parent auqùel il était si 
profondément attachè, Monseigneur n'hésita pas à le laisser 
partir. Après le départ de son neveu, le vénéré malade ne 
consentit jamais à ce qh'un confrère, qui ne lui était pas 
uni par les liens du sang, s'imposât la fatigue de venir 
chaque nuit célébrer la sainte messe dans sa chambre;' 
et ainsi, il s'imposait à lui· même la dure mortification 
d'attendre jusqu'au matin pour faire la sainte communion, 
et, par conséquent, de ne prendre aucune boisson, depuis 
minuit jusqu'à cinq heures, pour combattre la fièvre opi
niâtre qui le dévorait. 

Et cela, dans le seul but d'éviter à ses frères de se 
déranger au milieu de la nuit. Il semble qu'il soit difficile 
de rencontrer un religieux qui ait poussé plus loin la der
nière recommandation de notre Père mourant: « Pratiquez 
parmi vous la charité! la charité 1 la charité 1 

Mort de Mgr Grandin. 

De retour à sa mission, le R. P. Grandin espérait que 
son oncle vivrait encore quelques mois, et qu'ainsi il aurait 
la douce consolation d'aller recevoir de sa main une der
nière bénédiction et de l'embrasser encore une fois avant sa 
mort. • Il ne devait pas en être ainsi, dit le Révérend Père; 
bientôt une dépêche de Mgr Legal m'invitait à me rendre 
sans retard auprès de mon oncle, qui allait mourir. » 

Le R. P. Grandin, accompagné d'un autre oblat, se mit 
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a1i~~teni,oute,pourSaiJita4lbert·; mais à cause du mau-
. y,aj8:iétat;"1leIJ1'~eDliQst -n·lui fallut huit jours de marche 
.~~faûreee;traj·etJ qui~d'ordinaire s'effectue en quatre ou 
Oinq,ijour& 'Il': était :~à 'mi;;chemin lorsqu'il apprit par télé. 
gramme Ia:,m~. de· Monseigneur. c' Après quelques béai. 
tâtions ..... car; ine.disaie-je; le service funèbre au fa eu lieu 
lôraquejvriv8ftià'Sainl.Albert, - je résolus cependant de 
me.;~ndre.à.l'évêché où venait de mourir l'héroïque évêque 
J!lia8Îonnaire. 1 . '" . 

. ·,A l'éVêché,. ·~e R. P. Grandin apprit des délails pieuse
ment recueilliasur la mort de Bon vénérable oncle. Lorsque, 
'>poQr'~8tournel' -1 se~ missions, il avait qUitté le chevet de 
Monseigneur, ce dernier aUrait déclaré à plusieurs reprises 
qu'UI18 reverrait plus son neveu sur la terre. On vint dire 
unJo~à sa Grandeur qu'on aJ.lait le rappeler auprès d'elle. 
c. Inutile. l'épondit le vénéré malade, quand il arrivera ici je 
De'~erai.plus. Mon neveu et moi 1, aurait-il ajouté avec 
assurance, mais aussi une' parfaite sérénité. _ comme s'il 
en e~t été averti dans une révélation _ ~( mon neveu et 
moi; nous .nedevonsplus nous revoir ici-bas. Comme 
DQUBl~vous pu constater plus haut~ il disait vrai. 

La ;veille de sa mortl on se proposait de rester auprès 
de luu:lurant toute la nuit; car Dieu sait" de quelle affec
tueuse vénération Mgr le COadjuteur et tous les Oblats 

'l'entouraient, mais l'humble prélat s'y opposa, prétendant 
que « ce n'était pas la peine de se donner tant de- mal pour 

___ ~pauvre év~que mis,ionnai,.e .• 
?Ilelques heures avant sa mort, il dit à ceux. qui in~is· 

talent. pour veiller auprès de lui c d'aller se reposer sans 
inq~étude; que,. quand le moment serait venu, il les ferait 
appeler. 1 ~Plès une dernière, mais longue nuit de souf
hD.ce, touJ,ours avec le même calme inaltérable il avertit 
~1J8l'd.mala?e de bien vouloir appeler Monsei~eur Legal, 
1 évêque coadjuteur. c C'e.st la dernière fois aurait-il dit 
que l'é • d . " au' .. V que. e~aunt-Albert le demande .• Le moment 

plime ap~rochlUt. - Monseigneur Legal et les autres 
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Pères et Frères qui étaient présents, se réunirent autour du 
lit de leur pè.r,,~çPIQmllll; et qqelques -P.liQutes plus tard, 
pendant què Mgr l'évêque 90adjuteur et les autres membres 
de 1& communauté récitaient avec émotion les prières des 
agonisants ; calme et parfaitement résignée, heureuse de 
quitter sa patrie de la terre. PA.me du vénéré Mgr Grandin 
s'envola vers son Juge, emportant avec elle les m91"ites 
d'une l_ongue vie de missionnaire) vie de prières, de priva
tions, de sacrifiees, de souffrances et de d'évouement. li 
expirait un quart d'heure après avoir donné lui ... même 
l'alarœE!. 

Chose digne de l'8marque : c'est que noos avoos tout liell 
cie cr01" que Monseigneur Grandio lut une de ces Ames privi
légiées qUE! le bon Dieu fait quelquefois entrer dans la 
connaissance de ses desseins. Ceux qui l'ont a~sisté disent 
qq'U semble évident • que le vénérable prêlat connaissait 
ex.actement d'avance, le jour, l'heure et le moment précis 
de &:la mort ... Dieu, croit-on, lui aurait accordé oette inliigne 
favéttu 1. 

Un diocèse fondé par un homme qui soutint avec tant 
de succès l'âpre poursuite de la perfection religieuse, ne 
devait pas manquer d'être béni du bon Dieu. C'est ainsi 
que, au point de vue surnaturel, le R. P. Grandin explique 
le développement du diocèse de Saint-Albert. 

En terminant, le Conférencier invite les scolastiques à se 
préparer série!lsement à oontinuer l'œuvre de l'illustre 
év~ue de Saint-Albert. Il nous dit que nous sommes la 
génération de demain, l'espoir des vieux, l'espoir de la Con
grégation. « Il faut que nous soyons, nous aussi, des saints, 
et dit·U, plaisamment, non seulement des. petits saints l, 

mais c des gNS et gl'ands saints 1. 

e La sainteté, conclut~il avec conviction, mais elle est 
in<U$pensable; c'eat l'assuranoe du succès dans le ministère 
st &rdu et si pén.ible d.es missions ». 

G. L. CÔTÉ) O. M. 1. 

-: 
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. ; :;','" 'i,: :" lI~: '~:J1iBBio:iJ'~e Port Albany . 
·,':.-",~·i':"l'~·::··U'~.!'~. ~'<'; ";.' 

~,.lJne, ,let1re~c,adœssée. au·R;; Père Provincial du Canada 
r~ppome, quel~~ .. détailssU1' le triste aooident qui a co~té 
la~,tme\,auxdeux.·.Frèl'es Convers Alexandre Cadieux et 
Emile, Por-telanee de la mission d'Albany, le 2i octobre 
dernier. 1 
• 3 Ces .deuxFl'ères étaient partis, vers 9 heures du mati'n, 
encompagnieduR. P. Duret et de trois petits sauvages 
de la mission, pour aller faire la pêche. Ils ne comptaient 

,rentrer: que le soir; mais la pêche ayant été bonne, en 
dèux~heures ils eurent fait ample provision de poisson et 
revinrent en. toute hâte, escomptant déjà la surprise que 
,cause.t leur prompt retour .. 

,Lasurpris6 fut grande, en effet, mais d'un tout autre 
genre que' celle qu'ils se promettaient. 

Déjà, ils n'étaient plus qu'à quelques centaines de mètres 
du rivage, quand le vent qui pourtant n~était pas tt'ès 
violentee jour-là, souleva inopinément deux vagues qui 
frappèrent le canot et le renversèrent. 

Des enfants de la mission, qui du bord les regardaient 
revenir et s'apprêtaient à les recevoir, ""s'aperçurent ùe 
l'accident et vinrent aussitôt en avertir le R. P. Boisseau, 
resté à la maison. Celui-ci courut à un petit canot qu'il 
savait se trouver sur le bord de l'eau, mais déjà deux des 
enfants sauvages s'en étaient emparés pour aller au secours 
des naufragés. 

Le Frère Cadieux s'était mis à la nage; il était déjà si 
près du bord - et sans d'ailleurs faire aucun signe de 
détresse - que les enfants crurent qu'il avait pied et 
passèrent outre pour aller au secours des autres. 

Pendant ce temps, le R. P. Boisseau, après avoir couru li 
la rive, avait dfi revenir sur ses pas pour prendre un autre 
èan~t qui se trouvait dans une gran~. 

Quand il arriva sur le lieu du naufrage, le R. P. Duret et 
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les trois enfants sauvages se tenaient à leur canot chaviré, 
mais les deux Frères avaient disparu. 

Le Frère Cadieux n'avait pu atteindre au rivage près 
duquel ,le : premier canot de sauvetage l'avait lai~sé, 
apparemment en s1lreté. Le Frère Portelance avait proba
blement perdu tout sang-froid au premier moment de 
l'accident, Car il faillit noyer un des enfants auquel il 
s'était accroché; il ne put profiter de rocca~on qui lui é~it 
fourniep'ar le P. Duret de revenir au canot renversé, et il 
ne sut pas même saisir un aviron que lui avait tendu un 
des enfants du premier canot arrivé au secours. 

Le R. P. Boisseau, aidé de quelques hommes de la 
Cie d'Hudson venus en même temps que lui, retira de l'eau 
le.P. Duret et ses trois petits compagnons sauvages. 

Les recherches, continuées jusqu'au soir par le P. Bois
seau et ces Messieurs de la Compagnie, pour trouver les 
corps des deux chers noyés, n'eurent aucun résultat. 

n faut dire que le P. Duret, dans l'impossibilité de 
porter d'autre secours à ses compagnons, avait eu assez de 
présence d'esprit pour leur donner une dernière absolution. 

Cet accident a plongé la mission dans une tristesse 
profonde. Plusieurs enfants ont été malades, de peur et 
d'émotion. La santé du R. P. Duret a reçu une secousse 
,dont il est· à craindre qu'il ne se remette que bien 

lentement. 

PREMIÈRE PROVINCE DES ETATS-UNIS 

Fondation de la Résidence de Notre-Dame de 
Lourdes à Lowell (Mass.) Elle nous est annoncée à peu 
près en ces termes: « Vous ne savez donc pas que dans un 
petit coin de Lowell, dans les États-Unis, il y a une rési
dence des Oblats établie depuis septembre 1908 'f 
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·,:"J,louÎl: Dar ,somuies. èDcore "que d~ux Pèrés et un Frère 

converS. - .""., .' 

;;,.i1~a~;;~ainteVierg8\ 'a:béni nos e60rts au delà de toute 
. èspétki1èe.:Tout'l~,monde e, est étonné et les protestants 
-atûpifattBi'1:Bien, qUe Iiotre- popuIalion' soit pauvre on se 
tirerd~8BfliJ::e. '~'1 ',~ i·'..·. ' 

f.; QUatre mè9Sèg'chaque dimanche; 327 enfants dans notre 
ecolei. provi8oire~,Voilà. J 

; O~~:'~O~à qùinou8 donne le dfisir d6 fairé plus ample 'i • 

:conn81liaanceavec ,la nouvelle résidence de Notre-Dame de 
~~urdes; S8' c~apelle, eODsaèrée ai la Vier,ge Itnmac,ulée, 

'4U est autre qu UD,1erople Protestant de la secte des Bap-
'1ÎlItas. .. , , . 

MA,NITOaA, 
" 

Le pltta 4Dèlen Oblat du Inonde. 

Quand "o~s; irez ~ Winnipeg, ne manque~ pas de vous 
ren~re à SalDt ... BoDlfaoe étd'entrer à l'alcbèvêcbé. Après 
avOI~. offert vos hommages à Sa Grandeur Mgr Langevin, 
le dIgne successeur de Mgr Taché, allez donc si vous le 
pouvez, causer un petit quart d'heure avec 1; bon Père 
Dandurand. Comme vous sortirez content 1 

Vous sortirez content P''''c "1 f . . ,'.' , ..... e qu 1 alt hon entendre l'evêque' l b 2, 

El' a a OUCné d'Or, le défenseur infatigable des 
co es. Catholiques; parce qu'aussi vous aurez rencontré 

un saInt prêtre d'un g d ' 
. ui '<Rve '" .~.. . ran cœur, d une forte intelligence 
: " ,e ~ quatré"vmgt-dix àns, provôque l'admiration 

Et ceux quI l'entourent • 

. Le~. P. Dandurand est une merveille vivante En notre 
U,e 8,I~.cle, l'éloquen-c6 et la poésié se donnen~ la main 
pour celébrer des nooes d'or sacerdotales; l'entbousiasme 

:.:: 
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n'a Palii de. bornes lorsque arrivent les noces de diamant. 
Quant aux noces de rubis; il n'en est pas question, puis
qu'elles ne se ren~ntrent p~s, ou si rarement ..• Cependant, 
encore deux ans~ et il y aura soixante-dix ans révolus que 
le P. Dandurand est prêtre du Seigneur. Et l'on ne voit 
pas pourquoi le vénérable nonagénaiI'e ne vivrait pas 
encore deux ans, car il se porte très bien. Quand je dis 
qu'il se,porte très bien, ça ne signifie pas seulement que 
sa santé est relativement bonne. Le P. Dandilrand entend, 
voit; est en pleine possession de toutes s~s facultés, comme 
à l'àge de quinze ans. Il peut vous racooter avec force 
dlltails ce qu'il a vu ou lu il y a soixante-quinze ans. 
• C'est une encyclopédie vivante, J é41rivait de lui récem-
lDent un Père qllÎ le conn ait bien. '1' 

n cause volontiers avec les plus jeunes que lui, - ils 
sont nombreux - reçoit, le sourire sur les lèvres, les 
petites malices et remet délicatement à chacun ce qui lui 
appa.rtient. 

En attendant les infirmités de la vieillesse, il est depuis 
quelques années aumônier de l'hospice Taché. Ses loisirs 
sont Dccupés en grande partie par la lecture. Le P. Dandu
rand lit beauconp et aime à se tenir au courant de toutes 
les nouvelles locales. 

li est né à. Laprairie le 23 mars 181H. Il avait deux ans 
qua.nd mourut son père, le notaire Roger-François Daodu
rand_ Sa mère le confia de bonne heure à un professeUl' 
particulier qui le conduisit jusqu'à sa rhétorique exclusi
vement. Le jeune étudiant quitta alors sa paroisse natale 
et alla terminer ses études à Chambly. A seize ans, il fut 
tonsuré et devint professeur de rhétorique au collège de 
Chambly. Sous-diacre en 1840, diacre en 1841, il fut 
ordonné prêtre le 12 septembre 1841, par Mgr Bourget. 
Notons en passant que le P. Dandurand, lorsqu'il n'était 
que sous-diacre, fut secrétaire de Mgr Forbin-Janson 
d.urant les courses apostoliques de l'évêque-missionnaire 
au Canada en 1840-184,1. 

A .. · . 
;,," .. 

~"~; 
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.'~,é~pr(8t;.qù.elqàê$".moiS;pa88é$ à l'evêché de Montréal, il 
.~ijJr$.~,..J~"2;r'aéCembrede la même année au noviciat des 
Pè~~sl;Gblats"4ûi';:âl'ri"aient -de· Franee~ LeP. Dandu rand, 
~iJ:pJëïr:ïiei"'~6b1at;,ea:nadien; :fit ses vœux perpétuels le 
25/4.,éCèmblé t&2.,n prêcha 'ensuite des missions dans Jes 

~çahtOÏ1Er:.'éde l'Est· et· aux Etats-Unis jusqu'au 4: mai 1844, 
é:poqUe~dè-'sanommati.on cOmme curé de Bytown (Ottawa) 
o:ùmdê'iaii'rester longtemps à des postes importants. 
- Le';2S,jùillet"\i848, en vertu d'une dispense de son 
stl~rieur"général, il devenait grand vicaire de Mgr Gui
gûês'", 0~' ·M~ 'J.; 'premier évêque d'Ottawa. A la mort 
d«f~e;pÏ'élat,n administra le diocèse jusqu'au sacre de 
Mgr 'Dubamet, auquel il avait fait faire sa première 
communion. n .fut en mItre vicaire général du cardinal 
Taschereau jusqu'à la mort de ce dernier. 

'Le"'U, mai i875, il était parti pour Leeds, Angleterre, où 
l'énvoyait 80n général, quand Mgr Taché obtint, à force 
de s!lpplicatioos, son retour au Canada. Le P. Dandurand 
arriva à Winnipeg le 28 80ftt de la même année et fut -, , 
~èIques'mois curé de Sainte-Marie. Le 26 aoM 1876, il fut 

-, nommé' curé ~arlés~ pUls- Ïe 28 aoftt 1900, il 
devenait chapelain et aumônier de l'hospice Taché, avec 
résidence à l'archeVêché. C'est là que le plus ancien Oblat 
du. moode,le plus' vieux prêtre du Canada et des Etats
Unis doon-e aux génération8 nouvelle8 l'ex~mple des plus 
hautes vertus sacerdotales avec le spectacle merveilleux 
d'un vieillard qui ne vieillit pas. CANADIEN. 

~e directeur des Cloches de Saint-Bonilacé, qui a repro
dUlt.cet article du Bien Public des Trois Rivières, y ajoute 
les lignes suivantes: 

, c Notre sym~athique ami nous permettra bien d'illustrer 
e? quelque sorte son récit en publiant un court extrait 
d une lettre que son héros écrivait le 8 octobre dernier il 
l'un de ses confrères, théologien au Concile plénier de 
Québec. On y verra que chez ce vieillard qui ne vieillit 

, 
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'paI survit jùsqu'à cétte flamme de je~e qui se traduit 
par' les accents d'une poésie qu'on est· surpris et ravi de 
trouver chez un nonagénaire. A 

c Nous avons eu au Manitoba l'été jusqu'à aujourd'hui. 
C'est splendide, mais la chute des feuilles nous avertit que 
l'été va finir. - TI reste cepèndant un charme mélancolique, 
quand dans les nuits serein~s la lune répand ses clartés 
bla,pches sur nqs pr~ries du nord. et quand dans les 
brumes' d'octobre le soleil couchant empourpre d'-un dernier 
rellet les arbres de nos forêts .• (Lettre au R. P. Lacasse; 

O. M. J.) 
Puisse le nonagénaire devenir centenaire 1 Il comptera 

'alors plus de trois quarts de siècle de sacerdoce. 

'\ 

La Saint-Damase. 

'-Comme il est dit précédemment, le bon P. Dandurand est 
depuis neuf ans chapelain de l'hospice Taché. Or chaque 
arinée la communauté célèbre sa fête patronale, la saint 
Damase, qui tombe le Ü. décembre. La veille au soir les 
cent orphelines lui ()fTrirent les meilleurs vœuœ du cœur 
en une charmante petite séance, à laquelle assistaient 
Mgr Dugas, p. a., v. g., MM. les abbés Béliveau, Duples
sis, Paré, Prud'homme et Lamy. La Révérende Mère' 
Vicaire était présente ainsi que de nombreuses Sœurs 
Grises des quatre maisons de Saint-Boniface. Les bonnes 
darnes qu'abrite l'hospice étaient aussi de la fête. 

Sous le symbole de la rose, de la clématite et de la 
violette, de toutes petites. filles dirent en de gracieux 
dialogues la reconnaissance et l'amour qu'elles nourris
sent envers leur bon Père et lui exprimèrent de touchants 
souhaits. 

Et ce qui fut plus touchant encore, ce fut la paternelle 
réponse du vénérable nonagénaire. Reprenan.t le symbolisme 
des fleurs, il dit qu'il n'en connaissait pas de plus belles 

';~" ... ,.\ •... 

.~ 
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niideplus ~fumées,.que ses ohères petites enf~nts, dont 
lestmes avaient;éiéLCl'éées·et omées par Je bon Dieu. POUl 
litarguer combien il était sensible Il tout ce qu'on venait 

. d8\ lUi· dire, il évoqua un souvenir lointain, très loin tain: 
t"J!avais alora'q'oaue ou cinq ans~ raconta-t-il, ma mère 
me ,faisait apprendre~ compliment dont je ne me rappelle 
plusqu8ce8 mots: Cœur .8e1l8ible à'un pè1'6 1 » 

,Une ,autre réminiscence de 184.7 mérite d'être résumée. 
.·:C'était à BytOWD, aujourd'hui la belle ville d'Ottawa, doD't 
le,·Pèreétaitalors curé. n portait les consolations de la 
religion aux pauvres Irlandais atteints dl! typhus. Un soir 
d'aà-iU, au clair de la lunel.il assistait en" plein champ une 
famillè mourante. Assis sur une pierre. il entendait les 
confessions des enfants, de la mère, du père, qui mouraient 
les un,*après les autres en .sa présence. Pendant qu'il 
confessait la mère, il sentit deux pètUea mains s'enlacer à 
son cou. Il voulut les éc~er et s'aperçut que ces mains 
étaient celles d'une petite tille que la mort venait de 
crisper dans une suprême étreinte. Avant de quitter ces 
·pauvres victimes. il regarda dans les herbes et aperçut une 
petite fille d'environ' quinze mois, c belle comme le jour " 
dit .. n. JI l'emporta dans ses bras, et, .comme il allait la 
remettre à la Sœur Thibodeau, une Sœur" Grise, dont le 
nom est demétlré en hénédiction à Ottawa, il rencontra 
une riche dame qui le supplia de lui confier l'enfant: ce à 

quoi il oonsentit. • Cètte dame chrétienne fut pour celte 
orpheline Ce qu'est Chatune de vos bonnes Sœurs pour 
vous, mes chères enfants, une mère. » Telle fut la morale 
de l'histoire qll'ildéveloppa. Il termina en disant combien 
il était attaché à cette œuvre de l'hospice qui (ail la 
consolation de ses vieux jours. 

Ad 4nnum centesim'um ! 
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ALTA-SASKATCHEWAN 

c 
1. - .MissioD de l'De-â-la-Crosse. 

Le R. P. Jôseph Rapet, O. M. 1., supérieur de là Illissioll 
de l'll~à-1a-crosse, - où il réside depuis &i aDS - éta~t 
de pll8sage à Saint-Boniface le 12 octobre. Il revenait de la 
province de Québec et nous apportait l'heureuse nouvelle 
que les cUvouées sœllrs Grises de Montréal avaient accepté 
avec plaisir de retourner à l'ancienne mission fondée en 
1~ par NN. SS. Taché et Laflèche, alors simples mission
naires. Elles avaient cru dévoir abandonner ce poste, il y 
a cinq ans, et avaient été remplacées par les sœurs de Saint
Joseph de Lyon, qui, à 1éu1' tour, quittèrel1t l'lle-àAla-Crosse 
en juillet demier. ' 

Dès 101'8; S. G. Mgr Pascal, O. M. 1., évêque dé Prince
Albert, dans le diocèse duquel se trouve cett(> mission his
torique; songea aux sœurs Grises que M années de labeurs 
y rappelaient. En effet, c'est en 1800 que Mgr Grandin, 
O. M. 1., alors coadjuteur de Saint-Boniface, y conduisait 
les premières sœurs de la Charité, dont l'histoire a conservé 
les noms: les sœurs Agnès, supérieure, Pepin et Boucher. 
Partie de Saint-Boniface le 30 juillet, la caravane, à laquelle 
s'étaient joints le P. Séguin et le F. Boisramé, O. M. 1., 
arriva le 4 octobre à la mission St-Jean-Baptiste de l'Ile-à-la
Crosse. Le voyage, par la voie des lacs et des rivières, avait 
duré 67 jours et avait été, suivant l'expression de Mgr Gran· 
din; c un enchainement bien exceptionnel de contretemps, 
de difficultés, d'accidents de tous genres, mais aussi l'objet 
d'une protection visible et spééiàle de Dieu. }) 

La tnission de l'Ile-à-Ia-Crosse est située à 300 milles de 
Duck Lake,"8ask., terminus du chemin de fer. Le R. Père 
Rapet, en venant, a mis 42 jours à franchir cette distance, 
partie en canot et partie à pied, et, en retournant, si les 

, .. 
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. 'riVières sont dejà"gel~eB, il ne lui restera d'autre ressource 
qÏle~êene"'de'la;:·~,~he à, pi,ed, pour atteindre son poste. 

_ . Voilà:: pourquoi les Stêùrs missionnaires, au nombre de six, 
ne str rendront qu'en janvier prochain, alors que les che. 
minssur la glace~ront en bon état. 

LapopuÎaUon t €le' la mission comprend présentement 
i',rOO:Indiens, 'dont ,800 Montagnais et 800 métis Cris, dis. 
séf!1inés 'sur un :-territoire de no milles de longueur par 
i2{):de largeur. Le . R. P. Rapet a pour auxiliaires les"" 
ll!a ,PP. Ânce} et' Cochin, et quatre frères convers, tous 
Oblats de:-M. J. 
. LeB'~œurS vont ~eprendre la directio; de l'école. Un 
noùv~l .édi1ice de cent pieds de longueur, placé dans un 
endroIt Idéal, à trente milles de l>ancienne maison attend 
les'futu~ missionnaires. Leurs noms ne sont pW: encore 
eonnus,mais âMontréal et à Saint-Boniface on envie le . , 
partage de celles qui seront, choisies. Plusieurs anciennes 
ll'iei~ qui ont vécu de longues années à l'Ile-:.à-la-Crosse, 
regrettent que l'âge ne leur permette plus d'y fetourner. 
"~S;-G~ Mgr Langevin, qui a aidé le R. P. Rapet dans ses 
démarches, a appris avec un vif plaisir leur heureusè iRsue. 

.Les Cloches. 

U. - Extrait d'une lettre du R. P. Portier, O. M. 1. 

Le 28 juillet ~vait lieu le grand pèlerinage au lac Sainte
Anne. Quelques jours avant, j'étais allé à Saint-Albert 
chercher les objets qui nous étaient nécessaires et' le di-

h ' , 
manc. e, ~ons commencions nos préparatifs: décorations, 
Ol'~aDlSa~lOn de l~ maison pour recevoir pères, fréres, sœurs, 
~.devalent venIr. Le mardi. à midi, beaucoup de pèlerins 
etaIent dé' à " ... J . amves, e~, à 1 heure, les confessions commen-
çme~t.Jusqu'à onze .heures du soir, je n'ai quitté le con
'fesslonnal que pour le Salut du Très Saint Saérement et le 
,souP~.·Pendant le Salut, petite instruction et explication 
du programme pour le lendemain. 

;' ,. 

Le matin 'de la f~te, dès quatre heures et demie, j'étais 
au confessionnal; li. cinq heures, première messe basse, à 
la fin- de' 13'quelle je distribuais, sans arrêt, 250 commu
nions; à· six heures et demie, seconde messe basse, com
munions très nombreuses jusqu'à huit heures. A huit 
heures, je chantâis la grand'messe pour les pèlerins de 
langue crise ef je prêchais en cette langue. A dix heures, 
grand'messe pour les pèlerins de langue !rançaise et. 
anglaise, chantée par mon compagnon, le P. Lizée, et pen
dant laquelle je prêchais en français. Un autre Père donna 
le sermon anglais . 

A midi, diner bien gagné, qu'en pensez-vous 't 
J'avais comme convives, avec mon compagnon, deux 

autres Pères, quatre religieuses et six ou sept Frères. 
. J'avais heureusement quelqu'un à la cuisine et une autre 
personne à UIi petit magasin d'objets de piété, que j'avais 
installé à la porte de la maison. Mais il me fallait quand 
même être partout, voir tout, répondre à celui-ci, à celui-là. 

A trois heures, nous avions un nouvel office : béné
diction des malades et prières solennelles pour eux. Après 
quelques paroles que j'adressai en français et en cris, 
eut lieu la vénération des reliques de sainte Anne. Ce qui 
vous donnera une idée du nombre de pèlerins, c'est que le 
défilé rapide et ininterrompu pour baiser les reliques dura 
une heure trois quarts. 

Enfin, le soir, vers huit heures, nous avions la procession 
suivie du salut solennel et du Te D'èum. Ensuite je ne pus 
m'empêcher de dire encore quelques paroles pour remercier 
tous ces pèlerins et leur adresser un chaleureux au revoir 
pour l'année prochaine. Encore quelques confessions et à 
minuit j'étais au lit. Mais voilà qu'à peine endormi on me 
demandait pour un malade. C'était tout proche. Une heure 
et demie après, j'étais rendormi; cependant la nuit fut 
courte, car, à cinq heures, j'étais à l'église pour la messe. 
Nous avons eu, là encore, un grand nombre de com
munions. 

.... ~. 
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:;.;,~Atiil~.qlt::,b.tl1"'t4f4\1aJ_ pèlerin, '~taiellt parm $t nous 
, ~Qtr1oli~,daWtl~-Qftl:ma.~. "'" ' . 
,.~;~;11i?~":'~P~1tftQi,~;~. p~tit: : :pèlerinage, nt LQurdes, ni 

- Saillte;.Anne d'4gJ"Y. mais Ç'e,' cependant bien beau et 
biêu' egn$Olallt,,~i~: 

Si.;·je.81Û8ioi .l'unéè PfocllaiAe, j'es8f.Î$r$i de mieul 
faÏl1ei"Q'avoir DUEl m.eilleure ol.'ganitmtion. Il faut attirer les 
fonlea,eo. oe lieu et sainte AnDe va noU$ y aider. Il y a déjà 
eU'.4esmiraele$, mais, P6S aS$8~. Tout cela viendra, si Dieb ' 
lev8llt. 

,M~ntenant je vais d'un côté sur l'autre. Cet~ sem~ne je 
snis allé deux lois au l~c Blanc; la première pour un 
homme devenu, fon, la seoonde ponr une femme mala«e, 
La SemalDe précédente, le p, Lizée et moi étion$ allés à 

, Saint-.Ajbert tt.S8i8te~ à 4egrQ,ndes fêtes; denx jours de 
jubilé. Jllbil6 d~ diamant du l? Lacombe et jubilé d'or des 
sœurs Gri$8S de Montréal: il y a cinquant~ ans qu'elles 
&Ol1t dans le Nord-Ouest. '- QueUes belles fêtes 1 Nous 
éttou3 l"éunis plus, de $oixanteprêtres, et un I1.9mbre encore 
pb~s. grMd ~ religle1lSes. Les principales autorités du pa ys 
~'étaiel)t jointes à llQU!t. bien que protestantes, car nous ne 
~()IIl[Qes pas en FrallC6 ! 

La semaÏI!.e prochaine, je PaJ'S pour l'OJest. Je compte 
Ole rendre à cent milles 4'ici, m'arrêtant ici et là suivant 
les circonstances et les catholiques que je trouverai. 
n ya uu, çb.emin (le fer en eonsb.'uction allant d'Edmonton 

a.umontagnes Rt)cheus6$, passent à dix milles au sud 
, ~'içi. Je vi~ite ... ai les C$Illps des travailleurs, parmi lesquels 
il y a pas mal de eatboUque&; j'en aurai bien pour toute 
la "lQ.aiJle. 

PORTlBL" O. M. l. 

Ill. - L'ŒuVI'e' des Religieuses. 
dans l'Ouest Canadiell. 

Les Miniom de décembre dernier se plaIgnaient justement, 
. semble-t-il de n'avoir pa.s reçu, à l'occasion du jubilé de diamant 
du R. P 'A. La~mbe. un aperçu des travaux de l'infatigable 
missÎ6UDaire. -

Le discours pl'ODoncé en eet~ eifeO"8t~~ PlU' !e ~: P. WWif~ 
(J. M. 1., cœ;able 44 pat"e cette lacune. à cela pré,. qu 11 elQbrMlie 

. l'œllVl'$ &CCOPlplie dans le Nord-Ouest par les lte1i.gieuses, don~ on 
célébrait en mêlDe temps les 50 aDoées ~e séjour d~ l'Albe.rta. 

Nous sommes heureux d"en reprodUire les enra.lts publiés plU' 
les CloMù de Saint-Btmifaee. Nos lectelll'S savent que cet hom ... 
mage au Religieuses lellr est bien dt1, puisque p8.l'tout e~ ont 
élé li. la peine a\'~ nos missionnaires, et que partout leqr d~voue
meD~. leul' collabOl'ation a été uo facteur ipdispensable du succès 
dans l'évangélisation de ces immeoses contrées. 

n y a déjà plus d'un millier de Religieuses dans l'Ouest 
canadien, mais ce nombre, si consolant soit-il, ne peut 
suffire aux nombreux et pressants besoins qui surgissent 
de toutes parts. Il y aurait place pour un autre millier. 
L'œuvre accomplie par ces admirables femmes eRt digne 
de tous les éloges et rend les plus précieux services à la 
religiOn et à.la patrie. 

Lors des noces de diamant sacerdotales du R. P. Lacombe, 
O. M. l., et du cinquantenaire de l'arrivée des Sœurs Grises 
dans l'Alberta, le R. P. Lewis, o. M. 1., curé de Calgary, 
a mis cette œuvre en vive lumière. Cette pièce d'éloquence 
ne fait mention que des Religieuses de la province-sœur 
et plus particulièrement des filles de la Vénérable Mère 
d'Youville, - venues les premières (dès 1.844, à Saint
Boniface, et en 1.859, à Saint-Albert), et aujourd'hui pl~ 
de trois cents dans cette partie du pays, ~ mais elle peut 
s'appliquer à toutes les Religieuses de l'Ouest et leur être 
un preeieult encouragement dans leur vie de sacri1iee ~t 
d'abnégation. Une dernière remarque : ~es déV~Uée8 ~eli~ 
gieuses de l'Onest canadien sont toutes, a peu ci exeepüonj 

.~ 
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près" 1illes d,e France ou du Canada français, de la pro
vince de Québec, qui -ne ',cesse d'envoyer chaque année 
deJgédéreux.~"essaim8 vers tous les points du Canada et 
des Etats-Unis. 

,*, 

n y a cinquante ans, les belles provinces de l'Ouest 
eanadien,aujoÜrd'hui si riches et frémissantes d'enthoQ
masme sous le souffle de l'industrie civilisatrice, n'étaient 
que, de vastes solitudes ignorées, silencieuses et incultes. 
Le chevreuil, l~ bison et le caribou trouvaient dans ces 
plaines immenses une abondante nourriture, et défen
daielit'VietorieuselÎlent leur vie contre l'ours et le loup, 
qui erœent, en 'tout sens, dans ces solitudes sans fin.~ 
Duraitfles mois d'hiver, surtout dans la région de l'Atha
baska, le soleil se montrait à peine à l'horizon, un froid 
intense régnait partout, et, dans ces interminables nuits, 
rouragan soufflait parfois avec une force terrible, poussant 
devant lui des nuages de neige, de glace ~et de frimas 
en 'murmurant son éternelle complainte de sifflements 
lugubres et de sourds gémissements. 

Au-dessus de cette nature âpre et saullage régnait le 
Peau-Rouge : être disgracié de la nature, triste rejeton 
d'une race ignorée, affreux mélange de tous les instincts 

. pervers, il avait planté sa tente ou construit son 
wigwam sur tous les cours d'eau, dans les vallées pro· 
fondes des- Montagnes Rocheuses, ou près des glaciers 
éternels du cercle arctique. Sans culture intellectuelle, 
sans, religion consolatrice, sans mœurs humaines, il 
promenait partout dans ces régions une vie inutile, 
barbare et souvent malfaisante. 

Depuis nombre d'années, des hommes venus d'Europe 
s'étaient tracé une route, à travers la prairie ou sur les 
lacs et les rivières, et avaient ouvert avec les sauvages 
un èommerce de fourrures qu'ils payaient bien souvent 
av.ec des liqueurs enivrantes, au moyen desquelles le 

. ',~ ',. ' . 
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Peau-Rouge se tllait, 11Ù-même, ou d'armes à feu avec 
lesquelles il t~t ses, sem~lables. 

C'est alors ,que des hommes généreux, dont les no~s 
seront immortels dans notre histoire, les Proveneher, les 
Latlèche, les Taéhé, les Lacombe, les Rémas, les Vègreville, 
les Grandin, oonçurent le généreux projet de venir allumer 
dans la prairie le glorieux flambeau de la toi chrétienne~ 
A cette flamme surnaturelle, symbole ~e rédemption et 
d'espérance, les sauvages vinrent réchauffer leurs cœurs 
de païens et développer leurs intelligences jusque-là ense
velies 'dans ,lés ténèbres d'une ignorance grossière et 
funeste. 

Dire les travaux, les sacrifices et les sou1Jrances de ces 
nobles missionnaires, c'est répéter l'histoire des Apôtres 
dans leur conquête du monde palen. Le froid, la faim, 
les courses interminables, les persécutions des sorciers, 
la rancune des jongle~, la grossièreté et l'ingraütude 
des sauvages, l'éloignement forcé de leurs confrères, tout 
se réunissait pour semer d'épines leur senüer, déjà si 
âpre, et grossir le poids de leur croix journalière. I~eurs 
sacrifices furent féconds. Comme le sang des martyrs, la 
souftrance des missionnaires est une semence de chrétiens. 
Les conversions furent nombreuses. En peu d'années, la 
plupart des tribus avaient reçu l'homme de la prière et 
embrassé le christianisme. 

Mais aux sa~vages convertis, à ces grands enfants de 
la nature il fallait le cœur et les soins de mères dévouées. , . 
Enseigner le catéchisme, fonder des orphelinats, ouvru 
des écoles, telle était la tâche à laquelle les prêtres ne 
pouvaient se livrer. c Nos vero orationi et minuterio 
verbi divini instantes erimus. Pour nous, nous devons 
consacrer notre temps à la prière, à la prédication et aUI 
courses évangéliques" disaient les apôtres du Nord-Ouest. 
(Act., VI, 4.) 

On a remarqué, mes Frères, que toujours, auprès du 
berceau des grands hommes, veille et travaille une femme 
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.supêriè'i:âe,: qui, par sa-'scienee,. la- noblesse de ses senti
~~nts et sOn tact intelligent, imprime dans l'âme de son 
~iifant"·unJ·~bet· pamculter'":de supériorité intellectuelle 

_'t'·m()rale~A-i1Jï llaissailee de tons les grands peuples se 
tenoonlrent'· toujWi'saussi des femmes intelligentes, 
eliastes ët! énergiques~ qui concourent, par leurs œuvres 
~t"par: leur ·dévouement. à don-ner une formation morale 
el denoblesambitioDs au peuple qui s'éveille. C'est aî'nsi 
qU'au dêbutde ·notre glorieuse histoire, nous trouvons 
C&s"'femmes'deFrance, qui portent les noms de Jeanne 
lvIailëe~-:Margllerite Bourgeois, Marie d; l'Incarnation, etc. 

EiaIemeni; . dès le réveil de la civilisation dans notre 
splendide Nord .... Ouest, nous - apercevons des femmes il 

. l'lIneia'élite, 'au cœur déboEdant de charité chréti€'nne et 
a~.dévoue~ent eans bornes~pportant aux âmes, naguère 
encore aSSlses· à . l'ombre , ~ la mort, des paroles de con
solaûon· et de régénération. Et ces sauvages, jusque-là 
idolâtres, purent cbanter avec le psalmiste : « Lœtatus 
ium in hi"s· quœ dicta 8unt mihi, in domum Domini 
ibimus. Je suis heureux parce qne l'on m'a dit que je 
puiâ, moi aussi, entrer dans la maison du Seigneur. ~ Ces 
femmes, c~étaient les Sœurs Grises d~ la Charité de 
Montréal, filles de l'immortelle Madame d'Youville, gloire 
pure et féconde de notre nation canadienne. Elles a vaipnt 
accepté avec empressAment, en t859, l'invitation que leur 
avait adressée Mgr Taché, l'illustre archevêque de Saint
~n~ace, de venir partager les travaux, les privations et 
auSsI les méi'ites des missiQnnair+-s. 
. « Nous ne pouvons pas vous promettre grand'chose, 
avait dit l'évêque, nos missions sont bien pauvres et nos 
ressources sOnt incertaines. • - c Nous ne demandons, 
répond la noble Mère Deschamps, alors Supérieure 
génêl'àle de la communauté à Montréal, nous ne deman
dons que la nourriture et le vêtement car comme l'a 
enseigné le divin MaUre, notre royaum; n'e~t pas de C&' 

monde. » ~ « Mais, reprend l'humble évêque, si nous ne 
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pouvons vous donner même une nourriture p~écaire et 
suffisante cr » - c Eh bien, alors, nos Sœurs Jetmeront, 
dit' la s~te . R~ligieuse, et elles prieront Dieu de leur 
venir en aide ainsi qu'~ vous. » Belle et sublime ré~nse 
digne de la D!ère des Machabées. Troi~ ~eligie~s ~uren~ 
désignées pour veiûr fonder c~s DllSSlOns JOlDtaI~es . 
Sœur Lamy, âgée de 24. ans; Sœur Alphonse aussI de 
~ aIts et Sœur Emery, nommée Supérieute de la nouv~lle 
fondation et âgée de 33 ans à peine. Elles s'embarquèrent 
à Lacbine,en canot d'écorce,au mois· d'avril 1858. L.a 
Très Révérende Mère Deschamps, avec deux autres reli
gieuses et les familles respectives des~ois j,eune~ mis
sionnaires, les avaient accompagnées Jusqu au lieu de 

l'embarquement. . 
Nos jeunes et vaillantes apôtres des sauvages vogue~nt, 

pendant bien des lunes, sur les eaux vertes du Samt
Laurent et -sur les flots bleus des grands lacs; enfin, vers 
l'aùtomne, un soir, elles aperçurent les tourelles du fort 
Garry (Winnipeg), qu'argentaient les derniers rayons. du 
soleil couchant. Elles passèrent tout l'hiver à Samt
Boniface et durant l'été de 1859, elles se rendirent au 
lac Sain~e-~nne, où elles passèrent une année à étudier 
les langues sauvages, sous la direction du P: Lacombe, 
qui s'était constitué leur maître d'école; et,. l'année 
suivante, elles se rendirent à Saint-Albert, où elles 
ouvrirent leur première école permanente pour les enfants 
sauvages des deux sexes. Elles se trouvaient alors à 
900 milles de Saint-Boniface et à 2.300 milles de Montréal. 
Aujourd'hui, elles ont par ici vingt mais~ns, d~nt l'une est 
située près du cercle arctique, à LWO milles d Edmonton . 

Cinquante ans se sont écoulés depuis ces é~én~ments. 
Que de changements accomplis dans notre ternt.olfe pen
dant ce demi-siècle 1 Ce pays, qui était à cette epoque la 
propriété de la Co"mpagnie de la Baie d'Hudson et le 
royaume du sauvage, a été acheté par le Canada, en t~O, 
au prix de huit millions de dollars, en argent et en terre. 
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Les èOID.~agnie8 decb.emins de fer, l'agriculture, les mar
cD'lidàS1ile: g'râmê, les industriels de toutes sortes, par leur 
. à~,tiViU' fêb'rÜeefleur :étiergieintense, ont développé d'une 
mâni~ré ':fuemillè'uëe les ressources naturelles du sol et 
ont'lciùtiddnit·:îl'itout, 'à mesure qu'arrivaient les blancs, 
l'abOndanCe, 1e luxe et les derniers raffinements de la 
èivilisation moderne.' 

',Or," pendant que les chemins de fer, l'agriculture ~t 
l'industrie transformaient la physionomie physique et 
écononiique du pays, que faisaient les Sœurs de la Charité? 
Dlî·;folü{'de leurs couvents, de leurs éooles industrielles 
et~!ae;i1êUrS pensionnats, elles transformaient la physio
nooiÎemtellectuelle et morale de. ce même pays, c'est-à
dire qu'elles faisaient, dans le monde de l'esprit et du 
cœur, ~même travail que CaB compagnies et ces indus
trièls Jaisaient dans le monde du commerce et de la 
matière. 

'Enseigner les lettres et les sciences dans les écoles de 
campàgne, fonder des pensionnats où les jeunes filles de 
notre population blanche viennent développer leurs talents 
pOlir'les beaux-arts, la littérature ou les travaux d'agré
Iilellt, diriger sur les réserves sauvages de~ écoles indus
trielles où les Indiens des deux sexes viennent apprendre 
l'agriculture, les différents métiers et les travaux du 

. ménage, ouvrir des asiles où les orphelins et les vieillards 
de laissés retrouvent les soins et l'affection de mères ten
dres et dévouées, tels sOIlt les travaux auxquels se 
dévouent, depuis cinquante ans, ces ouvrières de la civi
lisation et de la moralité. Leurs œuvres ont grandi avec 
le pays. Cette seule maison de Saint-Albert loae toute 
1
, I!) , 

. année, plus de 300 personnes. 
Formés par les religieuses dans les écoles industrielles, 

le jéune homme ou la jeune fille sauvage retourne à la 
tribu, empo ant avec lui un germe de civilisation· à son 
tour,:il d~ 'ent pour son entourage un apôtre' et un 
professeur, il enseigne aux autres sauvages à cultiver la 
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terre, à faire un jardin potager, à lire et à prier. Supérieur 
aux autres par sa culture intellectuelle et le rafft~ement 
de ses manières, il prend facilement un grand empIre ~ur 
leur esprit et se sert du prestige que lui donne sa forma
tion morale pour civiliser et perfectionner sa famille. ~t 
c'est ainsi que le travail constant de cette huIQble reh
gieus~.enfermée dans son couvent, ~e c0,!lti~ue da~s ~a 
prairie par l'impulsion donnée àux éleves sortis de 1 ecole 

industrielle. 
Dieu leur envoya plus tard, de puissants et généreux 

auxiliaires- J.es Pères Oblats reçurent le P. Legal, aujo.ur
d'hui évêque, et qui préside, avec tant de sage~~ et de zele, 
aux destinées de l'Eglise de Saint-Albert; les PP. J.,.estanc, 
Tissier, Legotf, Moulin, Gasté, Leduc et Grandin, qui ont 
maintenu et développé d'une manière si admirable les 
œuvres de leurs devanciers, car ils touchent, eux, 'à la 
première génération des premiers missionnaires du Nord
Ouest. Aux Sœurs Grises de la Charité s'adjoignirent les 
Fidèles Compagnes de Jésus, qui répondirent à l'invitation 
de Mgr Grandin : 1[ Monseigneur, vous nou~ deman~ez 
un sacrifice, nous le ferons. » Les Sœurs de 1 AssomptIOn 
de Nicolet, les Sœurs Grises de Nicolet, les Sœurs de la 
Providence de Montréal, les Sœurs de la Miséricorde de 
Montréal les Filles de Jésus de Kermâria (Bretagne), 
qui ont :naintenant 50 maisons au Canada. Les Petites 
Servantes de Marie du rite grec ruthène, les Filles de la 
Providence de Sai~t-Brieuc (Bretagne), les Auxiliatrices 
de l'Apostolat, fondation diocésaine, les Sœurs de la 
Providence de Kingston les Sœurs de la Sagesse, fonda
tion du Bienheureux de 'Montfort, les Sœurs de la Charité 
d'Evron (France). Il faudrait des volumes pour ~re tout 
le bien que ces communautés religieuses ont faIt dans 
notre Nord-Ouest. Elles n'ont pas, comme les Sœurs 
Grisss, ouvrières de la première heure, tra vai~é dans les 
champs coupé â la faucille, tissé la laine et le lin, soutIert 
du froid et de la faim, mais elles eussent fait tout cela 
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srt~B' 'éircOri~ceè l'~vaient exigé. Leur dévouemen~ 
'Ï~ür'ësprit' de silcliBèe: 'leur zèle pour aider les mission
û8ireli; 'ê:t 'sauvér les' âmés, tout, dans ces belles commu· 
n~ut~8, égaleiW' que nous admirons de plus héroïque chez 
Jj:os 88.i:rites et chères' Sœurs Grises de la Charité. 
'L QUi'1donc'a ciVilisé les sauvages des Deux-Mondes, 

. défri~hé ies solitudes et les marécages' Qui a recueilli les 
, pêtitS' enfants orphelins, les infirmes et les vieillards slns 

asile,? Qui parle à l'ouvrier blessé de sa famille absente~ 

, (lui 'il rempli le monde d'hôpitaux et fle refuges de tout 
gen~ê'? Qui 'a: arraché le jeune homm~ au vice pour en 
faife lm, , citoyen utile' C'est l'Eglise, toujours l'Eglise. 
Elle 'seule peut civiliser, car, pour civiliser, il faut du sang 

, de'u1tttyr, et elle seule en a constamment à répandre. 
Les vëiilesde ses missionnaires et de ses Sœurs de Charité 
én 'sont' remplies, et qu~nd l'Eglise de Di~u ou le salut 
deS>' A:m'ës le ~'9mande, ce sang est sacrifié avec joie. Les 
BrébœuC, les Lallemand, les Jogues, lei Fafard et les 
M~rch~nd et des milliers de prêtres et de religieuses sont 
là' pour en rendre Jiommage. Et cet apostolat de la fai
bles'8e, ,pUi8s~lIrt-edliÔh.,.nes œuvres sociales et philanthro
piques, est le, grand prodige, qui s'a~mplit tous Jes 
jours dans l'Egl!se, sous l'influence de Jésus-Christ. 

. ~us~i, au milieu des défaillances de notre siècle, c'est 
poùr nous une grande consolation de constater les pro
grès de l'apostolat càthoJique dans le monde. Sous son 
influence salutairè, 12 Allemagne et la Grande-Bretagne 
revie~nent à pas de géants' à la noble foi de leurs ancê
tres. Les deux Amériques, les provinces de l'Afrique, de 
P~siè et des lles les plus lointaines ont reçu de bonne 
he1i:~e la visite des' missionnaires, et ces héros de l'Evan
'gUe marchent, parlent, souffrent et meurent comme les 
~pôtres et les martyr's d'autrefois. 
:~'apostolatest donc encore bien vivant dans l'Eglise, 
~I est aujourd'hui aussi apostolique qu'aux premiers 
SIècles, et une des joies de notre sainte religion, c'est de 
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voir aussi ses enfants s~ grouper ensemble pour étendre 
sur les à:mes, ,pal' ,le ,bon exemple et la prédication, la 
puissance et les bienfaits de l'apostolat chrétien, .qui donne 
partout les oonsolations du salut et les perfections de, la 

vraie civilisation. 
... Honneùr donc aux vaillants missionnaires qui ont 

évangélisé ée pays, et particulièl'ement au noble et véné
rable -P. Lacombe, dont n~us c~lébrions h~er avec tant de 
solennité et d'enthousiasme le jubilé de diamant 1 Honneur 
à Sa Grandeur Mgr Legal, qui, pendant 20 ans, a évan
gélisé la tribu des Pieds-Noirs, .et qui, aujourd'hui, préside 
avec tant d'écklt et de ,succès aux destinées de la religion 
dans c&tte belle province 1 Honneur à vous tOU8, ,ouvriers 
de la première heure, dont l'apostolat a été si fécond et 
les exemples de vertu si admirables 1 Mais particulièrement 
à vous Révérendes Sceurs Grises de la Charité, honneur , . . . 
et gloire à votre sainte Fondatrice, qui a su vous lDsplrer 
tant de charité, de dévouement et d'abnégation, honneur 
et gloire à votre communauté qui fait tant de bien dans 

l'Eglise de Dieu 1 

VICARIA T DE CEYLAN - JAFFNA 

r 

Extrait d'une lettre du R. P. Desloge. 

C'est dans une ile, l'Ue de Delft, la plus éloignée au nord 
de Ceylan, que je vais vous conduire. 

li est au nord de Ceylan tout un groupe d'îles qui se rat
tachent à la péninsule de Jaffna: exactement huit, sans 
parler de deux ou trois petites inhabitées. De toute~ ~s ~es, 
situées sur l'Océan comme des plates-bandes au miheu d un 
grand jardin, Kayts, ma mission, centre du mouvement, 
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estêOmm:é' la rame, "tand" .... . . 
det9Q~s.~1~s""u~'. "ls,queJi)e~t est reléguée à l'écart 
f8iblêdiStari" 'd' '. ' quI 80nt réames en tre elles par une 
:;~~ .. -...• -.. ~~eu~~deUXt~trois milles au plus. 
~11r ,c_ ·h1lltitles,Il y en a cinq' Ù 

latiqn catholiqMe; les au 0 nous avons u~e popu
PilieJiDè8~ , '. tres sont encore entIèrement 

.. Dans. cette portion du h 
milieu de ces 'plates-b d c ~mp du Père de famille, au -
seul ouVrier, A.uj d,:n. es, il y a 25 ans, travaillait un 
s·y trouvent "~t our. 111 six Pères cultivent Jes âmes qut 

, parmI eux un bon vi Pè 1 
nos: Pères indigènes' . eux re, e premier de 
cette'terre . et ne d ,qwc:t à plUSIeurs reprises a travaillé 
"', , 1 eman e qu' h 

la' 6.n:~e' ,une c ose, travailler jusqu'à 
, ~ ses J01JJ'8 dans l'lle de D Ift . 

désormais 'tonfiée L'f' t de, portIon qui-lui est 
" '" es onc vers so tit MonseifPeur se dirigeait 1 n pe royaume que 

... Vous raconte e 14 septembre dernier. 
c'est vous dUe

r 
comment les choses se passèrent à Delft, 

panout .en p .. ~11 co-~ent ,nos Cey-Ianais se conduisent 
a&<t>aue CIrconstance co 

le'premier Paste d . . ' mment on fête chez nous 
Un bateau décor: U di} ocese en tournée de Gonfirmatioo. 

. pour a CÏl'constan d . 
peaux de papier, avait été en ce e guIrlandes et dra-
del11', et dès qu'il f t voyé pour chercher Sa Gran-
- u en vue de l'Ue . . tIra le canon et en' ' aussltô,t du rivage on 

. , un rIen de temp 1 ab' 
Je~ fnreqlcouverts d s, es ords de la petite M ,', ,,-. e monde 

onseigneur débarqua au ' .. 
et fut conduit' ré lis d ~lbeu de la joie universelle, 
trouve juste prè~ dn'i ~ e, Satnt-François Xavier, qui se 
uu tout compte?" po - C est là et là seulement qu'il y a 

, ~ ,Je veux dire un . l' 
et terminée et une m . e ego ISe-ehapelle bâtie 

. , atson pour 1 Pè 
~ce et OlAonifiqu e re, de très jolie appa-

-~ ement située Au . 
une honte pour moi d é é . SSI Ole disais-je, c'est 
peut presque appeler ;arai~ :;~ d~n~ un tel palais, car on 
de ma résidence si délabrée resldence en comparaison 

AI' '1 de Kayts 
8.1S 1 faut ajouter que la .' . 

bonDe: Je Ill'-en apercusles 'ouPrem~ère Impression fut trop 
autres ~liaes de rUe et . J rs s.Ql~ants en visitant les six 

, Je me dISaIS que si j'ai vraiment 
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besoin d'aide et d'assistanc.e pour mettre sur un bon pied 
mes: églises'>et :résidenees de Kayts, Delft aussi e~ a besoin, 
et cependant il y a là un.'avantage sur la première. C'est 
qu'à Delft, le roc eUa pierre sont loin de faire défaut. Fe~
mons ici la parenthèse. Venons-en à la réception solennelle . . 

La réceptio~ solennelle devait se faire le soir à l'église 
principale et centrale de Saint-Jean-Baptiste. Durant un 
bon miRe, c'est-à-dire de l'église Saint-Fran90is Xavier à 
celle de Saint-Jean-Baptiste, Monseigneur fut conduit 
triomphalement dans un char préparé pour la circonstance, 
décoré de banderoles et d'oriflammes, et tralné par une 
douzaine d'hommes regardant cela comme un g'l"and hon
neur. Une foule nombreuse de eatholiques et de païens pré
cédait ou suivait Sa Grandeur. La procession, passant sous 
un grand nombre d'arcs de triomphe !lu milieu de ëbants 
variés, au bruit du eanon et des pétards, arriva lenlement 
à l'église Sai~t-Jean-Baptiste, résidence principale du IÎûs
sionnaire de l'endroit. Une étole pastorale fut offerte à 
Monseigneur par le Mamagar, comme qui dirait le Maire 
de l'endroit, une adresse fut lue à Sa Grandeur, à laquelle, 
après avoir répondu, Monseigneur, suivi de la foule, pénétra 
dans l'église où les rites liturgiques furent accomplis. 

Nous étions au mardi; jusqu'au dimanche de la semaine 
suivante nous restâmes au milieu de ce peuple, préparant 
les di1férents sujets à recevoir dignement le sacreme~t de 
Confirmation. SUl' sept églises, Monseigneur donna la' con
firmation dans quatre d'entre elles, à 175 personnes. Après 
avoir visité toutes les églises et écoles de rendroit, avoir 
donné à tous de précieux avis, de nécessaires encourage
ments, à cette population insulaire, simple sans doute,mais 
beaucoup plus civilisée qu'on ne le penserait, je repris le 
chemin de ma mission en compagnie de Monseigneur, 
heureux d'avoir fait connaissance avec ee coin reculé. 

Dans quelques années, lorsque, avec la grâce de Dieu, 
cette mission sera mise sur un bon pied, avec églises, pres
bytères, écoles terminées, elle sera un petit paradis. Notre 

. ? 
) 
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.~,!·~~Xi~~lindigèneytravaille de toute 1 . 
,,~'.f_.t~1..cJ?;eUt", peu; sou h' . s es forces q1l1 

~·':~,.~0.{O~~idan81a.ff'~ 'dans
8
la.,son ~üe direction, ce peuple 

,. ,"'&1' 'pratique t l' b 
c~$1ldements" et l' " e 0 servance des 
d ., "'.' .. on, peut voir là f; • 
. Q~!'IPl'~Cleu,x,;'e8~un mi . • . une OIS de plus, quel 
IDU~u. de .ehrêti~~~ .' ellssl~nnaue résidant. toujours au 

, qu e di1Iérence é . 
~s'lDêmes Qhr~tiens' qui 1 ' norme il y a entre 
aD$,ne. voyaient .le Prê~ 1 ~ Y a encore que six ou sept 
d,a,n~un mois:deux tout qu une fois par an et encore pen-

. '. au plus et quO . ... 
mIssionnaire exc'--1;' , 1 malDtenant ont leur 

"UJvement pour eux 
:' ;:Après ce:tte 'petité tournée d' : . 

'e~,~qu~lquesol'te,m!ase . d une VingtaIne de jours, qui 
rentrer chez m"l' . no d l'Vl e vacances, j'étais heureux de 

." • ren ant mon b 
ét~.dirigée par mon Vi . a sence, la mission avait 
de 'Al. ~ caIre seul le P Ga Il'' 

i-,a, pour ·vous débroUiller' ., gueux. n y a rIen 

cOlltrer quelques difficultés. ' que d être seul et de ren
eu lllionneUl' d'avoir. dès le début, et c'est ce qu'il a 

VICARIAT DE CEYLAN (COLOMBO) .. -
Visite de SOD 1:9_ 

-.;cellence le Délé é . gu Apostohque. 
Mgr Zaleski, venant de Kand . 

21 novembre f909 à 1 . y, étaIt reçu, le dimanche soir 
de M ,. a statIon de Marad 

ur gr Coudert arch ê ane, par Sa Gran-
du.R. P. Brault. V1~C .. i eév que de Colombo, accompagné 

A ' ~re g néral 
p.rès la. visite de l'école S.' '. 

Excellence arrivait, le lundi atnte:-BngItte à Colpetty, Son 
Joseph • .Le corps d apres midi, au collège Saint-
B . es c Cadets . 
. onJean présentèrent. 1 Il ranges devant la salle 
l'a' es armes t M . Isance d'un général ' e . gr Zaleski, avec 
Quand les· applaud' ' passa la revue de la jeune troupe 

Issements '. . 
qUl saluerent l'entrée du 

.' .... -.:-
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délégué apostolique· se furent cahnés, la chorale du 
R. Po' Sèhnrlti' tlt'entendre des chœurs et des chants si 
ré~sis qu'èlle ·mérita de l'ilÎustre visiteur le témoignage 
que c dans tolite sa délégation, aucune chorale ne pouvait 
rivaliser: avec celle-ci ». Le rest~ ne fut pas moins bien, et 
le programme s'exèeutaparfaitement. 

Maîs, à coup s-o.r, le fait le plus important de la séance 
fut le discours prononcé par Son E~ceHenee. b'hommage 
qu'il contient au dévouement et aux succès. des nôtres, 
émane d'une trop haute autorité pour que nous n'en 
donnions pas connaissance à toute la Congrégation. Elle a 
le droit d'en être fière et de s'en réjouir avec les Oblats de 
Ceylan. 

« n y a quinze ~lDS, dit Mgr Zaleski, j'avais le plaisir de 
plaeerla première pierre du collège Saint-Joseph, comme 
le semeur iDet ·en terre la semence. Cette semence s'est 
développée en un grand arbre sur les branches du~, 
grâce au zèle infatigable de l'archevêque de Colombo, 
aujourd'hui s'abritent, à la place des oiseaux du ciel, 
huit cents élèves. , 

Puis Son Excellence lut ce qui suit: 
c L'archidiocèse de Colombo, grâce au zèle et à la 

sagesse de son archevêque et des Pères Oblats, ses habiles 
coopérateurs, est certainement, à tous points de vue, une 
des missions les plus prospères de ma délégation, et prend 
un rang égal avec les grandes missions de la Société de 
Jésus et des Missions étrangères de Paris. 

e Peu de missions, dans l'Est, peuvent montrer des écoles 
telles que celles de ce diocèse : le collège Saint-Joseph, 
l'institution Saint-Benoit, enfin les établissements d'édu
cation pour les jeunes filles dirigées pnr des religieuses 
capables et dévouées, figureraient en première ligne en 
n'importe quelle grande ville européenne . 

« Les nombreuses écoles indigènes, bien adaptées aux 
besoins du pays et particulièrement estimées du gouver
nement, sont un des traits les plus frappants de la sagesse .... , . 

' . .J', 
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, ;~~:!~:'~~~~,:~:nt, ,à l'adminÎstration de cet archi. 
.ôItati e ," ,. " '. . écoles -avec 38.307 élèves est un 
he~ux: .e!;!: lIl1881on~ atteignent dans l'Est. Je suis 
Jlom,br~ des élèves, :::~ pendant cette dernière an née, )e 
une preuve' évidente ; ques' s'est accru de 580. Il Y a là 
puisqu'elle montré . es conquêtes de la civilisation, 
parmi ,les, ,catholi t: ~ême les classes les moins élevées 
drapeau et ont cql . e Ceylan, ont tenu ferme le' 

auement compris 1 d . 
sacré : celui de faire ~lev eur eVOIr le plus 
cathOliques. ~ , el' leurs enfan~ dans des écoles 

Son Excellence expose 't ' 
la doctarin h' ensuI e, dune mallière très nette 

, -~e cat olique sur la ü 'J' , 
lecteurs,s'apercevro t • ques on des écoles. Nos 
les frontières de ce~a:ns pelDe que le grave sujet dépasse 

, « Au sujet des écot, ' . 
n'y a qu'un mot à ~s .confesslonn.elles non catholiques, il 
perdu la ~Ol' n'y • ~UI catholique, à moins qu'il n'ait 

, "enverra Jamai 
«Mais il pourr 't . s ses enfants. 

ru Y aVOIr quel al . du nom trompeur' que m entendu au sUjet 
tres. n est donc :~:n donne ~ux école! appelées neu. 
chrétien ce de consIdérer, au point de vue 
eU' que sont·en réalité ces écoles. 

ne école neutre est un é 1 
«Or àl'.&--~ d . e co e sans Dieu. 

, '"1SCU \.l e DIeu on ne t 
cette parole de Notre-Se' ' peu rester neutre, selon 
n'est PtUa~ec' m' 19neur Jésus-Christ: e Celui qui 
rapport à Dieu étOa' te.r~ contre moi. ~ La neutralité par 

n Impossibl '1 
d'avoir une école neutre. Et e, 1 est donc impossible 
écoles sans Dieu ne t ce nom de neutres donné aux 

peu pas tromper un chrétien. » . 

C Tous les enfants cathol' ' 
être élevés dans des éc l lques, garçons et filles, doivent 

D 0 es catholiques 
11 ,ans les écoles confession . 

les enfants trouvent 1 . nelles des sectes dissidentes 
l' , e P81n de la vé 'té 

. erreur. Dans Jes écoles . -di ft mêlé au poison de 
SOI sant neutres, ils manquent 

'. . ',' "'. ~. : ":.' 
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de la noùnitul'e'· dont leur à.me a besoin, et ils tombent 
d'inanition~-Maisrdan&les'unes et les autres, le résultat est 
le même : la m()rt spirituelle de l'enfant. 

e Les écoles neutres sont des séminaires d'impiété et de' 
sédition. Celui qui a appris dès son enfance à mépriser 
Dieu, ~e sera pas loyal envers son roi. Et la conséquence 
s'impo8e~: Si l~omme obéit à l'homme, c'est seulement à 
cause que tout~ autorité vient de Dieu. Dieu mis de côté, 
il n'y a pas de raison - autre que la force brutale - pour 
que l'homme ~connai8se une aulo~té sur la terre. 

• Je me réjouis donc sincèrement, continue Son Excel
lence; de Paugmentation du nombre des élèves catholiques 
dans les éOOles de l'archidiocèse. Un autre fait qui, me 
cause de la satisfaction est la diminution, dans ces mêmes 
écoles; du nombre des enfants non catholiques. 

e Nous, Catholi~ues, pour gagner des à,meS'Ywéslls-Christ 
et propager notre sainte Foi, nous avons suffisamment de 
moyens bien meilleurs et plus efficaces que celui de nous 
servir de nos écoles dans des desseins de prosélytisme. 

• Aujourd'hui, ces élèves non catholiques qui fréquentent 
nos écoles, sont pris comme prétexte pour nous imposer 
des restrictions ou des règlements qui entravent dans ces 
écoles l'enseignement de la religion. li n'est pas besoin de 
le dire : toutes ces restrictions ne peuvent être apportées 
qu'en violation des droits sur la matière: la pleine liberté 
incontestée d'enseigner la religion à l'école étant une des 
premières et suprêmes cOnditions de la liberté religieuse. 

« De telles restrictions, d'ailleurs, sont contraires aux 
principes de la morale. 

c Si donc des parents non catholiques envoient leurs 
enfants dans une de nos écoles, à la condition expresse 
qu'ils seront dispensés de l'enseignement religieux, ces 
enfants ne pourront jamais être admis. 

• Mais lorsque des parents - comme il arrive le plus 
Souvent - n'imposent .pas cette condition; ce qui veut 

<II 
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jli~~J~~it~jle~S~QP~ntpas.,à l'enseignement religieux et 
:aPP~oll\~entlei,,,programmede l'école qui . 1 
:èmp-êeher d'agir ainsi y . .' pourralt es 

,. i ;;·L"Etat;:'ê~.~ertaines circonstances, peut prescrire, 
~~m.~.par;un~l~j,que,chaque enfant reçoive l'instruction 
~ligIeJ.l8e:,ma~ j1; ne peut certainement pas défendre aux 
r~ren~'d,enselguer la religion à leurs enfants ou de la leur 
&1l'e apprendre·à "'école. " ' 
,;c 'Nous faisons nos écoles pour les catholiques et si les 

non-eathoJiques dési t . ' " ' ' '" ' ,ran aVOIr pour leurs enfants le privi-
lège ~e la, bonne et solide, éducation qui est donnée dans ces 
établissements"qu'ils se conforment à nos règlements. , 

-So~xcellence qui avait s]lrtout en vue l'inspection des 
établissements scolair . 'té d ' es, a V1S1 ans les trois jours qu'elle 
a ~assés ~ Colombo, out~e lé collège Saint-Joseph, l'insti. 
ttttion. Saint-Benoit, la Mission de Kotahena, le Cercle 
catholique et l'école des Sœurs de la Sainte-Famille à 
Bamba!a iti' c· ,~ . p ya. ette dernière école, fondée il y a cinq ans 
et qUl-eom tait· ' . p , quatorze elèves, en a maintenant cent 
CInquante-quatre. 

'rvv~ 

VICARIAT D'AUSTRALIE 

10 Ouverture du Bazar pour l'église 
de North Fremantle. 

Dans son dernier ra t (1) 1 
Ml·' d'A P, por e R. P. C. Cox, vicaire des 

SSlons llstralie an . 1 11 ' ,nonçalt e dessein d'ériger une cha-
!;n e ;t un presbyt~re à Fremantle Nord, faubourg de la 

h 
ee ce nom. Il y énumérait les inconvénients de l'école

capelle dont on avait dll , se contenter jusqu'ici : éloigne-

(1) Missions, décembre 1909; page 404. 
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ment de l'église, pour un grand nombre de paroIssIens 
(sept cents); difficulté du ·nûniStère pour le prêtre ,et de 
l'assistance aux offices 'àe l'église pour les fidèles; absénce 
du Saint Sacrement dans cette partié de la paroisse et 
insoffisa-qee de'recueillement de la part des enfants qui ne 
se- plient jamais complètement à la métamorphose d'un 
seul Iota! : école toute la semaine etég!ise quelques 
heures le dimanche. 

Ces inconvénients étaient autant de mOtif:; pour son zèle 
de faire ceaser au plus tôt cet état de choses. Il ne tardera 
pas à disparaltl'e. 

Le devis de construction de la future chapelle s'élevant à 
un peu plus de trente mille francs, le R. P. Cox voullit 
réunir cette somme avant de commencer l'entreprise. Au 
mois d'avril t909, lorsque le Révérend Père rédigea son 
rapport, un bazar avait déjà fourni la moitié de la somme; 
et comme -dans' les pays de langue anglaise particulière
ment, cette forme de souscription jouit de la faveur du 
public et «ue c'est le mode le plus habituel et non le moin-s 
efficace de soutenir les bonnes œuvres, il ne restait qu'à 
tenter de nouveau l'expérience, pour obtenir l'antre moitié 
des dépenses de construction. 

Pourtant, cette fois, vu le peu de temps écoulé depuis le 
premier bazar, il fallait, pour réussir, donner une plus 
grande solennité à la cérémonie de l'ouverture. A cette 
occasion Son Excellence le Gouverneur, Sir Gerald Strick
land, voulut bien venir de Perth à Fremantle accompagné 
de sa femme, d'une de ses filles, etc. 

Dans l'après-midi du 10 novembre donc, Victoria Hall 
présentait un aspect très animé. C'était là que chaque soir 
jusqu'au 20 novembre devait se tenir la vente, etc. Le 
maire de la. ville de Fremantle, et les RR. PP. Cox et 
Wheeler, O. M. 1., étaient allés attendre à la descenle du 
train le Gouverneur et son entourage, puis l'on se dirigea 
en auto à Victoria Hall. Là, cent quarante enfants tOU8 

vètus de blanc et tenant en main un bouquet de flenrs, 

;':'" 
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~lID:~ent.':là·haiede'·,cha ueCOté . 

. d&',] .. ;.. ..... ·!'J~ .... ;r~.· .. ses· '.'" 1 q . et saluèrent les arrivants 
'. ~.V'.r.~u . ~ &mations. 

. i."·Au.mom8lit;~hoi8i. 'le m . 
GollverneQÎ",.d& .~~ d~Ji 8.U'e de Fremantl~ exprima au 

. cauSait'à.tou8;sa.bienveilla:tevia:~esse, .~e VIf plaisir que 
de VouJ.oirbien 'déclarer l' . et pna Son Excellence 

, ouverture du b L 
D~r:lépondi1 qu'il lui était t. azar. e Gouver-
à Fremantle m81's qu'il .0uJours très agréable de veni • 

, aV&lt été arti 01" ., . 
de.laréception en+"'o' . p c lèrement charme 

.Wf. USlaste de ces aimabl 
to .. 01,.,:1e R P Cox -.' es enfants. A son · " '.' • •. ' .... mercm le ilI . . 
grandé amabilité qu"l . s ustres VIsIteurs de la 
/.. 1 S avalent eue e d' 
celte"CÎ1'constariee n la 1 n rugnant venir pour 
b~ar et l'espoir qU"'il ppe a en deux mots le but de ce 

· . ~ caresse de com lét 1 S8.U'&·,P1uur l'érecti d p er a somme néces-· . on e son égli à 
mois,de fém."". p~eha' L d se, Fremantle Nord, au , VA..... ln. a y Ed lin ' 
neur, s'e'ntreti tee, lemme du Gouver-

• t. n avec quel _ . 
Valent l~ en grand nomb ques unes des dames qUI se trou-
8l1idée par le R. P Co re,f" ~ndant que Son Excellence, 

1
" • x, &lSalt le tour de 1_ Il . 

nant es divers compto' t. .u& sa e, exaIDI-
Une heure environ a ~ el encow:ageant les vendeuses. 

taie pres eur arn vés le '" .. nt pour Perth. ' S VISIteurs repar-

. 20 Pose de la . 
Première pierre de l'égli se. 

Le. dimanche 5 décembre de . 
FremantIe était en fête. M .mler, le faubourg de North 
venu pour bénir et po f Glbne!, éVêque de Perth, était 
église. Après'que Sa G se~ a premIère pierre de la future 
et appelé sur l'œuvre l:n~ur ~ut. accompli les rites d'usage 
adressa à rassemblée. un di~=ons ~u ciel, le R. P. Çox 
p~Q.r texte ce passage de nos ~e clI'c:onstance, prenant 
plem que. j'ai dre é Samts Livres : « Et celte 
D. SB e. en mémoi leu, :t Et la"";.. iste . re, sera la maison de 
do ;r'...., quem ereœi,' t· 
m~8 Dei. (Gen. XXVIU 22) ~n ztulum, vocabitur 
Expliquer le symbolis~e . de 

la cérémonie de ce jour, 
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montrer· ~.~~ pierre ·est unenp .de "Eglise et du 
Christ sur lequel elle repose. œ$me :SIlr Bea ·fondements., 
tel fut··1e p~r s3in de l'oraœut. .fi mppëla ensuite les 

. droits souvemns· de Dien à 'être ho-nOré dans des temples 
éleVés à sa glofr.e et· dans nos âmes zaehetées ,pat son sang 
et consacrées -a ;80n service. La terre .est .à Lui, les eieux et 
tout ce .qu'ils ·renferment lui appartiennent, chante le Psal
miste, n les a créês. ·Or, l'h()mnie qui se sèrl pour lui-' 
!Mme- et de tant de manières des choses créées, ne doit· il 
rien faire dans un· dessein plus él~vé .qne les intérêts de la 
terre' Dieu serait-il le seul, Lui à qui tout'apparlient, à' 
n'avoir pas une demeure, un temple où le peuple fidèle 
puisse se r-étmir pour l'adorer et chanter ses louanges't n 
ne 1'a pas voulu. A.u mUieu do désert, n demande un .~ber
nacle ; à Jérusalem, li veut un temple magnifique, et depuis 
que Notre-Seigneur Jésus-Christ est venu en te monde, des 
églises, humbles ou superbes, ont surgi sur toute la SUl'

face de la terre. C'est pourquoi le temps est venu pour les 
fidèles de North Fremantle d'offrir un -sanctuaire au Très
Ha~t. Lit, à portée de voix des vagues qui se brisent SUl le 
rivage, en vue des vaisseaux qui vont et viennent, et des 
passagers qui arrivent ou qui partent en chemin de fer, 
s'élèvera un édifice sacré, voué à un but de sainteté. De 
l'intérieur de ce temple, des prières ferventes et de pieuses 
louanges monteront vers Dieu pour glorifier son saint 
Nom et obtenir à tous les hommes les bénédiotions 
de sa divine Providence. Dans ce temple, le pain de la 
parole de Dieu sera rompu et distribué aux fidèles, les 
saints Mystères y seront célébrés avec les solennités du 
culte catholique pour le réconfort et l'édification des âmes. 

Un heureux rapprochement entre l'état actuel de l'édi
fice et la vie présente offre à l'orateur les plus utiles appli
cations . .on ne voit encore dans ce temple, ni sanctuaire, ni 
autel. ni clocher surmonté de sa croix. Ils sont prévus 
cependant par r~hitecte. De même, en cette vie de eom
bats, de souffrances, où nous ne sommes qu'au premier 

7 
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S~~ê"2d~,;nO:s;a~~iieu-sés destinées, n'apparaît ·pas encore ce 
~q~~tri9,~rdè~onsêtre, llŒ,j,O:ur., 

~::·À:ûtf$:ujet,-dù,)~~tement, dei gloire qui nous transformera, 
~tV!';s1Jt:œé~DeJle/i~sion de .Dieu, source infinie de notre 
bonheur- dans""leCiel,nous ne possédons que de sim
plesMiindieatioDs. Nous'savons pourtant que tels sont les 
rriisérieordieux desseins du divin Maitre, notre Créateur, 
notre~Rédempteur et notre unique Roi. 

Blevons,_ donc Dt)8 pensée~ vers Lui, adressons-Lui nos 
pri~res, vivons' po~ Lui, afin de +réaliser ce ''Pla n miséricor
dieux<;d~Dieu;:8Ul' nous. Oui, la présence d'une église est 
un.é~édiction sans pri~ pour des chrétiens; sa constl'ue
tîoilest'~e des œuvres qui contribuent le plus merveilleu
sementà ~orifter Dieu et à sauvér les âmes; mais ce serait 
en vmn quenousl?ltirions à Dieu des temples matériels, 
si, ~oŒsrefusions de lui en élever un spirituel dans notre 
propre c,œar. 

'Grande était la joie dans tout Israël d'avoir "préparé un 
~bernacle,au Seigneur; c'est par des solennités magni
fiques, ,que s'accomplit la dédicace du temple de Salomon, 
~t-quandEsdr-as posa les fondements du nouvEWlU Temple de 
J'érusàlem, le peuple de Dieu fit retentir son allégresse a vee 
enthousiasme. 

Bien que de proportions plus modestes, l'église qui s'élève, 
dit ,l'omteur aux. fidèles, doit faire naître en vos cœurs les 
mêmes,.sentiments de joie, et vous inspirer de rendre possi
blepar,votre générosité son complet achèvement dans le plus 
bref,délai. 

li~appel du prédicateur fut entendu. La quête qui se fit 
séance tenant~lP~oduisit 900 francs et une promesse de 
250 francs.à verser prochainement. Nul doute que le sou
hait du R .. P. Cox. ne se réalise: de /Je plus rien devoir sur 
Péglise lorsqu'on y chantera la première m~sse. 

Voici'le: texte de.l'inHCription lapidaire ; 
" Die 5· Decem,brÏ8 1909 qZlle fuit Dominica Il- Adventus 
feticiter t'egnantibus Romœ in Cathedra pe!~j SSmo 
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Dom .. No "f'io::i>apa Decimo, et in Angli4 Eàwardo VI10 . ,-,'., ."' .. 
rege, el, imperator~ hune, lapidem primarium Eccluiœ 
Stc8 Annœ"apud c North Fremantle » posuit Illmus et . 
Revàmt+t:.Domimu Matthœus Gihney Ep'ïscopm Perthen
ais, mult~ e elero ~ e populo fideli adatantwus. 

Ex O'Qtalis Mariee lmmaculatœ prœ,entes {uerunt 
,~' ' ~ 

RR. PP. Carolus Cox. (Prœpositu8 in Australia Oceiden-
tali) Joseph Wheeler, Joannes Flynn, Joanne8 Smith, 
Gulielmus Joannu Me Callion, et Joannes Neville. 

VARIÉTÉS 

\ri<UlFia' du Basutoland. 

Réception solennelle 
de Sa Grandeur Mgr Cénez, vicaire apostolique, 

L'Eglise a toujours entouré ses Pontifes de toute la 
pompe et du respect dus à leur haute dignité. Rien n'est 
beau comme la splendeur des cérémonies pontificales et 
rien n'est touchant comme l'empressement des fidèles à 
donner à l'Oint du Seigneur le tribut de leur vénération. 
lis restent gravés dans la mèmoire de tous, ces jours bénis 
où le Pontife, visitant son troupeau, distribue, avec les dons 
du Saint-Esprit, ses abondantes bénédictions aux. acclama
tions de tout un peuple. S'il en est ainsi dans les pays 
chrétiens où la visite de l'évêque a un caractère périodique, 
avec quels transports et quelle allégresse, une jeune chré
tienté recevra-t-elle celui qui, pour la première fois, lui 
arrive le front encore humide de l'onction sacrée qui l'a fait 

':,.":' 
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..' - . ;~~~~!fè~'i;f G'~~1ê speclaèlè qu'il nOlis a été donn~ <œ 

::e~~~e1" I:'Fâftl- 4ie Mgi'~Cën~, premier vicaire apos-
··\fu1iltü'~Nltt l!iàffOltuid~, . 

\~~t)~8~:W~~é~~~'~te 'mission "était gouvernée par un 
.s~pleprefet ··a'jM)stalique. L:aceroissement du nombre des 
:~~~.~~;lê·lal~~loppetttel1t'de~ œnvres semblaien t appeler 

. ~,t()l1tonnemetit naturel de 'tonte œuvre de mission : u~ 
·1ietdfe àpüstdnque. ' 

~a. pfibpagan~êna jl1~ de la sorte ... et le 28 aoQt la 
DllsSl~n de Roma avait l'honneur de saluer son premier 
éVê~e .. Un autre pontife, de sainte mémoire, Mgr Allard, 
avaIt ~len commencé à défricher ce petit coin de la vigne 
du ~eI.eur. Deux autr~s, NN. SS. Jolivet et Gaughran y 
aVaIent aussi pass6en Imsant Ie~ien. 'Mais alors ce n'était 
qu'un petit coin du champ,du Père de famille à eux confié. 
D'autres soins et d'autres soucis appelaient aiJlèurs leur 
attention e,t~eu~~té"Â:'Ujourd~hui les chers noirs allaient 
a:oir . le~r e:êque, bien à eux, puisqu~ sa juridiction 
a éte~d. ble~ Jusqu'aux frontières de leur pays, mais ne les 
. franchIt pOInt. n~. avaient donc bien le dr,pit de se réjouir 

:!:.::~ter ,a~C~'l& psalJniste : Hœe dies quam (ecit 

;.,. C~~~ntiment dominait dans les cœurs de nos chrétiens 
'qUatlu 'Ils '11 pti et· 1mait~';irll p • il n que leur êVê.)ue, longtemps attendu, 
• ' .' ,i ~.,' ,nartiver. 'Oès le matin du jour où l'arrivée de 
~~8~1~neur' éfau' 'ànnoneée, il se passait quelque chose 
,Cl aho~al da '1" • i'bl' . ,., •. ' . , ns es pms es ~l1'8ges des environs de Roma. 
(]~t1Üt~ùn'va..-et-vtent de tous les instants. 
Dè8'eb~~a' ,.- " . . . 

.. . .... ", . tt, qtti paisstuent épars dans la plaine étaient 
'l'amali'Sés' ~ ét .. . . .' '.. ' 
-1', {,,'.. . . atnenéSdevant la demeure de leurs maUres. 
~~s'Sél1es s()nt~.;..'! "d'" -f"~ ..... ' un:es e le1l1'8 rédUIts poudreux examinées 
~"mÎses eno d ..... 1', ' .' ,'.. r a"" es Jeunes gens exhibent avec un petit 
.gt'âlhde' "'àUit..t··I· , . : 
'.',.,. ;' . Cl, es belles guêtres de cuir Jaune achetées 

tOfiSdfHeur dêfui .... '. ".' 
iOn .Chez !lësler e~paS8age dan'S les mines de Johannesburg 
cenlàeer'â . buers b~ers, quelques-uns aiment mieux 

atour de leurs Jambes les longues molletières, à la 
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mod~,À8~:;pQli~, ~ngl~ 0.11 ~ ç4asseurs alpiu~,n 
fall~~i lAAJ:t.,S;AA»qu~r"p.o.ur an~r'à, la ~eJloontre du ~ 
ebe,{;~,,~ ;~UgiO,n! lüea lle manquait, pas IQ.ême la GOcatde. 
aQX;:C()~eu1'$.:.pa.~ 'qu~, chacun avait. eu soin de.placer 
aux deux côtés- de la visière de leurs bri~$. 

Belle cavalœd~ en somœe et bien digne du~r~nllage 
qu'on voulait. honprer. '" 

U.ne escorte nombreuse est, en . effet,_.~ans ce. pays., le 
signe de l'auto~Ué. Dans les grau.des circonstances, même 
l~ petitaQh~fs ,ne,.s'en prw.8nt pàs. Quant au ~oi et à ses 
'is.~saux.les plQ.8 puissants, ils croiraient leur dignité avj.~ 
s'ils. ne se faisaient acoompagner chacun de cinquante ou 
Ç8nt cavaliers" quelquefois même davantage. C'est ainsi que 
dans les occasions solennelles, on voit partout sur les che
mins des groupes de cavaliers, le chef mar~hant en tête 
entouré de ses principaux officiers et aussid'Ilne nombreuse 
escorte. Les chrétiens avaient voulu suivre la coutume du 
pays. Ils s'étaient rendus nombreux à la station de Maseru. 
P-lus nombreux encore auraient-ils été si le Révérend Père 
Directeur de la mission de Loreto. située non loin de là, 
avait pu en recevoir davantage. Le train n'arrive qu'à huit 
heures du soir, et comme Roma se trouve éloignée de 
30 kilomètres, il devenait n~essaire de demande.r l'hospi
talité au dévoué P. Philippe, qui se multiplia du reste pOUl 
subvenir aux besoins de tous. Réunis à la mission de 
Loreto, les ()avaliera se rendirent ensemble à la gare. Le 
R. P; Guil~er, supérieur de Roma, est à la tête de ses 
paroissiens. PIU8~ autres Pères t'accompagnent. A la 
station~ ils S6 trouvent bien être une cinquantaine de cava
liers attendant avec impatience l'arrivée du train. Enfin il 
ut signalé. Nos hommes se mettent en rang. Monseigneur 
est à peine descendu qu'une triple salve de ~ hurrah Il • 
fait retentir les échos des alentours. Aussitôt après. tout le 
monde se met à genoux et, pour la première fois, le nou
veau Pontife appelle le.s bénédictions célestes sur ses chers 
enfants africains. 
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Queltoucbant spetta 1 d . 

Cham, dont el' . ;c.~ .e VOIr ces, noirs enfants de 
de8,teDébrès~u :e~'s, hIer encore, étaient enveloppés 

sous la main bènis=:~e" ~ourbe1'" la tête Publiquement 
voix trahissait l"émotion r u Jeune évêque dont l'accent de 

'-Un instant après tout le mond ' . 
un cheval à 'lU'. ' e etatt en seJJe. On amène 

LuOnselgneur car la mi . 
pour se payer le luxe d'u~e' S810n est trop pauvre 
que l'absence du 'h' 1 vOIture. Est-il hesoin<-d'avouer 
Cela etH pa~ tro;e le~ e ~~éltait pas trop à regretter? 
apostolique l'Y_ con ort«l:1 e, trop moderne, trop peu 

. \.AVm me nous aimion . 
chef' spbituel "lracolant à s' mIeux. voir notre 
entrant ,dans le pa la tête de ses chrétiens et 
vient se reposer 8u;S~e n~n c?mme u? triomphateur qui 
pide général qui mareh s, ;uners, ,maIS comme un intré
pensée' courir à d e a assaut et semble n'avoir qu'une 
. ' e nouveaux combat t à d 

Vlet()ires 1 Le paganis ,. , s e e nOlTVelIes 
terribles ravages dan ~e et 1 héresle font d'ailleurs de 
nération de ce peuple ~ e,~ âmes, et le travail de la régé-

L'éVêque s'avance ~nVl e plutôt à l'activité qu'a~ repos, 
de 'la . mission' il t

onc 
monté sur le meilleur cheval 

• es entouré de 1 
Prêtres, la foule des ch ér que ques-uns de ses 
de l'honneur qui est i :t à

lens 
suit heureuse et contente 

t· al leur petit na Ion d'un évêque O. pays par la nomi-
L ' . n arrIve à la . . 

a prevoyance et 1 " mI8810n de Loreto. 
, a géneroSlté du ft P .. 

pourvu a tout. Tout le ' " PhIlIppe ont 
. gite et le COuvert C mdond~, Jusqu'au dernier, trouve le 

à . e ~rOIer . 
négl,iger. C'est le clou d 1 pOlDt surtout n'est pas 

point est donné au m' . e a !ête pour un Cafre, et un bon 
L . , ISSlonnazre m,' l' 

a JOIe sur tous les . ':1 ~l ne a pas oublié. 
VIsages }" 

grands enfants que ' Intarissable faconde de ces 
t·, sont un peu t 1 sa Istaction 'qui . ous es noirs l'air de 

Pè apparaissait part t ' 
re qu'il avait bien fait t ou prouvèrent au bon 

Chacun put se repose outes choses à la mode du pays. 
soir d' r avec le sent" un beau jour t Iment que c'était le 
alla' , e avec l'espoi 

lent luire encore. r que de plus beauI 
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'Le lendemain l'aurore avait à peine paru, que nos 
hommes étaient déjà sur pied. llleur faUait prendre soin 
des chevaux, et tout preparer pour le départ. Roma est à 
30 kilomètres êt on attend Monseigneur pour midi. La 
messe un6 fois célébrée, Monseigneur et les Pères prennent 
un substantiel dAjeuner. Les hommes sont déjà prêts et 
n'attendent plus que le signal du départ. Comme la veille 
il faut avoir recours au « fringant coursier 'l, la plus noble 
conquête de l'homme, disait Bu1fon, la plu!'! utile et la plus 
nécessaire, ajoute le missionnaire du Basutoland. Il y a une 
longu~ chevauchée à faire. Monseigneur n'en a cure, la 
chose n'est pas, nouvelle pour lui. Bien des fois il a par
couru les plaines et les vallées, escaladé les montagnes et 
traversé les ravins. Le R. P. Thommerel, qu'il amène avec 
lui, jeune prêtre tout frais venu du sC--ôlasticat de Liège, a 
une splendide occasion de faire l'apprentissage de mission
naire. Je pense qu'il se souviendra de sa première chevau
chée- de Maseru à Roma. On part, Monseigneur en tête 
comme la veille; le trot des chevaux sonlève un nuage de 
poussi~re sur la route poudreuse. Les païens se demandent 
s'il y a quelque chose de nouveau dans le pays. Ils n'ont 
pas entendu parler d'assemblée populaire, ni de .fête 
païenne, où se rendrait le grand chef en grand apparat. 
Pourquoi donc ce rassemblement et cette cavalcade' Ils 
apprennent que c'est l'évêque des « Romains .. qui fait son 
entrée dans le Lesatho. Les plus éclairés d'entre eux savent 
ce que c'est qu'un évêque. Ce dont ils sont témoins ne peut 
que rehausser à leurs yeux le prestige de cette dignité. 
Cependant la marche continue, la route est longue mais 
l'entrain ne manque pas. Monseigneur, en bon cavalier, 
marque le pas, les chevaux prennent une allure plus vive; 
bientôt les montagnes de Maseru disparaissent derrière eux, 
et apparaît le petit monticule sur Jequel est gracieusement 
assise la mission de Saint-Michel. On approche du but; 
cette mission n'est qu'à une très petite distance de Roma.' 
En y arrivant Monseigneur fait la rencontre des Pères qui 
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Jlta.var~t pu, se -zoendre à: Maseru ' 
re-seli-u' p"~' 'Le . On desselle pour se r.... .. uv.'<' mattrede' 1 
n()Üg;:'i~'" 'li '~_ ceans,e. R. P. Hoffmeier " , .... a~prenl.UUlune, léaère réf, . •. ' 
dei la.;IOc:alité'viennent tous e ,ection. ,~t1& ~h~etlens 
IfA'lblIllli __ , et 1....'= ' demander la benédietlOn de 

·-......... uV& &.QIIser- .son anneau 1lr.' il 
moaol"-"d" , . ..... . . maIS tarde à tout le 

, ~'. armel" li destination AR" 
attend, avec impatience Au: OIna, d a1l1eurs, on 
l'8lIlbtt. en rou . 881 ne tarde-t-on pas à se 
eo~~" te, C"est la dernière étape, eUe sera la plus 

. Vne ·heure ne slétait 
aj)PaftisSait déjà 'au :~e écoulée, que le clocher de Roma 
vieUlefuisSibn 'avait. . U de~ arbres verdoyan ta.' La 
.ftammeB); bannières d pns ses 9.U'S de grande fête. Ori-

, rapeaux, tous les tré . 
peu: à peu par l'industrie et.. sors, amasses 
Sœ1U'8 . aV4Ûent.t&.t. 1 hablleté des Pères et des 

, aw DUS en contrib ti 
ro-des oriflammes le' u on. Le blanc, bleu ou 
bigarré du <Qoyaume' U. t~l~lore du drapeau national, le 
cela plaC'& avec i~telli nt, e Jaune et hlanc pontifical, tout 
d,' ' gence et godt fais 't 

une v.étation printa'ë 1 81 avec la verdure 
... i;UXdé8:'OOIltrast n: re e plus agréable et le plus har-..1,- es. AJes dévoués Frèr M . 
~~vé deux beal1X areS dt. 'es anstesa'vaient 

. de leur propriété. C'était
8 lenomp~e à l'entrée et au sortir 

, ~ur Pasteur Deu'" ben . premIer salut de la mission à 
• A eSln~ ti 

de la fête et les senti p ons rappelaient et l'objet 
h . !Dents des cœurs S ' c ment· en grosses lettr . ur 1 une se déta-

'4CWt108 magnu8 . SUl' l~S :8 paroles de l'Ecriture: Ecce 
et d'espérance- : B; .... a. tau e ~ette belle expression de joie 
u . ...., 'c U8 qu", ven', . 
... ats voici un troisième d . '. 'n nomine Domini. 
un flot de verdure. Les parèc e tnomphe disparaissant sous 

resl'o t .. 
propri~té. C'est là que le di ~ engé au milieu de leur 
vénérable P. Gér........ tte gne vetéran de nos missions le 

. ........ a nd celui '. ' 
son disciple et qUl' es' t. qUI aVaIt été autrefois . aUJOurd'h . 
Pleu~ Vieillard rayonnant d'une ~ son chef. Le voilà le 
• ~ Vl~gt ans 1 n est à la tête des samte allégresse et rajeuni 
Q lin n~lIlbre considérable de Oh~n~ants des deux éCOles et 
P1'OCe88lOn. Ce SOnt d'abo d 1 tiens rangés en ordre de 

r es Frères M_-, 
, uUUlstes avec deux 
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élèves, viennentenswte les religieuses de la Sainte-FamiUe 
et les jeunes filles habill~es de blanc, ennn une longue 
théorie de femm8S'.cli~ennes accourues au-deva.nt du nou~ 
vel évêque. ~r9 celles-ci ,avaient envoyé leurs frères ou 
murs maris à. Maseru pour p~e part à la cavalca.de. 
Auj~hui elles n'ont pas voulu se priver du bonheur de 
saluer elles aussi leur père en Jésus-Cbrist. Le dais porté 
par ~es quatre plus notables de la mission att~ndait Sa. 
Grandeur. NOIl8 regretlâ.mes qu'un léger ret_~rd dans l'arri
de des colis ~ait pas permis à Monseigneur de revêtir ses 
habits pontificaux. On fut obligé de sé contenter du simple 
habit de chœur. Les Pères descendus de leurs montures 
revêtirent le Sl1rplis et la procf'ssion se mit en marche. Les 
belles tloches de l'église sonnaient à toute volée. Mises en 
mOl1vement par les bras vigoureux.' des frères Debs et 
Calvez, elles mêlaient aux chants d'allégresse l'accent ~. 
monieux de leur gai carillon. Sur la porte de l'église on 
voyait. artistement encadrées les armes de Monseigneur 
avec leur belle devise : Caritate et Patientia. L'édifice se 
trouva trop pt>tit pour contenir la foule. C'est devant l'im • 
mense assemblée que le R. P. Guilcher supérieur souhaita 
la bienvenue au nouvel évêque dans la langue indigène en 
des accentS qui interprétaient bien ~8 sentiments de 
l'assistance. 

Monseigneur répondit par quelques paroles sorties du 
cœur après lesquelles, tout le monde tombant à genoux, il 
nOl1s donna la bénédi~tion publique et solennelle. On 
annonça pour le lendemain dimanche la cérémonie de la 
messe pontificale. Monsoignel1r et les Pères présents se 
retirèrent alors pour prendre part à. de fraternelles agapes. 

Cependant, une nouveUe sensationnelle venait d'arriver 
à Roma . 

Le premier ehef du Basutoland, Letsie II, faisait savoir 
au R. P. Pennerath, pro-vicaire, qu'il était en route pour 
venir prendre part à. notre fête. C'est une tradition dans la 
famille royale de ne se déranger ql1e dans les circonstances 
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eXe'éptiimnelles", Varrivée 'du h t '. 
l~assemblée génëraJe1!ù au CommISSaIre anglais, 

vraimentimpOl'fante, Sont P;e:
P1e 

ou toute. autJ'e affaire 
èonsent à sorti . d . seules occasIons où le roi 

r e sa capItale Le nI' 
encore à cette tradition des '. ,1 U aIre actuel ajoute 
casanièr~s encore qu Il habItudes personnelles plus 
à Roma était donc 11 et~e e~ de ses prédécesseurs. Sa visite 
.:a-: . n emolgnage de h' 
ulgnade remarqua Il . . sympat le tout à fait 
d' . . aVaIt meme c . -1' 

l ·asslster· à une fête t ' a Jour-la, refusé 
baptême d'un ~dp'ro .estante- donnée à l'occasion du 
lesa:medi soir e ses pnnclpaux officiers. Il arriva à Roma 

, accompagné com t· 
hreU8& esco~O fi -' me OUJours, d'une nom-
L'éVêque lui fit Pré:e : dIes honneurs' à l'hOte distingué. 
Ici, il faut le dir n u plus gros bœuf de son troupeau. 
1 e, ces présents j t 
es relations sociales L ouen un grand rôle dans 

tenante, le donna au ' h e grand chef remercia, et, séance 
fut bientôt abatt xd~m.mes de sa suite. La pauvre bête 
b ue, echlquetée t 

raves gens tout rad' e partagée entre ces , Ieux d'une . 11 
que le chef ne Voulut as s . pareI e aubaine. Ajoutons 
Le lendemain. il offrait Pl . a la~sser vaincre en gérrerosi té. 
fiqu . bœ ' U1 aussI à Mon . e· nf. On le de ti .' seIgneur un magni-
chrétiens qui deVait s .na. à faIre les frais de la fêtp. des 

aVOIr lieu tro' . 
gramme, en effet ét't IS Jours plus tal'd. Le pro-
J• 0' , al tellement h . 

ornee était loin d c arge, qu'une seule 
C II e suffire e e du d' . . 
li . lmanche devait êtr '. 

re gleùse. Pour la prem'é . e pnnclpalement une fête 
pontifi 1 re fOlS les cé é . . cale solennelle all . ' r momes de la messe 

-Cafres ~bahis. 81ent se dérouler sous les yeux des 
Dés le In t' . a ln, tous les ch . 

étalent remplis d'u f emlOS conduisant à la mission 
. ne oule jo 
Jeunes gens vêtus.à l' yeuse et endimanchée; les 
du xxe .. européenne cOrnm d . 

. slecle.; les jeunes fill . e e vraIS gentlemen 
COstumes bigarrés où d . es nvalisant de grâce en lel~rs 
nOmbr omlOent les co 1 ., eux païens ame é u eurs voyantes. De 
à Se contenter de la lég:n~ p.ar la curiosité étaient Jes seuls 
des Basutos. aIre COuverture, costume national 

, , 
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Dès que le son argentin des belles cloches savoyardes fit . 
entendre le dernier coup de la messe, l'église fut littérale-
ment envahie. _D~s places avaient été réservées près du 
chœur pour le roi, le chef du district et quelques autres 
officiers. On lisait sur tous les visag(;lsla plus me curiosité. 
L'heure vient de sonner. AussitOt, ceux qui doivent prendre 
part à la cérémonie sortent de la sacristie ei vont proces
sionnellement prendre Monseigneur dans ses appartements. 
-Tout le monde est à sa place: porte-croix et porte-insignes, 
nombreux enfants de chœur, diacres d'honneur, diacre, 
sous-diacre et prêtre assÎl>tant. Au sortir de l'église, ils 
passent au milieu d'une double rangée de curieux-qui 
n'avaient pu trouver place dans l'intérieur. Quand nous 
sommes de retour, précédant le Pontif.!'l, ils se pressent les 
uns sur les autres ponr mieux satisfaire leur curiosité. Les 
fidèles tombent à genoux pour recevoir la bénédiction 
épiscopale. 

La cérémonie se déroula selon les rubriques. Elle impres
sionna et intéressa vivement tous les assistants. Le P. Le
breton faisait les fOllctions de prêtre assistant, les 
PP. Hoffmeier et Hugonenc celles de diacres d'honneur, le 
P. Thomas était diacre, le P. Montel sous-diacre, le 
R. P. Guilcher maître des cérémonies. Le R. P. Pennerath 
devait nous rompre le pain de la parole. n ]e fit en un dis
cours magistral plein de feu et de doctrine. Il définit le rOle 
de l'évêque dans l'Eglise de Dieu, son éminente dignité, les 
pouvoirs surnaturels dont il est revêtu, le respect qui est 
dft à son caractère sacré. Sa voix sonore, son accent con
vaincu, sa diction claire et imagée, firent impression sur 
les auditeurs. Les chrétiens trouvèrent là un encouragement 
et un légitime sujet d'orgueil pour l'honneur qui rejaillissait 
sur leur religion. Les protestants et les païens purent y 
trouver un rayon de lumière et un sujet de méditation . 

Après la cérémonie, le grand chef Letsie II, Maama, chef 
du district, le provincial et le supérieur des Frères M ariste8, 
voulurent bien prendre part à nos modestes agapes. 



- '108 -
I1~JU .' , " ',J'81~.,. la jOie, un mutuel 
l~,:;COIl~1-VAD., , " abandon régnaient parm' 

~ , :~i 1 
:A.U4~,8~ !e,a p' G il 

fit 1'ill:terprète, <le t~~ u lQhe~~ supérieur de la maison se 
' par e discours suivant: ' 

c MONSl!:lGNBt18 , 
c Je dois m'excuser d 

au nom de tous lIles co~~~·elldre la parole paru;. vous saluer 
n'eli,t ni l'lge ni le 7»,( 't' re~ présents, Pères et Frères. Ce 
c'~ t l -.t;ln e qui m'en d 

S Il place que vous ' onnent le droit mais 
'~gIl, Ol ave, fait oc ' , ~nr, ~ mes Imbl cuper. Je crois Mon-
éeho des sentiments Qi e: paroles .ne seront qU'un' fidèle 
Salllons ~ll votre pers:nne ;~t dans le cœur de tous. Nous 
B~utoland. Par le choix d:vé~~e et le premier évêque du 

S~nt.-Père le Pape, par l'on .Uleu~, la volonté de Notre 
~leu nous a donné pOur son chon samte, vous êtes -€vêque. 
dire qu'il vous a reVêtu d'un:eP:és~ntant un évêque, c'est-à. 
vous élèvent au-dessus d diglUté et d'une autorité qui 

Vous avez reçu la plénit:d
no
:, VO& prêtres cooQérateurs 

v0;S pQUl'l'iez dire, après av
e
. u sacerdoce et à nous tou~ 

~:s ?t empruntant l'ex.pre:o:r:l~é les grandeurs du 
s. n ~te8 pas, Monsei e saInt Paul: Plus e 0 

entrent dans un d· il ~eur, dans le cas des é ê Il : 
qu'à votr l~ se Inconnu ar' . v ques qw 
dIe sacre, nous étions P IW. d~s Inconnus Jus-

e e lester . vos frères et . 
Vierg M . enfants d'Ulle mé nous- demandons 
~nde ~ri~ et .fils d'un lJlême :,e famille, Oblats de la 
l'Ii' .... I: nUBSIOnnaire des pau ere, Mgr de Mazenod le 
-tS~Be ; IloUs 880 vres et le zél' ' 

tOl'Ïté du P . VOIla que votre cm e serviteur de 
du FrA ontlfe.l'amour du P' ur saura aCCumuler l'au-

I;Ile : Tan,. ere et la d 
seigne"," '1 >1 uam {ratres in u once familiari té -,1 nOUse td num En . 
déVouement' d 8 OUI: de pen$er qu· f:l6 Jour, Mon-
n. .. e tous e Voue cOmpt 1 cères et Fr' sans exeeplin ez sur e 

eres COrtve .... 0 et sans di' . seigneur d' l8. Ce que v"',, stmctlOn, 
1 Un dési vo prêtreij dé . 

fallte par leur . ~ ardent, c'est que l'E . 811eot, Mon-
Uunlstére de Domb glise de Dieu pn-

, l'eux élus pOur le ciel , 
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fdt-'Ce au'3t depensd'e leur repos,de leur santé, de leUr vie 
même. ns ll~aspirent qu'à un renotrvéaU de zèle et d'ardeur' 
œnquérante dans le 'champ que votre Grandeur leur don
nera à dèfrichër, ou'à ensemencer, ou à moissonner, zèle et 

ardeur dont nos anciens Père$ nous ont qonné, nous 
donnent et nous' donneront encore longtemps, s'il platt à . 
Dieu, de si beaux et si encourageants exemples. Et vous, 
Monseigneur, dirigez-nous, conduisez-nous. Et alors, Mon
seigneur, si te bon Dieu nous en donne le temps, élément 
nécessaire à toUte œuvre huma.ine, nous remporterons sous 
'Votre houlette pastorale de nouvelles victoires sur l'ennemi 
des âmes, qu'il se nomme Satan, le paganisme ou l'hérésie. 
Ad muUo8 annos. » 
Monseigne~ nous dit dans sa réponse toute la satisfac

tion qu'il avait éprouvée en arrivant à Roma. L'accueil 
affectueux qu'il avait reçu lui alla:it droit au cœur. li 
constatait avec plaisir le bon esprit qui avait régné pen
dant son absence. Le zèle et la bonne volonté des Pères 
ne s'étaient pas démentis. Les chers Frères convers méri
taient, eux aussi, une mention speciale. Leur dévouement 
est au-dessus de tout éloge. Notre évêque était content 
de nous, c'était l'impression qui se dégageait de· son 
discours. Puisse l'avenir réaliser toujours les mêmes sen· 
timents et les accentuer encore! 

Le chef Letsie II voulut, lui aussi, dire sa joie de se 
trouver au milieu de nous. C'est par sympathie qu'il était 
venu, et cette sympathie, il la garderait toujours aux 
missions catholiques. Le R. P. Le Bihan se leva pour 
répondre au nom de tous, Je me hâte de dire que ce digne 
vétéran de nos missions était tout désigné pour prendre 
la parole. li avait été autrefois le conseiller écouté des 
deux .derniers chefs défunts, le grand-père et le père du 
chef actuel. Les services qu'il leur avait rendus, au milieu 
de circonstances délicates, lui avaient mérité d'être appelé 
& l'homme des chefs ~. 

Grâce à ses conseils, lors de la guerre avec les Anglais 
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,~D~,,)a ,P~avait été, conclue da ' 
'~fJll:of~les"po~Ir :les deux parties. L D8 d~s condItions 
_dll" v.allla~~,illliss~onnaire av ~s relatIOns cordiales 
~a,v;~ent bl,Îs ,eu c()nt~ct ;vec el: les chef~ de la tribu, 
Jeune,. L'histoire ajoute ê chef actuel encore fort 
Pré~enté encore tout ' timt me que celui-ci lui avait été 

, pe par Lerotb r 
})Onmissionnaire lui avait f 't ,0 l', son père, Et le 
l'E aI un cadeau q 'f ", ~ropéen non initi· Ul era sourire 

, , e aux mœurs caf ' 
app~é~é par ceux-ci à l'égaLd' '~ res, malS qui est 
s~,/première culotte On un tr 80r, Il lui avait donné 
r~pp.eler Iam.hlére~ent comprend après cela qu'il puisse 

tétai ,son enfant et 
,n::,(" t mjeux qualifié our " que personne autre 
,Révérend Père évoqua ~e S lUI ~dresser la parole, Le 
tribu; l'habile et sagace M °huvenlr du fondateur de la 

. os esh l' 'd amère-grand-père du h f ,amI es catholiques, 
h ' c e actuel (gl' , 

~f:l.rc er sur ses tra 'UI-ol n'avait qu'à 
, cps pour témoign à '. 

VIve sympathie C'ét 't d er nos mISSIOns une 
l " al e tJ'adition d 

ce a ne manquerait pas d' tü ans sa famille, et 
les bénédictions de D' a rer Sur lui et sur son peuple 

D leu. 
&Qs l'après-midi à l' . 

voul t d ,exerCice du so' M ", . u , aresser la paroI . Ir, onseigneur 
cha'· e a son cher 1 ,1re, nutre en tête et peup e. Il monta en 
sait crosse en main L 1 

. en rangs serrés dans l'édi.fi : a Ioule se pres-
tendre. Après quelq ce, aVIde de voir et d'en-

" ues parolps d . 
ce qu on avait fait le P . e remerCIement pOur tout 
lim' ,0nlIfe nous 1 'na. Pendant son sé', par a de sa Visite ad 
de . Jour a Rome 1 . 
, VOIr Notre Saint:'Pè ,1 avaIt eu le bonheur 
pert ..' re le Pape et d l' 

,. l, e nul!Slon. Le Saint p' e entretenir de sa 
ressé et satisfait par 1 onhfe avait été vivemf-'nt inté-
Par la bOUChe de son é:~ ~:og~èS de la foi dans ce pays. 
et fidéles ses PréCieux q , Il envoyait à tous les prêtres 
hén'd' . encouragem t 

e ICtIons. Ce qu'il reco ,e~ s et ses meilleures 
fréquentation des sac mmandaIt Burtout c'était la' 
ce rements Mo' , 
, . s paroles du Vicaire d J" ',seIgneur faisait siennes 
VI vernent e esus -Ch . t 
B ses OGailles à s'a ns , et il exhortait 

anquet. pprocher fréquemm t d ' 
en u sacre 
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Il passa ensuite à l'explication de ses armes avec leur 
belle devise : Caritate.et patientia. Admirable devise, en 
effet, et merveille,usement appropriée aux besoins du 
Basutoland 1 La première pll;role, Cantate, est celle que 
no~ ainés dans la congrégation ~cuei1lie sur les lèvres 
mourantes du pieux Fondateur des Oblats. C'est le testa
ment de son père en Dieu, En bon. fils, Monseigneur 
tàchera de le réaliser. La seconde est un souvenir de sa 
vocation comme missionnaire des Cafres. Le saint pionnier 
de la foi dans ce pays, son pieux compatriote, le vénérable 
P. Gérard, lui avait écrit alors que lui-même était encore 
au Séminaire: Si vous voulez venir me rejoindre, exercez
vous à la patience; voilà la vertu indispensablè à l'apôtre 
des Basutos. Depuis, Monseigneur a vu lui-mêm~ la' vérité 
et mesuré toute la sagesse de ce conseil. Très heureux 
est-il d'en faire une des principales lignes de son pro
gramme d'évêque. Après le discours de Monseigneur, la 
bénédiction solennelle du Saint Sacrement clôtura la 
cérémonie. 

Le lendemain, notre distingué visiteur se prépara à 
partir pour rentrer à sa résidence. Mais avant de nous 
quitter, il voulut faire une visite à l'école des Frères 
Mariste&. Il se montra émerveillé de ce qu'ils avaient pu 
faire dans l'espace d'un an - un an s'est à peine écoulé 
depuis leur arrivée et ils ne dirigent l'école que depuis 
six mois. - Le chef fut charmé de sa réception et quitta 
Roma enchanté de sa visite. La fête officielle était finie; 
mais il restait à célébrer une fête plus cordiale et plus 
intime. Ni les Pères ni les chrétiens n~avaient eu le temps 
d'exprimer leurs st'ntiments de respect et d'obéissance. 

Les missionnaires qui n'avaient pu être présents pour la 
cérémonie de dimanche ne tardèrent pas à arriver. La 
journée du mardi devait être la moins bruyante, mais 
nOIi la moins agrt>able. Monseigneur la passa tout entière 
en compagnie de ~ses frères en religion. Une visite aux 

enionts lIes deux éCOles:. r~iqUe-- mais ch'<;jllante 
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distraDtion de'la jEmmée. La ·chère et intéressante jeunesse 
. C1Onflêe; lttlx 'bon~in8 desF1rè~8 et des Sœurs voulait 
att~8~' (donner·~ sa petite 'réception. Les jeunes filles nous 
mteressèl'ent vivement par quelques saynètes amusantes 
joqoos8vee ;le plus grand naturel. Le toot agrémenté de 
quelques chants 'parfaitement exéeuUs. Un seul nuage'" 
planait sur -la réunion. C'était l'absence de la Mère Marie
ioseph qui, peu de temps auparavant, a~ait quitté cette 
terteppur un monde meilleur. Les enfants dans leur 
adresse,et Monseigneur dalls sa réponse, rappelèrent son 
souvenir ·en termes' émus et délicats. 
<Le& ~ansnous réservaient quelque chose de plus 

Vlirié,. de plus approprié à leur caractère et à leur voca
tion. Après une chaleureuse. adresse en très bon anglais, 
ils notts intéressèrent vivement par leurs évolutions va· 
riées.Marches, contre-marches, gymnastiqu& el diverses 
a~tre8 manœuvres furent eXé<-'Utées avec une précision qui 
faIt honneur à leur instructeur, le cher Frère Léon. L'école 
n'est qu'à son début et déjà les progrès sont ,J-rès sensibles. 
M()nl:Jeig~ul' parut enchanté et dit toute sa joie d'avoir 
pu 'procurer à sa mission le Concours de ces admirables 
éducutenrs que sont les Frères Maristes. 

:Oependant la journée était, nous l'a'Yons dit, -spéciale· 
ment destinée à l'entretien de l'é\fêque avec ses Oblats. 

Les agapes qui nOU8 réunissaient devaient avoir cette 
fois, un caraetère strictement familial. On pouvait iaisser 
alleJ 80n cœur èt go1iter ensemble Jes douceurs de la vie 
de fa~ille.Le R·'P. Pennerath fut chargé, par le Père 
Supéneur, de se. faire l'interprète des sentiments de lOUS. 

A la fin du repas, il se lève et s'adresse à Monseigneur 
en ces termes : 

• MONSEIGNEUR, 

• Le ~évérend Père Supérieur a parlé au nom de sa 
communauté. Permettez-moi maintenant de prendre la 
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parole au nom des Pères du Basutoland et de vous expri~ 
mer les sentiments cachés au fond de notre cœur. 

• La volonté de Dieu vous a élevé à la dignité épi seo-: 
pale non seulement pour vous, mais aussi et srirtout pour 
le bien ae nos missions. Lorsqu'on ré:t1.échit, QD. est surpris 
de constater avec quelle bonté paternelle Dieu conserve 
intact ce petit coin de sa vigne. n ne cachè pas sa prédi
lection pour les Basutos. Nous en avons pour preuve la 
protection manifeste qu'Il vient de leur accorder au mo
ment même où des mains avides étaient déjà étendues 
pour saisir le pays et en faire leur partage. Votre élévation 
à la dignité de Vicaire apostolique en est une autre. 

• Connaissant maintenant d'une manière si éclatante la 
volonté de D~eu qui, sans nul doute,_ a ses élus bien nom
breux parmi ces méprisés du monde, que pouvons-nous 
faire autre chose que d'unifier encore davantage nos vo
lontés et nos énergies et de marcher, sous votre direction, 
à la conquête de ces âmes prédestinées 'f 

• Monseigneur, vous n'avez jamais douté des sentiments 
de respect, de zèle et de dévouement de vos missionnaires. 
Eh bien, ils sont toujours les mêmes. Nous ne désirons 
qu'une chose : que la petite église du Basutoland, dont 
vous êtes désormais la tête, devienne l'image de l'Eglise 
elle-même, une unité parfaite : unité d'aspirations et de 
volonté, unité de respect et de charité, unité de métbode 
dan8 l'exercice de notre zèle. Cette union sera notre force, 
elle fera surtout la vôtre, Monseigneur, elle sera notre 
succès, notre bonheur et notre gloire. Ne former qn'un 
cœur avec le ·vôtre, Monseigneur, dans celui du di
vin Maitre, tel est notre désir le plus ardent. Aussi 
daignez l'agréer, Monseigneur, avec nos sentiments de 
respect, d'affection, de fidélité et permettez-nous de voos 
répéter: 

l A.d multos annos 1 , 

8 

., •... , 
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MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION 

DES, OBLATS DE MARIE "IMMACULÉE 
Juin 1910 • 

" PROVINCE OU MIDI 

Une Mission à Aoste. 

Le journal, le Duché d'Aoste, a rendu compte à ses lec
teurs des exercices de la mission prêchée par quatre de nos 
Pères, à la paroisse Saint-Laurent à Aoste, du 6 au ;t7 fé
vrier dernier t Trois missionnaires prêchaient en français, 
puisque c'est la langue la plus usitée des populations de la 
vallée d'Aoste; et le quatrième prêchait en italien qui est la 
langue du monde officiel. 

Cette ~ission, dont on a dit qu'elle s'était déroulée 
comme un magnifique poème, a été donnée conformément 
à nos traditions de famille, et Dieu en a béni les travaux 
par des résultats très consolants. Les trois semaines qu'elle 
a duré ont été bien employées, et animées des fêtes d'usage 
chez nous : fêtes des enfants, de la Sainte Vierge, du Très 
Saint Sacrement, des âmes du Purgatoire, de la Promulga
tion du Dogme et de la loi chrétienne. 

Ce n'est pas sans édification que les fidèles remarquaien t 
, 9 

.. : .. 



"~: " 

- 180 -

l'heure,IIlatinal~ ~laquelle les Pères entraient ensemble à 
réglise, puis ~éléb~ent le saint Sacrifice, et dépensaient 
~Qut.leur temps soit à entendre les confessions, à prêcher 
.tro~sfois par jour, soit à fllire des méditations aux âmes 
pieuseS, des catéchismes pour tous, so~t à présider les prières " . 
publiques et à diriger 1e chant des cantiques de mission. 
. :LeE! paroissiens. ont été également édifiés des fêtes et 
c6rémo~es que la pieuse industrie de n;s missionnaires 
utilise pOUl' attirer les âmes et leur faire du bien. La pre
mi~r~ a été la fête des e~ants, dont la réussite a grande
ment coé-ibué au succès de la mission. Chants, procession 
des enfants, bouquets et couronnes offerts à l'autel de la 
très sainte Vierge, firent de cette journée une fête char
mante dont parents et enfa~ts ne perdront point le souve
nir. Détail qui a son prix : c'est que le pl'édi,$!ateur eut le 
talent d'obtenir à ses demandes habilement posées des 
réponses appropriées qui transformaient les jeunes audi
teurs eux-mêmes en autant de petits missionnaires. Et tout 
cela fut redit, comme bien l'on pense da~s la famille . " a la maison, partout. 

Quelques-unes de ces cérémonies.eurent l'avantage d'être 
rehaussées de la présence de Monseigneur l'évêque d'Aoste, 
entre autres : le service pour les défunts de la paroisse à 
l'occas' d 1 . . lon uque le méritant prélat adressa aux fidèles une 
I~struction des plus touchantes, et la messe de communion 
genérale des hommes où Sa Grandeur distribua elle· même 
le Pain eucharistique et ]e pain de la parole de Dieu. 

n faut dire ,. . . .qu a parhr du service pour les morts, les 
m18810nnair • . es s occupèrent surtout des hommes et que rien 
ne,fut épargné pour les attirer en grand nombre les inté-
resser le . t . ' 

, S lOS l"Ulre et leur faire tout le bien possible. Il Y 
eut même quelq fé . . ues con rences dlaloguées - pour les 
hommes seuls - et . t . . ' . . qUl raltaient de la nécessité d'une reh-
gIon des marqu dl· . , ' es e a vrale relIgion, etc. Pendant plus 
d une heure l'audit·· . , Olre ecoutaIt religieusement et semblait 
sous le charme de 1 . 1 a paro e des ouvriers évangéliques. 

1 

-.,' .~ ',':. :':.,..~:, " ' 

.,"; " 

- '131 

La mort s'est chargée, une fois de plus, de donner un 
salutairoe avertissement aux populations appelées à la 
grâce de la mission. Etait-ce pour en assurer le s~ooès q~~ 
Di.au réelamait ce douloureux sacrifi.:ce à la parOIsse eta 
son vénéré pasteur" Le fait est que dès fe début des' 
saints exercices, M. le Chanoine curé de Saint-Laurent vit 
mourir son neveu agé de f4 ans, élève du collège Saint
Anselme, enfant privilégié dont i'innocence et la Candeur 

étaient dignes du ciel. 
Nos Pères ont assisté aux obsèques, le 8 février, au milieu 

d'un grand concours de fidèles. Hommage délicat rendu 
à la pureté du pieux enfant; non seulemenPsabière, portée 
par ses condisciples, était couverte de fleurs blanches, 
mais encore les enfants qui marchaient en tête du cortège 
tenaient tous en main le lis, symbole de la belle vertu. 

CANADA 

Les Evêques du eanada 
~hez les ouvvievs de Saint-Sauvetœ. 

L'article qui a paru dans nos. Missions. en décembre dernier a 
semblé trop incolore. trop froid, aux heureux témoins des fêtes de 
Québec. Les lignes suivantes 11'\ corrigent heureusement et l~ ~om
pIètent, en plaçant le récit dans son vrai cadre, connu et ~Ime du 
narrateur. L'ensemble se desMioe mieux encore grâce au rapide coup 
d'œil jeté sur le passé, telle la perpective d'un charmant tableau. 

L'an dernier au cours des solennités de son tricente
naire Québec itait venu contempler la cérémonie du dévoi
leme~t et de la bénédiction de la statue du Sacré-Cœur de 
Jésus placée par les ouvriers dans le parterre de Saint-
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SauVéur Cette • éWa .' , ~.', . : " cer mOUle, présidée par Sa Grandeur Mon 
seIgneur Bégiti arch ê -
les" ~u; "'; ,' ... :.t ' ev que de Québec, où se firent entendre 

" V&i&Ltj rs sacrt:s et lalque 1 1 . 
déploya: toute la ma' ,.s es p .us vIbrants, où se 
fu~g· ... ~ "lesté des pompes hturgiques, fut d'une 

, UU1cence royale. L'on' '1 . . . ne verrâ:r' ., . " eroyal que JamaIs SalOt-Sauveur 
1 spectacle plus grandiose. 

On se trompait. 
Il y eut:, à dé" 

tembre 1909, passer celle-là; la manifestation du 21 sep-

Leteml' était splendid 
clairs' a" 'l' té' e. Un de c. es temps calmes et 

, ger et vivifi t d -
possèdent l'heureuse s . . a~ ont les automnes canadiens 
il pas d'étendre là.· peclahté. Le S~cré-Cœur ne se devait
fétè nne lui;r. .beauté de ,son CIel sur la beauté de la 

~ ~ pr"par81t la terre î . 
Cette fête éta'it la ren . 

d~ plus grands de ses eon~, aux pIeds du Sacré-Cœur, 
Princes de l'Eaij serVIteurs avec les plus petits, des 

e se avec les h bl' d " ouvriers, um es, es Evéques avec les 

On àvait profité de la ré . . "'. 
du Cana~, à Québec ' n.Dlo~ du premIer ConcIle plénier 
retti, dél~'é' .pour InVIter Son Excellence Mgr Sba· 

, "'e;u apostolIque les Ah' 
et les Pères du 'c '1.' rc e~éques, les Evêques, 

. onCI e a venir . 
Saint-Sauveur cha' . VOIr ce qui se passait, à 
bénir la arand: œ que premIer vendredi du mois, et à 
~". e ,., uvre T ." • 

ous C~ux qui furent lib 
lité - répondirent à la ~~s - et ce fut presque la tota-
~upérieur et curé d S. pnere du R. P.::,W. Valiquette, 

Q '., e Blnt.Sauveur. 
, uant aux ouvriers ils é . 
premier vendredi ' truent les mêmes que ceux du 

, , sauf la tenue Ils . 
se mettre en cost . avalent eu le temps de 

'~ ume des moand d' renaez-'Vous était "~. s Imanches puisque le 
Dès ' ce SOIr-la, fixé à 8 h 7 heures les· eures. 

é4;.,,= ,rues que de . 
wuent pressées de m ' d VBlent parcourir les évêques 

qu, ' on e. La foule , on éValna à LI':..OOO ' venue de toutes parts, 
h " '<W. personne ' eure d'attente '. s, n eut point trop d'une 
t . pour admIrer 1 d . 
ous les Mifiees. ' es écorahons étalées sur 
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En effet, répondant à l'appel du R, P. Fortier, o. m. i., 
les rues Massue, Saint-Valier, Saint-Joseph, jusqu'au bOlV 

levard Lang,eller, et bien aU delà, s'étaient habillées d'un 
luxe presque oriental. Bannières, oriflammes, drapeaux 
Carillons, banderoles, gerbes de fleurs se mêlaient partou.t 
aux feux des lanternes vénitiennes et chinoises, ballons, 
lnstres, lampadaires, etc. 

Vers 8 heures, les cloches de Saint-Sauveur se mirent 
à sonner éperdument, tandis qu'au loin éclatait un 
concert de trompettes. Un long remous déplaça la mul
titude : c'était le cortège qui s'avançait. Il venait d~ 
1'Arche vêché. 

En tâte, la fanfare Lambillotte lançant au ciel ses aubades 
auxquelles répondaient les clairons et les tambours des 
chasseurs de Salaberry. Ce qu'ils étaient raides et fiers ces 
jeunes gens avec leur uniforme galonné, leur .sabre au clair 
et leur drapeau Carillon Sacré-Cœur qui fl.ottait à grandes 
ondes. 

Venaient alors les 30 carrosses de gala, loués par les 
ouvriers' eux-mêmes et portant les illustres visiteurs. 

Quel spectacle, cette escorte de 15.000 artisQ.ns, les héros 
de la fête, qui suivaient les voitures à pied, chapeau bas 
et le front haut, parmi les acclamations frénétiques de la 
foule 1 

Quel spectacle, ces évê'lues qui, trajet faisant, se pen
chaient vers les chefs des unions ouvrières, qu'ils avaient 
tous à leur côté, pour s'informer de leurs camarades, les 
questionner sur leurs travaux, leur salaire, leurs familles, 
leurs espérances 1 

Rue Saint-Valier, l'on arréte soudain le premier carrosse. 
Ce n'était point un anarchiste - cette race ne vit point en 
terre Québecquoise - mais une toute petit", fille aux yeux 
d'ange, qui voulait se hisser jusqu'à la portière pour pré
senter un bouquet, hommage des ouvriers à Mgr le Délé
gué. Son Excellence accepta l'offrande symbolique, en 
disa.nt au R. P. W. Valiquette qui l'accompagnait: c Et 
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e~est vous· qui êtes clf'iié . '. t Q 
lQicite 1 » . ICI uene bonne paroisse 1 Je voQs 
.)' Eil.fi· 1 .... A....... . 
. A .. 

h e co .. ~" .stoppa devant le presbytère. 
mesure que les 'Prelats ta 1 

Visibles à:la fo"1e"" 1 ' mon nt e perron, devinrent 
• lU. , es ovations redoublé t L . . -encadrait'alors l' ren. a scene qUJ 

En face, la .eurs Grandeurs désespère toute description. 
chain .. -r . dmalson des Oblats festonnée de,.pied en cap 

.... n:&.. e toutes les coul' ' 
tentures mti f .' aurs possIbles de feux et de 

'1'''' OrDlatent comme t d . 
à l'inscriptitra 10 enca rement gIgantesque 

"'SOYéz' les ~~ eée en lettres électriques sur le frontispice: 
peuple souJ.ev~:e;~s, Mes~eigneurs. Derrière eux, un 
"et étalés' ,P !enthousiasme de la foi et de l'amour 

JUSqu aux fenêtres de d . ' 
petits perchés s' u 1 s erDlers étages, les plus 
. r es épaules d 1 'applaudiss t es p us grands et tous 

que pàralSS' a~ 'ntaCCI lamant, chantant des vivats .~ mesure 
ale eurs év4nu M . 

s'y atten~~ "'f es. gr LangeVIn - on devait 
uni - quand Vi t 

de son cœur: Vivent les n SO? tour, ne put contenir le cri 
devine la réponse de 1 1 ouvners de Saint-Sa14veur ! L'on 

a ~oule . 
.En parlant de cette e 1 . 

Dp"e·..u-.. u .•. L1- • xp OSlon de sympathie Mgr Latu-
ualau-· ... t ~~·.qul m·' 1 ' 

: cOmmand~ m . . a pu, c'est ce que cela n'était pas 
. , 8lS venQlt tout droit d , 

-belle des manifestati . u cœur ..... C est la plus 
Coneile. ". onSexténeures que j'aie vues durant ce 

. Nos Seigneurs furent 
,rend ~ére Joseph DOZOi:e!~s au. presb~~ par le Révé
et le· pel'8onnel d S'' m. '., PrOVlnclal du Canada, 

. e atnt~auv Pl . 'étrangers les y 'attend . ~ur. us de cent prêtres 
Lor" atent aQ8S1. 

. squ lis eurent reVêtu le . 
Ilene redoublée d urs habits de chœur à la SOD-
~. Ucarillonl . ~" 
Ol'Dla pour gagner l'église.' . a proc:essl~ rehgIeuse se 

nOmbrenx enfants d h La crOIX d abord, puis les 
h . e Cœur la #..._f: 

e asseurs de Sal ....... - ' J4U are Lambillotte et les '. ~rry enfin 1 
, es évêques et autres pères 
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du Concile, - Son Excellence Mgr Sbaretti fermant le 
défilé - qui allaient bénissant la foule . 

La procession" pénétra bientôt dans le parterre taillé en 
face de l'Eglise pour lui servir d'a.venue. lei les feux et les 
décors étaient devenus comme une.· féerie. T&ut y était 
criblé de lanternes, quinquets, réverbères,:n~es multico
lores, de fleurs, de drapeaux Carillon, de banderoles tortil-' 
Mes en tout sens, depuis la grille de fer qui enc!Qt la 
pelouse jusqu'à la cime des érables qui encadrent la grande 
statue du Sacré-Cœur. 

Le Sacré-Cœur des ouvriers! Jamais il n'avait paru si 
heureux que ce soir-là, jamais il n'avait paru si grand ni 
si expressif. Tous le regardaient pour lire, à ses pieds 
d'abord, l'immortelle dédicace : Hommage des ouvriers 
au Sacré-Cœur, puis sa figure comme animée par les mille 
flammes: Je suis content de mes ouvriers! 

En1in s'ouvrirent les portes de l'église. Au même moment 
jaillirent autour du maitre-autel les deux mille lumières 
électriques des grandissimes fêtes, tandis que le célèbre 
artiste, M. Bernier, jouait, aux orgues, la onziéme marche 
de la symphonie de Widor. 

Les évêques arrivent au chœur où ils sont placés. avec 
une délicatesse et un tact irréprochables, par le Révél'end 
P. W. Valiquette, qui a tout prévu. Son excellence est 
conduite au trône d'honneur. L'autre trône est occupé par 
Sa Grandeur Mgr Bégin qu'assiste le R. P. Provincial. Les 
autres prélats prennent place dans les stalles ainsi que les 
membres du clergé. 

Les barrières qui retenaient la foule sont alors levées. 
Rien que les hommes et les jeunes gens, c'est entendu 1 Et 
les femmes eurent l'héroïsme de le comprendre ... mais il y 
avait à vouloir entrer 15.000 ayants droit 1 La poussée qui 
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S8 produisit, on se ritna.gin.e. En quelques secondes l'église 
fut comble. Bon nombre :furent portés, comme en triomphe, 
sur le dos de la masse et -atrivérent àla balustrade, sans 
avoir touGhé terre. De 4.500 à 5.000 hommes et jeunes gens 
1Staient donc là tassés dans les trois nefs, les deux galeries 
et ~ jUbé, accrochés aux colonnes, alignés sur les degrés 
des a.utels et gîtés même dans les confessionnaux. 

Cependapt malgrt5 la bouseulade, il n'y eut aucun désor
dreét le calme se fit complet lorsque parut en chaire le 
vaillant aumOnier des hommes et jeunes gens, le Révérend 
Pèl'éLelièvll~ o. m. i. . 

SOn'GÎSCOurs fut bref mais porta comme une flèche : 
« Mes amis, je n'ai qu'un mot,à vous dire: sortez ce soir 
tout votre enthousiasme des premiers vendredis du mois. 
En a.vant! .• Et- un ouvrier entonna aussitôt le cmntique : 
« Esprit-Saint, dèseendez en nous ., que continuèrent il 
l'unisson les 5.000 hommes. 

Après le cantique, Mgr Cloutier, évêque .des Trois
Rivières, fit-le sermon. Ce discours, qui est de ceux qu'on 
ne peut citer qu'en entier, tant la force de la logique en 
e1leb.a1ne lespièees, est un chef-d'œuvre d'éloquence, et le 
seul regret que· nous ayons, en écrivant ce récit, c'est de 
ne pouvoir, faute de place, y insérer le texte de l'éminent 
orateur. Il développa les ensf'lignements de l'Encyclique 
de Léon XIII, sur la Condition des ouvriers. 

Le R. P. Lelièvre reprit la chaire, après" le sermon, pour 
diriger le chant. 

Le cantique Nous voulons Dieu, d'abord. Ce can tique -
dont on a dit qu'il n'était beau que chanté par des hommes 
-- se figure-t-on l'eiTet qu'il produit quand il sort, comme 
une salve, de 5.000 poitrines Y 

Nous voulons Dieu 1 Vivons en frères 
Dans le travail de l'atelier. 
&yons chrétiens, comme nos pères, 
C'est là le cri de l'ouvrier, 

chante le chœur. 
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B~ni8, ô tendre M~re 
Ce cri de noire fOl : 

. 'est Dotre Père, 
NoUIr voulons Dieu, c Roi' 

D· c'est notre . Noa.s voulons leu, 

- a snt les syijab:S de leurs 
répètent les hommes, ~n fr !~rteau qui s'abat .sur leurs 
rudes voix, avec l'énergle du t . 
enclumeR. L'effet en est preuan .. is par le torrent, chantent 

Tous, prêtre~ et évêqueS, salS 

comme les hommes : 
. c'est notre père, 

Nous voulons Dieu, l'oi 1 
D· 'est notre .\ Nous voulons leu, c 

d de plus beau et qui 
- rien enten U d- it Je n'ai, de ma VIe, voulons Dieu, lsa 

. e ce Nous 
~me plus au cœur qu 

, - , -dé par 
'Mgr Bruchesl. • . Saint Sacrement, presl 

Suit le Salut du Tres 
d Pembroke. . e 

Mgr Lorrain, évêqUe et- fois le Parce Domtn , 
Les ouvriers chantent par rOlS bl la prière de Notre-
. le Pater noster- Incomp~ra e l ton de la messe l 

pUlS 5 000 VOIX sur e 
Seigneur, chantée par. l sieurs évêques. 
On vit, en ce moment, pleure::u~itude, comme une vague 

Après le Tantum ergo, la,. t dans les alentours. 
,. li' dans l'eglise e - l garde immense, s me na l it Jésus-llof;tle, a 

Puis tandis que le célébran~ ve:,a
u 

Trompettes, cl~irons, 
, S l t a te - . 

de Salaberry fit le a U Le frisson en monts.' JUs-
l, t la charge. 

tambours sonn~ren tous les cœurs. . 
Passant par . ceux-el qu'aux votltes, {l'n . t béni ses amlS, 

Lorsque le di.vin TravaIlleur eu lui et la très sainte 
s'envoler vers . mit le 

laissèrent leur âme _ de la reconnaissance, qUl 
Vierge dans le cantique M nificat de Lourdes-

bl . toutes les émotions, le ag t les évêqueS 
corn e a , l de nouveau e 

La procession se de~ou a
eu 

bénissant toujours le bon 
regagnèrflnt le presbytere, 
peuple de Québec. 

Il était dix heures et demie. 

(. 
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, En renCOIMrant ce 

diS81',t' : ,soir-là, le P. Lell'e'vre un . , ouvner 

« Depuis les jours où Notre-" . 
Passé dans Jérusalem . Seigneur Jésus-Christ a 
beau. » ' ce dOIt être ce qui s'est vu de~us 

Mgr Joussa.rd, o. m. i coad' 
de Mgr Grouard t .. , Juteur nouvellement sacré 

,. ' e qUI n'eut le temp d' . 
prenuères sessions 'é '. s as~j}ster qu'aux 

'f ' • s cnalt : « Je puis 1 SUIte dans mes m' . m en retourner de 
ISS10ns lointain . 

plus beau dèsorm . es, Je ne verrai rien de aiS. :t 

L., Pères du Concile '. , 
fin du Synode C ' qm resterent à Québec jusqu'à la 
par le monde iaï;mp~nt toutes les fêtes à eux offertes 
lIlent· belles s" u~ e. I:eligieux - et elles furent grande. 

- ecnaxent à l'env'· L . 
le plus iIitpérissab'l 1 •• e pOInt culminant, 

. e souvenir c'est S· ,c 
UnIque ... , absolument .' alDt-oauveur. C'était 
" L'und' . . UDlque, etc ... » 

e ces dignitaires _ et . 
nature _ nous disait . no~ des plus admiratifs, par 
des points d'exel .. « En éCrIvant vQtre recit mettez 
d amabon d'un h t à ' emeurerez encore -d ou l'autre, et vous 
'. ", au essous 1 » 

, ~ 

, n sel'ait difficile à 
'festation de vie ' thC~uP SOr, de contempler une mani-
21 ca ohque nlu é 1 
' . septembre 1909. Et la co {' . s. c a~nte. que celle du 
mlère au temoin d . nVlCtion qw s'Impose la pre-
d e pareille sc' 

ans la vieille cité . ene est que l'Eglise a poussé 
canadienne l' d ' rameaux. ' un e ses plus vigoureux 

: ~ependant celui quo ' 
a le constater sans e l, en présence d'un fait, se bornerait 
avoir' n parCOurir la a • . qu une conn . f!jenese, n'en pourraIt 
lI1i alssance fort . 

, Se en- comparaison. du . unparfaite. C'est par la 
d arrivée que l'on . POInt de départ et du point 
surn t Juge la puis ' a urel, comme d' sance d un mouvement 

un mouvement naturel, et que l'on 
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saisit ce qui ,revient â. la gloire de Dieu et au zèle de.ses 
ministres., 

A ce j)Oint devlle en par1;ieulier, l'histoire de la paroisse 
Saint-Sauveur, où tant d'obstacles furent. vaincus par tant 
de sacrifices, apparaitrait incomparablement glorieuse pour 
le bon Dieu et les missionnaires, le jour où la ... modestie 
ne s'obstinerait plus à ne la point écrire. 

Bien plus - et ce serait le côté éminemment pratique -
l'histoire de Saint-Sauveur de Québec serait par excellence 
celle de la mise en œuvre, dans la réalité, de l'idéal tracé 
à l'Oblat dans la préface des saintes Règles. Ce serait, si 
l'on veut, l'école modèle où les débutants pourraient 
étudier la leçon de choses. 

« Qui a vu Saint-Sauveur il y a 50 ans, remarquai,t 
Mgr Brunault, èvêque de Nicolet, ne le reconnaîtrait pas 
aujourd'hui. :t 

li Y a 50 ~ns, en effet, Saint-Sauveur était réputé le 
quartier paria de Québec. Toutes les infortunes temporelles 
et morales s'y accumulaient. Dernier malheur, l'incendie 
de 1866 en vint ruiner la population. 

Un missionnaire à la sainteté vigoureuse, le R. P. Duro
cher, o. m. i., entreprit le travail. Il demanda à. son 
évêque les cendres de la pauvre église et il en fit à. peu 
près la paroisse actuelle. Le R. P. Durocher avait été le 
grand laboureur d'une terre inculte, mais féconde~ Il fut 
remplacé par d'autres vaillants - parmi lesquels les 
BR. pp; Grenier, Jodoin, Drouet - qui semèrent le bon 
grain. Le dernier des semeurs fut le R. P. E. Tourangeau, 
que- l'on arracha à l'étreinte affectueuse de Saint-Sauveur 
poUl' le faire Provincial du Canada. 

Vint alors le R. P. W. ValiqueUe pour moissonner. 
Et il ne faut pas moins d'efforts ni d'habileté pour ne 
laisser rien perdre de la moisson que pour la susciter. Le 
R. P. W. Valiquette, homme du bon Dieu - dont il suf
firait, pour louer le dévouement, de citer l'œuvre-- magni
fique : la fondation de l'orphelinat du Sacré-Cœur -

---------
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déèlara, dafiti' sa première aU '. ,. 
confiance que dans 1 C ocuhon, qu Il ne reposait sa 
" \' ". e œur de Jésus. 
~ Nommé supérieur le 16 octobre {nt\L' , • 

JOur' au R' P L liè Dv<J" Il confiait, le même , '. e vre l'Œ d 
Le 17 té • uvre u Sacré-Cœur. ... . 

, te de la bienheureuse Mar" . 
R. P. Lelièvre se mit à l' guente-Mane, le 
neur, recommanda 1 œuvr~. li forma une garde d'hon-
att!lqua le gros de la ae c:l~;-un~on ti'équente, et surtout 
gens. . p Plon . les hommes et les jeunes 

Or, Saint-Sauveu t . 
L~P Lel'è ,r es une paroisse ouvrière. 

, 1 vre s en aUa 'do t 
'eux lA où '. . ne l'Ouver les ouvriers chez 

, Jamats soutane n~av 't ' 
factures. Il rnit _ al paru, dans les manu-

sa maIn nerveus d' . 
d'ancien soldat dl' e anCIen ouvrier et 

ans a mam caUeu d lait ses frères S' se e ceux qu'il appe-
, ' es amIS. Et ceux-ci qUI'" t' . 

qUI les aime fur t ,appar lenuent a 
vendredi qui ~uivite:ett:ag~~s sur-Ie-c~amp" I~e premier 
Sauveur débord"'~t d' V~8Ite aux atebers, l'église Saint-
, ..... ouvners' . 
la gamelle aux pieds ad . qUI, en -habits de travail, 

Cependant t ,0rQlent leur Dieu. 
'tb'" ' . ' ous les Pères de QUéb . . 

. alént, confessaient se . ec prIaIent, prê-
-que, le 28 jUin 1908 }' dé~oualent. Et le résultat (ut 
S . , es OuvrIers dre ' acte-Cœur payé ssalent une statue au 

, e par eux 17000 
iO.OOO communiants . ' . francs; que sur les 
nent faire chaque qUI.COmposent la paroisse, 8.000 vien-
, premIer vend d' 

garde; que ce jour-là 4.000 re ~. du mois l'heure de 
que le soit, de 6 à 7 h comrnunlO~nt distribuées; 
~otnmllnions quot'd' eures, 3.500 ouvrier/sont là; que les 
d l lennes se muIt' li 

ont le Privilège est d li Ip ent; que les prêtres, 
dans leur missel e re dans les consciences comme 
t ' contemplent d 

e . que chaque jour l' es merveilles de pureté, 
traits de foi et de h on recueille, parmi ces braves des 

c arité . t ' 
c Feu de paille d' . a ou cher les plus durs. 

liè 1), Isa1t-oo '1 ' 
vre. • n ~aut - ,1 Y a cmq ans au R P Le-

Li crOIre . ] " , 
puisqu'elle bro.le que a paille etait bien longue, 
aujOUrd'huI'. encore et de plus belle 

JI, répond-il 
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Oni, le feu allume par les apôtres de Saint-Sauveur 
durera. Le_ bien qu'ils ont accompli est stable, parce qu'ils 
ont appliqué au farde:;lu des1ûnes les deuft leviers à force 
irréSistible : le levier de la condescendance dévouée 
du prêtre envers le peuple qui l'arrache aux meneurs 
sataniques, et le levier de la dévotion au Sacré· Cœur qui 
le jette dans les bras de son Dieu, 

Les trois cœurs faits l'un pour l'autre, le cœur du peuple, 
le cœur du prêtre et le Cœur de Jésus, ont battu ensemble 
à Saint-Sauveur, Ainsi fut résolu pour cette population 
le problème social, et ainsi fut assurée sa persévérance, 

Voila ce que doit à tout le moins savoir quiconque veut 
comprendre la manifestation du 21 septembre. 

:Pour récompenser son bon peuple, Son Excellence 
Mgr Sbaretti accorda au Rév, Père Supérieur le pouvoir 
de donner la bénédiction papale le dimanche suivant. 
Mgr Bégin écrivit, de son côté, une lettre de remercie
ments et de louanges au R. P. W. Valiquette : « J'aimais 
beaucoup Saint-Sauveur auparavant, mais je l'aime bien 
plus maintenant .• 

Nombreuses furent les paroles de bienveillance adres
sées aux Oblats par les autres évêques. Nous les en 
remercions; et nous nous permettons de faire nôtre la 
réponse de Mgr Langevin aux prélats qui lui disaient, le 
lendemain de la solennité : « Monseigneur, nous vous 
félicitons, vous :pouvez être fier des vôtres, • - « Si j'ai 
jamais été fier d'être Oblat, ce {ut hier soir, • 

P. DUCHAUSSOIS, O. M. 1. 
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ALT~TCHEVVAN 

-
Dea diocèses de Saint-Albert et . 

gll~8 parler 'que de p è' de PrIDC~-Albert, on n'entend 
, 'd" ' l'Ogr s Incess t . rapl es. Peut-êq-e que l' an 9 et de transformations 
}' ... ', ,. , . nos ecteul'8s r . .. vangéllsation de e aIent portés à croire que 
, . ' . ces vastes cont é 

anCleJlS Jours. La lettre' r es a perdu toute l'âpreté de. 
de 1 dill,.. 8UlvllDte montrera , a, ~lll8ation le .... I·S '. que, malgré les bienfaits 

A.MI_ ,... slonn81re- rest t . 
P"'U:I', d8{J privations, et de .. œ, e OUJours el posé à bien des 

. 8 80uurances. 

Lettre du R p 
. . Forner, O. M. 1., 

au R. P. DOZOiB, ViCaire Général. 

, Je vous écris d'Ed .,. 
monton où l' 't t . m'a obliged-e va . ,a a précaIre de ma santé 

. ntr prendl'a qu 1 
pareiIJour __ i6 J'a' " e que repos. L'an dernier à 

, . OVler - J'echap . . 
ce~aine~ et depuis cette é ., .pals a une mort preRque 
fatlgues, j'ai dt). 1 poque J al eu plus de travail et de 

p us voyager qu' . ravant. e JamaIS peut-être aupa-

! r . 00 m'a conseillé de vous fai . 
Je viens de faire Il' ~e c.onnaître l'accident auquel 
d . . a USIon aInSI q j . 
lVloe Providence t .' ue a mamère dont la 

. , OU)ours mate Il 
nmas; m'en a tiré. rDe e pour les mission-

Toutefois avant d' .. 
d'en vemr à ru ré' . 

onner quelques l'nd" on Clt, Je voudrais vous 
, lcatIons su l m o~cuper. r es œuvres dont j'ai il. 

Le 24 octobre 1908 je 1 . 
dans la colonie aU' alssais Fish-Greek pour m'établir 
Hill emande de T . 

-Qreek, . appelée' rampmg-Lake et de Eye-
partie Est (Tramp' aLuJOUrd'bui Colonie St-Joseph. La 
Al I.qg- ake) dé . . 

bert, la Partie 0 t ( . pend du dlocese de Prince-
ues Colome St J .1 ________ , . - oseph) dépend du dio-
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cèse de St-Albert. Chacune d'elles compte environ 400 fa
milies alle~ndes venues de Russie ou des Etats-Unis, 
soit, pour l'ensemble, plus de 800 familles. La partie occi
dentale est, quant à l'étendue, deux -fois p1,JIs grande que 
l'autre. Elle compte aussi plus de protestants. Le terrain y 
étant montagneux et rocheux, les colons sont moins em
pressés de s'y établir. 

1 

A mon arrivée au Tramping-Lake, deux maisons pour 
les missionnaires étaient ~onstruites : la première, à Pascal 
(Sask.), à l'est du lac, prés de Coblenz, sur le Grand Tronc 
Pacifique; la seconde, de l'autre côté du lac, près du 
bureau de poste de Meno (Sask.). A Pascal résid-aient les 
RR. PP. Krlst et Schwebius; à Méno, où, sur l'ordre du 
R. Père Vicaire des Missions, je me rendais auprès du 
R. P. Schweers, la construction était à peine terminée .. 

Ma tâche auprès des c~rs Galiciens était terminée, 
mais je retrouvais une nouvelle paroisse. Jusque-là la 
R. P. Schweers avait seul visité les quatre postes; deux 
situés en Alberta, deux. en Saskatchewan, quoique tous du 
diocèse de St-Albert. Dès le 15 novembre, le Père me con
duisit en ces différents postes pour m'en. faire prendre 
connaissance, et le 4 décembre j'aUai me fixer définitive
ment au milieu de mes gens. Notez que la maison la plus 
rapprochée de Meno en est distante de 35 à 4-0 milles, et 
que la plus éloignée en est séparée par environ 90 milles. 
Il ne fallait donc pas songer à rester ensemble, les instruc
tions du R. Père Vicaire étant d'ailleurs de fonder une 
nouvelle paroisse avec presbytère. Neanmoins, il est néces
saire de voir ses frères de temps en temps, et l'une de ces 
visites faillit être fatale pour moi. 

Le 1.1. janvier d~ l'an dernier était le jour fixé pour la 
réunion de tous les Pères du Tramping-Lake. On me le fit 

..ogavoir de vive voix par un brave Russe. Pensant qu'il 
s'agissait d'une affaire d'importance, et songeant à ces 
réunions où le Droit Canon oblige les clprcs d'intervenir, 
je 'me résignai à y p:endre part, bien que la perspective 
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-d.~UD voyage"S cette saison de l'année et par un froid de 
.45{)8 Il (Fahre~eit). au-dessous de zéro ne fftt pas des plus 
-agréables. Je me mis donc en route, pensant me rendre, 

. p~ petites étapes, au lieu indiqué, tout en visilant ... I~8 
di:vers établissements. 

Déjà le 4janvier,je ne parvins à la maison qu'à 6 heures; 
toutefois, le danger de se perdre était. moindre, grâce au 
clair de lune. Au jour dit, le 11 janvier, j'arrivai à Tram. 
ping-Lake, Memo, à moitié paralysé, à la suite d'un chaud 
et froid gagné dans une maison mal chauffée, très humide. 
C'e8~ grand'peine, tant més membres étaient raidis, que 
je pus célèbrer, la sainte messe. 

Ma surprise ne le ~édait en rien à ma fatigue, quand, 
presque à bout de forees, j'arrive chez le P. Schweers et 
n'y trouve personne, pas même le P. Rrist." 

Il faut dire tout de suite qùe la réunion projetée avait 
pour but une visite à faire à un bien brave homme, sans 
doute, qui restait à 15 milles plus loin 841 sud; mais en y 

manquant, on ne s'exposllit pas aux foudres canoniques. 
La meilleure preuve, c'~st que le P. Rrist _ bien qu'il ne 
rOt él' é' , olgn que de 7 à 8 milles - n'avait pas cru devoir 
bravel' le froid intense qui sévissait ces jours-là et n'était 
pas venu. Mais lui, du moins, savait de quoi il s'agissait. 

Les deux autres Pères, à plus forte raison, ne comptaient 
pas sur moi et venaient de partir. J'attendis deux jours; 
toutel: . , . 

OIS, • pour .arrlvel' à celui de mes quatre postes où la 
messe était annoncée pour le dimanche 17 J'anvier il n'était 
Plus ib·l d ' . poss e, e retarder mon départ, surtout dans l'iocer-
tit~e où j'étais du retour des Pères. C'était en effet mer· 
~redi, et sur les trois jours qui restaient avant le dimanche, 
11 fallait craindr . d . . e un Jour e tempête, ce qUl malheureuse· 
ment se réahsa au delà de mes prévisions. 

Le mercredi donc J' 'av . d 15 . . . . , , ançal e milles vers ma mlSSlOn, 
le lendemain J' d' d . . ' eu 1 - ont Je oarderai lonatemps le sou· venu _ ., ". 00 ""10 

. J avais 12 mIlles à franchir moitié sur un chemin 
tracé les 6 t ill ' , . au res m es à travers une prairie où 1'00 ne 
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l'encontrè'pas de bois sor ODe étendue de plus de 100 milles 
de .t'est à J'ouest. Vers 4. heures, j'arrive heureusement à 
mon premier poste de mission, et non sans 'Satisractio~ 
d'avoir· traversé 6 milles sans autre indication que des 
bancs de neige et des ravins. 

Mais, à partir de ce moment, mes déboires allaient com
mencer. D'abord un de mes catholiques russes sur lequel 
je comptais inaugurait la série en me trompant sur le 
chemin à suivre. C'est qu'en effet j'étais bien résolu à ne 
pas aller plus longtemps à l'aventure. Je demande au 
brave homme-: t: Avez-vous des chevaux ~ -..:. Je u'en ai 
qu'un. - Pourriez-vous du moins venir avec moi pour 
m'indiquer la maison où je veux dire la messe' - Oui, 
mais dés que vous aurez passé la butte, vous verrez comme 
il faut la maisou. - En ce cas, inutile de vous déranger, 
mon brave. Au revoir. » Tandis que je m'éloignais, je 
l'entendis crier derrière moi: « A la rigueur, vous pourriez 
aussi rester ici. » Je m'en garderai bien, me disais-je, un 
catholique qui n'a pas plus de pr~venance pour le prêtre 
ne mérite pas cet honneur; d'ailleurs, ce n'etait pas là que 
je devais dire la messe. 

En avant donc, profitons des dernières lueurs du jour. 
Arrivé sur la butte, j'aperçus une maison, et bien qu'elle 
me parot peu éloignée po~r une distance de-2 milles où se 
trouvait la maison que je cherchais, j'eus cependant cou
fiance daus la pàrole de mon Russe. Chemin faisant, il me 
semblait distinguer une étable, des meules de roin ; donc, 
à tout le moins, la maison était habitée. 

A travers la neige et sans trace de tralneau, j'arrive à 
cette maison; en vain je cherchais à voir la fumée s'écha~~ 
per de la cheminée: il n'y avait pas de fomée, il n'y aVaIt 
rien, ni personne. Sans perdre plus de temps, je me remets 
en route, en profitant cette fois d'une trace de traîneau -
je le croyais du moins - qui mEl conduisit lentemen~ 
jusqu'au bord, et subitement au fond d'un fossé rempli 
dé neige. Quand je sortis du ravin, la Duit était venue. La 

10 
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pœdQnce; me I)n.s.eillait de revenir sur mes pas j qui sait 
~Ï;.>je,;Jl,e·trouYerais,pasm~e·quelque chose à manger dans 
e9tte.~son~.t~ p,arfait, xnais où est~elle 1 Plus moyen de 
v<dr~u'loi,a, mes efforts7 mes recherches sont en pure per~., 
U me ~t bon gré mal gré retourner chez celui qui m'a si 
mal_renseigné.. Sans orientation bien sllre, je crois me 
diriger de ce côté-Ià. Si encore la lumière des étoiles était 
moins éblouissante, .peut-être apercevrais-je la lueur de la 
lampe quid~it éclairer la maison. Mais l'éclat du ciel me 

. fai~~rru:e ~e tem~te. ~e 5 heures à 11 heures de la 
DUlt, par ou 8.l-Je passe't Dieu le sait. Je priai avec cette 
ferveur que connaissent ceux qui sont en danger. De tE'mps 
en temps, un arrêt; je sonne ma clochette, j'appelle, je 
chante •. Aucun écho ne répond à ma voix. J'étais perdu, 
égaré dans. un désert de neige; pas d'avoine ni de foin 
pour mon cheval; pas une miette de pain pour moi, et 
pour me protéger contre -le froid intense une Reule couver-, 
tore •. Quelle allait être ma situation si .. une tempête se 
déchalnai-t "1 Imprudence, me direz-vous, de se mettre en 
route' san-$ aucune· provision. Au départ de ma mission, 
j'étais pourvu, j'avais même rendu au P. Schweers une 
couverture et .distribué mes. provisions pour en reprendre 
de plus fralches. Toutefois, ma stupéfaction de ne pas 
trouver .mes confrères fut si grande que j'oubliai tout au 
moment du retour. Quoi qu'il en soit vers 11 heures du . . ' 
SOU'~.J& me trouvais dans un marais à foin; la neige y attei-
gnaIt (le,2 à·3pieds. 

Le cheval, éreinté d'une marche de 10 heures consécu· 
tives, - sans parler des 3 autres du matin - s'arrêta net. 
~ettebête très, docile, qui d'ordinaire ne pouv·ait supporter 
dêtrtHouchée du' fouet, y est absolument insen sible ; elle 
ne'veut plus avancer. 

~~A ~idi 1/2, dan,s la mai.son de deux jeunes Suisses, 
J avaIs pris un . dt f' maIgre ner: soupe au sel, un peu de ca e 
e~ de lait. condensé. La pauvre maison n'avait ni graisse, 
Dl beurre, ni viande. On avait. pourtant trouvé de l'avoine 
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1 h al C'était de là. que j'étais parti vers 1 heure, 
pour e c ev.. . 
pour arriver-à 4: heures à la maison du Rus~. De~~s ce 
temp~,.le cheval avait fatigué; la ~ueur ~v~t con~. a.:so~ 
corps la neige que soulevaient ses pIeds, SI bIen q\lll ~ta~t 
éomme caparaçonné d'une épaisse couche d~ gla~e: Il etaIt 
épuisé, et les coups de fouet n'auraient faIt qu ajouter à 
son pitetlx état. Le laissant là, je remonte sur le bord du 
marais â. foin pour interroger l'horizon. A mon retour, le 
cheval est parti. A force de le chercher, je le découvre à 
une. dizaine de minutes de marche. Ramenant alors chev~ 
et traîneau vers le bord, tandis que je me recommandaIs
au bon saint Joseph, j'aperçois un monticule sur la n,~ppe 
de neige unie. C'est une meule de foin, Dieu mercI .. Le 
ch~al s'y précipite et mange à son appétit. ~our ~Ol, le 
jeone se prolongeait, mais c'était déjà une satisfactIon ~e 

. . hait Il me fallalt voir ma pauvre bête se rassaSIer a sou . 
passer là le reste de la nuit. Je protège le cheval avec ~on 
unique couverture; le traîneau est dressé pour nous abrIter 
contre la bise froide qui se met à. souffler tout autour de la 

. . 1 fond de ma couche meule. Le SIege du traîneau sera e . . 
. S' 1 l 'e"'t pas été aussi tassee, avec un peu de fom. 1 a meu e nu. 

il eftt été préférable d'y ménager ma couche, malS à cett~ 
heure, la fatigue m'interdisait un travail si long et SI 

pénible. '. 
La bête mangeait depuis une demi-heure environ, lors-

qu'elle se mit à piétiner et à vouloir se rouler. Le fr~idf la 
. l' t donné les coliques. 

couche de glace qUll'enveloppe Ul on . 
f es comment faIre 

.ravais beau frotter de toutes mes orc , 
't de 45 degrés au des-fondre la glace par une tempera ure 

sous de zéro't Les frictions énergiques et répétées firen~ 
cependant du bien à la pauvre bête. Elle recommença .a 

. t' l'amais je n'avalS manger à. ma grande satlsfac IOn, car . 
autaut ~nu à ma bête qu'en ce moment où elle devait con-

tribuer à me tirer de ce danger. 
Le vent qui jusqu'alors avait soufflé du nord-ouest tourne 
, l' 1 1 ng de la meule. Le 

brusquement et donne en P em e 0 

~"à 
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~heval se retourne. Le ven t d 
qQ~ m'avait Prés' '00 1 " u sud-ouest, c'est la tempête 
Le cteise ag e sCIntIllement si éclatant des étoiles 

, couvre en det . dè 2 h ' 
clredi, je suis en roie . s eures du matin le ven, 
Je cherche une pia~ 8 au ~urment du vent chargé de neigl 
chaque fois que la ::s a tête d~ cheval, et quelle place! 
la' poudrerie s'ab t p vr~ bête tire u~e bouchée de foin 

a sur mOl . et ' d 
dois 'me lever d" pUIS, e temps en temps je 

,me onner du geler. mOUvement pour ne pas 

, L~sil'eures pass~nt lent 
~ent à ma situatio A ement sans amener de cbange-
, ' n. u lever de la 1 caressais l'espoir de . une, vers 6 heures, je 

Rien, Vers 8 he
n 

...... v
l
o1r ':l~ peu mieux où je me trouvais, 

A\.. -u",s e soleIl pourr 't éd'" ,-,-uoses m";s al rem 1er a bIen des 
, ..... ce ne fut qu' 

tempête. Reste 1 un redoublement de rage de la 
r p us longtemp , cheval a faill' s, ce seraIt la mort. Mon 

ab 
. 1 se geler les paU d d ' . 

, ntées par rétr 't" , es e errlere trop peu 
01 e meule de f' 0 

vers le nord-ouest Il .010. n part contre le vent, 
j'avais fait halte t't ~ aVaIt non loin"" de l'endroit où 
" ce e nUIt d' tre 

D ayais ,pas aper~me é' au s meules de foin, que je 
~ne lUmière dans la :urpr ~ccupé que j'étais de chercher 
Joseph, que J"aval's' actIon du levant. C'était bien saint 

Invoqué "ui ' . 
VaIlt mon cheval F rt d ''1 m aVaIt protégé, en sau-
ti . 0 e cette te' nue mon voyage ve l' pro ction céleste, je con-

rs Ouest C' t l ' . sans brousSaill . es a prame sans arbres, 
d es, coupée seul 
e marais et de 1 ement de ravins, de fossés, 

Q_,' acs. En cette J' • OI:lgIleur porte s'. ournee du vendredi, Notre-
. a crOIX, après a . . 

SOIr. N'est-ce p' as VOIr eté en agonie le jeudi 
dét ' " une consolati resse, de' comm . on pour le disciple dans sa 

E UIl1er aux 80uff ' 
, .n avant donc n rances du mattre? 

de 10 . est 11 heures V . . , , urbes Pas d f . OICl une maison faite 
A' .' e enêtres . ' 
. qu~l bon s'y attarder' A ' p~s de fom, pas d'étable, 

le désir de reneo'ntrer partir de ce moment; était-ce 
jefule prolongé da un gite, était-ce la faiblesse de mon 

t ns une tempé t '. es que le moindre ' , ra ure SI rigoureuse If Le fait 
, b amas qu 1 

sem lent offrir l'aspect d' . e que plante desséchée me 
e maIsons Hé! 1 • . , as les 1l1uslOns se 
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succèdent les unes aux. autres, et réussissent presque à me 
f~e perdre _ tOut sang-froid. Trompé tant de fois, ver$ 
4 heures m'apparatt une maison, cette fois dans la di.rection 
du vent. Je n'ose plus y croire. Le soleil v~ se cacher. Où 
suis-je et où irai-je' Saint Joseph, je vous remets les guidès 
que je ne sais plus conduire. Comme l"enfànt sous la pro
tection de sa mère, je me confie en vous et pour la direction 
et pour tout. 

Chose singulière: le temps ne me parut plus long. Quand 
vers 6 heures le cheval s'arrêta, il me semblait qu'à peine 
une demi-heure s'était passée, comme il arrive au voyageur 
qui se trouve en bonne compagnie. Et pourtant peu à peu 
l'affreuse réalité vint m'arracher à mon rêve. J'étais seul, 
bien seul pour une seconde nuit de plus de 12 heures' sans . ' , 
Vivres, sans abri, sans rien que ma confiance dans le 
secours du ciel, au moins pour l'autre vie. Les larmes qui 
coulaient brûlantes de mes yeux, me firent du moins 
regarder avec plus de courage la mort, le jugement, l'éter
nité. Ne voyant plus le moyen de sauver ma vie, mon 
espérance du moins se reportait sur le salut de mon âme. 
D'ailleurs cet état ne dura qu'une minute. Tandis que je 
protégeais mon cheval de ma couverture, je me rendis 
compte que le découragement c'était ma perte, je me mis à 
chanter. Un cantique fini, un autre suivait et souvent le 
De Profundis venait ranimer ma confiance comme la nuit 
précédente, quand j'étais au fond d'un ravin. 

N'était-ce pas à cette époque de l'année que mon pro
tecteur le bon saint Joseph avait conduit en Egypte l'En
fant Jésus et son Immaculée Mère If Arrière donc la tristesse, 
et volontiers, me semble-t-il, j'aurais dansé, si ma faiblesse 
devenue plus grande ne m'e'ot exposé à tomber dans la neige . 

A 8 heures, mon cheval mange la dernière portion de foin 
recueillie à la meule; et à la manière dont la pauvre bête 
tourne la tête quand j'ai fini la distribution, elle semble 
~e qu'elle en prendrait volontiers- un peu plus. Et pour 
moi' Rien. 
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Tout, à 'coùp une pensée rapide comme l'éclair traverse 
mon esprit; Dire la messe au milieu de ces neiges, il n'y 
faut pas' songer; il me reste toutefois le vin de messe et les 
hosties. Me débarrasser de mes mitaines, délier les cour. 
roies' qui entourent ma chapelle porta~ive, fut l'affaire 
d'un' moment. M,$S mains à découvert se gèlent, car le 
froid et la tempête n'ont rien relâché de leur fureur. Sans 
perdre de temps, je· frotte mes doigts glacés avec de la 
neige j1l8qu'à ce que le sang y circule de nouveau. Ceux-là 
seuls' peuvent. comprendre quelles souffrances aiguës Oll,~ 
ressent en ce moment, qui en ont fait l'expérience. Il semble, 
quand le sang revient dans un membre glacé, qu'il va se 
répandre au dehors, et j'avoue que je regardais s'il n'en 
était "as ainsi. Mes mitaines remises, les doigts reprirent 
leur flexibilité ordinaire, et la seule sensation qui me 
re~ta re"m~lait à celle que pr~duirait le sable aux extré
mItés des doigts. La peau est partie 4 ou. 5 fois dans le 
cours des 2 mois qui ont suivi ces journées. 

Il, fallait recommencer; mais désormais avec plus de 
précaution; en, remettant mes mitaines dès que le froid 
raidissait, mes mains. Quand je trouvai le '\Tin, il était 
complétement gelé à 2 ou 3 gouttes près. En outre de quel
ques petites hosties, il y en avait trois grandes. J'en pris :! 
de ces grandes, réservant la dernière, pOUf,p le cas où il 
plairait à Dieu de m'accorder de dire la messe encore une 
fois; puis quelques petites. Sur le point de les porter à la 
bouch~, je me dis : A quoi bon' c'est trop peu pour me 
soutenu; 'et cela ne servira qu'à exciter ma faim. 

B était 9 heures du soir, l'heure du repos; une fois de 
plus mon tralnean allait me servir de lit. J'étais alourdi 
par la faiblesse; puis, bercé par le vent et la tempête, le 
sommeil m~envahit peu à, peu. Et cependant le sommeil 
d~ns. cet état de langueur, par un froid aussi rigoureux, o'etalt la mort. 

Mon bon ange veillait; j'eus la sensation d'un léger 
soufflet sur la joue gauche qui me réveilla en sursaut et 
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l 'la réalité et à ses dangers. Je me promis donc me rappe a a .. d d' 
de mieux me tenir sur mes gardes, et m'ingénuu e· lv~ses 

à t nir éveillé tout en m'abritant le mIeux façons me e , 

possible. ,., d 
Tantôt, je m'asseyais sur mes pieds a la mamere f>S 

sauvages, tantôt j'allais et venais le long de ~on che,val, 
et par ce va et vient, un' petit sentier se trouvaIt ~racé s~r 
la neige haute de trois pieds; parfois même, la fatIgue mo
bligeant à m'asseoir, j'imprimais à mes jam.bes le mouv:
ment de la marche pour me réchauffer. ;ralle davan~ : 
je ne le pouvais plus. Il ne me restait qu'à atten~re amSl 
le lever du soleil en priant Dieu que cette tempete ne se 
prolongeât pas 2 ou 3 jours, comme il arrive ,souvent; 

En proie à ces angoisses, ma pensée al~ai: ~ ce véne~able 
prêtre du Manitoba, Mgr Goinon, qUl s etant gel~ les 

. d'h· t a 83 ou 84 ans· Je re-jambes, vit encore aUJour Ul e . '. 
voyais aussi notre bon Frère Célestin GUl~let d~ Lac Can~ 
bou qui après être resté trois jonrs et trOIS nUIts enseveli 
dans la 'nèige, et avoir eu pieds et mains gelé~, tom~~ sans 

. '1 '. n· ce qUI ne m etonne connaissance en arnvant a a mlSSlO , • 

guère, car quand le sang revient dans les vemes, on res
sent des douleurs indicibles. 

A un moment donné, je fis éclater une allumette et recon-
t e marquait que 10 h. du nus avec stupeur que ma mon re n . 

soir, tandis que je pensais qu'il devait être au moms 2 h: 
après minuit. C'était donc encore huit longues heur~,s a 
attendre le lever de la lune, et plus encore les ~reIDleres 
lueurs du jour. Le découragement faillit m'envabll encore, 
et volontiers j'aurais fait à ma montre ce que le Huron fit 
au baromètr;' en tout cas, je me promis bien de ne ~lus la 

'. t près il pouvaIt être regarder avant le Jour. Long emps a, . 
2 ou 3 h. du matin, le vent changea de direction et :~nt 
nous souffler en face. Fallait-il donc encore cette dermere 

1 f ' bouger J'usqu'à ce que le trai-__ • misère' Le cheva se re use a . , ". ., 
neau ait été retourné. Quelque dix mmutes ne s etaIent ~as 

. ela en sens contraIre· écoulées, que le même Jeu se renouv 
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n est absolument impossible de rester exposé en face de ce 
vent froid. Mais .œque daDs ma. détresse j'étais tenté d'ap
peler.one- iroDie cruelle à ma situation déjà si désespérée, 
était au contraire les derniers jeux de la tempête. Oui, 
grâée à Dien, quelques instants après elle était tombée. 

Enfin. la lune~e montra, peU te lumière en pointe qui 
prit pen à peu,là forme d'une faucille, les cornes tournées 
l'ers l'est. Le 5 ou 6 janvier on avait eu la pleine lune, et 
nOllBétions au 16 de oe mois. du nouvel an. 
".La lune se leva donc; mais où se lève-t-elle, la lune' 

A l'est, assurément. Cette fois·ci, elle se levait à l'ouest, du 
moins selon mes données; lune et boussole sont contre 
mdi : j'ai certainement tort. Cherchant à~ m'expliquer ma 

, méprise, je ne 1.r6ùve pas d'autre explication que celle-ci: 
le vent a d~ changer vers 4 heures du soir, quand j'ai 
remis .. destinée entre les m~ins de saint Joseph. Et c'est 

. pour. mon salut, car j'allais tout droit vers une suite de 
précipices de 25 à 35 pieds de profondeur à pic, s'étendant 
sur près d'un demi-mille. En plein jour, on peut chercher 
et trouver peut~tre le moyen d'y descendre et non Slins 
difticnlté; dans l'obscurité, il y avait cent chances contre 
une·~ s'y rompre le cou. Saint Joseph m'avait donc bien 
conduit. 

La lune ayant dissipé les ténèbres de la rruit et mes illu
sions sur la direction à suivre, je me mis en route. L'en
droit où j'avais passé la dernière nuit était situé entre trois 
coLlines; derrière s'étendait une plaine d'où le vent venait 
m'attaquer tout à son aise. Avançant vers le sud, j'aperçus, 
à peine à un mille de distance, une maison, mais sans 
étable. Rien à faire. n faut gagner le sommet de la mon· 
tagne qui est peu éloignée; j'y arrivai quand le soleil se 
leva radieux à me faire pleurer de joie et de reconnaissance. 
A l'ouest,e'est.la frontière de l'Alberta' en bas dans la 
plaine, le Creek, le ruisseau avec les 8aul~s qui le bordent, 
~ ~om de Eye Kill Creek, qui passe du sud au nord, au 
mlüeu de mes qllatre missions d'alors. Tout à la joie de 
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. . e rends la direction des premières 
voir où je me trouvaIS, J .p Et cependa.nt, en vue de 

. longe le rulsseau. 1 
maIsons que.. as de la délivrance, une dou eur 
ma terre pro1IllSe, a deux ~ h bras et épaule. Deux 
intense envahit mon côte gaue e, ..... a.lysés et m'arrachant 

d t ils furent comme Vcw. 
heures uran: L faiblesse ~ugroentait avec le tempR, et 
parfois des cns. ad' f 'llance Mais grâce à Dieu les 
. .. de tomber en e al· 1 
Je cmgms , nce d'un nonvel obstac e, 
forces devaient me reven~r .en prlese au marais, desséché par 
le dernier à vaincre. VOICl~; ac mble le connaître, voilà 
endroits ;. q,uel est ce lac or c~ m:e:

e 
rivages escarpés 't Des

tout. MaIS comment fran , ds un chemin pour 
cendre de t1'9.1neau, fouler avec ~es p~e t il me semble que 
le tra1neau, et en faisant ce dermer le or, t disparu A la 

d l rhumatisma es on . 
faiblesse et ou ems . . le traverse j'arrive 

. d . le long du rUlsseau quI , 
sortIe u marru.s, . ' d' nuais en pays connu, 

. ns' le SUlS esO près de deux malSO , t tants J'entre chez 
bien que les habitants soient des pro eWs 'll;~·m· 8cott dont 

. b té' du nom de 1 .lUI. , 

le premIer, un pres y nen 'al 8 s enfants n'avaient 
l'bospitalité a été toute CO~dl e. e 

même pas peur de la robe nOIr~, . elé. le dedans des 
Au bain on reconnut ce qUi étaIt. g ·1 menton les 

.gt d ied et au VIsage, e , 
mains, un dOl e P " 1 lendemain tout cela 
. 1 1 tour des yeux: e levres, e nez, e 't' réservés· car ayant 

. . b Les pieds ont e e p , 
étaIt nOlf ou ron. . édent ils étaient en 
été gelés assez fortement le jour pre~ , 

. . 's contre le frOId .• 
quelque sorte ImmUnIse , s'était mise à ma recherche, 

J'appris aussi que la vollce . on avait annoncé le 
et toutes les démarches restées vames, presente On avait 

te Ille nt , corpore non . 
jour de mon en rre '. ns la protection de 

1 b e PrOVIdence, sa . 
compté sans a onn saint Joseph, notre salUt 
notre Immaculée Mère et de 

patron, Soli Deo honor et gloria. A. FORNER, O. M. 1. 

-- li 

-
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eavnel d'un Albevlain. 
ealgavN (Alla.) ,.,., 

C. hapelle Sa~-te- A __ 

.la .-.uue. - Propagation de la Foi. 
n y a deux ans le R P ,'" 

intérêt les progrès m té '. 1 . Jan, alors curé, voyait avec 
chargea le Pel . a ne s. du quartier ~st de Calgary. II 

. u ener de faire le '. 
latioif catholiqu d .' recensement de la popu-

. e u susdIt quartier. 
On obtint les résultats suivants . 

. a) ~il1es : 28 - dont «. '. 
le père soit la mè ~x • mIXtes c'est-à-dire, soit 

b) ~ re, est non catholique 
es : Hi - réparti '. . 

ans 59' _ entr .es aInSI : au-dessus de quinze 
.' e qUInze et cinq 22 CInq ans, 30. ans, ; - au-dessous de 

c) Assistance aux office '. 
étant donnés _ 1 . s paroIssIaux: presque nulle, 

. a dIstance à p . 
emplOIS du père d . arcounr, le temps, let; 
l" di ou e la mere le f In fférenee de 1 . , s en ants au berceau 

d) . P USIeurs. .. ' 
. Mais quelques familles fo ' .. 

une chapelle. rt conscIencIeuses désiraient 

Conséquemment, au cou 
réunion des pri' ra du mois d'octobre 1903 une 
d nCIpaux chefs d f . ' 
ans un petit mso . . e. amille fut convoquée 
dir. ~aSIn Inoccupé Q . ent à l'appel:... . OlDze messieurs répon-

11 fUl décidé ' 10 D 1 
d'y . . e ouer ce mê 1 aVOIr messe et me ocal (magasin) afin 
mai· catéchisme' d , au pnxde quin d ,e décembre jusqu'à 

20 Un bazar fut ze. ollars par mois. 
obtint b aUSSItôt lancé 1 

on SUccès en dé ' equel, mené bon train, 
to~e cents dollars. cembre, et produisit environ qua-
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30 Une souscription volontaire fut ouverte, et séance 
tenante, trente dollars furent recueillis. Au cours des dix 
mois suivants, cette souscription atteignit dix-huit cents 
dollars. 

Sur les enttefaites, P. Culerier euU'occasion d'aller pas
ser l'hiver et1e printemps en France. Le R. P. Lesta~c le 
remplaça. 

Aux mois de mal, Jwn, juillet, il fallut que la petite 
par?isse choisit un autre local temporaire: ce fut une salle 
publique, laquelle servait à diyers usages,..même moins .que 
religieux. Mais qu'y faire' Et c'était pour quelques 
semaines. 

Durant cette période, l'assistance aux offices flottait entre 
une trentaine et une cinquantaine de personnes. 

L'ouverture d'une chapelle convenable, au mois d'aoQt 
1909, marque une seconde période dans la formation de la 
future paroisse. 

P. Lestanc av~it obtenu de Mgr Legal, que cette paroisse 
fût connue sous le vocable de Sainte-Anne, en souvenir de 
la Patronne. de la Bretagne. 

P. Culerier reprit ses fonctions au milieu du quartier est. 
Quelques catholillues récalcitrants qui, jusque-là, s'étaient 
tenus à l'écart et avaient refusé le concours de leur exemple, 
ou l'aide de leur bourse, se mirent à fréquenter la chapelle. 
Ils turent surpris et enchantés de compter dès l'abord 
quatre-vingts adultes dans l'assistance. Le catéchisme de 
l'après-midi réunissait une vingtaine d'enfants. 

Les braves messieurs qui avaient le plus activement 
contribué à l'érection de cette chapelle avaient suggéré 
qu'on ménageât une chambre au-dessus de la sacristie pour 
y ouvrir la classe des ( A. B. C. ». Au début onze enfants 
s'y trouvèrent groupés. A Pâques, il y en avait vingt
quatre. 
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Des dons nombreux, bien·que modiques, sauf un, pour
'vurent à l'ameublement de l'autel et de la sacristie. Bancs, 
ehemm-de ci'?ix, ornements" vases sacrés, harmonium, 

,tout s'y trouve. La, lampe du sauctuaire est presque un 
monument, digne d'une cathédrale~ Le donateur a voulu 
agir en pl'ince.J.ui auriez-vous défendu de le faire 1 C'est 
un bon exemple donné, un acte de foi produit; et cela 
ucite la dévotion des fidèles. 

. La seconde période, finissant à Pâques 1910, assure que 
bIentôt un prêtre résidant sera à sa place dans ce faubourg. 

. Mais voici bien autre chose 1 Le Canadien Pacifique doit 
l~staUer ses remises à locomotives et ses'~ateliers de répara
tions- à un· demi-kilomètre de la chapelle. Des manufac
t~es doive~t surgir. Des voies de garage pour l'alimenta-

, tlon· ~s ~pôts de comm~rce, et une vaste halle aux 
marchandises doivent se construire cet été. 

Cet état de choses amènera de nouvelles familles catho
liques et le recensement fait durant la Semaine Sainte sera 
bientôt doublé. 

Voici les résultats de ce dernier recensement: 
Famill ..,... 

. es: .n. - Ames: 174. - On n'a pas tenu compte 
des dechets connus, c'est-à-dire familles et âmes catho-
liques qui ne fréquentent pas l'é~1ise. ~ 

;La prochaine première communion comptera huit enfants. 
SIX ou sept adultes se ,jOindront à ceux-là pour la confir, mation. 

Que nous SOmmes loin du temps où nos Pères parlant 
de la mission J\.Totre Dam d la P" '. t 4" - e e atœ a Calgary n'avalen à mentionner 1 " 

éf . .. que eura sauvages et leur métis, et les 
Dl alts de plUSieurs Blancs, aventuriers ou commerçants. 

*** Mgr Legal· dan . 
C ,s sa recente lettre pastorale pour le arême, a établi l'Œ 
le d'OCè Uvre de la Propagation de la Foi, dans 

• 1 se. Duraut les dix-huit mois juste écoulés, plus de 
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trois mille cinq cents dollars ont été recueillis sur .place 
pour la fondation de la chapelle Sainte-Anne. MaIS ces 
braves paroissiens, ayant songé à eux-mêmes, sont disposés 
à songer à leur prochain. Les ( 52 so~s .• annuels p~urront 
facilement être recueillis pour les MISSIons étrangeres. Ce 
sera justice! 

Le pays d'Alberta est devenu hospitalier parce. que 
depuis plus de cinquante ans la Propagation de la fOl y .a 
entr~tenu nos Pères missionnaires, consaQl'és à l'évangélI
sation des sauvages. Eux-mêmes n'ont pas récolté le fruit 

. ." de leurs semences. Leur récompense céleste vaut mIeux. _ 
A la plac~ des camps, des villes avec des faubourgs; 

au lieu des chasses antiques, des usines, des manufactures; 
à la place des chemins pour charrettes à bœufs, des 
voies ferrées, des tramways. Là, où les aumônes de .ta 
Propagation de la foi amenaient consolation pour le mIS
sionnaire isolé et comme une rosée fructifiante sur ses 
obscurs labeu~, dorénavant la Propagation de la foi 
obtiendra elle-même consolation, encouragement, aumônes 
à distribuer plus abondantes sur des œuvres plus nom
breuses et remplies d'espérances. 

Ego plantavi. Apollo rigavit. 
Deus incrementum dedit! ! 

L. CULERIER, o. m. i, 
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ATHABASKA 

""" 
l\appoFt SUF la Mission St ... Bevnard 

(Petit Lac des Esclaves) 

par le R. P. Falher, O. M. 1. 'l 

E 
V~rs l'an 184,0, le premier missionnaire du Petit Lac des 

sclaves fut un m' . t die lms re protestant. Les pauvres Cana-

d
, \ n.ngagés dans le serviçe de la Compagnie de la Baie 
.Hudson s'adressè t . . . ren tous au mInIstre soit pour leurs 

manages soit p 1 b 
h our e aptême de leurs enfants. Un seul 
omme cependant fit " . '. exceptIOn. M. Bellerose Canadien 

mIeux lOstruit ' 
Il' Il . que ses compagnons sur la religion catho-

que. aVaIt tou' " 
, . 'str Jours confiance qu'il verrait bientôt un 
DunI e de la vra' r' 
ne ut 1 .. le re Iglon. Jamais le ministre protestant 

p e declder à ve' . 
Plus ta d mr a ses prêches. Quelques années 

r , un prêtre canadi M B - .. au Petit La en, . ourrassa, se presentaIt 
d'un '. c des Esclaves quelques heures après l'arrivée 

DllDlstre protesta t T malg An. ous les braves Canadiens qui 
ro:: eux pour ai . d' , . ' 

celui-co nsl 1re, s étalent empressés auprès de 
l, en voyant ar' . 

catholiqu t rIver SI heureusement un prêtre 
e e un compat . t l' ment pour nt no e abandonnèrent immédiate-

De . e ourer M. BoulTassa. 
pUlS ce temps les '. 

plus. Le R p' mInIstres protestants ne reparurent 
. '. Lacombe aiR . plUsieurs appa ï' vec e . P. Remas firent 

entretinrent le fn Ions au Petit Lac des Esclaves, et y 
eu sacré en tt d . et ces méf . ' a en ant que ces CanadIens 

IS canadIens eu 1 
missionnaire à ~ 'd ssent e bonheur de posséder un 
• l SI ence au milieu d'eux. 
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En 1870, le R. P. Lacombe vint au Petit Lac des Esclaves, 
régla définitivement l'emplacement de la Mission et, 
l'année suivante., ou deux. ans après selon la date du 
Registre des Baptêmes, le R. P. Remas partait du Lac 
La Biche pour s'installer à la mission de St-Bernard. Il y 
resta trois ans, mais sa santé ne lui permettant pas un 
plus long séjour, il revint au Lac La Biche, et fut remplacé 
par les P~res Dupin et Bourgine et M. Ladret, qui s'y 
rendirent de St-Albert. 

Far suite de cJifficultés spéciales au p\ys, Nosseigneurs 
Grandin et Faraud conclurent un arrangement, qui tout en 
laissant la mission St-Bernard dans le diocèse de St-Albert, 
la faisait dépendre au tem porel de Mgr Faraud. Le 
R. P. Bourdine et un Frère de l'Alberta s'en retournaient à 
St-Albert, et les R. Pères Dupin et Le Serrec, du diocèse 
de Mgr Faraud, demeuraient pour s'occuper de l'instruction 
et de la conversion des nombreuses familles du Petit Lac 
des Esclaves, du lac Poisson-Blanc, lac d'Ours, lac la 
Trinité, etc. (Historique de St-Bernard, pal' le R. P. Du
pin, O. M. 1.). 

Le champ d'action s'ouvrait tout grand au zèle des 
missionnaires. Il s'étendait du U3e degré de longitude 
jusqu'au U7e, et du 55e de latitude au 58e, dans un pays où 
les moyens de locomotion étaient des plus rudimentaires: 
en été, le canot d'écorce ou le bâton de voyageur; en 
hiver, les raquettes aux pieds à la suite de la tralne à 
chiens. Non sans raison, on a comparé la vie du mission
naire à celle du bohème, mais c'est le bohème du bon 
Dieu. Il est vrai que dans cet immense pays il y a relati
vement peu de monde: quelques s~uvages Cris et quelques 
Métis. Quels furent les premiers 'habitants du lac des 
Esclaves et des environs î Aucune tradition ne l'indique. 
Il est un fait avéré c'est que la tribu des Castors, établie 
depuis .de longues années sur les bords ,de la Rivière La 
Paix, avait étendu ses terres de chasse jusque sur le lac 
des Esclaves. Pressés sans doute par les incursions, -puis 
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par les imIiiigr~ti~ns' des sauvages Cris qui arri vaient de 
l'Est"ou de la Prairie, les Castors se retirèrent, et les Cris 
appelèrent le' ~ae, lac des Etrangers. Ils s'établirent par 
familles peu,nombreuses çà et là autour des lacs, vivant 

- ~e pêche et de chasse. Les engagés de la Compagnie de la 
baie- q'Hudson, j:anadiens, Irlandais, Ecossais, Iroquois 
s'alliant avec les sauvages formèrent la population des 
Métis •.• 

Quand on décida d'établir une résidence au Petit Lac des 
Esclaves, on jeta les yeux sur la Pointe de Chat: sur les.. 
bords du grand lac, il serait facile, il est vrai, de se 
procurer du poisson, mais on se trouverait bien loin du 
Fort; trop l~)Îndes chrétiens qui étaient alors en g,'ande 
partie.des engagés de la Compagnie. Cette dernière consi
dération prévalut et le R. P. Lacombe choisit un terrain 
en~ t. Pointe de Roche e~ le Fort sur une hauteur 
d~nunant le pays. ~ site était magnifique, déjà on avait 
commencé à bâtir la chapelle, quand la difficulté de se 
procurer l'eau qu'il faudrait aller chercher à une g"ande 
distance à travers des marais fangeux, surtout au prin
temps, décida le R. P. Remas à acheter le rerrain occupé 
parPierl'é Chalifoux et son beau-frère François Cartier. 
~ Y. avait là deux huttes toutes petites, couvertes en 
e~c:e' qui furent l'église et le presbytère.de la nouvelle 
MlSSlOn S~Bernard. 

Si étroit que fftt ce logement les Pères trouvèrent le 
m~yen d'en faire un hOpital : 1: cuisine servait de réfec
toue et de dortoir pour les malades. On y avait recueilli 
uue vieille ~~me sans nez et un vieux tout couvert 
d'ulcères PUl1Ùents, qui exhalaient une odeur infecte. 
Mgr OIut en "t 

, VISl e pastorale à St"Bernard craignant pour la santé de s ê ' 
es pl tres, leur défendit- de manger dans cet 

aPPartement. c Et pourtant, disait encore dernièrement 
un des Pères l' 't't 

. , appe 1 ne manquait pas alors, un gros POlSson blanc suffis . t . . 
L· lU a peIne pour le repas d'un de nous .• 

a chanté n'a pas d'odorat. 

'. ' .. ~ :: .' -, 
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Nous' liSons dans le Registre des Sépultures : c Le 
14 novembre 1883, nous, prêtre soussigné, avons mhumé 
le corps de jean-Baptiste Andrews, âg~ d'environ 70 ans: 
sjgn~ Le Serrec. » Et le R. P. Dupin ajoute : « Ce bon 
vieux' ~tait à la mission dèpuis 1875, malade d'une tume~r 
cancéreuse' il était toujours couché sur le même côté; II 
est mort il nous a toujours extrêmement édifiés par sa 
patience ~t sa soumission à la très sainte volonté de Dieu; 
c'était un autre Job. R. J. P. 

n éWent charitables nos ainés. On en ... parle encore s . 
aux veillées du soir, dans leur petite mai~?n. Il n'y aValt 
qu'une chambrette, nous racontait Mgr Clut, et quand 
j'arrivai, on me la céda avec joie, tandis qu'un Père s'en 
allait nouvel Alexis, . coucher sous l'escalier, et que son , . . 
compagnon prenait sa couverture et montait au gremer 
pour y passer la nuit. • . 

Ds étaient bien pauvres aussi, nos chers devanCIers. On 
raconte que M. Trail, alors bourgeois du Fort, invitait 
chaque semaine, le samedi, les missionnaires à prendre le 
diner avec lui, « afin, disait-il, que les Pères puissent au 
moins faire un bon repas par semaine. • C'est qu'en ces 
jours héroïques on n'avait pas grand'chose à la mission. 
L'allocation accordée pour une année était bien minime; 
deux sacs de farine un peu de lard, quelques livres de thé, 
quelques cotonnad~s, et encore gardait-on cela bien précieu
sement pour faire les voyages et exécuter les travaux de la 
mission. On "ivait de poisson du lac, on cultivait des patates 
dans le champ, et pour avoir la bonne fortun~ de ~anger 
un orignal il fallait aller le chercher bien loin, Jusqu au lac 
Esturgeon. 

Ce dénuement n'empêchait pas les missionnaires ~e se 
livrer avec ardeur à l'évangélisation du pays. Le P. Remas 
s'est surtout appliqué à faire le catéchisme et a formé 
ainsi une belle et bonne génération. On trouve encore des 
vieillards qui sans savoir beaucoup de français, récitent 

'. tt 1 ngue accentuée à la cependant leurs prIères dans ce e a 
Il 
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métisse ~ Notle Pèle ... Je vous salue Malie ... Je Clois en 
Dïétt.~.» . 
,.~ eatêclrlstn6· se faiwt en été il l'ombre de grands 

a.rbré~, derrière le Fort ou près de la Mission; parfois aussi 
leS'énfants 1;e r~unis8ai4mt dans la plus grande tente, ou 
l~Père venaiVes instruire. n fall~it répéter mot à mot ce 
que disait le professeur. Gare à celui qui avait la prétention 
de mieult· parlet' Cris que lui; gare à cel ui qui avait le don 
de synouymiserl pour celui-ci comme pour celui-la il y 
a'Vait une verge et la mBin qui la tenait ne savait p3:i la 
ménager. 

,Le: R. P. Dupin continua avec succès l'œuvre des 
eat~c~ismes.du R. P. Rémas. On parle"encore du caractère 
joyeu, pleind~~mtrain du Révérend Père, mais on n'oublie 
pas nouplus son ineltorable sévérité envers le malheureux 
qui~use ou s'amuse penda!!t la classe. 

Lors de l'arrivée du missionnaire, les sauvages infidèles 
ont tous brillé leurs mMecines mauvaises, leurs fétiches. 
'nsse prêtèrent avec docilité, même avec empressement, à 
ses insb:uctions. Peu à peu l'ignorance se dissipa- __ la foi 
tesplenc\it... le' bonheur, la paix régnèrent 'dans les cœurs : 
~ Paœ hominibus bonœ voluntati3. J Il Y eut bientôt il 
St-Bernard un bon noyau de fidèles très dévoués auX 
missionnaires ... bon nombre se firent !.pôtres dans leurs 
familles, firent connaUre au loin, dans leurs voyages, le 
prêtre et la religion du bon Dieu. Des lacs environnants on 
commença d'appeler l'homme de la prière. 

CepelJdant en 1877, le P. Bourgine malade est forcé de 
quitter la place. Mgr Faraud, vicaire apostolique d'Atha
baska Mackenzie, envoie au secours du R. P. Dupin, resté 
seul, un jeune prêtre qu'il vient d'ordonner au lac la Biche, 
le R. P. Leserrec, missionnaire modeste mais puissant en 
œuvres. 

En t878, le R. P. Dupin nous annonce par une note jetée 
dans l~ registre des baptêmes que l'on commence les 
travaQlt nnn 1 d t""~r a construction d'une petite chapelle e 

-, .' ::-~" .. -',,: . ,'\, 
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36 pieds sur 20. On voulut faire beau, aussi beau que 
possible dans un . pays comme celui-ci. Le 3 octobre 1880, 

. la nouvelle chapelle fnt.livl"ée au culte. Elle était l'œuvre 
de tout le moude, car tous les fidèles avaient tenu à aider, 
d'une façon ou· d'une autre, il. élever et Il orner la maison 
de la prière. Le clocher à jour, tout comme à St-Pol 'de 
Léon, était dO. à Daniel Fergusson. 

En 1881, Mgr Clut qui a quitté Athabaska pour remonter 
la rivière La Paix jusqu'au Dunvegan, laiss,.e cette mission 
et vient passer une partie de l'hiver ave~ les missionnaires 
de St-Bernard. C'est tout un événement pour le pays, ~n 
évêque .11 Ds sont peu nombreux ici les sauvages ou métis 
qui ont vu un • grand homme de la prière '. (On sait qu'en 
raison des circonstances extraordinaires où nous nous 
trouvons et en vertu des pouvoirs qui lui ont été ac<:ordés, 
le missionnaire administre parfois le sacrement de Con

firmation.) 
Le 8 décembre, Monseigneur donnait la Confirmation à une 

cinquantaine de personnes; le 18 du même mois, nouvelle 
confirmation. A Noël, nombre de chrétiens qui, pour u~e 
cause ou une autre, n'avaient pu participer aux fêtes des 
8 et 18 décembre, obtenaient de les voir renouveler pour 
eux. Mgr Clut, c'est l'apôtré, qui missionne. Il lui faut des 
voyages ... Pendant son passage à St-Bernard, nous le 
trouvons sur le lac des Esclaves, instruisant, baptisant 
toute une famille de sauvages. Cher vieux Isidore, comme 
il était fier de-nous parler de son parrain le Grand Priant: 
c Moi, vois-tu, Dieu me bénit. C'est le grand homme de la 
prière, mon parrain, qui m'a baptisé, marié et confirmé et 
c'est de sa main que j'ai reçu la première fois le Pain 
divin. , 

Monseigneur fait deux voyages consécutifs au lac Pois· 
son Blanc. Métis et sauvages étaient alors dans les 
meiUeuras dis-positions... Nombreuses furen t les con ver
sions. Monseigneur y donna la Confirmation à quelques 
hommes le 12 mars 1882. Dans la suite, sou vent, le digne 
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Evêquenous' parlaaes consolations nombreuses qu'il 
é~~~uv~ àS~Benott, Pois~on Blanc 1 Hélas! pau\'re 
POI8S'On Blaneteomme il est déchu 1 on est tenté de pleurer 
s~Sès ruines, car l'homme ennemi a passé par là. 

Avant de quitter St-Bernard pour retourner dans le 
Nord,Monseigtieur donne une dernière fois la Confirmation. 
En partant, il ne prévoyait pas qu'il reviendrait y fixer sa 
demeure et y creuser sa tombe. 

. . ' L~ visite de l'Evêque encouragea les missionnairt>~, 
f~rtlfia !es chrétiens dans la foi et prépara la voie à'" la 
conversion des in1idèles. 

Le R. P, Leserrec s'occupe du lac des Esclaves et du 
temporel de la mission, C'est un pio~nier. « On ne l'a 
jamais vu oisif. :. Il pourrait chanter avec les paysans de 
Botrel: 

• Dame oui lIa tâche est malaisée. 
Dans DOS guérets profonds et gras, 
Nous allons trébuchant front bas 
Pieds lourds.. et l'échine brisée, ' 

sans toutefois tjouter avec son compatriote~ 

Mais nous en goàtons mieux le soir 
Nos bonnes crêpes de blé noir ... 

car à St-Bernard d "!, . . ans ce temps, crêpes ue blé noir sont 
aUSSI lDconnues que morceau de pain blanc ou noir. 

Le R. P. Dupin court, va et vient chez les sauvages des 
lacs environnants li tt . . a aque enfin le lac EsturlJ'eon. Les 
gens sont to . fi' ~ us ln dèles ou vivent comme des infidèles' ib 
~ veulent point entendre parler de religion, ils ont l~ur;; 
dIeux à eux" ce d 1 . . ' ux e eurs pères et c'est assez Le 
miSSIonnaire à fo d d ' . 
1 . ' rce e ouceur, de patience et de charité. 
es oblige à écouter 1 . ' la . l' sa paro e, malS il faudrait renoncer à 

long ene à la médeci à 1 
d~At . ? ,ne, a polygamie et ils refusent 
~ re chretiens à ce pri L '. .' . . x. e mISSIOnnaIre ne se décourage 

pas, ce n'est pas l'heu d Di 
année l' re e . eu, il attendra. Chaque 

• 1 continu~ d'aller visiter ces gens et les instruire; 

. " : .. -" ""7' 
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parfois il a la consolation d'en baptiser quelques-uns, mais 
en i888, en son dernie ... voyage au lac Esturgeon, les 
fatigues, les luttes contre la mauvaise volonté, les mauvais 
temps, neige et froid? tempête et pluie, furent enfin 
couronnées d'un plein succès. Jésus avait encore vaincu 
et il régnait désormais au lac Esturgeon. Cette, mission 
que Mgr Grouard a appelée St-Français-Xavier, est rede
vable de la foi à Dieu d'abord et au R. P. Dupin ensuite . 
Nou~ n'avons fait que continuer modestement l'œuvre du 
R. P. Dupin. Il a semé dans les larmes, lelt sueurs, le froid 
et la faim, nous, nous avons moissonné d~n~ la joie. 

Mgr Cl ut a conseillé aux missionnaires de bâtir une 
maison d'habitation plus grande, plus confortable. « Vous 
avez d'abord pensé à loger Jésus, c'est très bien, pensez à 
vous maintenant. » Un brave Canadien, Cbarlette Dumas, 
engagé à la Compagnie, vient chaque soir, sa journée 
terminée, monter le carré de la nouvelle maison. Désor
mais on a~ra chacun sa cellule, il y aura une petite 
chapelle intérieure, . on couchera donc sous le même toit 
que Celui pour lequel on se dévoue corps et âme; - pour 
go'Clter pleinement ce bonheur, il faut avoir été mission
naire parmi les sauvages; - on aura une cuisine avec 
réfectoire séparé, ét même on aura une chambrette, qui 
servira à un frère quand on pourra en obtenir. La maison 
se bâtit lentement... ; enfin elle est terminée, magnifique 
pour le pays ... on s'est payé le luxe de la couvrir en 
bardeaux. 

Avril i885. R. P. Leserrec reçoit son obédience, il quitte 
St-Bernud pour le Dunvegan. Toute la population est 
désolée. Le cher Père avait fait le bien dans l'ombre avec 
un dévouement au-dessus de tout éloge. Le R. P. Desma
rais vient du Dunvegan pour le remplacer, il amenait avec 
lui le frère Bihan. 

La mission va prendre une nouvelle direction, l'œuvre 
des catéchismes reçoit son complément. Jeune, plein d'ar
deur, entreprenant et dévoué, le R. P. Desmarais a vite 
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<~PD;lPJ'Ïs,·;qüe.,.J'êdueation,des.~nfant8 .exige des soins assi-
àt18d~r,D.alie,rs.·n demande·l Mgr Faraud l'autorisation 
,dr.o~eirune.éeole.i... puisqu'il le faut il se fera instituteur. 
~~a.o:risation .est Obtenue, l'ouverture de l'école doit avoir 
)je.u< .. en septembre. 1886; déjà. nombre d'enfants sont 
insorits, quand.~ve. M. Bolmes, ministre protestant. 
maUre -d'école. . 
. Lecher J:>~ Dupin qui, dans son historique de Saint-Ber
nard,. notait, avec une certaine fierté, que les ministres 
protestants ne -reparurent plus au Lac des Esclaves depui1l 
1871, eut ,la douleur de voir débarquer au pied de la 
D)Î8mon. le fameux M. Holmes, aujourd'hui évêque de 
Mesoonim (Alta). C'est lui-même qui nous en instruit pal· 
une Ilote jetée 'à la hâte" dans le registre de baptêmes. 
llanivee du ministre coïncide avec une maladie terrihle 
qui d~ma la population. En quelques semaines, on lit 

jusqu'~86 enterrements, parfoIs cinq ou six le même jour. 
CoJnlJle-on n'avait pas de planches pour faire les cercueils, 
on ·jetaitainsi les cadavres -dans une fosse com~une ; pour 
les enfants on faisait des cercueils avec les boltes dans les
quelles ~n avait reçu des marchandises et mé'me, dan~ une 
même boite quelquefois, on enfermait plusieurs cadavres. 
Ge·fut l'année douloureuse. 
. Le nouvel arrivé, M. Holmes, est un .fanatique. Son 
audace n'a d'égale que son ambition, il vient jusque cbez 
les missionnaires pour les convertir: • Dans deux ou trois 
ans, leur disait-il, j'aurai changé la face du Lac des 
~sclaves .• ~l parle assez bien le Cris, n'est pas sans intel
li~nce, quoIqu'en somme il n'ait fait que copier en tout 
SalDt-Bemard, Jlt sait cacher beaucoup d'astuce sous le 
m~nteau. de la générosité. Tous les moyens sont bons pour 
hll~ par-dessus tout l'argent, car acheter,' dit-il, c'est con
v~ncre. ,Il va . abaisser le caraetère du sauvage. C'est au 
pOlntqu:en t-899, lors du traité passé entre le gouvernement 
et ,les, sauvages du Lac des Esclaves, le R. P. Lacombe 
refusait de toueber la main que lui tendait le ministre en 
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disant: .. Je'ne salue ;amaisquelqu'un d'assez lâche.pou:r 
acheter une âme à prix d'argent. ) Avantage très ap-pré
ciablealors'suru>ut, dans. le pays:. M. Hobnes est soutenu 
par 'toute la 'gent de la. Compagnie et par tout l'élé~en\ 
officiel anglais; on alla même jusqu'à lui prêter une mal~,on 
du Fort.: . . . 

Les missionnaires n'ont que leur zèle, l'amour de DIeu et 
des ·âmes. -La lutte s'engage, ardente, acharnée, quoti-:
dienne. On-se dispute les âmes, .on s'arrac~e les e~fa~ts .. Il 
y eut quelques rares défections._La victoire resta a Dieu, et 
M. Holmes, meurtri, non découragé, -va, recommencer la 
bataille dans un petit village établi sur la Rivière.de C~ur, 
ià ~inq milles de saint-Bernard. Le P. Desmarals déCltle, 
avec l'autorisation de Mgr Faraud, de poursuivre le loup 
ravisseur jusque dans son repaire : on ouvrira une écol.e 

dans le· village . 
. i888. Un frère est envoyé par Mgr Faraud au secours de 
ses missionnaires: c'est le F. Ryan, un vieux missionnaire 
de.la Colombie anglaise: il prend charge de l'école. Cepen
dant le P. Desmarais achète à la porte de la mission 
angl~se un terrain du vieux PauL c Ne vends pas, disait 
le ministre au sauvage, les Anglais vont arriver dans le 
pays, üs couvriront d'or ta propriété pour te p~ye.r. : Mal
gré les artifices inimaginables de son adversaIre deloyal, 
malgré l'avarice du sauvage, le Père s'en tint au eontrat 
passé et signé, fit équarrir le bois pour l'école qu'il v~ut 
faire bâtir amena lui-même ce bois dans l'eau glacée; nen , 
ne saurait l'arrêter: quand il veut, il veut bien. . 

f889. Le R. P. Dupin reçoit son obédience et part en mal 
pour l~ Vermillon. Il laisse le P. Desmarais en charge de la 
mission. Je comprends les larmes des chrétiens en appre
nant son départ: c'était un des fondateurs de Saint-Bernard 
qui s'en allait; il avait été le bon pasteur courant aprè~ l,es 
brebis perdues, soutenant les faibles, consolant 110'8. a~fl~ges, 
assistant les malheureux et converti~sant les lIlüdeles. 
Pâques est son jour de prédilection, il est heureux quand 
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Vu Ul e rtsOOID:pense du b" ", 

~né:'iDi8siOli: . len Immense qu Il a fait dans 

,TtiBqtt'f3D 1889 la . . . ' 
dU'''dîbcèsed .. ;. IIUSSlon de SaInt-Bernard faisait pal,tie 

, ,.i;.~;~.'b __ ·. e amt-Albert. Pour en faciliter la desserte 
.D.gr':.,A:.lU'IlUd '. avait bié l ' , ' 

·· .. ~--&r, , . , n vou u s en charger au nom du 
Vh"u;nn d Athabaska Au cO Ü· , 
(a'o'liU889)'1 .' , ne e de SalUt-Boniface 
Saint-B ,,' ~s évêques ~e. la province émirent le vœu qu~ 
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S
8l

., et'8es· tnlsslons environna, ntes fussent déta-
lits e amt-Albert " 

d;'Àthabask~M' k . pour êtré rattae~ées au vicariat 
. '., . .ae e081e. Rome ·l't'atifia ce' VŒU 
Le !- aollH:889' 1 R p' .. . 

Bernard il .'. e . . . Col1tgnon débarquait à Saint· 
avàit AM,' ""' arrtdv~t .du Lac la Biche où. pendant 17 ans, il 

'V l!!>&anVIC81re de M F d 
. d~A:thïd)aska/Maëk-én' gr .. arao: et économe vicarial 

d:é'Sâint.;D...: SIe. Il venaIt avec le titre de supérieur 
. ~rnard et du distri t dl' . 

1êm~-' 'it .' .. C e a nVlère La Paix. : il 
J'A8ça 81OS1 pour oett' rti d . . 

q'ülô"nA:n ..' e pa e Il VIC8nat. Mgr Faraud 
.' t'"ur ratson' aesantê . ti '. . ' 1 

RiiférelÙf:Pèie"~ 't ' se re rait a SalOt-Boniface. Le 
avm 1l1le renommé b' é .-

éfdè, discrê"ti8ït d . e len m ntée de sagesse 
.. - , , e douceur et de pat· 1 disait '1' '. leDce; e cbef sauvage en e-sàll1ant: « N ._ 

donné'! "'" . OUS venons à tOI, car DIeu t'a 
a sagesse et-la bonté H b' 

affaires le Rêvé d P .• a Itué au 1naniement nes 
1 ren ère a'vite' é l' -. 

et CODJ'})leter le PD' Jug a SItuation, il va aider 
':,. . . esmaralS. 
A'S81nt-Betnard le P De . 

son d'ècole .. ' , " smaralS a commencé une mai· 
1 on va continuer l 1.. ... 

maison d'habit ti a ln&tlsse et en faire une 
a on pour les mi' , 

Mgr Grandin. a <iR1'êt' à' 8810n·nalre8. Fr. Nemoz, que 
• t'A e la: miss' 

de cette entreprise. Ion pOur un an, est chargr. 
'A la R"è 

IV! re de· Cœur 0 ' • 
maison d'école 0 é ',n n Ouvnra pas seulement une 

. , n y tabhra une -
avec un miSsion . suc6ursale de St-Bernard 

. nall'e résida.nt. ' 
mal que ~ause aux 'à' • pour -combattre et arrêter le 

. " mes le revérend .. 
ml"8Slon prendra, en 1896 1 mInl~tre. Cette petite 

, e nom de Samt-Antoine, en 
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l'honneur du R. P., Antome, vislteur. Le, bon frère RyaD, 
eontinuera. son école. Et comme depuis deux ans déj.à le 
P. Desmarais a· obtenu des allocations pour une école 
métisse et une' école sau.vage, on va s'efforcer de reeevoir 
des orphelins. Rose Delma Hesselin, une bonne, vieille fille 
canadienne qui, depuis de longues années, s'est donnée aux 
missions, et que le R. P. Collignon a amenée dn Lac la 
Bicbe, prendra soin des enfants avec tout le tUvo.nement 
dont.elle est èapable. Une orpheline de ce pays, Bella, élevée 
chez Jes sœurs Grises au Lao la Biche,'" touchera l'har
munillm . qu'on vient de recevoir et qui est un don de 
Mgr Cl~: 

La mis~t ainsi constituée : R. P. Collignon, supé
rieur; P. Desmarais, économe; frère Ryan, mattre d'école; 
frère Nemoz, frère Bihan, et un jeune Père qui étudie la 
Jangue Crise. Le 7 décembre 1889, on bénit la nouvelle 
maison. Chacun y fixe sa demeure: « Sanctifiez cette mai
son afin qu'elle vous sanctifie. » Le R. P. Collignon est 
surtout un 'homme intérieur que dévore le zèle des âmes. En 
janvier, il réunit les missionnaires. P. Leserrec répond à 
l'appel avec un de ses frères du Dunvegan, tandis que le 
P. Husson accourt de Saint-Augustin à la voix de son ami. 
Le Père supérienr prêche la retraite autant par l'exemple 
que par ses paroles : ce fut la première retraite générale 
prêchée dans cette partie du vicariat. 

Immédiatement après la retraite, le P. Desmarais. part 
donner la mission au lac EstUl·geon. TI arrive trop tard, 
presque tous les sauvages ont levé le camp, Si le loup sort 
du bois quand il a faim, le sa:uvage y rentre au contraire . 

Le R. P. ColQgnon inaugure les exercices du carême, les 
gens s'empressent d'assister régulièrement à ses instruc
tions de tous. les soirs que le Père donne avec cette simpli
cit~ et cette sainteté qui charment et qui convertissent. 

Le 25 mars 1890, le P. Husson pose les fondements de la 
mission Saint,..Antoine. Le cher p, Husson, au dévouement 
aussi grand que son cœur, ne sait rien refuser à un ami 
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.:P?~:l~o:nAeul\;de,la'reUgiOn. Aidé du frère Némoz et du 
~~':.slnàb;'la:hache·à,1a main du ,matin an soir, il bôche 

~;tIDg~~il~SNm1P.~ns~ a~élèvel)t. 'Le '%1 avril, l'ouVl'age eB~ 
as~'a~nc~'~pOtit;lt11 'permettre de partir, et il s'en va en 
compagme ,du. R; P. Collignon; ils vont au fort St-John 
ètablit·" " , 
.' ',' a~' mil~~udes Castors, une nouvelle mission: 

St~ohn;.Pierre.·: , ' ; 

leC~~aII:t ~àint-Antoine est à peu près terminé quanti, 
, ~'Juin, frere- Némozprend Je bateau pour retourner à 
S;rint-Albert~ Merci au bon frère de son dévouement sans 
bornes et aussi des bons exemples qu'il a donnés à la com-
munauté Le ~ . 1 
" ,.' meme Jour, e R. P. Collignon revenait de son 

,. eXillll'8lon à la rivière La Paix; l'eau était"'l.l·op haute et lef> 
courants trop fA.d~·1 . .. V1~, 1 ava.lt dit rebrousser chemin. En 
aoQ~I' R P , 

e " . recommence son voyage en compagnie du 
P. Hasson.Les souffrance "1 d " . •. s qu 1 en ura furent &1 grandes 
~it re'Ymt épui é "1 . . . .. . 8 , mm8 1 avaIt bâti la mISSIon et avait 
accompli te8 ordres de Mgr Faraud. 

, 2 s~pt,embl'e. Départ du P. Brunet pour Dunvegan. Il a 
passe quelques '. '. S . 
nOllB. - .. JOurs a alOt-Bernard pour s'y reposer et 
. pariër de nos frères du Canada. Les doctéurs d'Ottawa 

se œmandeilt . 1 . 
t rribl" 81 e Jeune Père, qui est frappé à mort par la 
e e consomption ' 

d "', . ' ne pourralt pas reprendre à la vie afHIun pa . 
l, ,ys SI enchanteur que la rivière -La Paix et ils 

envoyerent là-bas 0 ' 
tfoctobre 1 h . n meurt partout, et, au commencemen t 
rèu~ d . ' e ~ er ~è~e a rendu sa belle âme à Dieu, heu
pour ;0 m?unr. mISSIonnaire: « L'obéissance m'amène ici 

E unI' et Je meurs, que Dieu soit béni. , 
, n octobre ·le p. Des . 
sions 1'1 part'· . . manus commence l'œuvre des mis-

, pOur le Poi BI 
d~uns" . sson anc. Ily aebète la maison 

auvage; ce sera fi . d • 
« :Les n pIe -a-terre pour le missionnaire: 

sauvages 80nt b" . . 
donc. qu.c- d . len lDdifférents, et pnis, qu'ils sont 

muatl eurs l,. Le Pè b . 
enfants p . re a tIent et amène quelques . our 80n école 
, On annonce l~ mort' de M . 
en est toùt abattu H se '. gr Faraud: le R. P. CollIgnoD 

. . :retire dans sa chambre pour pleurer 

- lH 

son, Père e.t ,son, ami. La. DOUyeUe se répand· dans toute la 
miàsion. Un évêque eFtt mort 1 comme si UI1 évêque ne 
devai~ pas mourir. Au'servi~e.sQleDDel, pen de monde; les 
gens font. la. pêche sur le lac, ils amassent leurs provisions 
pour l'hiver. 

Novembre. Ouverture de la mission Saint-Antoine.. Le 
Révérend Père Supérieur va lui-même donner la première 
impulsion. à cette nouvelle mission, il est accompagné du 
frère Ryan, qui fera la classe, et du P. Falher; pendant ce 
tem~,le P. Desmarais reprend la férule -de mailre d'école 
â Saint-Bernard. Les débuts de Saint-Autoine furent 
pénibles, mais Dieu se pl ait à prêter une oreille attentive à 
la prière de l'humbltl, et combien priait-oil, notre cher Père 
Collignon 1 Peu à peu, les ignorants seront instruits, les pau
vres soulagés, visitès,les faibles raffermis dans la foi, l'église 
se trouvera trop petite et l'école se remplira d'enfants. 

,Décembre. Le R. P. Collignon décide q'ouvrir. une mis
sion à l'extrémité est du Lac des Esclaves: ce S€ra ,Saint
Joachim. il envoie un Père y passer les fêtes de Noël., 

Dès le lendemain du jour de l'an 1891, le P. Desmarais 
prend sa traîne à chiens et part pour le lac Esturgeon. li 
achète une maison et un beau terrain : c'est la mission ~ 
Saint-Français-Xavier. Il travaille à rendre cette maison 
plus convenable et plus confortable, car elle doit servir 
longtemps d'église et de presbytère. Si tout est pauvre à 
Saint-François, du moins le missionnaire a la consolation 
d'y tronver des chrétiens doux, simples et pleiDs de foi: 
qu'importe la souffrance quand on sauve des âmes! c Il 
reste encore 7 adultes infidèles au lac Esturgeon -, écrivait 
en janvier t-889 le R. P. Dupin. Aujourd'hui, ils ne sont 
plus que deux, et encore ont-ils quitté le pays, un vieillard 
et sa femme sorcier et sorcière, qui voudraient bien recevoir , .' 
le saint baptême mais ne pas renoncer a la sorcellerle_ 
L'heure de Dieu n'a pas encore sonné pour eux·, 

Février i891. A peine de retour du lac Esturgeon, le 
P. Desmarais reçoit ordre de chausser ses raquettes et 
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-d!aUel:,~ter;::les lacs La Truite et Wabaska, immense 
~y~,qae~'a,;Pas encore foulé le pied du missionnaire. 
Elles.~nt "relativ.ement nombreuses les familles qui y 

h~i~n~:disséIilin~s -çà et là, sans demeure stable, vivant, 
.sous la ten~ de chasse et de pêche. Pauvres gens! beau-' . ., 
œupn'ontjamais vu le prêtre et l'appellent de tous leurs 
vœux-; d'autres,~u contraire, sont effrayés à la pensée de 
1iJetro.llver ~n la présence de l'homme de la prière, et ils 
-s!enfoncent ·plus ~ant dans le bois : ils ne veulent pas 
rQllODCer à la manière de prier de leurs pères; plusieurs .. 
'SUrtout au Wabaska, ont vu la robe noire au lac La Biche, 
~ son~haptisé&: mais loin de la maison de la prière, sans 
pel$Oone poor les guider, ils vivent plus ou moins comme 

' les inqdèles qui les entourent, et leurs enfants ne sont pas 
bapJ,isés. Au lac La Truite, le Père fait 32 baptêmes et 
<6. mariSBes. Il a à peine le temps d'instruire ses néophytes, 
BohneSfle ministre protestant, l'a déjà devancé au Wa
baska, et malheureusement il a réussi à tromper quelques 
Indiens qui formeront l'église anglicane du Wabaska. Dieu 
-cependant s'est réservé quelques belles âmes; le Père fait 
37 ·bapt~es"et 3 mariages, et pose ainsi la première pierre 
de la mission qu'on va appeler Saint-Martin. 
"Uécole de St-Bernard prospère, les élèves sont nombreux, 
taadis que St-Antoine, sa petite sœur, cOID.plence à sortir 
1iJnidemeot de ses langes; les enfants quittent un à un 
l'école du Révérend pour venir chez le Père. 

. Le courrier d'hiver apporte une nouvelle qui réjouit le 
-eŒlur de tous les missionnaires: le R. P. Grouard est choisi 
POur remplacer Mgr Faraud; il sera sacré à St-Boniface 
l'été prochain .. '~.Nous ne sommes plus orphelins. , 
. Au Pl:intemps (1891), le R. P. Collignon descend avec le 

R. P. Husson à Athabaska-Landing. Jusqu'à l'an dernier, 
les Dlissionnaires qui sortaient du pays passaient par le 
~c La Biche, résidence de l'évêque, et gagnaient Winnipeg 
~ trav.e~ les pra.iries, voyage long et onéreux. Ceux qui 
l'entraient dans le pays faisaient le même voyage en sens 
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.' h dises destinées au Nord suivaient 
inverse. Les mare an D' rIDais le chemin de fer . . . 1 même route. eso, 1 
d'àillew:s '~'à C 19ari les missionnaires, ainsi que eurs 
venant JUsqu .a t' tte ligne' de Calgary ils gagne-. 'h dises smvron ce, . . 
mare an, . . Athabaska-Landing . ce ront Edmonton; et d'Edmonton, , 

• d·tif et moins eot'lteux. 
sera plus expe 1 • maison pOUl' les mission- . 

Mais il faut au LandlDg une h ndises' le P. Husson, 
h r pour les marc a , 

naires et un anga . t heureux de ne pas se . rs à la peme et es 
qui. est touJou h't t et le-"bàtisseur de ces encore l'arc 1 ec e , 
ménager, sera, est dé'à a l'q;mvre quand arnve 
nouvelles construcllons. Il d J Sa Grandeur àmène le 
du lac Athabaska Mgr G~ouar . assister à son sacre~ 

P Colli non à St-BoDlface pour . 
R.. g 1 • d l'état de santê de ce cher Pere_ 
Monseigneur est effraye e f' vivre celui qui, pendant 

dr t t'lte que cot'lte, aire . h 
Il vou al, co Il bo ateur au lac La BIC e. 
de si longues an~ées, fut sOl:sc~d~le rami, et qui, dans son 
qui est son meIlleur et P f è dans l'épiscopat. Il envoie 
humilité, refusait d'être sO~O~I;enon revint en automne; il 
le Père à Banff. Le R: P. M g amis me voici de retour, 
n'était plus qu'une rume,« es , , 1, on m'a 

le dimanche SUlvan disait-il dans son sermon d ma famille en France 
donné de choisir entre retourner ah~S'ter un instant choisi 

' s J'ai sans eSl , 
ou revenir parmi vou . , h que mes frères et mes 
St-Bernard, car vous m'êtes t~lU:t c. e e:~ens mourir au milieu 
sœurs, vous êtes mes enfan, J Hélas' sa vie ne fut 

Près de vous. , , 
de vous pour reposer rtée patiemment et 

1 souffrance suppo 
plus qu'un.e on gue 13 décembre le cher P. Col-
même de gaieté de cœur, et le . Dieu à l'âge de 

. . 'blement son âme a , 
ligoon rendait palsl f . es en larmes, Sa mor~ 

, ntouré de ses rer , 
quarante-slx ans, e 1 tion pleura en lUl un 
fut un deuil gènéral ; touu: la ~opu al dans le bois, disait 

. Quand Je SUIS seu 
père et un ami. « d nom de Wabamun, 

. vieux sauvage u 1 Daguera encore un ... à la pensée que e 
t ent de mes yeu ... 

les larmes ooulen souv 'd P Collignon) nous a 
Père blond (c'était le ~om cns, u

it 
;ant 1 » . 

quittés. n était si bon 1 Il nous alma 
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,;.é-0D:~ltlllf'Cber dèftlnt~Ù8 f' é . , 
la":llopuIa1iorr. y' a'8sista. ,L n. uu ratlles: ~agntfiqnes ; tonte 
A4.' , e r. DesmarlUs ch -·:Ie ·P.><Letr.a..~ .... ,A4." l' . auta le service 

" • " • - ~-- <.1&1> Or&1SOn funèb C' . , ' 
prê~:qQi .mô ..... ;.t .A St B re. etaIt le premier 

. ~cuu - ernard' e f t 1 
de.Md~qui :'repos& dans no .,' e,. u e premier Oblat 
et du ciel il continue de DO txie ~metlere. Que de la tombe 

'SOu l ".' us gUider 1 R, l, p, , Sa, sage direction du R P , 
St,.Bemal'Ù aval't "ft;~ d ' , • Colhgnon, la mission 

, , Ia.n. es proO'r'es 'd 
spirituel: qO;'au te l ~. consi érables tant au 

mpore . Les chrétie f ' , -
fréquemment -et" ns urent VISItes plus 

InstrUIts sve . th d 
chrétienne -coula à l' b c me 0 e et suite, la ~e' 
, , p,ems, ordsdansles A_ D' 

OOllnu 'et; mieux se ' M ' G.Ules, leu fut plus 
, rV!., ane plus ' é 
Invoquée-' enn~re' aun e et plus souvent 

, "VU aUJourd'hui il ~ 
chrétiens qUI' Be'di ' s sont' assez rares les 

.. sent pa'S le h ' par jour,' ur capelet au moins une fois 

, . On: :bâtit une nOuvelle mis' 
,déEriellldes ch ........ p .slOn avec dépendances, on 
d ', -.. s nouveaux t JI 

e, CœU'l' on't ,e m~me prés de la Rivière 
, pn 'un vaste t ' , 

prendra· le nom d ~ erram qUI dalls la suite 
e .erme 'de St 1 "d ' 

en quittant· le lac L B' h - SI ore. PUlS le Rév, Père 
. a le e a am ' 

e8t:11, St.:Bernard t d' eue une berge. Cette berge 
, e orenavant f ~ 

~cba.ndises dest' é on era les transports des 
h lU es aux m" " e aUdi8es -lTtle l' , ISSlOns du district. Ces mar-

" ''1- on amene p , 
Jusqu'à St.Be1'1la. d ar eau d Athabaska-Landing 
Ri...u r , on les e d' , .. ~~ La Paix, . on Uua même jusqu'à la 

'Le Père av 't 
lU su se concilier t 

caor, son hUmil'lé ous Jes cœurs par sa clou-
r' 1 et sa grand b ' 
Iques le vénérai nt "~ onte. Protestants et catho-

co '~.J! e et 1 annlUe t S D81""rable pour l' " n, a mort fut une perte 
fut" a mISSIon' Irréparable. ' ' pour notre cœur à nous, elle 
, A la Dlort d .. 
ladi' u R.P. CoUignon 1 R P rection de;1à. ' , ,e,. Desmarais prend 
on'pe t Dll'SSIon. Il voit 1 '. , u encore .... ' e progres realisé mais 
~ Ex ... leux et il l ' 

eelsior ». T >. D P' e fera, Sa devise à lui c'est 
(D ,utl J:l., • Letr te ' 

Wlvegan), !leCourt a es, de la mission St-Charles 
nard. Pendant qu'en dU,secours de ses confrères de St.Ber-

ecembre et' , . JanVier Je missionnaire 
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visite lea.geils ,sur le lac des Esclaves et qu'il missionne- an 
lac· Ëstttrgeon, le bon. Père fait l'é.cole à St-Antoine et 
instruit, tout en les édifiant, les chrétiens do village. Au 
.commencement de février, le R. P. Desmarais est déjà au 
Wabaska" consolidant' son œuvre de l'an dernier. Il visite 
aussi et affermit. dans la foi ses néophytes du lac la Truite, 
da lac- d'Ours et du lae Poisson Blanc. Le nom de Jésus 
oommenC(l à être connu dans ces pays d'infidèles. 

A St-Bernard, l'école est l'œuvre capitale: -le ,Frère Ryan 
ile dépense avec un zèle admirable à l'iBstruction des'en-, 
fants, tandis que. chaque jour un Père fait le eatéchisme~ 
Aussi on confie aux missionnaires un assez grand nombre 
d'orphelins, Le -P. Desmarais prend. soin lui~même des 
petits garçons avec la sollicitude d'une mère; les petites 
filles sont placées sous la direction de Delma, Mais le 
Rév. Père a beaucoup d'a.utres occupations; en outre du 
spirituel, il a un matériel qui devient chaque jour de plus 
en plus considérable, Et lui, il doit, il'veut voir à. tout; 
rien comme l'œil du maUre. De son côté, Rose Delma est 
surchargée d'Quvrage; à elle, la cuisine, le soin de la 
maison des Pères, la basse-cotll'; et elle est seule, ou du 
moins elle le sera bientôt, puisque Marie-Louise va se 
marier. Or, l'éducation de l'enfance demande une surveil
lance ae.tive et vigilante; de plus, à. l'enfance il faut l'œil, 
mais aussi le cœur d'une mère, Malgré toute la bonne 
volonté des missionnaires, malgré leur zéle et letll' dévoue
ment, à St-Bernard l'éducation des enfants est en souf
france, et partout, si on voulait, si on pouvait le faire. le 
nombre des enfants doublerait, triplerait bien vite. Le 
R. P. Desmarais reconnaît le point faible de t'on œuvre, et 
même il l'avait connu avant de l'entreprendre, puisque 
dès 1887, lors de son voyage au lac La Biche, il suppliait 
Mgr Faraud de lui accorder des Sœurs pour diriger SOli 

école. Monseigneur ne l'encourageait pas beaucoup: • Cher 
Père, mais pour avoir des Sœurs, il faudrait en demander 
douze. ou quinze ans à l'avance, Le R. P. Desmarais n'est 

'.J; 

III 
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.Pas"IÎîOmuie~ k1'eeuler devant· une difficulté. Ila dit. 

.:.: .r~u~:de&:Sœurs -. Et il ~n aura. n écrit à Mgr Grouard: 
·1ll~18:e~~ Frattee, lub~xpose la situation et il attend l'heure 
deDleui" ' . 

. ?jEïI' jUin' 1892, Mgr Grouard arrive à St-Bernard. Il est 
,tout.: n.0llvel év:êque et, comme tel, sa première visite dans 
S?n':VICariatl;St pour, St-Bernard. Il amène du secours: 
ces~-~e ~.:-P. Dupé et le cher Frère Laurent. 11 encourage 
lelfDUBSlonnaires,les félicite des œuvres entreprises, donne 
.la".confi~tion à: St;-Bernard le 26 juillet et le 10 aoî4 à 
~-A~tOme et part pour l'extrême Nord, son pays de pr~ 
dilection. 

, En automne, le R. P. Letreste vient encore prêter l'appui 
d~ ;8.!'n dévouement aux· missionnaires de St-Bernard. La 
VlSlte de MaP a échau#ë 1 '1 d .. . e A 

U' e ze e e ses mISSIOnnaIres. Des 
le commencement d' t b ' _ oc 0 re, un d eux est sur le lac des 
Es~l. e~, instruisant, catéchisant de pauvres chl'étiens à 
mOItIé Infidèles. En décembre et janvier, il parcourt de-
rechef le lac des El" . sc avea et nusslonne a St-François (lac 
Es~geon). Au retour de ce missionnaire, le R. P. Des. 
manus .prend le chemin du Wabaska et des lacs environ. 
nants, voyage terribl f 'd . .. e; rOI mtense et continu, mais les 
conso~tions sont parfois en raison des souffrances: ni les 
unes mies autres ne manquèrent au missitDnnaire . 
. Dor~navant, St-Bernard va devenir une maison de mis-

bSlonnD~es missionnant. Le mi8sionnaire sera le rayon du 
00 leu qui ti . . par ra de St-Bernard. Eté automne hiver 

pnntemps 1 ". ", 
t 

,e IDlSSIOnnlUl'e est sur le chemin à cheval en 
cano ou à . d' " 
vérité: pIe, avec le troupier, il peut dire en toute 

QU'à pied, qu'à cheval il vogue 
Que ce soit autrement ' 
Rien n'~gale l'agréme~t. 

Les missions se don t l' . 
en plus c . nen, e bIen se fait, Dieu est de plus 
, onnu aImé et . 1 ' servI; e nombre des élèves aug-

'., " '. ';.-
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mente sens~lement, à Dieu seul tout honneur et toute 

glQir.e.· . , 
1894. Par le coume,t de jan\jer,Mgr Clut annonce au 

!t.P. Supërieur ~'il a enfin trouvé des religieuses 'F,lÏ:. 
cp,nsentent à prendre la. dir~ction des écoles: ce sont Jes 
Sœurs de la Providence de Montréal, Deo gratitu. M~-. . ' ." . 
seigneur ajoute que lui-même viendra au printemps a.vec 
les Sœ~ car il veut désormais fixer sa résidence à St-, .. ,' . 

Bernard :.double Dea gratias. « Ne chantez pas victoire" 
écrivait' alors Mgr. Gronard. - « Non, Mqpseigneur, 1ll:ais 
ensemble nous allollS xe combattre et,. avec l'aide de Dieu, 

< '.' • > • , 

remporter des victoires .• 
Le 1~ juin, aus~ir, Monseigneur et les Sœurs de la Pro

vidence,. elles étaient jsix, débarquaient au pied de la mis
sion, au milieu de l'allégresse de toute la pop~tion 
~urue pour les saluer. Le R. P. Desmarais rayonnait. 
Son œuvre allait être couronnée. 

R. P. FALHER, o. m. i. 

NOUVELLES DIVERSES 

LYON 

Mort d'un ancien Président 
de la Propagation de la Foi. 

Messieurs les président et secrétaire du conseil central 
de Lyon de l'Œuvre de la Propagation de la Foi ont fait 
part à Mgr Dontenwill de la mort dp, M. Joseph Terret, 

ancien président de l'Œuvre. 
12 



, ,-" 

-178 -

, CèttOmme de bien s'est endormi dans le SeigMur à 
Ly?n, le .~ avril 1910, à l'âge de 78 ans, après une vie 

pl~e d~ ~ériteB~ dont la majeure partie avait été spécia
le~nt co~saerée à l'Œuvre de la Propagation de la Foi. 

-. ~8 vén~s Messieurs ajoutent : « Quelque espérance 
que 'ce consolant souvenir nous permette de concevoir 
~ous ne laissofls pas de recommander à vos prières 1; 
repos ~e râme de notre _ bien regretté défunt, afin que, si 
quelqu une de ces taches que la justice de Dieu aperçoit 
~ême dans -ses saints retardait l'entrée au séjour céleste 
de celui dont nous déplorons la perte, vos suffrages réunis 
aux nôtres contribuent à hâter son bonheur .• 

E~ l'absence du Supérieur Général, le T. R. Père Vicaire 
s'est - J œil 

. ~mpressé dOucir à ces Messieurs l'assurance que leur 
ple~8e demande serait entendue, que tous les nôtres se 
fel'8lent un devoir de prier pour le défunt et de porter son 
souveè au saint Sacrifice de -la messe. 

Œuvre de la Propagation de la Foi. 

L'Œuvre de la Propagation de la Foi vient de publier 
le Compte 'l'endu financier de l'année 1909. Les recettes 
se . sont élevée à 6 71..1 I.LJ ~. 

s ';&;''*01 fr. 84, en augmentatlOn de 
308.875 fr. 10 sur celles de l'année 1908. 

A caUSe de l'he ta d' ure r lve à laquelle ces renseignements 
ont paru il nous et· . . 

, 8 ImpOSsIble de reproduire aujourd'hUl les appréciati . 
. ons qw accompagnent ce Compte rendu. Du 

moms on lira avec' té êt le·' . 
J_,- - In r 8 lignes SUIvantes qui rappel-~r.ont les - -' - . 
l, . r-ecommandations qu'adressait à toute la Famille, 

an dernIer notre Ré' di' 
, verel! SSIme Supérieur général: 

« Nous ne pOUvon -' - . 
. s mIeux termmer qu'en adressant une 

pnère à tous les chef d '. 
'at, - s e mISSion. Que dans chaque vica-

II que dans chaque etat' l'Œ . 
d 1 '. IOn, uvre de la Propagation e a FOI SOit ré li . 

go erement- établie; que les sommes 
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recueillies parviennent annuellement aux Conseils cen
traux 1 Sans doute, les néophytes ne nous consacreront 
d'abord que des dons bien minimes, mais cette obole sera 
si touchante et si glorieuse aux yeux de Dieu 1 Puis -ne 
serait-œ pas pour tous nos bienfaiteurs un spectacle récon
fortant de voir les conquis d'hier devenir à. leur tour: les 
conquérants de demain! 

... 
CANADA-

Tableau historique des -missionnaires Oblats 
au Témiscamingue de 1843 à 1909. 

Le R. P. Pelletier, o. m. i., vient de publier un tableau intéres
sant des travaux de nos Pères dans la régüm du Témiscamingue. ce tableau comprend une cinquantaine de portraits, un grand 
nombre de paysages, églises, etc. Il forme une des plus belles 
pages de l'histoire de la colonisation, et le résumé le plus él~qu~nt 
des travaux de nos missionnaires. Au surplus, la note expbca.tlVe 
suivante accompagne le tableau. 

Comme la création récente d'un vicariat apostolique au 
Témiscamingue devait nécessairement amener des chan
gements dans cette belle région de colonisation et susciter 
de nouvelles entreprises, les Pères Oblats de Ville-Marie 
ont ofi'ert à Mgr E.-A. Latulippe les missions qu'ils avaient 
fondées et desservies jusqu'à ce jour avec prière d'y mettre 
à leur place des prêtres séculiers. 

Sur ces instances Sa Grandeur a bien voulu s'engager à 
installer des curés dans les quatre missions suivantes: 
Lorainville, Fabre, St-Isidore et St-Placide. Quatre ou 
cinq ans auparavant les Oblats avaient déjà remis à 
Mgr N.-Z. Lorrain, alors chargé du Témiscamingue, quatre 
autres missions qu'ils avaient fondées: St-Bruno de Gui
gues, Cobalt, Haileybury et New Liskeard. Dix prêtres sécu
liers sont actuellement chargés de ces florissantes paroisses. 
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6râee ·ilu-· oonèours puissant de tous ces prêtres zélés et à 
la;I))onBe"-enten1e'qW-'existe entre eux .et les Oblats, il sera 
pt)SBible, ei "aueunobstaele ne vient entraver lamarcbe 
de:la';eolonisatioD; de présenter à Monseigneur l'Evêque 

- eni!9tO cinq nouvelles paroisses: Guérin, St-Eugène, La 
Loutre, La Rivi~ Blanche et le Canton Latulippe. De 
plus, si les travaux du chemin de fer du Transcontinental 
ne su~issent pas de retard, il nous sera donné de voir 
avant longtemps à la jonction de l'Haricnnnaw et du 
Ttansconünental (140 milles plus haut que Ville-Made) .• 
un' nouveau centre d'apostolat ouvert par les Oblats et la 
création 'prochaine d~ belles et nombreuses paroisses. Mais 
ces fondations· ne se. .feront pas sans ressources et ne se
ront pas peuplées., sans reclame. C'est pourquoi j'ai publi?' 
avec fusentiment de mes supérieurs ce tableau, espérant 
qu~ r~vra partout l'accueille plus sympathique. 

. Avantlongtemps, les paroissés du Témiscamingue seront 
assez nombreuses et assez florissantes pour faire du vicariat 
apo8toliquedu·T~miscamingue l'un des plus beaux diocèses 

. du ·Canada. 

PREMIÈRE PROVINCE DES ÉTATS-UNIS 
.,. 

La journée du Sacré-Cœur à S.-Jh de Lowell, 
PAR. LB R. P. BaULLARD. 

Une grande journée 1 Nous ne trouvons pas un meilleur 
titre à donner a.ajour qui vient de se terminer. C'est celui 
que consacre l'histoire aux dates des batailles gagnées, des 
événements mémorables, des découvertes ouvrant à la 
sei~~ce de .plus vastes horizons; une grande journée est 
aU881 pour les, familles, celle qui unit deux destinées ou 
confie aux époux un petit ange à aimer. 

A plus forte raison, c'est pour une paroisse cette autre . ' 

, ..... ': ..... 

'. 
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famille, une grande journée, celle qui l'a rapproehée du 
Cœlir Sacré de Jésus, lui a fait mieux oonnaitre son 
amour, lui a communiqùé la. flamme dont il est embrasé. 
Et c'~st hier, premier jour du mois d'avril, premier ven
dredi du mois, que ce grand événement, prélude et présage 
d'autres succés, s'est accompli. 

La préparation. 

èe jour a eu une préparation sérieuse, sans réclame tapa
geuse~ cependant. La prière, et de toutes la plus agréable 
au bon Dieu, celle des enfants, le zèle' d'un pasteur et sa 
volonté déterminée de sauver les âmes confiées à: sa solli
citude ont été les grands moyens employés. 

Dès son arrivée dans la paroisse St-Joseph de Lowell, 
le R. P. Watelle, effrayé de la lourde responsabilité im
posée par l'obéissance aux premières années de son minis
tère, et résolu, cotlte que coMe, à se donner de tout cœur à 
ceux dont il était le jeune curé et le jeline supérIeur, se 
demanda quel moyen prendre pour arriver au but déSiré : 
la gloire de Dieu, le bien des fidèles. 

Il ne chercha pas longtemps. Il connaissait la promesse 
formelle de Notre-Seigneur aux. prêtres qui se feraient les 
propagateurs de la dévotion au Cœur Sacré de Jésus. Pour 
eux, des grâces spéciales de conversion; pour eux, l'onction 
de la parole apostolique qui touche les cœurs les plus en-

durcis. 
C'est ce que voulait le R. P. Watelle. De suite il se mit à 

l'œuvre. Ceux qui ont entendu sa chaude parole ont ap
précié l'ardeur déployée par lui à manifester les richesses 
de ce trésor inépuisable : le Cœur de Jésus, Cœur d'un 
Dieu, Cœur de chair d'un homme. 

li était déjà bien-aimé à Lowell, le Sacré-Cœu~, et 80.n 
jour de prédilection, le premier vendredi du mOlS, était 
:un jour de communion pour beaucoup, de prièr~s pour 
tous. Il fallait plus encore. Il fallait offrir au Sacré-Cœur 

--'El 
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'.' un prés9ntinestÎDJable d' ta 
la fois le plus désiré et I:U 

nt ~lus .précieux qu'il était a 
penslÛt .du . . . . plus ~fficlle à obtenir - on le 

morna - celUi des h . 
l'amoUJ' à l·am....... ·d b . ommes repondant par 
. . . .... .. r u on Dieu. 

-Les ·enfantsde nos OOoles co· . 
vraim.ent c'êt 't mmencerent la lutte car , aI . une lutte à tr ' , 
tudes enraciné'" . . en. eprendre contre des habi. 
hàbitudes et d:s;e:

t ~;eu SaIt s'li est facile de changer des 
avait une a ........ e . ormer. Pour en sortir victorieux on 

&.0.&& pUissante' la p . è L 
et à la prié' . n re. es enfants prièrent 

. . re unnent les sacrifices. ' 
. Ds aValent reçu de petites (,. '. . ... 
pour eux sur les U· . eUlUes Impnmées specialement 

que es Ils dev' t œuvres' petit aIen marquer leurs bonnes 
. . es mortificat' h 
obéisS2lnce à leurs . Ions, eures d&-silence, prompte 
l'église et ""'la dParoo.ts, chapelets à réciter, visites ft 

"" pen ant neuf . Q 
chante neuvain 1 N jours. uelle belle et tou-

'II1li1 e ous ne co . plus at'fach t nnalSsons pas de lecture 
. an e que celle d' . . 
rév~latriees· de cœurs d' e ces petites feUIlles de papier, 
ont fait pour le }:} D' enfants, nous racontant ce qu'ils 

. on leu .. A' . . 
Joutons que· les mé 

petits. Plusieurs é re~ surtout aidèrent leurs chers 
se r serverent d" . actes "de piété d mscnre elles-mêmes les 

es enfants' ga t' temps pr,(-·· . Tan le de loyauté et en même 
~leux encourage 

ainsi nos famill h ments. On pourrait continuer et 
es c rétien . 

la sainte famille d N nes seraIent plue semblables à 
C e azareth es· .. . 
. pneres devaient êtr 

fOlS, les Pères se' e exaucées. Pour la première 
. llUrent au confes . 1 l' . preUUer vendredi et fur SlOnna avant-veIlle du 

~sque le· lendem' ~~t très occupés, ce qui n'empêcha 
grande enCOre que dam affluence des pénitents fut plus 
Pr.\.- e coutume ce " 

~. d'un mIDi ·d'b ,qw n est pas peu dire. 
er ommes s"t . 

se confesser trois se' e aIent empressés de revenir 
malnes ou un· . 

POur .1e premier vendredi. mOlS après leurs retraites 
preOUère fois que .. ' et pOur beaucoup c'était pour·la 

ce Jour-là les verrait à la sainte Table. 

. , 
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La joumée. 

Aussi dès 5 heures du. matin, l'église était remplie, 
jamais. les communions ne furent si nombreuses. Les 
ciboires aux centaines d'hosties étaient bientôt vides et 
remplacés. Comme .le Cœur Sacré de Jésus devait' être 
heureux de se donner à ces chrétiennes et à ces chrétiens 
résolus de· l'honorer ! 

Lb. messe d'exposition fut comme toujours une messe .... 
pieuse de communion embellie par les chants de nos èan-
tiques et la ferveur des supplications, 

Pour. la première Cois une. grand'messe était célébrée à 
8 heures et les enfants la chantèrent, heureuse innovation 
qui attirera bien des grâces du ciel. La louange des petits 
est la louange la plus parfaite du Très-Haut. Une instruc
tion spéciale pour eux du Rev. Père Supérieur leur rappela 
leurs devoirs et leur demanda de redoubler g.e prières pour 
assurer le succès de là grande journée du Sacré-Cœur. 

Les fidèles se succédèrent à l'église pour adorer le Très 
Saint Sacrement exposé pour recevoir leurs hommages. 
Jésus-Hostie était sur son trône d'amour donnant audience 
à son peuple. Et d'heure en heure, on égrenait le chapelet, 
on chantait des cantiques, on acclamait le divin. Roi; et 
comme l'encens, la prière s'élevait des cœurs suppliants 
vers l'autel de la miséricorde, pendant que la flamme, 
symbole d'une autre meilleure, consumait les chandelles 
bénites aux pieds de Notre-Seigneur. 

Il est midi. Jadis à cette heure, celle du rep~ l'église 
était presque déserte. Il n'en sera plus de même. Car dans 
la rue les passants se sont arrêtés pour voir défiler un 
corlège aimé, celui de nos chers orphelins et de DOS chères 
orphelines. Les voilà agenouillés devant le Dieu qui leur a 
donné comme mères, les bonnes Sœurs Grises. Comme ils 
ont prié pour elles et pour leurs bienfaiteurs et leurs bien- .--. B 

faitrices - y a-t-il pour ceux qui leur ont donné le pain 
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. matériel ûne .plus belle récompense' - ils ont écouté les 
recommandations qui leur olÎtété 'faites; une surtout les 
.a~~~~~.~t:~~e ~ra jamais oubliée. Il faut que pendant le 
mOlS a avnl chaque enfant, par ses prières et ses sacrifices 
eonvèms8éut'péehe1ir~Autant d'enfants, autant de con~ 
ve~i6ns.·Et po.wquoi pas' Le Cœur de Jésus ne se laissera 
pa~~~~nere .eil genérosité et n'est-ee pas son plus ardent 
dé811' de se conquérir des adorateurs' 
I~faut .~~ 'les orphelins retournent sous le loit qui les 

-ab~te; d au~s enfa~t8 arrivent, ce sont les jeunes filles 
du couvent,· ·puis les plus petites, celles des dernières 
ela:sses~ Comme l'heure de garde s'écoule vite et doucement 
à ~,a .. fois; . ce Sont toujours les mêmes prières; les mêmes 
aCClamations,.I&. même reponse unanime : Cœur sacré de 
Jes~, .~yez ~itié de nous; mais pour ce Cœur sacré, c'est 
une . .,e touJôurs' nouvelle qui se répète sans cesse et de 
mi··" io ~e, qu en ,paradis, Jésus ne se lasse pas d'entendre 

uJours lé niême hosanna des élus de son cœur de même 
d~~8·ce '~~di8 sur la terre qu'est l;église du b~n Dieu il 
~e saurait .8e ~r d'entendre ces voi:lt de Pâme lui criant 
et le't1t8"lliiséres et lelirs' angoisses. ~' 

Un b'l rd· aux:. ,le»: ousaerifice avait été imposé aux dames et 
demOlseUes, Elles étaient exclues de la cérémonie de 

clOturé . t ' tes '. . ou en comprirent la raison. Elles savent bien 
qU'~vânt tout il faut gagner les hommes. Un chef de 
famille· chréti . . , . ',' ., en, nUllS c est le bonheur assuré de la mère 
èt de l'éru..use p .~ . 

•. . t'v • eut-etre quelques-unes se sont plaintes, 
. ~~9 .pou~pe~ qa'~llelJ réfléchissent elles remercieront leur 

pasteur d avoll' pm une mesure qui s'impos""t 
D'ailleurs .e ' . ..... . 

1
·., >. ' , llIes eurent leur heure spéciale leur salut 
eur' eonséetati . 1 .. . ' ' . , .. on, eur bén~dletion, On nous excusera de 

ne pas en· dire pl . . .... .:. d.·' us, ces exerCIces furent les mêmes que 
eeU:lt ont nousa:I1 1 ' >'.1' , . ons par et. Elles prièrent beaucoup pour es lni' . . 
A· U es auxquelles les'liDissent des liens si étroits. 

e es et aux enfants d 
d~)' .. nous evons la joie d'avoir vu tant 

. uGtIlm9S aceoülils·· .. é . pour r pondre à notre appel. 
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L'he:Ure des hommes:> 

Aux soirs de leurs retraites les hommes mariés et les 
jeunes gens remplissent la vaste nef de l'église Saint-Je an
Baptiste. Cette afflnencè est de beaucoup dépassée, Nous 
avons voulu pénétrer dans le temple, nous ne le pouv:ons 

pas; il n'y a plus de place et les hommes arrivent de plus 
en plus nQmbreux ; ils débordent dans le vestibule et sur· 
les escaliers de l'église. Les galeries sont remplies. Ils sont 
près~ de trois mille. ..... 

Jamais pareil spectacle n'avait été vu à Lowell. Que dire 
du bonheur de l'organisateur de cette fête' Il a beaucoup 
travaillé et prié; comme il est récompensé 1 « C'est le plus 
beau jour de ma vie _, m'a-t-il dit, en me demandant ce 
compte· rendu. Je le crois. Quel jour plus beau pour un 
pasteur, jour beau -comme l'espérance qui lui montre à 
l'aurore de son labeur, une moisson à recueillir et lui 
promettant d'entrevoir pour un avenir prochain des 
résultats plus magnifiques encore. Nous l'avons déjà dit, 
il n'y eut pas de réclame. Le jour même l'Etoile avait 
publié un chaleureux appel aux hommes; et plusieurs 
trouvèrent que c'était un peu tard. 

Le R. P. Graton dit d'abord le chapelet. E1)tre chaque 
dizaine il donne connaissance des recommandations dé
posées dans la corbeille, près de la table de communion. 
Que de misères de toutes sortes à soulager. Comme nous 
avons besoin de la tendresse de ce Cœur qui nous a tant 
aimés, et comme il les connaissait, Celui qui s'est donné 
à nous pour les soulager. 

Avant la cinquième dizaine on énumère les grâces 
obtenues' elles sont nombreuses et variées. Nous avons , 
surtout remarqué les guérisons obtenues, guérisons du 
corps, guérisons de l'âme. Jésus est toujours le médecin 
compatissant rendant la santé perdue. Et plus il sera 
aimé, plus il multipliera ses faveurs. . 

Le R. P. Watelle est en chaire et contemple son magm-
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~iœ.'~<~,félectriset II laisse parletssn 
~;;fl>_ 'aw:passe.lui-m~. Voilà bien la 
~érij.ahl~üUoqtlenee, celle- du .cœur. Oh 1 si seulement ces 
p_roles,:.brMantes comme la lave du volcan, étaient re
produites, intégralement et conservées dans la mémoire 
de tous. 

,Il. a :voulttrdEUlner les hommes au Sacré-Cœur. Bien des 
fOÏ8:on,:avoulu par charité le renseigner en lui redisant 
qu~U~ourait.à. une délaite certaine. Demander les hommes 
tous les mois, leur inspirer une dévotion véritable au 
Saeré"cœur,quaQd ils paraissent si éloignés de lui :~'~8t 
un;.rêve,~isable, ce serait .un miracle. 

Un miracle : il a eu lieu. Le voilà,~plus éclatant encore 
q'!'on ne l'espérait. Sous des apparences dures et froides les 
hommes ont un bon cœur, se donnant à ceux qui savent 
e~trouver le chemin. Demander peu, c'est risquer de ne 
l'lertobtenir; demander beaucoup, c'est le meilleur procédé 
d~obtenir beaucoup. 

Quelques-uns peut-êtI:e parmi les hommes présents sont 
Yenus : a~tirés par la curiosité pour voir une cérémonie 

, nO~velie~; quelques-uns peut-être sont venus pour avoir la 
pa1x~v~c< leurs épouses. Peu importe! ils ont obéi, ils se 
sont·. laissé: 'prendre et n'ont pas été rebelles! Ils sont 
henteux maintenant d'être avec leurs .(réres aux pieds de 
JésQS dans son sacrement. ' 

'PL'E!sque ,tous, sinon tous, sont venus pour se consacrer 
au ~cré"cœ1ll', mieux le prier, mieux l'aimer et mieux: le 
S~nïr. Notr&.-Seigneur, le maître du ciel et de la terre, est 
Pl'~sent sous les appar d" . il 
1 · ' ences un petIt morceau de pam, 
es VOlt, il les ecout '1 le 

du . '., e, 1 s exauce. Il sera leur compagnon 
L~elermage terrestre et leur ami fidèle. 
orateur~ dans, un tahl . . . }'t' n . , ' eau saISIssant de triste l'ea l e, 

O~arle des. tristesses, du travailleur. 
la' repos nI trêve, il s'est livré à la fatigue du labeur, 

sueur a coulé de f . 
sa d son ront et~ avec courage il a reropll 

,'ru 8., tàehe • .Ah 1 si du moins, en rentrant à' la maison, 
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il 'pouvait ,voir en:p~ ·ses,-enfants m-anger le pain gagné 
par lui,U-serait,p8yé,@ :.ses peines. -

Il n'en est pas toujGtus ~". La pa.ix' ne règne pas 
toujours au .foyer domestique; des torts réciproques, '~ 
hideux. péché ont éloigne l'un de l'autre deux cœurs qui 

jadis s'étaient promis une inaltérable fidélité. Et puis" la 
misère est venue et le malheur s'est installé au foyer. A 
l'homme, ~pendant, il faut l'amour et la tendresse. Que 
fera-t-il 1 où ira-t-il ehercher ce trésor 't 

Hêfus! nous ne le savons que trop. Il voudra se consol~r 
dans les œba.rets ;.il boira, il demandeœ à l'ivresse l'oubli 
de ses maux ,et le malheureux ne fera qU'appesantir sur 
lui une calamité plus épouvantable encore. ' 

Au malheur, iL la misère, à la discorde vient s'ajouter le 
remords, suite du péché et du déshonneur. Et parce qu'il 
a soufiert, il faut que cet homme souffre encore plus, que 
le mal soit plus inexorable. Comment sortir de cet. enfer t 

Eh quoi t était-ce pour une telle destinée que Dieu l'a 
placé sur la terre Cf 

Mille fois non. Il avait une autre route à suivre que 
celle qui le livrait à la débauche; un autre refuge que le 
cabaret lui était ouvert : c'était son église, l'église de 
Jésus l'église du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur l'attendait. 

Il a~tendait depuis longtemps ces hommes ployés sous la 
douleur ces cœurs broyés par la souffrance, ces âmes 
immo~lles livrées à l'iniquité. Il les attendait, il les a 
aujourd'hui. 

Oh! si jamais il faut prier, c'est bien à cette he~re 
solennelle: c'est l'heure de la bonté, l'heure de la suavlté. 
victorieuse des vices, ces suppôts de l'enfer. . 

Les pessimistes ont dit aussi au R. P. Supérieur, que Sl 

les hommes venaient une fois, ils ne reviendraient pas. 
Eh bien! les hommes donneront un démenti à leurs 
détracteurs. Tous les premiers vendredis, ils vien~ront 
Plus nombreux' et cette première victoire est le prelude 

, il t d'autres triomphes. Le premier pas seulement coilte, es 
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faitl':C'~Bt u" 'd ','.. loi" ',' ,," ~ gran progrès, et SI mamtenant on reculait... 
on, non, les hommes De le voudront pas. Leur Dieu leur 

eUl'é 'leurB p~ 1 ." 
, ,'. " r~, eursanges gardiens comptent sur eux. 

Done ,au premIer vendredi" du mois de Marie, ce sera plus 
~~, enooré. Etailisi commencera le mois le plus doux. 

L.~teUl';J8. cessé de parler, et sous le charme son 
audlt~nre écoute encore sa parole. Le cantique: ( Nous 
voUlons- Dieu. retentl't't '. ,. . ensUI e, et, certes, JamaIS paroles n etment . , 

. • mIeux appropriées aux pensers de tous, elles 
étalent 1 écho de leurs Ames. .. . 

, Voilà maintenant de nouvelles supplications avec l'énu-
mération des grâces à solr't S"I ' 
, . ' ICI er. 1 yen a une importante 

c est bIen celle, qui seule peut assurer notre salut cell; 
d'ane bonné mort T te 1 . ' 
d' . ou s es cIrconstances des dernières 
ouleu1'8 de la vie luttant contre le trépas sont redites 

avec" un f d' ' ,v ~ pro on e émotlO,n et pour chacune d'eUes une 
grâce special', t d ' " e es emandée, et tous de répondre : c Cœur 
sacré de Jésus, ayez pitié de nous J. 

La 'è 
1 . pn re est devenuè plus fervente, les cœurs sont de 

P us en plus sous l'influence de la grâce. 
Jésus va bé . " 

l '" ~llr ceux qui veulent se donner à lui. Après 
e .L antum ergQ un acte d 

1 R P , e consécration est prêché par 
~ t' . ~atelle. C'est le Couronnement de la fête et si 

c eso Possl~le, l'ardeur de l'oblat est plus"intense enc~re: 
travailleurs ô . 

, ouvners, ô chefs de famille ô vous 
auxquels le SOuci d . ' 
!'orai d" u palU de chaque jour fait oublier 

son omlDlcale vo . 
Au' ,us qUI souffrez, réjouissez-vous! 
C premIer vendredi du mois d'avril vous avez appelé le 

œUf sacré de Jésus V 
. ous en êtes certains, vous pouvez compter Sur.son a 

3nfez de f' ,mour, et plus vous l'aimerez, plus vous 
'" orce et de' l" 

œuvre de t conso allon pour accomplir la grande 
vo l'e salut. 

Jésus bénit ses ho 
Cœur retenti mmes. Les acclamations au Sacré-

ssent une fois diT 
toute leur âme 1 e pus. ous de chanter de 
ebant dé' Md t e chant de clôture: • Pitié mon Dieu J, le 
. n martre, le chant du Sacré-Cœur. 

189 

L'auditoire J~st, toujOlll'S fi.dèle~ \,.es hommes, ordinaire
me~t ,trop empressés de s'en aller, cette fois restent, à leur 
place ,et chantent. 
, Ils ne s'en iront.qu'à regret, emportant dans leurs cœurs, 

embaumés par le parfum de la prière, l'impérissable sou
venir de la, première grande journée du Sacré-Cœur. 

N,oublions pas de loner les soldats de Jésus-Christ, 
gardes de son sacrement, quI, en armes, comme une cou
ronne, de vaillants, entouraient l'autel. C'est la garde qui 
porte le noble nom du comte de Frontenac, Ilom synonyme 
de courage chevaleresque et de fidélité. 

Messieurs de la Garde Frontenac, et voqs, son capitaine 
éprouvé, M. Albert Bergeron, merci/de l'exemple que vous 
avez donné. Nous .savons que pour le bon Dieu et son 
Verbe incarné,nons vous retrouvons toujours, heureux de 
rehausser l'éclat de nos fêtes. 

Merci aussi, mes chers enfants, joyaux de nos écoles, 
espérance' de la paroisse, merci pour vos prières" vos 
sacrifices et vos bonnes œuvres. Les anges, vos frères, les 
connaissent et un jour vous les retrouverez, éclatants 
fleurons de votre couronne de gloire. 

Merci à tous, religieux et religieuses, pères et mères de 
f&mille, jeunes gens et jeunes filles; merci à vous surtout, 
messieurs, au nom du Sacré-Cœur, d'avoir accompli plus 
que votre devoir. Tous, vous avez concouru à l'oolat de 
cette fête qui se renouvellera tous les mois. 

Grâce à vous tous, la paroisse Saint-Joseph de Lowell 
sera la paroisse privilégiée du Cœur sacré de Jésus. 

P. BRULLARD, O. M. J. 

Nous ne saurions mieux clore cet article qu'en reprodui
sant le « merci aux hommes • adressé par le R. P. H. Wa
telle à ses bons paroissiens. 

c Vous avez donné, hier soir, un spectacle de dévotion 
qu'on avait déclaré complètement impossible. Vous avez 
étonné la paroisse-; Mais, moi, vous ne m'avez pas étonné, 



190 

. j6
1lfmptais' SUl' vous,; j'étais. S'O.l' de vous, et j'avais 

raisOD'~· 

,·.r~.,pa~ .. aVeé vous, hier soir, une des plus belles heures 
de ma:lvié/j'~tâiSta:tigué ; mais mon cœur de prêtre n'en 
pouvait iplüs , dé jQie. 

AU8si~.,ce' ~atin, j'ai dit la sainte messe pour vous. Et 
quand.j~ai têlu'dans mes mains l'adorable Hostie que nous 
avonseJl'8&~le adorée et acclamée, hier soir, j'ai remercié 
le sacré-Cœur de la.g:randechose qu'il avait faite par vous 
et avec vous, et de nouveau je lui ai demandé de xous bbk . 

':Êt~YOus'ahs8i, les hommes vous étiez heureux' J'e 1'0; ti ' , ... 
~~. .:an~s que je ~ous parlais, je lisais dans vos yeux, 
J .. e~nals les émotions de votre cœur, je sentais qu'avec 
vous, Il est vraiment possible de faire de grandes choses. 
Quand vous passiez devant moi, que vous me tendiez votre 
b-o-tiOe . d ~ 

_ . main etravallieur, votre main durcie par le labeur 
da JOUl',' main honnête, franche, loyale, interprète d'un 
~tlI' . qui se donne et ne se retire plus, je vous entendais 
~: c' Ce 'coup-:ci, ça y est, Pére, vous pouvez compter 
~urnons. » 

'Eh: bien 01'n • 
. . ' ~ Je compte sur vous. Vous étiez près de 

trOIs:.. mIlle hIer' la h' f' . "proc aIDe OIS, vous serez davantage 
enoon Il n'y au . . ra pas un pouce dans l'église et jusque sur 
les marches de l' tel' . au qUI ne SOIt occupé par vous. 

Encore une fois d' . , au nom u Sacre-Cœur, mercI. » 

PREMI.~RE PROVINCE DES ÉTATS-UNIS 

Extrait d'un journal d N 
p. Kirwin po u ebraska relatant le départ du Révérend 
Buffalo. ut' 80n nouvean poste, k supériorat de la maisoo de 

« Mardi soir 7 fé' 1 
P t 'ck' nIer, es paroissiens de l'église Saint-an deMcco k 

o se sont rassemblés dans la salle Monte-
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Cristo pour présenter leurs hommages au R. P. Kirvin, 
Q. m. i., qui, pendant deux ans, a ~técurè de cette paroisse, 
et qui l~ laisSe inainiéhant. 'Pour 'aller: pr~ndre la direction 
de la paroisse des Saints:;Anges, à ~u:Jialo, New-York. 

L'immense foule qui remplissait la salle jusqu'à déborder 
a été uns marque ind~niable de l'affection et de l'estiqle 
qu'ont pour lui· ses anciens paroissiens; Ce fut incontesta
blement le.piusgrand rassemblement de .catholiques qu'on 
ait jam~ vU. à. Mc Cook, rassemblement d'amis et d'an
~ien8 pâroiSsiens venus de partQut à cette ~casion, même 
de Denver. 

Cette unanime et spontanée expression. deregr~t du 
départ du R. P. KirWin est le frappant témoignage du zèle 
inlassable, du dévouement à toute épreuve, de Pabnégation 
de ce digne prêtre. 

Les rapports qui ont toujours etisté entre lui et ses 
ouailles ont été marqués au coin de l'intimité et deJaéor
dialité. Ainsi 'qu~ l'a dit, et avec beaucoup de vérité, un 
des orateurs: l'arrivée des Pères Oblats au milieu de nous 
a été une vraie bénédiction. L'union et l'évidente harmonie 
qui a toujours existé entre le P. Kirwin et Bon troupeau est 
d~e en grande partie à son tact, à sa constante courtoisie 
et à son accueil de bon aloi. Nous sentons en perdant le 
P. Kirwin que nous perdons un prêtre d'un rare talent et 
d'un courage exceptionnel. 

Mais si la douleur de voir partir le P. Kirwin fut grande 
et sincère, elle fut cependant atténuée par l'assurance que 
les Pères Oblats resteraient toujours à Mc Cook. Les indi
vidus peuvent être changés, mais les méthodes et les tradi
tions des Oblats, ces méthodes que nous avons appris à 
eonnattre et à aimer, resteront au milieu de nous avec leur 
bienfaisante influence. 

".:'. 

.-_ .. I!! 
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". Le, SaçrfL_J..,jr Fallon, O. M. 1., 
" E~e ,de London. 

, Le lundi '~, avril 19fO, fête de saint Marc évangéliste, 
en la cathéd:rale Saint-Pierre de London (Ont) Canada, 
Mg, FaHo~o. m. i;~ ancien provincial de la première pro
vince des Etats-Unis, évêque nommé de London, a reçu la 
eOll8écmtionépiscopale des mains de Mgr Mc Evay, ar~he
vêqu~ de Toronto, métropolitain du nouvel évêque et son 
préd~Ul' immédiat ,sur le siège de London. 

San& rev~ sur les eérémonies liturgiques du sacre, 
maintes fois, décrites dans nos c Missions », disons seu
lement que ces céNmODies 'iiéjà si belles, si flxpressiv68; 

étai.~. en~ ~haussées ~~ l~ p~ésence d'un nombreux 
eleri.L r,etigieux, :prêtrès, dlgDltaires, évêques et arche
VêqueS 'venus des, Etats· Unis et du Canada. La Congre
gation, y. était représentée dans tous les degrés de sa 
~ehieo; polir la 'Famille ,entière et plus spécialement 
pour FAdministration générale : Mgr DO'ntenwill, supé
rieur généraL; ,pour l'Episcopat ~ Mgr Langevin, arche
vêque de Saint-Boniface; ,pour les Provinces et Vicariats: 
le ~ p~ J. Dozois, , provincial du Canada, etc. ; pour les 
MaIsons et les Œuvres: le recteur de l'Université d'Ottawa 
et les supérienrs des Etats-Unis, etc. 

Par une faveur précieuse que Dieu accorde bien rarement, 
mê~e aux familles bénies du Canada, le nouvel évêque 
aV81t pour heureux témoins de son sacre : son père, sa 
mère, six fr~res, dont deux Oblats (le R. P. James Fallon, 
de l'U' 'U d' . Dlverslw Ottawa, et le F. Charles Fallon, du sco-
lashcat de TewksDury), et d'autres parents. 

A la messe que célébrèrent ensemble le prélat consécra· 
t~~ et le no.uvel éVêque, Mgr Shahan recteur de l'Univer-
slte catholique d W h' ' . . e as lDgton, prononça le dlscours de 
CIrconstance Le s . . oIr, aux vêpres pontificales, ce fut le tour 
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dll;~P. .. NolaD, o. m. i., de la première province desEta~~ 

:anis. . 
En outre' de ces dèux- sermons très éloquents, il faudrait 

mentionner et les adresses présentées par le clergé, l~ 
fidèles, les sociétés- eatholiques du diocèse, et surtout les 
réponses qùeMgr 'Fallon fit 'avec tant d'à-propos et un rare 

bonheUr d'expression. 
" A. un mot de, Mgr Fallon qui se disait quasi étranger 

dans sa· ville épiscopale - et le fait est que jusqu'au 
~mèdi précédant le sacre, il n'était, jamaiS"'6ntré à'London, 
__ on répondit à Sa Grandeur que nul n'~tait étranger qui 
êtait envoyé par le Pape. Et d'ailleurs ce mot ftlt-il vrai, 
prononcé la veille, qu'il ne l'était déjà plus le lendemain~ 
Car on peut assurer que l'impression ~la plus caractéris
tique, celle qui est restée de ces fêtes, n'était pas l'im
pression de leur splendeur, encore que la magnificence des 
pompes liturgiques ait frappé bien des esprits, mais plutôt 
l'impression cie la puissante influence et du charme qui 

,'semblaient émaner du nouveau Pasteur; et lui gagner, dès 
lepl'émier. jour, la confiance et l'afiection de ses ouailles. 

Que la Vierge Immaculée, dont Mgr Falloo reste l'Oblat, 
daigne obtenir de son divin Fils toutes grâces pour l'évêque 
et toutes bénédictions pour le diocèse où nombreuses sont 
encore les brebis en dehors du bercail. 

Ad multos annos. 

MANITOBA 

L'Œuvre de presse catholique 
des ~~. PP. Oblats. 

En date du 10 février dernier, le R. P. J_-P. Magnan, 
provincial de la Congrégation des O. M. 1., au Mani~oba,_ 
a adressé à tous les religieux sous sa juridiction une Clrcu· 

i3 
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l~~teù recomr,nandant·l~œlÎ.we . de. la. presse ca.tholique 
d6J,.t·les pères allemands de Winnipeg (le R. P. Cordés 
~~:ùliêielIÎéïit)ont pms riDitiaüve, il y . a quelques 
aiin~8;et qmpublie déjà trois journaux hebdomadaires: 
ûii enallèmand, un en anglais ~t un troisième en polonais. 
I;)e -pllis,Sa Grandeur Monseigneur l'archevêque a confié 
aux Oblats Ilpublication d'un journal en langue ruthène, 
quiJcom~encera à'parattre sous peu. L'Ami du Foyer, 

. tleSaint-BOiliface, excellente revue familiale de plus en 
. plus gOOtee et recherchée, est la cinquième publica4ion 

dont la Congrégation ala direction. Comme on le voit, ces 
zQes ·missionnaires qui, pendant plus d'un demi-siècle, 
ontévangèlisé- au. prix' d'héroïques sa.e~dces les sauvages 
de lOuest, e&mprennent les besoins de notre temps. na 
ré&Ùsent riiriportancè et la nécessité de la presse catholique, 
cette œuvre vitale entre toutes, que le Souverain Pontife 
Pie"t ne cesse de bénir et d'encourager. En vain, disait-il 
encore récemment, vous bdtiriez des églises, vous prêche
riez de8 missions, vous. fonderiez des écoles, toutes vos 
~Onne8 œuWe8,toûs vos efforts ·seraient détruits si vous 
ne l saviez manier en m4metemps l'arme défensive et 
otfensi'bè·de la presse catholique, loyale, sincère. Les 
sauvages disparaissent peu à peu, la civilisation envahit 
nos vastes plaines, l'instruction se dév~oppe et l'avenir 
est à ceux qui s'adaptent aux exigences nouvelles. Vrai
ment les Oblats ne peuvent faire œuvre plus belle ni plus 
nécessaire dans les circonstances presentes que de répandre 
par la bonne presse la lumière de la vérité au sein des 
diverses populations êtablies daM.- cette partie du pays. 
Cette œuvre, digne de toutes Jes sympathies des cœurs 
catholiques, ~~ppelle en quelque manière la grande œuvre 
des Assomptionnistes de Paris, ces chevaliers intrépides, 
ces moines croisés, dont la plume vaut une épée. 

Pour donner plus de stabilité à cette œuvre si impor
tante et destinée sans doute à se développer beaucoup, le 
R. P. Ptovincial ra prise sous sa direction immédiate. 

...... , .... , 
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Coimne. ~ bâtisse actuelle de rimpriJ;nerie avait. été con
struite et· aménagée pour la publication d'~~ I?eul jÇ)q.rnal 
et qu'eUe. est devenue bien insuffisante pour les diverses 
publications mentionnées plus haut, il a décidé de con
struire un autre local suffisamment spacieux pour .les 
réwiir toutes. Les travaux sont déjà commencés depuis le 
1.0 mars. Cet établissement sera à proximité de Ja maison 
pro~ciale' qui doit être construite dans un. avenir p~o. 
chain. Une portion du terrain que la Congré$atlOn a acq~~e 
en 1.904 sur la rue McDermott, à Winnipeg, pour Y étabhr 
l'église du Sacré-Cœur, a été consacrée à'cette double fon
dation. La maison provinciale servira de résidence au per
sonnelOblat qui sera occupé à cette œuvre deJ>onne presse. 

C'est une œuvre essentiellement catholique que veulent 
faire les Oblats_ « Inutile de dire, dédare le R. P. Provin~ 
cial, qu'il n'y a pas ombre d'une tendance quelconque à 
favoriser une nationalité plus qu'une autre et que nous 

1 . de 
n'avons en' vue que le plus grand bien et e sucees . 
l'œuvre. Parmi nous non est distinctio ludœi et Grœcf, ... 
omnes enim '008 unum estis in chrtsio lesu. Tout ce que 
nous voUlons . c'est de faire une œuvre chrétienne' et catho
liqu~, une œ'uvre d'Oblats ... Dum omni modo Christus 
annuntietur, et in hoc gaudeo, sed et gaudebo. • . 

Ces cinq publications en langues différentes : fra~çalS, 
anglais, allemand, polonais et ruthène, annoncent bIen la 
bonne nouvelle du Christ omni modo. Cette œuvre aposto
lique s'inspire des origines" mêmes de l'Eglise, du miracle 
de la Pentecôte. Elle tient compte du respect de l'Eglise 

. lit' L Con pour la langue maternelle de chaque natIOna e.. a .. -
grégation des Oblat..'! de Marie Immaculèe est particuli~re
ment bien outillée contine la Semaine religieuse de Samt
Boniface, pour m~ner cette œuvre à bonne fin et lui ~ro
curer les hommes nécessaires. Elle possède dans le .L~~
bourg hollandais un juniorat qui est devenu une pé~l~ere 
de sujets parlant l'allemand, le polonais et le bohemlen, 

ainsi que le français et l'anglais. 
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i~~:~~ '~éll~tO~SdO~c' chaleureusement les Révérends 
6:~ ~bla~ .deleur ge~éreu8e e~treprise dan.s laquelle ils 

1 
} )\ ~~~r de conSIdérables mtérêts financiers, et nous 

eur 's'ô' "to . . ., 
.: . ....0 .....aJ: • ns. un plein et entier sucees. Puissent ces jour-
:~~ "ca.tho~q~~S pénétrer .dans toutes les familles 1 Qu'il 

y al~ pas ~e seule famIlle catholique sans un journal 
ca1l:l0li~e"SI, comme le disait Léon XIII un journal 
~tho,liqué. est une mission perpétuelle dans' une paroisse, 
il est. aUSSI la' source d'inappréciables bienfaits au sein de 
la~e" Sa lecture communique aux esprits une f~ule 
de connaiS ' . . sances utiles, augmente en eux le sens chrétien 
et. les ~ispose à accepter docilement et avec beaucoup plus 
.de ./~lt les eftseignements et les directions de notre Mère 
la samte Eglise. 

Nous ne saurions' t - . r é:.... mIeux ermmer cet article qu'en rappe· 
baJJ.~ue cette œuvre de presse Il déjà reçu la haute appro
atio~ et la bënédiction apostolique de Sa Sainteté Pie X, 

Une Circulaire 
d~ Mgr l'Archevêque de Saint-Boniface. 

.;.:" 

Sai·~ La?geVin a adressé aux fidèles de l'archidiocèse de 
nt-Bonrfaee une . l' . .. CIrCU aue tr8Jtant de divers sujets et 

en premier lieu d C' " ., ' , à M: . t é u ongres euchanstique qUI doIt se temr 
, on r al enseptemb '. l\1rth' re procham, pUIS de la question des 
,enes. . 

Après avoir rappelé 1 dé" , cao' di a ClSlOn pnse par l'épiscopat 
a en au ConcT d Q 

P
rescnre' .. , 1 e e uébec, le 30 octobre dernier, de 

. une quête ann Il . R uth~. ue e pendant dIX ans au profit des 
",nes etablis a' N Les...m:n- à . u ord-Ouest, Mgr Langevin ajoute : 

. ...._"'''s fme au 'ili' . diOcèses d S. . m eu des Ruthènes dans les trois 
AThert ' e. amt-BoDlface, de Saint-Albert et de prince' 

sont nombreuses n . ique ruthè ..' y a d abord le journal catho-
ne qm dOIt parattr b' .. . un petit sé . . e lenûlt à WlDDlpeg; pUiS 

. mlDaue pour 1 es enfants ruthènes qui se des-
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tinentau sacerdoce j,et enfin_'plusieurs œuvres de charité 
et d~éd~qatio~ à)Vln~ip~g et à Sifton (Manitoba), et les 
églises àbMir dans ~s trois diocèses. ' 

Aussi e'estavec une bien vive émotion que Nous remer
cions, dans toute l'effusion de Notre cœu,r, le vénérable 
épiscopat du Canada de sa grande charité envers Nos 

catholiques ruthènes .. 
Nous pouvons dire à chacun de Nos ~ol1ègues,' avec 

l'-apotre saint Paul, dans son épUre à Philémon: c Nous 
avons ressenti beaucoup de joie et de coitsolation, au sujet 
de la charité, .car les œuvres des saints .ont été ranimées 

par toi, frère. » 

Quelle consolation et quelle force pour nos bons Ruthènes 
de trouver de telles sympathies, alors que l'hérésie et le 
schisme sont conjurés pour leur ravir la vieille foi catho
lique que leurs aïeux. ont gardée au prix. de leur sang, et à 
laquelle ils sont eux.-mêmes très attachés 1 Et pour Nous, 
évêques de la province ecclésiastique de Saint-Boniface, 
Nous succombons sous le poids des nouvelles obligations 
que nous impose l'influence soudaine et considérable de 
colons catholiques auxquels il faut procurer des prêtres et 
des églises, et il Nous est particulièrement réconfortant de 
voir Nos vénérables collègues venir à Notre secours, en 
temps si opportun, pour Nous p~rmettre de sauver des 
milliers d'àmes que les schismatiques et les hérétiques ont 
juré de détacher du sein de la sainte Eglise, notre mère. 

Jamais la calomnie versée à flots dans les journaux 
ruthènes publiés aux frais des hérétiques, l'appàt de l'or 
et de toutes sortes de séductions, fortifiés par des organi
sations puissantes _ hôpitaux, refuges, - n'ont battu en 
brèche avec plus d'énergie et d'habileté les convictions 
religieuses de milliers de catholiques. 

C'est donc le devoir des catholiques de ce diocèse de 
faire tout en leur pouvoir pour secourir des frères menacés 

dans leur foi. 
En conséquence, Nous ordonnons une quête pour les 
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~~~éS 4ans , toutes les, églises du diocèse, le premier 
a:una~Ch~.d~ ,déèemhre~ Co.mme il s'agit d'une grande 
~~vr~ catholIque, Notts'desÏrons qu'à l'oftrande des fidèles 
~~ltaJ(J~t~e' celle de messieurs les curés, des institutions 
~éaucation et des écoles primaires. Nous demandons que 
chaqùe m'outant soit indiqué séparément dans la liste 

à
envOYée avec l'argent à M. l'abbé A. Béliveau procureur 

l'archévêc4é. ' 

1 Pout N~e part,'et à l'exemple de Son Ex. Mgr Sbarretti 
délégué apost li ri' • '1 ' , 
• , 0 qu'C, quI a eu la générosité de Nous remettre 
Il ~OU8-même'la Somme de mille piastres (5.000 fr.), à la 
veille de la clOture d C ·1 lé·' 
l , u onm e p mer, cNous avons souscrit a somme d 't· .. " 

e rolS mill~ pIastres (f5.000 fl".) pour le J' ournal cathbli r 
.la ensi

e ruth~e, e~, de plus, Nous. faisons les frais de 
p . on et deI enseIgnement de plusIeurs élèves ruthenes 

au -\it sé . . d 
, q!" nunalle e ,Saint-Boniface. Nous espérons donc 

que chaque prêtre, chaque communauté chaque famille 
etchaquè cath . , 
ho" olIque, a,yant quelques ressources, fera sa 
, ~ne -part et donnera volontiers sa souscription annuelle 
pendant dix ans. 

"Un rapport sur la t· d ,. 
1 . ques Ion es Ruthènes siané durant 
e Cancde' N ' " 

b .. !_ ' ' par. ous et Nos vénérables suffragants de 
~t-Âlbert et 'd p. 
. , le . e nnce-Albert, prouve quels efforts et 
que Baeri1ices énor ' , . .'" , 
1'0 est mes ont été faIts par l'épIscopat de ' u canadien d . 
pour le ,',' epUlS que les Ruthènes sont au pays, 
des éCOl

llr 
procurer des prêtres de leur rite, des églises, 

es et sau'V'egarder ainsi leur foi menacée. 
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VICARIAT DE CEYLAN JAFFNA 

Pèlerinage de Madhu. 

LettN, du B. P. Emile Olive, O. :JI. 1., à son frère. 

~ 

Madhu, 7 juillet 1909. 

Nos fêtes, elles o~t ~té splendides! Vraiment Madhu est 
pour, Ceylan, ce que Lourdes, est à la France. li y avait 
dans le camp (car Madhu 'est en pleine forêt), trente-cinq à 
~arante mille pèlerins. Mgr Joulain, évêque de Jaffna, 
était présent avec dix-sept Pères. n a été impossible de 
confesser tous 'les pèlerins qui se présentaient au tribunal 
de la Pénitence. 

L'église' était insuffisante pour cette foule, les vêpres 
pontificales ont été chantées à l'extérieur de l'église, sur 
l'esplanade, devant la façade. 

La èérémoni.e a eu lieu vers sept heures du soir, à la 
clarté des flambeaux. C'était un spectacle émouvant de voir 
cette masse de pèlerins recueillis : pas le moindre bruit 
dans cette multitude. Le sons-préfet de notre district était, 
nous a-t-il dit, profondément ému; remarque que c'est un 
protestant! 

La santé des pèlerins a été excellente, grlce à Dieu et à 
Notre-Dame. li n'y a eu qu'un décès. Encore était-ce une 
femme, malade à son dèpart. Elle a expiré juste à l'entrée 
du camp. 

L'eau était en surabondance. J'ai fait faire des travaux à 
la chaussée de l'étang et détourner un torrent, de sorte que 
eette a.u -se recueille maintenant dans l'étang. Deux bai
gnoires longues de Yingtmètres, larges de deux, et pro
fondes de soixante centimètres, ont été construites sous ma 
direction. Ces baignoires sont en communication avec 
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, l'ltang'par'des tuyaux en ciment placés sous la chaussée; 
oir~gil:vi-ë)~ê: vanne et en quelques minutes les baignoires 
'sêi~Dî:pti~t. ~'uné' eSt reservée aux hommes et l'autl'e 
, ~,~i femuies. Il faut voir la presse du côté des baignoires 1 
Uims les régions tropicales les bains sont absolument indig-
"pe~àj)les. 'f(#'J:" ' 

Le 1 Police magistrate • n'a pas eu à juger une seule 
allàUe:.'Dans sa viàité d'adieu à Mgr Joulain, il exprimait 
ainsi sa satisfaction: • J'admire la soumission parfaite de . ' " 
tous ces gens aux missionnaires. Où il faudrait vingt poli-
èemen, un' Père suffit amplement' •. ~ remarque que dans 
Cetle foule, ,il y a des bouddhistes; qes musulmans, des 
~s qui n'ont aucune religion. Tous, quels qu'ils soient, 
sont parfaitèt:ilent"Soutnis aux Pères ~t obéissent ponctuelle
ment a~ ordres qui leur sont donnés. 
L~èleiinage se développera encore. La ligne de chemin 

de fer qui doit relier Ceylan à l'Inde, passera à quelques 
kilomètres de Madhu. q'est alors qu'il nous viendl'a des 
ïrAlerma du sud' de Ceylan. Maintenant, la plus proche 
s~~on" Va~niya, est à quarante kilomètres de Madhu; 
malgré ces :distances, il nous vient un grand nombre de 
pèlérmgEdél'Archidiocèse de Colombo. 

: NoûS,aV6ns un, bon' nombre de baptêmes d'adultes 
païens à Maèlhu. Deux' Pères sont chargé's de cette œuvre, 
C'esfun rèùnistère fatigant, sans doute, mais bien consolant, 

Ceux dont l'instruction est suffisante sont baptisés; les 
autres' srinfrènvoyés à leurs missionnaires avec une lettre 
dereeoullnandation, et plusieurs reviennent l'année sui
vante,; après avoir reçu le baptême . 

Un Père, oiiginaire de Ceylan, connaissant le sanscrit, 
très au conra:nt· des mœurS des païens et de leur religion, 

' ~â.iSaitdeS' conférences spéciales pour les infidèles. 
' n prêctiait so'ns un arbl!e, monté, sur une estrade faite 
~v~e des barils de ciment. Dieu a béni son ministère, puis
~.~ millier- depaïèns se grouPaient autour de sa chaire 
l,?proviséè-' ét écoutaient la parole de Dieu avec la plus 

aA-t _ 
- ie:jU'.t 

, . h' de la arA.ce et , ,,' . 'Pl~ont éte, touc es e. 
~Me attenti.o~ , ca' téchumènes: PUIsse .sA ...... "" 'f. ,. scrire comme 
Sôilt 'venus 86,- ,mre In ur la 'loire de Dieu et le salut 
eètté'œuV1'8'$ 'développer po g 
des'âmes. ' 
'Merci à tous mes bienfaiteurs. , 

EMILE OLIVE, Miss. O. M. J. 

CIMBÉBASIE 
--'-

1. - Mission d'Okombahe. 

d R P Jakobi à Mgr le Sap. g~néra1. Eztraü d'une lettre a . . 
.. d mois d'aoflt 1906; le Cétté station a ete fon ée au . était le 

. Mühlhaus d'heureuse mémOIre, en 
R. P. Ignace , t il vécut dans des . t A commencemen 
preUller rec eur..q..u, . . flua beaucoup sur sa 
oonditionstrèsmodestes, ce qw ln lnN"t il mourait à 

aff 'bli Le 20 novembre 'JI.II 
santé déjà. bien 8.1 e. ,,' avoir donné 

d d l mort des s81nts,ù apres 
Swakopmnn e a f 'te délicatesse de 
l'exemple d'un grand zèle et d'une par al 

conscience. 't' . une maison et une l' a constnu ICI 
Depuis ce tem~s- a on . d'école c'est-à-dire, que le 

petite 'église qUI sert . aus~l dl" oie par des portes très 
chœur de l'église est separe e ec, s'ouvrent le di-

é durant la semame, 
hautes qui, term es, . été On a ainsi épargné les 
manche pour les exerCIces de pl . 

dépenses d'une école à ~art. e Cafres, l'unique qui existe 
Okombahe est une reserve d 1 otestants sont au 

d "à es pr 
encore. Depuis trente ans eJ t la mission est très 
travail, ce qui montre suffisammen que 

difficile. C f es car ici se trouvent 
J'ai dit que c'est le centre des aIr , t que des ouvriers 

d,' , bfYa emen lé chef et les Grands, C'est ICI ~ 
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ndès:-~f.ant~,·elitière8' ,pulentpour oheroher du travail 
et~aDtto.Ut'4Wr~i~!la ·plupaJlt~,ils 'l'evien~t, les travaux 
te.rmiJIés:.'.·Si,<:par "CODsé,qll8Dt,: 110118 voulions avoir du 
süccès dans les autr,s endroits, il é\ait de toute nécessité 
de nous é~~ à Okombahe: Ces raisons ont sans doute 
décidé Je$'<8~p~ellr\ à fQnder cette mission. 

Lesùooès toutefoi~e8t lent et pénible. D'après le codex 
il ya e11. vingt-cinq baptêmes de païens, et dix conversions 
'~u px:o.te3:tantisme au catholicisme. Nous espérons ql\e le 

lion Dieu fera à be~coup d'autres encore la gràce de 
conna1~re la vraie ~~\i~. Jusqu'ic~. il y a peu de baptêmes 
à .~onner; la mission protestante, pré'\Toyant peut-être le 
peril qui la menaçait de notre part, a baptisé tous ceux 
qu'eUe pouvett troq-yer; bon nombre même sans aucune 
inst!cüon~ Aus~~ la vie de ces '. paï~ns chrétiens t ne vaut 
pas .eaueottp nlleux que cene des païens eux-mêmes. 
~o~ ,justement Amédée (Gottlieb), le frère du chef, 

qm vxent:meprier d'ajouter une petite lettre pour Monsei
guen .. Parmi les Grands, Gottlieb est le seul qui, avec 
t.ou{eo sa, famille, se soit fait catholique. Naturellement il 
f4$l~~Pàr=là la haine de tous ses parents protestants, 
~t:à:-œ1l8edu communisme qui règne chez les noirs, il en 
a:$~ert ~e:nombreux désa'vantages. 1\4algré tout, cepen
dant, J espere, non sans raison, qu'il restera fidèl~. 

Je s' " . ms le! avec le ('her Frère Klinkhammer' l'un et 
l!autre. .' ' 

, fl{)U8' sommes en bonne santé et très contents dans 
netre sainte vocation. 

Po-Ho JAKOBI, O. M. J. 

Au Général-Evêque. 

, '~e n~est pas longuement;que j'écris. De ma parenté je 
8Ul~;le' seul qui 'Àoit catholique avec mon fils et toute ma 
malSon, et c'est pourquoi je sui!3 abandonné en ce qui 
l'egaide les choses matérielles. . 
. 'lll'Y'1l d6'à d .' l' ~ansqu'e Je.sWsbapüsé sans recevoir de 

B~: dB persOnne ;pDiSque tons 'mes' parents' se 'Sont 
~êS'dé' 'mo~~'jè ~:pl'iè';'toiqni' es "réposé à la doctrine 
ripiimdàê·da:iis cà 1Ja~iae.-vem.r à mon secours, si tu peux, 
soit.avec 'c:lè.' l'll%gettt,~éoit avec' des bestiaux: MMe si, 'pour 
toi; cela est inipossiblë. alors dis-le-moi et du moins prie 
pour moi, . tOi qUi- es mis- à la tête par Dieu, afiil que moi 
aussi je' l'eÇoivéla grâce du Saint-Esprit. Je ne te vois pas, 
toi; l'envoyé- de Dieu; toi non plus tu ne me vois pas moi:" 
mêi:ne; mais je t&- parle et je te salue d~ tout mon -cœur. 
QUe ie'Seigneur dàigne faire porter des fruits à ton œuvre; 

Je' suis 
GOTTLIEB GoROSEB 

(AM~DtE GoROSEB); 

Il. - L'Œuvre des catéchistes. 

L'ŒuV're des Catéchistes en Cimbébasie est d'une extrême 
importance. En effet, si, Dieu merci, nous ne manquons 
pas de personnel, nous ressentons d'autant plus le manque 
de bons catéchistes, qui doivent être le trait d'union entre 
nous et l'indigène. Les protestants, ayant perdu le mono
pole en cette mission, redoublent de zèle, et si nous ne 
voulons pas rester en arrière, il n'Ous faut, plus que jamais, 
la coop~ration d'auxiliaires aptes et consciencieux. 

Quoique en théorie nous ayonl> toujours soutenu le prin
cipe de~' it égal et de liberté du ministère tant pour les 
mission holiques que protestantes, co~m~ étan~ toutes 
les deux c 'ennes, nous nous sommes lImItés genérale-
ment - suivant en cela l'avis de notre excellent ancien 
Gouverneur - à fonder des missions indigènes là où les 
protestants n'avaient pas occupé la place avant nous. C'est 
le cas pour notre ,mission la plus récente de Gobabis. Le 
R.P. Klein, qui s'était déjà distingué pendant la guerre .---.. S 

de i908, -en est le Supérieur. Il est secondé par son caté-
chiBte, un jeune Betebouana, originaire de Aminuis, au 
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:~~dd,~ ,dé~e>~:Kalaharl •. C·~tJà. qu'un rayon de la grâce 
, '4l~, J~,touc~~,Kiba,. c~était ·8on no,m avant le baptême, 
~nt;àJ~.~~sion . deWindhuk, où il fut élevé. Et tandis 

, , . 
que notre Frère cordonnier s'efforçait d'inculquer au jeune 
~age.,~ la peau brune les premières notions de son 
.~étier, ~a rfçut à l'école du soir l'instruction chrétienne. 

. ~s, grand~s. vérités de notre sainte religion se gravèrent 
profondément dans l'esprit et le cœur du jeune catéchu
~ène. ,Je ne veux pas m'étendre plus longuement pû..ur 
'l'aconter comment la grâce divine ftt avancer pas à pas 
notre jeune Betchouana dans la voie du ora et labora. 

Au, baptême, il reçut, selon ,son désir, le nom du grand 
apôt.1e, ~t François Xavier. Comme catéchiste et 
cordonnier, il est à présent le plus grand soutien du 
R. P. Krein, iL Gobabis. 

. La~ettre sUivailte,éorité par François Kiba, montre 
combien le jeune homme, qui maintenant peut avoir 21 ans 
envi~on, est di,gue de sa ~harge et mérite' d'être cité comme 
,.exemple pour reoommander notre Œuvre des Catéchistes: 

, a.v1:REND CHER PÈRE, 

, Je vous donne des nouvelles de notre école de Gobabis. 
;No~ avançons m~gré les reproches de~ mauvaises gens 
~ntre . les. vérités de .notre foi. ·Nous avons partout les 
mêmes ditficul~, mais'j'espère. qu'avec la grâce de Dieu, 
si.nen ne vient entraver notre travail, nous réussirons. 
Mais nous devons nous efforcer d'avancer sans relâche, 
.po~,ne pas.laisser au.x adversaires le temps de nous de
:vaucer ·et ,d'-empécher notre. œuvre. Il paraIt que ceux-ci 
~eJ;ldront ici ,prochainement. 

Jusqu'à présent les Cafres sont venus régulièrement il 
; l'éeQle malgré lesmensong~ disséminés contre nous par 
les indigènes. hérétiques. 
. Que le bon Dieu vous béniss8y mon Révérend Père, et 

~'il exauce les prières que :vo~s lui 'adressez pour les inn
~es·.et -les hérétiques au saint sacrifice. de la Messe. 

.:;;...2ô5 
" , ,', . .,... t 1 S obiets que' noUS-

.:' '.' jg-"'votre. rèponse concernan e. . . .' 
Jla~.. dés . (TI s'agit· ici d'un harmomUIn, 
voUS aVIons, deman •• '. . 'le pouvez, 
FtariçoiS: ma', a' appns à en louer.) SI vous 

envoyez-Ië bientôt. ' . . mais je Ruis 
. NoUs allons' bien, le R. P. Krem et mOl, Q 
"'l~';è'de 'vous'dire que les vivres vont nous man,quer. lue 
OJl~ • t saIut a tous es 
liÎ~béÎlêdi~n' de Dieu SOIt a-vec vous 

Pères' et Frères. 
E1\ANÇOIS-XXvmR KmA. 140KGOABON •• , 

VARIÉT:$S 
-

Au Sud de rAfFique, 
par le R. P. Delagnes. 

. é ttentioil sur l'Afrique 
11 semble qu'après aVOIr fix son a on ne 

du Sud durant les terribles années de la guerre, que 
, . tièrement de la tournure 

doive pas se déswtéresser en . d traité de paix. 
. rès la conclusIon u 

prennènt les afiatres ~p à écrire ces quelques 
'C'est la raison qul me pousse . l'es ère une idée 

lignes. Puissent-elles donner, comme Je gé:érai et sur la 
aussi juste que possibl~ s~r le p~y~ ~:porte naturelle par 
ville de Durban en partlculier, qUl e . 
où tout s'introduit dans ces vastes cont~~s~s de la politique 

Je ne toucherai pas les brtllantes qu.es 10 t dépense 
1 a depensé e on 

pour la solution desquel es on 1 aussi bien que dans 
encore tant d'encre dans la métro po e . 

le pays lui-même. . t de vue du dévelop-
1 t · n tnl'au pOln Je ne prends a ques 10 '1-

, " 
i ."..' 
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~~,n~rclu.pày~et, pour être plus . 
~pe_~~ ViUe.dè.D . concret, Je prends poor . '.: _", , .. ,: ' .. urban. 
,·.~--,1'hui6-d· de ' ,,~-fffi, . ,,~ e SUlvre 8~ la cart 

llliahbsS évén~nients de l ' e, pendant les inou-
~i~;.des ~ées ,a guerre, les m~ehes en avant et 
~~!i:'~~;rjli.e·. ,nV~8,par, le som qu'on prenait à 
~vé'~ . ."'. ,.I;l~~ ou elles sentrechoquaient on est 

pï~~,,~C::::~mm.ent la géo~phie du p~ys. De 
. des"~ources 'il n a pu calculer a peu près la mesure 
. nolnbt~fd '. ~. :~eèle dans ses flancs et maintenant 

, . ,8 gens,' ·~~nx œa '-1 "1 ! 
nïtes vers e'lle' 'l' VOIr eur part, se sont préci-
~', - 'Il avec élan ' 
an'.àn;-e la 'f'd qu on trouve chez tous eeux 
"."";~ SOI e l'er t . , 
l'étancher au pl tôt e quI n ont c;J.'autre rêve que de 
et dèpUis la à' uS

I 
En quelques années avant la guerre, 

p IX, e mouvement f't ' encore' on ., . . ,ne al que s accentuer plus , a vu surgir cam 
. popu1Itases là ù . me par enchantement des villes 

bourgades e~t naguere paissaient les troupeaux. Les 
l'he1lr&. aetnen"". U

es 
ont vu leur Population décuplée; à 

~.$ es sont d.- ~lIA_ • 
rues se sont "1'" " • ~ y~ Importantes. Leurs 

. e "gtes li ....... .& pl~-"'e ont dis ' . a l!5~es et les moindres traces de 
',.':"'"~ paru SOQS 1 . da 

bœuts et les roues d . es, pie des ~hevaux et des 
à··mince ap es chmots. Les petites maisons de tôle 

parence ont été . té à . 
8l$S. ,mli..t .... "'. Je es terre, Je ne dirai pas 

" t'a v, ....... 18 avec . . 
dftvaient f . JOle~ a-vec frénésie parce qu'elles 
, "atre place à dl"" 
eo~f.Q.ctions, De' V e p us ~ples et plus grandioses 
Ç9mmet!,4 a ' aste$., magasIns bordent les rues' le 

'. , "", - pr.s e;n l ' ' 
ext,J:ao.rdin·· ~ ques annees un développement 
, . , aIre etIt'8 article d" '. 
JOur PJ.~8 ~vant il~ns l" ~ lmportaüon penètrent chaque 

:La :ville d ' 'IDténeur des terres. 
. -'.. . ~ ~urban se distin 

,rapl!iité de son "agrandi ' gue entre les autres par la 
nement qu'eU SBement non moins que par rentrai

e apporte d 1 
Q1erce et dans s' ans e développement de son com· 

s , ~ marche en av t . , ,~, $ltuation é " an vers le progres. 
l'entr~d'une'OP<>~d~~hique sur le bord de la mer, à 
ft e .. -.. e ..u81e où les . 

s r contre les vents. VaIsseaux trouvent un abri 
sur 1ft' qUi soufflent a . 

. ,~OOteest du Sud de l'Af: . vec une VIolence sauvage 
nque, en fait un bon port de 

oommei'te-.:, .'M~'œ' qui rehausse. son ,importance c'est 
l'absenee d'autres endroits pour ouvrir d'autres ports et lui 
faire;éon~nce; ,,: 

A l'éitrilnit& sud;·il est wai; on trouv-e la ville du Cap 
âvec8oB1~rt qui' attire vers' elle le commerce d'une partie 
Ge la' contrée, Ce n!est'pàs:que les bateaux y soient plus, à 
t'abri qu'à Dnman, niaiS la ville est plus :ancienne, l-es dis • 
tances plns eourtes' et partant les transports moins dispen
dieux .. Ce n'est pas là une concurrence, car deux ports con
vmablèS 'ne sont pas de trop pour suffire an- trafic d'une si 
Và$te contrée. C'est juste si tous les deux: ensemble pour
v~entlep9.ys~ Au Cap se- pourvoient la colonie de ce nom, la 
colonie du fleuve Orange; à Durban le Transvaal, et le 
tra1i.o de cette ex-république avec les pays étrangers est 
~ssez grahd pour que Durban en soit satisfait. 

Durant· la guerre ce dernier port, bien que n'ayant été 
tJlêâfire d'aacun champ de bataille, fut d'un seeours et 
'cronelitilité que' nulle autre ville de l'Afrique du Sud ne 
peut revendiquer au même titre. Les vaisseaux apportant 
'Vivres et munitions aux armées ne trouvaient plus de place. 
T,rente, quarante, stationnés à l'ancre attendaient en pleine 
mer que leur tour vint de franchir le goulet et procéder à 
leur déehargement. Depuis, le nombre a un peu diminué, 
mais cela n'empêche qu'on travaille activement à l'agran. 
dissement du port pour qu'il suffise plus tard au plus 
ample trafic que le développement des nouvelles oolonies 
ne peut manquer de produire. 

Cependant, ramélioration du port ne prend pas toute 
l'attention. Elle est encore attirée vers l'intérieur où les 
Voies ferrées existantes sont insuffisantes. 

Unè seule ligne relie le Natal au Transvaal et l'on sent 
péniblement que ce n'est pas assez. Les marchandises s'ac
cumulent sur les quais, les encombrent pendant que les 

• magasins crient famine. Les commerçants se démènent· et 
font entendre leurs plaintes. Il faut une autre voie; tout le 
monde en est d'accord; plusieurs plans sont tracés;' on 

--... i 
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. Jl~àtteDd;,.P1us,poUl' leur mise en exécution que le choix du 
•• 1 .,l..... • _ . 

p~l~ent.;.. ,,," 
:"n ne iàrd'Elra pas,; car l'administration anglaise qui a 

.lld~_œilei ne manque pas de patriotisme voit que Delagoa 
~y:;~ bQn ,port, j.l,est vrai, mais qui n'appartient pas à 
l' 4ngleterre/1Ilenace d'attirer à lui une bonne partie du 
commer,ce; ~;.qui priverait la colonie du Natal d'un gros 
leVeDù. ri s'agit d'éviter cette concurrence et pour cela à 

. l'œuV1eet v.ite 1 
.. N'airez pas cependant conclure de ce que j'ai dit précé
dentDlent que ,Durban est une ville européenne en tout 
s~Dlblable ·à celles d~Europe. Non, ~ serait une erreur. 
Thtrban,. quoi qu'on en, puisse dire, aun tout autre cachet 
que celui-là. 'Sa population s'élève à une grosse soixantaine 
de mille habitants. SOil commerce est grand et florissant, 
ses ihes bien ap,gnées, ses magasins bien fournis, mais que 
.!le eh9ses-luimanquent par aillt'urs pour en faire un petit 
Londre$, ou U:D .petit Paris, ou un petit Bruxelles. Rien que 
la div~rsité des races et 'des couleurs avec.les bigarrures de 
costqmes,. car en pays libre on est libre de _s'habiller comme 
chacnn l'entend, cela seul suffirait à lui donner une tout 
autre tournure . 
. D,·est telle et telle bicoque adossée à un vaste magasin 
que. '12s dilettanti de l'esthétique jouirâient de voir raser 
jusqu'à terre. Elles offusquent les yeux précisément parce 
qu'elles vont à l'encontre des gotHs européens qu'ils ont 
oublié de déposer au port où ils se sont embarqués. Nombre 
de nouveaux venus se scandalisent de se voir transportés 
Sur une. terre si peu en harmonie avec celle qu'ils viennent 
de quitter. Et rien n'est plus curieux de constater leur 
étonnement ie'est au moment même de mettre pied à terre 
qu'i! se manifeste. 
Ds.c~oyaient 'descendre tout comme à Londres ou ailleurs 

en Europe sur de splendides quais et voilà qu'un tout petit 
vapeur arrive à leur rencontre en pleine mer, vient prendre 

. position auprès de leur bateau, jette son ancre; puis après 
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qnè!ques.pourparlers entre les matelots de l'un et de rautre, 
on:attache.nn grand panier d'osier à la grue, pour procéder 
p~,ce Dioy~ primitif :au transbordement des pas~agers, 
dtt' grand bateau dans le petit. Dans cette opératio~ en 
p)ei'ne mer. sombrent beaucoup d'illusions. On en nt, le _ 
plus sO~vEmt, mais en soi on se dit tout bas qu'on est J'Qin 
.dé LoncU~s. Le grand bateau n'a pu franchir le goulet 
f!lute de place pour le recevoir au port et le petit vapeur 
est ven\l prendre là les voyageurs pour les porter à terre . 

Ce transbordement n'a rien d'une civilisàtion raffinée et 
donne'lieu à de fréquents incidents qui provoquent le rire 
~ux dépens de ceux qui en sont,les victimes, dans le panier. 

Dans ce dernier six hommes de moyenne grosseur, peu
vent s'y caser debout. Le nombre augmente ou dim'inue 
selon l'embonpoint de ceux qui y entrent. 
,Le grand et le petit vapeur accolés l'un contre l'autre, 

gardent difficilement l'équilibre. Le remous de la mer les 
secoue; ils'balancent toujours plus ou moins, et lorsque le 
panier sou:lev~ redescend peu à peu et vient toucher le 
.:pont, il arrive fréquemment que celui-ci se redressant sous 
l'action d'une vague inattendue le reçoit assez mal. TI cha
vire. PersOnne à la mer L. non, le cas est rare mais il n'y 
'en a pas moins de cris pour cela. Les enfants pleurent, les 
mamans crient, les dames se trémoussent et les hommes se 
hâtent de se lever pour porter secours aux uns et aux 
autres. Sur le pont, là où règne encore la sécurité, ce n'est 
que frayeur dtabord puis éclats de rire jusqu'à ce que leur 
tour vienne d'être eux-mêmes en spectacle. 

Lorsque enfin tous les passagers ont subi l'épreu:e et 
que 'le petit vapeur annonce par le cri strident de la slr~ne 
qu~il va se mettre en marche vers le débarcadère, un tnple 
hip! hip 1 hip t hurrah l sort de toutes les ~itriDes. C'est 
le salut à la mode anglaise et c'est entendu qu a ce moment-

" là,' il exprime les remerciements dus au capitaine e,t à 
ses hommes de ce qu'ils ont bien dirigé la barque. L en
thousiasme cependant semble moins provenir de la recon-

14 
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~~hê~'aes eœûis qné dé' la joie de se voir prêts à mettre 
~t~te~.~ersonne né' pleure' en quittant le vaisseau où 
l~~n a passé près d'un mois d'une vie maritime qui n'entre 
pl1S'~in81a.vo'e8.tiOnde tout le lDoilde; C'est qu'on attendait 
4~éc·)mpatiéIl. le tnoment de sentir sous ses pieds un 801 

plus Stable qùe 'ntest là pont d'un vaisseau. 
Lé 'goliletpassé' et le débarcadère atteint, chacun s'em· 

preSse de 'serter la. main aux quelques amis qui sont venus 
. à leur rencontre et, heureux de les revoir, chacun rompt 

, . "1 

Slns façon et souvent sans tristesse et serrement de cœur 
lësliens',dil i'esÎèpeu étroits, qui se forment toujours entre 
pâàaagers pendant uIie longu~ traversée. Puis, chacun va 
éhetcher un ,logis sUi' la nou~Ue terre où il ~e plaira à 
natter à ses amis 'les péripéties du voyage. 

P9Ir nous ne qUitton~ pas le port; rien ne nous presse-, 
mais plutôt ex.alIlÎllons de 'plus pres, puis nous jetterons 
ün ëOup d'œil rlipide sur la viUeet sa population. 

Le port de Durban oocupe une bonne partie de la baie, 
l SOli OUVEjrture sur la mer. Il est de par la nature ample· 
tnent'favorisé par l'd,ri s'O.r qu'il offre aû-m-vaisseaux. Mais 
il n'en va pas de nième, comme nous allons le voir tout à 
l'helire,à r~gard de la profondeur de ses eaux. De ce côté 
la nature S'ést montrée Vraiment parciIQ,onieuse. 

La baie est vaste. Elle mesure quatre' milles de long sur 
deûx de largè. C'est une belle nappe d'eau sur laquelle 
~euvent pirouetter à l'aise, barques, petits vapeurs et voi· 
liers. Au milieu de son étendue on voit une tache verte sur 
le f?n~ bleu de ses eau%. C'est tm Hot répondant au Dom 
de S~sbury',qu'une main propice semble avoir jeté là pour 
en ,faIre ,.e rendez-vous des joyeux. Au temps où le fléau 
de la peste ~vissait sut' la ville'de Durban il fut désigné 
pour~ Sèrnr de lazaret. Ge fut la perte de s~n renom; car 
depUIS lors il est délaissé comme l'ami tombé dans une 
i~{or~e soudaine. La barque longe ses bords et passe 
dedaigneuse sans s'arrêtet. 11 est fui comme un galeux, 

A l'e%tr6illitê, s'étend à perte de vue une large vallée OÙ 
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les:~1hs herbes et les joncs se sont rendus maUres d'u~ 
~~prohablemant occupée autrefois par les eaux. de., la 
b~oi;,; ",; .,;, 

"Q'estnn endroit qui !,nt .choisi pendant la guerre pour 
r~~el1t d'un des inoubliables camps de concentra· , 
tion • .on y voit encore .Les étroites maisonnettes de tôle- où 
vj:vaielilt les femmes ,et les enfants de ceux. qui combattaient 
sur lecllamp de bataille pour sauvegarder l'indépendance 
de leur, pays. 

.. ~, ,SOIDJDet des collines qui forment là' ceinture de la 
Y:lIll~e ,deseendœt deux torrents peu terribles en apparence 
et,qoi ,font cependant une guerre acharnée à la profondeur 
des eaux. A l'é.poque de la sécheresse, au cœur de l'hiver, 
ce n'est qu'un mince filet d'eau. Viennent les pluies de 
Céœ, il s'enfle démesurément. C'est un torrent impétueux 
qui ,ronIe ses eaux avec fracas, entraînant avec elles une 
éD.orm~ quantité de sable qu'il arrache aux flancs des col
lines qu'il ·traverse. La baie reçoit, à la fois et le tribut de 
ses eaux. et leur charroiement. Elle en souffre cruellement. 
~,~'en aperçoit à l'heure de la marée basse. En maints 
endroits elle laisse alors apparaître le limon de son fond et 
témoigne par là que, sans le secours d'une main amie, 

-elle en sera réduite à reculer encore la limite de ses 
frontières. 

Pow comble d'infortune, la mer semble en ces parages 
prendre plaisir à lui faire du tort. Les divers courants qui 
la sillonnent en s'entre-choquant s'unissent pour charrier 
une plus grande quantité de sable dans son enceinte. C'est 
une particularité de la côte est de r Afrique du Sud de voir 
la, mer travailler à diminuer son propre empire. Les cou
l'aDts sont tels qu'il n'est pas rare de rencontrer des rivières 
totalem~t obstruées à leur embouchure. Le flux y entasse 
des UlOlltagnes de sable. Les eaux de la rivière se ramas
sen\ alors, s'étendant dans la plaine jusqu'à ce que leur 
POussé.e soit assez puissante pour emporter l'obstacle et se 
creuser un nouveau lit. 
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":;:,~~:trii.van;'~ininterroinpu :de' la mer a été et est encore 
1~C'â~'-dè ;b:eahcoup de soucis pour la colonie. L'exis
tence . du port· de Durban est en cause et l'exploitation 
d~ùiimen$és ".ressolH'ees avec lui. Aussi l'homme s'est mis 
à, 'l;œ~vre) et;~ dressé ses plans pour enrayer l'œuvre 
n:~lit8te' de la mer. Deux immenses digues, faites de grosses 
p~n.es:·et·de -ciment, s'avJlnçant fort avant dans la mer, 
~moignent de son activité. On dirait deux grands bras 

. ~ndus vers les bateaux pour les inviter à entrer; l'asile !st 
str.euoique" inachevées encore elles rendent des services 
mappréciables et l'envahissement du port par le sable en 
ésl'duniriué d'autant. Par ailleurs une ilotille de dragueurs 
parachève leur œuvre et, de la sorte, les eaux se main
tiennent i une profondeur suffisante pour permettre l'entrée 
des·1fus gros vaisseaux. De plus amples projets encore sont 
a Ntude. On veut à tout pnx donner à la baie ce que la 
nâturè:lui a refusé. SQn embellissement progresse chaque 
j'our, chaque -jour lui apporte un nouvel ornement. Déja 
un~'bene esplanade borde un de ses côtés, et lorsqu'elle 
lUi formera une ceinture complète, ce sera un lieu de pro
menade inul autre pareil. On peut en faire le tour presque 
complet en chemin de fer. Ce n'est pas encore assez. Il est 
besoin, de quelque chose plus moderne ~ plus confortable, 
et . une' Compagnie s'est formée pour répondre à ces exi
gences. Dans peu' de temps le tramway.électrique courra 
tout autour. 

A cette baie si belle répond un autre point de vue non 
moins' beau. C'est la colline au pied de laquelle s'étend la 

~ ville commerçante; elle répond au nom de Béréa, De sa 
cl'~te et même de ses flancs, l'œil embrasse à la fois et la 
ville,et la baie, et la mer, et les bateaux qui la sillonnent. 
. n est rare de trouver site plus beau; rarement mes yeux 

ont contemplé un si beau point de vue. A part la cathé
drale catholique et l'Hôtel- de Ville, on ne voit pas surgir de 
splendides monuments comme on en voit en Europe, mais 
'cette vue sur la mer a quelque chose de féerique. On 

" ~ 
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teprde,Ôil regarde encore, et"COmme fascinés, les yeux ue 
i-eîi'détachent qn~av~e peine~ n faut dire que les yeux ne 
s~nt pliS:sel$ à jouir. Le corps entier y trouve satîs
laètion. car. cette colline. offre à 19: fois les avantages de la 
campagne 'et les commodités de la ville. C'est le calme le 
plus coinplet~ Le bruit des lourds chariots et des véhicules 
.de l'invention moderne qu'on voit courir dans les rues, 
l~~bast y pârvient à pei.ne. Les no~breU8es villas collées 
au vèrBant avec leurs jardins toujours épanouis de fleurs, 

. " ~ . 
ornementés de pelouses toujours vertes, ombragés par un 
liÔuquet d'~rbres sur la branche desquels chante l'oiseau 
ètgambade. le "singe, que faut-.il de plus pour faille de ce 
lieu le plus beau tahleau que peintre e'Clt jamais peint' Que 
faùt-il de plus pour lui donner les attraits de la campagne' 
Le "bon air' On l'y sent, certes, quand on monte de la 
plaine. La brise de la mer y tempère l'ardeur du soleil; la 
reSpiratioll s'y fait à l'aise; les poumons se dilatent avec 
force pour "en aspirer davantage. C'est le printemps' de la 
belle France, mais un printemps perpétuel avec le cortège 
de ses fleurs de t3a verdure et de sa fraîcheur. , 

Joignez à cela le confortable qu'offre une ville et vous 
,me direz si ce n'est pas là un coin retrouvé du paradis 
. ,terrestre. Dès routes semblables à de larges avenues, des 
llles alignées au cordeau sillonnent la colline en tout sens. 
Les unes vont courant sur le versant dans toute sa lar
geur, d'autres montent en tournant pour adoucir la pente; 
.d~aùtres vont grimpant tout droit jusque sur la crête_ ~e 
tramway él~ctrique y transporte l'ouvrier et le bourgeOIS: 
car l'un aime à jouir tout aussi bien que l'autre. AUSSI 

les voit-on, le soir, vers les 5 heures, sitôt que les maga
sins ferment et, la journée finie, fuir en toute hâte la 
Suffocante température de la plaine pour aller se délasser 

'b' cette « s'égayer à la fraicheur de la colline. AUSSI len, 
"~e n'est pas considérée autrement qU'une, partie d~ 

la ville. C'est la ville haute par opposition à la Vllle bas~e , 
la ville de nuit où l'on repose par opposition à la ville 
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dé~o1lf ott }·OD' travaille ; la ville de la paix et de la 
~liqUilJit~ par opposition il la ville bruyante du com
,~~e otrtraitent les hommes d'affaires. Dans cette ville 
s~~e~ populàtion hétérogène qui ne manque pas d'ori· 
gInalité. ToutrS les nations des deux. hémisphères, toutes 
les raees, et toutes les couleurs y sont représentées. Cba
-c~e d'elles y conserve jalousement son caratère parti-

. enlier· ~nes y tiennent. La laugue, les habitudes, les idées, 
les qualités et Jes ,défauts, c'est un bagage nécessaire que 
nul ne veut égarer, paree qu>avee lui, quel que soit le coin 
de :te~, où l'on.plante ,la tente, c'est ~n coin de la patrie. 
AUll81 quelle bIgarrure de costumes". Quelle Babel de 
,langues, queUe diversité de tempéraments là où tant de; 
~es ~ rencontrent et traitent de l'un à l'autre! Quel beau 
:~l~d .étude~ humoristiques que ce spectacle t La com~die 
, y Joue en grand. Comme sur la scène, chaque personnage, 
repréSenté ici par une race, prend plaisir à se jouer anx 
dépens de son voisin. Tel qui regarde le sourire aux 
.lèvres, la frimousse d'un grand Cafre ~mpauaché d'une 
en?rm.e touffe de plumes, les bras emmanéhés d'une loncrue 
,p~e d'ai~es et faisant de cet accoutrement bizarre ~ne 
liclame pour attirer des clients au ricksha qu'il tralne. ne 
remarque pas qu'il est lui-même en sn-.'lacle à r Arabe qui 
derrière 1 • d ' .t"~~ , • UI, rapé dans sa tunique blanche, soulève les 
epaules de, mépris, ne comprenant point qu'une si futile 
b~gatelle puisse attirer l'attention d'un homme sérieux 
l'arrêt d, ' '. ~r a~s la roe et l'amuser. Par Allah f ce n'est pas 
lui ~~ se l~ssera distraire par un tel hochet. Et il passe 
déd81gneux.. . , ' 

neerait . té ' r " ID fessant d'entrer dans de plus amples détails 
sur ~ travaux. et les coutumes de cha~une de ces races 
s~rton~ des trois do~inantes qu'on trouve à Durban. J; 
veux dire . '}' Arabe 1'1ndi 
n
'à' l' , en et d'une manière plus particu· 

re e Cafre qui est le l' 'lu ' .. ~' peup e du pays et que je connais 
. p. 8spé~l~e~eDt pour ravoir etudié de plus près L'Arabe 

Vient du Caire, d'Alexandrie et d'un peu de tou;e la côte 
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~~14e:.J~Ahiqlle. Ce qui le distingue wi, c'est, ou",e SOl) 

~iu~~,.safi~: na~e et le fanatisme de sa religion, 
It~01U' du luere. On CÜJ,'8it qu'U ooule du sang juif dans 
ses, -veines -et ses doigta .crochus ne se prennent que trop 
~ment à la hoUl'$e du Cafre qui fuit le magasin du 
Qlane pat crainte et s'approche d'autant plus de la bou
tique arabe. TI le croit son ami parce qu'il est esclave 
})resque.auÙlQt que lui. Il lui semble traiter d'égal à égaL 
La. bourse en pâtit, les louis s'en vout : l'Arabe empoche. 
(Jest ainsi que les affaires prenant bonne l't>urnure, il s'est 
m,nltiplié, a pris possession d'un beau quartier de la ville, 
a bâti sa mosquée au milieu et continue son petit com-

merce lucratif tout autour d'eile. 
A. côté de lUi se place naturellement rIndien. Il vient de 

l'Hindoustan. 
.: Désireux d'exploiter le pays au plus tôt, le gouvernement 
da Natal qui ~nque de bras pour en déh'Îcher le sol, va 
les chercher là où ils sont, dans les colonies anglaises où 
la population trop dense ne parvient que difficilement à 
se. procurer la subsistance quotidienne. C'est par bateaux 
qu'ils émigrent de chez eux, et la colonie de Natal en 
comPte déjà à elle seule une bonne soixantaine de mille. 
Pendant quatre ans ils doivent s'assujettir au patron qui 
les a demandés, ne touchant qu'un maigre salaire parce 
que la lntljeure partie est versée dans la caisse du gouver
n~ot pOlU' payer les frais de transport. Après ce laps de 
~mps ils sont libres. Et, placés dans l'alternative de rentrer 
dans leur foyer ou de s'en créer un second dans le nouveau 
pays, ils n'hésitent pas; ils choisissent le dernier parti. 
Laborieux., économe jusqu'à l'excès, il arrive peu à peu à 
une aisanee relative. Plus tard, il sera riche; il prend tous 
les moyen's pour le devenir. La plupart d'entre eux sont 
,wtivate.urs et réU$sissent sur les marchés de la ville. Les 
autres embrassent des positions plus relevées qui leur sont -
largement ouvertes et le jour ne semble pas éloigné où ils ' ~ 
feront une concurrence au blanc, de laquelle ce dernier ne 
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éD~~::~.~9bablement'Vaii:lqueur, à moins que le gou-. 
~m.~~nt:~}lë'~u-vre·de sa haute protection. Déjà quel
~~s~ù:iiS,d'êntre'~Ux possèdent' une bonne culture intellec

. iijen8;'eides~~ons enviées. Ils tra~aillent autant que le 
blanc, dema~g,nt" des salaires moins élevés et sont de 
beaucoup plus dociles. Quel BOrt leur réserve l'avenir ~ Il 
serait prématUré de le dire. Mais il est bien possible 
qu'.ûtiles et presque nécessaires pour le moment, ils ne de-

o v~e~nenf~ên~nls~ans l'avenir, et c'est peut-être cette ~ré
~81on qw f81~ bés.ter à l'heure actuelle les législateurs du 
'f.ra.nsv.aal à introduire les ouvriers chinois dans le pays. 
Leur maill-d'œuvre serait, comme cella. de l'Indien, moins 
chèr.e ~ue celle du blanc,mais, plus tard, voudront-ils lâcher 
-pri~e'l' ne donneront-ils pas de grands troubles à leur patrie 
ado~ve 'P Qui pourrait dire qu'ils ne seront pas comme une 
de ces plantes pan.sites qui -sucent la sève de l'arbre et le 
~essèehent 'Pen' à pell' N'empiétons pas; !lUX législateurs 
à calcUler.' . . 

. Reste le Cafre, celui qui mériterait le plus d'attirer l'at
tention .et qui, ;cependant, est le plus à pklindre et le plus 
négligé, paree que c'est '~.e:dernier né et le moins fait à la 
civilisation moderne, dont' il ne possède pas même les pre-
miers éléments. . 

Je le laisse pour le moment, me réserv"ant d'en faire plus 
~rd une étude plus complète. J'ai sur lui des connaissances 
plus amples et plus précises que j'espère faire partager à. 
d'autres si mes loisirs me le permettent et si les lecteurs de 
~ quelques lignes m'y encouragent·. 

LUCIEN DELAGNES, o. m. i. 

.. Pour me~e les choses au point actuel, il faut remarquer 
que, pâr sUlte de la crise financière qui sévit sur le Sud de 
l'Afrique les pré . - , '. '..' VlSlons qu on a lues plus'haut sur la pros-
pênté commerciale du Natal ne sont encore qu'imparfai
tementréalisées. : 

. Un grand nombre de ceux qui étaient accourus là-bas, 

, .. ~.' 
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dans·i'espoir· de' -faire fortune, ont dft chercher aillellls; 
a'âÙÛ'êS somcrestés et forment la classe des désœuvrés. 
I:n:e8t vri.i 'qŒs' 1& place 'des bicoques de vastes et belles 
màiSoD& ont'été"construites à grands frais, mais, hélas 1 
éoID.bren .sont restées vides t 
; Ce' qli'il nous . importe de connaître, d'ailleurs, o'est 
moins'le trafic exact des ports et les oscillations des prix 
de la propriété que ce qui se rapporte à l'évangélisation 
des~â:oies ët; tOut particulièrement, de ces millions -de 
pauvres'noirs dont la conversion paraît, même à. distance, 
shlifnèileét si méritoire pour' les ouvriers qui y consacrent 
1'élir'vie> . 
. -C'est dire d'un mot au R. P. Delagnes que nous le ramer
eÏ6ns de son travail intéressant et que nous faisons des 
~œnr pour: qu'il trouve le temps de tenir sa promesse de 
nous.elivoyer des détails sur ses chers enfants noirs. 

CHRONIQUE PIEUSE 

lia dévotion à la sainte Vierge, 
aliment de la piété chétienne. 

Rapport présenté au Congrès marial d'Aoste, 
. par le R. P. Guyonvernier. 

io La dévotion à la sainte Vierge favorise la piété chré
tienne en 'sUbstituant dan El nos cœurs, à la frayeur natu
-rel1e~e nous inspirent la: sainteté et la justice de Dieu, 
Un amour confiant et plein de filial abandon. 

Dieu èst l'amour a dit saint Jean, amour éternel, incréé, 
qui s~etend à tou~s les créatures, variant à l'infini ses 

inanifsstations. 



....", 218 

.. t.Ut;l:p~·ép811ebement de eet aO:J.'Qur a donné nais
~e:,aux.!.esprit8céleites eta.:Q. JllOQdeviaible; et une pré
dilection·de .ce,même.amour a placé l'homme à la tête de 
c8:mondeà titre, de. 8O:uv~raj.n. A cet amour magnifique, 
paternel de Dieu, répondait. dan~ le cœur de l'homme 
innocent, 'et :\fiy~t .d~ la vie divine de son Créateur, une 
gratitude profonde,. un amour filial, plein de confiance et 
. d'-abnéga.tion. C'était la piété. 
·,iLepéché. vint briser l'harmonie de ces rapports. A~x, 

sentiments de: l'enfant succéd~rent ceux de l'esclavage: la 
eœiiDtalNmplaça< l'amour, et l'homme e~t peur de Dieu. 
Etcetle frayeur de Dieu, l'homme la porta partout avec 
lui Ntlus la. .retrouvons dans toutes les religions païennes, 
donHe.aulte -se. réduit à l'apaisement d'une divinité ombra· 
geus*et eru.eUe par des i~olations. sanglantes et même 
par des·.sacrific.eshumainsj et la reli~on mosaïque, loin 
d'a.n êtr.e exempte, semble en consacrer la légitimité. La 
loi-dn Sinaï, promulguée au milieu des éclats du tonnerre, 
sanctionnée 'par la peine de mort contre les blasphéma
teurs, les profanateurs du sabbat, s'appelait la loi de 
crainte. De là ce cri. des Héb,re,ux à MOJse : c Parlez pour 
nous; mais que Dieu ne nous parle pas : nous en mour-

.. 
Pauvre afiection que celle qui repose sur la crainte! 

Elle humilie celui qui la subit et rend peu de gloire à celui 
qoi,liillipU.e. Ni Dieu ni l'hoJWIle ne pouvaient s'en 
contenter. 

Alors Dieu s'est penché vers sa c,réature coupable et 
tremblante. n est descendu jusqu'à l'homme; il a pris sa 
nature~: il s'est fait petit enfant. « Ne craignez pas! • 
chantent les anges à la naissance du Sauv~ur. Et déjà. nous 
VOlons' -dans les berg~ les mages' et le saint vieillard 
Siméon, la cramte.fa.ire place à l'amour, à la piété filiale 
et confiante. 

, . Toutefois,. anx sentiments de pi~té filiale et confiante 
envers Jésus-Sauveur, se mêle je ne sais quelle terreur 

'.' ~ 
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Vague. NolIS . Ile pGU-VODS pas oublier que le Père céleste 
àt8vêtusOnFils,incamé·de sa puissance judiciaire: Jésus; 
e'EiSt"'lui'qui noU9 jogera au sortir de cette vie ; c'est lui qui 
révélera les secrets de notre- âme au jour des grandes 
assisès: de·l1mmanité. Dès lors, si ravissante d'amour que 
80itla: fignt'e d(fJésus, impossible de la dégager entièrement 
de-.tout.es8vérité : à travers les amabilités du Père et de 
l'Ami, bon 'gré mal gré, nous entrevoyons le front du juge . 

Eli bien, œs dernières appréhensions de ~a crainte, Dieu 
a voulu les efiaeer de nos cœurs. Il nous avait donné un 
médiateur, Jésus, Dieu-Homme. Mais en Jésus, dit saint 
Bernard, le Dieu nous eJfraie. Aussi notre cœur, auprès de 
ce premier Médiateur, en réelame un autre, qui soit tout 
bumain~ tout nôtre. Le voici : c'est Marie, simple et pure 
créature comme nous, mais la créature la plus parfaite, la 
plus délicate, la plus aimante; c'est l'augnsts Mère de 
Dieu, mais que Jésus lui-même a constituée notre mère 
adoptive étnotre médiatrice auprès de' lui : médiatrice 
toujours sfue de lui plaire parfaitement; médiatrice dont 
les prières sont toujours puissantès sur son Cœur et dont 
Itamonr maiernel supplée à la pauvreté de nos affections; 
médiatrice dont l'unique fonction est d'être la Mère de la 

_.~isé.!Ï~rde et du pardon. Et c'est ainsi que la dévotion à 
la sainte Viel'ge favorise dans nos A,meg la véritable -piété 
chrétienne, en substituant dans nos cœurs, à la frayeur 
naturelle que nous inspirent la sainteté et la justice de 
Dieu, un amour confiant et plein de filial abandon. 

'20' Mais la dévotion à la saiBte Vierge alimente encore, 
s~utient et développe la piété chrétienne en nous aidant, 
par l'intercession et les exemples de Marie, à imiter les 

vertus de son divin Fils . 
. La V1'aie et solide piété a pour but de nous unir à Jésus 

et de nous transformer en lui par l'imitation da ses vertus. 
Mais eet idéal de perfection divine déconcerte notre fa~
blesse: nous nous sentons défaillir en présence d'un pareIl 
modèle. Alors Marie se présente à nons. • Mon enfant, 
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itous:diHlle;, puisque les vertus divines de mon Fils te 
4~co1U'ag~ êontemple mes exemples : ils sont humains 
~·BOnt',dt.u:na 'mère ••• IYaill.eurs, la grâce toute-puissant~ 
de/mon Fils n'est-elle pas entre mes mains Cf Et je suis 
prête à-la verser dans ton âme au premier appel. J Et sous 
l~ntluence de1!l'ée sentiJ'llent de 1lliale confiance, nous livrons 
notre ~e il l'action de l'Esprit-8aint, pour qu'il l'inonde 
de ses dons. 

, Mais, pour reproduire en nous les exemples de Marie 
,'Parfait.l'eflet des vertus de Jésus, il faut d'abord étudi~r l~ 
modèle. ' 

,Une lacune assez ordinaire de la pi~~é en général et de la 
déyotion li Marie en particulier, c'est de n'être pas assez 
~airée sur'l'objet qu'elle vénère. Trop facilement, elle se 
~nteilte d'afieetion, d'élans du cœur. Et il arrive que ces 
s~1tmènts; ces impressions, ne l8posant pas sur une con· 

< D'alHSance suffisante de l'objet de notre dévotion (outre 
~u'iis' peuvent. 's'émous,ser, s'épuiser avec le temps et en
~ndrerla'lassitude), n'ont pas une action assez énergique 
~l ass~ constante sur la volonté pour la conduire à la pra
tiqùede la vertu, but final de toute dévotion solide. Néces
sàÏrement, la- vie spirituelle se ressent de cette pauvreté 

1z"; ____ 'Aidoe~.trm;;·~a~leii'~ et el~e ne ,produit qu'une J,>iété sentimentale, 
· _ et passagere; car enfin on ne peut aimer et 
UlUter ~e_ee que l'on connait. Et voilà pourquoi M. Sauvé, 
.auquel J emprunte une partie de ces idées oonseille comme 
p1"

emièrerésolution à toute âme qui ve~t honorer Marie, 
non, pas· de l'aimer tout d'abord mais de commencer par 
Eétudier·· aJ'outa t . ' , , . ' .' n avecrlHson qu'elle ne pourra falfe un 
.~. dans cette étude de la sainte Vierge sans s'éprendre 
d amour pour elle. 
· Lê P., Fabér se- pl' 't ' !Ugn8J. avec une sorte d'amertume, 
i:~TAngleterre, de ce défaut de dévotion éclairée envers 
;X~:'." ~arie, écrit-il, n'est pas à moitié assez prêchée, 

c a~votlon qu~()n a pour elle eBtfaible maicrre pauvre; 
• elle n'est ' t:>- , 

pas le caractère saillant de notre religion, 
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fooûune="eDe'devraitVêtre ; elle n'a pas foi en elle-même~ 
.:Et:e'mp'oUrquoî :J~8US n'est pas aimé; lès hérétiques ne 
(",Sont paS' oonvertÎà'; 1~gli8e n'e8t~altée; les âme$ 
(qui poUiTaient avanCe!: dans les voies de la sainteté, l~
f'gmsseJit et dégénèrent'; le8 sacrements ne sont pas fre
c quentés comme ils devraient l'être; les âmes ne son~ pa!> 

vé'Vangélisées avec l'enthousiasme du zèle apostolique., 
t Jésus n'est,pas connu, parce que Marie est ignorée. C'est 
f ,·tette ombre misérable à laquelle nous osons donner le. 
t nom de dévotion à la sainte Vierge, qUl"'-est la cause ,de: 
~toutes ces misères, de toutes ces omiss~ona, de tous ces 
• relâchements. Ah taï Marie était mieux' connue, il n'y 
c -aurait point de froideur pour Jésus 1 Si Marie était mieux 
("oonnue, combien mieux nous deviendrions les images 
"vivantes de Notre-Seigneur, son très cher Fils! • 
n faut donc bien nous persuader que toute âme, qui ne 

prend pas l'habitude de contempler avec amour la sain~ 
VIerge, de- penser à elle souvent, et de temps en temps a, 
loisir, à tête reposée, n'aura jamais pour elle une dévotion 
vmie et profonde. 

Inutile de faire remarquer que l'objet de cette contem
plation, de cette étude, doit porter sur les titres de Marie 

. à'notre dévotion : la place capitale, exceptionnelle de 
Marieaans re'décret éternel de l'Inear-nation; les privi
lèges'qui découbmt da ce décret, c'est-à-dire l'Immaculée 
Goneeption avec ses conséquences dans l'âme et le corps 
da la sainte Vierge (dogme, hélas 1 peu connu de la ~asse 
des fidèles, et dont l'immense majorité des catholiques, 
même pratiquants, n'ont qu'une notion vague, confuse et 
soU'Vent erronée)' la maternité virginale de Marie et ses, , . 
relations avec les trois Personnes divines, sa royaute, sa 
médiation, sa puissance d'intercession, les victoires ~u'elle 
a- remportées sur les ennemis de l'Eglise; ses maDl~esta~ 
tions les plus célèbres et les conséquences, heure~e~ = 
en ont résulté au point de vue doctrinal, SOCIal et religIe , 

, 'M'e sur la fon-par exemple l'influence de la dévotIOn a an 

,--. Il 
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da~' ~t' ledéveloppem'ellt des: congrégations religieuses; 
...,..;;puis faècroiasement constaut de la gri.ee sanctifiante en 
Marie ,par Sa: ,meNei1leu.se correspondance à. toutes les 
grl&ce$ :aeblelles, ses vertus héroïques; la durée et l'inten
sité de son maI:tfre qui l'a. unie étroitement il la passion et 
àia lIlel't dsfOn divin FUs et.lui a mérité le titre de Coré
demp~ et de Mère adoptive du genre humain; l'amour 
de Marie pour nous, amour maternel, compatissant et 

. tonjoUl'S actuel, qu'aucune misère ne laisse indiffél'ent, 
qu'aooune ingratitude ne lasse. " 

.De·l'étude de ces titres de Marie à notre dévotion, notre 
foiconelura que· Marie est une -eréa~ à part., une créa
~. hors rang à t088 égards, et par ses grandeurs, et par 
sa sainteté, 'et par ses vertus, et par les tendresses de son 
am~r; que de,toutes les créatures, elle a été la plus riche 
de' pâces dans sa vie .mortelle, comme elle est la plus 
riche de .gloire dans le ciel; qu'après le Père céleste et 
Jésus elle est le modèl~ le plus pur, le plus parfait de per
fection morale, de sainteté, de vertus, mo«èle en même 
temps à·notre portée par l'extérieur tout ordinaire et tout 
simple de sa vie. ~ 

Mais cette étude doit se faire avec le cœur, beaucoup 
1Ib.,------ ~~s .. CJ1l'avec l'intelligence. Pour imiter un modèle, il ne 

suffit pas de le connaître, il faut encore l'aimer. 
.. Or, comment n'.a,imerions-nous pas Marie, elle qui est 

la· M>ère tant aimable, elle qui est tant aimée de Dieu lui
même; elle qui nous· aime si ineffablement, d'un amour 
toujours actuel,. toujours généreux, toujours tendre, tou
joursmisérioordieux, toujGurs libéral; elle qui est notre 
Mère pleine de tendresse, notre bienfaitrice insigne, notre 
avO'eate empressée auprès de Dieu; elle qui nous a donné 
son Jésus, qui a consenti à sacrifter Jésus pour nous 't 
. &nnaissant et aimant Marie, notre modèle il nous sera 
bien facile et tout naturellle l'imiter. ' 
C~est une chose bien intéressante d'observer comment 

.l~ant, par amour, peu à peu imite les gestes, la parole 
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.~nt~~ la' pensée 'de sa mère, Et nous, si nous sommes 
\trmmenlle8' enfants de Marie, nous l'imiterons par amour . 
t:~L:'hommet'dit Bossuet, doit se conformer a ce qu'il 
.~ àdote~Nous qui adorons un Dieu vivant, nous devons 
cêtte:rivants oommelui d'une véritable vie. J 

. :Nous Ifadorons pas Marie, mais comme nous vénérons 
éètte ravisaante- image de la perfection divine, nous vou
loti~·nous-èonformer à elle et imiter sa vie. Et qu'imiteronsn. dans la vie de notre Mère' 

Tout d'abord, ce me semble, son esprit de prière .. De 
. toute. âme' en ~ta.t de grâce on peut dire qu'elle est un sâne

tnatre:dè Dieu, mais un sanctuaire qui ne s'illumine et ne 
,'anime que plU' instants. L'âme de Marie était un sane
t11iûre toujours illuminé par la pensée de Dieu, toujours 
animé par la prière et l'amour. Jamais, avant elle, Dieu 
ll"4vait entendu des adorations aussi humbles, des louanges 
aussi parfaites, des supplications aussi saintes, aussi 
ilistalltes, parce qu'elles partaient d'une âme plus pure que 
ieslUlges, plus éclairée que les chérubins, plus aimante que 
les séraphins, plus humble que tous les saints ensemble. 
. Et ces prières étaient d'autant plus précieuses devant 
Dieu qu'à l'exemple de celles de Jésus elles étaient faites 
au nom de toute la création. Marie, unie à son Fils, 

. représentait le -monde entier dans sa prière. Et Dieu écou
tait d'autant mieux cette prière faite au nom de tous les 
hommes, qu'elle était plus intimement unie au sacrifice de 
~é8U$, Commeneée au premier instant de sa conception 
iinmaeulée, la prière de Marie a continué sans cesse et elle 
eontinueta jusqu'au dernier jour du monde, toujours puis
sante, irrésistible. Les grâces extraordinaires et miracu
leuses eu si grand nombre obtenues dans les sanctuaires 
de Marie, non moins que les victoires remportées par elle 
iJtJt les ennemis de l'Eglise, sont le témoignage le plus 
~oquent de sa prière toute-puissante. 

A l'exemple de. Marie, nous aimerons la prière; nous 
unirons notré prière""à la sienne. Une âme qui n'est pas 
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.ard~mment priante n'est pas une âme vraiment pieuse, el 
jama.is. elle. ne sera bien riche de grâce et de vertus. Faut-il 
ajouter,~e,;:dans toutes -ses apparitions ou manifestations 

. sensibles, Marie n'Ii jamais manqué de nous exhorter à la 
prière' Et le. ·fond de notre vie de prière sera le désir 

.,i/ltl-
ardent, contüiuel des biens surnaturels pour nous et pour 
le mond~t la conversion des pécheurs, des infidèles, des 
hérétiques et d~s schismatiques, la liberté et l'exaltation 
de la sainte Eglise, la délivrance des âmes du purgatoire, 
en un mot l'extension du règne de Jésus-Christ. ' .. 

Nous imiterons ensuite en Marie sa fidèle correspon
dal1Ce'fda gràee.saneti1iante. - La ~ee sanctifiante, c'est 
le.men inestimable qui donne à l'~e sa beauté, pour 
plairei Dieu :et en être aimée; c'est la robe nuptiale qui 
la ·rènd digne- de .s'asseoir. au banquet de l'Agneau et sans 
laq&Ue il n'est. pas: permis-d'entrer dans la salle du festin; 
C>est'le tibe à-l'étemelle possession de Dieu. 
. 'Or, dès ·lepremier i~stant de son existence, l'âme de 
Marie fut enrichie de ce don précieux : et avec quelle pro
fusion, dans quelle plénitude! aucune int~lligence créée ne 
saurait le conCevoir. Mais ce que nous savons, c'est que 
Marie correspondit à cette grâce avec une générosité qui 

iIW--'-.-----__ ne 'connut ni interruption ni défaillance. 
:-aeSt'suÏ1out a partir de l'Annonciation que la coopéra
tion de· Marie à la gràee s'est accrue dant des proportions 
prodigieuses. n n'est pas douteux, en effet, que le contact 
ou le voisinage de Notre-Seigneur .lui valait à chaque 
instant un accroissement de grâce incalculable. Dès lors, 
qui"DOUS dira comment Marie coopérait à ces effusions de 
la·g.ràœ pendant les neuf mois qu'elle le posséda dans son 
sein virginal; quand elle l'allaitait, le portait dans ses bras 
et recevait ses baiser.s, quand elle entendait sa parole et 
voyait·ses miracles, quand elle reçut son .corps inanimé 
sur son cœur brisé de douleur, et, plus tard, quand elle le 
recevait dans la sainte communion î 

. Marie est donc pour nous un modèle admirable de coopé· 
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~tiqJl'i,àl'aetion -de Dieu,. quand il sollicite notre cœur, 
'qJWid no~ ,entendons sa parole, quand. nous assistons à 
q!i~e .cérém.oIP.~. pieuse, quand nous recevons les sacre
ments·· surtout les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie . , . 

. ÉCHOS DE LA FAMILLE 

, -

; Le 80 mai 191.0, c'était le 25e anniversaire de l'or.dination 
~acerdota1e de notte Révérendissime et bien-aimé Supé
rieur général. Cette journée, qui a rappelé ~u Père de 
la I~e 4e si doux souvenirs et de si grandes grâces, 
~ été pour tous ses fils une journée de ferventes actions de 
grâces et d'ardentes prières. Que le bon Dieu, par l'inte~
cession de notre Mère Immaculée, daigne les entendre et 
les exaucer. Ad multos annos. 

Au cours de sa visite de nos missions au Canada, notre 
-----m-vêtë-ndîssime SUpérieur général devait d~une place 

à part à Winnipeg et Saint-Boniface, tant à cause de 
l'importance de nos œuvres au Manitoba qu'à cause de la 
i>résenœ de Mgr Langevin. . 
.. -n arriva le 16 mars il. Winnipeg où, le lendemam, 
MOnseigneur l'archevêque de Saint-Boniface célébrait la 
messe pontificale en l'église Saint-Mary, à l'occasion de la 
,fête de saint Patrice. Mgr Dontenwill, dans son sermon, 
-rendit lm éloquent hommage à l'attachement de la race 
irlandaise a la foi catholique et à ses traditions nationales. 

Sa seconde visite à Saint-Boniface coïncidait avec le 
me anniversaire du sacre de Mgr Langevin. Notre Révé
?6Bdissime Père prit part aux cérémonies de la fête et aux 

15 
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,séan"ëes o,rganiséesallj~rat, ete., exception faite de la 
séàilca' donnee au collège, des· Jésuites à laquelle il ne put 
amster, retéou· qu'il était ()at' une affaire o.rgente à Win-

,nipeg. A la messe pôntitieale, chantée dans sa cathédrale 
par Monseigneur l'archevêque de Saint-Boniface, le 30 mars, 
on avait prê'pm à Mgr Dontenwill un siège d'honneur 
dans le E!anctuaire. 

Les Cloeh68 de 8"int~Boniface font aimablement remar-
, quer que le « Père de la grande famille des Oblats • ne 

saurait être plus chez lui que sur les rives de la Ri~ère 
rouge où rayonne, depuis soixante-cinq ans, la croix de 
,Sès:;,1ils missionnaires. C'est fort bien ,,.dit; nous préférons 
t01jtefois dire avec nos Petites A.nnales : Espérons qu'assez 
prochain èst' ie retôur, en Europe, de notrè vénéré et bien
aiD).é·' Père. 'Dieu, quî a béni son voyage jusqu'à présent, 
,~1tèra les prièI:es de sa double famille religieuse et 
'Iiou's le rendra plein de santé, et de consolations. 

*** 
Le 1er avril, Mgr Dontenwill, 'Supérieut: général, quittait 

le Manitoba pour la Rrovince de Québec, en compagnie du 
R. P. Magnan, Provincial. 

Après avoir fait l'ordination au scolasticat d'Ottawa, à 
--'----Io""ïi;~'U-Q_;~;. se dirigea sur l'Angleterre. 

*** 
Son Altesse Royale la princesse Anne de Prusse, pen

'dant son séjoo.r à Rome, a honoré de deux visites notre 
maison de Rome. Elle a bien voulu assister dans notre 
ebâpelle, une pre~re fois, àla bénédiction du Saint 
Sacrement, et le dimanche après l'Ascension, aux vêpres, 
durant lesquelles les scolastiques ont chanté exclusive
ment du plain-chant. Au Magnificat, la princesse a été 
encensée selon les prescriptions liturgiques, c'est-à-dire 
avant le célébrant. Après la cérémonie; sur la demande 

. de l'auguste visiteuse, tous les Pères et Frères lui ont 
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~té présentés- et sont restés sous le charme que procure 
l'exquise bonté du cœur unie à la 'plus noble simplicité 
des manières. 

En présence de Monseigneo.r le Supérieur général f 
Mgr Langevin, en répondant à une adresse, énonça les 
~hifi'res Suivants, établis par lui et dont il possède les 
détails. ... 

Depuis quinze ans, tandis que toutes les autres commu-
nautés d'hommes et de femmes ont dépensé ensemble un 
peu moins de 700.000 dollars, la Congrégation des Oblats 

1 de Marie Immaculée a dépensé, à elle seule, 910.000 dol
lars - plus de 4 millions et demi de francs - pour les 
œuvres de l'archidiocèse, et la corporation épiscopale ~ 
lisez Mgr Langevin - plus de /j, millions de francs, sans 
compter plus de 260.000 francs versés à titre de secours et 
d'anmônes. 

Nous voudrions livrer ces chiffres à la méditation des 
quelques rares détracteurs de l'œuvre qu'accomplit la 
Congrégation à Saint-Boniface et ailleurs. 

*** 
-··---ATheo.rê-·où· nous écrivons ces lignes, on annonce 

l'arrivée prochaine, à Rome, du R. P. Scharsch, Assistant 
général, de retoo.r de la visite qu'il a faite de toutes nos 
missions d'Afrique. 

*** 
Par le même ,paquebot doit arriver S. G. Mgr Delalle, 

Vicaire apostolique de Natal, que l'intérêt de ses missions 
rappelle en Europe. 

*** 
Parmi les travaux de nos Pères de la province britan

nique, pendant le dernier carême, nous relevons: à l'actif 
du R. P. Matthews, une retraite à l'église Sainte-Mary, à 

,-- a 
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~f;l~d.lest~; ,dttB. P. Wilkinson, une retraite à Rock
i~~~;:;de8 BR. ·PP. Clarke et Matthews, une mission de 
.quinze joui's dans la paroisse' de Bray, diocèse de Dublin, 
du R.P. Seannell,une retr~t~, de huit jours dans ré~lise 
~is8Îa1e S~t-Nioola.<;, "à . Dublin, et duP. Clarke, 
également une retraite à Bal'l'Ow-in-Furness (Liverpool). 
~~, pendant la Semaine' sainte, le R. P. Matthews a 

.,fait entendre la paroie de Dieu aux enfants du réforma
toirede Glencree. 

*** 
MODseigneUl'rar~hëv~ue de Colombo a eu la consola

tion de conférer, le dimanche 6 mars, dans sa cathédrale, 
la prêtrise à '7 Oblats, les ordres mineurs à 7 Oblats, et la 
to~re à i Oblat et à 6 élèves du séminaire, tous de 
Ceytln. ' . 

*** 
Le même jour, dans la cathédrale de Jaffna, Mgr Joulain 

ord?nDait prêtre le R. P~ J. F. Xavier, o. m. i., du diocèse 
de Jamia. 

*** 
Par lettre circulaire du ~ janvier dernier, Sa Grandeur 

, ' -a etiililî-otftciellement 
~ils sQn diocèse les Œuvres de la Propagation de la Foi 
eUle la Saint~Enfance. 

Au nom de ces œuvres et de nos missions, nous prions 
Sa Grandeur d'agréer nos félicitations, et nous faisons des 
vœu?" ~ur ,que les résultats de cette pieuse initiative 
apportent une èonsolàtion de plus à son cœur d'évêque et 
d'apôtre. 

*** 
Quelques journaux ont annoncé l'érection d'un nouveau 

diOcèse à Regina (Sask) et la formation du Vicariat apos· 
tolique de Keewatin. Jusqu'ici, les noms des titulaires ne 
sont pas connus. 

',;, *** 
,',c On ',a fait. d'excellente besogne au Congrès des Polonais 
catholiques tenu à Wirinipeg les 4., 5 et 6 septembre 
dernier. 

Parmi les résolutions pratiques adoptées, nous relevons 
œlles concem;:tnt : 10 l'école entièrement catholique, maUres 
et programmes; 2° l'union avec le Chef du diocèse dans la . 
luUe qu'il soutient pour obtenir justice. On a demandé 
~alement qu'à l'hôpital général de Winnipeg le prêtre 
catholique soit averti à temps au sujlt des malades en " 
danger de mort, et que les orphelins polonais ne soient pas 
placés' dans, des lmaisons protestantes. Enfin la dernière 
main a été mise à l'organisation des œuvres de presse, 
conférences, etc. Bon nombre de ces Polonais sont confiés 
aux soinS de nos Pères, et en particulier, à ceux de la 
maison du Saint-Esprit, à Winnipeg. 

*** 
Un don anonyme de dix mille francs, remis au Saint

. Père pour les Ruthènes du Nord·Ouest Canadien, sera 
partagé enire les trois diocèses de Saint-~oniface, Saint
Albert et Prince-Albert. 

*** 
t-----I:te8,....Missions devaient faife connaUre à leurs lecteurs 

les témoignages de sympathie qui ont accompagné le 
R. l,l. Charles Collin dans sa retraite de recteur du Collège 
Saint~oseph à Colombo. Cette retraite fut si douloureuse
,ment courte qu'on peut dire que la mort a frappé l'infati-
gable Oblat, les armes à la main. 

En attendant qu'un bommage digne de ses mérites soit 
rendu à sa mémoire, ou du moins qu'une main pieuse 
retrace les œuvres qui ont rempli sa vie de dévouement 
absolu à la Congrégation, qu'il nous soit permis de relever 
aujourd'hui uu détail, mais un détail caractéristique et qui 
montre bien la haute estime dout le R. P. Charles Collin 
était l'objet de la part des autorités civiles du pays. 
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. ~p:r.ès av?i~ résigné sa charge de recteur du Collège, le 
~t re1igIeu~~avait cru devoir adresser également sa 
;d~tnis~Qn ~e 'membre du Conseil de, l'éducation publique 
de 'Ceylan. 

Le gouv~eur de l'Ile, non seulement exprima par une 
let~ ,au l\., ~ Collin sa reconnaissance pour tous les 
préCl~~~ ~e1'V1ces rendus au Conseil d'éducation, depuis 
;son.ongIne .(1896), ~ais encore voulut que cet hommage fo.t 
.,endu pUblic parllDsertion de sa lettre de remerciements 
~ilS la Gazettè officielle du gouvernement. ... 

~e8t. le R. P. l.ytton, vice-recteur, qui a succédé au 
retrettè P. C. COllin comme recteur dupollège S.-Joseph. 

*** 
La paroisse Saint-Joseph que nos Pères dirigent à 

Low~, a donné cette 'année i.2f5 dollars pour l'Œuvre de 
la Propagation de la Foi. Ce résultat - très consolant 
pour une paroisse ouvrière 

, Aux chefs, de . 

, .... a "f~t une conférence les ...... ':t .... \,JUe, 

teur paroiSsial pour stimuler leur zèle a 
et décerné des prix aux 5 collecteurs les 

*** ~ 
Nos Pèi-~s de la Pro' VI'nce B'ta . . ' , n nmque ont reprIS apres 

les fêtes de Pâques, leurs travaux de missions en I~lande 
Le .t,e!mai, les RR. PP. Wilkinson et Clarke clôturaien~ 
un .. e lDJ.SS1on de quinze jours à Ardee, diocèse d'Armagh, 
pen~ant ~que~e toute ~a population d'environ 5.000 âmes 
a sUIvi pIeusement les sàÏIits exercices. 

*** 
Le cercle de la J '. 

1 
eunesse· catholique de Kotahena-Co-

ombo s'est réuni vers 1 . . . d' a nu-JanVier. Après avoir exposé, 
ans un eloquent discours, le but de cette assemblée gêné-

l'IJle et les moyens les pl tes . us ap à faue prospérer l'asso-
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eiation, le R. P. Meary en fut élu directeur. Cent vingt
eïnq',jèunes gens s'enrôlèrent dans la nouvelle société sur 
l~ëÙé"on fonde de grandes espérances pour le bien de 
ses membres et le progrès de la religion catholique. 

*** 
Le même Père dirige avec beaucoup de zèle et de succès 

la Conférence de Saint-Vincent de Paul; œuvre qui, depuis 
S8., fondation, a déjà tant fait de bien qu'elle s'est attiré 
l'approbation unanime des catholiques> et même .les 
sympathies des protestants. La séance donnée à la salle 
Bon jean, le 2 avril dernier, en est une nouvelle preuve 
dont les pauvres et les malheureux se réjouiront. pauperes 

er;angeUzantur. . 

Sa Grandeur Mgr Langevin, Archevêque de Saint-Boni
f~ee,.. doit venir incessamment à Rome, accompagné de son 
frère, M. -l'abbé Hermas Langevin. 

*** ~-------- .. _---_ ... _-----
A la sDite d'une récente décision du Saint-Père, ordon-

nant, sous peine de nullité, de faire entériner à la Sacrée 
Congrégation du Saint-Office (section des Indulgences) 

'toutes les concessions d'indulgences non strictement privées 
et particulières accordées par le Souverain Pontife, quel
ques-uns'des nôtres ont eu des douies au sujet des indul-

gences accordées' à la Congrégation. 
Le R. P. J. Lemius, Procureur général près du Saint-

Siège, certifie que nous n'avons aucune inquiétude à avoir. 
Le décret ne nous· atteint pas; toutes les concessions qui 
nous ont été accordées ayant passé régulièrement par la 

Sacrée Congrégation des Ind~gences. 

*** 
La publication de notre numéro de septembre prochain 

ne sera possible que si nos correspondants veulent bien 

nous envoyer prochainement des rapports. 
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Cougngation des Rites. 

ADDENDA 

IN ,JJREVIAIUO ROMANO 
, (Acta Apogtoliele Bedis,.Vol. l, pag. '793.' 

DIB 27"ulfuAim 
" 

iN'FBSTO S •. 'JOANNIS CBRYS~STOMI 
BPISCOPI CONFBSSORI8 ET EOClLESllE DOCTORIS 

, ,~calcem ~ctionis ~:~rba dictasse videatur, 

~.Hu~c ~ero 'prœClarissim~m universœ Ecclesire Doctorem 
.1US, eclmus Pontifex maximus eœlestem oratorum sa

crorum· patr,onum .declaravit atque constituit. 

DOIUNICA. 1 .JULU 
, IN FESTO 

PRETlOSISsno SANGU1NIS D. N. J. c. 

ln.corpore· leetionum VIl et VlII' deleantur divisioni., 

E8tgna:~ e~ante teœtum lectionis VIII .,.addatur citatio: 
. narrat m psalm.. 95, n. 5. 

, ·Si ,k6c' f.eatum wt D '. . t. ,ra omtnwam transferatur defi.-
Cten e alU], lectione IX O-Ptt: .. ' 
S6t[U8n8. ' u·C1/t utcumque simplicis, erit 

" ',' Lectio IX. 
Serf!t. 31, alias 344. 

'Habuit ille"8au ... ' 
aecepit sali ',' gDmem, undenos redimeret; et ad hoc 
effunderet. ra:' ;t, ~s~t q:ue~ 'pro nobis redimendi~ 
nohieris esse omml tUI, SI VIS, datus est pro te ; SI 
Habuit ,! non est datus' pro te. Forte enim dicis : 
, ' .sangu~Deus meu di' d' eum passus 'est tot d' s, q~o ':ll~ re mer~t, se Jam, 

ei pro mef H~ • um edIt. QUld,llli remanslt, quod det 
oc est magnum qm' ' 1 d d't t .omnibus dedit S' . .' a seme el, e pro 
. angUls Chnsti volenti est saI us, nolenti 
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5upplieium. Quid ergo dubitas qui mori non vis, a secunda 
potins morte liberari' Qua liberaris, si vis toUere crucem 
tua~,.,~t~qu.iDominum; curia ille tulit suam, et quresivit 
servum. ' ' 

Te Deum laudamus. 

DOMINICA. INFRA OCTAVAM NATIVITATIS B. MARLE V.' 

IN FBSTO SANCTISSIMI NOMINIS MARLE 

8i hoc festum extra Dominicam recolatur, deficiente 
aUi lectione IX, Offieii utcumque simplicis, erit sequens 

Lectio IX. ' 

Beata; qure inter homines àudire sola merait prre omni
bus : Invenisti gratiam. Quantam' Quantam superius 
dixerat: plenam. Et vere plenam, qure largo imbre totam 
fonderet 'et'infunderet creaturam : Invenisti enim gratiam 
apud Deum. Hrec curn dicit, et ipse angelus miratur, aut 
-fœminam tantum, aut omnes homines vitam meruisse per 
fœo;ûnam : stupet angelus totum Deum venire intra virgi
~alis, uteri angustias, cui tota simul angusta est creatura. 
Bine ~st quod remoratur angelus, hinc est quod virginem 
vocal de merito, de gratia compellat, vix causam prodit 
audienü, sane ut sensum promoveat, vix longa trepida
tione componit. 

Te Deum laudamus. 

DOMINICA III SEPTEMBRIS 

IN FRSTO SEPTEM DOLORUM B. M. v. 

Si' hoc testum extra Dominicam reponatur, defici.ente 
alia lectione IX, Officii utcumque simplicis, erit sequens 

Lectio IX 

Ecce, inquit, filius tuus : ecce mater tua. Testabatur de 
croce Christus, et inter matrem atque discipulum dividebat 
pietatis' officia. Condebat Dominus non solum publicum, 
sed etiam domesticum testamentum ; et hoc ejus testamen
tom signabat Joannes, dignus tanto testatore testis. Bonum 
testamentum non pecuniœ, sed vitre reternre; quod non 
atramento scriptum est, sed Spiritu Dei vivi, qui ait : 
Lingua mea calamus scribre, velociter scribentis. 

Te Deum laudamus. 



~-
DIE 8 DECEMBlUS 

, : IN FESTO s. FBANCISCl XA. VERn OONFESSORIS 

'Ad~a~ iectionii VI, post verba Sanctis adscripsit, 
atldatur: 

Pius autem,decimus ipsum sodalitati et operi Pro pa
gandre Fide. ~le,stem patronum elegit atque' constituit. 

DBCRETUM 

. '. Sa~e~ss~mus, Dominus noster Pius Papa X, referente 
.nfrasenpto Cardinali sacrorum Rituum Congregati&li 
Prœfeeto,suprascriptas ',additiones, respeetivis suis locis 
~1e!iarji RQmani inserendas, s,uprema auctoritate Sua 
·JlPprohavit. ,,,. 
. Die 10 Novembris. 1909. 

L. tS. 
~ 

Fr. S. Card. MARTlNELLr, Prœfectus. 

PHILIPPVS Cano DI FAVA, Substitutus. 

MoNn'UM. - In festo, 8ancti Paulini Episcopi et con
fea8Oris, sub, finem lectioni VII, dieatur : QUIDQUID de 
:$1Jis d()nis, atque sub initium lectionis VIII dicatur in 
die MALO ab ira, et infra in die MALO liberàbit. 

ADDENDA 

IN MARTYROLOGIO ROMANO 
(Acta ApOatolic6! Sedia, Vol. l, pag. m.1 

D~ '%l JANUARII 

..id calcem elogii sancn Joannü Chr1lsostomi post verba 
conditum .fuit, addatur : ' 

Houc vero prreclarisSÏlnum divini verbi prreconem Pius 
.Papa 'd~imU8 oratorum sacrorum cœlestem patronum 
·deelarav!t·atque constituit. 

, DIB· 6 MARTII 

Primo loco legitur : 

li S~ctarun;a Perpeture et ~elicitatis m8l1yrum, qure Nonis 
,artÎIs glonosam martyru coronam a Domino receperunt. 

-~-

D~7~TI.I 
..id ealceni e1,ogiî. san.ctarum Perpetuœ et Felicitatis, 

post verba Bob Severo principe, addatur : 

Sanetarum vero. PerpetUre et Felicitatis lestum pridie 
hnjus diei. reoolitur. 

DIE f5 MARTU 

Ultimo loco legitur : 

Vindobonre in Austria, sancti. Clementis Marire Hofbauer, 
sa'Cerdotis professi congregationis sanctissimta Redem ptoris; 
plurimis in Dei gloria. e~ aniœarum ~alutep~omoyel!da .a~ 
dilatàndà ipSa congregati6~e exantlati.s labo~bus IDSl~I~, 
qùem virtutibus et miraeulis clarum Pi~s deClmus Pontifex 
maximus in Sanctorum canonem retolit. 

DIE 23 HARTII 

Ultimo loco,legitur : 

Bareinone in ffispania, sancti Josephi Oriol presbyteri, 
ecclesire S. Marire Regum beneficiarii, omni~ena virtute, ac 
prresertim corporis afflictatione, paup~rtatis cu~tu, ~tque 
in egenos et infirmos charitateeel~br18; quem. ID VIla et 
post mortem miraculis gloriosum Pius Papa declmus Sanc
torum numero aceensuit. 

DIE 3 DECEMBRIS 

A,d calcem elogii sancti Francisci Xaverii, post verba 
bac die eelebratur, adàatur : 

Pius vero Papa decimus ipsum beatum virum s~dalitati 
et operi Propagandre Fidei cœlestem patronum eleglt atque 
constituit. 

DECRETUM 

Sanctissimus Dominus noster Pius Papa X, refe~n~ 
infrascripto Cardinali sacrorum Rituum Congregatio~ 
Prœfecto, suprascripta elog~a, it~ ap~r~bat~, Ma.rtyrolo~~ 
Romano suis lacis respective lDSerI JUSSlt. DIe 10 N 
vembris 1909. 

L·tS. 
Fr. S. Cardo MARTINELLI, PrœfectW5. 

PHILIPPUS Cano DI FAVA, Sub8titutus. 
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s. Congrégation du ·S8int-Oflice. 
",',' ~,.' '. ,,' .·t.... Section des Indulgences. 

. . 
BEATISSIME PATER, 

',., AUg1istmus Dontenwill, Arehiepiseopus titularis PtoIe
Ulaidis in "Syria, superior generalis Oblatorum B. M. V. 
Immaeulatœ, ad pedes Sanctitatis Vestrœ humillime pro. 
volutus, exponit quœ sequuntur. 

Anno 18W, instituta fuit a Religiosis suœ Congregationis 
.pia,;Sodalitas,cujos tinis est juvenes ad vitam religiosam 
:eLapost0licam ac:lspirantes coadjuvare, ut ad oplatam 

, metam· ,~rtingere .valeant. Quem 1inem prosequuntur, 
~uok~J1p1'm,eipu;e ad;bibitis lAediis : oratione scilieet atque 
eleemosj:na. Nimirum unicuique membro incumbit quoû-
4iao8.1jJ ·eBundere Places, quibus perseverantiam in sancto 
proposito. laudatis juvenibus concilient; annuam prreterea 
pro cujusque facultatihus,. eleemosynam con ferre , in sus
~ationem eorumdem juvenum insumendam, qure uteum· 
~e modica, modo tamen' dimidiam attingat libellam, pro 
.suff1cienti habetur.,. . 

. fQ~ huj,e eon80ciationi, quœ hodie jamque a pluribus 
~~s ~tulum habet « Consocùttio Mariœ Immaculatœ ad 
f!io.enàas r.eligio~ag et apostolictU vocationes » di versis 
.te~p~~us~en~sconeessœ sunt indUlgentire : 

1° Indulg~ntiaptènaria, defunctis applicabilis, pro se
~entibus diebus, 'seilicet : a) Inseriptionis; b) die festo 
Immaeulatœ Conceptwnis; c) die festQ S. Joseph. (Rescrip. 
S. C., Jndulgentiarum diei 26 Maii 1883; in perpetuum.) 
, ,20'~I~dulgeritiâ' 300 dierum, defunetis quoque applieabilis, 
q?oties?umqne sodales aJiqu.od opus 'caritatis erga p~ 
dietos .J?ve~es .~dimpleverint. (Re~rip. S. C. IndulgeutIa-
~die11? Mau f884, in perpetuum.) . 

So Indulgentia plenaria pro sequentibus diebus festIS: 
a) Peuteeostes; b) Nativitatis B. M. V. ; c) Annuneiationis; 
à) .Puritieationis j' e), Assumptionis ejusdem; () Patrocinü 
S. 'Joseph Sp. B. M. V. (Dominiea III post Pasch~); 
g) ~S. A:po.!to!()ru~ Petri et I:auli; h) ae tandem in sl,n
~8 prl1DlSSextls feriis cojoslibet per annum menSIS. 
(Rescnp. S. C. Indulgent. diei t6Martii tBOO, in perpetuum.) 

40 !nsuper so~alibus provineiœ germanicœ, indulgentia 
300 ~erom quo~eseomque novum cœtui sodalem compa
ravennt. (Rescnp. S. C. Negotüs etc. extraord. prreposltre, 
œei f6 Nov. 1896). . 

.:':.,..:. 
, . 
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Jamvero Orator humillime petit:. . 
oU ad removenda qurecumque dubla, S. V. berugne 

f;.,:.~~ i8.dietas md~gen.tia& eon~ar~ ac rata.s habere, 
v~lit sup ci1i'cet' 80' dalitatis prout m lprœsentlbus pre-in favorem s 
cibus detinita habetur. . ..' 

. 2cI Concedere ut cunetœ is1œ indulgentiœ smt defune,tis 
iieabiles.· , . 

@:tExten~e ad omnia soda1itati~ membra Iudulgentiam 
concessam socüs provineiœ germam6œ. 
-".Et,_Deu.s~·ete. 

- Die 17 Martii 1910 • 
~ , 

.f,:,.. 'D N D" Pius Divina Providentia Pp. X, in 
• Ssmos . . . •. . rtit beru'crne IW:lleritia Il. P. D. Adsessori S. OftlCll Impe a,.. e~ 
iiûlildtprogra.tia in omniblis juxta preces. Contranls non 
Ohi)_übU8 quibuseumque. 

ALOISIUS GUMBENE, 
Substitutus pro Indulgentiis. 

~ \ " 

t Locus sigilli. 

« Mon Seigneur et mon Dieu. » 

'. Par un ~serit du 18 mai t907, le Saint-Père accorde ~ne 
, "iildulgence œ 7 ~8 et de 7 qu.arant~nes à tous les fideles 

qui, avec foi, piéte et amour, duont M' S . neur et mon 
, c Domine meus et Deus meus 1 ~n elg rêtre 

:meut » en regardant la sainte Hostle quand l~ Pnand 
'l'élève en offrant le sacrifice de la messe, et ausSI q 
elle est 'c solennellement exposée t.. t 

'Une indulgence Il plénière ehaque semaIl~e », moye:nan. 
la communion, est accordée à tous ce~x qw auront 0 ser~e 
eeUepratique chaque jour de Ja semame. 
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Bi8~op, de''\tazenod. - Bis inner lite et virtues. 
. by the. Very Reverend Father Eugène BAFFIe, O. M. 1. ' 

Sous ce titre a p~ à la librairie Washbourne de Lon. 
dre8.~'.Ia; tra(lue~on anglaise de l'ouvrage du R. P. Baffie: 
$'P!'Jt et :V~t!"du missionnaire des pauvres, Chatles
l.o.~~JÇug~ ~ MazenO!-, évêque dé Marseille, (ondd
~,~~ 4~:J~ çongregation des Oblats de' Marie Immaculée. 

C'est un b~au volume de xxvI-457'" pages. En tête du 
voluf.!1~,. ~nJ~t! !~~ lettre de Mgr Dontenwill, supérieur 
g~né~~I, féIi~~allt ~e traducteur d'avoir mis à la portée des 
cathohques de ,laugue anglaise, le magistral ouvrage du 
R.· •.. Batfie. . 
. L"mtroduction proprement dite offre en douze pages un 

court résumé de:: la' ~de,notre Vên'éré' fondateur, pour 
ceux. d~s le~urs qm ne seraient pas assez familiarisés 
àvec .• l~. ~~tails biographiques. 
. EIH~olslème lieu vient la préface de l'auteur qui prècède 
~é~atement le texte 'du livre. -
~·9a.~~ à ,ce :te~it r~pond 1idèlement au contenu de 
.: ouv.rage françals, chapItre par chapitre. C'est le plus 
~!ld ~loge- que nons en puissions faire en famille puis
~ .n~8t. pas d'Oblat qui n'ait trouvé ses délices et son 

' .. ~atioll'a'la lectur~ du livre' « Esprit et Vertus. » 
Comm~nt la traductIon a-t-elle été accueillie't Fort bien, 

:~b~e-t-i1, et c'était justice. Le prochaill numéro de nos 
us~ .fera connaître à leurs lecteurs quelques-unes des 

apprec1ations de la presse. 
Le texte est illustré de quatre portraits en gravure, sans 

f~Ptteer celle: du frontispice, représentant notre Vénéré 
o~oa ur à ~verses époques de sa vie. 
ubli: daussI, nons sou~aitons de tout cœur, qu'auprès du 

l~ e langue anglaISe, parti, 'culièrement dans les col-ages et sémi . nalres, ce travail fasse connaître et apprécier, 
=m~e elle' mérite d~ l'être, la grande et noble figure de 
d ~. e Mazenod, maiS surtout qu'il inspire avec la grâce 
d~ le!!, aux Ames. généreuses de marcher' sur les traces 
..,. un SI saint m' d'l t a' o e e, e comme lui, de se consacrer 
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Y-é' " ~élisation . des pauvres sous la bannière de Marie vang .. 
Immaculée; .. . 
.::Ce' iivrtn~8t::en :vente·:· id chez l'éditeur, Washbourne, 
t124- Paternostèr' Row t London; et 20 à la librairie Ben
zigetFrèreS, à New-York, Cincinnati et Chicago. 

~ Bér: Elevations to the lmmaculate. Ttaduc-
'fion ariglaiSe.de Vers Elle, EléVations à l'Immaculée, de 

.• ;;Félix ANlZAN. - Librairle W'ashbourne. Priz: 2 shillings. 

··La-2e édition française (du ~e au 7e milie) de Vers EUe 
, ·ët:,de·Ver8·Lui a paru chez 'Letbielleux, a Paris, 10, rue 

Cissètte·.·Nos MisBions ont déjà par~du .succès mérité de 
,ees; ouvrages. 

Bi~phi~ du Père Grenier, par le R. P. A.-N. VA.
:;;~9~T, O. M. 1., de Saint-Sauveur, Québec. ' 

En mai, nos Petites Annales ont annoncé cette brochure 
qutest digne d'être répandue. On y respire le parfum des 
-vertus du véritable Oblat de Marie Immaculée. 

'~:Tf:; - ' 

. '!he Bistory of the Catholic Church in Western
,~' L'Canada. 

Le·R. P. Morice, O. M. 1., qui n'en est plus à son coup 
~~, vient de faire paraître en anglais un ouvrage 
-en.tièrement opportun. C'est l'histoire de l'Eglise Catholique, 
à la conquête des àmes, depuis 1659 jusqu'à 1895., dans les 
immenses contrées qui s'étendent du Lac Supérieur au 
Pacifique; le Nord-Ouest Canadien, 

.qomme bien..l.'on pense d'un professionnel, l'auteur n'a 
$Il épargné pou'). rendre son ouvrage intéressant. Il est 
mnpli de faits, d'épisodes peu connus du public anglais, 
(lU :tro~ souvent même dénatur';s. 
é~. gé~éral., une phrase brève, pleine de verve et quelque

fois cinglante suffit à l'auteur pour éclairer ùn fait, en 
dégager les conséquences ou la portée. 11 faut l'en féliciter, 
car l'énoncé de tel ou tel détail, isolé de son milieu et sur
taut de ses causes, pourrait induire le public en erreur. Par 

. exemple, la lenteur de l'évangélisation des sauvages de la 
part du clergé canadien. Ne fallait-il pas dire que ce 
'e~gé était trop peu nombreux't Mais ici encore, l'ex?eption 
COnfirme la règle; et il semble bien que l'auteur s'est Imposé 

,', r" 
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•.•... , .• " )'~~~~9i{l~·.plus.sé'elè,re impartialitéi.,Si' parfois les méchants 
. .... ;~~en~,~;eoup de plume,..c'est qu'ils l'ont mérité. 

,:if,~~~~i~àge.est.'in~lispensable à . ceux qui veulent com· 
l1!~~~~~~~aetuet de !:EgIi~e au. Canada, encore que 
-lau~~; S8iiSOu.venantlqn,i1 écnvait l'histQp-e, n'ait pas mis 
en rèlief' le~_,~ommes d'~ujo~d'hui. Avec. un art qui n'est 
P~~f-~ .~~t~,_~~ .~. p'. MO!lce a su émailler son sujet du 
~~c.~~é.~~; ~y:!,e~~~~ qUI, par la force des choses, se sont 
t~9;~Y!~l~êre~~ 1,fa V1~ ca~oIique au Nord-Ouest. 

"'-"\ 
'~"'1 \. 

~~è~~ . soliline, utile a tous, sera une révélation pour 
~~tlp et~ontribuera, nous' n'en doutons pas, à t'aire 
~n~e:à la population de langue anglaise, les ori'gines 
'èt ]:~::~~$ppements du catholicisme dans le Nord-Ouest 
.d~~lijl~que le docte écrivain a tant étudié et connalt si 
bleD':. .. 
• Un.~~eg;re~.p~urtant : c'est que les éditeurs, par suite d'un 

oubli::Piatéliel sans doute, n'aient pas inscrit en tête du 
voluBi~" la méIition expresse de l'Imprimatur diocéFlain et 
'd:~_ pei'mtuuSuperiorum. 
. .:;;. '.', i ... - E. D. 

. 2'volttmes :>Pri~ : 5 dollars. S'adresser à l'auteur, Saint
ldary's .Church, Vinnipeg (Man) Canada. 

IMPRIMATUR 

VirdUDi, die 24 Maii f9iO. 

LIZBT, "ic, gen. 

BIl'-Ie-Due. - Impr. Saint-Plul. - 350Î,5,to. 

MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 
N° 191. - Septembre 1910. 

MIDI 

Rappovt SUl! le PvieuFé de St .. PieFFe, 
VALLÉE n'AOSTE (ITALIE). 

nepuis que le noviciat de Notre-Dame de l'Osier a trouvé 
un asile au prieuré de Saint-Pierre, janvier et novembre 
1902, nos « Missions» n'ont encore parlé qu'une seule fois 
de cette nouvelle maison. C'est le 27 janvier 1903 que le 
R. P. Supérieur envoyait au Très Revérend Père Général un 
rapport sur les commencements du prieuré. Ce rapport a 
paru dans nos « Missions b au mois de mars 1903. 

A cette époque, le personnel du prieuré comprenait 
3 Pères et 6 Frères convers : c'étaient les RR. PP. S., 
superieur et économe; Neyroud, martre des novices, et 
Huard, missionnaire; et les FF. Losoya, Hernando, 
Priollaud, Pollet, Bochet et Altieri. _\ctuellement, la com
munauté se compose de ;) Pères, de 3 Frères convers à 

vœux perpétuels et de 2 Frères convers à vœux de cinq 
ans: ce sont les RR. PP. Lévêque, supérieur et maître 

tG 
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des novices; le Révérend Père Econome ; les PP. Huard, 
Dumâs et. B~anchet; les FF. Ravel, Martin, Losoya, 
c;lrivel et Faustino. Il y a en outre 4, novices l>colastiques, 
3 novices et 2 postulants convers. Des trois personnes de 
service, don~parlait le R. P. Supérieur dans son rapport, 
deux s'occupent encore actuellement du linge et du bétail. 
. Durant ceS .. sept années (1903 à 1910), des changements 

assez nombreux et assez importants ont eu lieu dans le 
personnel de la communauté. '" 

C'est d'abord le·R. P. G. qui vient grossir le nombre des 
Pères, en septembre 1904. A la fin d'aotH 1907, ce Père 
reçoit son obédience et nous quitte'~ pour une nouvelle 
ré§idence. Diano-Marina nous envoie, pour le remplacer, 
le R. P. Besson, qui arrive le 4, septembre 1907. Le 18 fé
vri9 1910, le R. P. BessQn franchit les Alpes, puis les 
Pyrénées, pour se rendre à Urnieta, où il est actuellement 
de maison. 

A la date du 8 aoo.t 1907, je lis dans le Codex histo
ricu8 : • Changement du Révérend Père Maître des no
vices. Le R. P. Neyroud remplacera dans sa chaire de 
dogme, au scolasticat de Liège, le R. P. Lévêque que sa 
santé oblige de prendre du repos et l'air vif de la cam
pagne. Tous nos souhaits de bienvenue""à ce dernier avec 
nos meilleurs vœux de professorat fécond au premie;. » 

Le 25 février 1908, le R. P. S., parvenu à la fin de son 
se~ond triennat, passe la charge du supériorat au R. P. 
Levêque, déjà maitre des novices. 

Dans cette même année 1908 au mois d'aoüt arrive du 
i!colas~cat de Rome le R. P. Dumas, qui aM~ le R. P. 
Supérieur dans la direction du noviciat. 

Enfin, le. R. P. Blanchet attend au prieuré, depuis le 
11 novembre 1909, jour de sa profession religieuse une 
destination' fixe et définitive. ' 

Parmi les Frères convers, les changements ont encore 
~té plus n?~reux. En février 1908, le Frère Pollet part 
pour la resldence de Notre-Dame; il est remplacé par 

-. ,"" '~ ... _' 
' ...... , 
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le F. Ravel qui arrive au commencement de mars. 
Puis ce sont, au mois de mai, les FF. Roux, Rozand, 
Branche et Paradan, qui viennent se réfugier au prieuré. 
Le F. Pollet revient de M ... Le F. Altieri cède sa. place de 
chef-:euisinier au F. Dreyer, parti de Notre-Dame de l'Osier. 
Il n'eut pas à comparaître devant les tribunaux sectaires, 
comme les autres Pères et Frères de la même maison. La 
plupart de ces Frères ne font qu'un court séjour au 
prieuré. Au mois d'août 1903, le F. l'>ollet reçoit son 
obédience pour les missions de l'Athabaska. Au mois de
septembre, le F. Roux part pour S. Maria a Vico; le 
F. Branche se rend à Diano-Marina et le F. Paradan 
s'embarque pour le Mexique. Deux nouveaux Frères arri
vent, les FF. Bonnet et Delange. Au mois de mars 1904, 
le F. Bonnet part pour la maison de Diano-Marina, à 
laquelle le prieuré avait déjà cédé, outre le F. Branche, 
les FIt'. Bochet et Altieri. Le prieuré allait bientôt fournir 
encore un cuisinier à la maison de Diano-Marina, dans la. 
personne du F. Losoya. Ce dernier cependant revient en 
février 1909 prendre la place du bon F. Dreyer, à qui la. 
maladie ne permet plus de continuer ses fonctions de 
cuisinier. Au mois de janvier de cette année 1910, le 
F. Dreyer va demander au climat de Diano-Mal'ina une 
amélioration dans l'état de sa santé. Son séjour dans la 
maison de cette petite ville de plage, qui ne devait être 
que transitoire, est maintenant devenu définitif. Diano
Marina nous cédait à son tour son cuisinier, le F. Faus
tino. Enfin, le 13 septembre 1909, le F. Hernando reprenait 
le chemin de l'Espagne et allait dépenser à Urnieta les 
richesses de son esprit universellement pratique. J'ajou
terai que le noviciat a envoyé, après leurs vœux d'un an, 
le F. Bl'ouard au scolasticat de Rome, et le F. Schuchardt 
à S. Maria a Vico. A tous ceux qui, d'une manière ou 
d'une autre, pendant un temps plus ou moins long, se sont 
dévoués pour le prieuré, celui-ci exprime sa vive et pro
fonde reconnaissance. 

.-- 5 
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Un detnieradieu aussi aux deux chers Frères conTers, 
dont la -dépouille mortelle repose dans le cimetière de 
S~nt-Pierre. -C'est d'abord une victime de la persécution, 
le bon F .. , Delange, qui, le 13 mars 1004, va recevoir la 
récompense @isa vie religieuse si parfaite. C'est ensuite le 
F. Rozand, qui, le 15 ao11t t905, va célébrer au ciel la belle 
fête de l'Assomption de notre bonne Mère. 

"i-

La grande raison d'être de la fondation du prieuré de 
Saint-Pierre a été de préparer un aeiile au noviciat de 
NoIre-Dame de l'Osier, dont l'existence mettait en péril le 
gouvernement de la République. L'œuvre principale de 
eet., maison est donc r~uvre du noviciat. Depuis le 
Z7 janvier -1903 jusqu'au 1er juin 1910, le registre du 
noviciat contient 68 prises d'habit, 52 de novices scolas
tiques, dont 3 prêtres, 1 diacre, 6 minorés et 3 tonsurés; 
et 16 prises d'habit de novices convers. Sur ce nombre, 
32 noyices scolastiques et 7 novices convers ont persévéré 
jusqu'à la fin de leur noviciat. Un novice scolastique a 
fait ses vœux d'un an comme Frère convers. De plus, un 
novièe scolastique d'Urnieta est venu, 'en 190~, terminer 
son noviciat au prieuré. Des 32 novices scolastiques qui 
-ont prononcé des vœux au prieuré, 4, y ont fait la profes
sion perpétuelle. Ce sont les RR. PP. Gabriel, Diana, 
Blanchet et le F. Marque, diacre. Sur les 8 novices qui 
-ont prononcé leurs vœux comme Frères convers, Il n'ont 
pas persévéré pendant ou après leurs vœux temporaires. 

Cependant, le noviciat n'est pas la seule œuvre du 
prieuré. Les Péres n'oublient pas que les Oblats sont 
t;nissionnaires. Aussi aurais-je à énumérer un nombre de 
travaux apostoliques relativement consid-érable pour le 
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personnel restreint de cette maison. Sans parler du travail 
du confessionnal dans la chapelle du prieuré ou dans les 
églises paroissiales de la vallée d'Aoste, il faudrait men
tionner parmi les petits travaux quelques triduums de 
jubilé en 190~, quelques adorations perpétuelles, trois ou 
quatre retraites de première communion à la cathédrale 
d'Aoste, à Saint-Pierre et à Villeneuve, et un grand nombre 
de sermons détachés ou de circonstance. Des travaux plus 
importants mériteraient mieux qu'une s~che énumération, 
que les circonstances ne permettent même pas. 
. C'est le R. P. S. qui arrive en tête pour le nombre. 

En 1903, retraite préparatoire à la confirmation; trois 
retraites pascales. - La même année, le même Père a prêché 
le mois de Marie dans l'église paroissiale de Saint-Pierre 
(Aoste). - En 1904, retraite de quinze jours, du dimanche 
de la Passion à la fête de Pâques pour deux communes. -
En 1905,. huit retraites de première communion et trois 
retraites pascales. - Enfin, la retraite annuelle des Petites 
Sœurs des Pauvres, à Aoste. - En 1UOO, mission de quinze 
jours avec un autre Père; une retraite pascale; une prépara
tion à la première communion et une retraite pascale; puis 
une retraite aux hommes et deux retraites de première 
communion. -En 1907, mission de trois semaiDes et retraite 
de première communion. - En 10ü8, deux missions de 
quinze jours; une préparation à la première communion 
et une retraite pascale. - En 1900, une mission de trois 
semaines avec un autre Pere et deux retraites pascales. -
En 1910, un retour de mis5ion de quinze jours et quatre 
retraites pascales; puis trois retraites de première com
munion, dont l'une est sui\"ie de la préparation à la 
confirmation. 

Les travaux apostoliques du R. P. G. ont eu pour 
théâtre l'Italie, la Belgique, etc. (:e sont, en Italie, les 
retraites annuelles au scolasticat de Rome, aux Sœurs de 
l'Espérance de Naples, au prieuré même de Saint-Pierre, 
en 1901; deux carêmes fi la cathédrale d'Aoste, en 1005 et 

.-- 8 



- 246 -

f906~ une retraite- pastorale au clergé d'Aoste et une 
retr'aite- aux Religieuses de Saint-Joseph, à Aoste, en 1905; 
ailleurs, une retraite aux Sœurs de l'Espérance, en 1904; 
un"e retraite aux Religieuses de la Providence et deux 
!retraites aux. ~urs du Rosaire, en 1905; un carême, un 
mois de Marie et une retraite de première communion aux 
petits garçons, en 1906; dans nos co~munau~és,. quatre 

• retraites annuelles au scolasticat de LIège, au Jumorat de 
·Waereghem, au noviciat de Nieuwenhove et à la mais~I1 

d'Anvers, en 1905. 
Le R. P. Besson, dont la voix n'est pas près de tomber, 

ni l'ardeur près de s'éteindre, malgré ses 73 années d'âge, 
a,' à~ son actif, la retraite de la communauté du prieu~é, 

-~n 1907; une retraite de première communion, la retraite 
:annU@lle de notre communa?té d'Urnieta (Espag~e) ~t la 
retraite annuelle aux Petites Sœurs des Pauvres, a Milan, 
-en 1908; la retraite d'ordination au Grand Seminaire d'Aoste, 
une retraite de première communion, une neuvaine uU 
:Sacré-Cœur et une retraite de première communion, en 19(J~1. 

Depuis le mois d'octobre 1908, le R. P. Huard remplit. 
:au Grand Séminaire d'Aoste, les délicates et im portan te~ 
fonctions de directeur spirituel. Il s'acquitte de sa charge 
au grand contentement de tous. MalheUlleusement, à part 
le temps des vacances, il ne lui est donné que raremrnt 
~ trop rarement, à notre avis - de jouir de la vie de 
.communauté. 

Enfin, le R. P. Dumas a remplacé un curé pendant tout 
le mois d'aotlt 1909. 

Pendant que les Pères cons~ent leur temps au noviciut, 
-QU à l'étude, ou au ministér~ du confessionnal et de Ll 

-chaire, nos bons Frères convers se livrent, avec un 
dévouement admirable et digne de tous les éloges, aux 
différents travaux qu'exige l'exploitation d'une grande 
ferme. Sans doute, pendant les trois ou quatre mois 
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d'hiver, quànd le 801 est gelé et que la neige recouvre la 
.campagne, c'est un peu pour ces chers Frères le temps du 
repos. Mais pendant le reste de l'année, la vigne, le;; 
champs, le jardin, la rentrée du fourrage, la vendange, 
l'arrosage, leur imposent des fatigues parfois accabljln.tes, 
que l'aide des novices et des Pères eux-mêmes n'allège 
que faiblelQent. Heureusement, je l'ai déjà dit et je le 
répète aveë une profoude reconnaissance, leur dévouement 
est -admirable, et j'ajouterai, inlassable.. Une mention 
spéciale à leur vaillant chef, le F. Ravel, qui, malgré ses 
00 ans, travaille encore comme un jeune homme. Ses 
choux sont renommés par toute la vallée d'Aoste, et ses 
magnifiques parterr~s de fleurs excitent l'admiration et 
l'enVie des passants. 

Après les labeurs et les fatigues, il convient de mention
ner le8 congés et les fêtes. Jours de fête pour le Prieuré que 
l'ordination sacerdotale à Aoste et la première messe au 
Prieuré du R. P. Darracq (24 et 2.5 décembre 1905) et l'Obla
tiôn perpétuelle des RR. PP. Darracq (15 août 1905), Ga
briel (17 mars 1907), Diana (8 décembre 1907), et Blanchet 
(11 novembre 1909), et des Frères Marque, diacre (25 jan
vier 1907), Chaleyssin (8 décembre 1904), Long (ZJ décem
bre 19(6) et Hemando (19 mai 1907), Frères convers. -
Heures de fête que celles passées au Prieuré par Mgr Duc, 
évêque d'Aoste, Mgr Tasso, son successeur, le T. R. P. Pie 
de Saint-Joseph, visiteur apostolique, et son secrétaire, le 
R. P. Chérubin, tous deux Carmes Déchaussés. - Jours 
de joie et de fête pour le Prieuré que les courtes visites ou 
les séjours plus prolongés du T. R. P. Augier Cassien, 
Supérieur Général; des RR. PP. Tatin, Scharsch et Belle, 
Assistants généraux; des RR. PP. Provinciaux de la 
province dn Midi, du R. P. Tourangeau, Provincial du 
Canada, des consulteurs et procureurs provinciaux ; des 
RR. PP. Fabre, supérieur du scolasticat et Joseph Joppolo, 
supérieur de la Maison de Rome, Le Texier, missionnaire 
au Natal, Dupays, missionnaire au Transvaal. 

• 
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Parmi nos aimables visitetirs, il y avait des mlSSlOn
naires qui attendaient le départ du bateau; les RR. PP. 
Mazoyer, et Rigollet, entre autres. Un certain nombre sont 
venus demander à la vallée d'Aoste une santé plus flons
san~. Deux c.y~ntre eux ont su prendre sur leurs loisirs 
pour prêcher des retraites. Le premier a prêché la retraite 
de rentrée.du grand Séminaire d'Aoste, en 1908 et 1909 ; 
le second a donué le même travail au Petit Séminaire en 
'1908, et, avant de quitter le Prieuré, il a bien voulu, du 1e' 
au 8 novembre, travailler à la sanctification de cette com
munauté. 

Je ne saurais complètement passer sous silence les fêtes 
sple~des que la cité d'Aoste a célébrées au commence
ment de septembre 'dernier (1909) en l'honneur de saint An
selme, à l'occasion du huitième centenaire de la mort de 
ce grand Docteur de l'Eglise, né à Aoste eu 1033 et mort 
archevêque de Cantorbéry, en 1109. Les solennités en 
l'honneur de saint Anselme, qui ont duré Jrois jours, ont 
été suivies d'un Congrès. marial, également d'une durée de 
trois jours, et dignement clôturées par le couronnement de 
deux antiques et vénérables images de la très sainte Vierge, 
aux deux extrémités de la vallée d'Aoste~ Trois des nôtres 
ont été assidus à toutes ces fêtes; et deux d'entre eux ont 
présenté au Congrès marial des travaux remarqués. 

Le Prieuré de Saint-Pierre n'est pas la propriété de la 
Congrégation; les Oblats n'y sont qu'à titre de locataires. 
Après deux baux successifs de trois ans un troisième bail , 
de 12 ans a été signé entre l'dgr Duc et le R. P. Provincial. 
en a0111 1907. Ce bail part du 1er janvier 1908. Le prix an
nuel du loyer s'élève à 15ûO francs. Une clause du contrat 
porte que , le preneur s'engage à entretenir à ses frais 
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dans la maison deux ou trois prêtres âgés ou infirmes du 
diocèse. li 

Cette présence forcée de personnes étrangères dans la 
maison n'est pas faite, pour favoriser la régularité et le 
silence qu'on est en droit d'attendre d'un Noviciat. Ces 
prêtres ne sont pas liés par notre Règle, et ils peuvent lie ce
voir des visites. Nous sommes donc obligés de tolérer que 
des étrangers aillent, viennent et parlent dans la maison. 

U..ne autre cause d'irrégularité, surtout dans les exercices 
de piété de nos bons Frères convers, c'est-Ia surcharge· de 
travail à l'époque de la fenaison. Pour ne pas laisser périr 
la récolte du fourrage, il arrive parfois qu'on doive abréger 
où même omettre complètement certains exercices de piéw, 
surtout l'oraison du soir et la lecture spirituelle. Pour 
éviter ce malheur - car je regarde ces irrégularités 
comme un malheur - il faudrait que les Frères convers 
fussent plus nombreux pendant l'été, ou que l'on pût 
trouver et payer des ouvriers à gages. 

Malheureusement, les finances du Prieuré sont loin, 
actuellement, d'être dans un état bien florissant. Depuis 
que, le 31 décembre 1908, la halance annuelle a porté un 
déficit de 1800 francs, - somme peu considérable en soi, 
mais bien pesante pour les recettes du Prieuré - le budget 
n'a plus été équilibré. Et même ce déficit, dû en grande 
partie aux dépenses occasionnées par des travaux d'amé
lioration à l'intérieur de la maison, ira probablement en 
augmentant encore, par suite de nouveaux travaux pro
jetés. n 's'agit en effet, en ce moment, de mettre Ip, Prieuré 
en état de recevoir, soit pour toute l'année, soit du moins 
pour le temps des vacances, les Scolastiques de la Province 
du Midi. 

J'ai parlé de travaux d'nmélioration à l'intérieur du 
Prieuré. Le plus importan t de ces travaux a été la trans
formation en cuisine et en réfectoire d'une cave située au 
midi. L'ancienr.e cuisine est devenue une chambre spa
cieust', et l'ancien réfe('t0ire a été divisé en deux cellules 
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sépa.rées par u.n petit corridor. La nouvelle cuisine a été 
enrichie d'un nouveau fourneau plus grand et plus COIn

mode que l'ancien. Pendant l'hiver, ce fourneau envoie, 
au moyen de tuyaux, la chaleur - et les odeurs de la cui
sine - dans deux salles situées l'une au rez-de-chaussée 
l'autre au prem~:; étage. Cette dernière sert de chapelle d~ 
communauté pendant l'hiver. Un nouvel escalier en bois 
donne accès. à notre sous-sol. 

Actuellement il s'agit de pourvoir d'un plancher deux 
salles du bâtiment rustique qui en manquent. Ces salles. 
serviront de dortoir aux Frères scola&tiques ou aux Frères 
conver~. ~a dépense, qui se trouve encore au premier 
é~age, doIt être transportée au sous-sol, il. cOté de la cui
sme. Un mur élevé dans la ca,e à charbon nous 'lonnera 
une salle spacü3use pour cela. 

Vous m'avez demandé un rapport SUl' le Prieuré de 
Saint-Pierre. J'ai essayé de répondre à votre désir de mon 
mieux. Ai-je parfaitement réussi't J'en doute' car ma 
pl~e a été plus habituée à construire des thèses 'de philo-
sophie et . ali . . a gner des syllOgIsmes, qu'à écrire l'histoire 
et à pollr des phrase 0 s. n voudra cependan,t tenir compte 
de ma bonne volonté. 

P ~e termine ce rapport le jour de la fête du Sacré-C(J:'ur. 
Ulsse ce Cœur divin répandre largement sur la commu

nauté du Prieuré des bénédictions spirituelles des grâces 
de sanctification, et même des bienfaits tempo;els ! 

V. LÉvÊQUE, O. M. J., Sup. 
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Rapport sur la maison de Diano-Marina. 

Diano-Marina, le 25 juin 1910. 

- MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE, .. 
Je me conforme à votre désir, et je m'empresse de vous 

envoyer le rapport que vous me réclamez. li ne sera guère 
intéressant; vous le trouverez peut-être bien lugubre ou du 
moins bien funèbre. - J'ai sous les yeux le codetr: histo-
1'ÎCU8 que le cher P. Moricet rédigeait jour par jour jusqu'a 
l'heure où la plume lui est tombée de la main sous le froid 
-de la mort. - Je cite à la date du 14 avril 1903 : 

A. peine une feuille à tourner et l'histoire de cet exil 
-commence, et la maison de Notre-Dame des Lumières va 
~'appeler maison de Diano-Marina. - Le lecteur com
prendra que l'émotion ait ici fait trembler la plume du 
.rédacteur. 

C'est le mardi de Pàques, 14 avril, à 7 h. du soir, que la 
première escouade d'exilés se met en route. Mais quelle 
-escouade, grand Dieu! P. Gigaud, appuyé sur son infirmier 
Bouchardon; P. Bourde, poussé par le Fr. Candido; le 
Fr. Lehant, presque porté par le R. P. Provincial qui 
avait tenu à accompagner ces reliques vivantes de la Pro
vince du Midi. Suivait le P. Moricet qui n'appuyait, ne 
poussait et ne portait rien ..... il avait assez à se porter 
lui-même 1 

Anes, mules, et chevaux du pays avaient été mis à notre 
disposition pour le transfert du couvent à la gare. L'àne de 
Galand, notre vieil épicier, voiturait le P. Gigaud. Le 
Fr. Lehaut se fit hisser sur la charrette de Grégoire, notre 
aide-jardinier. Le P. Bourde avait essayé, la veille du 
-départ, de se faire pousser jusqu'à la gare par son Fr. Can-

---. 1 
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dido; il eB revint triomphant: et le jour du départ, il refit 
le inême ch~min sans accident et sans arrêt. 

. Au départ, les sympathies furent·plutôt discretes : seuls, 
nos voituriers et Mme Constàntin nous accompagnèrent 
jusqu'à la garp~ 

A Robion, M. l'abbé Bonnet, curé de l'endroit, monte 
avec nous jusqu'à Cavaillon. Le brave chanoine avait tenu 
à nous escorter aussi de sa poétique affection. 

A Cavaillon, nous rencontrons Mme Boutière, venue PQur 
nous saluer avec le commandant Saulier et sa sœur. Notre 
train se trouve bien en retard. Par bonheur, les employés 
se montrent gentils. On télégraphie à- Avignon de nous 
attendre pour la cortespondance avec Marseille puisqup 
nous avons retenu un wagon réservé. 

Nws arrivons juste à temps. Nous nous installons pour 
ne prus changer jusqu'à la frontière. 

Mercredi tle Pâques. - Nous commençons cette journée 
en gare de Marseille où nous arrivons un peu après minuit. 
Le R. P. Provincial nous quitte et cède la place au P. ~L 
qui nous accompagne jusqu'à Nice. A Marseille, nous 
recevons la visite de trois des nôtres. A Nice, visite de 
déux Frères de la Doctrine, originaires de Goult-Lumières. 
Enfin, à 8 h. du matin, nous sommes à"" Vintimille, où le 
Fr. Leroy est venu à notre rencontre. Tout le monde 
descend, mais dans quel état 1 Les PP. Gigaud, Bourde, et 
le Fr. Lehaut font pitié! Les Anglais nous témoignent leur 
compassion en nous voyant passer, nous qui mettions la 
patrie en danger et la République en péril. Tout le monde 
devine que nQus sommes seulement des expulsés. Aprés 
deux heures d'arrêt en gare et un léger déjeuner au buffet. 
après deux autres heures de chemin de fer,. nous voila 
enfin à Diano-Marina. Respirons, ici. Vive la liberté! 

La population se montre plutôt sympathique. Des cha
peaux se lèvent pour nous saluer. La première impression 
est bonne. Le soleil nous fait fête; les palmiers et les 
orangers, le ciel bleu et la mer d'azur nous sourient. La 
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maisQn est coquette, le jardin est assez vaste. Enfin, Nané, 
la brave et vieille Nané, nous a préparé un diner que nous 
m~geons avec appétit. Le soir, à 7 h., on soupe et l'on va 
dormir. 

l6,jeudi.- On s'éveille, un peu raide encore du voyage 
de la veille. Les messes se disent à la petite chapelle inté
rieure, et les Frères se mettent à l'œuvre pour organiser 
les chambres. 

Le'lB. - Dès 4 h. du matin, le R. P.J'. arrive pour 
prendre la direction de la maison. Nané, avec Catarina, 
eontinuent de nous faire la cuisine. M. l'Archiprêtre nous 
avait fait visite jeudi et encore vendredi avec le Dr Ala
vena, prêtre de Don Bosco, professeur au collège d'Alassio. 
Nous avons aussi la visite des Frères de Belley, établis 
dans notre Palazzo. 

Le 20, lundi. - Nouvelles recrues: Après midi, à 1 h., 
. .on nous amène les PP. l':licolas, Michelot et Lamblin. 

Nous dînons en famille et le charitable conducteur repart 
à4 b. du soir. 

Le.21. - Arrivée de M. J.-B., le cuisinier du Calvaire. 
Le 22. - A l'oraison du soir, le P. Nicolas nous a bien 

édifiés. Les Frères avaient déballé et exposé sur l'autel la 
Petite Vierge noire de Lumières. Au cours de l'oraison le 
P. Lamblin l'ayant remarquée, il pousse du coude le 
P. Nicolas: • Vé, Notre-Dame des Lumières 1 » Le P. Ni
colas se redresse, regarde et part. Il monte à l'autel, prend 
à deux mains la statue vénérée et la couvre de baisers. 
Puis il revient à sa place avec des larmes plein les yeux. 

Le 23, jeudi. - A 6 h . .% du matin, grande émotion. 
C'était l'heure de la messe du P. Nicolas. Le Père Supérieur 
va pour le chercher. Mais il s'arrête épouvanté. Le Père 
est là, abattu, sur son fauteuil, la tête retombant sur la 
poitrine, le visage décomposé, la bouche entr'ouverte, on 
dirait la mort. 

Vite le médecin est appelé et il arrive. On recouche le 
cher Père qui avait dû passer toute la nuit sur son fauteuil, 
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sàisi par le sommeil et peut-:être aussi par le froid. Des 
frietions sont faites, des sinapismes posés, de l'elixir 
ingurgité; mâis c'est toujours l'apparence de la mort. Le 
'docteur conseille l'extrême-onction. Vite on court à la 
paroisse, et le 'Vicaire apporte les saintes Huiles. Le Père 
Supérieur admÎnistre le pauvre Père tandis que tout le 
monde prie à genoux. Peu à peu, les sinapismes agissent 
et la connaissance revient, mais intermittente seulement. 
C'est la faiblesse extrême, c'est la lampe qui va s'étein~e 
paree qu'elle manque d'huile. Le docteur qui se montre 
très dévoué ne reconnaît aucune maladie. C'est l'âge, 
dit-il, c'est 'Ia vieillesse, et ..... le chagrin. Oh! oui, le 
chagrin surtout 1 

Dans la soirée, on croirait à un mieux très appréciable. 
Mais »rès l'oraison du soir, au moment où l'on va souper, 
le P. "E. entre dans la chambl"e. Le P. Nicolas se redresse 
et passant la main sur la poitrine ; « Oh 1 c'est incroyable 
comme je souffre de l'estomac 1 • En disant ces mots, il 
retomb~ blanc comme un cadavre, sur l'oreiller. Vite le 
P. ·L. appelle le Père Supérieur et la communauté, on 
récite les prières des agonisants, et doucement, impercep
~lement, l'âme s'échappe pour remonter à Dieu. Pauvre 
cher Père Nicolas, priez pour nous! Le .patriarche de la 
famille n'était plus: il avait 93 ans. Ainsi s'éteignait un 
vaillant défenseur des droits de l'Eglise, un des meilleur~ 
champions de l'infaillibilité pontificale, dont Mgr Berteaud 
avait fait son théologien au concile du Vatican, un des 
premiers restaurateurs de la musique religieuse et surtout 

'un des plus dévots à l'Immaculée Conception. 
J'arrête là les emprunts que j'ai faits au journal du 

P. Moricet... Mais la série noire n'est pas finie. Un voile 
de tristesse plane sur notre pauvre maison marquée déjà 
du signe de la croix 1 

Tandis qu'on travaille ici à s'installer, nos Pères de 
Lumières subissent les conséquences de la loi et des 
fureurs de Combes. Les voilà, aujourd'hui, deyant le tri-
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bunai' correctionnel d'Apt. Notre avocat ne peut plaider. 
Comme il est le seul qui nous soit favorable, on craint 
qu'une plaidoirie revendiquant la liberté pour des moines 
ne lui soit trop nuisible. On s'adresse à M. Roux, de Nîmes. 
Maiscelui.:.ci, qUI n'est pas préparé, demande un sursis. 
On adresse cette requête devant les juges. Le président 
refuse. Alors les Pères se lèvent et prennent le chemin de 
la sortie. Stupéfaction du président et de l'assistance 1 Le 
présid~nt s'écrie: « Mais, vous' partez? - "Parfaitement~ 
répond de sang-froid l'un des nôtres. - Mais alors, vous 
faites défaut Cf - Parfaitement. » Et on les condamne 
tous les trois à 15 jours de prison et à 100 fr. d'amende. -
Vivent nos Pères! 

Le 6 mai, le~ trois condamnés qui ont fait opposition 
reparaissent devant le tribunal d'Apt. Ils ont pour avocat 
M. Fernand Roux, du barreau de Nîmes. Ils sont con
damnés eomme la première fois à 100 francs d'amende et 
à 15 jours de prison. - Belle protestation écrite du P. L., 
et virulente réponse du P. V. aux paroles du président qui 
"les a traités de « sauvages et d'anarchistes », sans doute, 
parce qu'ils ont été chassés et volés. C'est le nouveau style. 

.Le . 11 juin, les Pères comparaissent devant la cour 
d'appel de Nlmes. Le tribunal est presque aussi bien com
posé que celui d'Apt... Le procureur de la République fait 
preuye de cynisme. M. Roux, l'avocat des prévenus, a été 
magnifique. Le procureur veut maintenir la condamnation 
du tribunal d'Apt. La peine est diminuée: l'amende est 
réduite de 100 fr. à 16, et les 15 jours de prison sont 
ramenés à six. C'est en décembre que nos Pères ont subi 
leur condamnation. La prison n'eut pas pour eux qu~ 
des privations, elle eut surtout des humiliations qUI 
rappellent la scène de la dixième station du chemin de 
la Croix. La soutane, malgré tout, n'entre pas en prison. 

Voici de nouveaux venus : le P. Soleri, du Calvaire. 
Malade d'un abcès purulent à la jambe droite, il vient ici 
POur se faire soigner. Les ponctions successives ont raison 
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du m.al. à la jambe, mais non de la phtisie dont il est 
aijeint -depuis plusieurs années. Il végétera trois ans, 
pe~dant lesquels, à force de courage, il donnera quelques 
sermons à la chapelle et plus tard dira ses messes au 
eanctuaire de."M.l Rovere où il s'éteindra doucement après 
de longues souffrances. 

Le 12 mai, arrive Molinas, ancien domestique de Notre
Dame à la Garde, fidèle et charitable infirmier. du 
"R. P. Gigaud, qui a vu disparaltre le Frère qu'il avait
emmené de Notre-Dame des Lumières. 

Le m.ême jour nous recevons la visite de Dom Grea, 
abbé des Augustins de Saint-Antoine, dl'ls Chanoines régu
liers"de l'Immaculèe Conception, et dont la communauté 
est établie à 8 kilomètres de Diano, dans un villane qui 

"'~ port. nom d'Andona. 
Le 24 mai, le Frère L. reéevait une nouvelle obédience 

qui l'envoyait à Jersey, d'où il est sorti au bout de six 
mois, secouant le joug de la vie religieuse : c'est la 
deuxième défection que nous ayons eu à déplorer parmi 
nos Frères convers. .' ~ 

Ici prend place le récit des négociations entam~es ave~ 
Mgr Allegro, 'notre Ordinaire, et le président ùe la fabriqu~ 
de la Rovere au sujet du sanctuaire que'" l'autorité diocé
saine voulait nous confier. Le P: Supérieur envoie une 
longue lettre à l'évêque d'Albenga. Il s'inspire de la règle 
d'après laquelle no'us ne pouvons être moins de trois dans 
une résidence. Il faudrait trois Pères avec traitement 
équivalant à celui du chapelain actuel: soit 500 fr. qui 
multipliés par 3 font 1.500 fr. 200 fr. de messes X 3 = (;00 Cr.; 
par conséquent, au total: 2.100 fr. Le sacristain serait un 
de nos }l'réres et les appointements de 120 fr. serds au 
sacristain actuel avec les 40 fr. affectés au loyer du cha
pelain seraient unis pour la location de la maison de com
munauté sise près de la chapelle. 
. Les visites à l'Ordinaire, les pourparlers avec le prè

sident de la fabrique n'aboutirent point. Les négociations 
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furent suspendues pendant quelques mois, et reprises 
enfin avec succès. Dans l'intervalle le P. R. fait la navette 
entre Diano et la Rovere pour le service hebdomadaire de 
la chapelle. 

Le 22 septembre nous arrive de Marseille le P. O., cha
pelain présomptif de la Rovere. Le soir il va faire visite 
au sanctuaire. 

Le 28 on fait le déménagement de quelques pauvres 
meÙbles que le pauvre Diano offre à sa sci'ur naissante. Il 
y a deux charretées de ces misères. 

Le 5 octobre, le P. R. va s'installer dans le Bethléem de 
la Rovere. Il y a été précédé par le Fr. Tramoni. Ils 
feront maigre chère, les pauvres amis. 

Le 10, on prépare les fêtes de prise de possession. Des 
affiches sont commandées et disséminées à travers les 
contrées avoisinantes. 

Le 14, le P. O. revient de Milan. Il a prié, réfléchi. Il est 
résigné; il met sa tête sous le joug. Le même jour, il se 
rend à son poste afin d'être prêt pour la fête du lendemain. 

Le dimanche 18, la pendaison de la crémaillère a lieu à 
Diano. A midi, nous avons à notre table tout le clergé de 
Diano, M. l'Archiprêtre avec son vicaire, M. l'abbé Barelli, 
et Don Antonio. Etaient présents aussi 11. l'Archiprêtre 
de Saint-Barthélemy sur le territoire duquel est sise la 
chapelle de la Rovere; MM-:-PfSsarello, président de la 
fabrique; Deferrari, trésorier; M. le baron Ardoino, Em
manuel, propriétaire de la maison des Pères et ~1. A.lassio, 
Serafino, organiste de Saint-Pancrace, à Gênes, qui, se 
trouvant en vacances à Cervo, tiendra les orgues à l'office 
du soir. Le diner est suivi d'un toast magnifique de 
M. Deferrari, d'un autre de M.l' Archiprêtre, de l'archiprêtre 
de Diano, puis d'un troisième du désopilant organiste qui 
~nsforme la clef de la cantine en clef musicale. Le P. R. 
répond en un italien que l'on applaudit. 

A 4 h. la cérémonie commence à la Rovere. Procession 
de la maison des chapelains à la chapelle au chant du 

f7 
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Magnificat. TI Y a là sur la place etdans l'église une foule 
compacte' qu'on évalue à 2 ou 3000 perl!lonnes. Entrés à 
l'~i~e, les deux~apelains, O. et R., vont s'agenouiller au 
pied de l'autel. L'Archiprêtre de Saint-Barthélemy, délégué 
par Mgr l'Evêq~-d' Albenga, leur souhaite la bienvenue et 
leur donne sa bénédiction. Le R. P. O. monte alors en 
chaire et fait une courte allocution très écoutée et appré
ciée. Suit le salut solennel du Très Saint Sacrement chanté 
paf les Pères de Diano. A la fin, le ft. P. provincial monte'" 
en chaire à son tour et dit avec un accent de convidion le 
merci des Oblats pOUf la sympathie que l'Italie témoigne à 
la France en ce moment. .~ 

Le ~udi 22 arrive un wagon de mobilier pour la Rovere : 
c'est un don qui voudrait être anonyme, mais que nous 
devons,pentionner. n y a là pO,ur 1000 fr. au moins tant en 
meubles qu'en vaisselle, batterie de cuisine et lingerie. La 
donatrice, Mlle B., d'Arcachon, n'en est pas à son premier 
cadeau. Elle a passé déjà des sommes cinq et six fois plus 
fortes aux proscrits de Lumières; elle s'est adjointe aussi 
une amie, Mlle F., qui a contribué pour une bonne part au 
mobilier de notre chapelle de Diano et au transfert des 
meubles de Lumières. Il faut ajouter que la donatrice du 
mobilier destiné à la Rovere a déboursé 260 fr. pour les 
frais de port 1 

Nous tomberions dans des longueurs importunes si 
nous faisions ici l'historique complet du pèlerinage. Le 
P. ?était rhomme providentiel pour imprimer au sanc
tuaue un mouvement régulier. Il était conciliant et aimable 
pour tous·. Fidèle à son poste, il se faisait tout à tous. Il ne 
quittait guère sa cellule et sa chapelle que pour rendre 
service au clergé des environs qui du reste l'appréciait et 
l' . " aImait : c'était aussi pour lui un moyen de propagande 
e,n faveur du pèlerinage. Il eut ,pour coadjuteurs, dans 
1 espace de quatre ans, quatre Pères. 
L~s Pères de Diano se mettaient à sa disposition pour 

assurer le service des messes et relever par la musique et 
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le chant les cérémonies du sanctuaire. Sans doute, pendant 
les cinq années qu'il lui fut donné de desservir l'autel de 
la très sainte Vierge, le pieux chapelain eut souvent 
l'occasion de verser de douces larmes : son confessionnal 
était fréquenté et parfois même assiégé; les communions 
étaient nombreuses; les offices du dimanche attiraient les 
paroisses voisines. Les concours des mois de février et de 
septe~bre étaient très consolants. La Madone étaient rede
venue la Reine de la contree; les âmes qui venaient L'im
plorer s'en retournaient consolées, affermies dans la vertu. 

La vie avait succédé à la mort; la chaire de vérité 
n'était plus muette. Le moi,s de Marie, les fêtes avec leurs 
neuvaines préparatoires étaient pour le premier chapelain 
l'occasion de recourir à la charité et au zèle de ceux de nos 
Pères qui connaissaient la langue italienne et avaient le 
don de la parole: c'est ainsi que l'on put entendre à tour 
de rôle les .PP. Joppolo Joseph, Blanc, Maïello, etc. La 
prospérité du sanctuaire semblait assurée au point de vue 
spirituel; mais l'heure de l'épreuve allait sonner... Les 
ressources du pèlerinage ne suffisaient pas à l'entretien 
des Pères et des Frères de la communauté. Une visite du 
T. R. P. Lavillardière, alori; supérieur général, donna le 
coup de mort à l'œuvre qui donnait de belles espérances. 

Le 7 juillet, un nouveau contrat modifiant l'ancien avait 
été conclu entre le P. M. et le président de la fabrique, 
contrat où il était stipulé: 10 que les Pères auraient à leur 
charge les frais du culte; 20 qu'ils recevraient en tout 
300 fr. de traitement fixe, plus 200 fr. pour 120 messes à 
dire environ; 30 qu'ils auraient toutes les recettes fixes ou 
éventuelles des quêtes, des chaises et toutes les aumônes: 
limosine. Au nom du P. Provincial, le supérieur de Diano 
signa l'acte notarié, On eut L'illusion que les recettes 
éventuelles et les honoraires de messes couvriraien t avec 
le temps les frais du culte et permettraient d~ boucler 
chaque année le budget sans déficit. De déficit il n'yen 
eut point, grâce au P. O., dont le patrimoine comhLlit les 



- 260 -

trous faits à-la caisse. Mais le T. R. P. Lavillardière, envi 
sageant l'avenir plutôt que le présent, et calculant que les 
re~soureesdemeurant inférieures aux besoins de la commu
nauté, malgré le développement de l'œuvre spirituelle, 
conclut à la "fermeture de la maison dont la location de 
i50 fr. pendant les trois premières années montait à 
.300 fr. aU début de la quatrième. C'est un deuil de plus à 
enregistrer. ; 

Revenons à Diano. 
Nous conçl1mes le projet d'organiser une chapelle" 

publique dans une des salles du rez-de':chaussée. L'appar-
1em~nt avait 7 mètres de long sur 4 de large. Des peintres 
d'Oniglia viennent le décorer. On remplace la fenêtre du 
fon~ar une petite niche .<lans laquelle nous installons 
une petite statue de Notre-Dame de Lourdes qu'on nous 
avait envoyée de France. Un appartement situé à gauche et 
voisin du premier ayant les mêmes dimensions fut divisé 
~n deux parties dont l'une servit de sacristie et l'autre de 
salle d'exercices pour la communauté. On~ avait pratiqué 
d'ans le mur mitoyea une ouverture avec grillage en bois 
qui permettait de voir l'autel sans être vu des fidèles, Du 
côté de l'Evangile, dans la chambre qui donnait sur la rue, 
{)n ouvrit un parloir, et par un grillage, plus petit que le 
premier, les fidèles purent assister à la messe du dimanche: 
-ce jour-là on ouvrait également la porte vitrée qui donnait 
sur le jardin de la communauté, et le peuple qui n'avait 
pas trouvé place dans la chapelle avait vue sur l'an tel et 
pouvait suivre ainsi les cérémonies de la messe. Des prédi
cations en langue française d'abord, puis plus tard en 
langue italienne, furent organisées; il faut dire que la 
grande majorité de la bourgeoisie locale comprend et parle 
notre langue; c'est ce qui nous a permis d'inaugurer dès 
la fin du mois d'octobre un ouvroir pour les pauvres de la 
paroisse. Cette œuvre fonctionne encore; les cotisations et les 
~ons privés permettent aux dames actives et industrieuses 
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de confectionner de nombreux vêtements et aussi des 
ornements et du linge d'autel pour l'église paroissiale. Les 
membres de l'œuvre assistent tous les premiers vendredis 
du mois à la messe de 8 h. devant le Très Saint Sacrement 
exposé, messe pendant laquelle une jeune fille fait la quête 
pour l'ouvroir. Un règlement a été fait qui demeure en 
vigueur, et chaque mois une instruction est faite dans la 
chapelle des Sœurs de la Doctrine et est suivie de la béné
diction du Très Saint Sacrement. L'ouvroir est placé sous 
le vocable et' la protection du Sacré-Cœur de Jésus et 
célèbre sa fête patronale le vendredi qui suit l'octave de 
la Fête-Dieu. 

En octobre de la même année les religieuses de la Mère 
de Dieu nous sollicitent pour devenir les confesseurs ordi
naires de la communauté. L'offre fut acceptée avec recon
naissance; ce ministère faisait entrer 300 fr. de plus dans 
notre pauvre caisse locale. Déjà les religieuses de la Doctrine 
chrétienne de Nancy nous avaient demandé le même service 
que nous avons accepté; mais ici les conditions de trai
tement étaient différentes: nous faisions échange de bons 
offices; nous prêtions le concours de notre ministère contre 
l'entretien de notre lingerie; et le marché fut conclu de 
part et d'autre. Depuis deux ans, ces religieuses qui avaient 
loué notre grand immeuble du Palazzo dans l'espérance 
d'y avoir d'abord un pensionnat, puis à défaut de celui-ci 
une maison hospitalière, se voyant déçues et trouvant 
l'immeuble trop lourd, trop cher et trop vaste, élirent un 
autre domicile et ne purent plus désormais s'occuper de 
notre lessive : elles nous conservèrent cependant i>aumô
nerie au taux de 400 fr. par an. 

Aux sœurs de la Doctrine succédèrent les Frères de 
Saint-Jean-Baptiste de la Salle, et le Palazzo est devenu 
un pensionnat nombreux; un de nos Pères en est l'au
mônier aux appointements de 600 ir. par an. Le bon P. P. 
est confesseur ordinaire des Frèras et des Sœurs de la 
Doctrine. Le Palazzo a cessé de nous appartenir, nous. 
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l'avons vendu avec son vaste jardin et un champ situé 
au-delà d.e la route qui coupe la propriété, au prix de 
75:000 fr. avec charge pour l'acheteur de payer l'impôt 
du tremblement de terre dont notre propriété était grevée 
depuis 1888 et qœ' s'élevait à 2.200 fr. par an. 

n resterait encore à parler d'autres aumôneries qui sont 
notre spécialité et formentlemeilleur de nos revenus annuels, 
A. Oneglia, ville voisine, les religieuses de la Charité de 
Nevers nous ont choisis pour le service de leur chapelle le" 
dimanche: le P. F. en est chargé; il Y dit la messe, prêche 
et confesse. Depuis quelques mois les Sœurs ont demandé 
qu'on les entendit en confession le jeudi de~chaque semaine, 
Le P. "F. a donc un double service dans cette communauté 
et perçoit un traitement de 300 fr. pal' an. A Port-\Iaurice 
011 le Dfme Père se rend tous !es lundis pour entendre les 
wnfessions des deux communautés de la Mère de Dieu, 
dont l'nne est pensionnat et l'autre Maison-Mère' les éron· , 
luments sont plus genéreuXo-et s'élèvent à 800 fr. 

A Bordighera, le p, R., ancien chapelain de la Rovere, a 
fait son nid chez les Sœurs de Saint-Joseph qui ont dtI, 
par suite des décrets, fermer leur magnifique pensionnat 
d'Ajaccio (Corse) pour le transplanter en terre italienne, où 
il ~ro8père du reste. Ces bonnes religit1uses comptent 
enVIron 60 à ,70 élèves. Le ministère de l'auffiiloÎer est 
assez chargé. Il est à poste fixe à BOl'dighera et ne le quitte 
que pour venir nous voir deux fois par mois et pour aller 
prêcher un sermon mensuel chez les religieuses de la ~lèl'e 
de ~i~u à Port-Maurice. Le Père est logé, nourri, chauffe. 
éclaIre et reçoit 'en plus 600 fr. comme honoraires de son 
travail. 

J'aurai aussi à mentionner, à Diano, l'Oratoire des péni· 
t~nts, dont le P. D. est le chapelain: il y dit la messe les 
dlm~nches et fêtes; et de plus il préside cinq ou six pro· 
ceSSIOns de la confrélie. Son traitement est maigre: 150 fr, 
pal: an, les messes comprises; on en compte de 70 à 75 
dans l'année. 
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Enfin, l'évêché nous a prié d'entendre chaque semaine 
les confessions des religieuses de la Miséricorde, congl'è
.gation italienne. qui est chargée ici d'un asile, d'une école 
libre et d'un hôpital; eiles sont au nombre de neuf. Nos 
Pères prêchent leur retraite annuelle qui leur est payée: 
elles nous fournissent gratuitement les hosties en compen
sations des. services qu'on leur rend. 

Vous avez là, mon Très Révérend Père, le bilan de nos 
œuvies fixes. Deux Pères sont de plus empioyés à la cha
pelle. Il faut vous dire, et vous le savez du reste, que l'ora
toire primitif étant insuffisant, nous avons dû construire 
un édifice plus spacieux, long de 22 mètres, large de 9 
dans la nef, de 5 dans le sarictuaire qui compte 7 mètres de 
profondeur. Les 4, mètres pris sur la largeur de la nef se 
partagent entre la sacristie et le vestibule qui nous donne 
accès dans le sanctuaire. Le maître-autel occupe le centre, 
derrière lui reste une espace de 3 mètres de long sur 5 de 
large pour la communauté quand elle assiste aux offices 
publics. La nef compte quatre autels dont les deux du haut 
!Sont dédiés au Sacré-Cœur et à saint Joseph. Notre-Dame 
de Lourdes occupe une niche centrale au fond du chœur 
qu'elle domine; une vitre de cristal d'un mètre de largeur 
sur deux de haut préserve la statue de la poussière. Pen
dant l'hiver l'acétylène et l'électricité qui l'éclairent lui 
donnent une splendeur et un éclat qui frappent tous les 
yeux et inspirent la prière; on pourrait croire à une appa
rition céleste. Quaire messes par dimanche sont assurées 
au maitre-autel, 5 h. %, 6 h., 7 h. et 8 heures. Aux messes 
de 7 h. et de 8 h. il Y a une petite allocution de dix mi
nutes. Nous ne comptons pas les sermons du soir, les pré
dications préparatoires aux fêtes de l'Immaculée-Con
ception et de la fête de Notre-Dame de Lourdes; puis 'celles 
du mois de Marie et du Sacré-Cœur. Il va sans dire que 
nous célébrons aussi solennellement que possible le mois 
du Rosaire; le mois de saint Joseph n'est pas oublié. Les 
deux chapelains confessent en tout temps. L'un d'entre eux, 

,--_., SI 
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nommé préfet de sacristie, orgaIiise le service de la cha
p.eUe,. se dépense avec zèle et succès à l'ornementation du 
s~netuaiÏ'e et àla décoration de la niche où trône notre 

. Im~actiléê Mère; il a le génie inventif et varie avec gotlt 
lèsmenusdê~ls de ses travaux artistiques. Il,nous réserve 
souvent d'~éable8' surprises. 

Toutefois, son zèle de la. maison de Dieu ne l'empêche 
pas de se dépenser beaucoup au dehors. Il m'a remis lui
même la nomenclature de ses travaux apostoliques depuis 
son arrivée parmi nous (fin :1903) : chapelain de la Royere, 
aum9nier de deux communautés religieuses, confesseur 
extra0t:diliaire' de deu~ autres, il â, de plus, prêché 
18'rètraites .religieuses; 7 autres à des pensionnats, 4 ca
rêmes, 4, missions, 4, mois de Marie et du Sacré-Cœur, 
2 trifuums, 3 octaves ou neuvaines, :10 sermons de circon
stanee donnés en dehors dé Diano. Ici il est constamment 
sur la brèche. Il va sans dire que nul ne prétend rivaliser 
avec lui pour le nombre des œuvres spirituelles. Toujours 
prêt, il est insatiable autant qu'inépuisable ... il faut sa 
constitution physique et son tempéramént de feu pour 
remplir un programme aussi varié que laborieux. 

Toutefois, il faut aussi reconnaître que, dans une sphère 
moins étendue et sur un champ d'aotion moins vaste, 
d'autres Pères ont fait preuve aussi d'un zèle qui, pour être 
plus eirconscrit, n'a pas été moins récompensé ni moins 
méritoire.-Ils ont bien travaillé. Tous ont prêché des 
retraites, des neuvaines, des sermons détachés. Le P. R. a 

'évangélisé plusieurs paroisses des environs avant d'avoir 
fixé ses pénates à Bordighera; il a presque tous les ans 
donné deux et quelquefois trois retraites religieuses dans 
les maisons de la Sainte-Famille et aux communautés des 
Sœurs de Nevers, à Bordighera et à Oneglia. 

On a peut-être cru que notre résidence de Diano était un 
hôpital ou une maison de retraite. - Elle a compté cepen
dant et elle compte encore actuellement quelques hommes 
valides dont les uns remplacent les curés absents ou vont 
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leur prêter secours en certaines circonstances, eJ. sans gros 
bénéfices pécuniaires, car la région est réputée pauvre. De 
fait, les honoraires:,~e messes sont assez rares, et le casuel 
pour messes d'ent~rrement et conduite au cimetiére se 
chiffre facilement. La vie est chère et les occasions de ,faire 
la charité ne manquent pas. 

On a aussi beaucoup vanté le climat de notre localité, et 
on lui a "fait une place parmi les stations le8 plus tem
pé~ées et les plus salub.res de la côte d'a~ur italienne. Dès 
lors, on a jeté les yeux sur notre maison pour en faire un 
sanatorium et un senatorium. Notre home, à notre arrivée, 
avait environ sept cellules a:u 1er étage et six au 2e. Mais 
bientôt nous nous vîmes obligés de transformer des salles 
en chambres, et aujourd'hui nous avons vingt chambres, 
dont la majeure partie est occupée. Elles sont petites : 
3 m. sur 4. Les corridors qui divisent le 1er et le 28 étage 
ont un ~ètre de large. La chapelle intérieure surplombe le 
sanctuaire de la chapelle publique. A l'extrémité du cor 
ridor supérieur, à gauche, se trouve la bibliothèque, com
posée d'ouvrages ayant appartenu aux maisons de N.-D. des 
Lumières, du Ca~vaire, etc. Nous l'avons enrichie d~ récentes 
publications et d'un certain nombre de volumes choisis 

. parmi les plus sérieux : surtont des ouvrages d'Ecriture 
sainte, de patrologie, de philosophie, de théologie dogma
tique, morale, ascétique, mystique, droit canon, liturgie, 
hagiographie, éloquence, histoire de l'Eglise et littérature 
contemporaine. Celui qui aime l'étude peut satisfaire ses 
go'Ûts et ses aptitudes personnelles. Om71e tulU punctum 

qui miscuit utile dulci. 

La pharmacie est plus mal montée, presque aussi mal 
que la batterie de cuisine. Si les malades peuvent se 
contenter du bon air et de la vue de visages plus ou moins 
épanouis, qu'ils viennent; mais qu'ils ne s'attendent pas à 
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trouver ici le confort et les soins d'infirmiers spécialistes. 
La réputation de Diano a été surfaite au point de vue sani· 
taile. Nos eénuies sont trop étroites, l'air n'y est pas suffi· 
sant pour renouveler des poumons endommagés. Tous nos 
gros et gran~. malades sont morts : nul n'a trouvé ici sa 
résurrection:\~Quand l'organisme est gravement atteint. 
nous ne. pouvons lui assurer sa guérison. On pourrait 
écrire au frontispice de la maison ces mots du Dante: 
« Vous qui .entrez, laissez ici l'espérance. » Actuellem~nt, 

le personnel des Frères convers est incapable de donner 
des soins constants et intelligents aux malades. La bonne 
volon~é ne suffit pas pour un pareil labeur. Il faudrait des 
SœJ1l'S et, pour différentes raisons, nous ne pouvons pas 
songer à recruter parmi elles des infirmières. Qu'on veuille 
-done bien nous permettre de nous restreindre au sou· 
lag~ent et aux soins des malades appartenant à la 
communauté. 

Nous sommes très heureux et nous nous faisons une 
fête d'accueillir ceux de nos Pères et Frères qui n'ont 
besoin que de recouvrer de nouvelles forces pour reprendre 
la tâche apostolique, usque ad internecionem. Les obser· 
vations que nous faisons plus haut concernent uniquement 
les cas de maladies chroniques invétérée: et incurables, et 
nous af1irmons que notre maison n'a rien de ce qu'il faut 
pour être transformée en hôpital. 

Qu'ils soient aussi les bienvenus ceux de nos Pères et 
Frères qui veulent bien solliciter notre hospitalité. Ils 
comprennent que melius est ire ad domum luclus quam 
ad domum convivii. Ces douces et réconfortantes visites 
ont éte nombreuses, et nous tenons à remercier de tout 
cœur ceux qui nous les ont faites. Nous avons compté 
entre Pères et Frères venus vers nous plus de 120 noms 
depuis la fondation de la maison. Mentionnons spéciale· 
ment nos premiers supérieurs et ceux de nos évêques et 
dignitaires se rendant aux Chapitres tenus en 1904, 1906 
et 1908. 

..... ;:.-._T,.. ~ 

.:-:, 
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Dans l'espace de sept ans et demi, la mort a fait parmi 
nouS 17 victimes. Voici leurs noms dans l'ordre chronolo

gique du décès : 

16 janvier 1905, 1\. P. Fayette. 
18 janvier 1907, R. P. Bourde. 
21 janvier 1907, Fr. Sorbella .. 
8 février 1909, R. P. Pichon . 
~7 mars 1~, R. P. Michelot 
15 mars 1905, Fr. Lehault .. 

.. 
Z7 mars 1906, R. P. Soleri . . 

..... 
~ avril 1903, R. P. Nicolas . 
19 mai 1905, R. P. Mauran. 
10 juin 1900, Fr. Branclle .. 
31 août 1.905, R. P. Saunier. 
17 septembre 1901, R. P. Moricet ..... 
16 octobre 190(J" R. P. Coste Adolphe. 
23 octobre 1906, Fr. Tramoni. ... 

7 novembre 1905, R. P. Tamburini . 
19 décembre 1903, R. P. Gigaud . 

79 ans. 
69 ans. 
69 ans. 
63 ans. 
84 ans. 
79 ans. 
31 ans. 
91 ans. 
72 ans. 
26 ans. 
33 ans. 
37 ans. 
33 ans. 
71 ans. 
84 ans. 
69 ans. 

Il taut mentionner aussi un vieux serviteur de Notre
Dame, qui n'a jamais voulu prendre ~ng ?armi. nos Frères 
convers mais dont nous avons admire iCI le devouement, 
l'obéiss~nce et la parfaite discrétion : il mérite bien un 

. .. es 
souvenir spécial dans notre reconnalssance .et nos prler . 
li s'appelait Molinas. Sa mort a été bien édifian!e .. 

En ce moment, la communauté compte 10 Peres et 
6 Frères convers dont 6 malades et 1 infirme. 

, t lus Ont été de résidence, pendant une durée de emps P 
ou moins longue: le R. P. Bersihand, de Ceylan, et d'antres 

Pères et Frères. 1 
Voici ceux de nos Frères convers qui ont reçu eur 

obédience: 
Les Frères Herrero Thomas, aujourcl'hui à Urnieta. 

Combaluzier. à Rome. 

L 0 
à Turin. os ya, 

Faustino, aujourd'hui il SLPierre-d'Aoste, etc. 

\ 
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Les ressources fixes nous viennent des aumôneries, de. 
divers travaux donnés en dehors de 'la chapelle; des hono
raires de mess:8; des dons privés fournis par quelques 
personnes charitables, soit en argent, soit en nature. 

La maison de Diano, depuis sa fondation, a pu vivre par 
elle-même: elle boucle son budget annuel avec quelque~ 
centaines de francs en plus. 

La balance annuelle accuse de 18 à 20.000 Cr. de dépenses 
fixes." 

Elle a pu, sans recoufir.à la Procure provinciale, s'agran
dir et je dirai s'embellir pour la plus grande commodité de 
ses habitants : cellules multipliées, chapelle intérieure 
toute 11tuve, salle de récréation pour l'hiver, préau qui sert 
d'abri contre la pluie et protège contre les ardeurs du 
soleil pendant l'été; deux parloirs donnant sur le jardinet 
qui précède la chapelle publique; enfin cave et dépense, 
dont la construction s'imposait depuis longtemps; la cha
pelle commencée en janvier 1904 a été terminée en avril 
de la même année. Elle peut contenir 200 personnes et est 
susceptible de recevoir une tribune. Des peintres ont décoré 
le sanctuaire et la première travée de la ;ef, ainsi ({ue le~ 
murs des autels latéraux. 

Nous nous efforçons, du reste, de cultiver ici la fleur 
préférée de notre vénéré- Fondateur, cette fleur qui s'ap
pelle la charité. Elle règne parmi nous, Dieu merci, cettt' 
douce et- forte vertu qui nous permet de chanter avec l~ 
Prophète: Ecce quam bonum et quam jucundum habi· 
tare fratres in unum. La vie régulière est observée aussi 
par la majorité des membres de la communauté; elle 
s'élargit pour ceux dont la santé délicate ne peut s'astreindre 
à fa stricte observance. 
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Nos Frères convers sont peu nombreux, et certains 
d'entre eux sont loin d'être des colosses ou des hercules. 
Sans doute, ceux d'entre nous qui ont connu les anciens 
serviteurs de la famille peuvent remarquer assez facile
ment que les vertus actuelles ne vont pas à la hauteur de 
celles des aiIiés. On serait parfois en droit de leur dire : 
Interroga majores et dicent tibi ..... mais on est parfois 
obligé de se contenter de la médiocrité. Et puis, on ne sau
rait êtrè plus-exigeant pour les autres que pO'br soi-même. 
n faut savoir excuser des faiblesses qui se traduisent dans 
les faits sans être sans doute dans les intentions: Pax 
hom~nibus bonœ voluntatis. 

ConclusioD. - Je termine mon rapport, mon Très 
Rëv~rend Père, en vous priant d'en excuser le décousu, le 
désordre et les mille imperfections qui s'y trouvent. Pris 
un peu à l'iIQproV1ste, talonné aussi par la prochaine expi
ration du délai fixé pour son envoi au bureau de nos :\Iis
sions, j'ai Ml en précipiter la rédaction, que je vous 
demande de faire contrôler, corriger comme bon vous sem
blera. Je n'ai pas même le temps de me relire. Vous verrez 
'seulement dans ce travail une preuve de mon obéissance 
et de ma bonne volonté. 

Veuillez agréer, mon Très Révérend Père, avec mes 
hommages respectueux, l'assurance de mon bien religieux: 
et filial dévouement en N .-8_ et JI. 1. 

Le Supérieur. 

P.-S. - Afin de compléter dans la mesure du possible 
ce rapport, je le fais suivre du bilan des travaux donnés 
par la maison de Diano, réserve faite des instructions 

. données à la chapelle, des neuvaines préparatoires aux 
fêtes de l'Immaculée Conception et de ~otre-Dame de 
Lourdes des mois de Marie et du Sacré-Cœur. 

R. P. Supérieur, de 1906 à 1909 : 4. retraites religieuses 
et 3 retraites de pensionnat. 
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R. P. F., de 1904: à 1.910 : 1.8 retraites religieuses, 5 retraites 
,de' peIisionnat, 4 carêmes, 3 missions, 1. mois de Marie et 

1.. mois dù Sacré-Cœur. 
, R. P. R., de 1.904 à 1.909 : a prêché un triduum à la 
paroisse de Diano, une /neuyaine pour la fête de la Nati
vité à la Rovere, 8 retraites religieuses et 2 retraites de 
pensionna.t. Ce Père est aumônier des religieuses de Saint
Joseph et de leur pensionnat depuis 1.907. Il a prêché 
3 carêmes dans les paroisses voisines. Il donne les retraites 
mensuelles à la communauté des religieuses de la Mère de 

Dieu, à Port-Maurice. 
R. P. G., de 1903 à fin 1904 : a été'" aumônier des reli

gieùses de la Doctrine éhrétienne. li a prêché leur retraite 
annuelle en 1.903 et.JPl81ques sermons de circonstance, en 
dehQrs des instructions h~bdomadaires dans la commu
nauté susmentionnée. 

R. P_ B., de 1904 à 1.907 : a prêché 1 triduum à la paroisse 
de Diano, 2 retraites religieuses à Diano et à Oneglia, 
2 retraites pascales à Notre-Dame et dans une autre pa
roisse des environs. Il a desservi la chapelle pendant la 
période de trois ans. 

·R. P. B., de 1906 à 1908 : a prêché 2 retraites religieuses 
et les sermons mensuels aux Dames de I,'Ouvroir de Diano. 

R. P. Duf. : a été aumônier du pensionnat des Sœurs de 
Nevers, de 1905 à 1.906. li est chapelain de l'oratoire des 
Pénitents de Diano depuis 1906. 

R. P. Deb., de 1905 à 1910 : a remplacé plusieurs fois le 
R. P. F. à Oneglia chez les Sœurs de Nevers; le P. C. chez 
les Frères de "la Doctrine et a rendu service à un curé des 
environs plusieurs dimanches successifs. 

R. P. Aud., de 1906 à 1910 : est toujours prêt à rendre 
service aux curés des environs pour les messes du dimanche. 
pour les fêtes, pour les funérailles. La communauté des 
RR. PP. Augustins ou chanoines Réguliers de l'Immaculée
Conception, fondés par Dom Gréa, lui demandent souvent 
ie concours de sa voix pour leurs offices canoniaux. 

- 271 

R. P. P., de 1.908 à 191.0 : est le confesseur ordinaire des 
religieuses de la Doctrine et des Frères de Saint-Jean-Bap
tiste de la Salle. Il a donn,é 3 sermons à des pensionnats. 

R. P. M., 1905 à 1907 : a prêché, outre les instructions 
locales, 2 octaves et 1 mois de Marie à la Rovere, puis noris 
a quittés pour Santa Maria a Vico. 

R. P. C. A" de 1906 à 1910 : est aumônier des Sœurs de 
la Doetrine chrétienne. Outre les instructions prêchées à 
notre chapelle, il a donné 2 retraites au l>ensionnat et 
1 retraite pascale. 

R. P. Rig., de 1.907 à 1.908 : chapelain de notre oratoire, 
n'à pas donné d'autres travaux jusqu'à son départ pour 
les Missions. 

R. P. D., de 1908 à 1909 : outre les instructions données 
dans notre chapelle, a prêché 1. retraite religieuse à Diano, 
1 triduum à la paroisse. 

R. P. M., en 1907: a prêché la fête patronale des reli
gieuses Augustines, dites des Cinq Plaies. 

'Le R. P. D. a également prêché le même panégyrique 
en 1910 et 1 sermon pour la fête patronale des Dames de 

. l'Ouvroir (fête du Sacré-Cœur de Jésus). 

t L. J.-C. et M. 1. 
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PROVINCE D'ALLEMAGNE 

:&appoFt 
SUl? la Maison de StFasbour.g. 

StrasbQPrg, le 18 juin 1910. 

MON RS:VÉREND ET BIEN·AlMÉ PÈRE, 

J"viens de lire dans nos Missions que le R. P. Directeur 
de cette publication est fort en peine de rédiger le numéro 
de septembre, vu la pénul'ie des matières. J'ai pensé que 
ce serait œuvre de charité, que de lui faire tenir quelques 
renseignements sur notre fondation de Strasbourg. 

Du reste, d'après les 1l'èglements, cette tàche m'incombait 
dès l'année dernière. Mais, bien des circonstances atté
nuantes, dont le détail serait trop long, militent en faveur 
de cette omission. 

Eh 1 oui, la Congrégation des Oblats'!' de Marie possède 
une maison dans la capitale de l'Alsace, cette terre bénie. 
qui peut bien être nommée le pays classique de l'apostolat. 
Différentes sociétés de missionnaires y ont recruté une 
longue phalange d'ouvriers évangéliques. Notre Con
grégation, qui jusqu'ici ne compte dans son sein qu'une 
soixantaine de Pères et Frères Alsaciens avec le Très 
Révérend Père Supérieur Général en tête, sa~a, à coup sûr, 
en attirer peu à peu un bon nombre d'autres: 

Dans ce court aperçu, je voudrais traiter les points sui
vants : les motifs de la fondation, l'historique : installa
tion et réinstallation, le personnel, la chronique. 

. ,,' 
/" " -' 
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1. - Motifs de la fondation. 

On désirera peut-être connaître les raisons qui ont pré~idé 
à la création de notre œuvre. 

C'est bien d'abord la force d'expansion de la Province, la 
vitalité dont elle est animée. La sève vigoureuse de l'arbre 
tendait à p~oduire un nouveau rameau, à f~re paraitre Ulle 
nouvelle manifestation de sa fécondité. 

C'est ensuite, un désir déjà longtemps nourri par le 
R. Père Provincial a.ctuel, ainsi que par son vénéré Prédé
cesseur, désir consistant à fournir à nos jeunes Pères, 
()ceupés depuis un certain temps dans les missions, l'occa
sion de se recueillir pendant au moins un an, et de reprendre 
en sous-œuvre leur formation ,spirituelle, intellectuelle et 
apostolique. 

Vexpérie"nce, en effet, prouve que c'est faire œuvre émi
nemment pratique que de proclamer pour tel ou tel de nos 
jeunes champions du saint Evangile, un armistice salu
taire, qui lui permettra de fourbir ses armes, de les débar
rasser de la rouille, de s'en procurer de nouvelles, et de se 
munir d'une riche provision de dispositions religieuses et de 
connaissances ecclésiastiques. 

Ce travail accompli, il s'élancera dans l'arène avec une 
nouvelle ardeur : il sera à même de remporter les plus 
brillantes victoires, et, avant tout, la victoire sur soi
même. 

Néanmoins, toute une année, passée dans la solitude, ne 
laissera pas d'effrayer tel de nos jeunes apôtres, au tempé
rament ardent. 

Aussi nos Supérieurs ont fait preuve d'une profonde 
sagacité et d'une rare prudence, en créant à cet effet une 
résidence, située dans une ville où il y a une université, 

" avec une faculté théologique. Nos jeunes missionnaires 
pourront ainsi couper leur temps, en assistant, chaque 

18 
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jour, l'une ou l'autre heure, aux. différent's cours de dogme, 
de morale, de pastorale, d'exégèse, d'éloquence, d'histoire 
et de scien~es ~sociales.·Et ce contact avec des professeurs 

. éminents, n'est-il pas de nature à leur procurer les plus 
pr~cieux avantages! 

D'ailleurs ces~essieurs se recommandent aussi bien par 
la dignité <le leur vie, l'attachement aux doctrines romaines, 
que par la profondeur de leur savoir. Celui d'entre eux, 
qui, ily a près· d'un an, s'est laissé entrainer à un déraille· 

" ment regrettable, a profité de l'avertissement pontifical et 
est eompl~tement rentré dans la bonne voie. Du reste nos 
Pères-ne comptent pas parmi ses anditeu~ habituels. 

UIlD autre idée a fait éclore notre fondation de Stras· 
bourg: c'ètait ·d'adjoindre à notre maison quelques jeunes 
Pères destinés à l'enseignement, soit dans notre juniorat, 
. soit dths quelque établissement d'instruction supét'ieure, 
qui tot ou tard surgira, par les soins du préfet apostolique, 
dans la colonie allemande de la Cimbébasie. 

Ces Pères suivent les cours de philologie, et tout porte il 
croire que le résultat en sera fort consolant :ils apprennent 
la'bonne méthode d'enseigner et sont initiés plus profondé
ment aux langues classiques: ce qui sera, entre autres, 
d'un heureux appoint pour la formation de nos junioristes. .,. 

J'ajouterai : la Congrégation ne pourra que gagner en 
prestige, si quelques-uus de ses enfants sont mis au cou· 
ra.nt des programmes universitaires. Par là, elle marche 
sur les traces des anciens Ordres, qui, malgré leur esprit 
conservateur, participent pour une large part aux bienfaits 
de l'enseignement contemporain : ce qui les a grandis dans 
l'estime d'un cértain public avec lequel nous avons, nous 
aussi, à compter. 

Voila les différents motifs qui légitiment notre fondation. 
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Il. - Historique : iDstallation et réinstallation . 

En voici maintenant, en quelques mots, l'historique. . 
Je ne m'étendrai pas sur les pourparlers qui ont eu lieu 

avec le coacJjuteur de Strasbourg. 
.C'est à Mgr Zorn de Bulach que nous nous adressions, 

sachànt qU!:l, d'un côté, il était bien disposé à notre égard 
et, d'un autre côté, fort bien en cour auprès du gouverne
ment. Du reste, ses qualités diplomatiques, universelle
ment reconnues, nous étaient une g;arantie, qu'il mènerait 
l'aft'aire à bonne fin. 

n nous fit l'accueil le plus bienveillant, et promit qu'au 
moment voulu il glisserait un mot à l'oreille du représen
tant impérial et de son ministre. Dieu dirigeait les cœurs. 
Le 23 mars 1908, Monseigneur nous expédiait la pièce 
d'approbation et acquérait par le fait même un titre à 

notre profonde gratitude. 
A partir de la réception du document officiel, il devait 

encore s'écouler trois longs mois, avant que l'on püt 
songer a l'exécution de notre dessein. Nous attendions la 
nn de l'année scolaire au scolasticat de Hünfeld, vu que 
le futur supérieur et organisateur de la nouvelle fondation, 
y occupait la chaire de morale. 

Quand le jour tant désiré fut venu, je me mis en route. 
C'était le 2 juillet, fête de la Visitation de la Très Sainte
Vierge. Mon voyage me conduisait par Marienthal (val de 
Marie), le plus. 'célèbre pèlerinage de l'allguste Vierge en 
Alsace. Je me fis un devoir de m'y arrêter et de m'agenouil
ler au pied de la statue vénérée, afin de recommander à 
notre bonne Mère la réussite de l'œuvre. Muni de sa béné
diction maternelle, je me relevai plein d'espoir en un 
heureux avenir. 

Arrivé à Strasbourg, je descendis chez M. l'abbé Hassen· 
fratz, curé du quartier de la Robertsau, où devait s'établir 

• 
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notre résidence. Les Oblats de Marie n'étaient pas pour lui 
des 'inconnusl nos Pères lui ayant prêché une mission, il y 
-a une·diZaine d'années. n m'offrit généreusement l'hos· 
pit8.llté de son presbytère pour le temps des premiers arran-
;getnents. .ifi'< 

fi fallait aller au plus pressé. Bientôt les meubles indis
pensables' étaient en place, quelques kilos de pommes de 
terre se trouvaient en cave, les fournisseurs avaient reçu 
te mot d'ordre, et, le 13 juillet, je fis avec deux frèris 
-convers, un cuisinier et un menuisier, t'entrée de notre 
demeure provisoire. Je dis provisoire : car nous n'étions 
qU'en location. <-

Bien que pr~cairement logés et privés de tout confortable, 
nous étions contents de notre sort. En attendant, l'installa· 
tion ~ait chaque jour son petit train et au mois d'octobre, 

. nous pouvions offrir aux Péres, qui nous arrivaient, un 
domicile cOnvenablement aménagé. 

Nous comptions y passer un certain nombre d'années: 
mais entre autres inconvénients, la maison était par trop 
-éloignée de l'Université; ce qui était fort pénible pour nos 
Pères, qui avaient à s'y rendre, deux' fois par jour, par 
n'importe quel temps. 

Le Révérend Père Provincial songeai,t donc à nous 
rapprocher du centre de la ville, soit en achetant, soit en 
bâtissant une maison. Dieu sait combien de démarches ont 
été faites dans ce but : des allées et venues sans fin 1 La 
-chose n'était pas facile : les terrains aussi bien que les 
maisons se vendent ici à des prix exorbitants. 

La bonne P.rovidence seconda nos efforts. Un jour, 
-c'était vers la fin du mois d'août 1909, nous frappions à la 
porle d'un vénérable prêtre, Mgr Jacoutot. Ce prélat 
romain avait dirigé pendant de longues années un institut 
de sourds-muets. L'établissement était une œuvre de famille 
et avait été visiblement bénie du ciel. Par suite de certaines 
circonstances et aussi en raison· de son âge, Monseigneur 
avait renoncé, depuis un certain temps, à son entreprise. 

.; ~,'. '. 
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Comme la propriété est située fort avantageusement et 
qu'elle est très spacieuse, nous ne pouvions désirer mieux. 
Mais, notre demande, comment sera-t-elle accueillie t 
voilà ce que nous nous disions, quand nous nous apprêtions. 
à faire notre première démarche. 

A notre grande surprise, il se trouva que Mgr Jacoutot 
nourrissait le pieux. dessein de consacrer son ancien établis
sement à une bonne œuvre, tout en ne négligeant pas les· 
intérêts de· sa famille. Notre œuvre lui "souriait. TI se 
déclara prêt à entamer des pourparlers avec nous. Les 
négociations aboutirent assez promptement: le contrat fut. 
signé par les deux parties, le 12 novembre suivant. 

Ce contrat, en raison des conditions favorables qui le
earactérisent, place Mgr Jacoutot, selon la juste remarque 
du Révérend Père Provincial, au rang des bienfaiteurs
insignes de la Congrégation. 

Cependant notre déménagement allait être retardé de 
quelques semaines. L'immeuble exigeait de profondes 
réparations et des modifications urgentes. Heureusement 
que les mois de novembre et de décembre ressemblaient 
à des mois printaniers. Les travaux se continuèrent sans 
encombre. Le 20 décembre nous quittions notre demeure 
provisoire pour nous installer définitivement dans notre 
nouveau domicile. 

Nous ne pouvons que bénir Dieu d'avoir eu si bien soin 
de ses enfants. De l'avis du Révérend Père Provincial, la 
maison de Strasbourg, avec ses spacieux locaux et son vaste 
jardin, peut être considérée comme l'un des séjours les
plus agréables de la Province. 

III. Personnel de la maison. 

Eu égard au but de notre maison, notre persoDnel est 
chaque année sujet à certaines va.riations. 

Les premiers parmi les jeunes Pères missionnaires, qui 
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.sont venus se- retremper ici, 'sont : les RR. PP. Hagen et 
, Farber; Les RR. PP. Knapp et Sehmidt leur ont succédé. 
Les RR. Steirihœuser 'et Fuchs vaquent depuis deux. ans 
aUx étll;desphilologiques. Avec le R. P. Allmang qui 
s'occupe surt9~~ de travaux littéraires, et le Révérend Père 
Supérieur, le per80nnel de la maison comporte 6 PèreH. 

Tous nos Pères étudiants se distinguent par un zèle exem
plaire à fréquenter les leçons de leurs professeurs res-

. pectüs : ils 'lie voudraient en manquer une seule. Tous s'lnt 
pleins, d'éloges pour la solide doctrine de leurs mailres, 
..ainm que' pour la façon distinguée, intéressante et capti
vante, dont ceux-ci savent présenter leS'"choses. 

De même, ~e temps p-assé à la maison est employé fort 
-consciencieusement. On revoit les notes prises en classe, 
{)n atProfondit tel ouvrage savant, nos jeunes Pères mis
sionnaires refondent leur sermonnaire. 

Le silence religieux gagne énormément à ce travail 
absorbant, qui ne laisse guère de loisirs pour les conversa
tions vaines et inutiles. Quant aux différents ex.ercices 
.qui' doivent remplir la journée d'un Oblat, ils se font 
régulièrement, sauf quelques parties de' bréviaire, qui se 
récitent en particulier, comme dans nos autres maisons 
{l'étude. 

"!' 

, Pendant les vacances qui entrecoupent l'année scolaire 
-ou qui la terminent, nos Pères se font un plaisir d'exercer 
quelque peu leur zèle apostolique. Plusieurs demandes de 
travaux nous sont adressées directement, d'autres nous 
viennent par l'entremise des Supérieurs de la Province. 
Nous tâchons d'y répondre, autant que faire se peut. Nos 
jeunes missionnaires surtout, aiment à reparaître pour 
quelque temps dans les contrées qu'ils ont autrefois évan
gélisées et où ils sont toujours les bienvenus. 

C'est ainsi que les travaux suivants ont été donné:; par 
nos Pères durant les deux années de notre existence : 

Missions........................... 9 
Triduums d'adoration.... ... . . .. ... 8 
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Prédications des Quarante-~eures.. 2 
Octave des morts.. . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Retraites religieuses............... 4 
Retraites pascales. .... . .. . . .. . . . . . 5 
Retraites de dames et demoiselles. . 3 
Retraites d'enfants de Marie.. ...... 3 
Re~aites de pensionnat... . . . . . . . . . . 2 
Retraites de première communion... 14 
SeJ:IDons de circonstances ......... .,.. 14 
Travaux divers... . . . .. . . . . . . . .. ... 53 

Cette nomenclature de 118 travaux prouve que le feu 
apostolique n'est pas éteint dans nos poitrines. 

Les frères convers qui appartiennent d'une façon stable 
à notre maison, sont au nombre de trois. Voici d'abord le 
le frère Glahn, notre cuisinier, qui en est à sa quatrième 
fondation: c'est vous dire quels sont ses mérites devant 
Dieu. Vient ensuite le frère Dassen, qui s'occupe de la 

'/ sacristie, des chambres et des détails si variés de la lingerie 
et. de la couture. Le troisième, frère Braun, a soin du 
jardin et de l'écurie, où quelques lapins prennent leurs 
ébats. Nos trois frères ont bon esprit de dévouement, de 
piété, de régularité : si seulement leur santé était toujours 
à l'avenant 1 

Nous possédons, de plus, au mili~u de nous, deux autres 
frères, qui nous ont été prêtés pour quelque temps, en vue 
des aménagements qui doivent encore se faire. C'est le frère 
Herrlein, dont le pinceau habile sait donner à notre 
demeure un aspect tout gracieux. C'est ensuite le frère 
Gold, qui, à l'exemple de son devancier, le frère Herda, 
nous rend, en sa qualité de menuisier, d'inappréciables 
services. 
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IV. - Ohronique. 

. Vous énumérerai-je maintenant quelques faits principaux 
de la chroniqu,,9-6 la maison? 

Ces faits se rapportent à peu près tous à des visites qui 
nous sont venues, durant ces deux années. A vrai dire, 
c'était pour nous chaque fois un ·bonheur de remplir, li 
l'égard de nos aimables visiteurs, le doux devoir de l'ho.~

pitalité, principalement quand c'étaient des membres de 
notre· famille religieuse. 

Nous avions à peine passé quelques~ jours dans notre , 
.anci&Il domicile, que nous avons vu arriver les RR. pp" 
AssiRtants Dozois et Scharsch. Peu de jours après se joi
gnait..., eux. le R. P. Watterott, Provincial, avec tout son 

. état-major, les Pères de son" Conseil. Le 6 aoùt, fête de 
Notre-Dame des Neiges, eut lieu l'ouverture officielle de 
la maison. Elle fut faite par le R. P. Dozois, qui, en 
présence de tous ces vénérés Pères, procéda à la bénédic
tion de notre chapelle. 

Aux. agapes fraternelles de l'heure de midi, le Révérend 
Père Supérieur ·remercia les honorables convives, d'être 
venus assister au baptême du nouveau-rw, et il exprima 
l'espoir que ce benjamin de la Pl'ovince et de la Congréga
tion marchera sur les traces de ses frères aînés. A cet effet, 

.. il fallait au cher petit un bienveillant Protecteur, qui le 
dirigerait constamment dans la bonne voie. 

Le R. P. Scharseh, sachant, par expérience, combien 
saint Joseph prend soin de ses clients, et constatant qu'au
cune maison de la Province ne se tronvait encore sous le 
Patronage du Père nourricier de Jésus, proposa saint 
Joseph pour patron de notre maison. La proposition fut 
saluée et acceptée avec enthousiasme. Bien plus, les RR. 
PP. Assistants et tous les supérieurs présents voulurent 
contribuer, par une généreuse offrande, à l'achat d'une 
belle statue de notre bien-aimé Patron. 

.' "'-." 
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Au commencement du mois de novembre nous arriv&it 
un de nos évêques du Pôle nord, Mgr Grouard, véritable 
apôtre, au cœur vibrant de zèle et aux cheveux blanchis 
par les labeurs et les privations . 

Il nous tenait sous le charme ·de sa parole imagée et 
ardente, quand il nous racontait les différentes péripéties 
de sa longue vie de missionnaire. Mgr Zorn de Bula(h, 
qui avait fa.it sa connaissance au Congrès eucharistique de 
Londres, e.t qui était heureux de le revoir à Strasbour.g, 
s'intéressait, au plus haut point, au récit pittoresgue et 
émouvant de notre vénéré Seigneur. Longtemps après il 
aimait à rappeler le souvenir de cette entrevue, et il expri
mait toute son admiration pour ces hommes de Dieu, qui 
ne reculent devant aucun sacrifice dans la diffusion du 
saint Evangile. 

Vers la fin du mois de février 1909, nous revoyions su 
milieu de nous le R. P. Scharsch, accompagné du Révérend 
Père Provincial. 

Le Révérend Père Assistant se disposait à faire la visite 
de toutes les maisons de la ProVince. Il voulut commencer 
par la nôtre. 

Le petit benjamin s'était évertué à mériter un bon certi
ficat. Nous ne pouvons assez remercier le Révérend Père 
Visiteur de ses paroles d'encouragement et de ses sages 
conseils, tous marqués au coin de l'esprit de Dieu. Les 
différentes instructions pouvaient se résumer en ces deux 
mots, qui constituent le pNgramme du vrai Oblat: Dévoue
ment absolu à. Notre-Seigneur, et un-ion cordiale entre 
nous. En raison du but idéal de notre résidence, le 
Révérend Père en augura un grand bien pour toute la 
Province. 

Dans les derniers jours du mois d'avril, Mgl' Donten __ ill, 
notre bien-aimé Père Général, se rendait à Metz, pour le 
sacre de Mgr Cénez. Il profita de son voyage, pour faire 
une visite à notre jeune fondation. 

Nous pouvions constater que nous possédions au milieu 
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de nous le meilleur des Pères~ en qui une charmante sill1-
plioité -et une paternelle bonté s'allient à une parfaite dis
tinction. Comment ne voudrait-on pas être l'honneur et la 
joie d'un Père si aimable et si aimant 1 
,No~s caressons le doux espoir que nous serons encore 

,,"IIr 
dans la suite; plus d'une fois, honorés de cette excellente 
visite et que notre vénéré Père, fatigué des labeurs de l'ad
ministration et du climat débilitant de RGme, viendra de 

-temps en temps, près de nous, respirer l'air si pur da:,la 
belle Alsace, son pays natal. 

Nous voici au commencement du mois de mai 1910. Une 
trQupe gaie et animée frappe à notre ilorte. Ce sont nos 
'gracieux voisins de la maison de Saint-Ulrich. Leur digne 
Supérieur'leur a accordé une journée de relàche dans leurs 
rude~ travaux: ils en ont profité pour venir nous saluer li 
StraSf)ourg. Comme c'est chârmant 1 

Ils se trouvent sous la conduite de leur vénérable vété· 
l'an, le R. P. Ravaux, qui est loin d'être ennemi de la jovia
lité et de la gaîté de bon aloi. Aussi la journée est entière· 
ment à la joie, à la douce fraternité. 

Puissent ces quelques heures d'agréable détente avoir été 
un réconfort pour ces bons Pères, si méritants, aux'Juels 
nous disons merci et au revoir 1 .,. 

La dernière visite il. signaler, est celle du Conseil provin
cial, qui voulut tenir à Strasbourg sa séance des Quatre
Temps de la Pentecôte. Les Révérends Pères Conseillers 
ont expIimé à différentes reprises leur vive satisfaction, en 
voyant la belle acquisition que la Province vient de faire. 
A leur avis, c'est vraiment une propriété de valeur, d'une 
situation exceptionnelle et offrant toutes les commodites 
désirables. 

Encore un mot. Puisque le côté matériel de notre fonda
tion est maintenant si bien assuré, souhaitons qu'elle 
prenne peu à peu un essor croissant: qu'elle devienne pour 
la Province une source de vie intellectuelle et spirituelle, et 
que, délivrée, dans un avenir prochain, de toute entrave, 
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ellesoit;pour le diocèse de Strasbourg et les diocèses 
limitrophes, un foyer de zèle apostolique 1 

Daignez agréer, mon Révérend et bien-aimé Père, l'ex
pression de mes sentiments respectueux et dévoués en 

N.-S. et M. 1. 
ALPHONSE Loos, supérieur, O. M. J. 

Le vingt.cinquième anniversaire 
de la fondation du Juniorat de Saint-Charles. 

Vingt-cinq ans, quoi qu'on en dise, marquent, dans la vie 
d'un homme, une étape qui a son importance. 

Toutefois, grâces en soient rendues à Dien, le nombre de 
ces jubilés étant légion, on ne pourrait guère prendre l'ha
bitude de les solenniser, sans multiplier à l'excès les occa
sions de fêtes et de réjouissances. 

Il semblerait même que, dans l'existence d'une institu
tion ou d'une œuvre qui, de soi, ne meurt pas, ce laps de 
vingkinq ans est trop court pour en considérer le terme 
{:omme un événement qui nous autorise à le célébrer et 

nous en réjouir. . 
Pourtant, à une époque comme la nôtre, fertile en rulDes 

~t prodigue de spoliation, on est en droit de regarder 
vingt-cinq ans d'existence calme et paisible d'une œuvre, 
{:omme un bienfait de Dieu et un sujet de joie et de recon-

naissance. 
A plus forte raison, on peut et on doit célébrer un juLil.é 

d'allégresse et d'action de grâces, lorsqu'il s'agit de comme
morer la fondation d'une œuvre d'apostolat, utile entre 
toutes, féconde en résultats, vigoureuse et belle de vitalité 
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et d'expansion qui, ,durant vingt-cinq ans, n'a connu, après. 
-les difficultés inhérentes aux débuts, d'autres changements 
que ceux: du bien en mieux : nous voulons dire. qui a 
maréhé constamment de progrès en progrès pour devenir, 
sous' la hénédicjon de Dieu et l'action intelligente des. 
hommes, la 'pépinière la plus flolissante de prêtres, de 
missionnaires et d'Oblats qui soit dans notre chère 
Congrégation. Nous avons nommé la maison de Saint
Cliarles. 

Prochainement, nos lecteurs savoureront un rapport his
torique et circonstancié sur cette maison, nous n'en dirons 
donc rien. 

Pouraujourd'l;tui, qu'il nous suffise d'esquissE#!' un rapide 
compte rendu des fêtes jubilaires, célébrées du 20 au 
22 juill~910, sous la présidenc,e de S. Gr. Mgr Dontenwill, 
Supérieur général. 

Autour du Père de la Famille venait d'abord le R. Père 
Scharsc~, assistant général; puis les RR. PP. Watterott, 
provincial d'Allemagne; J.-B. Lemius, provincial du Nord; 
Delouche, provincial da Belgique; les membres du Conseil 
provincial d'Allemagne; les supérieurs des maisons de la 
province; le R. P. Thévenon, supérieur du scolasticat de 
Liège; les RR. PP. professeurs de la mai4iJon de Saint
Charles; le R. P. Wallenborn, de la Maria Immacu
lata, etc. 

Une place d'honneur avait été réservée au R. P. Legrand, 
fondateur, et aux RR. PP. Ravaux, Hehn, Abhervé et Ottor 

premiers professeurs du Juniorat. 
Nous ne décrirons pas le côté décoratif de la fête, encore 

que la maison, le jardin, les avenues, la propriété entière 
ait été parsemée d'oriflammes, de drapeaux, de devises, 
ornée de lanternes multicolores, décorée d'arcs de triomphe; 
que les salles aient été changées en reposoirs de verdure et 
de fleurs; que les tentures, guirlandes, banderoles et trophées 
aient été placés par une main d'artiste et disposés avec le 
goût le plus stlr et le :plus délicat. 

'. 
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Et les Junioristes ! Eux aussi sont l'ornement du Juniorat, 
-et le plus beau et le plus précieux, puisqu'ils en sont et le 
~harme et la, vie, Voici présents deux cents jeunes gens, 
d'une fort helle tenue, florissants de santé, entrainés déjà 
au travail et à la discipline. Ils semblent ravis de participer 
à cette fête qui est bien la leur et celle de leurs ainés. Peut
être aussi que l'approche des vacances, chères à tout éco
lier, mettait une joie de plus au trésor de gaieté de cette 
studi~use ,jeunesse'! Mais, trêve à de tels soùpçons et n'an
ticipons pas, car avant de quitter Saint-Charles, nos chers 
Junioristes devaient montrer un spécimen de leur savoir
faire en des genres les plus divers: harmonie, gymnastique, 
chorale, littérature et drame historique. 

Un simple coup d'œil sur le programme des journées 
jubilaires 'Suffit à prouver qu'on a bien fait les choses. 

C'était le 20 qu'arrivaient, à 6 heures du soir, notre Révé
rendissime Père Général, les Révérends Pères Provinciaux 
et la plupart des invitès. 

La première visite fut naturellement pour l'Hôte du 
tabernacle. Disons-le en passant, la charmante église, sous 
sa parure de roses et de feuillages, n'avait rien perdu du 
parfum de piété et de mystique douceur qui se dégage de 
son beau style roman. 

On commence les chants liturgiques, Monseigneur donne 
la bénédiction du Très Saint Sacrement, et, quand est 
achevée la cérémonie, on se dirige vers la salle des repré
sentations. 

Là, le R. P. Metzinger, supérieur de la maison, adresse 
le salut de bienvenue dès que la symphonie des junioristes 
a terminé son morceau d'ouvenure. 

! En ces jours d'anniversaire, rien ne pouvait être plus 
opportun, semble-t-il, que de retracer l'histoire de la mai
son de Saint-Charles, particulièrement en ses premiers 
jours. Tel était le thème de la gracieuse composition qui 
allait se dérouler aux yeux des spectateurs. 

Voici un ange, aux ailes d'or ou d'argent, qui s'arrête 
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sur le lieu où.doits'élever le futur collège de Saint-Charles. 
La l'ériode- des . .simples projets a passé, car les junioristes 
qui.~ont sur la scène représentent tour à tour ou ensemble 
lasRR. PP. Voirin, provincial du Nord; Brolé, supérieur 
du. Jnniorat de~otre-DaDle de Sion; Favier, maître des 

. novices à Saint-Gerlach; Legrand, premier supérieur, et 
ses compagnons. L'œuvre est commencée, les éleves 
viennent avec les professeurs et les Freres convers. Per
lionne n'est oublié dans cette vivante évocation du passe . .; 
ni les noirs Africains, ni les sauvages d'Amérique qui 
attendent des missionnaires. Le diable lui-même est là qui 
rOde et tend ses embClches. C'est un travail si précieux. 
pouriui que de capturer lin futur apôtre 1 Mal lui en prend, 
l'archange saint Michel veille et chasse peu tendrement le 

. vil t.teur. C'est la victoire de Dieu et en même temps 
l'apothéose de saint Charles, patron du Juniorat. 

Le lendemain, 21 juillet, à 9 heures et demie, commençait 
la messe pontificale chantée par Mgr Dontenwill. Aux ama
teurs de belle musique, disons qu>elle était 1:out entière de 
Palestrina : le Sanctus et le Benedictus de la messe du 
Pape Marcel, et le reste de la messe Isle con{essor. Le Te 
Deum solennel suivit la sainte messe. P~dant ces belles 
cérémonies, l'harmonium, touché par un maître, soutenait 
le chœur des chantres et musiciens. 

Au diner, 42 Pères se trouvent présents; c'est la pre
mière fois qu'un tel nombre de convives s'assoient à la 
table.de Saint-Charles. 

En une circonstance pareille, les toasts sont de rigueur. 
D'abord on n'en veut pas faire ou presque pas, mais on en 
fait tout de même, et de bons et de beaux, sur le passé, le 
présent et l'avenir. En rendre compte, même en abrégé, 
serait impossible. Il faudrait les citer tous, parce que tous 
avaient leur caractéristique beauté. 

Après la rècréation, on se rend de nouveau à l'église 
pour la bénédiction solennelle du Très Saint Sacrement. 

1,._; 
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Le programme de la journée appelle ensuite à une bril
la.Jlte séance. Ouverture par l'orchestre, et pOUl' pièce de 
rêsi~ce;'la tragédie historique de Wallenstein, parfai
tement jouée dans son entier par les junioristes. 

Après le souper, le feu d'artifice concourut à sa manière 
à célébrer l'heureux anniversaire de Saint-Charles: fusées, 
tourne-soleil~ et autres pièces, jusqu'au bouquet final 
représentant en sources de flammes le monogramme du 
Collègè. '" 

*** 
Le dernier ~te du programme·de fête devait être pour le 

bon Dieu. Voilà pourquoi, le lendemain 22, tout le monde 
se retrouvait à la chapelle pour la messe d'action de grâces 
que célébrait notre Révérendissime Père. Par une touchante 
pensée, on avait, dans l'intention de cette messe, associé 
aux. bienfaiteurs de la maison les membres de la commu
nauté -qui sont morts et dont les restes reposent en paix 
dàns le petit cimetièce de la Famille. 

Le temps, quine s'arrête jamais, a déjà commencé un 
nouveau cycle de vingt-cinq ans pour le jubilé d'or que 
célébreront des générations de plus en plus nombreuses de 
missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Répandus sur 
toute la surface de la terre, ils auront travaillé pour la plus 
grande gloire de Dieu et le salut des âmes abandonnées. Ils 
sauront par là remplir la mission divine qui a été confiée 
à la sainte Eglise et à notre bien-aimée Congrégation. 

Ad muZlos annos. 
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. ~~onique de la pFovin~e·d"Allemagne. 
(Suite.) 

(VoirMissi0n3, décembre 1909, pag. 431.) 

1. - Maison de Hünfeld. 

a) Progrès. - Nous avons déjà signalé dans notre 
chronique (voir Missions, septembre 10(8) les succès éco· 
nomiques de la maison de Hünfeld. Aujourd'hui, nous 
pouvons dire que de vrais progrès se réalisent sous ce 
rapp~. Témoins en sont les deux prix que le Père Eco-

. nome a eu la satisfaction de se voir décerner pour les 
bêtes à cornes de l'étable, à l'exposition agricole provin
ciale de Hanau, et les trois prix dont deux premiers à 
l'exposition agricole provinciale de Wolfhagen. 

De même, les travaux du parc progressent rapidement: 
en peu de temps, un coin charmant et poétique s'est formé 
comme par enchantement à côté de notre maison, et déjà 
il attire l'admiration de toute la populatWn environnante. 
n faut avouer que, dans les alentours déboisés de Hünfeld, 
un parc ombragé est d'une réelle nécessité. C'est pour la 
même raison aussi que le R. P. Supérieur a fait planter 
de jeunes sapins un territoire aride et stérile de plusieurs 
hectares dont on avait fait don au couvent. Vrais succes
seurs des mOÏD.es qui furent les premiers champions de la 
civilisation dans ces parages, nos Frères convers et sco
lastiques se sont chargés de la plantation que les journaux 
citent comme un modèle digne d'être imité. Nos successeurs 
sauront gré au R. P. Supérieur et à la communauté d'au
jourd'hui de leur avoir procuré un petit bosquet, comme 
un but agréable de petites promenades en un site ma
gnifique. 

289 -

b) Evénements. - Le 24 février 1910, Sa Grandeur 
Mgr Schmidt, de Fulda, est venue ordonner prêtre le 
F. Guillaume Kohlmann, qui depuis l'année passée était 
souffrant. La vie sacerdotale du jeune Père ne devait pas 
être longue. Le 25 avril, il alla chez lui pour célébrer -sa 
première messe dans sa ville natale le 1er mai. Le bon 
Dieu, qui avait fait passer cette âme par le creuset des 
souffrances, ne voulut pas lui donner cette suprême conso
lation. L'avant-veille du jour fixé pour la sdlennité survint 
un affaiblissement subit, et la veille de son jour d'honneur, 

. le samedi 30 avril, le Prêtre éternel le prit lui-même 
comme victime. Jusqu'à sa dernière heure, il avait espéré 
pouvoir consacrer ses forces au service de la Congrégation 
et au salut des âmes: nous osons espérer que le Maître 
de la moisson a pris ce désir ardent pour le fait et qu'il 
lui a donné la récompense du missionnaire. R. I. P . 

Le même jour, 24 février, le F. Bernard Braud, Frère 
convers, mourait à l'hôpital de Bochum, sa ville natale, 
où il se trouvait pour chercher la guérison d'un mal qu'il 
a supporté toujours avec une héroïque patience. Plusieurs 
opérations n'avaient pu arrêter la maladie, ni conserver 
la vie de ce jeune religieux, fidèle à son devoir partout et 
aimable envers tout le monde, malgré les souffrances qui 
le tourmentaient. Ce n'est que le 16 février 1907 qu'il avait 
commencé son noviciat. R. I. P. 

Le 17 avril 1910, l'école militaire de Hersfeld, avec son 
commandeur et les officiers professeurs, ont visité la 
maison de Hünfeld. Ces messieurs, quoique pour la plu
part protestants, étaient enchantés de la maison, de ses 
œuvres et de ses habitants. En signe de reconnaissance 
pour la c réception charmante • qui leur fut faite, M. le 
Commandeur s'est chargé de nous faire parvenir un beau 
tableau. 

Le 30 mai, vingt-cinquième anniyersaire du sacerdoce 
du Très Rév. Père Général, a été fêté en union avec toute 
notre famille religieuse par une grand'messe solennelle 

IV 

.-_. 8 
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en musique avec Te Deum. Les Frères scolastiques ont 
exécuté- une adresse artistique destinée à être envoyée au 
Révérendissime Jubilaire. 

c) Travauœ,~ La pratique de la communion fréquente 
s'étendant dans la contrée de plus en plus, le travail des 
Pères dans le confessionnal va toujours en grandissant.: 
les hommes, particulièrement, montrent un zèle et une 
'ardeur qu'on trouverait peut-être difficilement autre palOt. 
C'est un vrai spectacle, mais spectacle bien consolant, la 
veille et la matinée des dimanches et jours de fête, de 
voir tous les chemins conduisant au couvent parsemés de 
fidèl~s graves et silencieux qui viennent pour se confesser. 
Il y a même un train qui a reçu le nom de « train des 
confwions • et pour cause 1 Plus d'un des Pères, en 
voyan' arriver les flots d'hommes sortis du « train des 
con.fessions • et se poster devant les confessionnaux, a 
formulé le vœu au plus intime de son cœur : Si ce train 
pouvait bien amener des confesseurs aussi 1 il ne serait 
pour cela que doublement agréable. En - outre, il y a 

presque régulièrement, les dimanches et jours de fête, 
des curés à remplacer ou à seconder. Ainsi, l'évêque de 
Fulda ayant confié depuis 1908 les ~OQ catholiques du 
grand centre de chemins de fer Bebra au zèle pastoral des 
Oblats, c'est le R. P. Dillmann qui y consacre ses forces 
et son dévouement. En même temps, on est chargé, depuis 
le 1 el novembre jusqu'à Pâques, de deux églises succur
sales du voisinage. 

Le R. P. Stehle a prêché, en 1908, pendantGi~s vacances 
de Pàques, une mission de huit jours; et à la mèmQ 

époque, en 1910, une de dix jours avec le R. P. Dillmann, 
à Iéna. - Le R. P. Streicher, procureur provincial, a pris 
part, depuis l'année 1905 jusqu'au 1er juin 1910, à 33 mis
sions et retraites. 

- 291 -

n. - Juniorat de Saint-Charles. 

La maison de Saint-Charles se prépare à fêter dignement 
le vingt-cinquième anniversaire de la fondation du junio
rat, fondl?-tion qui a eu lieu le 15 octobre 1885. Pour 
diverses raisons pratiques, on a préféré anticiper quelque 
peu'la fête, de manière qu'elle clôture l'aonnée scolaire' au 
lieu de la commencer; elle a donc été fixée au 21 juillet 
de cette année. Nous serons heureux d'entretenir les 
lecteurs des Missions, dans un des prochains ,numéros, 
de l'histoire de Saint-Charles et des solennités de son 
jubilé du 21 juillet 1910. 

Ill. - Noviciat de Saint-Gerlach. 

Personnel. - 1908-1909 : 3 Pères; 2:2 Frères novices
scolastiques; 12 Frères convers, dont 3 novices; 1909-1910 : 

2 Pères; 20 Frères novices scolastiques; 11 Frères convers, 
dont 2 novices. 

En iOO8, il Y avait 22 prises d'habits de Frères scolas
tiques et 3 de Frères convers; :?2 oblations de Frères 
scolastiques et 5 de Frères convers. 

En 1909, il Y avait 20 prises d'habits de Frères scolasti
ques et 6 de Frères convers; 21 oblations de Frères sco
lastiques et 2 de Frères convers. 

Nécrologe. - Le 3 mars 1908 est décédé pieusement le 
Frère convers Jean-Baptiste Schmitt, un de ces Frères 
estimes et aimés de leurs supérieurs, de leurs confrères 
et de tous ceux qui les connaissent. Il s'est sanctifié par 
uu travail constant, une piété extraordinaire et une charité 
fraternelle exemplaire. Ses supérieurs n'ont pas hésité à 
dire de lui : « Consummatus in brevi, explevit tempora 

mulla. ) R. 1. P. 
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I:V" - Maisons de Missionnaires. 

li serait trQP, long, sinon· impossible, de donner de 
l'activité de nos Pères Missionnaires un tableau complet, 
..de les suivre dans leurs courses apostoliques et d'entrer 
.dans les menus détails de leurs missions. Nous nous 
.contenterons, comme au numéro de septembre 1908 ('\; ~r 
Missions, page 340) de donner une statistique qui résume 
brièvement les travaux de 1908 et 1909 et qui prouve 
l'accroissement toujours plus grand d~ l'estime qu'on a, 
.en A.llemagn~, pour les· Oblats comme Missionnaires. -
Nous avons déjà signalé que deux fois par an, aux mois 
de mai et de septembre, deux de nos Pères accompagnent 
.com~ directeurs spirituels le pèlerinage allemand à 
Notre-Dame de Lourdes. 

1. Maison de Sa.int-Ulrich. 

Personnel. - Le nombre des Pères s'est' augmenté de:! 
1:ln 1909, de manière qu'il y a maintenant 0 Missionnaires. 
Le nombre des Frères convers est de 4. 

Travaux au cours des années 1908 et 1000 : 
Missions, suivies des fêtes de l'Adoration perpétuelle. 10!J 
Triduums eucharistiques et de la sainte Vierge..... 17 
Octaves des morts.. ............... .. .. . .. . .. . .... 10 
Octave du Sacré-Cœur à la cathédrale ùe Metz.. . . . . '1 
Carême prêché à Lyon.. . . . .. . .................. . 1 

Retraites religieuses ............................. . 
Retraites aux pensionnats, collèges, associations .. . 
Retraites de première communion ................ . 
Sermons de circonstances ........................ . 

TotaL ......... , 

La moitié de ces travaux a été donnée en langue 
lfrançaise. 

2. Maison du Sacré-Cœur à Arnhem. 

Personnel. - Au commencement de l'année 1909, le 
R. P. Jean Drôder a été nommé supérieur de la maison. 
Tandis que jusqu'au mois de juillet 1909 le nombre des 
missionnaires avait été de 8 à 10 Pères, il fut réduit à cette 
époque à 5, pour remonter au mois d'octobre à 7. Faute 
de ~ missionnaires, le Père Supérieur s~st vu obligé de 
refuser 150 travaux environ. 

Enumération des ll'avaux : 
f90S t909' 

-
Missions .................................... . li 11 
Retours de mission .......................... . 1 3 
Retraites ........................ ' ............ . 10 ft} 

Carêmes ..................................... . 3 1 
Octaves .................................... " 5 1 
Triduums .................................. . 1 3 
Remplacements de curé ...................... . 69 ~ 

Sermons de circonstances .................... . 386 412 

Conférences données en différentes associations. ? 55 
Total ........ . 'J!:.lÎ? 567 

Les travaux se sont répartis en 9 diocèses. Comme Je. 
champ des travaux assigné à la maison d'Arnhem est, à 
proprement parler, le diocèse de Münster, comme étant 
le plus rapproché, le Père Supérieur actuel s'e~t efforcé 
d'une manière toute spéciale d'y prendre pled. Des 
73 demandes qui lui ont été adressées, il n'a pu jusqu'à 
l'heure présente en satisfaire que 17. . 

Pour être complet, mentionnons encore le dIscours du 
R. P. Drôder au vingtième Congrès international eucha
ristique dans la deuxième séance privée, sur « la littérature 
populan:e eucharistique '. A la même occasion, le R. P: 
Leyendecker, supérieur de la maison de Bruxelles, a parle 
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dans la section française sur « les Associations d'ouvriers
compagnons et la vie religieuse ~ (Gesellenvereine und 
relig-ioses Leben). 

3. Maison de Maria-Bngelport. 
,'II'-' 

Personnel en 1908. - Le 31 décembre 1908, la maison 
~omprenait '11 Pères, 24 Frères convers profès, 4 novices, 
1 ,postulant; total: 40 personnes. Au mois d'août de la 
m"ême année, le R. P. Jean Pietsch avait été nommf' 
superieur de cette maison. 

Noviciat des Frères convers f 908. - 5 prises d'habit, 
11 oblations d'un an, fi oblations de 5 ans; la maison a 
fournt6 Frères ,convers à d'autres maisons de l::l province 
et aux missions. 

Pers$nel de la maison au 3~ décembre 1909. - 9 Pères, 
23 Frères convers profès, 6 novices, 1 postulant; total: 
39 personnes. 

Noviciat des Frères convers 1909. - 6 prises d'habit, 
2 vœux d'un an, 8 vœux de cinq ans, 2 vœux perpétuels, 
~ Frères convers purent être cédés à d'autres maisons de 
la province. 

Travaux: .. 
1908 i909 

Missions ........................ ' ........... . Hl 1:) 
Retraites ..•.......•........... , ............. . 8 12 
Triduums et octaves ......................... . -) ,) 

Autres travaux (Remplacement de curés, ser-
mons de circonstances, conférences) ........ . HZ 1m 

Total ......... . 171 1Dil 

En 1909, les missionnaires de la maison ont donne 
'" missions avec la collaboration de Pères d'autres maisons; 
~n retour, ils aidèrent les Pères d'autres maisons dans les 
travaux de 6 missions. 

Cette même année 1909, la maison organisa pour 13 

:,' . 
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première fois une retraite de trois jours, prêchée par le 
R. P. Alberti, pour. les ouvriers-compagnons; 41 jeunei 
gens y ont pris part. 

4. Maison de Saint-Nicolas. 

Personnel. - Le 1er janvier 1908, la maison comptait 
13 Pères et"5 Frères convers. Pendant le commencement 
de l'année, 6 nouveaux Pères et 1 Frère c.pnvers vinrent 
augmenter le personnel, tandis que 3 Pères recevaient 
leur obédience pour d'autres maisons de la province. De 
cette manière, le personnel compta 16 Pères et 6 Frères 
convers, le 1er janvier 1909. Après les constructions ~xé
cutées en 1909, le nombre des Pères augmenta encore; 
eependant, par suite de nouvelles obédiences (entre autres 
celle du F. Frensky envoyé au Texas), le 1er janvier 1910 
la coftlltmnauté se composait de 17 Pères et de 7 Frères 
convers. Parmi ces Pères se trouvent le R. P. Nachtwey, 
ancien préfet de la Cimbébasie, et le R. P. Schemmer, son 
successeur, que la maladie a obligé malheureusement trop 
tôt de se désister de sa charge. Le R. P. Philippe VoHz se 
trouvait aussi dans ce nombre. 

Nécrologe. - Au sujet du regretté Pére VoHz, la Maria 
lmmaculata a publié les lignes suivantes dans son 
numéro de mars 1910 : • Le 9 février 1910 est décédé, à 

~ la maison de Saint-Nicolas, le R. P. Philippe Voltz, 
• missionnaire O. M. 1., qui a si bien mérité des missions 
• cafres de Natal et du Transvaal. Né à Weyersheim 
• (Alsace), le 29 avril 1869, il obéit dès sa plus tendre 
• enfance à la voix du Seigneur qui l'appelait à la vie 
, sacerdotale et religieuse. A près ses études classique~ 

• (faites à Notre-Dame de Sion et à Saint-Charles), il entra 
• le 16 juillet 1889 dans la Congrégation des missionnaires 
• Oblats et fit ses vœux perpétuels en 1891. Pour les 
• études philosophiques et théologiques, il fut envoyé à 
c Rome, où il acquit le grade de Docteur en philosophie 
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« et où il fut ordonné prêtre le 8 juin 1895. Les premiers 
« te~ps_ de son activité se passèrent à Saint-Charles et à 
« Saint-Gerlaeh. Tous ceux qui l'ont connu, comme pro· 
« fesseur et maUre des novices, lui gardent un souvenir 
f reconnaissant et un profond respect. En 1899, le désir le 
• plus ardent tè son cœur fut accompli; il alla comme 
« missionnaire chez les noirs de l'Afrique du Sud. Le 
« théâtre 'de son activité fut d'abord Pietermaritzburg, 
! ensuite Johannesburg. Comme le R. P. Voltz était un 
« correspondant très zélé de la Maria lmmaculata, cellè'
« ci a eu souvent l'occasion de publier le récit de ses 
« travaux qui montraient en action son activité ardente 
« et !nfatigable. Les Cafres le vénéraient~comme un père, et 
« lorsque, à cause de sa santé de plus en plus chancelante, 
« il dut regagner sa patrie, ils virent arriver la séparation 
« ave* une tt'istesse proforu:le, et la lui manifestèrent 

. « pleinement dans les nombreuses letu'es qu'ils lui adres
« sèrent par la suite. Malheureusement, ils ne devaient 
« plus revoir leur Père qui avait sacrifié sa vie pour eux 
« et dont la grande douleur était assurément d'être séparé 
« de ses enfants. Presque dans toutes les lettres qu'il nous 
( écrivit de ce temps il y revient sans cesse, et te n'est 
« que dans la pensée d'abandon à la divine volonté qu'il 
« trouva sa consolation. « Comme le bon Dieu veut )l, 

a écrivait-il le 18 octobre 1909, « j'en suis content; je suis 
« prêt à tout, advienne que pourra. D 

« Lorsque le R. P. Hentrich eut rp.çu son obédience pour 
« le Basutoland, il nous dit: a Si le bon P~re se trouye 
« près de vous, félicitez-le en mon nom et souhaitez-lui 
« bon voyage; j'envie son sort. Ah! si je pouvais aller à 
« sa place. Dites-lui de choisir, par là, la meilleure partie, 
« c'est-à-dire la mission des noirs .• 

« Adhuc mQdicum, et le repos éternel viendra, écrit-il 
« sur une de ses dernières cartes; ce fut comme le pres
• sentiment de la mort. Le 9 février, le repoa éternel 
C 'Yint, et avec ce repos, nous osons l'espérer, la cou-
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c ronne méritée par tant de travaux, de souffrances et de 
« ~acrifices. , 

De Saint-Nicolas on nous écrit: « Depuis quelques mois, 
il se préparait dans la solitude de Saint-Nicolas à SIL 

dernière heure. Il édifiait tous ceux qui l'approchaient par 
sa sincère piété, sa patience et sa charité, tout en gagnant 
l'afiectiçm et la sympathie de tous. Il est mort presque 
subitement des suites d'une hémorragie survenue quel
ques instants seulement après sa messe. 

Un grand nombre de fidèles du voisinagè ont assisté aux 
funérailles. Le Révérend Père Provincial chanta le service 
funèbre et donna l'absoute. Avant de déposer le cercueil 
dans la fosse, le R. P. Max Kassiepe, supérieur de Saint
~icolas, fit entendre des paroles d'adieu profondément 
senties. Appliquant le texte de l'Apocalypse, 2, 19 : « Je 
connais tes œuvres, ta foi, ta charité, ton service, ta 
patience », le prédicateur déroula devant les auditeurs le 
tableau de la riche vie du défunt. Il l'appela les œuvres 
qui l'avaient précédé, spécialement l'instruction des pau
vres petits païens, le zèle avec lequel, pendant la guerre 
des Boers, il avait assisté généreusement et héroïquement 
maint soldat à sa dernière heure, l'empressement et l'ar
deur qu'il avait mis à l'évangélisation et à la conversion 
des païens, dont il a baptisé un nombre considérable dans 
les hôpitaux et sur les champs d'or de Johannesburg. 
« Vraiment, une vie digne d'être vécue! Ses œuvres l'ont 
précédé, la vénération de tous le suit et le suivra tant 
qu'il y aura des Oblats l'ayant connu. » Il repose au 
cimetière nom'ellement installé des Pères. R. 1. P. . 

Travaux. 
L'importance des travaux de nos Pères et leur activité 

apparaissent fort bien de la simple énumération des 
chiffres suivants: 
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< Missions .................................... . 
Retours êle missions ••..••.................... 
Re~aites pour difi'érents états ................ . 
Octaves .•.••••..•.•...•....•................ , 
Retraites religieuses ....•..•.................. 

Total ........ . . \ 

t90S i909 

It~~ ji.J 
8 !I 

(( 16 
1~ 10 
7 8 

7q 82 

De ces missions, la moitié a. peu près était de quinze 
jours; les autres de dix jours et quelques-unes de huit 
jours. 

On a prêché en polonais en 1908: 8 missions et 2 octaves; 
en· 1909 : 9 missions et 4 octaves. En" outre, les Pères 
polonais font :t:égulièrement le ministère pour leurs com
patriotes de la province Rhénane et de la Westphalie. 

Par .. nite d'une mission ~lemande de quinze jours, 
prêchée a. Goch, près de la frontière hollandaise, 2 Pères 
de la- province de Belgique, les RR. PP. Knittel et Teu
Dissen, ont donné une mission de huit jours pour les 
Hollandais très nombreux de l'endroit. 

Dans ·l'église publique du couvent même, on prêche l' 

de~ fois les dimanches et jours de f:te, et une fois dans 
la chapelle publique du château de Son Altesse le prince 
de Salm-Dyck. Restent à mentionner eMore les confé
rences populaires et scientifiques les plus variées données 
au siège de diverses associations, cercles, et à d'autres 
occasions, comme aussi les 500 remplacements de curés 
enViron pàrltb. 

Depuis quelque temps, 2 Pères se consacrent aussi au 
ministère (comprenant service divin, instruction reli
gieuse, ete ... ) en deux grands établissements de repenties 
ou de jeunes filles en danger. Il y a deux ans qu'on se 
chargea de la direction spirituelle du couvent du Bon
Pasteur, à Cologne-Junkersdorf. En août 1909, sur les 
instances réitérées de Son Eminence le cardinal de 
Cologne, on accepta un ministère pareil dans le couven t 
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de Sainte-Nothburga (Sœurs de la Sainte-Croix), à ~euf~. 
Dans les deux maisons, les Pères font un travail tres 
énible mais portant des fruits abondants; ca,r, grâce à 
~ travail, un nombre· considérable de brebIS égarées 
retournent à une vie chrétienne. 

IV. - Activité littéraire . 

1) CHWALA ADOLPHE (Arnhem). Die pralttische, Durch

führung der ôfteren und tiigliche'l!- Komm.u~'/,Qn (La 
ratique de la communion fréquente et quotIdIenne). 
~aderbom, Ferd. Schôningh, 1910, in-8o de 109 pages. 
(Seelsorger Praxis XXI). 

2) Le même. Unser tiigliches Brot. Ermuntande und 
beZehrende Wm'teüber den ofterenund tiiglichen Em~fang 
àer hl. Kommunion (Notre pain quotidien. Exbor~a~lOns et 
instructions sur la communion fréquente et quotidIenne). 
- Dülmen 1. W. Laumann, 1910, in-32 de 64 pages, 

3) Le même, Das Manna der Neuen Bund~s. Gebete 
für die Bftere und tiigliche hl. Kommumon ~:bst 

d N Testament. PrIeres Belehl'ungen (La manne U ouveau . 
et instructions pour la communion fré~uente et quotl
dienne). - Dülmen i. W. Laumann, 1910, m-32 de 2~ p~g. 

Il ) 1 Banne de1' Fre'thett; 4) HUMPERT PAUL (Bruxe es. m 
drama in 4 acten aus der grossen franzosischen Revo
lution (Sous le ban de la liberté; drame en 4 actes du 
temps de la Révolution française). - Limburg a. d. Lahn, 
Vereinsdruckerei, 1910, in-8° de 93 pages. 11910 

La pièce a été donnée pour la première fois le 17 avn , 
à Bruxelles sous la direction de l'auteur lui-même, par les 

, . 't't complet· l'en thou-()uvriers-compagnons. Le sucees e al " 
't t'urs en grandIssant. siasme des spectateurs allaI oUJo ., 

nïiques étalent preAprès le 3e acte, deux bouquets mag 1 

sentés au poète: Macte nova virtute! 

P. JEAN WALLENBORN, O. M. 1. 
HftnCeld, 15 juin 1910. 

!Ii .~ 

--Ii 
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COLOMBIE BRITANNIQUE 

Notes d'un missionnaire. 

> Par les notes suivantes, relevées en cours de voyage, nos lecteurs 
saisiront sur le vif le genre de travaux des missionnaires en Co
lombrie Britannique. On y remarquera le zèl'é qui ne recule devant 
aucq,u dérangement et s'efforce de répandre de plus en1plus la fie 
chrétienne, pa.r>la fréquentation des sacrements, aussi bien chez les 
sauvages que chez les Blancs, et enfin qu'au milieu de ses travaUt 
apostfiques, le Père trouve ençore moyen de bâtir une église en 
huit jours. 

A la mission de Shushwap, j'ai passé la semaine sainte 
à entendré les confessions, et, chaque jour, il y avait une 
moyenne de deux cents ou deux cent vingt-cinq commu
nions. La semaine suivante, à compter du lundi de Pâques, 
je me trouvais chez les sauvages de Kamloops, les confes
sant et distribuant de cinquante à soixante-dix communions 
chaque jour. ~ 

Un autre travail bien consolant m'attendait immédiate
ment après: celui de la retraite des enfants de l'école indus
trielle, dirigée par le R. P. Carion. Du dimanche soir, 
3 avril, au vendredi suivant, j'y consacrai tous mes soins, 
et quarante-cinq enfants s'approchèrent de la sainte Table. 
Les petits sauvages disaient : « Père, que nous sommes 
heureux maintenant, de pouvoir communier plus souvent! • 

Le jour même de la clôture de la retraite, je me rendais a 
notre maison de Kamloops, tandis que le P. Thayer, qui 
est chargé de la paroisse, allait prendre ma place à Salmon
Arm. Ici, changement de décors; il n'y a pas que des bap
tê1pes chez nos fidèles. En trois jours, j'ai à faire trois 

..• r. 
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enterrements. On me dit qu'il y en a eu trente en un mois. 
Tous les malades, les estropiés et les poitrinaires se 
donnent rendez-vous à Kamloops pour y mourir. 

Appelé par dépêche auprès d'un malade, j'arrive encore à 
temps pour l'administrer et le disposer à bien mourir; p.uis 
ce voyage m'ayant rapproché des sauvages de Dead man's 
creek, j'en> profite pour aller les visiter, les confesser et 
donner le Pain de vie à quarante personnes par jour envi-
ron, pendant quatre ou cinq jours_ ... 

De là, je partais le 23 avril pour la vallée de la Nicolas, 
où je restai jusqu'au 1er mai. Ce vaste district laisse mal
heureusement beaucoup à désirer au point de vue religieux; 
la présence habituelle d'un ou deux prêtres y serait néces
saire pour maintenir les gens dans la pratique de leurs 
devoirs. Merrit, qui se trouve au centre, devrait avoir une 
église et un presbytère, d'où l'on visiterait règulièrement 
Canford et Mamette Lake. Vu le peu de ferveur des catho
liques de ce district, le nombre des communions n'a pas été 
considérable. 

Pour l'Ascension, je me trouvais parmi les sauvages de 
Kamloops, deux cents d'entre eux se sont approchés de la 
sainte Table pendant les trois jours de mon passage. 

Le samedi 7 mai, je retournais à Salmon Arm où je 
donnai la sainte communion à quelques personnes pendant 
les deux messes que j'y ai célébrées, l'une à l'église des 
sauvages, l'autre à l'église des Blancs. 
il y avait déjà plus d'un mois que ~urait ma tournée_ Eu 

repassant à Shuschwap, où j'arrivais le dimanche soir à 
minuit, je renouvelai mes invitations aux tldèles de s'ap
procher des sacrements. Plus de deux cents en profitèrent 
pendant les trois jour:; que je restai au milieu d'eux_ 

Rentré à Kamloops le mercredi, j'en repartais le samedi 
14 mai pour la mission de Nord Thompson, distante de 
49 milles_ Les bonnes gens de cette mission me retinrent 
neuf jours, et le nombre de communions s'éleva à 550. Il 
faut dire que je n'étais pas venu seul, ni seulement pour 
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les confesser. Un charpentier, qui m'accompagnait, devait 
wavaillerà_leur bâtir une église. 

Le diJ;nanche de la Pentecôte on devise et dresse les plans. 
. La nouvelle église sera située à un demi-mille de l'ancienne, 
trop exposé~ aux inondations. _ 

~, , 

Après la -messe de 7 heures, le chapelet à 10 heures, la 
visite !lU Saint Sacrement, puis le diner, nous allons tous 
ensemble voir l'emplacement choisi pour la nouvelle église. 
On rentre pour la bénédiction et la prière du soir, ~uand 
tout est décidé. 

C'est ici qu'il aurait fallu voir mes gens à l'œuvre dès le 
lendemain. Lever à 4 h. ~, messe l 5 h. ~4 avec 70 com· 
Dlunions au moins. Après le déjeuner, à 7 heures moins un 
quart, la cloche sonne pour appeler tous les travailleurs. 
Hourrah t tout le monde s'y met avec ardeur; on attelle les 
ch~aux, on charge les planches, en avant vers la nouvelle 
église' à construire 1 Nous sommes dans la forêt, avec des 
arbres de tous côtés, bien entendu, sauf à un endroit où se 
trouve un champ qui a l'air d'avoir été cultivé le siècle 
dernier. C'est donc ici. Nous tirons les lignes; on se met au 
travail sur place, et, le même soir, une moitié du plancher 
est prête. - Le lendemain mardi, une difficulté vient 
ralentir la marche de l'ouvrage, sinon l'~ntrain des ouvriers. 
Le,s poutres sur lesquelles on doit poser' le plancher ne sont 
pas droites. Bah t on arrive quand même à placer le 
plancher ce soir-là, et il mesure 56 pieds sur 2/!' 

Cette fois a-t-on pensé à tout't Il nous faut des chevrons 
ou solives~ En route pour la scierie, à 7 milles de là, avec 
deux attelages. On m'offre les 11 solives qui sont prêtes, 
mais nous avons besoin de 60. Le maître de la scierie m'ex
horte à la patience, puis, ce qui est mieux, se met lui·même 
à la besogne avec ses hommes. A 2 h. ~, les arbres étaient 
sciés, équarris, débités : tout était fini. Les braves ouvriers 
n'ont pas quitté un instant et ne prirent leur diner qu'une 
fois la besogne terminée . 
. Mercredi soir, les murs étaient debout; vendredi, les 
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eloisens et les poutre$ en place. Il manquait les bardeaux 
pour le revêtement. Au soir de ce même vendredi, deux 
voitures partent pour Kamloops et en reviennent le lundi 
matin, avec les bardeaux, les portes et les fenêtres. 

L'église de Krow-na-ya, c'est ainsi qu'on l'appelle, n'est 
pas une cathédrale; mais il est peu d'églises qui aient été 
construites en huit jours. 

Le lundi 23 mai, après la messe célébrée dans la vieille 
église, les sauvages la démolissent ou la .... démontent pour 
utiliser dans la nouvelle ce qui est susceptible de l'être. 
Avec les matériaux qu'ils ont sous la main et ceux que je 
leur expédierai encore de Kamloops où je retourne, nos 
gens termineront à bref délai leur petite église qu'ils aiment 
et fréquenteront beaucoup. P. LEJEU}1E, O. M. J. 

NOUVELLES'DIVERSES 

LYON. - Propagation de la Foi. Conférences. 

Nous voudrions pouvoir mettre à une place d'honneur 
dans nos Missions les quelques lignes suivantes tracées 
par un vétéran de nos missions de Ceylan, le R. P. Tar
menude. Si son état de santé l'a contraint à venir chercher 
dans son pays natal un peu de repos, son dévouement à l~ 
Congrégation et son zèle des âmes lui ont pourtant fourm 
le moyen d'utiliser ses forces renaissantes, -en prêchant sur 
les œuvres d'apostolat par excellence que sont la Propaga
tion de la Foi et la Sainte Enfance, et en faisant connaHre 
les œuvres de notre Congrégation. 

Surtout, après les pressantes recommandations de, notre 
Révérendissime Supérieur Général, cet exemple devrait être 
suivi. 
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Quant aux Mission8, elles remercient cordialement le 
vénér~înissionilaire d'avoir complété sa religieuse obéis
s~ce, en' ê'crivant pour nos lecteurs ce simple récit que lui 
a demandé Monseigneur le Supérieur Général. 

,1IIiII-

Lettre du R. P. Tarmenude, O. JI. J. 

Selon le désir exprimé par notre Révérendissime Père, je 
'vous envoie cette petite note concernant les quelques préfii
cations que j'ai eu l'occasion de donner en faveur de 
l'Œuvre de la Propagation de la Foi ou de la Sainte 
Enfance dans le cours de ces derniers mois. 

M'On premi~r sermon a été donné à Chelm, canton de la 
Guerche, diocèse de Rennes, à la messe de paroisse. 
M. ~ Curé aurait désiré une seconde instruction sur le 
même sujet, malheureusemént il m'a été impossible jus
qu'ici de le satisfaire. 

Le dimanche suivant, à la tin du mois de mai, j'ai prêché 
sur l'œuvre de la Propagation de la Foi, dans l'église de 
Marcillé-Robert, pendant la grand'messe,'" Là encore, le 
Curé me disait qu'il en faudrait une nouvelle édition. Si 
Dieu le permet, il est probable qu'en septembre prochain, 
je pourrai accéder à son bon désir. .. 

Pareille prédication s'est renouvelée peu de temps après 
à Saint-Laurent, canton de Rennes, à la messe paroissiale, 
et à Tacé, distant de 10 kilométres de Rennes, pendant les 
vêpres, le <Umanche des Rameaux. 

Le 19 juin, à Dinard près Saint-Malo, il m'a été donné 
de recommander, dans deux sermons distincts, les deux 
œuvres de la Propagation de la Foi et de la Sainte Enfance; 
le premier à la messe, le second aux -vêpres, en présence 
d'un nombreux auditoire. 

Laissez-moi vous dire un mot de cette fête de la Sainte 
Enfance. L'église était absolument comble. Aussitôt après 
le sermon, on tit" la procession autour de l'église. Les 
enfants de l'école libre avaient une belle phalange de clai-
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rons,de tambours, etc. Ils étaient costumés en manns. Mais 
les petits quêteurs qui parcouraient les rangs de la foule, 
recueillant des aumônes pour l'œuvre, faisaient surtout 
sensation. ils étaient costumés, qui en petits Chinois, qui 
en petits Japonais, etc. La cérémonie dura deux bonçes 
heures et, au dire des prêtres chargés de la paroisse, 
l'affluence ~ans l'église ne le cédait à celle d'aucun jour de 
grande fête. 

Enlin, dans trois grandes paroisses de Rennes, j'ai 
prêché en faveur de la Sainte Enfance. A l'église de la 
Toussaint, où les cérémonies se sont accomplies d'une 
manière analogue à celle que je viens de décrire, la fête a 
mieux réussi que dans les deux autres de Saint-Etienne et 
de Bonne Nouvelle. Je pense que l'heure la plus favorable 
pour ces fêtes enfantines est l'heure des vêpres. Un élément 
de succès qui n'est pas il. négliger non plus, c'est d'avoir 
pour quêteurs et quêteuses de petits enfants habillés spé
cialement pour la circonstance et, si possible, à la manière 
des petits Chinois et autres infidèles pour le salut desquels 
sont destinées les offlandes recueillies. Partout où j'ai 
assisté à des fêtes ainsi préparées, la population entière s'y 
intéressait. EUe y gagne donc d'entendre quelques vérités 
salutaires, et le mérite de concourir, par ses aumônes, à 
l'évangélisation des pauvres enfants infidèles. 

C'est bien volontiers que je saisirai toutes les occasions 
de recommander aux fidèles les œuvres de la Propagation 
de la Foi et de la Sainte Enfance, qui sont une vraie Pro
vidence pour nos Missions; mais j'avais à cœur aussi de 
parler de notre chère Congrégation, de ses œuvres et sur
tout de nos belles missions de Ceylan. 

Avec l'autorisation bienveillante de M. le Supérieur du 
Grand Séminaire de Rennes, j'ai donc eu la consolation de 
donner quatre conférences sur nos œuvres de Ceylan, en 
présence de MM. les Directeurs et de tous les séminaristes. 

M. le Supérieur en remerciant le conférencier assura que 
la semence apostolique était tombée en terre fertile, puis-

20 
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que'le grand Séminaire de Rennes est une pépinière pOUl' 

les, missions. Qlie, quant à lui, il s'efforcerait d'envoyer le 
plus possij)le de vocations chez les Oblats de Marie Imma
culée, pout lesquels, en son cœur, il garde une grande 
estime pour le~ien qu'ils font dans les missions étrangères. 
Bien des dé~ ont été jugés édifiants et j'ai pu me con
vaincre que l'on a de nos œuvres de Ceylan une idée bien 
restreinte. 

. Les séminaristes ne sont pas les seuls d'ailleurs à s'inté
resser aux missions. Dans plusieurs endroits du diocèse, 
on m'a invité à parler sur ce sujet, et j'espère pouvoir 
répondre à ces demandes. 
• TloP content d'occuper mes loisirs forcés en essayant de 

me rendre utile à la gloire de Dieu et au salut des âmes, je 
vous prie, etc. 

9 T. TARMENUDE, O. M 1. 

~V' 

PROVINCE DE BELGIQUE 

.. 
MODSeigneur Dontenwill à Bruxelles. 

Le R: P. Perbal, correspondant des Missiom pour la Province
de B~lgtque, nOU8 a envoy' en outre des pages sui vantes, des notes 
très mtéressantea - qui sont un vrai rapport sur les Œuvres de la 
basilique de Bruxelles. - Comme elles nous sont parvenues trO() 

tard pour être iDs'rées dans ce numéro nous en renvoyons la 
publication au mois de décembre prochain: 

Après avou' terminé son grand voyage en Amérique, 
notre Très Révérend Père Général devait, disait-on, 
repasser par Jes maisons de Belgique. Liège en particulier 
se réjouissait de le posséder, et les vaillantes Petites 
Annales, dont cette maison est le siège, se sont un jour 
faites l'écho de ces tressaillements de joie. 

- 307 -

Bruxelles, pour être pIns silencienx, n'éprouvait pas 
moinS de bonheur à la pensée de profiter quelques jours 
de Monseigneur ... Mais la maison ne songeait guère à la 
splendide fête que nous ménageait la divine Providence. Il 
a fallu. pour cela la rencontre des deux Provinciaux du 
Nord et de Belgique, car dn choc des..... Provinciaux 
jaillit- la_ lumière, et l'idée germa, grandit, se développa. 
pour finalement pa.sser à exécution, à la plus grande édifi-
cation de tous. '" 

Le 17 juillet fut fixé pour la réalisation de ce grand 
projet. Toutes les maisons sises sur la terre hospitalière 
de Belgique devaient être représentées. Si par hasard il y 
avait, de par les voies du Royaume, des Pères Oblats en 
voyage, leur visite ce jour-là sel'ait une fête de plus. Plus 
il y en aurait, plus la couronne serait parfaite et la fête 
réussie. La maison pouvait bien, pour une fois, contenir 
tout le monde. On ferait des chambres à coucher, s'il n'y 
en avait pas assez; on organiserait des réfectoires supplè
mentaires; on ferait venir des batteries de cuisine en pro
portion. Bref, l'organisation logement et ravitaillement, 
laissée aux bons soins du Père provincial de Belgique et 
de son Procureur provincial, serait bien menée: on pouvait 
en être stl.r. Restait la question des déplacements: le Père 
provincial du Nord s'en chargea; on sait qu'il a des amis, 
et nombreux. 

Le matin du 17 juillet, le soleil se lève radieux sur le 
plateau de Kœkelberg : lui aussi veut être de la fête, et il 
s'en donne à cœur joie, illuminant, baignant d'or qui 
flambe tous les' coins et recoins du parc, des avenues, 
toutes les lignes et détails de notre grande maison ..... pour 
la faire bien resplendissante aux yeux de tous ces Oblats 
qui vont venir entourer leur Père. 

Déjà plusieurs sont arrivés la veille. On a trouvé des 
lits; on en a mis deux dans chaque chambre: ils s'arran
geront ..... On a fait de nouvelles chambres, en expulsant 
les tracts, les brochures de propagande, qui gisaient là par 
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mo.nceaux. n a" fallu plus enco.re : ûn a imprûvisé de jolies 
.co.uchettes basses, avec comme ressûrts nûtre doux plancher, 
.et, co.mme" .oreiller, des livres d'adresses et des catalûgues 
empilés ..•.. très poétique, sauf pûur les courbatures. 

Les arrivés d'hier so.nt" parvenus à dire enfin leurs 
messes; o.n com"fnence à Vo.ir clair dans les sacristies ..... 
et nos frères, à resp~r un peu. Entre deux sermo.ns (car 
le service paroissial ne doit pas so.uffdr de ce bro.uhaha), 
n9us so.rtons un peû., o.u bien nûus mo.ntûns sur notrê 
observatoire, co.mme sœur Anne, pour vûir si rien ne vient 
à l'ho.rizon. 
" Un· tramway no.us amène les Pères d~ Liège; quelque 

temps après, une masse noire signalée au lûin nûus semble .. 
anno.ncer les scolastiques, lesquels n'ûsent pas trop se 
presser, de peur d'abimer leurs gûrges délicates, destinées 
to.utà "heure à embellir la 0érémûnie. Ils sûnt il peine 
introduits que voilà un joyeux essaim, bambins en tête, 
fo.lâtrant à qui mieux mieux: ce sûnt les junio.ristes. Encore 
un tramway o.u deux, et, tout le monde est au complet. 

A 10 heures, messe pontificale au trône; 9fficiants, les 
SCo.lastiques de Liège, si bien préparés, si pûnctuellement 
instruits des mûindres rubriques (et il y en a 1); chantres, 
les Scûlastiques alternant avec les juniûristes : voix fraiches 
des enfants, mesure parfaite, ensemble '"irrépro.chable ; 
Vo.ix mâles et déjà plus exercées de nûs scûlastiques, exé
eutant avec âme les morceaux de plain-chant grégo.rien de 
la fête du Très Saint Rédempteur ... A signaler en particu
lier un Graduel chanté à ravir, un Alleluia enlevé avec 
une légèreté et une souplesse qui eussent fait rêver un 
moine de Solesmes ... tout enfin!... Ah 1 les scûlastiques de 
Liège o.nt fait bien des prûgrès depuis notre temps 1 Que 
les anciens se rappellent les premiers pas, bien hésitants, 
bien gauches, dans les salicus,pes subpunctis, climacus 
resupinus, porrectus !lexus, torculus strophicus et autres 
neumes de ce genre 1 Impûssible de le nier : nûs arrière
neve.ux valent mieux que nûus. 
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L'enchantement dura ainsi to.ute la messe; o.n dit même 
que pour plusieurs, il y eut extase prûlo.ngée. Tant il est 
vrai que le beau plain-chant vaut n'importe quelle belle 
musique 1 " 

A, midi, une grosse clûche appelle tûur à tûur dans les 
loca~x improvisés en réfectoires juniûristes, scolastiques et 
Pères de~ différentes maisons. On laisse iL chaque gro.upe 
le temps de se caser à peu près cûmme il faut, sans ren
verser les tréteaux des tables, et puis M-enseigneur arrive. 

Le repas fut une vraie fête de famille. C'était vraiment 
un beau spectacle que celui-là: vo.ir réunis autûur de nûtre 
Père 220 Oblats o.U futurs Oblats; en face de lui, présidant 
to.utes les tables, et entûuré d'un gracieux ensemble de 
bûuquets et de verdure, Je pûrtrait de no.tre Fo.ndateur, 
MGR DE MAZENOD, faisant face à MGR DONTENWILL ... 

Parmi les convives : tro.is provinciaux, les RR. PP. DE
LOUCHE, LEMIUS et \V A TTERO'IT; sept supérieurs : les 
RR. PP. PESCHEUR, supérieur de Bruxelles; GUINET, supé
rieur de Waereghem; THÉVENON, supérieur de Liège; 
LEYENDECKER, supérieur de la résidence allemande de 
Bruxelles; HA.M~I, supérieur d'Anvers; DEVILLE, supérieur 
de Dinant; BERLAGE, supérieur de Nieuwenho.ve; le 
R. P. LIONNET, premier consulteur et Pro.cureur prûvincial 
de Belgique; le R. P. STUBBE, quatrième consulteur de la 
Pro.vince belge; le R. P. REMY, Prûcureur pro.vincial du 
Nûrd; d'anciens supérieurs : le R. P. ORTOLAN, le 
R. P. VAN HECKE, les RR. PP. !\EYROUD etc.; dix 
Pères de Liège, six de Dinant, quatre d'Anver~, sept 
de Waereghem, trûis de Nieuwenhûve; des Freres de 
Liège, du Bestin, de Waereghem, d'Anvers... Seuls, les 
Pères du Bestin, à cause de l'éloignement, et ceux de la 
Panne, à cause du service de la chapelle, n'avaient pu se 
jo.indre à la réuniûn. 

Vers la fin du repas, qui fut, de l'avis de tous, très bien 
agencé et complètement réussi, le R. P. DELOUCHE se leva 
pour remercier Mo.nseigneur, lui présenter cette belle 
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~ée d'OblatS: d'abord, une « escouade b de Provinciaux: 
puis, un~ « compagnie li de supérieurs; un « bataillon » d~ 
Pères.; unec· brigade li de scolastiques, et enfin, une 
« légion li (l'enfants de troupe. Ces derniers, transportés 
-déjà, applaudissaient à tout rompre, dans le corridor d'à 
-coté, à la grande hilarité des deux autres salles, plus 
modérées, comme il convient. Le Rév. Père Provincial fit 
très bien . ressortir le caractère familial de cetle belle 
~ssemblée d'Oblats, la plus nombreuse qu'il y ait jamais 
-eue, à l'ombre du sanctuaire du Sacré-Cœ.ur, et sou~ 
l'égide paternelle de notre vénéré Fondateur. Il salua en 
Mgr DONTBNwILL le Père commun, trè!! aimé parce que 
Père, .. très écouté parce que Chef, et qui se~'ait toujours obéi, 
paree que tous veulent toujours la gloire et la prospérité 
de notre Mère commune, la Congrégation. Tous, même les 
jeunest' Ce sont eux qui forment la majorité de cette 
réunion, qui, à cause de cela, est une assemblée d'espé
rances. Les uns se forment à Liège, sous l'empire des 
hautes et viriles directions du Sacré-Cœur; les autres, à 
Waereghem, finement ciselés et vigoU1"~sement tra
v~és par des joailliers de grand mérite; quelques-uns 
-d~Jà sont entrés dans la lice: ils sont prêts à tout, aussi 
~len que les scolastiques, et ils tiennent à porter haut et 
Immaculé, devant les fidèles et le clergé, Îe drapeau de la 
.congrégation. 

Le R. P. Provincial avait mis dans cette allocution tout 
son cœur; il se savait compris: il le fut en effet et ses 
paroles ont été l'expression des sentiments unanimes. 

Monseigneur lui répondit en quelques phrases bien pater
nelles, insistant sur le caractère spécial de cette réunion. 
qui était une consolante fête de famille sur les garanties 
-d'attachement à la Congrégation que l~i offraient la pré
sence et l'a1fectueul empressement de tous sur les dispo
sitions d'union et d'obéissance qui venai:nt de lui être 
sol~nnene~ent affirmées. Non seulement les jeunes, dit-il, 
maI~ les vieux doivent être prêts à obéir. Il termine en 

. . 
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attirant l'attention de tous sur cette œuvre du Sacré-Cœur, 
la Basilique Nationale, œuvre prin.cipale du R. P. DE LOUCHE 

~t de la Province Belge, œuvre pleine d'avenir et de gloire 
pour la Congrégation. .' 

Le repas est terminé : on passe au jardin, pou,r la 
récréation. 

Un appel: il faut se réunir contre la maison; une estrade 
a été ménagée. Les scolastiques occupent la montagne, les 
junioristes feront la plaine. Entre Jes deux, à l'extrême 
droite et à l'extrême gauche, Pères et Frères se caseront 
comme ils pourront. Un siège, des sièges sont réservés pour 
les dignitaires. On apporte quelques caisses supplémen
taires. Ne bougez plus! clic 1 clac 1 c'est fait. 

On s'échappe en groupes serrés pour aller voir les fonda
tions de la Basilique. On admire les proportions gigan
tesques du gâteau de béton, les piliers qui se dessinent, les 
poutrelles en fer qui en formeront l'armature, et qui, la 
base à peine engagée dans le béton, se dressent vers le 
ciel ... Quelques-uns veulent s'assurer de plus près de la 
solidité des fondements et descendent. D'autres se font 
expliquer de très près le fonctionnement du broyeur et de 
la bétonnière. Des scolastiques, grimpés sur le tas de terre 
provenant du creusement des fondations, font des signes; 
on monte : de là, on peut voir Bruxelles, le Palais de 
Justice dominant là-bas, masse terrible, et à ses pieds, la 
ville immense tassée menu, avec, çà et là, des clochers, 
des tours, des flèches ... 

3 heures. Salut en musique. Le R. P. LEMIUs préside, et 
lit un acte de consécration au Sacré-Cœur des œuvres du 
Scolasticat et du Juniorat. , 

n est temps de partir. On reprend par groupes le chemin 
de la gare, et chacun rentre dans sa communauté, empor
tant dans son cœur un peu plus d'esprit de famille, un 
rayon de lumière et de chaleur sorti d'un plus grand foyer, 
où tous ont pu quelques instants se serrer autour du Père 
commun. 
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CANADA 

#,. 

EbhoJ;l de la réunion de la Garde d'Honneur 
. à. Saint':'Sauveur, du 5 juin 1910. 

NosMÎ8swns ont maintes fois publié le compte rendu d~s 
fêtes de la paroisse Saint-Sauveur de Québec, et en parti
culier' des solennités qui marquent la célébration du pre
mier vendredi du mois par les ouvrier; de la vieille cité 
canaruenne, si fidéle à sa foi, à ses prêtres et à tout son 
passé. 

ChaflUe fois que reviennent ces réunions, les organi
sateurs et les témoins se disent qu'on a atteint le maximum 
possible de l'euthousiasme et de la piété, que le plus qu'on 
est en droit d'attendre désormais, c'est de maintenir cette 
ardeur, cette flamme qui, du Cœur de Jésus,_ se répand sur 
sa paroisse bien-aimée. Et chaque fois, l'on se trompe, 
puisque le mois sùivant dépasse en réalité ce que l'on 
n'aurait pas osé rêver. 

Les cérémonies du premier vendredi dü mois du Sacré
Cœur l'ont bien montré. Toutefois, dans l'impossibilité de 
traduire comme il le faudrait ce qui s'est passé en cette 
inoubliable journée, nous préférons mettre sous les yeux de 
nos lecteurs le simple énoncé des faits ou plutôt leur en 
ra.pporter quelques détails, en laissant de côté tout ce que 
l'enthousiasme et l'entraine.r.p.ent pourraient prêter de 
brillant, pour nous attacher, répétons-le, aux seuls 
résultats palpables, indéniables, que la dévotion au Sacré
Cœur de Jésus a produits dans la paroisse de Saint
Sauveur. 

Et d'abord un mot d'histoire de cette Garde d'Honneur. 
L~ P. Valiquette, curé de la paroisse, confiait cette 
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œuvre, chére à son cœur, au R. P. Lelièvre, le 17 oct. 1904, 
fête de la bienheureuse Marguerite-Marie : ~ J'ai confiance 
dans le Sacré-Cœur, lui disait le Père Supérieur. Que de 
faveurs on' peut tbtenir, que de désordres on peut enrayer 
par le moyen de cette dévotion! Je vous bénis avec 'Votre 
œuvre: allez et en avant. » 

Les eo:rp.mencements furent plutôt modestes, comme il 
arrive d'ordinaire pour les œuvres de Dieu : 32 hommes 
assistaient à la prémière réunion. On pl;luvait mieux., Le 
Père invita dames et demoiselles à se faire zélatrices. Il en 
trouva cinquante chargées de recueillir chacune dix nom:;;. 
Au lieu de 500 inscrits, elles ,en présentèrent 1.000. C'était 
un beau succès, et le P. Lelièvre, si enchanté qu'il soit de 
ses hommes, ne peut oublier que les femmes ont puissam
ment contribué à l'extension de cette belle œuvre. En tout 
cas; elle était si parfaitement lancée que les 1.800 adora
teurs d'alors sont devenus aujourd'hui 8.000 ou peu s'en 
faut. 

Revenons en arrière: En 1900, puisque la Garde d'Hon
neur était fondée, il convenait de èélébrer la fête du Sacré
Cœur. Le Père va trouver M. Luc Routhier, autant pOUl' 
l'amadouer sans doute que pour prendre son avis. c Trop 
tard, lui dit le Monsieur en question,'<vous n'avez plus que 
deux jours. » La remarqli1e était juste, bien que la cons~
quence ne f'O.t pas du goût du P. Leliévre. Que faire? En 
avant pour le Sacré-Cœur! Le temps presse, raison de plus 
de ne pas s'endormir. En deux jours, 28 usines sont visitées, 
les ouvriers invités. Dame! un abbé dans les usines, un 
vicaire dans les manufactures, ce n'était pas banal. Quoi 
qu'il en soit, il fut reçu part~ut à bras ouverts, et, en dépit 
du c trop tard )), 800 braves répondaient à l'invitation d'j 
petit vicaire ou plutôt à l'appel du Sacré-Cœur dont le Père 
ne voulait être que le héraut. 

Bref, c'était lancé. En ce temps-là, les hommes n'occu
paient pas encore toute l'église, et, à la seconde réunion, on 
avait placé dans les galeries les dignes épouses de ces 

,-- lB 
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.goo hommes. Et ces bonnes femmes étaient si contentes, 

Parait-il si heureuses, dit le chroniqueur, qu'elles eussent , ) 

volontiers donné à leurs maris un • bec à pincettes,. Mais . . 

-elles étaient dans la galerie. 
Comme on devait s'y attendre, dans les commencements 

surtout, il y eut des malins, des avisés, tout simplement 
désespérants; qui harcelaient les Pères à cœur que veux-tu. 
• C'est un' feu de paille; ça passera; c'est trop beau que 
~our durer 1 • Eh bien, la paille est longue; voilà ~inq a~ 
qu'elle brOIe; voilà cinq ans que ces chers ouvriers VIennent, 
toujours avec plus de foi, plus de ferveur, plus de bonne 
volonté, plus de. vibrant enthousiasme~et toujours plus 
nombreux. 

Et ;'oyez les triomphes de la gràce, encore qu'il s'y mêle 
un peu d,e malice! Le P. Lelièvre rencontre un jour, dans 
,une nfilhufacture, un gros gaillard que ses pâques n'avaient 
pas troublé depuis douze ans. Comment l'aborder? Le Père 
lui serre la main .• Mais comment donc, mon brave, vous 
êtes des nôtres'f Vous avez manqué votre vocation L .. 
Vous étiez fait pour être curé, vous en avez" tout l'emhon
point 1 c'est cela, je compte sur vous pour le solo il. notre 
réunion de vendredi. » Jusqu'ici, le P. Lelièvre, en mono
logue. L'autre, encore tout ébahi: « Un solo'f non, mais je 
pourrais chanter avec les camarades; je sèrai des vûtres. J 

- Depuis, le brave homme ne s'est point mis au latin; il 
s'est confessé, communie le premier vendredi de chaque 
mois et assiste fidèlement à tous les exercices. Et avec cela 
content, heureux comme un roi d'autrefois, il tire de sa 
poche cinq piastres: • Non, Père, ce n'est pas assez, c'est 
dix qu'il faut t ...:.. Gardez vos piastres, mon ami, je n'ai que 
faire de cet argent. - Vous mettrez cela pour , la lec
tricité J, pour l'illumination de l'autel du Sacré-Cœur. 

L'histoire finie, passons aux chiffres à propos de cette 
par~le de notre divin Sauveur: Misereor super turbam. 
Que j'ai pitié de cette foule 1 

Et le Sacré-Cœur a eu pitié des ouvriers de Saint-Sauveur. 
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TI leur. a donné la croix de tempérance et plus de cinq 
eent mille [rancs d'économie chaque année. Le compte est 
facile à faire. Deux mille ouvriers au moins, sur les trois 
mille qui ont reçu la croix, sont restés fidèles à leurs enga
gements; ils dépensaient, au bas mot, 1 dollar ou 5 francs 
par semaine en boissons enivrantes, ce qui donne bien 
500.000. Notez que la moyenne de ces dépenses n'est pas 
d'un dollar, mais de deux.et plus; ce qui double la somme. 

Le'Sacré-Cœur a eu pitié des femmes, carelles pleuraient 
sur les funestes suites de l'ivrognerie et elles sont con
solées; le Sacré-Cœur a eu pitié des enfants, car la paix, la 
joie règnent dans le foyer en même temps que l'aisance 
revenue avec la sobriété. Le Sacré-Cœur a eu pitié des 
petits orphelins, car si l'argen t allait se perdre au cabaret 
pour la destruction des familles, la ruine des santés et 
l'avilissement des consciences, les ouvriers régénérés ont 
prélevé de quoi bàlir et entretenir un orphelinat qui reste 
la gloire de Saint-Sauveur et ou les petits '1ui n'avaient 
plus de mères en ont retrouvé d'autres dans la personne 
des Sœurs, non moins aimantes, non moins dévouées que 
les premières. Le Sacré-Cœur a eu pitié des vieillards et 
~es femmes. Plus de 10.000 francs chaque année sont versés 
à la Société de Saint-Stanislas par des ouvriers, par des 
jeunes gens qui paient de leurs personnes et Je leurs gains 
avec un zèle tout simplement admirable. 

C'est la paroisse entière qui a été transformée par cette 
-dévotion et l'efflorescence de toutes les bonnes œuvres 
qu'elle a amenée et maintient pour la prospérité matérielle 
et le bien spirituel de tous. Qui reconnaîtrait dans tel ~é
nage béni de Dieu, avec sa joyeuse troupe de bambms, 
l'enfer de jadis, où l'homme rentrait ivre et abruti, ne 
-sachant que donner le mauvais exemple; où la femme 
dévorait son chagrin dans les larmes quand l'excès de sa 
douleur ne la portait pas à déserter ses devoirs; où les 

. 1 . t enfants, mal soignés, plus mal éduqués encore, rec amalen 
le pain que le père avait bu aussitôt que gagn~ ~ 
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A.ujourd'hui, malgré les généreux sacrifices offerts pour 
le soutien 'des.œuvres de bienfaisance, une caisse populaire 
fonctIonne ,et reçoit des sommes très importantes, écono
misées sur la maudite boisson. Il n'est pas jusqu'aux 
enfants des ~s,91es, autrefois vêtus par l'aumône, qui 
n'apportent régulièrement des dépOts dont l'ensemble est 
étonnant .. 

Le Sacré-Cœur, qui a changé. les individus, transformé 
les foyers, n'a pas exercé une influence moindre sur lp. 
société. Les grèves, ruineuses pour tous, sont maintenant 
inconnues. La voix du prêtre est écoutée de tous, et Mon
seigneur l'Archevêque de Québec a bien mérité les félicita
tions.des ouvriers et des patrons dans le rôle de pacificateur 
et d'arbitre quilui est échu. 

En An tel milieu, on devine que la foi et ses œuvres, la 
charit'lf et ses prodiges, se développent comme dans une 
atmosphère ex.ceptionnellement favorabl~; que la piété 
gagne et pénè~re les cœurs sous les tout-puissants effluves 
d'amour du Sacré-Cœur. Pour s'en convaincre, il suffit 
d~ ne point fermer les yeux à la lumière-; de compter 
les œuvres, d'en connaître la prospérité; de suivre nos 
ouvriers à l'église, à l'atelier, dans la famille; de les voir 
s'approcher des sacrements; d'assister à l~ws réunions, à 
leurs exercices et à leurs adorations; il suffit de voir leurs 
sacrifices, leur zèle, et, dirons-nous, leur enthousiasme, 
quand la gloire du Sacré-Cœur est en cause ou encore , 
quand ils peuvent manifeRter leur attachement à notre 
sainte religion et à ses ministres. Ds l'ont montré à l'épis
copat à l'occasion du Concile plénier. Enfin, jamais on n'a 
fait appel en vain à leur générosité et à leur dévoue
ment (1). 

Une œuvre, ou plutôt un chef-d'œuvre, qui est aussi 

(1) Citons 1& titre d'exemples : les 18.000 francs donnés par les 
hommes pour l'érection d'un monumellt au Sacré-Cœur. Les demoi· 
selles soutiennent l'Œuvre du pain et ont en outre versé 55.000 fr. 
pour l'orphelinat. 
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Ucond en fruits de bénédiction et de salut ne doit pas 
P~rir; il dlU8ra pour la gloire de Dieu et le bien des àmes. 
C'est le but que poursuit cette Garde d'Honneur dont la 
devise pourrait être le mot préféré de la bienheureuse apôtre 
du Sacré-Cœur: c Pourvu qu'Il règne et que je l'aime, il 
me suffit. ~ 

.. 
PREMIÈRE PROVINCE DES ÉTATS~UNIS 

La fête du Sacré-Cœur 
à Saint-Jean-Baptiste de LoW'ell. 

Après la magnifique et consolante impulsion donnée à la 
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus dans la paroisse Saint
Jean-Baptiste de Lowell, la fête du Sacré-Cœur ne pouvait 
ni passer inaperçue, ni même ne pas sortir de l'ordinaire et 
du convenu routinier. 
, Pour célébrer la double solennité de la fête du Sacré
Cœur et du premier vendredi du mois, un seul jour ne suf
bait pas. D fallait une neuvaine. La neuvaine, on l'eut; 
sanctifiée par la. prédication de la parole de Dieu, distribuee 
en sermons apostoliques et pratiques. Femmes, filles et 
hommes eurent leur tour, et, à ce propos, la première ins
truction donnée aux hommes avait pour sujet, non pas le 
Sacré-Cœur, mais l'ivrognerie. Voici même la raison qu'on 
en donne. Il faut tout d'abord être en règle avec l'honnêteté 
de la loi naturelle avant de pénétrer dans le sanctuaire de 
l'amour et de la sainteté, ou encore • brosser son â.me ' 
avant de l'offrir et de la consacrer à Notre-Seigneur Jésus
Christ. 

Le jour de la fête, dès 5 heures du matin, l'église est 
assiégée; les communions se succèdent; une seconde messe 
doit être dite _dans le soubassement, puisque les hommes 
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rel'I:kpliSsent . l'église proprement dite au point d'offusquer 
un~bonne dame· jugeant que « l'encombrement était épou
vantàble .~. 

. AS b·e1ires, messe sblennelle. Ce n'est plus le chœur de 
chant; exquis, délicieux peut-êfre, mais forcément restreint 
ou maigre en!~ telles circonstances. C'est la voix retentis
sante de .la foule des enfants; de leurs jeunes cœurs et de 
leurs lèvres qui distillent le miel de la prière liturgique, 

. s'élève belle, harmonieuse et pure la louange en l'honneur 
du Sacr&;.Cœur. " 

. Toute la journée, la foule se remplace devant le Très 
Saint Sacrement pour y passer l'heur~ de garde, l'heure 
d'a<\oration. Et pourtant, de toutes les cérémonies, la plus 
émouvante, parce que la plus pieuse, fut l'heure de garde 
des orphelins et des orphelines. Il faudrait avoir entendu 
leur~uppliantes prières, leurs ardentes invocations pour 
comprendre ce que peut le zèle d'un apôtre du Sacré-Cœur 
s'adressant à des âmes innocentes élevées à l'ombre du 
sanctuaire, dans la maison de Dieu. 

Ils arrivent recueillis, sous les regards d'admiration des 
adorateurs venus nombreux pour s'unir à eux durant cette 
heure de garde. Hs pénètrent dans le sanctuaire; les petites 
filles s'y arrêtént, mais les petits garçons continuent leur 
marche. On dirait qu'une force irrésistibie ies attire. Jésus 
les veut plus près de son Cœur, comme jadis à la Cène il y 
pl!lçait saint Jean. Les voilà qui gravissent les marches de 
l'autel et qui s'y agenouillent. 

Le R. P. Watelle ne quitte pas son trésor, un instant. 
C'est lui qui dirige cette veillée de pl"ières, de reconnais
sance et d'amour. Et tous, prosternés dans l'adoration, 
passent aux pieds du Sacré-Cœur des minutes qui ne 
devraient jamais finir. 
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VICARIAT DU SUD DE L'AFRIQUE 

L'Afrique du Sud, 
champ d'action pour le Missionnaire . 

'" 
Le R. P. Dawson, de la Province britannique, nous envoie la 

lettre .snivante adressée à un journal irJandais, par Sa Grandeur 
Mgr Gaughren. vicaire apostolique de Kimberley. 

Je lisais dans le Catholic Times du 20 mai, le compte 
rendu de la conférence donnée par M. Wilson à la réunion 
des jeunes gens de Leith, sur les Il Missions étrangères ) ; 
et je voudrais exprimer la grande satisfaction que j'éprouve 
et du choix du sujet et de la manière excellente dont il a 
été présenté en cette circonstance. 

Je sais qu'en remerciant le conft)rencier, je ne fais qu'ex
prim~r la reconnaissance de tout évêque et prêtre mis
sionnaire. 

n n'est pas besoin de rien ajouter à la force des argu
ments par lesquels le conférencier cherche à réveiller les 
catholiques de la Grande-Bretagne de la torpeur avec 
laquelle ils regardent trop souvent le grave sujet des mis
sions étrangères. Le commandement du divin Sauveur 
mort pour nous : « Allez, enseignez toutes les nations; 
l'amour de Dieu et l'amour des âmes de nos frères devraient 
pousser ceux qui ont reçu le don inestimable de la foi à le 
procurer aux autres. 

Les catholiques irlandais ont des raisons toutes spéciales 
pour prendre cette œuvre à cœur. L'esprit de l'Eglise 
d'Irlande, durant ses siècles les plus glorieux, était un 
esprit de prosélytisme, un esprit missionnaire, lorsque nos 
Pères dans la foi s'en allaient dans les pays lointains porter 
la lumière de l'Evangile à ceux qui étaient assis dans les 
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ténèbres et les ombres de la mort. Pour devi!:ie ils avaient 
pris, : !'eregrinare pro Christo: Quitter la famlllè, la patrie 
pour le Christ Jésus. 

i " .• ~: -" • 

. ~~s le'vicanat de Kimberley, il y a un champ presque 
illiImté ouve~au zèle et à l'activité. La population est 
composée de J:fi'en

f 
des éléments. Tout d'abord, il y a la 

population catholique eur0p'éenne, irlandaise pour la 
plupart, ~~ ~~~anceou d'origine. Vient ensuite la popu
lation eoropéenne non caiholique : agglomération de tou4:s 
les ,sectes, protestantes. Les Indiens catholiques sont au 
nonilire' de 400 à Kimberley. Les Boers, dont le nombre est 
considérable, sont en général imbus de. préjugés hostiles 
eontte les' catholiques. Enfin, les infortunés Cafres qui se 
comptent par centaines de mille. 
Jus~'ici, les efforts, forcément limités de nos mission

naire8r'Se sont pOl' tés presque exclusive~ent à conserver 
la foi 'de nos catholiques européens et indiens: brebis de la 
maison d'Israël. Le petit nombre de prêtres et la pénurie des 
ressources nécessaires à l'établissement des missions nous 
met~nt dans l'impossibilité d'entreprendre de nouvelles 
fondations. Les œuvres mêmes qui existent sont hérissées 
de beau~up de difficultés. Nos catholiques sont en majeure 
parlie parmiles plus pauvres de la populaijoo, et, exception 
faite de Kimberley où nous en comptons près de 2000 et de 
Bloomf()ntein où leur nombre s'élève à 500 ils sont disse-.' , 
ml~és_en petits groupes ou dispersés par familles sur un 
temlOlre de 200.000 milles. carrés, ou deux fois et quart 
l'étendue de la Grande-Bfetagne ! 

Ce n'est donc pas chose facile que de protéger contre 
tous les souffles délétères le flambeau de la foi. Dans ces 
conditions, il faut beaucoup de travail et un grand esprit 
de. sacrifice de la part de mes dix-sept prêtres pour s'ac
qwtter de ce ministère; mais quel temps, quelles forces 
le~' reste-t-il pour travailler à l'extension du royaume de 
Dl~U et amener dans le bercail tous ceux qui en SOD t 
élO1gnés 'r Et pourtant ce travail s'impose. 
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Parmi les Cafres, nous n'avons encore qu'une seule mis
sion proprement dite qui compte environ cinq cents con
vertis j - seà quià inter tantos - tandis qu'il y a des 
multitudes prêtes à recevoir le pain de vie s'Hleur est offert. 

Le Cafre se plie assez facilement à admettre les vérités de 
la Foi; c'est l'observance des préceptes, la loi morale qui 
est pour Ïui la pierre d'achoppement. D'où nécessité d'un 
long catéchuménat comme préparation a-lol baptême. Mais, 
en dépit de toutes ces difficultés, il n'en reste pas moins 
certain qu'avec un plus grand nombre de prêtres zélés et 
des ressources plus abondantes, nous pourrions établir de 
nouvelles missions et y récolter de riches moissons d'âmes. 

En attendant, les sectes protestantes font des progrès 
avec leurs missions parmi ces pauvres gens. Leur doctrine 
est vraiment très commode: Croyez et vous serez sauvés. 
Le christianisme ainsi mutilé sera pour le missionnaire 
de demain un obstacle beaucoup plus grand à la propa
gation de la vraie foi que le paganisme de l'heure présente. 
Ordinairement aussi, les agents du protestantisme essaient 
d'obtenir des chefs indigènes, l'exclusion des autres mis
sionnaires. Je le répète donc, des prêtres zélés et dévoués, 

'même en petit nombre, feraient un bien immense au milieu 
des Cafres. 

Parmi les Boers, il y a également une grande œuvre à 
accomplir. Les préjugés qui leur font détester tout ce qui 
est catholique, montrent des signes d'affaiblissement et 
tendent même à disparaître à mesure que l'éducation étend 
ses progrès. Quant à la conversion des Boers, ce sera une 
tâche qui, humainement parlant, demandera beaucoup de 
patience. Plus tôt commencerait cette œuvre, plus grandes 
seraient les chances de succés. 

Les conversions ne sont pas rares parmi les Européens 
non catholiques; toutefois les préjugés invétéres et les 
soucis absorbants des biens temporels sont les principaux 
obstacles à un mouvement en masse vers l'Eglise. Néan-

21 
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moins, la plupart d'entre eux désirent des écoles catho
liquesPQur leurs enfants, parce qu'ils apprécient l'éduca
ti01\' morale 'qui y est donnée aux élèves. Tout récemment 
quatre communes où il n'y a pas de catholiques nous ont 
offert du terraiDjt;pour y établir des écoles. Hélas! l'argent 
manque pour les bâtir. Pour l'une d'entre elles, en parti
culier, une' communauté religieuse est prête à se charger 
de l'entreprise, mais un édifice convenable coûterait 
1,25.000 francs. L'école, une fois construite, se suffirait ft 
'elle-même, sans doute. Si quelque catholique zélé voulait 
,'prêterrargent à un taux modéré, on irait de l'avant. 

, Il faut le reconnaître : nos écoles cathôItques font beau
coup (le bien :' elles présérvent la foi des générations de 
demain; elles dissipent les préjugés. Beaucoup de biell se 
fait é~ement par cette poig!lé~ de missionnaires qui se 
dévouent à promouvoir l'œuvre de Dieu. Mais, hélas! que 
tout èela est peu de chose en comparaison de ce qui pour
rait être fait. Nous avons absolument besoin de plus de 
prêtres, de plus de communautés religieuses et de plus de 
moyens. Avec cela, un glorieux avenir s'ournrait bien vite 
pour l'Eglise dans le Sud de l'Afrique. 

Que DÎeu bénisse M. Wilson pour son zèle apostolique, et 
ouvre nombre de cœurs pour répondre à SOfl ardent appel! 

t MATTHEW GAUGHREN, O. M. J. 

Vicaire apostolique de Kimberlf'Y· 

Lettre du R. P. Porte, Vicaire des Missions. 

(Echo fi: Afrique.) 

Le R. P. 'Porte, O. M. 1., cet infatigable missionnaire, 
qui depuis des années se dévoue exclusivement il. l'apos
tolat parmi les noirs de l'Afrique du Sud, et qui a donné 
durant son dernier séjour en Europe à notre petit Institut 
de Saint-Pierre Claver des preuves d'un intérêt, d'un enten
dement vraiment très précieux et encourageant, veut 
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bient par les lignes suivantes, entrer de nouveau en corres
.Jlondance avec notre Directrice générale et par elle avec 
'nos lecteurs. 

MADAME LA. COMTESSE, 

Depuis mon retour en Afrique, je ne vous ai pas encore 
écrit. Ce n~est pas indifférence ou ingratitude pour la grande 
bo~té'.CJ.Ue vous avez manifestée à mon égard. C'est plutôt 
par delicatesse, car je sais qu'on frappe"'à votre porte et 
~'o~ fait appel à votre charité de tous les points de 
1 Afrique... Que le bon Dieu vous conserve encore de 

. longues années à la tête de labelle croisade de rédemption 
que vous avez entreprise et que vous conduisez avec une 
énergie surprenante, au milieu de l'apathie générale de 
beaucoup! Que le bon Dieu augmente encore et affermisse 
le nombre des sœurs auxiliaires de Saint-Pierre Claver t Il 
Y a tant à. faire encore en Afrique. Pour ne parler que de 

. ce, petit coin de terre seulement, je puis vous assurer 
qu avec des hommes de Dieu pleins de zèle, d'endurance 
et de persévérance, nous ferions merveille, soutenus par 
les prières et les aumônes de la vieille Europe. 

Depujs mon retour le nombre des catéchumènes s'est 
é~evé à 55. Nous avons fait 25 baptêmes, 10 mariages chré
tiens et entendu près de 600 confessions, distribué 500 com
munions, tout cela parmi les noirs. Si le mouvement continue 
il faudra agrandlr l'église et demander de nouvelles sœur~ 
pour les écoles. Dans le désert, à 200 ou 300 kilomètres d'ici, 
le mouvement s'accentue, on m'appelle dans deux ou trois 
oasis, et dès que les pluies seron t venues, je vais me 
mettre en route pour visiter ces endroits et obtenir des 
terrains, qu'on nous promet, en vue de futurs établisse
ments. Ce sera un voyage de 6 à 8 semaines, à pas lents, 
au milieu du sable, de la soif et des bêtes sauvaaes, mais 
il s'agit des âmes à convertir. Le bon Dieu aidera~ la Pro
vidence veillera sur nous. 

L'année dernière les pluies avaient été régulières et la 
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i"éeolte fut bonne. Cette année-ei il y a six mois qu'il n'a 
'pas plu, et si ~la_ dure encore le mois de décembre,l'époque 

de.s semences ·sera passée, ce qui veut dire une année ùe 
- diSette. 

n fait un ven~l.!9.u désert tellement chaud que tout souffre 
~tmenaee de périr, l'eau devient saumâtre et rare; la fièvre 
malaria fait· des ravages. Puisse le bon Dieu écouter nos 
prières t Plusieurs fois nous avons fait des prières publiques 
pour la pluie; une fois entre autres sur la grande place. 
publique du chef, où. païens et protestants se sont joints à 
nous., Evidemment on demande la pluie, mais on en 
prolite pour parler aussi et surtout de c- l'unique néces
'Saire '. 

Madame la Comtesse, je vous recommanderai d'une façon 
spéci~es honoraires de messe et l'adoption des filles et 
des garçons. Dans le désert je trouverais facilement des 
-enfants, si je pouvais les prendre entièrement à ma charge, 
Tout est cher, mais avec L. S.3 par tête, je joindrai les deux 
bouts. Car ici on fait fête ou famine. On peut manger 
beaucoup et aussi manger peu. Le noir dit~: • Le voya
geur mange les serpents J. Ce qui veut dire qu'il sait se 
faire aisément à la fortune du pot. Le pays d'Afrique aussi 
est un pays ,d'excès et de contraste. Ou il pleut beaucoup, 
ou bien il ne pleut pas. Par moment le climat est le plus 
sain et le plus délicieux du monde et peu après il se hérisse 
de fièvres, de plaies et d'insectes destructeurs. Les journées 
sont très chaudes et les nuits très fraiches. Maintenant, à 

. midi le thermomètre marque 40 centigrades à l'ombre et la 
nuit il descend à !!.O ou à 18. C'est ce qui explique que le 
moral subit des hausses et des baisses. Il faut un courage 
indomptable pour avoir quand même le courage, la patience 
et un zèle continuel. Priez, s'il vous plaît, et faites prier 
pour nous. 
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BASUTOLAND 

La -première visite des Prères Maristes 
à l'école de Roma. 

Le Basutoland a souvent été appelé la Suisse de l'Afrique 
du Sud, et cette· appellation lui convient à bien des titres. 
C'est en effet un petit pays situé dans les plus hautes et plus 
fertiles vallées du continent africain; son altitude moyenne. 
est de 2.000 mètres. Sa population tout indigène compte 
près de 300.000 nègres de belle et pure race, ayant des 
mœurs simples et une intelligence supérieure à celle de ses 
congénères de race noire. La superficie du pays est de 15 à 
20.000 kilomètres carrés. Son homogénéité et son indépen
dance sont dues à la rare habileté et à la bravoure d'un de. 
leurs chefs, le grand Moshesh, qui, en 18U, résista aux 
Zoulous, plus tard aux Boers, et même dans une occasion 
aux Anglais. 

C'est donc cet Eden de la terre africaine que le Frère 
Provincial des Maristes et son compagnon ont eu l'avan
tage de visiter en fénier dernier; mais, pour être vrai, 
disons que c'était plutôt en missionnaires qu'en touristes. 
Désireux de travailler pour leur part à l'apostolat des 
nègres sur le sol d'Afrique, ils en écrivirent au R. P. Cenez~ 
préfet apostolique du Basutoland, qui répondit aussitôt 
par une longue lettre établissant que cette demande était 
toute providentielle et qu'il la considérait comme la réponse 
de Dieu à toutes les prières faites dans la Mission pour 
·obtenir des Frères pour l'école de Roma. Il invite donc 
chaleureusement le cher Frère Provincial à se transporter 
sur les lieux afin de juger par lui-même de la nécessité et 
de l'urgence de la collaboration des Frères dans la mission. 
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on: prend jou~ paur eette visite, et c'est le 6 février que 
les' Frères.. partirent de Rosmead pour le Basutoland. Ils 
arriverent à ~âsé~, tête ,de ligne du chemin de fer, il 

_ 8 heures du soir. LaIe R. P. Philippe, chargé de la mission 
de Lorette, et le R. P. Le Breton, Procureur de ROilla, 
envoyes à leurfencontre par une délicate attention du 
R. P. Cenez,.1eur souhaitent la bienvenue et les invitent à 
se rendre à la mission de Lorette, située à quelques milles 

~~ . 
Une voIture est prête, quatre mules la conduisent dil'i-

gées:par deuxpostill6ns nègres en livrées du pays ; un 
d'enttèeux n'àvà1t poùr tout costume qu'ul)e couverture de 
làine jetée sur ses épaules. Les deux Pères chevauchenl il. 
~tê de la voiture sur leurs agiles poneys basutos. Mais 
bientôt, désirant arriver les premiers à la mission, ils pren
nent lesiàevants. Et nos conducteurs de nous cahoter en 
pleine nuit noire à travers des chemins qu'on n'aurait ~as 
voUlu suivre pendant le jour. Mais comme ce que le bon DIeu 
gard~ est bien gardé, nous arrivâmes saufs à la mission de 
Lorette à 9 heures 1./2 dusoir, après 1. heure.1j2 de vio
lents soubresauts. 

Là mon étonnement fut grand, quand, au lieu d'une 
bQurgade, ville ou village, 11,0us ne trou1:â1pes que le 
pauvre presbytère, l'église, et ce qu'on allait appeler l'école 
des Sœurs. Toutefois le bon cœur de nos hôtes, la franche 
jovialité du R. P. Philippe nous eurent bientôt rappelés dans 

, le vrai cadre de la mission, d'autant plus que le souper atten
dait; j'entends un de ces soupers dQ Missionnaires, qui 
laissent entrée a tout instant aux surprisei de la Pro vi
'dence :' nous n'elimes donc pas de difficultés pour faire 
accepter parmi le menu les reliefs de notre sac à provisions 
de voyage. Bref, on était à l'aise : la jovialité des deux 
bons Pères ne laissait aucune place à la mélancolie, et, 
d'ailleurs, c'est la vie de Mission que nous cherchions. 

Pour la nuit, on s'accommode du mieux dans une des 
salles.qui allaient servir de chambre à coucher aux Sœurs de 
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la 'Sainte-Famille de Bordeaux, établies depuis plus de 
quarante ans à Roma el' qui venaient de décider la fonda
tion"de l~éeole de Lorette. 

An matin, nous nous" rendtmes à l'église pour entendre 
la sainte Messe; c'est un assez vaste monument bâti ,en 
pierres équarries mais dont le plâtrage intérieur est fait de 
terre détrempée mêlée avec du crottin de vacbe; des bancs 
fixés en pierres ou en briques sont recouverts du même 
plâtrage et le pavé a la même composition . ...A peine étions
nous entrés que les catholiques des villages voisins entrè
rent en nombre, drapés dans la couverture traditionnelle, 
vêtement unique et primitif du Cafre auquel on joint 
maintenant quelques haillons comme vêtements du corps 
et quelquefois aussi des vêtements de bonne étoffe et d'une 
bonne confection. 

La prière commence, elle est récitée à baute voix par 
toute l'assistance qui articule en cadence chacun des mots. 
Après la prière le chant des cantiques résonne. Ce spectacle 
édifiant réconforte l'âme navrée par l'irréligion ou l'indiffé
reQlte moderne des pays civilisés; il montre avec évidence 
le bien que peut faire sur ces âmes neuves le zèle pieux du 
missionnaire. 

'Après la messe, nous prîmes notre déjeuner; et bientôt 
aprés, sur notre voiture toujours traînée par quatre mules, 
nous étions sur le chemin de Roma. Les deux Pères chevau
chaient à côté de nous. Cela peut paraître étrange de voir 
les deux Pères chevaucher de la sorte, mais je dois dire en 
passant qu'en ces pays aller à cheval est le meilleur ~oye~ 
de IQcomotion. D'ailleurs, les poneys basutos ont le pIed SI 

sûr, J'allure si légère, si rapide, qu'il est plaisir de les 
monter 1 

Notre voiture manquait donc de couleur locale, et, :~ 
secret, je maudissais parfois ses lourds cabots lorsqu 11 
était question de passer les nombreux ravins qui coupent 
le pays en tous sens, à cause du défaut de direction ~es 
eaux de-pluie se préci pitan t des montagnes dans les fertIles 
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prairies:.et.les:cham.ps de mais qui s'étendent à leur pied. 
Mais1!'rèr~ Provincial, qui avait été bon cavalier en son 
temp~, hésitait 'maintenant à aller à cheval : son âge, 

_ i'~~Qune; sa-constitution s'y opposaient. 
Br~.f,chemin faisant, nous nmes la rencontre de la Révé

r,ende Mère M.~JdSeph allant installer trois de ses sœurs à 

Lorette. Cette vénérable sœur, plus qu'octogénaire, a passé 
quarante:.troîs ans dans la mission et est encore pleine 
d'énergie et d'entrain. Elle nous invita à monter un instant 
sur. son chariot trainé par. six beauX. bœufs; et là, à la façon ... 
du pays et à la française, car à peu près toutes ses sœurs 
sontfrançaises,après nous avoir souhaité la bienvenue, elle 
nous rompit le pain de l'hospitalité et noüs distribua le 
fruit dè son verg~r; elle étiut si heureuse de nous voir en 
Basutoland tElle, se.s sœurs, ses élèves avaient tant prié 

. p.our obienir du ciel des Frère.;; à la mission!. .. Après ce 
fraternel échange d'amabilités, de félicitations et de vœux 
pour le succès de l'œuvre, on se dit au revoir. 

Nous, nous reprenons notre voiture, en route pour Roma, 
et les Sœurs continuent leur marche sur Lorette où le 
R. P. Philippe, qui peu auparavant avait ~ quitté notre 
escorte, se disposait à les recevoir. 

Pour ajouter à la poésie de ce voyage qui ne manquait 
pas de charmes, la mission de Saint-Michel:' sur le chemin 
de Roma se réservait de nous donner l'hospitalité. Le 
R. P. Hoffmeier, qui est chargé de la station, nous fit 
l'accueil le plus çordial; par ses soins obligeants et le 
dévouement des bonnes Sœurs, à notre arrivée la table 
était servie. Un magnifique dîner nous attendait; nous lui 
flmes bonne figure et, après, nous visitâmes les dépendances 
de la mission qui offre un aspect d'ordre et de régularité 
peu ordinaires : l'école des Sœurs, qui est en pleine pros
périté, peut, par sa construction régulière, son aspect et sa 
vaste enceinte, rivaliser avec bien des écoles de la colonie. 
Bref, il est deux heures, les mules sont attelées, noUS 
rem~mtons en voiture, en route pour le chef-lieu de la 

.. 
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mission, Roma, que nous atteignons avant quatre heures. 
Le P. Le Breton avait laissé son cheval à Saint-Michel 
po.ur monter en voiture avec nous et nous introduire à la 
mission. 

Ici je renonce à décrire le cordial accueil qui attendait 
les pauvres visiteurs. Le R. P. Cenez, préfet apostoliqUe, 
nous souhaite la bienvenue avec cette franche et délicate 
cordialité dont il a l'apanage. Les Révérends Pères, les 
Frèr~s viennent à notre rencontre, il semble que ce soit 
une fête pour la mission. Encore un peu, "'et nous serions 
considérés comme des messagers célestes, envoyés auprès 
de ces zélés missionnaires pour collaborer à leur œuvre 
vraiment admirable. Mais n'anticipons pas. 

Le repas du soir pris avec la communauté des Pères, 
nous ne tardons pas à nous retirer dans nos chambres, 
placées dans un coin du bosquet, et connues dans la mission 
sous cette appellation ( l'Evêché >. C'est là que nous 
primes notre repos de la nuit et que nous fù.mes hébergés 
pendant notre séjour. 

Le samedi, à six heures du matin, une première messe 
commence. Nous venions d'entrer à l'église pour l'entendre 
lorsqu'une des sœurs conduisit une cinquantaine de jeunes 
filles pieds nus, vêtues moitié à la cafre et moitié à l'euro
péenne. Une couverture blanche jetée en sautoir sur 
l'épaule gauche, agrafée sur la droite, les recouvre. C'est 
moins la couverture traditionnelle des gens du pays qu'une 
sorte de mantille bordée d'un liseré bleu; un bandeau en 
étoffe de deux centimètres de largeur entoure leur tête; 
c'est bien souvent à ce seul signe extérieur qu'on peut dis
tinguer les filles des garçons. 

Tout le monde est à genoux sur la dalle, la prière com
mence, elle est récitée en chœur par toutes les filles et 
toute l'assistance, avec une piété touchante propre à donner 
un aperçu des prières des chrétiens dans la primitive 
Eglise. Après la prière, c'est le chant des cantiques, encore 
par toute l'assistance; c'est plaisir d'entendre vibrer les 

<" 
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,v~~:r.né~que8 de ces jeunes poitrines qui ont toujours 
. humé~'à'ple~poum~n81'airpur'et vivifiant des montagnes. 
Je dOlfil mentionner lci'que l'école des garçons est encore en 
vacance pour. 1.5 jours et que les jeunes filles effectuaient 
leur rentrée les derniers jours de cette même semaine. 
~. Dans la mati~=, n~us donnons un coup d'œil rapide à 

1 école des garçons, vide pour le moment : c'est un bâti. 
mé~t qui a fait son temps. Les Pères l'ont si bien compris 
qu~sfontdes provisions et sont disposés à s'imposer des 
sacrifiees pour cette œuvre. Quatre-vingts jeunes gens ... 
l'espoir et l'avenir de la mission, sont là, avides d'instruc: 
tion chréti~nne et profane, et le R. P. Pennerath, à qui 
cette l~neuse mission est dévolue, s'en'1lcquitte depuis 
plus de,cmq ans avec le zèle et le dévouement d'un autre 
Pierre Claver. . 

. Le R'j: Pré~et .nous fait ensuite visiter l'enceinte supé
~eure d la DllSSlon et ses dépendances. Tout est vaste, 
bien aménagé, mais on sent partout que des bras manquent. 

Les Pères, absorbés par les soins de leur ministère, font 
de longues et fréquentes chevauchées pour suffire aux 
besoins spirituels de leurs paroissiens : leS'" Frères au 
nombre de cinq, font de leur mieqx . mais comment ;aire 
valGirune propriété de plus de mill~ hectares et veiller à 
l'entretien de la ferme et aux machines de tQUR genres qui 
réc~am?nt leurs soins journaliers 1 Disons, en outre, que la 
mam-d œuvre n'est pas facile à trouver. Le Basuto, comme 
en gé~éralle Cafre, est gai, sobre et vit de peu; un champ 
delllaïs et un champ de sorgho, qu'il prend juste la peine 
de labourer une fois par an, et que les femmes et les enfants 
ont la charge de s~ler, lui donnent ample subsistance 
pour l'année. Comme il a peu de désirs il a par cela même 
peu de besoins. Rien d'étonnant qu'il ~e soit pas ardent à 
louer ses services et qu'il préfère une douce indolence 
a~~ur de. sa hutte où, fumant la pipe, il devise avec les 
OISIfs du VIllage et dort d'un profond somme, le dos tourné 
au grand soleil. 

....... -...-.... -
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Vers. les 4 heures, le R. P. Préfet, toujours plein de 
l'objet de notre mission auprès de lui, nous conduit sur 
l'emplacement où le P. Pennerath aurait aimé à voir son 
école; après l'avoir inspecté dans son ensemble et dans ses 

. détails, Frère Provincial déclare que le site est trop bas; 
.c'était aussi ma conviction. Nous jetâmes un coup d'œil 
sur le terrai~ avoisinant, beaucoup plus haut, mais il nous 
fut dit qu'il n'appartenait pas à la mission. D'ailleurs, le 
P. Prèfet semblait avoir des préférences p~ur un site au 
delà de la mission, du côté des sœurs, et il fut décidé qu'on 
le viSiterait. 

Roma, chef-lieu de la mission; n'est dans sa vraie splen
deur que les dimanches et fêtes. Quoique la question du 
départ etlt été agitée, afin de profiter du relour de notre 
voiture et éviter les dépenses d'un second voyage, il fut 
arrêté par le R. P. Préfet que la voiture reviendrait le mer
credi soir afin de repartir le jeudi matin pour Maseru. Ainsi 
le dimanche"allait nons offrir les charmes de la vie simple 
~t intime de ces populations indigènes. Dès le matin, les 
vibrantes notes d'un carillon de trois belles cloches données 
à la mission à l'occasion des fêtes jubilaires du R. Père 
Gérard, dont j'aurai à parler plus tard, jetaient au vent les 
sons argentins de leur harmonie, que répétait à l'envi l'écho 
des montagnes voisines. 

Une première messe est dite à 6 h .. %, en présence d'une 
assistance recueillie, mais non oisive; car c'est toujours la 
prière ou le chant en commun. 

A 10 h., c'est la grand'messe. De toutes les avenues, de 
tous les sentiers débouchant dans l'enceinte de la mission 
dont l'église, massive construction en pierres de taille, au 
style grave, pittoresque, mais profondément religieux, 
occupe le centre, - des piétons, des cavaliers arrivent en 

. foule, drapés non à l'antique, mais à l'indigène, avec la 
Couverture aux nuances plus ou moins criardes et aux des
sins variés, recouvrant bien souvent des habits' à l'euro
péenne assez proprets et parfois même élégants. Pour la 
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plupart,pa!l':-de chaussures. Comme on peut le supposer, 
les.,visiteurs·'à longue lévite sont le point de mire de bien 
dês'::regards. tes Pères, selon l'édifiante coutume établie 
dans -la mission, sont salués par ces mots : Que J ésus
Christ soit lou~tEt eux de répondre: Et Marie, sa Mère 
Immaeulée. Et après, c'est un feu roulant de questions sur 
les ,d~ux manes . 
. En apprenant qu'ils viennent pour fonder une école, c'est 

1Ul grand enthousiasme parmi ces ,bonnes gens si naïfs, ~i 
simples, si profondément chrétiens. 

Un des chefs, âgé d~ plug de 40 ans, s'empresse de dire 
qu'il se fera écolier des Frères lui-même .. ~ 

La. grand'messe ne dura pas moins de deux heures et 
demie; il est' vrai qu'il y eut un sermon donné par le 
R. P .//éfet, qui dura exceptionnellement une heure et 
demie. Pendant tout ce temp-s, l'assistance fut on ne peut 
,plus recueillie; le sermon avait trait à un acte de brutalité 
de la part d'un père païen v~)Ulant faire apostasier sa fille 
chrétienne et la m.arier contre son gré, car elle désirait 
entrer au couvent. La paune créature avait été rouée de 
coups de bà.ton, placée sur un cheval, bien garrottée, pieds 
et poings liés, et envoyée dans les montagnes à trois jour
nées de la mis~on; et toujours la coura$euse jeune fille 
d'affirmer qu'elle restait fidèle à sa foi et à sa vocation. Des 
prières furent faites en commun pour sa persévérance 
finale. Une des jeunes filles du couvent, enfant cle 10 à 
i2 ans, traduisit ainsi ses impressions au sujet de cet acte 
de brutalité : c Après tout, c'est un bonheur pour elle de 
souffrir pour sa~oi, et quand son père la tuerait, elle irait 
droit au ciel, voilà tout 1 » 

Comme tous ces gens en général viennent de loin, ils ne 
s'en retournent pas aussitôt après la messe, ils se dispersent 
par groupes et. s'assoient,à l'ombre des arbres, sur le gazon, 
jusqu'au temps du catéchisme, qui a lieu pour tout le 
mond~, grands et petits, jeunes et vieux, à une heure et 
demie de l'après-midi. . 

'1 

3S3 

Le spectacle qu'offre la mission, avec tout ce monde dis
séminé cià et là, est féerique, je le crois unique en son 
genre: il faut l'avoir vu pour s'en faire une idée exacte. La 
cloehe sonne, c'est l'heure du catéchisme; il dure une 
bonne heure. Après, ce sont les avis, conseils et directions 
pour les membres des différentes confréries; et enfin les 
chants liturgiques' suivis de la bénédiction du Très Saint 
Sacrement terminent les cérémonies d.u dimanche. Ensuite 
ces'bonnes gens s'en retournent gais et Joyeux dans leurs 
villages respectifs, et la mission rentre dans le calme. 

Les bons Pères, qui ne cherchaient qu'à nous être agréa
bles, m'offrirent une promenade à cheval dans les' gorges 
voisines où se trouve le village catholique de Saint-Pierre. 

Je pris donc congé du cher F. Provincial qui continuait 
ses instantanés avec le Kodak qu'il avait apporté et qui 
avait eu beaucoup de travail ce jour-là. Un poney m'est 
amené, b~dé, sellé; quelques Péres de la mission montent 
leurs chevaux respectifs et nous partons. J'avoue que j'étais 
un peu timide au début, c'est pourquoi on va d'abord au 
pas, puis on trotte, enfin on galope et je tiens sur ma selle; 
c'est fini, je passe pour cavalier. 

Nous traversons le village de Saint-Pierre qui se compose 
d'une douzaine de huttes placées pèle-mèle dans la vallée; 
quelques-unes ayant une construction bien réguliére. Et 
VOICI que nous entrons dans une vallée des plus pitto
resques, aussi est-elle fréquemment visitée par les 
touristes. 

Les chevaux s'engagent dans les sentiers qui sillonnent 
les flancs abrupts et escarpés de la montagne: à cette vue, 
je n'essaye plus de conduire mon cheval, c'est lui qui me 
conduit; ici un rocher barre le passage, il faut le franchir; 
là un ravin coupe le terrain à pic, il faut le traverser; plus 
loin le sentier n'offre aucune trace, n'importe, ces agiles 
~hevaux basutos trouvent toujours leur chemin, grimpent 
sur les rocs, descendent dans les ravins, en remontent, et 
~ela avec l'agilité de la chèvre; leur pied, qui n'est jamais 
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ferre, est des plus s1l.ra, si bien qu'on devient confiant en 
eUXi,-mêmedans les passages les plus critiques. 
- ' Après, ÙIie 'heUre de' cette promenade, on fait une petite 
halte et bientôt on retourne à la mission en belle allure. Je 

. ne: sais si mon.;,cheval, voulant se piquer de vitesse, tenait à 

arriver· le' pre~er, mais il est de fait qu'il traversa l'en
ceinte de .la mission à toute bride et me déposa dans la 
.cour intérieure avant qu'aucun de ses compagnons d'excur-
;sion elltrapporté son cavalier au point de départ. .~ 

Anotra retour, Philippi, un catholique, membre du 
Conseil. de Maama, était encore à la mission, il venait 
d'écrire chez les Pères une lettre qu'il.- destinait au chef 
Maama qui était allé passer les fêtes de carnaval avec le 
Moruti Mabelie. En voici à peu près la teneur : 

. d:.iiihef M~ama, fils de Moshesb, t~i do~t la sagesse est 
a ble, VIens, ta présence est neceSS3.ue pour traiter 
une' grande affaire pour le bien de la Nation. 

(l N'hésite pas à sacrifier le plaisir des fêtes, c'est pour 
l'intérêt du pays, Le P. Cénez, de Roma, a reçu de grands 
visiteurs venus pour accomplir une impol'tante mission. 
Prends avantage de cette opportunité et la Nation te glori-
fiera. » ( PHILIPP!. ' 

Un messager à cheval fut chargé de po;t~r cette lettre à 
destination. Le lundi matin, comme on s'attendait à rece
voir la visite du chef, pas d'excursion possible : les loisirs 
sont occupés à la photographie. Le R. P. Cénez a une si 
belle collection, de si beaux appareils, et F. Provincial est 
si amateur de daguerréotype que les instants sont trop 
courts. 

Ce n'est cependant que sur la fin du dîner que Maama 
arrive en toute hâte. Il est reçu au parloir ou on lui sert un 
rafraîchissement, après quoi le P. Préfet va le saluer et lui 
confier le secret de la grande affaire qui n'était autre que le 
projet de l'établissement d'une école supérieure à Roma et 
la cession d'un terrain suffisant à cet effet. Nous sommes 

, . 

- 335 -

ensuite présentés à Maama qui, après nous avoir soubaité 
la bienvenue en bon anglais, nous dit encore ces courtes 
mais expressives paroles : 

c En apprenant du P. Cénez que vous seriez disposés à 
établir une grande école à Roma pour les Basutos il me 
semble ~~e je rêve et que ce bonheur n'est qu'en ~onge; 
néanmolUs, votre présence et les affirmations du Père me 
ramènent à la vérité et je vous en remerc~ .• 

Nous lui dîmes combien nous appréciions ses flatteuses 
paroles, et le vif intérêt que nous apportions aux Basutos. 
TI se hâta d'ajouter en sesuto qu'il fallait consulter la 
Nation et promit au R. P. Cénez de revenir le lendemain 
avec les membres de son conseil. Dans la soirée il était . ' questIOn d'aller à cheval à Koro-Koro, station St-Josepb, 
une des plus belles mISSIOns dépendantes de Roma: on 
parla aussi d'aller à « Mont Olivet " mission confiée au 
P. Le Bihan, dont la vénération est générale parmi les 
Basutos pour avoir su, par d'habiles ma]lœuvres aider à . , 
conclure la paix avantageuse qui confil'ma aux Basutos la 
possession légale de leurs fusils. C'était là, en effet, une 
questioll de vie ou de mort pour l'indépendance nationale 
de ce peuple. 

A Noël dernier, la paroisse de ce bon Père avait été le 
théâtre d'un rare exemple de conversions en masse. 
150 catéchumènes reçurent le saint baptême le jour même 
de la fête: deux mois sont à peine écoulés et déjà le nom
bre des nouveaux catéchumènes dépasse 80. 

Toutefois, comme ces stations SOBt distantes et que la 
soirée était avancée, nous prîmes le parti d'aller encore à 
la recherche d'un site ou emplacement pour la future école. 
Celui que le R. P. Préfet nous avait proposé avoisinant les 
Sœurs, offrait des difficultés pour son acquisition, et, en 
outre, il était encadré de trop près par les montagnes qui, 
cependant, offrent à l'œil un superbe panorama. Bref, on 
s'achemine vers le sud de la mission, le R. P. Cénez cause 
avec le cher F. Frédéricus, et le R. P. Gérard, fondateur et 
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doy~n~e lanussion, fait quelques pas avec moi :. j'e~pérais 
à. chaque~Btant qu'il allait rebrousser chemin ... pas du 
tout, malgré ses 76 ans, quoique courbé par l'àge et 43 ans 
d'un pénible mais glorieux labeur dans la mission, il veut 
nous suivre: 'ilfètait si heureux de voir les Frères! ... 
,J~ profit~ donc de son amabilité pour le questionner sur 

la mission, ses origines, ses progrès. 
. _ Eh bien! Père Gérard, lui 4is je, comment se fait-il 
que vous soyez venu fonder ~ne mission en ce pays ~ "1 

_ Mon Frère, me dit-il, c'est providentiel! et c'est à 
,la très sainte Vierge que nous devons ce trait de 

protection. 
Alors il me' développa qu'après son arrivée en Afrique, 

à Natal, il avait été envoyé dans le Zoulouland, où il 
avait(fravaillé sept ans à peu. près sans succès. Mgr AUard, 
qui était avec lui, entendit parler des Basutos comme d'un 
peuple avide de lumière et d'instruction. Ce bon évêque, 
ne prenant conseil que de son zèle, invite Père Gérard à 
le suivre et tous deux partent (à pied) pour cette terre 
lointaine qui leur apparaissait déjà commé une terre 
promise. 

Cet exode ne fut pas sans épreuves ni fatigues; mais, 
quand on va à la conquête des àmes, oU" n'y regarde pas 
de si près. - Arrivés en Basutoland, ils ont hâte d'aller 
voir le grand chef du pays, le glorieux Moshesh. Arrivés 
au pied de la l'haba Bosio, ils louent une hutte et, pour 
mettre le ciel de la partie, dit avec émotion le Père Gérard, 
nOlIs limes une neuvaine de je'ClOes et de prières à la 
sainte Vierge. Chaque jour, à tour de rôle, nous disions 
la messe dans cette hutte et nous récitions en commun 
des prières pour la neuvaine qui se termina le jour glo
rieux de l'Assomption. C'est ce jour, en effet, que Moshesh 
avait choisi pOUl' nous donner audience. 

. Arrivés dans la citadelle du grand chef, nouS sommes 
bl~ntôt en présence d'un vieillard à la physionomie sereine 
et bienveillante qui nous souhaite la bienvenue. Après 
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~vo~r;-entendu l'exposé du but de notre visite par Mgr Allard, 
il~Jout.a: . . 
'(é'es~ bon, je vois que vous aimez mon peuple et que 

vous lUl ,voulez du bien, je vais donc vous en faeiliter le 
moyeJl~ .. ,n Y a non loin d'ici un terrain fertile avec' de 
~nn;e8 sources d'~u fraiche, je vous le donne pour la 
mlSS1Qn. Quant à 1 etendue, prenez tout ce que les poules 
de ,!,otre poulailler "pourront parcourir. Mon fils va vous 
accompagner~ il sera votre escorte. » ... 

L~s bons Pères, ql1:Ï n'en pouvaient croire leurs oreilles 
et ~~ vo~aient en cela une bénédiction spéciale de Marie, 
ap~e~ aVOJ.r exprimè leur reconnaissance au grand Moshesb, 
SUlvuent son fils qui vint leur montrer 16 territoire de la 
nouvelle mission, que les Calvinistes des missions pw
testantes voisines ont appelée « Roma», nom qui lui est 
resté depuis. Le fils de Moshesh eut à cœur de faire dire 
aux villag~s voisins que les blancs qui venaient s'établir 
en ce lieu étaient amis du grand Moshesb. Voilà, ajouta 
le R. P. Gérard, après un grand récit dont je ne donne 
que la quintessence, comment a été fondée la mission; 
mais ce qui lui a toujours manqué, ce sont des écoles 
pour les garçons, j'espère que la Providence va y pourvoir 
sous peu. Là·dessus, il prend congé pour retourner à la 
mission et me laisse dans l'admiration où venait de me 
plonger son récit. 

C'est en remontant vers la montagne que nous déci
dâmes, avec le R. P. Cénez, le véritable emplacement de 
l'école et le terrain à demander. 

Le mardi matin, on attendait le meeting des chefs; c'est 
à onze heures seulement que Maama arrive, suivi de 
21 de ses hommes, tous à cheval. La cour intérieure de 
la mission ressemblait à un véritable camp. Maama 
accepte un léger rafraîchissement avec deux de ses fils, 
jeunes gens de 15 à 18 ans, et quelques officiers, après 
qu~i il remonte à cheval pour aller sur le lieu choisi pour 
l'emplacement; ses hommes le suivent. 

22 



'4 

!I; -", 

338 

. LeRév~~.Père Préfet, leP. Lebreton et votre serviteur, 
nous' fermons ,la marche, tous à cheval; c'est une vraie 
Câvaléadêl ). 
"':'Airl~ésà;l'endroit où il faut quitter la route, le Rév. 
Pêre Préfet:pre,,9,d 'le galop et va se placer en tête de la. 
colonne avèe M.'aama; je le serre' de près, et le P. Lebreton 
fait de même. Les clievaux de la cavalcade, excités par 
ce"mouvement, -s'élancent et gravissent la colline à notre 
suite, offrant au spectateur un 'bel effet de quadrilk 
équestre, improvisé,. mais plaisant dans son ensemble. 
À peme . 'arri'\iés, on met' pied à terre, les chevaux sont 
libres, ils se: mettent à pattre à l'instant ?puis les 'discours 
ei-apPèi soilt prononces. 

Meeting en plein air. 

MÀAMA PREND LA PAROLE. - Lihloba, fils de Moshesht 

vQus autres Mabatvane, Philippi, Josepha d'Arimathie, 
Bakuena (hommes du crocodile), et vous tous hommest 

ouvrez vos oreilles' et ecoutez les paroles que notre Père 
vous dira, il nous a tous appelés pour une affaire 
importante. ., . 

. R. P. CÉNEZ. - Chef Maama, et vous tous, hommes de 
son Khotla, je vous ai appelés en ce lieu pour que vous 
voyiez de vos yeux, que vous ecoutiez ce dont il s'agit et 
que vous jugiez en connaissance de cause. 

Souvent, on nous méprise, nous Romains, on dit que 
nous n'avons que de petites écoles sans importance, c'est 
un déshonneur pour nous parmi la nation, et souvent j'ai 
eu le (l(eur percé ~i;l entendant ce reproche. Aussi, depuis 
deux ans, j'ai cherché à vous procurer des Frères dont le 
seul ouvrage soit l'école, qui fassent progresser les enfants 
de la nation, qui vous donnent une école élevée, digne de 
la religion romaine. Jusqu'ici, j'avais été vaincu. Et voilà 
que' quànd je reviens de France, Dieu me procure ces 
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Frèl'es.-dont j'avais besoin, et cela d'une façon merveil
l~e.; .Pavais beaucoup prié et leur présence ici est la 
réJ»OilSe de Dieu. . 

AJ peine arrivé, j'ai reçu une lettre de ce chef que vous 
voyez; il veut aider le-s hommes noirs, il les aime, il 
désire leur donner une école importante, et il me deman
dait de P;rlder dans cette œuvre. Je lui ai répondu qu'il 
vienne voir lui-même les Basutos, qu'il leur propose son 
intèntion, et' il est venu avec le vif d~ir de vous être
utile •. 

Chef Maama, Bakuena et hommes du Khotla, je suis 
heureux aujourd'hui, car ces' hommes que vous voyez, je 
les connais, je connais leurs œUVl'es et j'ai confiance en 
eux; je sais que s'ils vealent se donner à vous, ils s'y 
donneront tout entiers, et leur présence sera une béné
diction non seulement pour les hommes de Maama, mais 
pour la nation entière. 

Voilàcé qui nous amène ici : telles sont les affaires 
dont je voulais vous parler. 

Lnn.OBA. - Ces hommes sont envoyés de Dieu: nous 
devons,les rece~oir. Chef, hommes du Khotla, vous venez 
d'entendre ces paroles de notre Père, le chef de la religion 
parmi nous; et moi aussi je dis, quand je vois la façon 
merveilleuse dont Dieu a écouté les prières du Père: c'est 
une. grande bénédiction pour toute la nation qu'ils restent 
parmi nous. Reçois-les, chef, et tout ton peuple sera 
heureux. 

JosEPH D'ARIMATHIE. - Chef ~1aama et vous tous qui 
m'écoutez, moi aussi je dis comme toi, Lihloba, fils de 
Moshesh; recevons-les. Nous n'aurons plus besoin d'en
voyer nos enfants au loin dans la colonie pour qu'ils aient 
une instruction plus forte. Vraiment Dieu nous les envoie, 
qui les refuserait '? 

PHILIPPI. - Chef, Père et vous tous, écoutez mes 
paroles; oui, je crois que Dieu nous bénit, car ce n'est 
pas une lettre que nous recevons; nous les voyons ces 
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hommes, nOt,l8. les voyons de . nos yeux. Leur présence est 
. le~mQÎgnage de leur intention. Nous voyons leur face 

brillante. Ils' nous donneront une grande école, aidons
nous mutuellement à leur donner ce dont ils ont besoin. 

tous les.hommesapprouvent ces paroles. 
MAAMA. - J'ti entendu vos paroles, je remercie le chef 

Cênez.;Moiaussi, souvent j'ai entendu qu'on nous méprisait 
sur nos é~les : je ne pouvais que me taire. Qu'ils soient 
les bienvenus 1 Cette école sera une gloire, mais elle aide~a 
aussi le peuple tout entier. Ce ne sera pas l'école de 
Maam.a 'seulement, mais qu'elle soit l'école de Letsie, 
notre grand chef (chef suprême) 1 .~ 

LEs HOMMES. - Qu'elle soit l'école de Letsie t 
~MA. -Néanmoins, je suis heureux; les autres 

~hefs, dans leur pays, n'auront pas cette bénédiction; 
lheko1'Moyela, Behring, Leiso, me porteront envie, ils 
seront jaloux de moi. 

rai confiance en ces Frères qui sont venus, je sais qu'ils 
demeureront parmi nous, j'ai confiance parce qu'ils nous 
sont présentés par le P. Cénez, notre chef,.. dont l'intelli
gence surpasse la nôtre; je le connais, j'ai confiance en 
lui,c'est un homme de tête, un homme de cœur, un 
homme d'esprit, un homme près duquel ~o~s sommes des 
enfants. Quel est l'enfant qui refuserait de suivre son 
père ~ Qu'ils vien~ent donc, ces hommes envoyés de Dieu, 
et la paix sera dans nos cœurs. 

R. P. CtNEZ. - Chef Maama, aie confiance en eux, non 
à cause de moi, mais à cause de leurs œuvres. Tu as des 
hommes de ton peuple,. au Transvaal dans la colonie. 
Ecris-Ieur, dem~nde des l'enseignements sur leurs écoles 
de Johannesburg où ils instruisent 500 élèves. , 

MAAMA. - Cinq cents 1 Ecoutez bien, Bakuena, ce ne 
sont pas des dizaines, mais des centaines. 

R. P. CÉNEZ. - De Uitenhahe, où ils en ont plus de 300, 
de Cala et beaucoup d'autres, alors tu ctnnaftras leur 
valeur. 
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PmIJpPI. - Dieu les bénisse, ils feront beaucoup parmi 
nous ils nous élèveront jusqu'au~ blancs, car ces écoles , . 

qu'ils ont So.nt pour les enfants des blancs, mais ils nous 
en constrWr{)nt une pareille. , 

JOSEPHA. D'ARIMATHIE. - Oui, qu'ils bâtissent, nous 
paierons leur instruction, comme on paie dans la colonie. 

R. P. CtNEZ. - Soyez tranquille, ils vous feront payer 
daps la juste mesure. .. 

LIHLOBA. - Nous consentons volontiers. Dieu notre 
Père nous bénit; remercions-le. 

TEACBER (petit maître d~école protestant venu pour 
èpier). - Mais nous ne pouvons pas traiter cette affaire 
aujourd'hui, il manque quelqu'un, Seiso, le fils aîné de 
Maama. 

MAAMA. - Ne me parle pas de Seiso, ce n'est qu'un 
gamin. Parle de Theko, si tu veux, ou Majela, ou Behring, 
ou Seïso, mon frère, ou Letsie, le grand chef; mais Seiso, 
mon fils, non; ce n'est qu'un gamin. C'est mon héritier, 
c'est vrai, mais je vis encore, et cette affaire ne le regarde 
pas. Le maitre ici, c'est moi. 

Tous les hommes approuvent. Le principe de la fonda
tion est accepté avec bonheur par tous. 

R. P. CÉNEZ. - Chef Maama, vous tous, merci; je vois 
que nous travaillons tous pour la même cause. 

Maintenant, je veux vous parler d'une question impol'-
l .' une tante. Ces Frères ont cherché partout dans a mISSIon 

place qui leur convienne pour bâtir, mais ils n'ont pas 
trouvé' ou bien ce bois gêne, ou bien il n'y a pas assez 
d'air ~t vous savez qu'il faut beaucoup d'air dans une 

, . . '1 a 
école pour la santé des enfants. Ils sont venus ICI, 1 Y 
bon air belle vue ils désirent bâtir auprès de ces sources. 
M . . '1 . d' é de'J'a' ce terrain qui part d'ici à côté 01, Je eur al onn f t 
. . .. t pas assez il leur au Jusqu'au bOlS là-bas, malS ce n es , 

d,· . aux champs des des champs pour vivre. Cet espace ICI . 
. ' J'e vois qu'il faut Sœurs leur conviendraIt, aIdons-nous, 

. z compenser leurs exproprier des champs; malS vous pouve 
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propriétaires, et moi aussi, je sacrifierai quelques-uns des 
miens dans ~ce but. 

·PmLIPPl. - -c'est cela, aidons-nous. Et qu'on ne dise 
pas qUe c'est aux gens de ce côté à tout sacrifier, c'est 
notre œuvre à to~; que chacun consente à donner une 
petite partie de son jardin comme compensation et les 
.choses s'arrangeront. 

,JOSEPHA. - Pour moi, j'agirai ainsi avec plaisir. 
M'AlrIA.A.. - Lihloba,li.ls de Moshesh, et vous, Mabatoane, " 

Philippi, Mochochonono, hommes du crocodile, hommes 
f ...... , . de.mon Khotla, écoutez bien, réfléchissez et dites ce que 

vous pouvez donner. 
R. P ... C:iNBZ. ~ Moi, je 'dis qu'ils désireraient avoir 

depuis le bois là-bas jusqu'au delà de ce ravin au cou
.cha~t, d~~'autre côté- de cette s.ource abondante qui leur 
s.eral.t utile. - Aucune objection; il n'y a pas de champs; 
le chef regarde et acquiesce. 

R. P. c:nEZ. - Très bien, et maintenant comme limites 
1:ln descendant dans la plaine, voici ce que je propose : 
partant de cette source, descendez vers ce raVin là-bas, 
tournez ce monticule et regagnez la limite extrême de la 
propriété de la mission. 

LIHLOBA. - Oh! non, c'est· trop. Les gens déjà très a 
-court de champs ne comprendraient pas. Inutile de les in-
-disposer en commençant. Moi je dis de ramener la limite 
aux premiers ravins. 

Moment de discussion. Le chef prend son cheval et 
va à la limite sur la source d'où l'on peut juger l'éten
-due, les hommes suivent. La discussion recommence plus 
loin. 

LIHLOBA. - D'ailleurs, rappelez-vous comment fu t fondée 
.cette mission de Roma. Moshesh, ton grand-père, Maama, 
euvoya son fils avec nombre d'hommes. Les Pères fon· 
-dèrent d'abord une petite maison, puis, à mesure que les 
besoins augmentaient, le terrain de la mission s'est accru 
.aussi. Que les Frères fassent de même. Donnons-leur ce 
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qu'il faut; qu'ils bâtissent, et s'il faut augmenter encore, 
nous le ferons. 

Maama parle peu, inclinant cependant vers le P. Cénez. 
n ordonne à Philippi de tracer à cheval une ligne droite 
jusqu'au grand ravin: c'est fait en un clin d'œil. Cette 
ligne coupe les champs et partage le différend entre le 
P. Cénez et I,.ihloba . 

- Voilà désormais les bornes de la propriété concédée aux 
Frères; dit Maama. ',. . 

R. P. CltNEZ. - C'est bien, vous avez donné un terrain 
assez convenable, quoique moins étendu que je ne deman
dais: je ne sais s'il sera suffisant. Je vais demander aux 
Frères, ils décideront. 

Maintenant, que je pose une autre question. J'avais pro
mis de dédommager les propriétaires des champs. Mainte
nant voici que je propose autre chose. Vous prenez à votre 
oompte ces dédommagements et moi j'ajouterai une partie 
de mes champs au terrain des Frères. Comme cela, je ne 
doute pas qu'ils n'acceptent. 

Légère discussion avec Lihloba. - Admis, à condition 
que Maama lui-même aide Lihloba. 

M-uMA.. - Et maintenant, je suis content. Je crois avoir 
donné un bon terrain, mais je ne le regrette pas. 

Hier, j'étais à une fête. Sitôt que j'ai appris la venue des 
Frères, j'ai tout quitté, et la b.ière, et la viande, et les 
pêches, et la compagnie du maruti Mabelli, j'ai couru rapi
dement, car je craignais qu'ils ne fussent déjà partis. Main
tenant je suis en paix. 

Les discours finis, on remonte à cheval pour se rendre 
en corps à la mission. Là, un rafraichissement attendait 
tout le monde. Maama, deux de ses fils et les principaux 
chefs sont admis dans les appartements des Pères, les 
autres reçoivent dans la cour des paniers de pêches: c'est 
un régal pour eux tous; je me trompe, un d'entre eux, tout 
en mangeant les pêches toutefois, dit au P. Procureur (et 
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e~la sans doute pour plaire au' pédagogue Maruti qui etait 
avec lui)-: 

;..- Père, tu. nous laisses manger des pêches ici dans la 
cout, comme des coc .•. s, tandis que les autres mangent 
bon~ là-bas dedans t 

.,;~' 

Et le Père de répondre : 
- Vois-tu, ce n'est pas ma faute, j'ai dit à Maama de

c 

prendre avec lui qui il voudrait; mais je vais lui dire que 
tll n'es pas content. 

- Non, non! dit-il, il ne faut pas lui dire ça ... 
Pour conserver le souvenir de cette assemblée et des indi

gènes qui la composaient, on demanda à Maama de vouloir 
bien laisser photographier le groupe, ce qu'il accepta vo
lontiers, Après quoi, remontant à cheval, et tous avec lui, 
la cav~ade s'éloigne. 
. Cette même soirée, avec F. Provincial, nous allâmes 
inspecter, mesurer de l'œil et du pied le terrain qui nous 
avait été donné : nous revimes en détail les sources, et, 
finalement, nous renlrâ.mes en toute hâ.te à la mission. 
C'était le mardi des Quarante Heures, et il~y avait béné
diction du Saint Sacrement .... 

Le mercredi matin, jour des Cendres, à la messe parois
siale dite à 6 h. 1/2, nous eflmes le consolanJ spectacle d'un 
religieux concours de fidèles, hommes et femmes, allant rece· 
voir pieusement les cendres, convaincus de leur symbolique 
signification, qu'une courte, mais pathétique instruction en 
sesuto, du R. P. Guilcher, avait su mettre en relief. 

Dans la matinée, nous manifestâmes au R. P. Préfet le 
désir de visiter l'école des Sœurs, maintenant que leurs 
élèves étaient toutes rentrées. Il est vrai que nous avions 
fait une fugue au couvent le premier jour après notre 
arrivée à Roma, mais nous ne fimes que passer, c'était 
pendant l'absence de la Révérende Mère, alors à Lorette. 
Sœur Trinité, en l'absence de la supérieure, nous fit un hien 
sympathique accueil et nous fit visiter les dépendances de 
l'école, alors vide d'élèves. 

':" \;-
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La Révérende Mère, instruite de notre désir, fit dire au 
R. P. Cénez que nous étions attendus sur les dix heures: 
cette fois, c'était donc une visite officielle, aussi fûmes-nous 
reçus par les élèves àvec chants, musique, en anglais, en 
français et en sesuto. Toutes ces enfants indigènes étaient 
dans leur gloire, groupées dans la grande salle de classe, 
chacune _ ayant son occupation particulière : les unes car
daient la lain~, les autres la filaient au tour, et bon nombre 
aü fuseau; d'autres tricotaient des bas ,-..des veston!';, bro
daient des layettes, des objets de fantaisie, etc ... , enfin, 
c'était une véritable inspection d'industrie textile et manu
facturière et d'articles de mercerie que nous avions à faire. 
Quelques élèves tressaient la paille avec un art remarquable 
et faisaient maints petits objets élégants et utiles avec cette 
matière première. 

Après avoir, à titre de récompense, distribué quelques 
images qui se trouvaien t dans mon portefeuille, nous ren
trâmes, Vivement impressionnés du bon ordre, du ton et de 
la tenue de l'école, laissant ces jeunes indigènes jouir de la 
vie paisible et tranquille du com-ent, d'où beaucoup ne 
sortent que pour être mariées. De fait, celle qui est chef de 
file dans les rangs pour aller à l'église ou en revenir, avait 
été fiancée peu de jours auparavant, c'est-à-dire qu'à la 
façon basuto et cafre on avait délivré au père les bêtes ù 

cornes qui sont la compensation It5gale pour la prise de 
possession de sa fille. C'est en vain qu'on essayerait de 
s'élever contre une telle mesure, elle est si invétérée dans 
les mœurs qu'on serait bien mal venu de la critiquer. C'est 
10,12,15, 20 (quelquefois plus) têtes de bétail que le jeune 
homme doit livrer au père de la fille le jour des fiançailles. 
Ce n'est qu'après ces préliminaires qu'on prend jour pour 
la cérémonie des noces. Je dois mentionner ici que les 
Sœurs, dans l'œuvre apostolique qu'elles accomplissent a.ec 
tant de dévouement, de zèle et de succès, ont su s'adjoindre 
des novices indigènes pour les aider dans leur labeur; elles 
en ont bien une vingtaine déjà. Grâce à elles et à leurs 

.- a 
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élèves,. t~us ies .travaux de ferm,e, de buanderie, de basse
cour, sontfa#s, sans bras étrangers. Il est aisé d,e com
p~endre" t()utefo~s,' que peu de pères de famille on tassez de 
générosité. pour se départir des bêtes à cornes qu'ils rece-

- vraierit sUeurs filles n'entraient pas au couvent. Ceci est un 
grandobstacleau~yocations, le Basuto faisant consister sa 
richesse dans le nombre plus ou moins élevé de ses bes
tiaux. On doit à la vérité de dire cependant que les ensei
gnements de la religion tempèrent beaucoup ce genre d(~ 

convoitise, surtou t quand il est en opposition directe a vCc " 

les desseins de la Providence sur une âme. 
Dans l'après-midi, le R. P. Préfet nous offrit d'aller voir 

le bas de la propriété de la mission, où il espérait retran
cher une portion ge terrain àfin d'augmenter encore la part 
de l'école. Sa-.proposition reçut l'accueil qu'elle méritait, et 
on, s'achefÏna vers la rivière. O~, depuis quelques années, 
les Sœurs avaient la faculté de cultiver un vaste champ 
appartenant à la mission. Ce champ était situé entre la 
propriété concédée par Maama et celle que le Père voulait 
nous donner pour nous permettre d'atteindre ,!a rivière: 
que faire 't 

Le P. Préfet, jamais à bout d'industrie, promet de yoir 
la Mère Supérieure et de lui offrir, en compensation, un 
terrain dans le voisinage du couvent. Ce qui fdt dit fut fait, 
et bientôt les propriétés concédées aux ouvriers de la mis
sion se répartirent en trois lots réguliers. Au centre, les 
Pères, sur la droite les Sœurs, et sur la gauche les Frères 
pourront déployer leur zèle si la Providence bénit leurs 
desseins. 

Nous retournions à la résidence des Pères lorsqu'un 
Basuto, nommé Frédéric, parlant bien l'anglais, nous 
assura qu'au centre de la propriété concédée se trom'ait 
une source abondante, et, pour convaincre notre incrédu
lité, il nous conduisit sur les lieux, et, nous montrant une 
mare herbeuse, au terrain mouvant, d'où l'eau sourd au 
centre: • Elle est intarissablp. », nous dit-il. 

.:;r:. . 

• 
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.' '. d do en de la mission, confirma son dire, 
Le P. Gérar ~f, .y un village était bâti tout autour. 

ajoutant qu'au ,OIS t h l't à son terme : nous atten-
N tre visite à Roma ouc a 

',0 • • l"" de la voiture qui devait nous 
-dions ce S011" meme arflvee. , 

rt 'Maséru le lendemam. . 
repo er a . . quelque peu d'anxiété se mam-

Elle ne vint pas ce S011' • B f 
' . romesses du voiturier. re, on 
festa sur la certitude de~ éP a' boucler les valises le lende-

d ...... ;.. bien déterIDln s . 
va ~ o ... ~, ...... : . . tenter à cÏ'leval le retour a 
main matm et, au beSOIn, a 

Maséru. , Nous entendons la sainte 
. Au matin, pas de voIture encore.. R P Préfet 

messe et après déjeuner, noUS expnmons au . . 
? f de partir à cheval. 

notre mten Ion . .' 'à midi' à peu près sûr, la 
- Attendez, nous dIt-lI, Jusqu , o~s avez toujours le 
·t Vl·endra et au cas contraue, v 

VOl ure " 
moyen d'aller à chev~. 'ant u'il prévalut sur notre 

Son cOJ;l.seil parut SI convamc
h 

q une voiture attelée 
. . D fait à onze eures, 

détermmation. e, . '1 se sent à l'aise. Il 've F ProVlDCla 
de quatre chevaux arn . . gé des Pères et des 
ne nous restait plus qu'à prendre cO~cordiale et si frater-

. 'ent donnè une SI . Frères qUI nous aval avions été l'objet 
. ., H ï J'ours durant, nous 

nelle hospItalité. ID b' veillance et de toute 
~t les témoins obligés de toute IMeur . I

t
ens qu'ils connaissaient 

hi -les Frères ans e t lenr sympat e pour . d t t d'amabilités avan 
déjà mieux et qu'ils honoraIent e ~nleur chère mission. 

. fait pour eux e 't' qu'ils eussent nen . b·tes avaient e e 
't' grand SI nos 0 

Notre embarras eû.t e e. b Pères s'étaient tou-
dt· malS les ons moins condescen an s, .' 1 ent affectueux, et nos 

jours montrés si obligeants, SI. Sl~P e~ec les leurs que notre 
sentiments s'harmonisaient SI bIen a'\' 

tâche devenait facile. . , l' mais ce merci du 
1 ent' MercI, . 

Nous leur dimes seu em· 1 s sentiments de la 
t manifeste tous e cœur, qui résume e . . laisse espérer un pro-

t't d ce merCI qUI plus profonde gra 1 u e, 
~hain revoir... particulier aux Frères 

Nous devons ici un hommage 
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Oblats qui, eux .aussi, firent l'impossible pour rendre notre 
séjour agreable. Je dois. à la vérité de dire que j'admirai 
»e~ttcoup ,leur modestie, leùr piété et leur dévouement, Je 
garde le meilleur souvenir du F, Poirier, non parce qu'il 
doit de boite.r cQpieusement sur une jambe au triste avan
tage d'avoÎJ,' étfF soldat de Garibaldi et casematé à Dijon 
pendant le triste hiver de 1870, mais bien parce qu'il ne 
Mite nullement dans la vie religieuse et qu'il va si droit 
qu'il atteindra le ciei avec une précision mathématique. . • 
. F. Weimer, la cheville ouvrière de la ferme, est admi

. rable d'édification : il se dévoue avec cette modestie timide 
qui s'oublie pour ne penser qu'aux autres. 

F. Çado a du talent et de l'habileté pour enorgueillir 
plus d'un, et cependant, soit au moulin à farine où il a 
tout renouvelé, fait à neuf ou transformé, soit dans sa forge, 

. son atJter de serrurerie et de' charronnerie, partout il tra
vaille avec un dévouement, une habileté rare et une mo, 
destie plus rare encore, 

Les Frères sacristain, charpentier, couvreur, jardinier, 
ont notre souvenir, ils promettent d'être les amis et les 
soutiens des Frères Maristes. 

Notre départ de Roma et notre retour à Maséru furent 
encore marqués par de nombreux traits Ir amabilité des 
bons Pères. C'est le vénérable P. Gérard qui me cède son 
poney pour aller jusqu'à Saint-Michel; ce sont les 
RR. PP. Pennerath et Thomas qui veulent me faire le 
plaisir de m'accompagner; c'est surtout le R. P. Le Breton 
qui, nous ayànt entourés de sa bienveillante sollicitude 
depuis le momen~ où nous avions mis pied à terre en 
Basutoland, voulut encore faire trêve à ses occupations 
multiples pour monter en voiture avec li'. Provincial jU'
Saint-Michel, et de là revenir à Roma sur le cheval du 
P. Gérard; c'esUe bon P. Pennerath, familièrement connu 
sous le nom de « recteur de l'Université », qui va à cheval 
jusqu'à Lorette; c'est 'le P. Hollmeier qui tint à honneur de 
nous saluer au passage; c'est le R. P. Philippe de Lorette, 
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- . t' des Sœurs nous donne une cordiale hospitalité 
q1l;i., asSlS e " h C' t là . -.-. .,: . .. d "t • Maséru avec P. Pennerat. es et nous recon ru a . 
qÙ'on:se dit adieu, ou plutôt au reVOlr 1 

VARIÉTÉS,. 

ALTA-SASKATCHEVVAN 

Vestiges de tradition biblique 
chez les Cris de l'~mérique du Nord, 

. .' . se sont occupés de l'ethnographie et de 
Les ectivams qUI . _, d l'Amérique ont fait de 

l'ethnologie des races Indl~en:s. e lus ou moins probable 
savantes diSsertations sur 1 OrIgme p 1\'fonde Ils ne s'ac-

. . t d ce Nouveau l'y • 
des preIDlers babltan se, 'que suivant leurs 

"1 est vral malS, , 
cordent pas entre eux, l , " l'homme par le nord 
différents systèmes, ils fassent ve~t' . la fois ils nous 

1 deux co es a , 
ou par le sud, ou par es 1 f mation des diverses 

" é' sement a or 
decrivent assez mg meu _ . t ers cette vaste con-

. ég "natlOns a rav 
peuplades, leurs per rI _" d Sud du Centre et du 
trée et l'occupation progreSSIVe u , 

Nord ou en sens inverse. . mme on les décrit, 
- . nt passees co 

Que les choses se SOle f - la divergence même 
. bl ble Toute OIS, -c'est assez vralSem a . e obtenu la certi-, n'a pas encor 

des opinions montre qu on . t'outes les hésitations- N'est-
tude positive qui mettra fi~ a , herche encore? N'est-

, 't die qu on c 
ce 'Pas pour cela qu on eu, t . ces recherches que 

. études e a 
ce pas aussi grâce a ces . te qui vient jeter un 

lque decouver chaque jour apporte que . ~ 
. . r le probleme peu plus de lUIDlere su 

.. 
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:n y:aurait'peùt-être à glaner, dans les traditions des 
divé~8 p8upIa.des; des' 'épis précieux avec lesquels les 
sav~ts pourraient..façonner des pierres pour la construc
tion. de Yédüice, et nous donneraient la pleine certitude 
sur cette question, si tant est qu'elle soit possible. Ceci dit, 
je passe à mon Stijet. 

,Dans la tradition des Pris, parmi une foule de choses, 
trois faits surtout m'ont frappé par les souvenirs d'origine . ... 
biblique qu'ils éveillent forcément dans les esprits : je vais 
les rapporter brièvement. 

10 Wisakketjak est le principal héros ~e célèbre la tra
dition CDÏse. C'est un être Jabuleux, espèée ou plutôt cari
cature"de demi-dieu, puissant quand il veut, naïf et gogo 
à d'autres temps, sans le savoir. n tient des héros d'Ho-

, mère, H;Ja quelque lien de parenté avec Gargantua et nous 
fait même souverur de Cyrano de Bergerac. Du récit de ses 
nauts faits:on formerait Un gros volume. 

Je ne rapporterai donc aucun incident ni de son enfance 
ni de ses exploits postérieurs. Un seul stade cl.e sa vie nous 
intéresse: . celui relatif au déluge. - On est au moment où 
s'ouvrent les cataractes du ciel. Wisakketjak a fait un 
radeau: ila pris un couple de tous les animaux terrestres 
et les a fait embarquer avec lui. Sur les flots' destructeurs 
son radeau vogue, porteur et conservateur de l'homme et 
d'un couple de chaque espèce d'animaux: l'espoir de toute 
,vie dans 'ce cataclysme où tout êtl·e vivant s'engloutit ..... 
Le radeau vogua longtemps sur les eaux. Un jour enfin il 
s"'arrita. Alors Wisakketjak fit partir d'abord à la décou
verte de la terre sèche uri rat musqué; mais celui-ci est 
obligé de faire un tas de boue pour pouvoir se reposer au

,dessus du niveau de l'eau. En second lieu, le maître du 
radeau envoie le renard inspecter et parcourir la terre. Et 
quand ce dernier vint rendre compte de son mandat et 
qu'il put annoncer que pendant une grande journée il avait 
arpe~té les landes sans y trouver d'eau, Wisakketjak com-
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prit que la terre était sèche et commanda à sa cargaison 

de descendre. 
C'eetbien ici, adapt~e au milieu cris, la reproduction de 

la page biblique au temps du déluge: Noé avec son arche 
et un couple de tous les animaux terrestres et de tous les 
oiseaux. Quant à la colombe envoyée à la recherche de la 
terré ferme, elle est remplacée par le rat, et le corbeau par 

le rênard. . D'tai1 à noter: Quand les Cris ont entê'ndu le rècit de la 
Bib:e; ils ont eux-mêmes fait la remarque de la simi~tude 
des'deux récits de l'arche de Noé et du radeau de WI~.ak
ketjak, et je les ai entendus conclu~ que ~eurs arnere
arrière-grands-pères, les premiers Cns, devaIent par con-
séquent avoir eu connaissance de la Bible. ,. . 

20 Voici un autre extrait emprunté aux recIts des .V1e~x 
temps. - 11 est bon de le faire remarquer, cette hIstOIre 
des vieu~ temps appelée « atayokkerwin, la Fa~~e :t se 
déroule dans la bouche d'un vieux sauvage, n Importe 
lequel avec le même accent, les mêmes mots, impeccable
ment la même, monotone, comme un rouleau de fil d.ans la 
navette du tisserand. Dans chaque loge, autrefoIs, .. au 
moment du coucher, le plus vieux, en guise d~ prIere, 

. .. à h t OI·X la narratIOn de la commençaIt ou continuaIt au e v 
Fable. C'est ainsi que les sauvages, quotidiennement 
bercés et endormis avec ces contes, parvenaient tous sans 

. t . 1 narrer ayec la même efforts à les saVOIr par cœur e a es 
perfection. de 

On raconte donc dans la Fable, qu'un enfant, du nom 
. .. d l'arc sur le bord de la mer. Tchakapis s'amusaIt a tIrer e . 

, . l' it recommande de ne Sa sœur alnèe qui le gardaIt, Ul ava 
1 l et de ne pas aller jamais diriger ses flèches vers e arge 

li . t à tomber dans 
les chercher, si par hasard e es venalen 

. 't d' se trouvant sur le l'eau Mais un jour le Jeune e our 1 .. 
. '. 1 dans la dIlectIOn 

bord de la mer tira sur un oIseau au vo , 
, d les flots pour 

interdite et sa flèche alla tomber ans . 
, b'· ce il voulut re-

comble d'imprudence et de deso elssan , 

.. 

8 ' 
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p'rendre sa flèche, et se mit à la nage. Mal lui en prit : un 
gros ~roehet le happa et l'engloutit tout vivant. Pendant 
tl"O~ . jours ,. ê~ trois n~ts, enseveli dans le sein du mons
trueux pqisson., .l'imprudent Tchakapis eut tout le temps 
néeeasaire .pour,~tléchir aux sui~s de sa désobéissance, 
se lam~nter, se desoler et se repentir. A la fin du troisième 
j<?ur, sa sœur ainée, pour se distraire dans sa douleur ou 
par la volonté divine, vint faire la pêche à l'hameçon sur le 
bor!!, de la mer. Au premier coup de ligne, elle prit le gros '. 
brochet; .d'un coup se~ elle le tira à terre, lui ouvrit le 
v.entre et fit sortir de cette prison son frère vivant, mais 
r.epent~~ ~t corrigé. .~ 

D'où .. peut venir un pareil trait, sinon de l'histoire de 
Jonas? Si défigUrée qu'elle soit, quant aux circonstances, 
n'eskelle pas cependant dans l'ensemble aisément recon
naissabrt? Un homme désobéit; pour son châtiment il est 
englouti vivant dans le sein d'un monstre marin et il est 
rendu.de nouveau à la liberté, contrit, changé. Que quel
ques détails soient altérés, il n'y a rien d'étonnant à cela, 
si l'on songe que le récit a passé par tant de bouches et 
qq.'il y a si longtemps que la chose est arrivée 1 Oui, cette 
h~toire est calquée sur celle de Jonas. Personne n'aurait pu 
inventer de toutes pièces un pareil récit, ou.- pour moi ce 
qui revient au même, si quelqu'un l'a modifié, celui-là 
a vait lu l'histoire de Jonas. 

Se Outre les récits de la Fable, les Cris ont encore 
d'autres traditions religieuses ou rituelles. C'est à cette 
source que je vais puiser mon troisième fait. 

Evidemment il ~'agit d'~ne pratique antérieure à leur 
évangélisation -et à leur conversion. Les membres d'une 

, même tribu, éparPillés durant l'hi-ver, avaient coutume à 
chaque printemps de se réunir dans un lieu de rendez-voUS 
fixé d'avance. ~ passaient là habituellement de quatre s
six semaines ensemble, occupés à raconter leurs exploits 
de l'année et, si les circonstances le demandaient, à prendre 
des décisions relatives à la sécurité et au' bien-être de la 
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tribu. Ds se séparaient ensuite pour se diriger de nouveau 
vers leurs quartiers respectifs de chasse et d'hiver. 

Quand donc le printemps était venu et que les arbres 
ombrageaient de leurs feuilles les rives des lacs et les bords 
des rivières, chaque sauvage, suivi de sa famille, qUittait 
son campement et, placé dans son canot d'écorce, remontait . 
le courant ou descendait le fil de l'eau. On voyait alors 
sqrgir de tous les côtés des flottilles de ces légers canots 
qui, glissant sur les eaux, se dirigeaient tous vers un même 
lieu, soit une île découverte au milieu d'un lac, soit une 
pointe de terre tapissée de gazon et bordée d'une grève. 
Là, quand toute la bande était au complet, comme action 
principale et primordiale, on faisait le festin. Le chef de la 
tribu ou le meilleur chasseur a vai t eu soin de se procurer 
et de faire transporter sur place ce qui devait en faire le 
menu. C'était ordinairement un ours bien gras dont on 
avait pr.éparé d'avance la chair et la graisse, ou bien un 
orignal ou un caribou qu'on avait traité semblablement. 

Au jour venu, on disposait sur un grand tapis de table, 
prélart, peau tannée ou pièce d'étoffe quelconque, toute.la 
viande et toute la graisse de l'animal choisi pour le festm. 
Tout autour prenait place la bande entière, hom~es, 
femmes, enfants, qui se mettaient à manger. Ils de~~lent 
tout man uer sans rien laisser. Que si, malgré l'appeht et ., , h . 
la surcharge de l'estomac, il restait encore quelque c ose a 
la fin du repas, on ramassait le tout religieusement ~t on le 
jetait au feu. Aucune miette ne devait tomber a ,terre: 
aucun os être donné aux chiens et aucun morceau reserve 

pour un autre repas. . 
La loi de la tradition les obligeant de tout manger, lis 

tâchaient de le faire au risque de nombreuses indigestions. 
Et quand tous se \evaient de table, rassasiés ou plus 

. '1 ·t étal't consumé par le encore, le reste, SI reste 1 Y aval, 
feu. Voilà ce qui se pratiquait en réalité. " 

L'origine biblique de cette coutume apparaît d un SImple 
l sets de l'Exode: c Le rapprochement avec ces que ques ver 

23 
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~ 8eigneu.rdit à Moïse: «( Parle aù peuple d'Israël et dis-leur : 
Le di~êm.e jour de ce mois (pascal, au printemps)' chaque 

. famille prend;ra' un agneau. S'ils sont trop peu nombreux, 
qu'ils s'adjoignent des meDîbres de leur parenté en nombre 
suffisant pour la.i. manducation de cet agneau. Cet agneau 
sera choisi sans tIre ..• on le gardera jusqu'au quatorzième 
jour, et alors en même temps -toutes les familles d'Israël 
l'immoleront et le mangeront. Ils dévoreront tout jusqu'aux 
pieds et aux intestins ... ns ne laisseront rien pour le len- ... 
demain; si quelque chose reste après le repas, on le jettera 

. au' feu .•• Il 

. 'Les deux cérémonies ici décrites ne sont-elles pas à peu 
près seQlblable~ 1 Qui oserait prétendre que l'une n'est pas 
la reproduction plus ou moins altérée de l'autre î 

Que conclure de ces traits 1 On peut dire, il me semble, 
et cela parait s'imposer, que les Cris, outre la notion de 
Dieu et du démon, notion commune aux autres races indi
gènes, avaient encore des vestiges de la tradition biblique. 
Co.mme le prouvent les faits ci-dessus rapportés, les pre
miers ancêtres des Cris avaient une certaine connaissance 
de l'Ancien Testament. Mais, chose digne de ~emarque, on 
ne trouve dans leurs traditions absolument aucun fait 
relatif au Nouveau Testament. Ils connaissaient l'existence 
de Dieu d'une manière plus ou moins parfaite, mais 
n'avaient aucune notion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

Pour en revenir à ce que je disais en commençant sur la 
question'de leur. origine, ne pourrait-on pas induire de ces 
faits que l'Amérique aurait été peuplée avant Jésus-Christ 
et par des Juifs't ou du moins par des peuples qui avaient 
eu des relations avec le peuple de Dieu 1 

L'abbé Darras, dans son Histoire de l'Eglise, dit : « Qui 
sait si les vaisseaux de Salomon n'abordèrent jamais aux 
rivages que Christophe Colomb crut découvrir,le premier ~ 
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Qui sait s'ils ne portèrent pas le nom du Créateur du ciel 
et de la terre aux peuplades primitives de l'Inde et de 
l'extrême Amérique 't :t 

Ne pourrait-on pas pousser plus avant l'bypothèse et se 
demander même si ces vaisseaux n'ont pas porté jusque -dan s 
ces pays lointains le premier être humain qui en a foulé le 
soU La .flotte d'Asiongaber qui s'en allait à Tharsis et à 
Ophir et qui mettait trois ans à accomplir son voyage, 
alfant par conséquent très loin et en haute> mer, n'aurai1-elle 
pas été surprise un jour par une tempête et dispersée un 
peu sur toutes les plages' Ainsi, soit par le hasard des 
flots et de la tempête, soit par l'attrait de l'inoonnu, les 
marins d'Hiram et les soldats de Salomon auraient pu, 
dans les âges passés, aborder les premiers sur les côtes 
d~Amérique et en devenir les premiers habitants. Peut-être, 
pIns tard, quelque chercheur viendra corroborer cette hypo
thèse en apportant de nouveaux faits à l'appui. 

M. ROSSIGNOL, O. M. J. 

P.-S. a) Le récit de la création est aussi rapporté à peu 
près irréprochable dans la vie de ce Wisakketjak fabuleux
On pourrait aussi y trouver plusieurs autres notes origi-

naires de la tradition mosaïque. 
b) Un autre point de la tradition des Cris où il est ques

tion de la traversée de la mer en canot ferait croire égale
ment que cette peuplade est venue par mer. 

M. R., O. M.1. 
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ÉCHOS DE LA FAMILLE 
IJ<.> 

f/!' 

Retour de Monseigneur le Supérieur Général à 
~ome. - Le dimanche 21 juillet, à 10 heures du matin, 
S .. G. Mgr Dontenwill rentrait à Rome, après son voyage", 
.Q? Amérique, d'Angleterre" de Belgique et de Fran ce. La 
'veille, venant en droite ligne de Paris, le Père de la 
Famille était allé réjouir de sa présence le,.nouveau scolas
-ticat d~ Turin où il a offert.le saint Sacrifice. 

Nous sommes 'heureux de pouvoir dire à nos lecteurs que 
l'état de santé de Monseigneur est aussi bon que possible, 
-.après le t'fatigues d'un aussi long voyage. 

La Saint Augustin. - A l'heure où paraîtront ces 
lignes, la Saint Augustin aura été célébrée par tous les 
-enfants du Père de la Famille. 
, S'il n'est pas permis à tous d'exprimer le,\lrjoie par des 

lettr.es ou des réunions fraternelles, tous, du moins, et c'est 
là l'~ssentiel, peuvent adresser à Dieu leurs plus ferventes 
prières pour le Père bien-aimé que Dieu Il'OUS a donné. 
Nous voudrions pouvoir traduire 'les sentiments d'affec
tl1euse vénération, de dévouement filial et de parfaite 
obéissance qui nous animent tous à l'égard de notre Père. 
n est mieux peut-être de demander à nos lecteurs de redire 
une fois encore, en la modifiant un peu, la belle prière 
des chrétiens pour leur Père commun: Dominus consert'ct 
eum et viviflcet ,eum et beatum faciat eum in terra. 

1 Seigneur, conservez-le, animez.le de votre Esprit-Saint 
et rendez-le pleinement heureux en répandant sur Lui, sur 
ses enfants, les bénédictions de votre droite et accordez 
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largement, ,à toutes leurs entreprises pour votre gloire, la 
rosée de la fécondité, ainsi que la douceu r de vos célestes 
consolations à tons ceux qui prient, qui travaillent et qui 
sou1frent en vrais Oblats de Marie Immaculee. » 

Le Saint~Siège ayant, de sa souveraine autorité, approuvé 
les modifications apportées à nos saintes Règles, lors du 
dernier Chapitre général, une nouvelle édition de notre 
livre de RégIes est en cours d'impression pour paraitre 

incessamment. 
* * * 

La Cause du Père Albini. - La cause du serviteur 
de Dieu suit son cours. On a imprimé le sommaire des 
Vertus et de la réputation de sainteté, extrait des enquêtes 
canonique~ faites dans les diocèses de :Kice, Marseille et 

Ajaccio. 
Que tous ceux qui ont à cœur de voir la glorification d'un 

des nôtres, prient et fassent prier pour que ne tarde plus la 
décision qui doit mettre notre Père Albini au rang des 

Vénérables serviteurs de Dieu. 

Un résumé succinct mais substantiel, de la vie du Père , . 
Albini a été également imprimé et tiré à quelques.ce~talnes 
d'exemplaires. Sous peu, l'expédition en sera fatte a cha

cune de nos maisons et districts. 

* * * 
La Congrégation compte un scolasticat de plus, celui de 

la Province du Midi. La nouvelle maison d'études se 
trouve située dans la banlieue de Turin, sur la belle ~out.e 
qui part de Twin vers la France, en passant par Rlvoli. 

,', 
" 
; 

:,i 
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Les scolastiques sont arrivés de' Liège le 3 aoM. Ils sont 
a.ctuenement au nombre de neuf. Mais, à la fin de novem
bre, ce cbüfre ~ui'a doublé. 

- Nos"meilleurs souhaits de bienvenue, de prospérité et de 
longue existence à ce nouveau scolasticat. Puisse-t-il, à 
l'exemple de ses 'émules, faire revivre pleinement notre 
p~emier scolasticat de Montolivet! 

Le Conseil provincial de la Province de Belgique vient 
d'être remanié et comprend les RR. PP. Lionnet, économe 
de Waereghem, comme premier consulteur ordinaire, 
admoniieur du Provincial et procureur provincial par 
indult; le R. P. Pescheur, supérieur de Bruxelles, comme 
deuxiè~consu1teur ordinaire ;_le R. P. Guinet, supérieur 
dé Waereghem, comme premier consulteur extraordinaire, 
et le R. P. Stubbe, curé de la paroisse du Sacré-Cœur 
(Basilique Nationale) comme deuxième consulteur extraor
dinaire. 

La maison d'Anvers a également renouvelé son conseil : 
1eR. P. Hamm est devenu supérieur; le R. P. Weislinger, 
économe et premier assesseur; le R. P. Peskens, deuxième 
assesseur. 

Le f9 juillet dernier, S. G. Mgr Coudert, archevêque de 
Colombo, a béni la nouvelle église de Saint-Vincent à 
Maggona, en presence de plusieurs Pères et Frères et des 
~Jifants de l'école industrielle. 

On nous signale, de divers côtés, que les exercices en 
l'honneur du Sacré-Cœur ont été célébrés dans nos églises 
pendant le mois de juin. Une mention spéciale devrait être 
faite pour l'église ~aint-Joseph de Greyville-Durban, où le 
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R. P. Langouet a prêché avee beaucoup de zèle et a ~onné 
une retraite suivie d'une Communion générale, adoratIon et 
procession du Saint Sacrement le 26 juin. 

Les RR. PP. J.-B. Lemius, provincial du Nord, et 
Delouche, _ provincial de Belgique, sont partis, dans .la 
dernière dizaine d'aotH, pour assister au Congrès eucharls-

tiqu'e de Montréal. .. 

*** 
Dans notre prochain numéro, paraîtra le texte du décret 

du Saint-Siège, sur la communion des enfants. 

Les Missions ont reçu les notes suivantes sur le vo~age 
de notre Révérendissime Père Général, dans la ProVlnce 

britannique. " " 
Ayant laissé Québec, le 3 juin 1910, Monseigneur arrIvaIt 

le fO à Liverpool, où il vit nos Pères et les Sœu:s .de 1: 
Sainte-Famille de Liverpool et de Rockfe~ry, 3lD~~ ~u e 
Monseigneur l'Evêque de Liverpool, et offiCIa dans 1 eghs 
de Holy Cross le dimanche 12 juin. 

, .' 'l"t égale-En se rendant à la maison provlDclale, 1 VIS1 a. .. 
ment Col~yn-Boy et Holyhead. Arrivé le mercredi SOIr, 10, 
à Inchicore Monseigneur Y établit son centre pendant une 
-semaine a~ cours de laquelle il vit Belcamp, BehI~ont, 
Glencree, Philipstown et le couvent des Sœurs de la Samte-

Famille à Newbridge. ,. r 
n va sans dire que notre Révérendissime Su~e~eu 

. "é fit une VISIte à Général dès le lendemam de son arnv e, . 
l'archev~e de Dublin. Mgr Walsh lui donna .ple~ns pou-

. ·"t tions quI lUl furent voire et de toutes les graCieUSes mVl a ., . 
, • t celle qUl etaIt fixée 

prodiguées Monseigneur n accep a que . d ' n' grand Séminaire e au mardi 21 juin à Maynooth Co ege, ~. ~ 
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toute l'Irlande, et 'où les évêques ·irlandais se trouvaient 
réunis. 

Mgr Dontenwill était placé à la droite du cardinal 
Logne, archevêque de Dublin. Le président du Collège, 
Mgr Mannix, et le vice-président, Dr Hogan, neveu du 
~élèbre Sulpicien, té montrèrent extrêmement aimables 
pour·notre Supérieur Général. 

Au reste', tous ceux qui ont eu l'avantage de s'approcher 
de S9, Grandeur, furent charmés de son aimable simplicité 
et de sa dignité sans prétention. 

Le lendemain de cette réunion, Monseigneur, après avoir 
dit la messe 4 Inchicore, laissait la capitale de l'Irlande et 
visit9:Ït1e~ Sœurs de l'Immaculée-Conception à Magherafelt, 
au diocèse d'Armagh, puis le même soir, faisait la tra
versée de Belfast à Glasgow, en route pour Leith. 

Sans pd1èr des adresses et félicitations offertes à l'illustre 
visiteur sur tout le parcours, relevons seulement que Mon· 
seigneur a êJ.é appelé à bénir la première pierre d'un haU 
à Rockferry, le 12 juin au soir, et à prendre part aux 
splendides cérémonies qui ont eu lieu pour la Consécra
tion de 'la cathédrale de Westminster-Londres: les 28 et 
29 juin 1910. 

.. 
Au mois de mai 1910, les RR. PP. Clarke et Matthew:; 

ont donné une mission de quinze jours à Armagh. Le 
dimanchè 12 juin, les mêmes Pères clôturaient une mission 
très réupsie à Midleton, comté de Cork; puis le 26 du 
même mois, ouvraient une semblable mission à Omagh, 
dans le diocèse de Derry. 

A Avoca, diocèse de Dublin, le Rev. Père Newman a 
prêché,une retraite paroissiale clôturée le 26 juin dernier. 

'. 
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L dimanche 10 juillet, pendant que notre Révérendis-
. e Père Général ordonnait ses enfants à Liège, mon
:~;eur l'Evêque de Fulda conférait la prêtrise à 16 O~lats 
du scolasticat de Hünfeld. Nous pensons que ce chIffre 
d'ordinatiôns à la prêtrise, le même jour, n'a pas encore 

été 1I.tteint à Hünfeld. 

- A. l'heure de terminer nèlté rlhméro, nouS apprenons.qu:, 
par décret du 29 août 191.0, Notre Saint·Père le Pape PIe X, 
sur la proposition de la Sacrée Congrégation de la P.ro~a-
ande, a nommé le R. P. Ovide Charlebois, O. )1. .1., V.lCalre 

!postolique de Keewatin (Canada) et Eyêque tItulaIre de 

Bérénice en Lybie. 

DÉCRETS DES S. CONGRÉGATIONS ROMAINES 

Pè e Général aux Révérends 
Pouvoir délégué par le T. R. . rIde bénir une 

.' t SupérIeurs ocaux, 
Pères ProvlDClaux e . t être substituée, 
médaille de la très sainte Vierg~ qUI peu . s 
salvatis salvandis, à cinq scapulaIres détermwé ' 

Beatissime Pater, 
. B ~1 'i. lmmaculatre ad 

Superior generalis Oblatorum .. : orat facultatem 
pedes S. V. humillime. provolutus 'B:~~ )Iarire Virginis 
beQedicendi sacra numlsmata, qure

d 
. "el pluribus e 

. t ubstituen a UD! • 
Imagmem prresef~ran, s mre Trinitatis, Passioni s 
quinque ScapularibuS, nempe S 

.- 1 
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D. N. J. C. ei Beatre Marire V' .. 
Immaculatre Conceptionis S ll'iJll

t
, 18 sub re8pectivo titulo 

C li' ., ep em Dolorum t 11 ' 
.arme., ae gestaJlda a Fidelibus' . e .onhs 

. elSdem Seapwarib' . ' qui maluennt, quique 
, us Jam nte induti f . t 

tate ad hoc subdelegandi. uenn : facta potes· 

Et Deus, etc...'f!!'.' 

OBLAT. B. M. V. IMMACUL. 

Sacra ,Rituum Congregatio ute d . 
cialiter a Sanetissimo Domm'o N n 0 fa~ultatibus sibi spe- .. 
Rmo Oratori benigne ad ro' ostro ~10 Papa X tributis, 
tèm'feeit benedicendi 'F ~mum qumquennium potes ta-
V UDlCO BIgDO Crucia N . 

., juxt~. preces Scapularibus sb' umlsmata B. M. 
Indulgentiarum et'privile 'oru u s~tuenda, absque uUo 
Seapularibus legitime 'in~ ti m, qUlbus fideles respectivis 
indulla' etii.m facultate d u

h 
perfruuntur, detrimento : 

uniuscujusque Provin . a oc subdelegandi Moderatores 
pore quo Rmi Orato~~re;u:t Dom~s Religiosre, pro tem
S~rvati8 ceteris servandis Co~~ga?tiS potes tas perduret : 
busewnque. Die 6a mail iMO. ams non obstaotibus qui-

L·tS. Fr. S. Cardo MATINELLI prœ( 
t PETRUS LA FONT;INE . 

E . ' p1-Sc. Charystienr Secl'et. 

Virtute hujus Indulti et ad . mus tum Ptovinciarum t eJusdem etiectum subdelega-
. um domorum 8uperiores. 

Romae, dIe }o- julii 1910. 

A. DONTENWILL, O. M. 1., 
Sup. Gert. 

- 363 -

BibliogFaphie. 

.. Bishop de Ma,zenod-His iDDer lUe and virtues. 

(Voir Mi8sions Juin 1810 : Bibliographie.) 
Les journaux catholiques d'Angleterre et J'Irlande' ont 

annoncé ~ousdivers titres la traduction anglaise du livre 
du R. P. Baffie c Esprit et Vertus ) de notre vénéré 

FOBdateur. Pour la plupart, ces articles paraissent ~voir eu pour but 
mo~ns de relever les qualités du livre et de sa traduction 
que d'en présenter au public de langue anglaise les grandes 
lignes et le cadre pour éveiller l'intérêt des lecteurs. 

Ce n'est pas à dire, cependant, qu'on ne rencontre pas ici 
et là les appréciations les 'plus louangeuses .à l'adresse de 
l'auteur et du traducteur. Laissons parler « The Irish 

Catholique ) : « Le livre du R. P. BaHie a été traduit en excellent 
anglais par un Père O. M. I. qui a préféré voiler son nom, 
en ne signant que « Father D* (c'est le R. P. Thomas 
Dawson, 0, M. 1. note d. Z. r.) Ce pére mérite les félicita
tions les plus chaleureuses pour la manière admirable dont 
il s'est acquitté de sa tâche: vraiment con amore. Peut-il 
d'ailleurs en être autrement y Quand c'est un ms qui 
raconte la vie de son père, ou encore un excellent religieux 
les vertus du Fondateur de la Famille y » 

« Quant à l'Introduction écrite par le traducteur elle lui 
a. valu les remerciements de l'auteur et sera très appréciée 

du public anglais. D 
« n n'est pas exagéré de dire que chaque page de l'ou-

vrage est du plus haut intérêt. » 
On lit ailleurs : « Naturellement, Mgr de Mazenod vint 

en Irlande en passant pal' l'Angleterre. De Leeds il se 
rendit à Inchicore-Dublin, dans l'église en bois construite 
en trois ou quatre jours, et où le saint Evêque versa d'abon
dantes larmes de bonheur en distribuant la sainte Commu-

nion pendant une grande heure. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a The Irish Independant» après avoir rappelé l'origine 
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de la COQgrégatiori et esquIssé le portrait de notre vénéré 
Fondateur continue ainsi : 

• La -Vie écrite par le R. P. Baffie est l'œuvre d'un fils 
aimant. A la dijJérence d'autres biographies qui s'attachent 
a l'ordré-chronologique et conduisent le lecteur du berceau 
à la tombe du. sains,; ce livre donne une série de brillantes 
peintures du caractère du saint évêque, prises en chacune 
des phases de sa vie. Loin de se complaire dans le roman 
d'imagination, l'auteur a soin de laisser Mgr de Mazenod 
se révéler lui-même par ses travaux et ses écrits. Le résultat 
de cette méthode est excellent. La fiction n'aurait su projeter 
sur' ce grand sùjet la moité de la clarté dont brillent les 
tableaux saisissants de réalité qu'on rencontre à chaque 
page. Nous ne serions 'pas surpris que tel prélat en pres
crivit la ~cture jusque dans ies monastères: elle est non 
seulement édifiante, elle est encore captivante (1). » 

« On ned,aurait non plus taire complètement les mérites 
propres de'la traduction. En rendant en anglais cet impor
tant ouvrage, le traducteur a mené à bien une tâche consi
dérable, Chacune des phrases atteste le soin qu'il a apporté 
pour reprodUire avec fidélité l'esprit et avec exactitude la 
lettre du texte original. Le charme qu'on go'O.te dn premier 
châpitre au dernier dit assez que le traducteur a parfaite
ment réussi dans son dessein. J 

Mgr Bonjean, Oblat de Marie Immaculée, pre
mier Archevêque de Colombo, par le R. P. JON

QUET. - Imprimerie générale à Nlmes, rue de la 
Madeleine. - Prix : 5 ir. les 2 volumes. 

, Dieu soit béni; voici encore un livre Oblat qui fera du 
hien. 

C'était une entreprise ardue que d'écrire une vie telle 
que celle de Mgr Bonjean : vie si occupée, si traversée, si 
mouvementée. 

Disons tout de suite que l'auteur s'est rendu maître de 

(1) Nos lecteurs savent fort bien que ce souhait a été pleinemeot 
réalisé dans les séminaires. On ne se contente pas de le lire, on le 
relit toujours .avec profit. (N. d. 1. r.) 
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son sujet. Avec un talent vraiment remarquable, il conduit 
le lecteur d'un berceau à peine illuminé des rayons de la 
foi jusqu'à la tombe où repose un Apôt~e. ~Iai~ entre ces 
deux extrémités, que· de mouvement 1 SIgnes d une voca
tion providentielle, aussi bien en ~lle-même que ~~n~ ses 
conséquences les plus étendues; lDcessantes aC!lVltes du 
missionnaire, prêtre, évêque, archevêque que devorent le 
zèle de la gloire de Dieu et la soif ardente du salut .des 
âmes; angoisses de ses luttes, cris de sa détresse, gloues 
de~ ses triomphes tout s'y succède, s'y ~nchaîne dans, un 
récit d'un intérêt toujours soutenu et relevé encore des 
plus émouvantes péripéties d'un beau ,roman véc~. . 

Souvent même l'illusion est complete: on crOIt aSSIster 
en témoin aux événements si ;variés au milieu desquels 
cette existence se précipite plutôt qu'elle ne se déroule ; s~s 
espoirs, on les partage; on est étreint de ses douleu~s ; ~n 
croit entendre les cris de cette grande àme quand 1 EglIse 
est attaquée ou ses droits méconn~s. . 

Les CQups qu'il portait, - et DIeu en. saIt .le nombre
étaient rudes mais en même temps SI drOIt!;, .que ceux 
qu'il terrassait l'ont estimé toujours et fini par l'aImer sans 
cesser de le craindre. , 

Homme de cœur et intelligence d'élite, pol~mlste 
l'edoutable et missionnaire intrépide, pasteur model.e et 
Oblat dans l'âme enfin, tel nous apparait :'Igr ~on~ean. 
Ce n'est pas un léger mérite pour l'auteur que d .a;Olr su 
montrer de front, pour ainsi dire, toutes. ces quahtes dont 
une seule aurait suffi pOUl' illustrer une VIe. 

Par l'intuition de son génie, il savait deviner les homme.s 
et prévenir les événements. Par la noblesse de son c~ur, Il 
électrisait son monde et, par-dessus tout, ses vaIllants 
Oblats' mais enfin il n'avait qu'une poignée de ces braves , , , 
et il a transformé un et deux dlOceses, , 

Le lecteur est bien obligé de se demander parfoIs: com
ment un homme a-t-il exercé pareille influence sur ses 

'1 . l' . t nt d'œuvres renversé semblables' comment a-t-l rea Ise a , 
tant d'obst~cles vaincu tant de difficultés, obtenu de tels 

, , . t . peu propor-
résultats avec des moyens qui leur etalen 51 

tionnes. 
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•. Un autre des nombreux. mélites de l'ouvrage c'est qu'il 
prê~ente comme ,un résumé, bref mais vivant, des progrès 
de l'J~~g1i8ea. Ceylan, depuis l'arrivée des Oblats avec Mon-

-,seigneur Semeria à Jaffna, jusqu'à nos jours avec 
NN. SS. Melizan et Coudert à Colombo et Joulain â. Jaffna. 
()n comprend mi~tx. ainsi les pénibles débuts du commen
~ement et la grandeur de la tàche laissée par Mgr Bonjean 
aux vénérés Prélats qui, non contents de lui succéder dan,., 
sa charge, .se sont montrés les dignes héritiers de son 
esprit, ont développé ses œuvres et imité ses vertus. " 

Nous souhaitons donc la plus large diffusion de cet 
. ouvrage, et' d~s la Congrégation dont il retrace une des 
plus belles pages de son histoire, et au dehors ou il ne peut 
que fme du bien aux âmes en leur apprenant â. aimer 
l'apostolat. Evangelizare pauperibus misit me. 
. On trouve cet ouvrage: à l'Imprimerie Générale de Nimes, 

,et- Via "\11\. da Feltre, 2, Rome. -

IMPRIMATUR 

Virduni, die i2 Septembris 19i0. 

LUET, vic. g(n, 

Bar-le-Duc. - Impr. Saint-Paul. - 3753,0,10. 



MISSIONS 
~ .•... ' DE LA CONGRÉGATION 

l~fji;'.LAT8 DE MARIE IMMACULÉE 

1+"""1(' 192. -. :~br. ~10. 
"1;·':-:. 

Avis et Communications . 
.;., 

MAISON GÉNÉRALE 

1. - Missions 

Les invitations générales, les plaintes même, qui, à plu
~~ reprises, ont paru dans nos Missions, n'ayant pas 
eu de résultats suffisants, il a bien fallu chercher un moyen 
(Je ~médi~r à la pénurie des articles de notre revue de 
Famille. 
- ,Encon~équence, nous avons décidé que les RR. PP. Su
périeurs seraient invités, par lettre particulière, à rédiger 
un rapport régulier sur la maison et les œuvres dont ils 
ont la charge. 

Les demandes seront adressées en suivant l'ordre du 
. c Personnel», et si les Supérieurs ne pouvaient y rèpondre, 
soit par eux-mêmes, soit par un de leurs sujets, ils vou
draient bien soumettre leurs raisons à notre appréciation. 

TI ne f~ut pas oublier que l'envoi de ces rapports est 
prescrit par ROS saintes Regles et par les décisions des 

24 
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~GllaJlli~e$·.·gén~l~atlX,. ~tque,par collséquent, l'accomplisse
p'as facultatif, mais obligatoire. 
~hange en rien les attributions 

JletS'~'~lw:reei.ji. iO,ndan'ts de chaque province ou vicariat qui 
,~8.Jel~t; êOmme par le 'passé, chargés de transmettre à nos 

.'. y.~s et les laits les plus importants de 
.~~~~~.~!~jj. ~'i .~' la:.Co~,'J~~gàtion. Nous profitons de cette 

p,oUr leur recommander instamment de s'ac~ 
... _.,...." .. , avec,~ullle zèle et l'exactitude possibles, des fonc

.,tiôns qui lent 6nt été confiées sous l'autorité des Révérends 
Pê'res Provinciaux ou Vicaires des Missions. 

tA. DoNTENWILL, O. M. 1., 
Sup. gin. 

1 

.. Il. - Personnel. 

;l)epuis longtemps, le besoin d'un nouveau Personnel se 
fai·tsentir, puisque la dernière édition remonte au mois 
'd~aV,ril 1907, et que depuis:cette-époque de nombreux chan-
"'~~ents ont eu lieu dans la Congrégation. -

··'TIà.ilouvelleédition devraparattre en mars-avril prochain. 
; '~ousprion8 les Révérends Pères Provinciaux et Vicaires 
des'Missions . .. 
~1.o"denottsenvoyer sans retard l'état de leur personnel, 

ar~~, et da,té du jour de l'envoi; 
. '20 , de' nous signaler, dès qu'elles S8 produiront, les mu

'ta;fr.o~s ~urVenoes pendant le cours de l'impression. 
,n y aurait lieu de souligner: les changements d'adresses, 

nQuveaux postes, postes abandonnés, etc. 

tA. DONTENWILL, O. M. 1., 
Sup. gén. 

-:-;'.' 

•. t"' .• -
.. _.~' .• :_. ,o. 

li 
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PROVINCE DU MIDI 

"l\appovt ,de la maison de Maddaloni. 
, .... ' - . 

1905-1910 

, ' C'est là première fois que la maison de Maddaloni a l'hon
~enr d'un rapport dans les Grandes Annales. Un rappo~t 'f 
~os missions étrangères peuvent raconter leurs exploits, 

no~ n'avons que des lieux communs. . 
. Maddaloni est une charmante petite ville de la provlDce 
'de Caserte. D'un côté se déroule la plaine que les Latins 
~p~ent Campania relia:; et que les modernes, ~lus pro
~aiqtles, appellent Terre de Labour! Et ~n y t~va~lle! Les 
pay8ans~ tout en restant pauvres, arrIvent a flUre, deux 
récOltes d.üférentes sur le même terrain, chaque annee. De 
i;a.ti~ê côté sont les montagnes que l'on appelle Tiratini, 

, av~~ la "colline que domine un ancien chàteau et le Sa~c-
tuaire de Saint-Michel, protecteur de la cité. C'est un .lIeu 
d~ pèlerinage les vendredis du mois d~ mars et le mOlS de 
mai ;-mais le peuple commence ordinaIrement par passer à 

l'église de Saint-François que nouS desservons. 
aest un vaste temple à trois nefs, style roman, a.vec 

. ' t d' que dix autres petItes une coupole tres élegante, an IS . 

coupoles dominent les nefs latérales, en face de dIX cha-
pelles. Il y a encore, oùtre le maître-autel, quatre beaux 
a~tels, en marbre comme tous les autres, dans le t,r~sept. 

. Les Pères capucins qui desservaient cette belle. eghs.e ne 

pu
rent la ~~er et, un beau jour, les Maddalonesl la VU'ent 

.,......... , . 't 0 supposa des 
fermée. Une petite révolution s'ensUIVI. n . 
miracles, des visions 1 Imagiuez-vOus saint FrançoIS appa-
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,;,.rhl8sant. du haut de la façade, 'l'air courroucé, tandis que 
!e;;p-~l,IlÙ~~s~am~~tait tout autour. 
'.C'ét8it.lé"soir, et: on. ri~;pouvait pas reconnaître le bon-

-h~miIl~:,cpû joUait le rôle de saint François. 
i.LI!':municipali,~;prie Mgr Cosenza, évêque de Caserte, de 

'~~Yrr:ù.: J:~g~~)a confiant à -des prêtres séculiers; mais le 
p:e~pié~ôidÜtijes religïèux,mo~aci. Mgr Agostino Migliore 
auquel nous devons notre première fondation à Santa~ 
~~a à Vico, parla à M~r Cosenza des Oblats, et après de.. 
:nombreux pourparler~ la fondation fut approuvée. 
.:'~~if~~ ,le. ~~nche de la Passion 1905, à la veille, pour 
alJl~1 <firé, ,de là. mort du regretté P. Desko, supérieur de 
g~ta J.\Iaria ,à Vico, que nous fimes notre entrée triom· 
~liàlë, ~est le inot, dans l'église de Saint-François. Mon
se~~ne~Cosenza tint à nous présenter lui-même aux nom-
'b~~x:ft(ïèles, et le R. P. Aristide Ferri; qui devait être le 
·P!~er·dire.eteur de' la résidenc~ célébra la sainte messe. 
, Del1xObiats se~lelilent, le R. Père Directeur et le 
~.t',A'JlS'~lme Trèves dUrent s'assujettir au travail si 
"p-!iilbfe' des" confessions pascales, mais ce fut avec une 
~d~ j~iè ,à, ~ause des nombreux retours. Le peuple, le 
~l~rge; .. ~?:vêque ~ent alors que c'était à Saint-François 
:une mISSIon en permanence (1). , , 
• " .. , 1.' j. .. 

(1) Cette appréciation est lôin d'~tre exagérée' et elle s'est vérifiée de 
plus .eJ); plus d'année en année. La l'éputation' de nos Pères comme 
eonfuseurs. 8'~~~.~J?andue au loin. Le bien qu'j}s ont opéré, pa.r la 
~~e de Dle~. es~ au-dessus de tout éloge. 
,SI·leR;·P.'·Bà's~le n'avait craint de déplaire à la modestie de ees 
eOD~es, il aur8Jt pu nous montrer les nombreux pénitents venus 
~~~e~p~s à Maddaloni pour -recevoir les Sacrements et cela non 
sêuunn:elit de village 1 .' . • .' , d . v.ill. .. d s P us 0'11 morns VOISins, mais encore parfOiS 
e es ~t e campagnes assez éloignées. ' 
f3!8;~fa\po.no~s di~ également qu'à l'approche de certaines 
.. : rés StuDte Vierge, .nos Pères, et le plus souvent, parmi 

en, le Il. P. Trèv~s, se rendatent en tel ou tel lieu de pèlerinage 
:::~ y~nteodre !es c~~essiOD8 et ~e8 jours et les nuits. On aura 
• . d~e du . .travail qm lDcombe aus confesseurs dans de telles cir-
::~.n~ lo~squ'on ~aur.a que, pour tous les fidèles de l'Italie 

lOD e p us particulièrement, il n'est pas de pèlerinage qui 

..;-
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:;..j~:~~ spirituel on ajouta le travail matériel, pour 
. .. ~dr~.n;otrecapueinière plus habitable. . 

'Ùi.ÜÏID.enSe couvent d'autrefois est aujourd'hui une vraie 
arCh~.deNoé avec ladifiérence que les méchants y trouvent 

. .. , 
~~Lieurgtte. n y a, en effet, dans les divers corps de 
b~tim.ent~ une prison, un asile pour les vieillards, l'école 
eo~~ale, une salle d'asile tenue par les Sœurs de 
Chanté, et enfin les quelques chambres qui, seules à r ori-
~e; fo~ent l'appartement réservé au~ Pères. . 
. ~Lorsque, plus tard, nous p~mes achete.r cette partie de 
~,'proprihté, d!ailleurs, parfaitement séparée du reste, on 
aloùt8. un long corridor a veç deux chambres, et la .bi~lio
thèque, la seule pièce qui se détache de la regle genera~e 
de petitesse, sans pour cela s'éloigner de la modestie 

religieuse . 
. La maison commença par prendre un aspect plus gai, 
plus propre, _ elle en avait besoin, La salle de~ p~s per~us 
devintsâlle de réunion; une armoire de la sacrIstie deVInt, 
d'un coup de baguelt~, cela en 1909, un parlo~; ~t là ou 
fumaient les- lampes à pétrole on vit une parfalte lllstaIla-

tion à l'électricité. 
Oh 1 ce 1\e fut pas le travail d'un jour, mais la constance 

de plusieurs années. Il n'est que juste de rendre hommage 
au zèle qu'a dépensé pour cette heureuse tran.s~ormation ~e 
R.. P. Ferri, soit comme directeur de la reslden~e, so~t 
~mme supérieur de la maison. Sans négliger les SOlllS SPi

rituels prodigués à la population, il s'ingénia pour trou~er 
les ressources nécessaires et intéresser les familles au .pomt 
de créer entre elles une louable émulation, au sUJet d.e 

li 'éparcmaIt 
l'entretien des chapelles particulières. ne s ~-

. . dût-on pour cela attendre 
n'exige la confession et la communion, 
plusieurs jours p~ur avoir s?n tour. Ilia science et la piété 
. Le clergé n'estime pas mOIDS que e peup,e !I. d'autres 
de nos Pères L'Evêque du diocèse ne voulait pas confier, 't .' . . . 't elle de ses sémlDans es, 
qu'à em la confession et la directIon spJrl tl 

grands e' petits. N. D. L. R. 

-. "..,:' . ' ~
. 
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s;ucùD:èpe:iiïe;;' ,pQDr'don:ner aux cérémonies, les jours de 

R~;:~~~~i~?a pompe dont nos populations font le plus 

~::,i!Un;!;J)out detèrrainÙlculte, pierreux, couvert de décom
Î)res~dèVient:.peu:I.;peu un joli jardin potager avec une 
nrln~s~~~aveÎiue condùisant du portail à la porte d'entrée; 
de ~à, cin arrive à: la; sacristie, par une porte que nous 
avions/oùverte dans l'épaisseur du mur. 

<'EIt mêmè témps l'église devenait plus reluisante. Grâ.ce ... 
8:~~'ioins:'dù F. Hack,. partageant ses journées entre la 
~~s~eet la sacristie, on y vit régner la propreté. Les 
à:btelîfêWent mieux tenus, car les familles eurent à cœur 
de'renou-veler les .vieux baillons tombant en poussière et 
qUi avaient porlé jusque-là le nom d'ornements. 
'. ,La VierV de toutes grâces devenait un charmant sanc
tuairè" la Vierge de Pompéi, ml pèlerinage aimé. Saint 
F~ÇOis êt .saint A.ntoine; de chaque cOté du maître-autel, 
soUriaient dans la blancheur des nappes; enfin la Vierge 
ImlIÏ.scu:lée; ·œuvre (l'art, avait ses chandeliers dorés. 
:'Bl~n~quel'église ne manquât p~ de statues,~l'apostolat 
de '~a: prière fut désireux d'avoir une belle statue du Sacré
a.œUf,.et il l'eut en 1906. On voulut, comme pendant, une 
statüefde la Vierge Immaculée, et on l'eut ~ 1907. Les 
deu fêtes d'inauguration furent si splendides, virent une 
foule si empreSsée que tout le monde en était dans l'éton
neIIlent. Du reste la même foule se presse dans notre 
~g~.~eà l'oceasion des Quarante Heures, pour adorer le Saint 
~aéréIllent èt entendre les plus grands orateurs d'Italie qui 
s'y succèdent.' 
. Et les petits orateurs de la Congrégation ne font rien 'f 

Loin de là. Le R. P. Ferri, directeur de la résidence, et le 
P. Treves débutaient par une retraite à l'association de 
Saint-Louis' de Gonzague, dans l'église de Saint-Jean. Le 
P •. Nanni venant de Rome en 1905 et le P. Basile qui arri
vait de Santa Maria à Vico en 1906, donnaient le même 
cours d'exercices spirituels à cette confrérie, destinée à 
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,'-venir' dans notre église à la mort de son fondateur, 
-' . .'.~·!i,':::'''':·:·;'' :~1009::' ,'~ . . 

'. -':""Les,:PP. Trèves et Basile évangélisaient le village de San 
NicolalaStrada, de quatre mille âmes, avec des résultats 
:qllï'.~~imèrentceux. qui avait assisté à plusieurs missi?ns 
dans'lat<même localité, et n'av~ais vu de tels frUlts. 
. D'autres villages du diocèse étaient évangélisés de la 
sorte; nous procurant les plus grandes consolations. 

0:; À Maddaloni on ne se reposait pas sur",ses lauriers, car, 
aux:divers discours de circonstances on ajoutait les' mois 

, ' ... 'de,',Marie, et du Sacre-Cœur prêchés tous les ans alternati
ve~ent . par les PP. Trèves' et Basile, tandis que le bon 
P. Nanni portait le poids dujour et de la chaleur, présidant 
a.ux. bénédictions de chaque soir de l'année, prêchant de 
teinpS en temps, donnant une retraite à Jalciano et .à 
Arienzo avec le P. Di Giovine, de la maison de Santa Mana 
à Vico. Ça Père aidera en 1909 le P. Basile dans les tra-

vaux d'une mission à Tuoro. 
A la place du P. Nanni, réclamé par Santa ~aria à Vic.o, 

nous' avions le P. Rigollet qui, après une annee de travaIl, 
. partait pour Ceylan, cédant la place au P. Diana, qui, à 

son tour est allé ailleurs exercer son zèle. 
Le P. Velles venant de Rome se soigner panni nous d'une 

~ maladie ne lui permettant pas l'apostolat au deho~s,. d~n
nait toutes ses forces à nous aider dans le mlDlstere 

intérieur. 
A ces travaux. ajoutez les retraites prêchées par les 

PP. Trèves et Basile à des couvents de religieuses, à de.s 
pensionnats, et vous aurez la somme du travail de la maI-

son de·:Maddaloni. 1 te 
L'énumération en serait trop monotone pour les ec urs 

désirant du nouveau. 
Le bon P. Trèves quittait Maddaloni pour ~oDle, ~e sorte 

t ompose du Revérend 
que-le personnel resta quelque emps c . 

. ' ,. mars 1907 du R. P. BasIle, 
P. Ferri, nomme superIeur, en ' 
du P. Velles, du P. Diana. 

"-.. , a 
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,f'jV-()iIà;~"(pie;noûs avons pu, faire'. ' 

~,,:;~~~,~~,"~ëS" à'Diéo, ne manque pas: le Tiers-Ordre 
,~~~Bainl-FiâD~Çeis; l'apostolat de la prière, l'association de 
,Samt.:LotJi8;,de''Gonzagtie' réclament nos soins. 

'!';~~':' Vi~ '6Ii'$imantsont eu, en partie, leur petite 
~~~~ ~e confessional nous absorbe, car ici, je le répète, 
destfune'mtssion' quotidienne. 

,Lessœurlr'de e:harité de San Nicola la Strada, les Domi. 
~ca.ines: de;Ma:ddalonï, l'Espérance de Naples, celles-ci, tant .. 
~?rle"P.Trêves fut à Maddaloni, sont dirigées par nous. 
,~!4:kê,jtl~.n~~seinons et d'autres récolteront pour la plus 
. ~d~-glou:e de Dieu et l'honneUr de ia Congrégation. Et 
lol'Sqne~' :fatigués du travail quotidien, nous nous réunis
sonslIu"pied de l'autel dans nos exercices quotidiens, nous 
d~Dl~Jido.au bon Dieu qu'il envoie du ciel sa douce rosée, 
pour DOUs'Clonner de l'aceroissemént. 

~ ... ' i.' ~ 

A. BASILE, O. M. J. 

PROVINCE D'ALLEMAGNE ~ 

-
Maison de .sain~«ha1Ples. 

22 octobre, 1910. 

Peu ~ nos maisons sont connues des nôtres comme l'est 
e~ne de Saint-Charles, qui abrite le joniorat de la province 
d Allemagne, soit, à cause du grand nombre de Pères 
~trangèrs qui' ont eu l'occasion de la voir soit à cause du 
D~~ égalenient considérable de jeun;s missionnaires 
qui y ont reçu leur première formation et qui travaillent 
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·Diamtênantdans quatre parties du monde. Cependant on 
~?8;::pasé-en'COre publié de rapport proprement dit sur cette 

'~màisoD''''"les'quelque8 articles qui ont paru jusqu'ici dans 
, DOs M~8iom. relatent' seulement des faits particuliers. Si 
, 'détJÛt là, une lacune dans les annales da notre famille 

religieuse, noU$ aJ..ions essayer de la combler. Nous sommes 
. d'autant plus heureux de le faire qu'au mois de !uillet de 

la:présente année on a célébré le 25e anniversaue de la 
foniiation de Saint-Charles. Dans leur dernier numéro les 
Miuiona ont déjà mis leurs lecteurs au Courant des fêles 

" jubilaires qui eurent lieu alors; notre travail pourra con-
tribuer à en perpétuer le souvenir. 
. 'Vingt-einq années d'existence, c'est sans doute pep, 
quand il ~agit de tout un peuple; mais c'est re1at~vement 
beaucoup pour une maison particulière; sous eertams ~ap
ports c'est une durée considérable mêm~ pour une malson 
d'éducation et d'études. Et si l'on voulaIt raconter tous les 
petits et" grands événements dont Sain.t-Char~e~ a, été ~e 
thëAtre pendant son premier quart de SIècle, SI 1 on Idev~t 
reprodUire les mille et un détails intéressan~s do.nt les dif
férents chroniqueurs ont enrichi le codex hutOMCUS de la 
maison, on arriverait à composer un très respe~table 
volume Que nos lecteurs se rassurent pourtant: lom de 
DOUS ~ vouloir mettre leur patience à une si longue 

n dit à leur épreuve 1 Nous nous bornerO'ns, comme 0 , 

tracer les grandes lignes, et cela dans l'ordre suivant. N~us 
. d S . t-Charles prise au pomt parlerons: 1.0 de la malson e am . 

de vue matériel; 2'> de l'œuvre du juniorat; 30 de .ceux :: 
ont bien mérité de Saint-Charles; 40 de ceux qUl ne s 
plus, de nos chers défunts. 

1. - La maison. 

. . seulement la mai-Sous ce titre nous comprenons ICI non 
son elle-même ou les différents bâtiments occupés ru la 

encore les dépendances O'U la erme. communauté, mais 
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P()~~rcëi;quii;»è~~erne J.Q maison, nous donnerons d'abord 
~ r,~,,;~p:,rçurs~,ison état, ancien" notamment sur son état à 
,'~~m~~!dei~~os'Pères;; puis nous renvisagerons dans son 

,.-étQ;t:'aC~uell ',;' 

1. ~tatancl61J de la maison.. 
~ l ' 1 

';a:}~FONDATIONJ'ETPREMlÈRE INSTALLATION. - Dans la 
p~:"méridionaleduLimbourg hollandais, à quatre lieues 
~nVir0m de 1afrontière allemande, il est une gracieuse '" 
~tite' ville du nom de, Fauquemont, située sur la Geul 

, (pr~~9,neez:Gueul),! affluent de la Meuse. Or, c'est à deux 
kilomètres au nord de cette ville que se trouve notre maison 
d:e Saint-;Charles, seule, en pleine campagne, sur l'un des 
plateaoxqui .dominent ,la vaIJée de la Geu!. Elle a été 
fc?~déele~octobre 1885, donc en la. fête de sainte Thérése, 
u~e\.desPltronne8 de la Congrégation, et comme juniorat 
enen~estque la continuation de la maison de Heer. 

On le·;sait, lors des trop fameuses expulsions qui forcèrent 
les reljgieux: de France à se J1éfugier en 1880 sur des sols 

, p1D8;~hospitaliers" on songeai chercher, en calt"de besoin, 
unasile:.pournos' junioristes de Notre-Dame de Sion, et ce 
fut::~e,village de'~eer, aux environs de' Maestricht, qui en 
offnt'un:. La maIson de Heer, sur laquelle I),Os Missions • 
ont,'publié deux . rapports, l'un en 1883 et l'autre en 1885 
était une ancienne villa, d'une installation peu brillante ii 
estovrai; mais en revanche entourée d'un magnifique parc 
et: d'un vaste jardin potager. Elle commença sa premiére 
année scolaire en, 1882 avec une douzaine de junioristes, 
onze venus· de Sion et un arrivé récemment du Hanovre' 
c'était, chose remarquable, également un 15 octobre. r 

Si charmant que fftt le site, si cher qu'il fftt à ses pre
miersha~itants, ceu:lt,-ci ,de.vaient apprendre bientôt qu'à 
Heer non plus il n'y avait' pour eux de demeure perma
nente. Outre que' la maison ne nous appartenait pas en 
pro~e et' qu'à cette époque elle n'était pas à vendre, elle 
était devenue en peu de temps trop étroite pour loger les. 

.,-0' 

, , 
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::~8:DffiÎ"èü~ élèves qui affluaient d'Allemagne: grand incon
.' ~ffi~nttâ'Üqu'" . el' on allait remédier. 

" . -,~, .' , 

, >,0~~e'ffet~:' au: mois de mars 1885, la province du Nord, 
clffigèê' 'filON ,par le R. P. Voirin, fit l'acquisition d'une 

,.' pr6pnéfé ':appartenant à un riche cultivateur protestant, 
".. :M~ 'Vryihoff, etsituèe sur l'extrême territoire de la commune 

dè/Houthem, au parage appelé Ravensbosch.C'était une 
inâisoD' de ferme avec ses dépendances, comme il Y en a 
tàIit par ici: au centre, l'habitation du ptopriétaire ou du 
fermier; sur les côtés, des granges et des écuries. A cettf'l 
Diâis6n étaient attenants, du côté du sud 'vers Fauquemont, 
n~pâ.rc et un jardin potager, tels à peu près qu'on les voit 

enèore aujourd'hui . 
. ' C'est précisément cette propriété qu'on se proposa de 
tT8lisformer en juniorat, mais, nous tenons à le noter dès 
maintenant en un juniorat pour une centaine d'élèves seu-' 
lement; 'ca;, il cette époque, on était loin de penser qu'il 
B'enpréSenterait jamais davantage. Le plan de transfor
mation qui fut adopté comprenàit dans son ensemble les 
bâtiments suivants : 10 à droite, une aile d'une longueur 

. de 47 mètres, sur 16 de large et 7 de haut, avec salles pour 
las èlèves et quelques chambres pour les Pères professeurs; 
20, il gauche un autre bâtiment long de 35 mètres, sur 12 ~. 
de large et 7 m. de haut, avec cinq chambres, un oratoI:e 
et l'emplacement de la chapelle; 30 au centre, mais sépar.ee 
deS' deux autres bâ.timents, l'habitation de l'ancien propné-

taire avec huit chambres. . 
Les travaux très compliqués que nécessitait pareIlle 

transformation furent confiés à un entrepreneur de Fau-
olt' ment possible durant la 

quemont et menes le p us ac Ive 

be
ne saison. mais sans doute à cause du long retard que 

, , d . 1 ne 
l'architecte avait mis' à fournir ses plans, et eVIS, 1 s 

l 'est-à-dire en automne. 
purent être achevés au terme vou u, c . . . d 15 octobre on arrIva de 
Ainsi lorsque dans la souee u . . , 1 al les dlfferentes 
Heer'pour s'installer dans le nouveau oc , 0 • 

pièces, eu particulier celles destinées auX junioristes, etalent 
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~~,,<f~~~~;'1;'J~~{i~~mentam~agées, elles étaient même 
. ~~~rr~~~s. 4'un~ partie du. néces~aire. Les murs, fratcbe
.~~~: i~~~p~,,(;~sl:le~i~nt encore d'humidité; la chapelle 
était'à'· ' . _ "."",~.,P.~9~i.nCom~e.ncée, à, vrai dire ce n'était encore 
q:~~l:ffi~i!gr~ng~~ La .C9ur des récréations était encore en
C()~f~.~e: ti>u.te~sortes de matériaux, et, en attendant 
q1l:~@~,Jo.t,dé~~yée, on prenait tout simplement ses ébats 
:~p::;4i~h~rsde la propriété, sur' le chemin qui conduit vers 
Se~mmert." , 
-'U~ logem~t en de telles conditions n'avait certes rien ... 
ct~\t!~yant ,pour ses nouveaux hôtes, il était plutôt de na
~~,~(.1:e~~;,!~e ,regretter la. charmante villa de Heer. Mais 
ennnon .. était chez soi, dans _ une demeure plus spacieuse, 
s()us un climat salubre; le bon esprit et la bonne humeur 
régnai~nt parmi les junioristes, les santés se maintenaient, 
et.;p,e~à,"teu ron sortait des, embarras et des provisoires 
qP:'qn~.Jon4ation hâtive entraine ordinairement avec soi. 
E~:puis, l'étabtissement fut baptisé du nom de Saint-Cbarles
Bonomée, un des patrons de notre vénéré Fondateur, et 
protecte~r de III jeunesse studieuse qui se destine au sacer
doce~ Ce-devait être, l'aveniT le montrera, d'heur;ux augure. 
_ 11) ACQ~ISITI~S-DJilTEBRES. - Le parc et le jardin men

tiopnés CI-dessus, avec le terrain occupé par les bâtiments 
de la ferme Vrythoff, formaient une superficie de près de 
deux hectares (exactement: 1 ha 77.25). C'était à l'origine 
tout le domaine de Saint-Charles_ Pour une raison ou un e 
autre on s'abstint de l'agrandir par l'acquisition de quel
ques-unes des terres circonvoisinE::s; on se contenta de 
l~merun ou deux champs, que l'on cultivait de son mieux. 
Lesehoses en restèrent là une douzaine d'années. 

Entre temps,c'est·à-dire en 1895, la maison de Saint-Charles 
fut détachée de la province du Nord pour faire partie de la 
nou~elle province d'Allemagne. Ce changement dans ses 
~estlDées fut bientôt suivi de plusieurs autres d'une grande 
Importance. En effet, au commencement de 1898 on acheta 
11 hect;lles de terres (exactement: 10,56.55), appartenant il. 
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'~:~âeul:e! personne, et allant au nord jusqu'au bas-fond 
:~rtraVèrSe:- le bois de Ravensbosch, au nord et à l'est 
jUSq~iu cliemin'de-Schimmert. A la vérité c'était beaucoup 

. 'pôUr.~1in premier achat; mais on fit en cela un très bon 
marehé, et voici comment. On n'avait voulu acquérir 
cri bord 'qu'une parcelle d~s terres en question, savoir une 

, priûrie qui longeait à l'est le parc et l'aile droite de la mai
soii~- ét qui mesurait 65 ares. Or, pour ces 65 ares, donc , . . . 
èilYirOri-le dixième de 11 bectares, la dame propnetaue 
demandait 6.000 marks, déclarant néanmoins spontanément 
qtie,'si l'on achetait aussi le reste, elle céderait très volon
tierSlet6ut pour la somme de 20.000 marks. Quelle forte, 
j'allaîs dire q~elle séduisante tentation! R~fle~ion faite~ 

, on prit la tentatrice au mot, et, avec l'autonsation de qUi 

d-e droIt, on acheta les 11 hectares. 
!l'Parait, et cela se conçoit, que quelques-uns ~es pa~sans 

qui' jusque-là avaient cultivé les terres .susdltes s alar
mèrent,-.quand ils apprirent qu'elles venaIent de changer 
d-e propriétaire, et cela même avant l'expir~tion de leu~s 
contrats de louage; ce qui sans doute suggera au .chrom
queur d'alors la réflexion un peu malicieuse: c BIen que 
d'autres murmurent, le père Econome s'en frotte les 
mains. » Du reste l'économe réussit sans peine à calm.er 
les esprits, en leur proposant un ,_arra~.gement dont Ils 
fment tous satisfaits; puis sans s mqUleter davantage et 
sans tarder on alla de l'avant. Car en cette même année on 
fit cuire un million de briques sur l'un des champs que 

. ue l'on 
l'on venait d'acheter, travail très économIque q -

1901 et 1
(V\5 quoique dans des proportIOns 

recommença en vv , , _ .. , f's pour toutes, cest avec 
moindres; et, sOlt dIt ICI une 01 't S ue tous les nouveaux 
ces briques que l'on a construl pre q .,' . 1 t d De plus a 1 extre-
bâtiments dont il sera parle p us ar . .'. rès 
mité septentrionale des nouvelles terres on ~ecouvnt p 
du bois une profonde couche de gravier mêle de. beaucoduy 

1 
. f' du mortier, tan 18 

de sable' on employa le sab e a aIre ., 
, . t d·t fut utilisé d'autre mamere. 

que le graVler propremen l 

Il 
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f·1,;~n:;:41~7.,:~!,~~ij;à ·,des :~niütions -analogues, un second 
~"~R"~~'~~'i:1,l~~.!lle~:~e~actement ~,1()s21.30), contigus aux 
~!~,~'P',:r~~~D:~~~i~.tl CQm:prenant,' au: nord-ouest jusqu'au 
bOIS.,:dll-\&vensOOcrAh "den.... ln'andes . . 
-'~"'I "1 ',""" ,., .""sC ........ CA '. pI'8.ll'leSj au sud et à 
~'p~tt:!lti~::"c.ôt-é .de, .. Houtem',de grands arpents de terres 
l~~~ê~~; en,s~xt~que désormais, à'l'exception d'un petit 
ç~~;~, les.t;~lnt-Charles se trouvait isolé de toute pro
p:nété. ét~angeœ, et n'avait plus à craindre de voisin trop 
~pe~:oché : ce qui est d'un si grand avantage pOur une 
ç()Q;l:Jnun!lut~ religieuse,l 

~.;,'I~qÎl$ '~ous sommes tin peu écarté de l'ordre chronolo-
. ~qutl en:rappp-nant ces-:aequisitions de terres, parce qu'elles 
l!Je1Went. ~. ~eu.xexpliqller l~s détails qui v"ont suivre, et 
e::e,st. eertainement à elles qu'il faut rattacher pour une 
large part cette sorte de prospérité matérielle dont Saint
~des; j~lit au su de tous .. Revenons maintenant à la 
~ai$)Jl:POUX en considérer l'état actuel, en d'autres termes 
PQtU"VJ)~,:ce qu·est devenue la ferme de M. Vrytho.ff depuis 
la:. prerplel'e ,:~ansformation faite par nos Pères de la pro
~ç",~jU!!~. 

2. - Etat actuel de la maison. 

,:-,:>ans ,.e~an général de la maison, tel-qu'i1 se présente 
~~.JO.prd·hU1, nous remarquons quatre parties principales: 
tl\'l9Q1 dr' "rifif,'e . olle,ou quartier des junioristes; b) l'aile gauche 
9~,,;;q;p,~er des, frères convers; c) l'aile centrale ou la 
façade,., que nous pouvons appeler le quartier des Pères et 
. des étrangers; d) la chapelle. 

a) . AILE DB.otTB. - Entrons d'abord dans l'aile droite. 
~ea ~grauges et les écuries qui s'élevaient ici autrefois ont 
eté. ,non seulement modifiées à l'intérieur mais encore pro
longées et surhaussées de manière à fo;mer à présent un 
vasteh~timent de 68 métres de long sur 16 mètres de large 
et 18 ~etres de haut, avec rez-de-cha,,:ssée et deux étages 
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C:~)lP1P'lè·ts: .... GommetQus les autres bà.timents il est entière-

~~~tt?r.ez~a.u8Sée, à l'extrémité. sud de l'aile, se trouve 
le::réféetoire.G'est une grande et belle salle, recevant de la 
11;ùïrlè;.e-,;par.di~ fenêtrel:J cintrées, dont cinq à l'est et cinq 
~îi-1md.; Elle prend toute la largeur de l'aile, mais sans être 
1ll1s8Ï longue que large (13 mètres sur 16), et donne, pour 

. les· repas, .place à toute la communauté, Péres, frères et 
junipristes, par conséquent, en chiffre rond, à 240 convives. 
A'pa:rtir du réfectoire un corridor, allant j u19qu'à l'extrémité 
nord, 'traverse le rez-de-chaussée par le milieu; là nous 
av.ona:·>toutes les salles des classes, avec un cabinet de 
physique, un musée d'histoire naturelle et une petite 
in1irmerie. 
. L&premier étage renferme, en allant du sud au nord, un 
certaiIi· nombre de cellules et une salle de lecture pour les 
Pères,·· ·pu-iB la bibliothèque des Péres et une infirmerie . , 7 

Séparées par un petit corridor; plus loin, deux dortoirs, 
l'oratoire des junioristes et deux salles d'étude. 

Au deuxième étage nous rencontrons de nouveau, en 
suivant la même direction, des cellules et une salle de 
réunions pour les Pères. Toutes les autres pièces jusqu'au 

. bout de l'aUe sont des dortoirs. Avec ceux du premier 
étage, ces dortoirs peuvent recevoir à la rigueur 216 lits; 
ils sont tous propreme.nt tenus, bien aérés et bien éclairés 
à l'est et à l'ouest. 

Enfin au grenier ou étage sous les combles, plllSieurs 
grandes pièces ont été transformées en mansardes. et 
servent de vestiaires ou de dépôts de malles et de vahses 
pour les élèves. Une autre pièce leur sert de salle de 
cirage. 

A ces simples indications nous voudrions ajouter comme 
complément quelques particularités qui ne manquent pas 
d'intérêt. 10) En parcourant le rez-de-chaussée et les deux 
étages de l'aile droite, on peut remarquer, dans un grand 
nombre de salles, que les plafonds et les planchers sont 

l 
j 
'~ ., , 
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,8'OûteUtlS;':llÛ,des; traverses en fer, appuyées à leur tour 
sur tieereolonnettesen fer. On a posé ces traverses et ces 
'CCiloÛlietteSf,àpÏ'ès±coup, dest-à.-dire en 1897, pour donner 
,âÎi,il)~tim:ent'itou.te.;;}&!:;s&lidité désirable, et permettre ainsi 
à;,:rlo~;:,je.ünessede' ,se . livrer au travail et au repos avec 
plèine-tséelirité-.• 20)' En 1901 et 1902 on construisit quatre 
toU1'S . quadrangulaires, , appuyées contre l'aile droite, trois 

'à~'l~stet une ,'au 'nord. Ces tours ont la même hauteur et 
swt'divisées en autant d'étages que l'aile même. Dans leurs 
~ges 'supérieurs se trouvent des réservoirs d'eau; dans ... 
l~s:'étages qui correspondent aux. dortoirs, il y a des cabi-

- 'nets:'pour·.Ia nuit, des rohinets où les élèves prennent de 
}'eau!pour' se laver et pour boi'l'e, et des""déversoÏrs pour 
l'eau dêjà employée. Vers là même époque (de 1901. à 1903) 
'les façades ,est,' nord et. ouest de l'aile droite, ainsi que les 
qUa~".urs, ,,furent ,garnies d'un excellent crépissage en 
cîmenf;;e'est:un,&uvrage fait avec un certain art, bien con
sené'ljUsqu~ici, ei qui, entre autres avantages, donne à 
l'édifice un extérieur beaucoup plus convenable que ne le 
faisait la "simple brique nue. - 30) En 19021a toiture de 
l'aile'droite'fut' entièrement renouvelée et couVêrte en tuiles 
noires; de plus on la munit. d'un paratonnerre, dont les 
tiges- s~élèven1 aujourd~hui également au-dessus de toutes 
les ,aùtres parties de la maison. Ce paratonnerre a été posé 
et, est' entretenu aùx frais ,d'une société mutuelle d'assu
rance, qui s'est spécialement constituee dans le but de 
fournir·de,ces enginsprotecte'urs à toutes les églises et à 
,tous:-les', couvents de Hollande, et elle ne demande à ceux 
qui ~adrèssent à elle qu'une très faible, prime. - 40 ) En 1905 
on essaya.'pour la'première fois l'éclairage à l'acétylène, et 
on l'a maintenu depuis, d'autant plus qu'il donne une fort 
belle lumière. A présent .il fonctionne non seulement dans 
toute: l~aile droite, les chambres des Pères exceptées, mais 
encore au, rez-de-chaussée de l'aile centrale, à la chapelle, 
à lasa.lle du théâtre et à la cour des, récréations. Cet èclai
rage ,genre moderne ou, si l'on veut, cette innovation a du 

.: ~ 
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;:;~Î1~lÎ~~dell1,&,'1i'y'ânta,~eB nullement à dédaigner, c'est qu'elle 
,la 'propreté dans la maison, et fait éco

':'lJ(diJlîi$Eti"'J "_:Q.n-e"boJine'" partie du temps qu'exigeait autrefois 
,lê~;S()Ûls:Qe"'liOg:'iloinbreuses lampes à pétrole. Il en est de 
'biêtnè';pr' 'nnnmon 'gardée-, du chau1lage à la vapeur, qui _, , -r-
remp18é8-iléspoêles depuis 1907, et dont les éléments sont 
insfalléÉf;pmotlt au rez-de-chaussée de l'aile droite, dans 

r;", 'l.lJallesd!étude, dans les cellules des Pères, dans quelques 
parloirs et à,la chapelle. ~ , 

" :-0) An.E GAUCHE. - De l'extrémité sud de l'aile droite on 
arrive,~à:"raile gauche par une galerie ou grand passage 
couvert" appuyé contre l'aile centrale, éclairé du côté du 
nord, long de 40 mètres sur 4 mètres de large. L'aile gauche 
estmoitl~ vaste que l'aile droite, car elle n'a que 60 mètres 
"de long et :13 mètres de large. En outre nous y voyons deux 
parties'd'inégale hauteur: l'une, plus ancienne, à l'extré-
mite- sud ,a comme l'aile droite deux étages entre le rez-de
cnaussë; ~t le grenier, tandis que l'autre, c'est-à-dire tout 
le reste de l'aile, qui fut entiérement reconstruit en 1906, 

n'a quoun'étage. 
'ViSitons un instant le tout, en débutant par le rez-de-
,chaussée. La partie qui correspond exactement au réfec
toire forme ici presque un carré parfait, de 13 métres de 
eôtè. C'est' dans cette partie que se trouvaient .pendant 
plusieurs années la menuiserie et un atelier de rehure. Or, 
en 1908, on se mit à transformer ces deux pièces en une 
nouvelle salle de théâtre, pour la hauteur de laquelle ~n 
prit aussi toutes les pièces correspondantes du premIer 
étsiae Soit dit seulement eu passant, malgré les nombreus~s 

-e . '1 e présentaIt èt grandes difficultés qu'un parel ouvrag , 
. cevoir la trans-

malgré les craintes qu'on pouvait en con " 
formation réussit parfaitement; c'est un chef-d œuvre du 

genre. , . me nous 
La nAnvelle salle qu'on obtint aIDSI, ou co~ 
, -- . ue à la fOlS avec le 

disons cette nouvelle aula commumq , ~ 

~! 
~ 
;, 

", 



·~~~~9:~j~~~l~\it~~e~~p.~t; u~e grande porte rectangulaire il 
. ~~~~r~~tt~~I~~ù~'1~ J'lPle centrale par une porte cintrée 
;~~~~~t?!~;~~l~J,b~~~~~l:.e. parterre, réservé tout entier 
. ~~!;@~~~~t~r.orchest~e, est à. trois degrés; la partie 
~p:~~rA~m~,:;:d~~murs" jusqu'à .une hauteur de trois mètres 
~A~t;:~fft·1'ey.*~.d'tine simple boiserie, et la partie supé
.~~~e.'p.%~,,~:une simple couche de peinture à l'huile, cou-
1~~W~l,~!lPJ:t~tr~. Le plafond, lui aussi, est recouvert d'une 
~~niture en bois' de sapin, divisée en vingt-cinq carrés 
~U:x~ dont le dessin reproduit les étagères d'une petits 
:Plf~Tpi~~~; :~a.lumièrepénètre dans la salle, du cOté du 
!~~).iP~':~~u~ r~ngée~ superposées de cinq Cenêtres cintrées 
<ihacune., .' . .~ 
~: - " ':' .~~;j. • " 

, .. Q~a,!tdjO,n ~ntre, au théâ.tre par la porte cintrée de l'aile 
~n~~~"on ~ en fa.ce de soi la scène eu tribune des acteurs. 

.' ~~së~P9."celle-ci, on a utilisé, en le transformant et en 
!~~ncij~sa~t, le pâ.timent où se trouvait autrefois la 
~M~e: à vapeur et qui était justement contigu à cette 
PJU'~ie de l'aile gauche vers .1 l'ouest . L'ouverture de la 
~r}Il~ ,e~tenforme de carré rectangle, ayant comme côté 
~upérieur une double traverse en fer, à laquelle deux 
l~~g~~ pp.astres servent d'appuis. Les coulisses, les 
~~lea.ux; de fond, etc., ont été fournis en majeure partie 
R~UIl ,4écC)rateur d'Aix-la-Chapelle, Pou" l'arrangement 
~e la scèn,e on s'est conformé ,autant que possible au plan 
.q:I1~ présente le théâ.tre du petit séminaire de Rolduc, et à 
~~~ .. A)llhéàtre de ~a ville d'Aix-la-Chapelle. 
,,:1~ne e~~ d:an~ son ensemble notre nouvelle salle de 
~éances théâ.trales. Commencée dans le courant de l'été de 
~9Q8,~ll:e"vit son achèvement au mois de juin de l'année 
~uiy~te, Par~ne heureuse coïncidence, on put l'inaugurer 
à.j~~ ~8:ÏJ:lt, ;.fe~n, .f~e 4u Révérend Père 'Supérieur, et la 
p~~~ère représentation fut celle de Guillaume Tell de 
Schiller, donc d'une belle pièce du théâtre classique 

~11~918A.~~, 
. .' ~i~ pp~vons ~otre tournée. Après avoir quitté, la 

- 385 

,'~;::dü,;th~tte: 'pat" la porte rectangulaire, nous nous 
'èHgageons":48i1SUD petit corridor; et là se trouve, d'un 
'~;l.Jj;isàne'de réunions des frères convers; de l'autre, le 

, " b:06:ver'ate1iet'de reli~ et une petite presse. Puis viennent, 
i , sur remplacement de l'ancienne chapelle, la lingerie, la 

bhanderie' et la menuiserie; dans la lin gerie on a installé, 
. mâis~eIîle:cachant, un moteur à benzine, qui pompe l'eau 
danS les dortoirs des élèves et dans d'autres parties de la 
majson:.Â la suite de la menuiserie il Y a une pièce'avec 
double installation. C'est d'abord un mo~ur à vapeur qui 

. ressemblé à une petite locomotive, réunissant son foyer, sa 
ehlllidière 'et son mécanisme en un seul tout, et occupant 
peu de place; il a pour fin dé mettre en activité le moulin 

'4 'ainsi que les différentes machines qui fonctionnent à la 
menuiserie et à la buanderie. Ensuite, parallèlement au 
moteur, derrière une cloison qui le sépare complètement, il 
y a huit petites cabines de bain, pourvues d'eau chaude et 
d'eau froide et servant surtout en hiver, De cette salle de 
bain si on ~eut l'appeler ainsi, on arrive dans la dernière 
pièC~. au rez-de-chaussée de l'aile gauche, c'est-à-dire la 
boulangerie. Le four, à double foyer, est construit au 
milieu, entièrement isolé des murs et du plafond, et chauffé 
avec de l'eau. Entre autres avantages pratiques, il offre 
celui-ci, c'est qu'il est muni d'une épaisse plaque en fer, 
mobile sur des roulettes comme un wagonnet, presque 
aussi longue et large que l'intérieur du four, pouvant ~ar 
conséquent recevoir à la Cois un grand ~ombre de palOS 
ordinaires, que le Crère boulanger introdult dans le four et 

en sort très commodément. 
A . 't CIe de l'aile gauche, jusqu'au-dessus de la u premIer e a oo , • 

.' ns la couture loratOll'e buanderie lDcluslvement, nous avo ',. 
des frères convers, qui est en même temps salle d exerelce~, 
et leurs dortoirs. La pièce qui suit, au-dessuS de la menUl-

. , rt d dépôt de bois auX frères menuisiers, et dans 
sene, se et' stallé 
la grande pièce voisine, la dernière de l'étage, es, ln 

le moulin; un escalier descend d'ici à la boulangene. Quant 
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'~ij;"dEl~iiè~,~~t~&, ,il ,ne: camp,rend en tout que les pièces 
}t~;~~~~~;~v~t an ;dessus' du théâtre. Ces pièces, , rangées 
;$~,:i,:~lj8Jc6~$: :d'nn · corridor " sont partie 'des infirmeries 
, , ' , .' '., . ~ ,".. . . , 
p~~:de petites ,chambres à coucher pour quelques frères 
convers .. :',' ' 

:,:~, 

,cr .AmECENTRALB. - Cette aile, dont l'extérieur donne 
8urle,'jardin' et le parc, n'a qu'un étage au-dessus du rez
-d~haussée, et forme, si 'l'on y ajoute les extrémités sud 
des '"deux aUes précédentes, une seule façade longue d~ 
68',mè~es,Elle se compose en' réalité de trois bâtiments 

" ~s~~ct~: Gelt~( du milieu, qui n'est autre que 'l'habitation 
1 dè:l'a~~ien propriétaire, est resté 10ngteIrlps sans commu
nicati~:~cte 'avec les deux ailes gauche et droite; il était 
plut~~}~ofé, à égale distance de l'une et de l'autre. L'espace 

, ,qtû,s~éïibdait jusqu'à l'aile. dr9ite, était une sorte de cour 
intéri~ure,où l'on entrait par une porte cochère; l'espace 
corl'èspondant du côté de l'aile gauche était rempli par une 
construction relativement basse, qui renfermait le moulin 
ét lad)Wmderie. La jonction complète ne s'est effectuée que 
:~ans:œsdemières années par les deux Dàtiments qui 
fiiremcoDstruits l'un en 1906 du côté droit, l'autre en 1907 
dU'êl>'té, gauche, Ces deux nouveaux bâtiments, qui ont 
leurs toitures en forme de terrasse, - som parfaitement 
symétriques et du même style que celui du milieu. Par les 
dêuxtour.s qui les terminent et qui sont flanquées contre 
les ,ailes latérales, 9n a su faire, malgré la diversité des 
parties, une façade d'un aspect satisfaisant, même impo. 
,S~,~t, et persOnne ne soupçonne qu'à l'intérieur, l'aile cen
trale: est d'un niveau plus élevé que les deux autres ailes. 
Cé qui'contribue encore à la beauté de cette façade, c'est le 
cl'é.pissage"en'ciment dont elle aussi fut revêtue durant les 
années 1908 et 1909. 
,Du;côtê du, jardin et du pare, au sud, l'aile centrale a 
deux ,p-ortes ,cintrées à double battant. L'une, au hàtiment 
du lDilieu,'est précédée d'une petite construction en style 
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~"J:Q~~;~ai:;ilui"fait"un encadrement gracieux; c'est l'entrée 
':;:<:È::;miï1.âp;alé:~;~lira.tltre ..estpl'atiquée dans la tour qui touche il. 

,1'-!iâlecfu'oitèr-iet dOnne imm{;diatement accès à un petit ves
tiliulé-lbùle~pauv.resreçoivent leur manger. Nous passons 
C8vestibule et nous; entrons par une seconde porte au rez
d~hauS8ée de l'aile centrale. A remarquer ici un corridor 

, . quUongeJeréfectoire; de l'autre côté du corridor, la cui
sine;' avec~ ses annexes, la souillarde et le garde-manger; 
à côté de la souillarde, au sud, la loge .... du portier anc 
'coldonnerie. 
[;De, chez le frère portier, on peut s~ rendre directement 
dansle bAtiment du milieu, autrefois demeure de M. Vry
tho1f.. Dans son ensemble il a subi beaucoup moins de 
transformations que les autres bâtiments de la ferme; on a 
seulement déplacé ou supprimé quelques fenêtres, et 
~)Uvert des corridors pour établir la communication avec 
lesnoûveanx bâtiments, Or, le long du corridor au rez-de
chaussée,'jusqu'à la porte du théâtre, se trouvent les par
loirs au nombre de cinq, tous éclairés au SU?, avec quel
ques autres pièces. 

L'escalier qui conduit au premier étage de l'aHe centrale 
, se. dédouble au milieu, et permet ainsi d'arriver de suite 

dans les différentes parties dont l'étage se compose. Ici, 
~ul le bâtiment du milieu a des chambres au nord et au 
sud, deux de chaque côté comme au rez-de-chaussée. Les 
deux autres bâtiments ont leurs chambres au sud; 4u c6té 
du nord ils reçoivent, chacun par quatre grandes fenêtres, 
une abondante lumière, ce qui donne à leurs corridors 
quelque ehose de fort agréable. Quelques-unes des cham
bres de cet étage sont occupées par des Pères de ]a maison, 
tandis que les autres sont des chambres d'étrangers. 

Voilà ce qu'est devenue la ferme de Ravensbosch, le 
Saint-Charles d'lI y a vingt-cinq ans. Si en essayant de 
retracer le plan du Saint-Charles d'aujourd'hui, nous .Bom
mes entré dans des détails qui paraissent de mOlDdr~ 
importance, nous l'avons fait dans la pensée que ceux qUl 
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o~l,,~:c:tJ.e;;·~~I:t~eur:desêjolttner ici autrefois, seraient heu
. !~e~i;?-~'cJ~~~ ... inaJ.recijrbnttsans doute, mais dans un sens 
'::t:,~râhl~):~cê mot bie~ connu t Quantum muta tus ab illa ! 
>l1;~no~ reste à:.les 'entretenir de la plU'tie la plus intéres
santei,de::r.stahlis!'ement,savoir de la chapelle. 

> .' :4):Lk qBA'PELLE.-- Ainsi que nous l'avons déja remar-
·1f~é.,., la~eliapelle de la communauté devait dès l'origine 

ayoir" sa .place ,à l~ile gauche. Cependant on ne put y. 
éntrer qu'au mois de mars 1886, en la fête de saint Joseph; 
:àl1sqWà,,"e~tt9'd'ate les offices·et les exercices s'étaient faits 
d~D,'S', ,!l'De des pièces du~âtiment central. Or, le jour de 
mnaogui'atloD, 'le chroniqueur d'alors donna lui-même le 
sermon deeircoDstanee ; puis il écrivit modestement dans 
son jotitnal : « La chaleur de ,son éloquence ne suffit pas à 
'r,çhauffer ses auditeurs. n fait bien froid dans cette grande 
. -ehàpelle,.tropgrande 'pour le petit nombre de nos èléves. 
Mm elle se remplira, Dieu aidant. • Le bOJ;l Dieu aida en 
en~1fet j' car la chapelle se remplit peu à peu de junioristes, 
qui y apportaient du moins la chaleur de léurs âmes fer-

'ventes; leUrs rangs se serrèrent toujours davantage, leur 
nombre, augmenta même tellement que, réunis aux Péres 
etaux Ftères convers, ils occupèrent toute! les places de la 
.nef et de la'tribune des chantres, et que finalement la trop 
grande chap.elle, allait se trouver trop petite. 
'·.Elle servit pendant quatorze années; et si, pour emprun
ter'le langàge de notre Maria Immaculata (numéro de 

'julllet1:910); ses murs pouvaient parler, ils aimeraient à 
-nous 'rappeler, à nous les anciens, les milliers et milliers 
de prières; de saintes messes, de communions, de 
réunions pieuses, dont ils' furent témoins durant ce laps 
<te ~mp8'. « Que de. fois, _. nous diraient-ils à leur 
manière -, q.ùe de fois nous avons entendu ici annoncer 
la ·paJ.'o~ de Dieu, retentir des cantiques en l'honneur 
dù~ T.rès-Haut et de ses saints! Que de jeunes cœurs ont 
posé ici ··les Bolides fondements d'une vie de saintet 

:'" ~-;.;';: 

'(~i" . ------
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/,I;â~ata~~."d~un~ vie de dévouement a~ service de Dieu 
:;:,:;::~!,:;el~~\fjle8,-lâD~B"l;~Qûei~ de braves' étudiants ont puisé ici le 

/~imlg'e de,inlivre un&' vocation aussi difficile que belle, y 
ont.,;vou~è·la(eonsolaüon aux. heures d'angoisse, et la force 
~éèessaire':pour combattre les bons combats de la vertu! 

. Et/iqne.de'belles. cérémonies et de touchantes fêtes nous 

" .. , 

av.oilS vues'iei : fêtes 'de premières communions, de pre
'.' ,;JBièr,es: messes, ,même d'-ordination! • Pour n'en citer que 

deux' exemp1~ c'est dans ce.t humble sanctuaire que,. le 
:i8décembr& 1.892, le R. P. Nordmann Georges, le tout pre
Jni!,~j~tei allemand et maintenant directeur du grand 

.'. semiÙaire de Saint-Albert, monta pour la première fois au 
.âamt: ,autel, et que, le 25 février de la même année, le 
vénéré Mgr. Grouard ordonna prêtres les Pères Otto et 
Meyel'. Hœe et olim meminisse juvabit. 
(,:M-ais encore une fois on était bien serré dans cette 
humble' ~hapelle. Puis, pour le dire, quoi qu'on elÎt fait 
potil':la mettre et la conserver dans un ~tat co.n ... enabl~, o.n 
~réussit jamais complètement à faire oublier que JadiS 
ëlle avait été une simple grange, et parfois, dans les der
niers temps surtout, elle semblait vouloir s'appliq~er ,à 

, elle-même les paroles de l'Apôtre : Tempus resolut~on1.s 
meœimtat. Àussi les habitants de Saint-Charles furent 
tout heureux d'apprendre un jour que les autorités, compé
tentes venaient d'approuver le projet conçu de~Uls long
temps de bâtir une chapelle plus spacieuse, qU!, par ses 

. d" hOte de nos formes architecturales, fftt plus dlgne du IVln 0 .. 
tabernacles. Il avait été décidé qu'elle s'élèverait au mll1eu 
de 'la cour des récréations parallèlement aux ailes latérales) 
de manière que l'entrée ~e trouvât sous la galerie, en face 

, . t 1 et que le chœur fot de la grande porte de 1 aIle cen ra e, 
tourné au nord. Par suite de cette décision, on tranforma 

.' , aval't achetée en 1898, et en nouvelle cour la praH"le qu on 
'1 d 't 'c'est la cour actuelle. qui s'étendait à l'est de l'al e roI e, . ' 

Le 28 février 1899 nos frères convers commencerent a 
, . plus tard, les 

creuser les fondatious, et quelques JOurs 



:ï'" 

" 
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. ·::':~_f.136:iJ;Xl~~i,~t.:à.l'œuvre.Apr-ès la pose solennelle de 
l~},.~~i~pj~~.re:;tqui;.eut,lieule dimanche 4 juin, on pour-
1!!l},~~(~~~.~!J;a,,.u,x:dè,,constl'uction avec beaucoup de dili

- 'J~,~i;f;l.d~~;vité·;, e~était un:'plaisir de .:voir les murs avec 
l~;~()~.19r.~j.monter"montel' toujours, et les grandes 
~~,~~,ae::J~édi1ieesacré se dessiner comme par enchante
JIle!.~.~O~rl.ftt.BÏlhonnebesogne- que, dans la première moitié 
4.~,~.~~, ~~- 'ch~pelle était entièrement sous toit. Les 
'<v~l~e" la: scul:pture des chapiteau~ le revêtem~nt des murs,.. 
lel"~~~'" la«pose des vitraux, bref les divers travaux de 
'~~9I~~J;,:p,ureQ.têtre faits ,pendant l'hiver et au printemps; 
et.:~''!JlOis:,dejuin, donc après moins de- quinze mois, là 
1190:v~e,;chap.elJ,e était achevée, la nouvelle maison du bon 
J;)i~u:é:tai~'prê.te. à..recevoir son auguste maître. 

. ,Tout;;ien ~ considéré, cette ~hapelle est un beau monu
m,~,~archi-teeture romane, solidement et régulièrement 
CP~.tlÜt;: sans recherche, mais avec un cachet de digne 
~iJn.plj,eité. ,Sur une longueur de 38 mètres, elle en a 16 de 
lJtrg~ ~ti2 48 haut. Une grande nef et deux galeries latè-

.. ' J!1Il,~8~';oa'illas~tés, -la divisent .en trois allées; elle n'a 
çep~nda.nJ ,.pas de transept proprement dit, les bas-côtés se 
~pne:n~ , .. aux autels latéraux, et les deux sacristies for
~en,tàl'extérieur les bras de la croix-. Ci.pq petites cha
p~es, absidales sont rangées en demi-cercle derrière le 
~tre- autel,. dont elles sont séparées par une galerie 
o~v.erte sur leehœur et communiquant avec les sacristies. 
1),~JlX; rangées de colonnes partagent la nef en cinq travées; 
~h~q~e t,ravéeest surmontée d'un triforium, au dessus 
duquel ,est; pratiquée une fenêtre en forme de rosace. Or, 
les, colo~es,dont les fO-ts sont des monolithes cylindriques, 
l~:urs, cl:lQ.piteaux diversement et artistiquement sculptés, 
les; ,~O$aces .,et les lignes des ·triforiums au-dessus des 
travées, les 'VoQtes' et leurs arcs légèrement èlancés, les 
b~lle8, galeries, latérales, tout cela réuni produit quelque 
ehosequi saisit fi't élève l'âme, pendant quela couleur plus 
ou. moinS: sombre des ,différents vitraux donne au sanctuaire 
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i':~',~~Xi~i~~lIll:~~lm~g1tèr]teuiX propre à favoriser le recueille
vitraux ont. ,été fournis par une 

.mâison:,.~~ei[)lOgD.:e-.: .uchœur il y en a cinq; ils représen-
·',,,tent,::~.àtIiDilièu;;le,Saeté'"Üœur, sur les côtés saint Charles, 

samt?J30nifaee" avec, les armes du Pape et de la Congré
. ~:tation ... ,.Sur:les,douze vitraux de la nef et des galeries, on 

:voil,leS:'idouze apôt.res, qui semblent, selon l'expression 
'd!uu".;de" .. nos.- annalistes, regarder avec bienveillance nos 

bta.ves;,jUDioristes, leurs futurs suecess~urs. Les autres 
Vitraux .ne ,reModuisent point de personnages; quelques
,tpl$~:œmm.e'.;eénx des chapelles absidales, ont de beaux 

.' ~s à l'antique. Le dallage, tout simple qu'il parait, ne 
xnanque pas non plus de beauté; dans la nef et dans les 
galeries, il est en plaques noires et blanches de marbre 
ordinaire, œ,sposéei avec gotlt ; au chœur, il est en marbre 
blanchâtre poli. Enfin, les votltes sont en petites briques 
jaunâtres,et la toiture en ardoises anglaises. 
, MuU' innati"itate ejus gaudebunt, disait l'ang~ au 
prêtre Zacharie en lui annonçant la naissance de Jean l,e 
Précurseur. Or, le dimanche 24 juin 1900, jour où nous céle
brious,précisément la nativité de saint Jean-Baptiste, on 

, vit cette même joIe se reproduire toute vive dans !a nom
breuse communauté de Saint-Charles. Car en ce Jour, Sa 
Grandeur, Mgr Drehmanns, évêque de Ruremonde, consa
crasolennellement la magnifique chapelle que nous veno~s 
de.déerire, la dédiant au Sacré-Cœur de Jésus. ~os Mzs-
3'ÎOns ayant. publié (sept. 1.9(0) un récit de ce Illem~rable 
événement, il nous suffira de l'avoir brièvement mentIOnné 

ici (1). . r 
Oui cet inoubliable 24 juin 1900 ne pouvaIt être ~ou 

nous ~us qu'un J'our de grande fête et de joie exceptlOn-
. d" t d'honneur, nelle Ce fut en particulier un JOur e JOIe e 

. l' ue nous n'avons pas àiem honorabilem pour que qu uo q hi 
' d' pour 1\1 Petera, arc -encore nommé, nous voulons 1re . 

., d nne aussi à la fin uue des-
(1) Le' même article des MtSs,on l 

0 1 détaillée. 
cripûon de la chapelle. La nôtre est un peu P us 
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~cjtè\d~Aix,;;qai;ra.'Vaitli-v:rélespia.ns de la chapelle. Maintes 
'. fOitra~~,~;iJ;'~a:v:~t',donnéaill;eurs'<iebelles preuves du talent 
q1ili'~errcns~gU.e!;i~mais"(4) talent, on' peut affirmer qu'il l'a 

- fai~;})rill~~:œ,unéclat ~plusqu'o'rdinail'e en creant ici une 
d:I:a;v,œ;'d'un ens&iP>le'âi harmonieux, en élevant un monu
ment'quill'éuinil tant.de. perf~ctions, où tout est si bien pro
pônionnê,:"'et:r~pond, si'bien aux exigences d'une bonne 
aooustiquer'Notre chapelle 'est vraiment un chef-d'œuvre 
qùiJdait'llonneurà 'M~ Peters, et les hauteurs de Ravens; 
baSch seront,toujonrs fières de le posséder. - Ce 24 juin 
f:nt;~a:ussi· un' -jour de' doùce joie et d'honneur bien mérité 
jjou.r,:not:,.'é 'procu:reur local, cui nomen erat Joannes. 
Pendatti que. d'autres travàux de grandes constructions se 
faiSaient sous sa direction, il surveillait encore ceux de la 

. noltv~l. chapelle avec une intelligence, un savoir-faire et 
un,~ritde sage' économie, que M. Peters lui-même ne 
put s'empêcher de reconnattre, et auxquels U se dit heu
re1lX . ,de, rendre un hommage public, tout en offrant au 
Révérend"Père ses souhaits de bonne fête. Enfin, pour ne 
pas.' oubliai' les bumbles t les bonn~urs avec les joies de 
cettEtjou~éerejaillirent en partie sur ceux qui avaient été 
à la. pèine. et ,sans lesquels, ni architecte, ni procureur 
nle~ssent jamais pu réaliser leurs beaux.,.plans. Ceux-là, 
e.'étaient nos excellents frères convers, qui avaient prêté 

- main forte' si souvent et avec un dévouement digne de tout 
éloge. C'étaient, à côté de nos frères, nos bons ouvriers, 
nlàçons, charpentiers, couvreurs, etc., surtout ce modeste 
'et lIympathique maitre-maçon de la commune de Schim
mert,.travaiUÉlur infatigable, consciencieux en son métier, 
et toujours' fidèle i Saint-Cbar1es. Ces braves gens étaient 
naturellement de la fête, et ils avaient d'autant plus raison 
de' se':réjouir que le bon Dieu les avait tous préservés de 
to~taooident, pendant qu'Us étaient Qccupés à lui préparer 
une lnouvènemaison. 
.~Ue. maison, nous ne voulons pas la quitter sans avoir 

encore ,Jeté un coup d'œil sur la partie qui domine toutes 
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Dans la description que 
Liéilbnsi':.t:a:n1I;êt,de 'là:neuvelle chapelle avant de rap
[ê!lràii~·~Ydie-,1:a·;aédîcace; nous avons laissé le mattre~ 

itiiifè).fidlIlIUj7Jr.Ou:tbre:. . C'est que pour le jour de la dédicace 
';m~!mla:';(]m:;1ne'-: râvait .pas encore revêtu de tous ses acces-

'::~e~;(le;revétementdu devant de l'autel et des faces laté
~~;n~'tut, iè~éque quelques semaines plus tard. Ce 

··.jevêleméht,esttout entier en beaux marbres veinés; le 
, :~âllt<sUrtout a reçu une ornementation,.vraiment riche et 
. piëuse; du' style de la chapelle. Outre les quatre colon

.. ··'~sur,lesqtlelles repose la partie antérieure de la table 
'd~::rauiel,:U'y en abuit autres beaucoup plos délicates, de 
œuléurdüférente, et placées tout en arriere ; elles soutien
nent de chaque côté deux petits cintres blancs, et enca
-drèntau milieu une plaque en cuivre doré, qui représente 
c,l~blation de Melchisédech. - Le rétable, également dans 
le.istyle de la;chapelle, est en bois de chêne verni et fine~ 
ment.scÛlpté, ~avec des statuettes et des bas-reliefs poly
'chromes. Sur la porte du tabernacle, on voit deux anges 
<en bas"-re1ief, tenant l'encensoir; au-dessus du tabernacle, 
le groupe du Calvaire; du côté de l'Evangile, le recouvre
ment de Jésus au temple; du côté de l'épUre, la scène de la 

résurrection. 
A part l'achèvement du maître-autel, des autels latéraux, 

des autels de rabside et du dallage, l'intérieur de notre 
chapelle n'a été pour ainsi dire modifié en rie~;. aujour
d'hui'il est absolument tel qu'il était le 24 )Uln 1900, 
n'ayant pour tous ornements que la simple blanche~r de 
ses murs et de ses colonnes et la beauté de ses lignes 
architecturales: omnÏ3 gloria ejus ab intus. 
.A l'extérieur au point où la toiture de la chapelle et 
celle du bâtim~nt central se joignent, on a élevé un cam-

brave curé westpba-panile. La cloche que nous donna un 1 
' lat • elle fut solen ne-lien porte le beau nom d'[mmacU a, t 

lem~nt . baptisée en 1897 dans notre ancienne chapelle., e 
. naute aux exerCIces 

sa voix harmonieuse appelle la commtl 
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:P~iniji~~:&t:î':.allx,. offitesdivi~s. Nombreuses également 
·.ap~t~è.g·;I!t.~~.OU1"llesqueHe8'el1e 'nous a convoqués jus-
.qu~~po~le~;môment;'nous.n'en rappellerons que deux, 
:qui.<lntêressent ;,davantage notre histoire. Au mois de 
juillet 1900;( .1lne~flUinzaine de jours après la dédicace de la 
nOll~e~e:';chape1lè, le .. sacrement de confirmation y fut 
admlll1stre\po'Ur;la1.première fois, et, à la plus grande joie 
de~ ~us,. iDotœ:bien-aimé Père général actuel, Mgr Don
,tenwill,: .eut! -!l'bonneur . d'être alors l'évêque confirmant." 
·Dèux a.nnées plus tard, en 1902, Mgr Mac-Sherry, évêque 
~J~');'Colonie .du Cap, de passage en Europe. eut la bien
'V'eillanee : de .. venir à son tour au milieü de nous pour 
conftnrier quelques-uns de 'nos junioristes et consacrer nos 
deux autels. latéraux. 

, .' .: CepeDjant, il nous manquai~ encore ce puissant instru
ment.: de musique, si populaire et si digne, par ses accords 
~ajestueux, de fonctionner dans une chapelle chrétienne; 
il.·nous manquait des orgues. Depuis un an déjà on en 
:&v,aitcommandéchezun fabricant catholique du diocèse de 
e01ogne~:Jr,e;brave homme, un simple particulier, mais d'une 
habileté reconnue, avait promis de nous les livrer au moins 
poUr nos fêtes jubilaires; malheureusement des causes bien 
iIidépe~dantes de sa volonté y mirent obstame sur obstacle. 
Mieux vaut tard que jamais; les orgues si impatiemment 
attendues arrivèrent enfin au commencement de septembre 
·der,Iiier,et au moment où nous écrivons ces lignes, elles 
sont entièrement montées; même le 15 octobre le 258 anni-

• ée ' verslUl'e ride la fondation de Saint-Charles, elles étaient 
. déjà assez avancéea pour remplacer l'harmonium. Elles 
ont 1.8 registres jouants et sont d'un arrangement très 
ingénieux et original .à la fois, plusieurs détails étant de 
l'invention personnelle du fabricant. Celui-ci y a travaillé 
avec une 'appliCation, un soin et une patience qu'on ne 
·pouvait s':éDlp'êcher d'admirer. Aussi son œuvre .donne 
plè~8',satisfactidn; c'est un . chef-d'œuvre de plus dans 
notre-bene chapelle du Sacré-Cœur. 
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. ~:'~f~è"-'tOut ~èe qu'on propose d'y faire encore, servir à 
-.;~Qilfi~:.toDjoUrs davantage ce Cœur. du divin Maitre, 
~~~teJrlii'il'a'~piété dans l'âme de nos chers junioristes, et 
d~veDir ài.nsipour eux comme pour nous une source de 
gi'aces :aboildâIltes ! 

8. - Dépendances ou ferme. 

A'Près avoir parcouru la maison de Saint-Charles, nous 
devons en voir aussi les dépendances ou l~ nouvelle fenne. 
Là encore nous pouvons distinguer deux parties princi
pales: a) les bâtiments de la })asse-cour, b) les terres. 

a) LA BASSE-COUR. - Quand on fit le premier achat de 
terres relaté plus haut, on n'avait pas le dessein, du moins 
pas le dessein bien arrêté de cultiver tout soi-même, d'avoir 
ce qu'on appelle une ferme avec grand train de bassHour 
et grande exploitation agricole. Cependant, sans être 
fermier ou sans vouloir encore le devenir, on avait entre
tenu jusque-là une basse-cour; elle se trouvait à proximité 
du réfectoire, sur la lisière du parc. Mais cette basse-cour 
était bien modeste; car elle se composait d'un unique 
bâtiment de dimension restreintes, et en fait d'animaux 
domestiques on avait un cheval, une vache, quelques porcs 
et un petit poulailler. 

Or, en i899, exactement à l'époque où l'on construisait 
la chapelle, on élevait d'autres bâtisses au nord de l'an
cienne cour des récréations, mais à quelque mètres au delà 
du mur de clôture; c'étaient de grandes écuries pour une 
nouvelle basse-cour. Ces écuries étant achevées vers la fin 
de. "automne de la même année, on y fit déménager le 
bétail de la petite basse-cour; et l'unique bâtiment de celle-

ci ne tarda pas à être démoli. 
La nouvelle basse-cour compte quatre ailes de bâtiments, 

jointes entre elles, formant un carré rectangle, et orientées 
de la même manière que la maison; il Y a donc une aile 
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~'q:(iu"<l,,,~~:;4~ 1ilq~.,·;Jlne. de.re~t et une de l'ouest. Dans 
J;~~i~~clu(iil§~;i.J~· pl:us.r~approc)lée de l'ancienne cour, se 
~,o,!;I~i'.~~,()~d;·\une ,sori~.;de cuiaine où l'on fait cuire le 

- -~ange",,:d.ea.·,bestiaux,. et au-dessus de cette cuisine quel
ques' chambres,p* des frères con vers passent la nuit; à la 
sui~~ de la ,éui~m:~, une pièce servant de boucherie, et le 
reste des étables pour porcs. Toute l'aile de l'est est occupée 
par des porcs; le poulailler est au grenier de celte aile. 
!;coutel~aile de l~ouest est réservée aux vaches, et les 
oh6:yaux-ontJeur quartier dans l'aile du nord, près de l~ 
sortie .. q!e,stl~ gent porcine qui l'emporte par le nombre; 
les vaches1aiüères sont une vingtaine, et selon l'usage du 
.pays elles passent toute la belle saison, nuit et jour, dans 
les pâturages. Les chevaux sont au nombre de quatre; ils 
sonl:eilPloyés à la culture des terres, et ce sont eux qui 
font;tO'Us nos charriages. Au dire des connaisseurs, la 
dispôsitionet faménagement de cette nouvelle basse-cour 
en. font· un modèle' du genre; nos bêtes sont vraiment bien 
logées, et'ceux qui leur ont préparé un si 'bon logement, 
tomme, ceux qui les soignent, méritenÙ'éloge que le Sage 
lui.,.même décerne au .juste : No'Vit justu8 jumentorum 
8uorum·animaa . 
;·En 1904:, on construisit, parallèlement à l'aile du nord de 
la basse-cour, une grande remise, dont un; partie fut con
vertie en atelier de forge. Or, tout ce groupe de bâtiments, 
savoir la remise et les quatre ailes de la basse-cour, occu
pent uuesuperficie de M mètres de long sur 25 mètres de 
large. ns· sont couverts en tuiles noires, comme les ailes de 
la maison. 

. b) LEs TlllIlRE8. - Ces terres, achetées en deux fois, 
comme. il a·déjà été, rapporté, s'étendent à l'est, au nord, à 

l'ouest de la .basse-cour, et au sud du parc. Une partie, 
. ceUe,'qui: h llvoisine le bois de Ravensbosch, a été convertie 
en·.prairies, plantées ou non d'arbres fruitiers; une autre 
comprend des· champs pour céréales, pommes de terre; 

.. ~' 
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. -unetroisiéme,. c'est-à-dire le reste, au sud 
.).~oue8tdu jardin potager, a été réunie récem-

.~~.~t~;ee,flefr.n;ler et entourée d'une jeune haie d'aubépine. 
~~I,~;~LaJ:u,l,:le,:dernière on a construit au jardin potager, 
Ç9n-~ la,:,façade sud de l'aile gauche, deux serres, dont 
,~AA9:un~.est garnie d'une doubl~ rangée de plants de vigne. 
-~ T~l ,est.,.aujourd'hui l'état des dépendances de Saint
Charles •. "Bien que d'abord on ne se fût point nettement 
Woposé d'avoir une ferme, le bon Dieu en a disposé autre
ment, et il faut l'en remercier; car cette ferme, elle aussi, 
~qlle; un grand progrès pour notre maison. Elle fournit 

'.', ',. 1& -plus' grande partie de cette subsistance quotidienne, 
qu'autrefois il fallait se procurer tout entière ailleurs; de 
plus, les travaux de la basse-cour et ceux de culture étant 
faits par nos frères convers aidés d'un seul domestique du 
hameau voisin, les frais d'entretien et d'exploitation sont 
pell considérables" et ainsi ce que l'on désigne encore du 
no{Il d'économie rurale, est vraiment pour nous une source 
de belles économies. 

4. - :Epilogue. - Le chemin de Saint-Charles. 

C'est beau, Saint-Charles; c'est intéressant de monter à 
Ravenshosch pour y voir ce grand établissement de nos 
I>ères d'Allemagne, avec sa jolie chapelle romane, son 
parc et sa ferme; les touristes eux-mêmes cèdent .souvent 
à la tentation d'y aller satisfaire leur curiosité. Mais par 
quel chemin y arrive-t-on "f Un mot de réponse à cette ques
tion terminera cette première partie de notre rapport, 
puisque ce chemin a aussi sa petite histoire. 

Les belles routes ne manquent pas au pays limbour
geais; les chemins qui relient les différentes communes 
Eln\re elles sont en général bons. Il n'en est pas tout à fait 
de même des chemins qui aboutissent directement à Saint
Charles; ils ne méritent guère le nom de chemin. ce 80nt 
plutôt . des chemins de traverse, de larges sentiers, que les 
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,p,aJSà.D,8i:P~nBent:poul',;.se:.-ren.dre, dans leurs champs, et 
'~âj),~Ij8:n~~treti~~,'Jusqu'à la présente annee c'était 
,<èn;,~1p',~r2~le~:'Ca&'pOlU' ,le 'chemin qui descend d'ici à 

-' :~awn~t.ell~passantdevant le grand couvent des Révé
remls;Pèr.(jêsnitesn;ar conséquent pour le chemin le plus 
fréqo.enté;'par: Ifs habitants de Saint-Charles et ceux qui 
'VÎemlenHesvoir. De fait, quand le temps était mauvais, -
• t::nl~èst si souvèntpar ici - le chemin, lui aussi, était 
fo:tt.~mauvais,. pour ne pas dire impraticable. De plus, même 
qu,and.le'temps était bon et sec, on ne pouvait prendre êe 
,chemin poù~:.se., rendre en voiture à Fauquemont; car en 
eertairis:.'endroits il était creux et trop étroit pour nos 
attel~e~ ,: il fallait en conséquence se réSigner chaque fois 
à,;gagner.au loin la grand'route et faire un long détour. 

Un",état de choses aussi désagréable n'avait jamais laissé 
,de 'praceuper l'administration locale, et il y a bien des 
aun~es;qu'on, s'est efforcé d'y porter remède. Dans ce but 
ilét8.itnécessaire de s'entendre avec les autorités des com
munes limitrophes qui y étaient intéressées, savoir des 
communes de Houthem, de Fauquemont et de Hülsbel'g, 
n~b.mment de cette dernière. Mais nos bo;s voisins ne se 
pre~~ùï 'pas tant, et ce qu'il a fallu de démarches à 
notre procureur local, de pourparlers avec les bourgmes
tres et certains propriétaires, ne saurâit sl dire. Le bourg
mestre de Hülsberg, un de nos anciens fournisseurs, était 
personnellement favorable à notre projet de rendre le 
chemin au moins carrossable, et il finit par soumettre l'af
fàÎ~ à'la déIlbêrationdes conseillers municipaux. C'était 
en:j~~vierd:~. Le Révérend Père économe put assister à 
la séance de délibération, et, à sa grande joie, la propo
sitioadu bourgmestre, qui était la nôtre, fut adoptée à la 
majorité faible, mais suffisante, d'une voix. Ainsi la position 
était, enlevée, et tout:permettait d'espérer que le bourg
mestre·de' Hûlsberg ne tarderait pas à faire travailler au 
chemin. :'" , 

Mai!3bientôt les choses parurent prendre une mauvaise 

~" ... 
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,>~jijÛJrh~~,tOl1èlqules habitants de Hûlsberg firent opposition 
,.}ilêtt"Ï1tOtla\:ilIl'" cODseil municipal, prétendant que la commune 
Û1lVsdt~nijjnelnéilit 'besoin de ce nouveau chemin. C'était là 

" principal; qui ne manquait pas d'apparence. 
E'è}bOill'gtnèstre, sans doute pour ne pas se créer des ennuis, 
:i1!osi.1>-asser outre, et rien ne se fit pour le moment. 
:;Cèpetidant, à Saint-Charles on ne se découragea pas . 
Le~~eur local, précédemment économe, revint à la 
charge, ne cessant pour ainsi dire de h.,!lrceler les oppo
sants, et' cette fois ses efforts devaient être couronnés de 
succès. Le bourgmestre de Houthem lui-même y contribua, 
un peu innocemment. Il s'était offert pour faire mettre en 
état un autre e.hemin de traverse, qui aboutit également à 
la grand'route, mais dans la direction de Houthem. Or, 
chose curiAuse, les gens de Hülsberg, en ayant eu vent, se 
ravisèrent totalement, en d'autres termes ils s'opposèrent à 
roffre du bourgmestre de Houthem et se déclarèrent nette
ment pour notre projet, « pour le chemin des Pères " 
comme ils disaient. On s'entendit vite; les frais d'exécution 
furent proportionnellement répartis entre les principaux 
intéressés et cette année même, peu après Pâques, un 
groupe d'hommes de Hülsberg commencèrent les travaux 
d'élargissement et de nivellement du chemin. Cette grosse 
besogne est faite depuis plusieurs mois; il ne reste plus 
qu'a. mettre le gravier, ce qui doit se faire prochainement. 
Après cela, le chemin de Fauquemont à Ravensbosch, qui 
avait si mauvaise renommée jusqu'ici, pourra êtl'e classé 
parmi les boDS chemins. 

Quand on suit ce chemin jusqu'a la propriété de Saint
Charles on arrive à l'extrémité sud du parc. Autrefois 

, l' rentrée se trouvait à cet endroit, à gauche, et on se ren-
dait directement â la maison, en traversant la grande allée 
du parc. Cette entrée n'existe plus. En 1902, on en fit une 
nouvelle à quelques pas plus loin, entre l'extré~té nord 
du parc et la cour des élèves, Là aussi on tour~e a ~uche, 
on longe la cour des récréations entre deux hales de Jeunes 

!6 
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!~p,ip,!l:dp.,SCJ9.y. ~n,d,.portaU.e~ grillage qui d01me accès 
~~;«P.!f~'::' QP..,,1.~, p~sse, , ,et, bientôt, ,en face de la première 
:pp~",t4~;~~~-;~n~e"o~ Aperçoit, trônant sur un socle 

"~~0,,<~,9p~e!'4'~ .P~t~ tie. tle~s, la statue de Notre
DJLD;l~ ,:4~:~SioJl,L8,. Vierge semble étendre ses bras protec-\- '.> ,,' ~>I" .~.', ........ ;... 1 ".. . 

,teurs~~; ~e.,.l)~u. juniorat de Saint-Charles, dont les 
pr~e~:élève8 furent. à Heer les condisciples d'anciens 
i1:1niorts~~~de.-,~ion. Prions-la de veiller toujours sur leurs 
,sll~~~,~· 

.,,:(.4. ,vivre.) Le Chroniqueur de Saint-Charles. '" 

" PROVINCE DE BELGIQUE 

l ' 

Ma.isOD de BFUXelles. 

;' i.e 'dernier rapport sur la maison de Bruxelles a paru 
dans le rapport général Bur la province de Belgique lu au 
êli'apitre général de 1908 et publié dans les Missions E\n 
mars :1.909. Nous demanderons à l'organe officiel de la Con
irégàtÏo.n une' bienveillante hospitalité pour ces quelques 
notes sur nos œuvres de Bruxelles et en particulier sur les 
principaux !aits, de cette année :1.910. 
. L'œuvre' matérielle de la basilique, qui n'est pal:! tout à. 

fait n.otle, afiaire, ne laisse pas cependant que de nous inté
~ess!;)r vivement. D'ailleurs, c'est sur nous que retombent 
en'ti-ès grande partie le soin et le souci de la propagande 
dans to:ut le pays, des souscriptions à provoquer, des sym
pathies et des générosités à susciter de-ci de-là. Et ce n'est 
~a!i chose facile: il ya, en Belgique, tant de zélateurs pour 
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.. tOUte&";sortes' d'œuvres t Quand on a compté les cheville~ 
'ohYrières.des organisations électorales. sociales et syndi· 
'Càl~~<1-es-direeteU1'S et secrétaires des Conférences de Saint
. Vmeent-'de PauJ, des.œuvres paroissiales, des patronages 

d'enfants et jeunes gens, des sociétés de gymnastique, de 
dramatique et de préservation chrétienne dans un ordre 
d'idées quelconque, si l'on y ajoute les zélateurs et zélatrices 
des -confréries pieuses établies dans chaque paroisse et 
même dans les moindres chapelles publiques de religieux, 
voire !le religieuses, les zélateurs et zélàtrices des œuVres 
plus étendues du Très Saint Sacrement, de Notre-Dame du 
Saer~ur, de la pieuse Union de Saint-Joseph, etc ... , et 
une fon}e d'autres ~i ont leur centre dans la plupart des 
grandes villes et même dans certaines abbayes ou certains 
couvents de province, les zélateurs et zélatrices des œuvres 
4es missionnaires (et chaque congrégation, presque chaque 
vicariat a la sienne) ... on se demande comment il peut y 
avoir une place pour un nouvel arrivant. Quelle activité ne 
faudrait-U pas pour s'implanter partout, que dis·je 1 pour 
faire pénétrer partout le principe du temple national au Sacré
Cœur 1 pour trouver encore des ouvriers actifs, généreux, 
dévoués, prêts à tout pour seconder l'œuvre, afin qu'elle ne 
puisse pas être étouffée, à peine fondée, par l'extraordinaire 
végétation au travers de laquelle elle doit passer et se faire 
jour pour vivre au grand soleil 1... 

n a donc fallu, de prime abord, se convaincre de la 
nécessité absolue d'efforts persévérants et tenaces pour 
forcer l'attention et créer un courant de sympathie, ensuite 
provoquer des souscriptions abondantes ... Le premier pas 
est fait: l'œuvre a conquis droit de cité. Non pas que la 
nation l'ait acclamée comme on acclame un libérateur. Ce 
~'était pas le cas. La Basilique n'était. p~. née, comme le 
Vœu national de Montmartre, d'une mdlclble souffrance 
qui avait fait jaillir du cœur de la ~r~nce, .ave~ un fi?t de 
larmes, un sublime élan de généroslte; malS d u~ ra:so~
nament très chrétien, traduisant ou voulant tradwre lobli-
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gatiOD-':OÙ 6ta.il'la. Belgique florissante et prospère d'expri
m'er:à, Dieu 'àai~reeonnai88IlDce~ Les hommes 80nt ainsi faits 

'.' .. , ' 
oJl'~neile8 recommencera pas: un raisonnemfnt n'est jamais 

- c~ur"d~enthousiasme populaire comme un sentiment, 
une 'Împressionviolente, dominatrice. 
'.Aeceptée-parf01'it, 'ene est partout 'aimée. Elle plalt visi

blèment aux: Ames catholiques. La preuve en est dans les 
offrandes qui viennent de partout, dans les pèlerinages qui 
-,fl.uent toujours plus nombreux, dans les' listes intermi
nitbles-de",personnes qui se font inscrire sur les registre; 
de la ConWrie nationale. 

Pendant ce temps, ici, à Bruxelles, se cO,llstitue le travail 
ardu: d~s fOb-dations de la Basilique. Après' avoir tiré du sol 
près de cinquante mille mètres cubes de terre, les ouvriers 
Gnt coulé un énorme gâteau de béton, sillonné de solides 
nervuretde fer, qui forment comme son ossature. Volume: 
9~500 à 10.000 mètres cubes. 
: Sur cette masse s'élèvent actuellement d'énormes piliers 
qui vont servir de bases aux colonnes de l'édifice, et 
qu'entoure un mur très large, le tout en béton, armé de 
poutrelles cylindriques en fer. Quand tout ce travail 
aftleorera le niveau actuel du sol, les fondations seront 
terminées' et l'on pourra commencer la crypte. . .. 

, Les œuvres spirituelles du sanctuaire continuent, elles 
aussi, leur marche progressive. Le rapport de 1908 donne 
pour le moii de juin les chiffres de 15 pèlerinages organisés 
en t905,36 en 1906, '" en 1907,01 en {90S; on peut ajouter: 
88 .'en '1909 et plus de 100 en i910. 

Le mois de jUin se clôture ordinairement par une belle et 
imposante proc~ssion d'hommes, le dernier dimanche. En 
1.-909 il Y avait là, outre une délégation des patronages de 
l'agglomération »ruxelloise, les sociétés démocratiques de 
Brtixelles qui, après une splendide manifestation catholique 
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.,~è,.·,p~w-·fêter les vingt-cinq années de gouvernement 
c_1llpliq-ue, tinrent à venir remercier le Sacré-Cœur en foule. 
pomme,tlne marée montante débordant le large boulevard, 
~~ri.vèrent sur le plateau, remplissant tout de leur masse 
irrésistible. C'était un émouvant spectacle que celui de cette 
m:tùtitude d'hommes, parsemée, comme une sombre prairie 
cou~ertede.tleurettes, d'étendards multicolores, dans le g01Ît 
du pay$~'4e casquettes blanches par endroits, et, çà et là, de 
petits fanions aux couleurs nationales. .. 

Malheureusement, une affreuse pluie survint, tombant en 
averse impitoyable et lourde, remplissant les lanternons des 
confréries, traversant les drapeaux, les habits légers, le 
dais. les -ornements sacrés. On dut supprimer la procession, 
écourter la cérémonie, chanter un Tantum sous les para
pluies (superbe quand même de volonté tenace, ce Tantum 1) 
et,aussitôt après la bénédiction, se débander en véritable 
sauve-qui-peut. 

1910 devait être plus réussi. Nous avions ce jour-là 
i2 sociétés, patronages, confréries d'hommes, etc ... Le temp~ 
n'était pas encore très s1Î!' : aussi se borna-t-on à faire un 
reposoir très simple, mais du meilleur g01Ît. A l'heure dite, 
tous étaient là : église bondée ... Son Eminence prend l'os
tensoir et on défile ... La procession traditionnelle, autour 
de l'emplacement de la future Basilique, au son des fa~
fares. Le soleil daigne enfin se montrer : il se joue 
dans les cuivres des musiciens, les médailles, les insignes 
dorés ... , fait briller les ornements des ministres sacrés, 
le magnitique dais, l'ostensoir-monstrance gothiqu~ ... La 
fête est vraiment joyeuse et le triomphe du Sacre-Cœur 
consolant. Trois mille personnes au moins suivent ou pré
cèdent le Très Saint Sacrement. On voit se succéder les 
associés de la Sainte-Famille, des Pères Rédemptoristes, 
avec leur médaille en cuivre, un peu ancienne de forme, 
mais d'un effet gracieux les sociétés de gymnastique, 

, 1 .. d Trés culottes courtes, casquettes blanches, es aSSOCIes u 
Saint Sacrement, conduits par le P. Durand, portant tous 
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"ün:.!))elostëJiSoirdo~sur la poitrine, les associés de l'Ado-
'r~ti9J,l"'a lâ'~silique, a'Vec leur jolie croix grecque et leur 
Rbail!:t01i~erete~~': ' l 
>';A!'l't1irriv& devant le reposoir, il fait si beau que seize 
jeunes genS.'Y6Iit, chercher les superbes fanions en soie et or 
qu~l'oniië so~ue les jours de fêtes ensoleillées et qui, à 
1â bénemetiondu Très Saint Sacrement, s'inclinent douce
tireIlt 'de- ébaque côté de l'autel, pour s'aluer le Dieu de 

, l'~ucharistie. 
"f.'œuvre de la Confrérie a fait, elle encore, des progrè~ 
~tonnants. En juin i90s, elle comptait à peine 2.700 mem
'hrelf; l'année stiivante, 8.600; en juin 1,910, 7.200, et ces 
c1ûffr~sne font qu"augmenter de jour en jour. Nous appro
chons le huitième mille et dans peu de temps, grâce à 

P"8:-ppui motivé de' Son Eminence, nous aurons la joie de 
'Voir,d~rner à l'œuVre le titre d'Archiconfrérie Nationale. 

LtAdoration est plus locale que la Confrérie: elle se tient 
datis les limites de l'agglomération, à cause des obligations 
de présences qu'elle impose. Divisée depuis l'an dernier en 
,semon française et section flamande, elle atteint aujour
d'hlÜ"le' chiffre de treize cents membres, ayant fourni en 
i909..:.i916 entre seize et vingt mille heures d'adoration. 
~'C'Lé:-T&pport de 1908 évaluait le nombre des communions 
'à' 5:000.en 1905, 7.500 en 1906, 10.500 en 1907; nous n'avons 
'pas' le chiffré de i90S, mais i909 nous a donné 17.000 com
munions 'pour une paroisse d'euviron 2.500 âmes. C'est le 
;réSû:ltat' des ~uvres diverses (Adoration, Patronagesf par 
lesquelles on essaie d'orienter les fidèles vers la communion 
'fréquente. 

'Un inot encore sur la • presse ,. La c presse 1 , c'est 
bien prétentieux 1 Qu'avez':vous donc à nous annoncer 't 
. Peû de chose encore. Des espérances. Des désirs. 
, n y a·cepèncJant l'organe officiel de l'œuvre, la « Basi
liqu,e Nationale du Sacré·Cœu'r " envoyée tous les mois 
àl.OOOabonnés, et qui en est aujourd'hui àsa sixième année. 
, C'est ici le· lieu de saluer une autre revue, qui n'est 

-405-

",':;ijn:c'oté~;qâannue1le, • L'Appel du Sacré-Cœu1' " organe 
ltêg::'œuvres' de" l'Adoration et de la Confrérie Nationale. 
;;'Signalons: enfin les nombreux tracts de propagande, les 

. "'btochures publiées à diverses reprises pour Caire connaître 
l~œuvre,et, en fait d'ouvrages de longue haleine, « Sainte 
Lutgarde, la; Marguerite-Marie belge " du R. P. JONQUET. 

Beaucoup' émettront avec nous le vœu que cette partie de 
'notre &ùvre puisse être suivie de plus près et continuée 
a\1ec persévérance. Mais on se heurte tQ.ujours à la même 
difficulté et l'on est contraint de murmurer une fois encore 
rétemel' refrain: c Messis quidem mulla, operarii autem 

}1aUoi. " 

La communauté cie Bruxelles se compose actuellement 
de onze Pères et quatre Frères convers, savoir : le 
R. P. PESCBEUR, supérieur; R. P. STUBBE, 1er assesseur 
et curé de la paroisse; le R. P. PIERLOT, 2e assesseur, 
ét directeur de la Revue « La Basilique Nationale' ; le 
R P~ MORARD, 1er chapelain, chargé officiellement du ser
vice quotidien des bénédictions du Très Saint Sacrement, 
des prières et recommandations de la Confrérie, des messes 
tardives et du Codex historie us ; le R. P. VANDEBERG, 
aumônier de l'établissement industriel de Dorplein, à 

Budel (Hollande); le R. P. ÛKHUYSEN, économe de la 
maison et directeur du Patronage des jeunes gens; le 
R. P. PRroUR; le R. P. LAURENT, directeur de l'~dorati?n; 
1eR. P. TEUNISSEN, vicaire de la paroisse, charge des ceré
monies tant au point de vue liturgique qu'au point de vue 
musical; le R. P. BRAHY, et le R. P. PERBAL, directeur 

de ·la Confrérie Nationale. 
Les Pères SUPÉRIEUR, PRIOUR, PIERLOT, BRAHY, PERB~L, 

et' dans une certaine mesure, le P. LAURENT, sont mIS-
.'. . ' . d tuaire en été. 810nnaIreS en hIver et chapelalDs u sanc ., 

Depuis octobre f908 jusqu'à la même date de f~ (Il n y 
. avait alors que trois missionnaires au lieu de SIX), les 
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i~~~~i~~' 1!::,M~8q~to,ntdonné,15 missions, 40 triduuml 
?~f",;t~~!~~,è,~,;,~~is~s, d'œuvres, etc., et une, retraite 
'''li-' '" ",~'",flJ~Y,:~~;I?i:~!)~~Qr~:t{}()Q ~,i9tO, 28 missions, 48 triduums 
ê~t;:,~~,~ite,St: p,~etraite8 religieuses. Inutile d'énumérer les 

- !J~i~,9AA,4~~"cllé8 soit a Bruxelles, soit en province, ser
~,~~s.,dé;~harité,~cours de circonstances, conférences, etc., 
~.~n~uent pour leur part, par leur nombre, et, espé
rO~:le, par., leurs quali~~s, à donner il notre Congrégation 
u~eplace,avantDrgeuse cparmi les sociétés de missionnaires 
en Belgique. " 
,;. ,E~,ét~,à pe.rt q~elques sorties pOUl des travaux réclamés 
'd~,!J.rgen~, les missionnaires reçoivent les pèlerinages, pré-
cben~ ,à chacun d'entre eux, sauf de rares exceptions, et 

~ ,.-
soulagênt un peu ceux qui, restés au sanctuaire, ont été 
accablés pendant l'hiver. Car ce n'est pas une sinécure que 
,:de des.-nr la Basilique : qqatre sermons français par 
8emain~ dans, notre :église, plus deux il l'extérieur; à cer
tainessemaines, sept sermons ... Les Pères de langue fla
mande sont également bien chargés: quatre sermons 
cb:aque dimanche, plus un par mois la troisième semaine, 
et~ tou~ les:deux mois en ville la première? semaine. On 
c.GiJlprend.dès lors qu'il ,soit nécessaire, au moins pendant 
J.:~~. de, maintenir un certain nombre de Pères à la Maison, 
pou,rne pu excéder ceux qui 80nt ici il" demËlure. 
_ Le~ différents travaux que nous avons mentionnés plus 

haut ont ~té donnés en Belgique pour ce qui concerne les 
tr.ià~ums et retraite~, sauf une douzaiue en Lorraine. Les 
,~iOQs, au contraire, n'ont pas été prêchées en Belgique, 
~auf, six ou sept. De tOU8 cOt~s, on commence à faire appel 
à.' la' Maison de Bruxelles, VU ne peut suffire: serait-ce 
paree que i'on sait que les ouvriers évangéliques, contraints 
~e ~ester en cellule pendant la moitié de Yannée, sont par 
ij"lllêIll.e plus dans l'esprit de la Règle, ont plus de facilités 
des'outUlerpoUr les combats postérieurs, de se retremper 
dans les.ex~cices du religieux ~t, pour toutes ces raisons, 
d'att~,er sm leur ministère plus d~ grâces d'En Haut Y 

,.".". 
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~f~uoiqu~ilen soit, ils sont heureux de venir aux secours 
·.de<letJl'8.frères dans le sacerdoce, et leur plus grand regret, 
<~e$'de.ne _pas; être plus nombreux pour répondre au désir 

de ceux ,qui, le. appellent. 
A. PERBAL. 

VICARIAT DU YUKON 

Lettre du R. P. Coccola au R. P. Bunoz, 
préfet apostolique du Yukon. 

PRINCE RUPERT 

MON RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE, 

Puisque les circonstances ne vous ont pas ~ermis de 
nous ,visiter l'été dernier, je crois de mon deVOIr de vous 
donner une idée de la situation des affaires dans notre 

district. 
Le mécontentement des sauvages échelonnés tout le 

10no de' la rivière Skrena et ailleurs a eu assez d'écho dans 
e . d'en 

les journaux de la province pour qu'il soit néc~ssalfe . 
donner les détails; les causes qui l'ont provoque sont aus~l 
connues de tous. La construction du grand Tronçon Pacl-

. . coles des cher-
tique attirait les chercheurs de terralDS agn , , 
eheurs de bois pour les scieries et les chercheurs d or °llu 

. nt dans cette nouve e 
autres métaux précieux' tous vOyaIe , .. 't urs de leurs pro-
ligne de chemin de fer des consomma e . 
duits ou un moyen fac~le pour les obtenir et les expédler. 
. . - hi par l€'s arpenteurs 
~n quelques mois le pa.ys etaIt enva 
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du~igouvernement ou' de compa.gnies industrielles. La soli
'~~;~(de;~no~:v.dlée8:et:'montagne8 était remplacée par le va
ë~iieJit. 4'ùi~réPides:pionniers étudiant les ressources d'un 

- pays'nouveau qu'ils voulaient faire valoir~Comme consé
quence- le: 'gibier et les animaux à fourrure précieuse dispa
raissaient devant'!Ies envabisseurs qui brlllaient par acci
dent ou à ,dessein les huttès des chasseurs sauvages et le 
pays environnant; les nouveaux fermiers plantaient leur 
'piquet et leurs tentes à côté des réserves des sauvages et 
-ceux-ci, qui s'étaient crus jusqu'alors les seuls mattres du 
pays, s9:virent cernés de toute part et de là leur méconten
tement. Dans une réunion générale desc)lefs sauvages, il 
fut,d~cidé' d'envoyer 'une députation au gouvernement 
d'Ottawa pour ~~agrandissement 'des réserves et la protec
tion des pays de cbasse. Malbeureusement ces députés 
n'ayantlersonne pour présenter leur requête d'une manière 
parlementaire ou niême intelligible furent renvoyés sans 
promesses satisfaisantes. Les cbefs se réunissant de nou
veau jurèrent de massacrer tous les blancs le prochain 
biver au moment où les communications avec la côte 
seraient rendues impossibles par l'accumulation des neiges 
etles rivières·gelées en partie. La population blanche de la 
petite vi11.ed'Hazelton fut intimidée et des familles déser-. ., 
tèl'ent,tandis·que le reste se préparait à la lutte; des tran-
cbées furent creusées où les femmes et enfants avec provi
sions seraient mis en stlreté en eas d'attaque. 
~ Les' gouvernements fédéral et provincial informés de cet 
état 'de choses envoyèrent aussitôt une commission qui 
arrivait à Hazel~n en juillet, pour entendre les griefs des 
sauvagés:etles pacifier si possible. 
. J'arrivai à Hazelton en même temps que les membres d~ 

la· commission qUe je connaissais personnellem.ent; et, dans 
une entrevue privée; je les. mis au courant des affaires, afin 
qu'ils Bussent à quoi s'en tenir.' Les cbefs des camps de la 
Skeena étaient là. Comme ces camps autrefois vainement 
viaités par le zélé P. Lejacq n'embrassèrent jamais le 
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:e:ëilLth:i~li(~nune, quoique plusieurs fussent baptisés dans leur 
~;~r~"Giifat{èeiF1é>::ne voulus pas prendre part aux réunions, me 

':::if!sêm~t:?dg\;'lté faire pour nos sauvages catholiques. Aussi 
•. -réuniOns rurent-elles bruyantes; c'étaient des menaces, 
:::~emlUldes hors de propos, comme d'avoir un gouverne
~fent'-à'euXt sans que personne eflt rien à voir dans leurs 
attaires;,_aveeun pays· de vingt milles carrés . 
. : .. Q'uand ,le tour de nos sauvages catholiques arriva de se 
piésenter, ils étaient bien préparés, je..J.eur avais fait la 
leçon; Pour éviter confusion et contradiction un seul 
'devait: parler', mais plusieurs des principaux avaient des 
notes pour répondre aux questions qui auraient pu leur 
être faites, ou pour exposer des griels personnels. 
, La séance étant ouverte, l'orateur sauvage encouragé par 
ma présence, la place d'honneur m'ayant été offerte par le~ 
membres de la commission, se lève et dit: • Pour ce qm 
regarde le spirituel, nous sommes les enfants soumis de . 
l'Eglise' catholique; au point de vue temporel. nous 
sommes les sujets du gouvernement canadien dont nous 
avons toujours respecté les lois et nous sommes heureux 

,. t' . nous en de voir que ce gouvernement s ID eresse a . 
envoyant ses représentants pour entendre nos Jus~es 
plaintes et griefs. Nous avons horreur du ~an.g humaID, 
et, depuis longtemps, le prêtre noUS a apprIs a resp~cter 
notre'prochain et à reconnaître les blancs comme nos frer~s, 
étant créés par Dieu comme nous le sommes, notre Pere 
commun. mais certainement, quelques blancs se~b.lent 
. '-' . . 1 .' es de la socléte, et Ignorer ces premIers et Slrop es prlDclp 
nous exaspèrent par leur conduite criminelle. . 

• Nos huttes, quelque humbles et pauvres qu'elles sOlent, 
1 . le sont pour vous et 

nous sont aussi chères que vos pa als 
.' que les blancs ont 

ce sont ces huttes nos habltallOns, , . h r de faire la chasse, 
détruites par le feu pour nous empec e. .. l' 

. x nec!.'ssltès de a Vle 
nous empêehant ainsi de pourvolr au 

pour nous et nos familles. 1 
nos cabines, sur tel et te 

• Nous voulons donc que 
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p,p~t.,,~,,~~jJ~Qic~,la,carte du pay.s,. soient protégées par la loi 
CÎ;'Vi!e~:a~$"q~elqnepetit terrain d'entourage pour un jardin, 

'qn,~:.,nQs;,pltges;:,o.:u. trappes' pour les animaux à fourrure ne 
_ l3oientP;ul:déplaQés. Nous demandons que les terrains qui 

~~$;titu~Jlt, ~aréserve sauvage soient agrandis de quatre 
mill~.s-à.}'eJltouf: C8.f nous prévoyon8 que, dans quelques 
ann,ées, nous aurons à obtenir du sol, par la culture, ce que 
no~s obtenions. des bois et montagnes par la chasse, c'est
à<:cijre Dotre subsistance. Il nous faut des charrues et 
autres, outils pour commencer le défrichage, que le gouve;' 
~m~nt dew;l. nous avancer pour nous mettre à l'œuvre 
S~1)B J:e.~8l'4. 

En ~lus, il nous faut des écoles pûur n;s enfants, afin de 
marcher de, pair avec les blancs. Que le gûuvernement 
réponde à notre appel et nûus promettons l'ordre et la paix, 
au morts pour ce qui dépendra de nûus. 
:L~preuve que leslJleÏnbres de la Cûmmissiûn ne furent 

pas sourds aux, parûles de nos sauvages se trouve dans la 
lettre du, surintendant, concernant l'établissement d'une 
école ici, à Babine : je crois vous en avoir~ expédié une 
C()pi~. 

.. Je profitai de l'oooasion pour rappeler aux représentants 
du ,gouvernement que deux de nûs tribus étaient sans 
ré$erve,c'est-à-dire sans terrains spécialement allûués à 
leur usage;- ce qui n'avait paS été nécessaire jusque derniè
re~nt, puisque les bl~ncs n'avaient pas encûre pénétré 
dans ces ,parages: mais. depuis que les rapports de certains 

. explorateur.s prûmettaient de faire de ce pays un nûuveau 
Klondike et que .les cherQheurs d'ûr affluaient de toute 
part, la chose devenait nécessaire si l'on voulait eviter de 
sérieuses difficultés. Et comme il n'y avait pas de temps à 
per,dfe, je proposai de me rendre aussitôt sur les lieux pour 
étudier le pays,. 
~tt d'Hazelton ,avec quatre guides, j'arrivai à Bear 

Sake le 7 ao'O.t. L'éte avait été sec et froid, mais les pluies 
com1llencèrent, et pendant cinq jours nous étions à patau-
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.Yiiti~,~Clïul,.,g "boue. En arrivant au lac Tatla, quatorze heures 
?'."i!l~mle;;"l)lll1e'battante semblent èpuiser les cataractes du 
.. ' . sauvages du lac d'Ours étaient venus à notre ren
, ~Côntre et'Dous voilà a la rame. Tout va bien et vite sur le 
l1ie;:,mais-à l'elJlbouchure de la drift wood River, la rivière 
'1LUx'èlllbarras, qui porte bien son nom, de gros arbres 
-pêl~~l~n(}us barrent le passage, Les portages cûmmen

.".' . ·cent. l~ bagages sont transportés à dos d'homme, le canot 

., - , 
,:.';~~:·'-1itfaëhêavec des cordes est glissé sm. les troncs, mes 
....•.•...... hommes sont à l'eau; plus loin, des rapides menacent de 
~;;. faire chavirer la frêle embarcation, la rame est remplacée 
::~rf""pat la perche, on tire à la corde et on n'avance que gra

duellement. 
Cependant il faut arriver au temps marqué, les sauvages, 

quelques-uns venus de plus de deux cents milles, atten-
,""'" dent, et les prûvisiûns s'épuisent. Après trois jûurs ~e 

navigation sur la drift wood, nous entrons dans un petIt 
cours d'éau juste assez large pour laisser passer le can~t 
et assez d"eau pour le tenir à flot avec moi dedans, tandls 
que les hommes le pûussent. Bientôt ce cours d'eau se perd 
dans les broussailles, le canot est transporté, et, comme le 
reste de l'équipage, je suis il. l'eau, et ainsi se passe u~e 
demi-journée à portager d'un petit lac à un autre de vralS 

résen'ûirs construits par les castors pour leur famille, que, 
d'après les lois du pays, personne ne pourrait défaire sans 
encourir des peines sévères, mais on fait exception pour le 
prêtre, et en redescendant on ouvrira les ~c~uses de ~s 
réservoirs pûur diminuer les portages et facüiter la na'V~-

d' viron un de mlgalion. Enfin, après un lûng portage en 
mille nous sûmmes sur le lac d'ours. Le village sauvag~ 

, d d' t e Le samedl est à l'autre bout, à vingt milles e IS anc . _ 
7 ao-o.1, nûtre canût est signalé vers les 3 heures de l'apres-

midi et la fusillade commence. 
Grande fut la J" ûie de ces pauvres gens de voir le pr~tre: 

" " "t 'malS a Depuis quatre ans je leur avais promls une VISI e, 

condition qu'ils bâtiraient une église. 



.. , -
. ~,,!'La;petite,chaPelleestdeboutil}ienbelle: et presque achevée. 
~,·t;.I);~'1~~',à;1·œuvr&,avec les plus habiles pour construire 
.u,tl'i..~ema~~ét décOrer l'autet Malheureusement nous ne 

. pamès·trouver.aucune huile ni assez de graisse pour entre
Wnif,;~ne lumière. Durant la semaine, je baptisai plus de 
'vinp,-enfants,etflCinq ac;lultes, rectifiai les. couples, bénis de 
nouve,aux Diari&~e8' et trouvai le temps bien court,; mais 
impossible. de. prQlQnger mon séjour, les provisions s'épui
stû~nt,; fort heureusement qu'un ours vint se montrer en 
f~du village et tomba vite sous les balles, et fut distr1-
buépu:ull les pauvres; quelques siffleurs ou marmottes se 
~~èI'ent. aussi prendre au piège et _adoucirent notre 
misère. . " .. 
. Les alentours du lac d;ours ne se prêtent pas à la cQI-

'tqre, le. terrain manque; le' sol est tout en rochers, mais 
quelqûis plateaux ou même- petites vallées offriraient 
8St;eZ ,de place pour des petits jardins si les gelées les 
l'espectent. 

Le 16 aoat, nous disions adieu à ces bons montagnards, 
leur promettant de les Visiter l'année prochaine à la même 
époque .. A notre retour, nous parcourons en deux jours 
la distance qui avait exigé quatre jours de rudes labeurs, et 
nous voilà sur la voie du lac Stuart par le lac TatIa, 
soixante-cinq milles de long, la rivière d~ milieu, vingt
cinq mill~s" qui rattache Tatia au lac Trembleur comme 
un. trait d'union rattache deux mots. Le lac Trembleur ne 
ment pas à son nom, mes· guides m'avaient préparé 
d'avance à une tempête, En effet, en arrivant en vue du 
lac, la tempête souffle; regardant de loin sur sa surface, 
on aurait cru voir des fantômes avec leur blancs linceuls 
jouer il cache-cache. Force nous fut d'attendre deux 
longues heures. Le vent' semble s'apaiser, le capitaine 
dOlme ses ordres, chacun est à son poste, nous voilà à. 
flot; mai,s comme si les eaux étaient indignées de notre 
témérité, elles se lèvent contre nous pour nous rejeter sur 
le bord. d'où nOU8 étions partis; les rames s'agitent, mes 
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<'lllQ~l.~~s.,:~e .. s'épargnent guère, mais les vagues non plus; 
'.êlles, .. Ion~ant . sur nous de tous côtés; le capitaine se 

; .. (llet<l.urn6.·n~u)11eJlllellt de leurs attaques, un ~ilence de mort 
rigne .à.boM,: per~une ne dit un mot. Après deux heures 

':~emdea efforts, nous avons à peine fait quatre milles; 
'~·:~:t ;-en"ore un ,mille et nous serons sur l'autre bord; une brise 

-"" 

~~~le. soumer favorablement et nos jeunes gens; sans 
,demandér l'avis du capitaine, hissent une petite voile qui 
~~entle. et nous avance rapidement du b~ bord; mais ~out 
~. coup un orage noir s'amoncelle sur nos têtes, la grêle 
,wmbe, n08 jeunes gens ne peuvent plus tenir la voile qui 
~eyient.le jouet des vents, notre canot plonge et, juste là, 
la voile est abattue, nous sommes sauvés, nous entrons 
~sla rivière Taché, et le danger passé, les langues se 
d~lient. Le capitaine gronde les jeunes gens de leur 

, imprudence à mettre la voile sans ses ordres, et raconte la 
lég~.:lde du lac Trembleur. Une famille, dit-il, a été sub
mergée dans ses eaux, et depuis, quand quelqu'un essaye 
4,e ~verser, les naufragés soulèvent la tempête pour avoir 
des compagnons au fond de l'eau où ils sont encore. 

La rivière Taché, trente milles de long environ, est le 
canal qui débouche dans le lac Stuart; elle a trois dan
gereux rapides que notre capitaine a franchis dans son 
enfance il y a vingt ans; mais, ayant oublié le cours à 

suivre, il n'est pas sans inquiétudes. 
. Fort heureusement, avant d'arriver aux passages difficiles 
une famille de pêcheurs nous offrit l'hospitalité, et le 
matin on nous traça la marche à suivre. 

Enfin, le 22 aotlt nous débarquons à notre mission de 
Bonne-Espérance sur le lac Stuart. Le R. P. Bellot, que 
j'avais laissé en juin, m'y attendait. 
. li fait bon dans la compagnie d'un frère en religion, 

. surtout quand il est aussi gai que mon compagnon. On 
échange les nouvelles, on ouvre les lettres, on cou~t au 
jardin, on tire des carottes, quelques oignons; malS la 
&aison a été si froide que tout est en retard. Le P. Bellot 



_,.'r 

414 -

"èst'bQn,ehas$enr'etbientôt lespcmles de bois, les canards 
fri~spnnent·<dalÎslapOêlei qùand. un canot de Fort-George 
Vin~,iJlterrompreila 'fête, et me voilà de nouveau à me 
ber,eer:,dan&les ràpides de la rivière Stuart et Nechaco. 

:Avec hl, .construction du Grand Tronçon Pacifique dont 
la'lignepass8'«' COté du village sauvage, Fort-George est 
appelé à être un centre de chemins de fer ou au moins un 
point 'de distribution p01l.r le pays environnant. 
. Lès'moulins à scie déjà en construction, les fermiers du .. 
haut et bas Fraser de la Méchaco et les mineurs du Cariboo 
viendront' s'approvisionner à Fort-George et débiter leurs 
marchandises ou 'produits. De là la néc~ssité de surveiller 
leprqgrèB' et d'être les premiers à établir hôpitaux, école et 
autres instit;1tions requises par la civilisation moderne. 
J'ai remarqué qu'en étant les premiers à nous établir, la 
réputàton des institutions catholiques résiste facilement 
à l!oppOsition qui nous vient naturellement des pl'otes
tants et abat les préjugés. C'est là une des fortes raisons 
pour lesquelles je vous invitais l'année dernière à visiter 
notre district, j'espère que vous voudrez bien répondre à 
notre appel la saison prochaine. 

De Fort-George j'allai donner une mission aux sauvages 
de.- ·Fraser-Lake : la bande de Stony-creek était là pour 
la pêche au saumon, seul moyen de s1Ibsistance pour 
plusieurs d'entre' eux. Avec ce poisson desséché et fume à 

la manière sauvage, nos gens ont le vivre assuré et les 
applts, voulus pour attirer les animaux à fourrure dans 
leurs pièges: tels que la martre, le foutreau, le chat sau
vage, le renàrd dont une seule peau est des fois vendue 
pour 100 et même 150 d~llars. 

Le Grand Tronçon Pacific longe le lac Fraser au sud et 
coupe, en deux l'église du village Stella au fond du lac. 
Il y aura là une ,station de chemin de fer et même une 
petite ville; aussi vous aurez à juger s'il ne sera pas a van
tageux de' transporter nos quartiers généraux du lac Stuart 
à celui de Fraser. Il nous sera pins facile et plus court de 
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6'Pô1ndlœ à l'appel des malades et de visiter Blancs et 
_UI'_"":"~ a!~ l'~de de la vapeur que par la rame ou les 

;è:mlln~es à chien. 
:;':Parti lei7 octobre du lac Stuart j'arrivai au village 
"~~ne le 23, un vent favorable nous permettant de 

, "'tlà.verser les deux lacs dans toute leur longueur en moins 
:/~d~ ,sept jours. Le· P. Bellot visitait en ce moment les sau

'" <' v~ges dû lac McLeod. 
"::: ·:;.j'Mes'gens se préparèrent à la fête deJa Toussaint par 
'~,ùrie' :retraite de huit jours; près de deux cents s'appro
"chèl'ènt 'de la sainte Table ce jour-là et, le suivant, n'ou

;:;i'~;':b1iatèitt'pas les morts. Je puis certifier qu'ils nous dORnent 
, ,deS'oonsolations en proportion des peines que nous nous 

dOnnons pour eux. Ils aiment à orner leur église et à la 
1'èndre aussi belle et aussi confortable que les circon-

:, stances' le permettent. Nous avons bâti une maison 
attenant à l'Eglise, et, de ma chambre, je me rends au 
sanctnairâ sans avoir à passer par le dehors, ce qui n'est pas 
petite chose dans un pays où la neige mesure quelque
fois quatre pieds, et où le thermomètre descend à plus de 
Wei au-dessous de zéro. 

En ce moment je suis presque seul dans le camp; mes 
, paroissiens sont à la chasse, ce qui me donne le loisir de 

penser à vous et de vous écrire. Aussitôt que la neige sera 
assez 'foulée par les traînes à chien, j'irai il Hazelton et 
HaZwilzet pour y passer la fête de Noël: je ne serai alors 
qu"à deux cents milles de chez vous, mjis je ne me ris
querai pas à vous visiter ayant promis au P. Bellot de 
retourner en février quand les eaux des lacs seront 
changées en glace solide, et de plus espérant que vous 
viendrez nous voir l'été prochain. 

En attendant veuillez me croire votre très humble et , 
dévoué frère en Marie Immaculée. 

N. COCCOLA, O. M. J. 
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., ',NOUVELLES DIVERSES 

LYON 

Œuvre de la Propagation de la Foi. 

En· juin dernier, nos Mi8riOns ont annoncé le produit 
des cotîsaüonsr8cueillies par l'Œuvre de la Propag~tion 
de la ~oi, pendant l'exercice 1909. 
.; S.ur cette. somme totale de 6.711.461 fr. 84, ont été attri
bu~ aux Missions des~ervies par les Missionnaires Oblats 
de )lme Immaculée, des allocations s'èlevant ensemble à 

. 255.000 francs, et dont la répartition entre les divers Vica-
riat.est indiquée dans le _numéro de novembre 1910 des 
~naZe8, de l'Œuvre. 
" Aussitôt ,après son retour à Rome, Mgr le Supérieur 
Gén~ adressait, au nom de nos Missionnaires, une lettre 
de r~merciements aux Conseils centraux de l'Œuvre. 

Quant à nos Miasions, elles ne maDquero~t pas de signaler 
les"efforts que les nôtres auront faits dans le but de faire 
connaitre cette Œuvre, de l'établir partout où elle ne l'est 
pas encore, et de la faire prospérer où ene fonctionne déjà, 

n n'est que juste de mentionner ici les résultats acquis 
dans le diocèse de Saint-Albert, où, sur l'initiative de 
:Mgr Legal, l'Œuvre a été solidement implantée. Dans le 
courant de l'année, le R. P. Leduc, Vicaire général, est allé 
lui-même recommander cette Œuvre dans plusieurs 
paroisses, et il se propose de continuer cet apostolat. 

Nos Missionnaires n'ignorent pas que c'est le désir qu'oat 
exprimé'à plusieurs reprises les Membres des Conseils de 
l'Œuvre, et que pour y répondre d'une. manière plus effi
cace, en même temps que pour réaliser un projet qui lui 
tenait â èœnr, notre Révérendissime Père a fait, à ce sujet, 
les recommandations les plus pressantes à tous ses fils. 
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ROME 

Noces d'or sacerdotales du R. P. Tatin. 

. . . ':~beau jour de la Toussaint apportait aux Oblats de 
Rome, e~ plus des joies de la fête de l'Eglise, les douces 
émotions du jubilé d'un Frère vénéré et aimé de tous du 
. . ' .:a. P. Charles Tatin. ,C'est le 22 septembre 1860 que dans la èhapelle de Monto· 

"livet, Mgr de Mazenod imposait les mains à quatre de ses 
,~~ts dans le sacerdoce: les RR. PP. Tatin, Barthet, 

" .cF·~ Séméria et M. l'abbé Jeauffret. Trois d'entre eux étaient 
doublement le~ fils du prélat consécrateur, puisqu'ils 
l'étaient déjà à titre d'Oblats de Marie Immaculée. Le 
P. Séméria est déjà parti pour le Ciel chercher la récom
-pènse de ses travaux. Il a célébré son jubilé avec notre 
.vénéré Fondateur et les Oblats qui, là-haut, forment sa 
COuronne. Le quatrième, alors prêtre séculier du diocèse de 
Marseille, est mort évêque de Bayonne. 
. Aujou!" anniversaire de cette ordination, le 22 septembre, 

le scolasticat était encore en vacances à Roviano, tandis 
que l'Administration générale était à Rome, Or, ce n'était 
pas trop que tous fussent réunis autour du vénéré Père 
Tatin pour l'entourer, en cette circonstance, de plus de 
cœurs· et de plus d'affection, La célébration en fut donc 

. fix~e au jour de la Toussaint. 
La veille au soir, la cloche semble sonner plus joyeuse 

-que de coutume. Elle appelle tout le monde à la salle des 
'exercices. Quand, conduit par Monseigneur, le R. P. Tatin 
pa.ra1t, les applaudissements saluent son entrée, Il doit 
prendre la place d'honneur que Monseigneur lui donne. 

On comprend l'émotion qui, en ce moment, pénètre tous 
les cœurs. Voici un Oblat, prêtre depuis 50 ans, doucement 
appuyé contre le monument que sa piété filiale ne peut 
appeler que du nom de reliquaire. C'est la réduction en 
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mar~re de réglise de la mission d'Aix, le berceau de la 
Conglégatipn, e~ dans c~ ~,b~é, comme dans un taber
nacle, le "cœtp,' du FondaléUl,~u père qui l'a en~endré à la 
Vie religieuse, et, il y a 50 ans, à la vie sacerdotale. 

"Asa.::œ6ite: lintel que nous nommons l' • Autel des 
vc::eux. l,; 1JUÏ:~1P.OU~ l"appelle sans doute que notre premier 
Pè1~yàmaintes "fois offert le saint Sacrifice, mais encore 
qu~il y a ,passé); une nuit d'adoration, prosterné aux pieds 
du'Sairit Sacrement, avec son premier compagnon, la veille 

" ciu jqUl ;àjamais mémQrable où la Congrégation naissait. 
, ft. s8,gauché : la Vierge c;i'Aix., Marie Immaculée dans sa 
.p~~:d~or'7,avec sa couronne d'étoiles, la Mère dont les 
hrlls "êten~us spmhlent appeler ses Oblats pour les presser 
SUl:-son CœUl,'; et, afin qu'ils. ne l'oublient jamais, on lit, à 
ses pieds, sur le socle de marbre, ces paroles de nos saintes 
Règ~ :" In Ml!-!rem semper. haIJebunt. 

.. 4,u.:cJ.essus et partout à l'entour: des tableaux, des pein
ll1'e~ tepr.ésentant Mgr de Mazenod, enfant, jeune homme, 
'no~ve~u prêtre, fondateur, é\'êque; des souvenirs de lui : 
ses" images pieuses, des boucles de ~es cheveux; les por
traits."4~,,son vénérable onele, de.son premier compagnon, 
1eR. P. Tempie~, du Père A..lbini, etc. 

Telle est • ~a salle des Souvenir-s •. 
Aussi, Monseigneur, qui avait tenu à oBrir le premier ses 

félicitations au v"énéré jubilaire, n'eut-il pas besoin de 
chercher bien loin un thème" à son discours pour exprimer 
les sentiments qui animaient tous les cœurs. En sa per
sonn~, en la. personne de ses Assistants, des Révérends 
Pères Procureurs, du Supérieur et des Pères de la maison, 
des Scolastiques et des Frères : n'était-ce pas toute la 
FaDuiIe, si dispersée soit-elle, qui se trouvait là, représentée, 
p0 1?-l se réjouir avec le R. P. Tatin de la grâce de son 

jubilé, pour l'en féliciter, pour l'assurer de ferventes 
prières de reconnaissance et d'amour en union avec lui ~ 
La- joie du bon Père devait être complète: le Vicaire de 
Jésus-Christ était présent à la fête, au moins par la béné-

... 
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to9ie spéciale qu'Il avait daigné charger Mon
::8èinteur" d~ transmettre à l'ange de nos scolasticats. Ce fut 

-;r!i~';:";lt~:;llou;qulet" des vœux que notre Révérendissime Père offrit 

"'était plus qu'il ne fallait pour rendre tremblante 
~:;;:(fi!mè.ti(l.n la. voix du R. P. Tatin, Une fois qu'il eut exprimé 

j~8''PrOtestations dictées par sa modestie, une fois qu'il eut 
"à.theSBé--ses remerciements au chef de.la Famille, aux 

.. membres de l'Administration générale et à toute la Com-
,,": munauté, il ne put s'empêcher de revenir au sujet favori de 
:~;r.sespensées plus encore que de ses paroles ~ Amor meus 
"'7-ÏXmàU3 meum : - la Congrégation et notre vénéré Fonda-

teur. 
'La Congrégation: Avec quelle conviction le vénéré Père 

. ne nous dit-il pas: « Je dois tout à la Congrégation. C'est 
eUe qui, m'adoptant pour son enfant, m'a fait devenir 
prêtre de "Jésus-Christ, il y a 50 ans. C'est le jubilé de se~ 
bienfaits à mon égard que vous voulez célébrer" Aidez-UlOl 
done à -la remerd.er, à rendre grâce à Dieu pour tous les 
biéns dont il m'a comblé pendant ces 50 ans . 

. Notre vénéré Fondateur: Oui, le jubilaire s'en souvient; 
'quand Mgr de Mazenod conférait à ses enfants l'onction 
sacerdotale, il y mettait tout son cœur, toute son. ~me, 
toute sa puissance. Et en cette ordination-là, qui .d:V~lt etre, 
hélâS 1 l'avant-dernière de sa vie, quelle intenslte d amour 
et de bonheur n'y mit-il pas ~ , 

Un souhait pour l'avenir devait émerger des souventrs 
du passé. Et c'est le plus noble souhait que le cœur d'un 
fils de Mgr de Mazenod puisse faire pour son Père quand 
il l'a connu et aimé comme un saint. 

. 't l R P Tatin était un « Notre vénéré fondateur, rèpe e e " , " 
• . "t fnaturel intense am-S8lIit et un grand samt. Un espn su " " 

mait toute sa vie toutes ses actions. Tandis qu'il paral,ssalt 
. ' lÎisant les rIches n'agIr que comme les autres hommes en u 1 

d D" et ne chercher en dons naturels qu'il avait reçus e leu, . ' 
. . . 't" e de sa saintete à lm, nen l'extraordinaire, la caractens IqU , 
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CQn8Îstai,t .,à ,tout e'lever vers D' l'eu' à . D' 
• ,.h .•. .' ':.' >.'t \ .• ~.... ,j". • . . .' VQlr leu en tout, à 
~~~J:1~~e. ~ynat~el par reçrit de foi tout ce qui sans 
cela Jl~mt '.été . art: 't ' .."." .•.. "<.è'" ; ~. 'a:. que selon la nature. C'est parce que 
le .SUlS per~uade qu il mérite les honneurs suprêmes de la 
~œ. '. Eg~se ~e· je désire de toute mon âme de voir 
tomber tous' les obs·~ Ales ., ~. ' .. _ ' ,UW ,qw s opposent à la prochaine 
~~~~~tion 4e sa. Cause en cour de Rome. Il y aura 50 an 
bIentôt 'il' s .. ,; ,:. qu .. n est plus. Oh 1 que le bon Dieu hâte la venue 
~'J?-ur o~ notre piété filiale pourra invoquer publiquemeIPt 

. ~1l j;)lenfatsante intercession 1 • 
'; '. 

Le jour de la Toussaint, à 8 heures et demie du soir le 
a, P,,~tin célébrait la me~se au coprs de laquelle 'les 
p'.èr:eset Frè~s scolastiquéa ont chanté divers morceaux. 
Après l'E ml 1 R , . . . v.anes.ue, e . P. Favier développa dans son 
serm~n les grandeurs et les mérites du sacerdoce et sans 
~jfo~. notre esprit en trouvait l'application chez le ~énéré 
JubIlmre dont le portrait se trouvait parfaitément dessiné. 

,n v.a sans dire que les sacristains avaient payé de leurs 
personnes: la chapelle était dans toute sa valeur; les guir
~des de feuillage se détachaient le plus g:racieusement du 
~nde sur les grandes oriflammes or et rouge qui pen
~~ptle long des colonnes. La statue de notre Mère 
Immaculée semblait rayonner et sourire au milieu des 
~umière~, de,s tentures et des fleurs. Il faut dire que la 
Sainte-,1}'amille s'était réservé le privilège de l'amitié 
d'oB' 1 ~a ~appe11es fleurs et ornements de l'autel. Toutes 
les Sœu~ disponible-s, y compris la Rév. Mère Supérieure 
de l~ maIson ~e Rome, assistaient à la messe jubilaire, de 
l~ .~bune ordmairement occupée par la maison générale. 

A.midi 1 Ob ' , ":' es lals des deux communautés prirent place au 
r~fectolle du scolasticat. On sait déjà que quand les scolas-
tiques s'en mêl t'I ~ t b' . ' .' ... . en ,.1 sIon len les choses. MerveIlle de deco-
ration a la chapelle, nous l'avons dit - et ils y avaient mis 

- '421 -

;:"::~~:::~~lt~âI~in" ',_ merveille d'ornementation au rèfectoire : pein
:âi1istiqueset.faisceaux de drapeaux alternaient avec 

;4el~D,m~' its'de:Famille; le chêne vert tressé en guirlandes 
'".~"~·"""'.'A~ flèms du jardin massées en bouquets ou couronnes, 

<.tOut;cela. donnait un air de fête à la grande salle et corri-

.··~t son aspect plutôt sévère. 
'., ,?'Qnelques. Pères étaient venus se joindre aux agapes. Le 

prédicateur de la retraite, les Pères de la maison de Via 
Cairôli,' et un professeur de Santa Maria ~ Vico qui avait 

" SUivi les exercices de la retraite annuelle . 
'Nous ne saurions retracer avec l'amabilité qui le caracté

. ,risait le toast que porta S. G. Mgr Dontenwill au vénére 

jubilaire. 
A.yant fait allusion à un incident qui s'est passé, il y a 

phis d'ün an et demi, - alors que la santé du R. P. 'Tatin 
inspirait de telles craintes que le médecin avait conseillé 
de lui donner les derniers sacrements - Monseigneur 

,rappela que ni lui ni le malade, en dépit de la Fâculté, 

n'étaient convaincus du danger. 
Heureuse erreur que celle-là, sinon pour le bon P. Tatin 

, qui' aurait fêté son jubilé au ciel dans le sein de l'infinie 
»éatittide, du moins pour ceux qui l'entourent. Tous, en 
effet, sont heureux de s'associer à cette fête si touchante, 
si pieuse, où nous célébrons tout ensemble la sublimité 
du sacerdoce et la dignité du prêtre qui en est revêtu. 
Les grandeurs, les vertus et les mérites du sacerdoce dont 
le,R. P. Favier, ce matin, nous a peint un tableau de toute 
beauté, la seule ambition du R. P. Tatin, ambition de tous 
1es jours depuis cinquante ans, a été de tes réaliser de plus 
en plus et d'atteindre cet idéal de la vie du prêtre de Notre-

Seigneur Jésus-Christ. 
Dieu seul sait combien sont abondants ces fruits d'un 

apostolat de cinquante ans. Il Y a eu dans la congrégation 
des ministères plus bruyants aux yeux du monde; mais 
qu'importe, puisque pour Dieu il n'est rien de caché et que 
lès œuvres parlent mieux que la langue, même au service 
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.4e ::l'r- :renominée.·Vosœuvres sont là pour attester ce que 
vous avez,·fait.,pour elles. En outre, il y a ici - et Monsei
gu~~,1l0mme -.;. des "œun, vi;vants qui n'oublient pas 

. ~t:,ga~~~t àl relU" ancien maitre, sans distinction des situa
-~n8,qU·iI8 .. oc6upent, la même vénération affectueuse qu'ils 
vous portaient autrefois. 

A.près, le ministère plus ou moins caché du professorat, 
dq 8upériorat dans nos maisons d'études, sont venues 
lesha.u;.tes f-onetions administratives. celles de Visiteur 
entre autres, en Etll'Ope~ en Amérique, jusqu'au Texas et ... 
en Colombie ,Britannique {où.Monseigneur fit 6.000 milles 
~Ul'renoo,ntrer le R. p'. T~tin) : toutes cha,!'ges pleines de 
soucis et de traCfls et que vous avez portée~ avec courage 
et.générôsité. ri 

Mais partout; votre action a été bienfaisante, profonde 
IUJ~D~ q~ discrète, marquée. du.. sceau de la régularité et 
du dévouement à.la Congrégation. 

, c Nous, .voulons donc, continue Sa Grandeur, nous 
« associer à vos actions de grâces, à vos joies sacerdo
c . tales, à votre cher souvenir d'avoir été un des derniers 
c prêt~s or.donnés par notre vénéré Fondateur. Faites
c nous parliciper. en retour, par la communion des Saints, 
c- ,nous qui sommes vos frères, à vos mérites, à vos prières. 
c C'est une faveur que nous vous demandons ... 

'c Surtollt, gardez longtemps votre résolution d'il y a un 
c an ,et demi; restez au milieu de nous pour nous faire 
«'. p!Lri .de votre expérience, 'pour nous aider de vos bons 
c ,conseils, de VOS.bOBS exemples d'édification pour tous. , 

Ad mult08 annos ! 

, I>an.8 8a réponse, le R. P. Tatin remercia notre Révéren
cii8Sime,Père~ lès me~ies de l'Administration générale, le 
Révél'en~ Pére Supérieur, et tous les Pères et Frères pré-
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((îeillts~(ÙS, s'être unis, à lui pour rendre à Dieu les actions de 
'j.?;:t~:~:ii:ACl911~4:U' li' raison d'être d'un jubilé. 
;5f~j;~§%Î1r'1i1~::61luJtaite' l'av~u qu'il avait ·toujours considéré comme 

'wï~1tl~i~.JtJOIlflElur, et par suite un bonheur vivement désiré, 
'; '\'-iè viVl'e dans une communauté de scolasticat et auprès du 
:::/"~Supérieur général. Ce bonheur, il l'a gollté, une grande 

.. ' partie de sa. vie. 
A MoO:tolivet d'abord, OU Mgr de Mazenod venait réguliè

rement, distribuant à propos à ses chers scol'astiques admo
. 'uestations ou caresses - parfois les unes et les autres - et 

, où il assistait aux méditations avec la communauté. Tout 
:',.i!; ,à ,coup,: c Asseyez-vous., Frère un tel, rendez compte, de 

, votre méditation. ,. Rendre compte 1 on donnait ce qu on 
. ~uvait. Quand c'é.tait vraiment trop pauvre: c Dite~ do~c 

que vous étiez distrait .• Et le saint évêque ne dédru.gnal1 
pa$ alors de donner lui-même des conseils prati~ues, sage
ment détaillés comme s'il etlt été Maitre des nOVlce~. 

Sous le gén~ralat du Très R. P. Fabre, ensuite. L'uni~n 
de la maison générale et du scolasticat fut plus complete 
~ncore; c'était vraiment une belle communauté, le paradis 

sur terre. 
,Ici, je le retrouve encore ce bonheur. Oui, je s~is heu~eux 

de vivre dans ce milieu idéal, où je trouveraI des aIdes 
D' t pour payer ma dette de reconnaissance envers I~U, no ~e 

Mère Immaculée et la Congrégation. Le scolasticat ID a 
toujOUl'S semblé devoir être une réunion de jeunes cœurs 
embrasés d'amour pour Notre-Seigneur - (et ici des la~es 

, . 'à ne Vlvre émues continuèrent la phrase) - d amour Jusqu . 
que pour Lui et à mourir pOUl' Lui. L'administrahon 
générale, elle 'aussi, est tout naturellement un m.Hieu d~ 
terVe1Jr et de réoularité ou l'on aime à vivre. MerCI donc a 

" e .,. . . Aidez-
tous., de me donner jusqu'au bout ce que J al aIme. 

moi à en remercier le bon Dieu. . 
. é d" Pe· re vous avez eu ralson MonseIgneur et Rév ren ISSlme , 

. . t é él r On m'a félicité -de dire que vous ne poUVIez tou r v e. 
. ê d'avoir fait naufrage. non sans quelque malIce - m me ~, '~ 
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.Oui','·e'est'vraï;. mais le bon Dieu m'a accordé la grâce de 
ne fai~e naufrage que pres·du rivage et d'y rencontrer des 
amis:.âdmirabl"es· de bonté qui m'ont reçu toujours dans 
lé.lfbr~s,ide 'façonque je ne puis exprimer et dont je ne 
pdurraijamais assez les remercier. 

!,~, 

.De divers côtés on a adressé au Révérend Père jubilair.~ 
alls souVenirs et des félicitations auxquels il a été très sen
sible. Entre autres, Mgr Coudert, archevêque de Colombo, 
a:eu'Pàimable pensée d'envoyer un télégrilmme de Ceylan. 

A tI:.0iS heures de l'après-midi, le R. P. Tatin donna la 
bénédietion' du' Très Saint Sacrement, après le chant du 
Pè<Deum d'action de grlces. 
.. Bien* après, on commençait la séance dite académique; 
tôt qÙi fut de plus dramatique, voire même quelque peu 
comique .et 'presque babélique, sans préjudice de la musique 
sous toutes ses formes harmoniques. 

Toutes les phases de la vie du R. P. T.atin furent... 
eé~ébrées en vers et en prose, en langues anciennes et 
modernes de presque toutes les nations qui sont sous le 
cietLatin, grec, bébreu : voilà qui remont~ assez haut le 
coUrs des siècles : provençal, anglais, flamand, breton, 
ita}ien, allemand, français, espagnol, sauf erreur ou omis
sion, voici qui s'étend assez loin sur la carte du monde. 

Quelques rares privilégiés sans doute n'ont pas perdu 
une syllabe. D'autres, écoutaient ou admiraient - selon 
les tempéraments - la diversité des sons et savaient, 
grâ.ce au programme, qu'il était question de l'Ordination, 
des Œuvres, de l'enseignement dans les juniorats et scolas
ticats ; qu'ici on célébrait l'homme de la prière, le supérieur, 
le provincial, ailleurs le procureur près du Saint-Siège, 
l'assistant~généralet le visiteur; bref, ltoutes les obédiences 
du ,véneré jubilaire, et il en a une bonne douzaine à son 
actif.,. 

4,25-

~;On'~ joué,'pour la partie dramatique: Le soir. du 20 jan· 
"vier~i798'au Temple, ou les adieux de LOUIS XVI au 

'â~ùphin.·, . 
.unèl'Omance et une chansonnette, avec les morceaux 
d'orehëstreet deux chœUl'S remplissaient la partie musicale 
du programme La jolie saynéte sur les missio~s en p~ys . 
ultramoderne donna la note apostolique à la sOlrée qUl se 

termina par un chœur de Gounod. .. . 
: Nous n'avons pas ici de palmes à décerner; malS n?us 

devons .constater qu'on a su, suivant le mot du poete, 

joindre futile:à l'agréable. 

Les Missions voudraient pourtant ajouter un dérnier 

mol en. leur nom. . 
LeR. P. Tatin a été secrétaire général ne l'lnsb~ut, 

premier "directeur, par con8équent, de toute~ l~s publIca
tions de Famille et en particulier des M1sswns. Elles 
s'associent donc d~ grand cœur à ce jubilé d'or, et deman-' 
dent à leurs lecteurs une prière, afin que Dieu conserve, 
à i~atfection de ses frères, le Père vénéré qui nous montre 

. mment un Oblat de par son exemple de cbaque Jour, co . 
Marie lm'maculée doit vivre de piété, de régulanté et 

d'amour de la Congrégation. 
Ad mullos annos! 

PROVINCE DU CANADA 

Cap de la Madeleine. 
. . d Cap de la Made-

Les A.nnales du très Samt-Rosa1re, u 
leine écrivent dans la c Chronique du Pèl~rinage , que le 

, . émorable pour 
i8 septembre i910 restera comme un Jour m . 

C d · la Vierge du RosaIre. 
le sanctuaire national du ana a a 



~,;:p~:.:ltuit.à n~uf millepèleriD,s étaient venus de six 
paroisse-s .. -Le'dioeèsede Trois Rivières était, naturellement, 

···:'bienreprêsenté,· mais il n'était pas le seul. Saint-Sauveur 
~&: ,Quil}ec. avait envoyé son Tiers-Ordre, avee les Révé
rends~~rea.,A. V~quet et Forget; Saint-Pierre de Mont
réal, sasociétè de Tempérance avec le R. P. Villeneuve, et 
sa Congrégation des Enfants de Marie dirigée par le 
R. P. Francœur. 

P$l'eille assistance De s'était pas encore rencontrée, le .... 
~~me joUr, aux pieds de Notre-Dame du Rosaire. L'éclat 
de la, fête fut rehaussé encore par la présence de trois 
évêques Oblats de Marie Immaculée: Nossefgneurs Pascal, 
de Prince Albe,n" Legal de 'Saint-Albert, et Breynat, du 
)f.ackensie, et du R. P. -J .-B. Lemius, Provincial du Nord. 
.' Et puis$Ye nos c Missions » ne parlent pas assez de cette 
h~lle,œuvl1é confiée aux.Oblats, voici l'occasion de dire un 
],not du'pèlerinage de ce jour. 
,Nos lecteurs savent pourtant qu'il y a, au Cap, un 

chemin de Croix monumental. A 11 heures et demie, les 
pèlerins suivent pieusement les stations de la Voie doulou
i:euse, pendant que le R. P. Boissonnault adresse aux 
fidèiesdes paroles appropriées à l'exercice du Chemin de 

, la croix. ~ 

A une hèure et demie, tout le monde prend pad à la pro
cession, en chantant et en priant. Au retour à l'église, où 
une estrade a été préparée pour leurs Grandeurs, le Révé
rend Père Lemius moÎrte en chaire et, dit le Chroniqueur, 
tient cette affluence considérable suspendue à ses lèvres 
pendant une heure. Sa parole éloquente enthousiasme 
l'auditoire au point de faire éclater les applaudissE"ments à 
plusieurs reprises. 

Mgr Legal donna la bénédiction du Très Saint Sacrement, 
pour clo~e.di.gnement cette belle journée. 

;:,-' 
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,:' , , VIWlAT DJALTA-SASK. 

"':" .. ' H~u~u juniorat à -Strathcona (Alta.) 
:~~~ •. ,~. "" .. 

, "~Ô'Strathoonan'est séparé d'Edmonton, capitale de la nou
, ' .. '. iê1l8<prov!nee de l'Alberta, que par le fleuve. Saskatche~an. 
,frit.~uvernement provincial y fait constnnre une UOlver
"sitéet dans le but d'y affilier des Collèges, il offre des 
, ' ~n~é~ions de terrains pour la construction d'établisse-

'\. 

'm~n"is 'd'éducàtion à toutes les dénominations religieuses. 
Mitliodistes et presbytériens Y sont déjà établis. On peut 
être asSuré que les catholiques sauront y prendre une place 

honorable. . . 
'La' èongrégation, pour sa part, construit ~n J~Olorat 

dont':1'a'ehèveÎnent s'annonce. Déjà sous la directIOn d~ 
R. P. narldon, des élèves ont commencé leurs ?ours classl
'qUes et,'dês qu'une place suffisante leur aura eté préparée, 
une vfugtàine de junioristes s'installeront dans la nouvelle 

:~ 'llliiBée. 
, 'Nos c Missions» comptent bien renseigner leurs lecteurs 

:sur cètte œuvre dont le succès intéresse beaucoup, non 
seulement les v'icariats d'Alta-Sask., mais encore la Con-

grégation entière. 

Lettre du R. P. Julien Moulin 
au Révérendissime Supérieur Général. 

Batoche (Sask.), 8 octobre 1910. 
Mission de St-Antoine de Padou ... 

MONSEIGNEUR ET TRÈS RÉVÉRÉ PËRE, 

Je vous prie de m'excuser si j'ai été si longtemps .sans 
, .. J suis le plus ancien du diocèse de pnnc: 

vous ecnre. e '858 t l' nnée SOl-
Albert. Je suis arrivé à St-BoOlface en 1 ,e a 

" 1 
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/' 

.~ 
, ',..-

~nte je fus envoyé à rne à ~a Crosse, pour remplacer 
. Mgr Grandin qW.:, ~ ;re,:l~ait en France, pour se faire sacrer 
.évêque<par Mgr:de'MàZenod; n'otre vénéré Fondateur. 
, En t858~ St-Boniface n'~tait qu'une petite localité : la 

- cathédrale, l'évêche, le couvent et la maison d'école, quel
qUes DilÛseri'S le '~nt de la riVière et quelques fermiers qui 
cu~J*v,a,i~nt ,quelques arpents et qui chassaient la plus 
~Q.4ê,p~~e de l'annee. Après mon arrivée à St-Boniface, 
'J~â1iQf:s<c~aqu,e samedi à St-Norbert pour aider le R. P. Les-
~ng.·;ê'était à9 milles de St-Boniface. " 

. J./éi4S,~uivant, je partais pour l'Ile à la Crosse, accom
p~ê ~u,ll . P. Gascon: qui se rendait au grand Lac des 
E~èlâvespour remplacer le R. P. Grolli€r, qui devait se 

, rendre i. GoQd-HQpe pour y fonder une mission. Quant à moi, 
en arrivant à l'Ile à la Crosse, j'y trouvai le R. P. Végre
:vïIleqve quitta pour se rend.re au Portage la Loche pOUl' 
y,,d~nJle~ une mission aux engagés des berges et en même 
témps aux sauvages. 
,L~ann~e suivante, je fus envoyé à Carlton, non pour y 

fonder une mission, mais y instruire quelques familles de 
ceux qui é~ent engagés dans la Compagnié de la Baie 
d'Hudson, .. Je visitai ce poste trois fois pendant mon séjour 
il l'ne ,à la Crosse. n y avait environ 240 milles. Je fis à 
pied le trajet. 'Cne fois, je m'arrêtai au LaC"'Vert, qui était 
un petit poste de la Baie d'Hudson. 

Après avoir donné quelques missions au Portage la 
Loche, je fus envoyé au Lac Caribou en 1865, où je trouvai 
le R. P. Gastê. : L'été suivant, je décidai de me rendre sur 
la terre 'des Mangeurs de Caribou. J'engageai deux sau
vages pour me rendre à une place où j'espérais trouver 
plusieurs familles de Montagnais; je partis le 23 juillet 
avec les deux sauvages qui étaient accompagnés de leur 
famille. Nous partions sans avoir de provisions pour le 
;voyage : nous comptions sur la Providence qui ne nous a 
pas fait défaut. J'avais emporté un rets que je faisais tendre 
lors~e nous n'avions pas de canards. Le quatrième jour, 
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.. ..."i7D'tIrA' ~tüa, un-caribou ou renne. Tous en reçurent un 

-je pus dire la sainte messe. Le soir, nous 
s~;dim(jD:S'~1e:'4~h:s~pelet, et dans le jour j'apprenais la prière aux 
2;;eiifi~f."Comme;on' a fait imprimer des livres montagnais, 
aa;~'plupilU't;8a:velnt lire et même écrire. ns aiment beaucoup 

àiment à chanter des cantiques. Vers le milieu 
.'~",;:,·;(faoé.t', -noûs ' vtmes . un grand nombre de caribous, ce qui 
,::,:retai-da ~otre voyage. Nous laissâmes ~s familles et je 

'pàrtis- avec mes deux hommes . 
-- , ;'''Arrivéssur la place convenue, nous ne rencontrâmes 

:aueunsauvllge.'Je fus obligé d'envoyer un de mes hommes 
qui: ren~ntra la grande bande de sauvages, et ~e restai 
avec' eux..: jusqu'à la Toussaint, faisant chaque Jour. une 
instruction; le, soir, on disait le chapelet; pendant le JOur, 

. je faisais le catéchisme et réciter la prière aux enfants. 
"'Nous'part1mes pour le Lac Caribou le jo~r de laT~us

·'saint' et nous arrivâmes le ft novembre, enVIron 400 mllles 
. de: distance en partie sur les lacs, en partie sur le terrain, 

maiS tout à la raquette. . 
"Craignant d'abuser de votre complaisance pour me hre, 
je vous prie de vouloir bien me bénir. 

Votre fUs affectionné, 
JULIEN MOULIN, O. M, 1. 

PROVINCE BRITANNIQUE -
Travaux apostoliques. 

• 1· d nés par nos Pères ParDll les travaux aposto lques on . 
missionnaires de la province britannique, nous a:o~s a 
mentionner, depuis notre dernier numéro, les mls~lons 
d'Omagh, d'Avoca, de Dublin (Francis Street), de Liver-

pool, '(Holy Cross) et de Perth. 
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il; Sans 'entrer daria le" détail, ~e ces travaux, le R. Père 
T. Dawson, qui ~Ol1S les signale seulement, nous fait part 
dé :quelques 'Ôb$ervatiônsintéressantes. 
'En"pr.ésêneedesfruits, abondants que produisent les 

- mIssions, ,et: les grandes consolations qu'elles procurent 
aux'oùVrièrs év,.ngéliques qui s'y dévouent, on sent plus 
Vivement le regret de ne pouvoir multiplier ces saints 
e'Xereiee8~ Mais le' moyen' quand les missionnaires sont si 
peùnombr~Ux, et que malgré tout leur dévouement, ils ne 
peuvent suffire à la tâche. Et en effet les RR. PP. Clarke'" 
et Matthews sont les, seuls qui s'adonnent exclusivement 
aux:miSsions~' Ils sont aidés, il est vrai, par quatre autres 
Pères, les ,RR. PP. Me. Sherry, Wilkinson, Scannel, 
Newmto,maÎs ceux-ci qui ont déjà leurs occupations ne 
peuVent se livrer à ee consolant ministère que dans les cas 
urgents.., d'absoluè nécessité. _ 

:Lil'besope est 'rude, note encore le R. P. Dawson, dans 
~es::.paroisses de cinq mille, six mille, huit mille et jusqu'à 
douze mille â.mes, où tout le monde profite de la mission 
et s'approche des sacrements. Qu'on juge, par ces chith'es, 
du ,temps 'qui doit être employé au seul ministère des con
fessions, sans pour cela négliger celui de la prédication. 

En plus des missions proprement dites, les retraites 
prêchêes: dans le courant de l'année 1.910 màiteraient une 
mention : dix retraites dans des couvents de religieuses, 
dont six de la Sainte-Famille; deux retraites à des prêtres 
séculiers ont é,té donnéeliJ, dans la maison d'Inchicore; deux 
ret~'tes aux Frères convers; deux aux enfants des Réfor
matoires et trois aux enfants de Marie. 

Puisque la moisson serait plus abondante encore, si les 
missionnaires étaient plus nombreux, demandons au Sei
gneur d'envoyer beaucoup d,'ouvriers selon son Cœur. 

Que ceci soit dit sans ravaler en rien le mérite des Pères 
'de la province, qui se dévouent au ministère paroissial. Ils 
déploient, ~ux aussi, le plus grand zèle pour le salut des 
âmes. ~à où ils sont placés, leur travail n'est peut-être pas 

- 431 -

rüjni§ri1;où~e ni moins fructueux que celui des mission
',";"",; .. ",rT". tous réalisent la devise de notre chère 

/';~~!?GfDi,~zation: Pauperes evangelizantur. 

.VICARIA T DE L'ATHABASKA 
Mission Saint-François Xavier • ... 

':;:"":NouveUe et terrible épreuve: 
deux Frères convers noyés. 

, Une, circonstance bien imprévue et aussi bien triste, 
. 'bêlas t veut que j'écrive ces lignes. Il faut croire que le Bon 

Die.u:'lloUS aime car il vient de nous éprouver d'une façon 
bien douloureuse. li y a mercredi huit jours, c'est-à-dire le 
6 juillet, le feu nous détruisait notre petite buanderie avec 
,tô:uFee qu'elle contenait. En moins d'une heure, tout était 

':rasé. Nous nous sommes bornés à protéger notre maison 
d'école nouvellement bâtie qui se trouvait juste en face, et 
B1lr-laquelle un vent violent poussait les flammes de l'in
cendie. Ce malheur bien lourd déjà pour notre pauvreté et 
bien difficile à réparer, étant donnés notre isolement et la 
difficulté des communications en cette saison de l'année, 
ne"devait être pourtant que le prélude d'une épreuve bien 
plus lourde que le Bon Dien nous réservait. 

Le jeudi 30 juin, le Fr. Welsch, qui était venu bâtir la 
maison d'école en question, nous quittait pour reprendre le 
chemin de Saint-Bernard, lieu de sa résidence, accompagné 
du Frère Nicolas, qui devait revenir avec un groupe de 
sauvages partis pour le Petit Lac des Esclaves quelques 
jours ~uparavant. Les Frères nous quittèrent vers huit 
heures du matin et durent atteindre la rivière Boucane 
vers midi. Cette rivière se trouve à une vingtaine de milles 

28 

t; 
" 
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c!:~ch99, la ,~rave,se à gué pendant l'été, mais il faut la 
~,emon~~ à u~ certaine distance. Par une méprise qui 
_~evait .leur·- cotlter la vie, les deux Frères tentèrent de 
'pa~ser'à un e'ndroit très profond qu'on ne traverse qu'en 
r~deau. 

Le samedi 9,Juillet, les sauvages étaient de retour du 
Lac. Ne voyant pas le Frère Nicolas, nous les interrogions 
pour savoir s'il'n'était pas arrivé à Saint-Bernard et s'ils ne 
l'avaient pas vu : 
. - Non, nous répondirent-ils, nous n'avons vu personrl'e 

sur le chemin, et les deux Frères ne sont certainemen t 
pas arrivés à la Mission. Nous avons vu seulement un 
chev.1ll avec une bride, embarrassé dans~une longue corde 
qn'il po-rte au cou. 

Au signalement qu'ils nous donnèrent, nous reconnfimes 
le eh~~l du Frère Nicolas et il ne nous en fallut pas 
~y~,ntifge pour soupçonner un malheur. Aussitôt, un cer
i~*n~mbre de sauvages partirent à la recherche des 

. F~ères et ne tardèrent pas à les trouver t.ous les deux, 
après quelques jours de recherches. On se hâta de les ame
J?-~r ,ici, et maintenant nos deux bons Frères reposent a 
~om,bre de la croix de notre petit cimetière. 

Il est assez difficile de savoir comment a dfi se produire 
l'~cèiden~, car il n'y avait aucun témoin. aependant quel
ques détails recueillis de la bouche des sauvages permdtent 
de recon!3tituer a~sez fidèlement les faits tels qu'ils ont dû. 
se passer. C'était le Frère Welsch qui marchait le premier 
sur un cheval fort et vigoureux. Il avait déjà franchi il. la 
nage, probablement la partie la plus difficile de la rivière, 
lorsque son compagnon arrivant au milieu du courant, 
ayant probablpment peur, dut perdre l'équilibre et tomba 
dans l'eau. Libre de ses mouvements, le cheval put rega
gne.r la ~ive qu'il venait d.e quitter. 

Alors le Fr.ère Welsch dut tenter un suprême effort pour 
sauver son compagnon. Saisissant la longue corde dont il 
s'était muni pou.r attacher son cheval au campement, il la 
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au Frère Nicolas, qui déjà trop loin 

;'i(~:::.::;:el~;-eDro'pJ.eùl milieu du courant ne put la saisir. 
}i>1V3i?,n.,.· ....... ~t l'inutilité de ses efforts, le Frère Welsch chercha 
.. ,.· .. "·,~'-~9'-~-:àse- sauver lui-même et il. gagner la rive. Il y serait 
.·~~.~':'p~bablement arrivé, si son cheval ne se l'fit pris malen-
;i~::<~contretlsement le pied dans la bride, en sorte que les mou
'vë~e~t8qu'il faisait pour nager lui maintenant la tête sous 
,0 i'eau, il fiIÏit par se noyer. Cheval et Frère allèrent échouer 

non~loinde la rive, à un endroit peu prolond où on les a 

retrouvés ensuite. 
""'Quant au Frère Nicolas, emporté par le courant, il est 

:ane:quetque milles plus loin où on l'a également retrouvé, 
, ce qui nous a donné la confolation bien douce au milie~ de 

-\ . notre douleur, de pouvoir au moins leur rendre les dernIers 

devoirs. 
'~. C'est à moi qu'échut le triste honneur de leur faire leur 

. "cereueil et les croix à l'ombre desquelles ils reposent main-

Dant • 
· Voilà, mes bien chers frères, le double deuil qui est venu 
jeter .un voile de tristesse bien épais sur notre petite 
mission du lac Esturgeon et sur le Vicariat tout entier. 
N'avais-je pas raison de vous dire que le Bon Dieu devait 

· nous aimer beaucoup, puisqu'il nouS éprouvait si forte
menU Aussi, confiants dans sa bon té, nouS allons nous 

· courber amoureusement sous sa main, en faisant comme 
-les bons soldats qui se serrent plus fortement lorsque la 
mort fait des brèches dans leurs rangs, en attendant que 
d'autres viennent prendre la place de ceux qui sont 

tombés. 
,En attendant vous ne refuserez pas de vous associer à 

notre deuil au moins par vos prières et vous aurez un 
petit souvenir pour les deux Frères que le Bon Dieu vi~nt 
de nous prendre. Je leur avais donné la sainte CommUDlon 
à ma messe avant leur départ. Il est à croire que cette 
communion leur a servi de viatique pour le passage dans 
l'éternité. Cependant cette douce assurance au milieu de 
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~~tre.ldéulè-.;tr'ne nous enmpte pas du devoir de la prière . 

. VOlls'pneiez 4ône, poureu:x. et aussi pour nos Missions si 

. ,~~~»~mentêpl!Otlvées. . 
;,},~iê~t, 'P.o~ ,nos c Missionnaires auxiliaires » plus que 

.. jamai$ l&;moment de nous venir en aide. 
~ .,: ~ , E. JASLIER, O. M. J. 

>,JuhHé d'or sacerdotal du R. P. Le Doussal. 

" ,Le 23 .j,uin. 1910, la.mission de la Nativité, Lac Athabaska . ' 
,célébr:rlt le jubilé d'or sacerdotal du R. P. Le Doussal, 

'. "Superieur de la maison.. . , .. 
- Cette fête dev;ait avoir lieu le 21, mais le bateau qui ame· 
nait les confrères ayant eu du retard, on attendit. 
. Là-btp.t; les grandes réuni~ns sont si rares, qu'on peut 
noter ,celle-ci pour les générations présentes et celles à 
venir : un Evêque, dix Pères et neuf Frères. L'évêque, 
e'étai't Mgr Grouard; qui tenait à donner un témoignage 

. d'estimea~ méritant Oblat et à honorer de sa présence la 
t~tedu.jubilaire. 

. À'ntOUl'; du R. P. Le Doussal, venaient les RR. PP. Lait y, 
Le, Ser~ec, Le Treste, Falher, et Bocquené, tous comme 
lui, Bretons du pays de Vannes; les ~ PP. Croisé et 
lUou, qui ne sont pas de Vannes, mais qui en sont presque; 

. en outre les Pères et Frères de la maison. Pour la circon
stance, quelques Frères étaient venus du dehors. Et c'rtait 

,bien juste,ils sont si souvent à la peine dans ces dures 
missions du Nord 1 Le F. Larue, du Fort Résolution, Hémon, 
de .Smith Landing, enfin, l'état-major du Saint-Joseph, 
bateau des missions, FF. Crenn, capitaine, Charbonneau, 
ingénieur et Cadoret Vincent, chef cuisinier sans second. 
: ··A 7 h., le jub.ilaire célèbre une messe solennisée, à laquelle 
Mgr Grouard assiste en Cappa magna et parle en cris, en 
montagnais et en français. Les sœurs qui se sont volon
taire~~nt chargées de la parure de l'Eglise avaient pensé à 
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dire combien d'heures elles ont retranchées à 
[ê:W~:'S()m1men pour préparer ces ornements si beaux qu'on 
iieiL~ltj:IUD.81S de' pius beaux à la Nativité. 
i,~,.~Une.séaIlce donnée par de petits Cris et de petites Monta
". est un spectacle peu banal. Eh bien, c'est ~elui qui 

.?'·,,".fltt,'lllonne en l'honneur du jubilaire. Les bonnes Sœurs 
,ont-dtl y consacrer plus de temps encore, plus de 

'.L: .'.patienœqu'aux décorations de l'église. ~a musique était 
)f~::de la fête: des morceaux à deux et trois parties, tout sim

. O:<:";::pI~ment; et pour finir, un Te Deum enlevé avec beaucoup 

.··i;~J:~ii~dJentrain. . 
. "';:~""~>:~Ondit que ce fut très beau et que tout le monde revint 

"émerveillé. 
:'.' .Mgr Grouard a remis au R. P. Le Doussal, une photo-

, ~,):.;-g:raphie du Saint-Père lui accordant la bénédiction apos-

.,·touque; 
"'. ' .. Les gens c du pays de Vannes' lui ont offert un calice 

en or. Hélas! la Bretagne - ou l'Athabaska - est si loin, les 
. 1D:0yens de communication si défectueux. que le calice n'est 

..... pas arrivé à temps . 
. Les gens du gouvernement lui ont fait cadeau d'une belle 
pipe. 'Le Père, après avoÎl' eu le plaisir de la recevoir, aura 
encore celui de la donner, puisqu'il ne fume pas. 

Enfin, le R. P. Falber lui a apporté, dans un toast vibrant, 
l'accent du pays breton, le souvenir des àmes de là-bas, 
Passurance des prières de ses amis. 
, Disons seulement d'un mot que le bon Père Le Doussal 
méritait ces honneurs. Parti pour l'Athabaska, à Il l ans, 
après avoir exercé un ministère fècond pn son « cher pays 
de Vannes _, il a donné, depuis pr8s de 25 ans qu'il est à la 
tête de cette mission, l'exemple constant des vertus du bon 

prêtre et du digne Oblat. 

Ad multos annos! 
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'Illission de la NatiVité. 

Lettre du R. P. J.-L. Riou. 

:f>;; 

Dès le lendemain de la fête du jubilé du R. P. Le Dous· 
sai, on commença à se s~parer. Dans la matinée, Monsei
gneur partait pour le Fond du Lac avec le steamer du 
Traiteur et les gens du gouvernement; dans l'après-midi': 
le·Saint-Joseph prenait le direction opposée pour se rendre 
à Smith's Landing : il allait Y conduire le R. P. Laity, le 
B.: ,p.., Croisé, le R. P. Bocquené et le F. Larue; en même 
temps,..il prenait une charge de planches pour l'église de 
Smith'sLanding en construction. C'était une bonne occasion 
pour Viiter cette mission qu'il_s n'avaient jamais vue: Jes 

, RR. PP. Le Serree, Le Treste, Falher et votre serviteur pren
nent donc place sur le Saint-Joseph : un jour nous suffit 
pour descendre, et à 4 h. le samedi nous saluions la mission 
Sainte-Marie de Smith's Landing. Elle n'avait certes jamais 
vu autant de Pères à la fois: le soir même nous fîmes un 
triste pèlerinage : nous allâmes voir l'endroit où les 
RR. PP. Brémond et Brohan se sont noyés : une belle 
croix se lève maintenant sur le rocher en face de l'abîme 
qui les a, engloutis. 
. Nous,nQus sommes ensuite dirigés vers les rapides: c'est 
quelque chose d'effrayant de voir ces eaux se précipiter 
avec fracas,: se briser _ contre les roches avec un bruit 
assourdissant: passer dans ces rapides, c'est aller à la mort, 
et pourtant combien d'Oblats de Marie Immaculée y ont 
passè san's mourir. TI y"'a quelques années les RR. PP. Lait y 
et .pupire et le F. Charbonneau quittaient la mission de la 

, Nativité avec une provision de bois pour construire la mis
sion Saint-Joseph de Résolution, au grand Lac des Esclaves. 
Ils avaient arrangé.leur bois pour faire ce qu'on appelle 
dans le pays c un cajeu Il, sorte de radeau. Sur le bois de 
const1'uction ils avaient chargé des paquets de bardeaux, 

- 437 -

i:~;;::)Uâfjjloil~S' en bois), des sacs de farine, elc, et puis, ils 
_~~_"'"_.:L montés eux-mêmes. On descendait le courant, aussi 

.' .' ." rien à faire. Après deux ou trois jours, ils se 
,:;.,·~.·'6r6y8.ient encore à une certaine distance de Smith's Lan
':},Fdùig; le bronillard était tellement épais qu'on ne voyait 
'~;'.:pasé les' rives. Cependant au moment ou ils passaient en 
-';:fâte"Cle-l'endroit où est maintt'nant la mission Sainte-Marie 
~<:-Qe:,SDlith's Landing, une petite éclaircie p:rmit aux gens 

';'dé la- place de les apercevoir. Ceux-ci se mettent à crier, et 
. ies~P&-e8 comprennent ces mots: Souna sa ille (il n'y a pas 
lIe';vie,pour vous) ; en effet, le ,courant les emportait dans 

"iés affreux rapides. Le F. Charbonneau veut tout d'abord 
alrêter cette masse qui se précipite vers l'abime; il saute 
dans une mauvaise petite embarcation, prend une corde 

'-'attachée au radeau et s'en va vers la terre, mais la corde 
.··...'8e trouve être trop courte, et, d'ailleurs, etH-elle été plus 

. longue, le C'ourant était trop fort, jamais il n'aurait réussi 
à arrêter cette grande masse. Le Frère était presque à terre, 
i! pouvait se sauver facilement, mais soit irréflexion, soit 
héroiSni.e, voulant sauver les autres ou périr avec eux, d'un 
coup de pied il relance son embarcation au milieu du cou
rànt, et rejoint ses compagnons juste au moment de faire 
le saut périlleux. Tous ensemble, ils sautent dans le gouffre 
où ils auraient dt! trouver la mort; mais ils se cramponnent 
de leur mieux au radeau pour n·être pas emportés par les 
vagues. Autour d'eux, sacs de farine et paquets de bardeaux 
dansent et finissent par disparaitre : le « cajeu ) passe sous 
l'eau, qui le balaye d'importance; cependant il reparait à 
fleur d'eau et continue son chemin au milieu des rochers 
où l'eau se brise toujours en écumant. Les deux Pères et le 
Frère ont tenu bon, le radeau, qui était solidement a~sem
blé, a résisté à tous ces chocs épouvantables. Ils arnvent 
bientôt à un endroit où trois chenaux se forment et dont 
celui du milieu aboutit à un gouffre immense et sans issue 
possible. Le radeau s'y engage. Les Pères et Frère durent 
pousser un cri de détresse vers Notre-Dame des Naufragés, 
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,:qar~)~~nt~. ~e radea'Q. remonte contre le courant, comme 
'!;P91~~~,~~r~~e,:~ain illvisible, - et cela est en ellet humai
~e~~~,t.'~.tl,~xp;U~able - puis il prend un autre chen al où il est 
~;~~I).t~t~~j;é PlU" un é9ueil : les pauvres naufragés en pro
.fi.~Ilt, PHP-t, ,se :l,Il~ttre en s11reté sur une roche voisine qui 
e~i~; .. ,~e.~;, de If\ls embarquent dans leur mauvais petit 
~qg,ifp,oul' essayer d'atteindre la rive : après bien des 
~aIlg~J:s, ils réussissent enfin à mettre pie,l à terre. Pendant 
,c~ teD;l,ps, le radeau continuait son chemin à travers les 
J,\l!P~des o:ù il fut bientôt mis en pièces. Au fort, on était per
",E!~éJJ1l:è Pères et Frère étaient morts, aussi quels ne furent 
~:~,~;~'étonnement et lajoie de les voir arriver sains et saufs, 
bien, qp.e dans un piteux état, 'et n'ayant, pour tout habille
ment, que leur pantalon et leur chemise. Lorsque le courant 
f9l1 les prit pour les conduire aux Rapides, ils étaient 
,enc,ore "touchés et évidemment ils ne prirent pas la peine 
4e s'habiller; d'ailleurs, ils n'en eurent guère le temps. Le 
croirait-on't Le P.,Dupire avait sa pipe à la bouche et ne la 
lâchil. pas., U la garda jusqu'au bout, même pleine d'eau 
,(-?elaes! bj.storique). Quant au dernier détail, c'est-à-dire 
que, dès que le Pè~ fut à terre, instinctivement il prit une 
,~~me~" la fit craquer pour allumer sa pipe pleille d'eau: 
Je: ' pense que c'est un commentaire malicieQx de ses com
pagnons. 
, Revenons aux rapides. En face de ces abimes, on se de
mande comment il peut se faire qu'on ait passé par là sans 
ytrouyer la mort : l'explique qui voudra autrement que 
par une protection toute spéciale de la divine Providence! 
Oui, il faut bien ~dmettre. qu'il y a une Providence toute 
.spéciale pour les missionnaires: ces rapides ont plus de 
24: ki1oIIl,. de long. aussi tout ce qui s'y engage par le grMld 
:wp.rant est irrémédiablement perdu. . 

Je continue donc. Le lendemain était un dimanche. 
Jamais la mission Sainte-Marie n'avait vu tant de Pères à 
la fois; sept Pères, les annales de cette mission en garde
ront la mémoire, et il y eut grande solennité : Le R. P. Le 

. ' 
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le R. P. Falher prêCha en cris, premier 
;:.;:r.~;sel~~~ll-!·en.çette langue dans cette mission, le P. Le Treste 

,~,,:,:''';;':lluuil'.de,ol'harmonium.et les autres enlevèrent avec entrain 
.i<;1~;Messe,du'6e ton ; la petite chapelle était comble, car la 

f,'.:3\~;pluparl des sauvages étaient arrivés du large . 
/;~,;, ;c:"A.rrivés si près du vicariat de Mackenzie nous ne vou

. '.lions pas repartir sans faire une visite à ce vicariat de 
.1~E~me-Nord; la mission du Fort ... Smith n'est qu'à 

, .24; kilom. environ; pour ce pays une telle distance ne 
. compte pas. Le lundi matin, après avoir célébré nos messes, 
'à6,b-.nous partions pour le Mackenzie; Le R. P. Goury 
avâit -en l'obligeance de venir nous prendre en « charrette • 
avec deux chevaux : la première partie du chemin était 
a1freuse, nous rencontrions dE'S bourbiers à chaque instant, 
l'autre moitié est meilleure. A H h. X nouS arrivions au 
Fort Smith où nous embrassâmes les FF. Michel et Barbier, 
après avoir déjà rencontré en chemin les FF. Legall et 
Bérens. Mgr Breynat voudrait faire du Fort Smith un gre
nier d'abondance pour le Nord; mais la culture réussira-t
.elle' peut-être, avec la bénédiction du bon Dieu .. N~us 
visitâmes le steamboat de la compagnie; c'est le capitame 

'lui-même qui nous servit de cicérone. Bien que protesta~t 
fanatique dit-on il fut vraiment très gentil pour nous: 11 

" , .' t nous fit asseoir dans sa cabme, nous offnt un CIgare e 
nous montra le livre qu'il lisait alors; de,inez quel est ce 
livre t Je vous le donne en mille: • ce livre n'était autre 
que Notre-Dame de Lourdes, par Lasserre; de plus, il lit 
à peu près tous les mois, nous a-t-il dit, La foi de nos 
Pères. C'est vraiment curieux! ! . 

Le lendemain matin nous revenions à la mission Salllt~
Marie où nous arrivons vers 12 heures: on noUS attendait 
pour partir; aussi, un quart d'heure plus tard, nous remon-

Ü 1 ... . t te vapeur Le mardi rien de nouveau, ons a nVlere a ou . , d' 
sinon le soir un nombre effrayant de maringouins evo-

L di . 10 bi/lorsque nouS voulons rants. - e mercre ,a . /2' . 

. arrêter, voilà notre steamboat qui s'échoue sur une roche, 
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.' lîOUS·;trav8.inons.;pendant une heure pour Je remettre à flot, 
inl!Ïs;pemEt perd~e'; enfin nous nous couchons: le lende
'niam'mathi~ondéeharge l'avant et on surcharge l'arrière; 

-âlorfrquèlques E'Jforts suffirent pour déséchouer notre Saint
Jôs~ph ; pen apr~~ous rencontrons trois personnes parlant 

, anglais/qui se diSent perdues ; elles nous demandent des 
renseignements et sont si contentes des renseignements 
donnés par le P. Le Treste, qu'elles lui serrent la main avec 
efitlSion .en lui disant bishop par-ci, bishop par-là, et des .... 
« bishop., au moins longs comme Je bras. A midi nous 
étions' de·-retour. Hier, 2 juillet, 2 novices convers ont pro, 
nonce leurs- vœux d'un an; l'un part demâin pour le Ver
millon ... 

Bien cher Père et ami, je termine un peu à la hâte, car je 
s?is·en~ ... indisposé. J'avais en~re bien des choses à vous 
dire, maIS Je me propose de vous écrire avant la fin de l'été. 
Je :continue ·à prier tous Jes jours pour vous, surtout au 
saint autel • la distance ne fait que rapprocher nos cœurs; 
priE'Z bien pour moi, je compte beaucoup sur vos prières. 

J.-L. RIOU, O. M. 1. 

. VICARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE 

Le Cinquantenaire des Oblats. 

Le t5 ao'O.t dernier, les Oblats de Marie-Immaculée ont 
célébré le cinquantenaire de leur installation à poste fixe, 
à New-Westminster. 
, Mgr Mc Neil, archevêque de Vancouver, a chanté une 

messe solennelle dans l'église Sainte-Marie; les Evêques 
de Seattle et de VictQria assistaient au chœur. ' 
. Le'eélébrant était assisté par le R. P. Welch, vicaire des 
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:/:'i~{~}I_lon:s, avooles RR. PP. O'Boyle et Le Chesne, diacre et 
PP. RocMr, Salles, Michels, Tavernier, 

>;,,choinel etPlamondon, se partageaient les autres fonctions 
_~;Pantel". ou près de Sa Grandeur, tandis que les RR. PP. 
o:.{::birouse etL'ejeune assistaient Nosseigneurs O'Dea et Mac 
,])onald, et que le R. P. Connolly dirigeait le chant. 

'. '.,.Remarqué dans la nombreuse assistance, quelques Pères 
'~-,: Oblats et prêtres séculiers venus à New-1Yestmimter, pour 

":: ·.-cette circonstance; ainsi que les délégations de quatre 
1 ~Congrégations de religieuses. 

"Âprès le chant de l'Evangile, le R. P. O'Boyle, curé, 
adresse quelques paroles de bienvenue aux Prélats; puis, 
Mgr O'Dea prononce, du 'haut de la chaire, un émouvant et 

éloquent sermon. 
Sans qu'il ait eu besoin d'insister beaucoup sur l'objet 

de la fête, Mgr l'Evêque de Seattle compare l'état religieux 
actuel de 'ce pays à ce qu'il était, il Y a 50 ans; et reconnait 
que ces heureux changements sont dus, après Dieu, au zèle 
d~ nos missionnaires. Au lieu de quelques brebis isolées, 
sans pasteur, il y a aujourd'hui 30.000 catholiques sous l.a 
conduite d'un archevêque et de 2 évêques; les écoles chre-

. tiennes se répandent partout. La converl"ion de 12.000 In
diens pour cette contrée à résolu la questions des Iodigénes 
qui a causé tant de soucis au gouvernement des Etats
Unis. Ce travail ne s'est point accompli sans qu'il en co11te 
aux ouvriers apostoliques: ils ont enduré la faim, le froid, 
les fatigues et les danger:.; de toutes sortes. C'est parce 
qu'on veut priver l'Eglise de leur dévouement et de leurs 
services, qu'on persécute les Religieux dans les vieux pays. 

. .. Au banquet auquel assistaient les Prélats, le Clergé, et 
quelques hôtes de distinction, Mgr l'Archevêque de Van-

. d 1 attitude et de leurs couver remerCla les Oblats, e eur 
travaux. De leur attitude : parce que dès l'arrivée du 
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. :ll()uV'eall.pasteur,üs lui 'ont témoigné une affection que Sa 
. . ~ra.1iaeur,a:v.ou1u<qualifiet' de c bonté -. De leurs travaux : 
>~n;li8itant~oÎl archidiocèse~ Mgr Mc Neil a été frappé de 
~co'niliièn l~foiétait.profonde dans le cœur des Indiens, 
qùf,:.d~paIenSlu'il. étai~t, il Y a 50 ans, sont devenus 
catholIques 'et bOns catholiques.' 
,A ces· félicitations, Nosseigneurs de Seattle et de Victoria 

joignirent les leurs, ainsi que Mgr Mac Donald, agent du 
gouvernement pour les Indiens. .. 
.~rsque après la bénédiction du Saint Sacrement, les 

invité$se rendirent à un concert sacré, le premier ministre 
.. ·de:~Ja: Pr-O"Vince voulut, lui aussi, louer fœuvre des mis· 

siQnna,jres. tant au point de vue de la religion qu'au point 
de vue de l'enseignement dans les collèges et les écoles 
industrielles. 

. CQIDi8t bien on pense, les . anciens missionnaires : les 
~.;P:P. Fouquet, Cbirouse, etc., ne furent pas oubliés dans 
les compliments adressés en cette belle journée. 

Mais, parmi les anciens, il en est qui reposent au cime
tière de Mission City. Le 16 aotH au matin, (ous les Peres 
s'y rendaient pour assister à une messe de Requiem 
chantée par le R. P. Chirouse. 

Extrait du Western Catholic. 

VICARIA T DU KEEWATIN 

Une lettre nous apprend que le sacre de Mgr O. Charle
bois, évêque titulaire de Bérénice et vicaire apostolique du 
Keèwatin, aura lieu le 30 novembre, fête de saint André, 
en l'église de l'Assomption, paroisse natale du nouvel élu. 
Mgr Langevin, archevêque de Saint-Boniface, sera le prélat 
conséerateur. 
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':;::;§~~~].~mois de janvier prochain, le nouveau vicaire apos
:~~A;'U;:1toJjtqiJ:é;(:O]]lJIIlence]m la visite du Vicariat confié à son zèle . 
,i~i::[':';?:,;';~.W.~i(:p·l~'·ilom des Missions qui le composent actu~ 

. ,mènt;;;·,··· 
·)\J;;'ePas,ou The Pas, P. O. Keewatin, Mission placée sous 

.:?:.le.!~o.cablede Saint-François de Sales et qui sera la rési
i;>' d@ce. de' l'évêque. Il n'y existe même pas une tente pour le 

~c.evoir. 
'. 'iiSaint-Joseph de Cumberland, Sainte-~ertrude du Lac 

. Pélican, Saint-Pierre du Lac Caribou, Saint-Jean-Baptiste 
derDe à la Crosse, Visitation du Portage Laloche et l'école 

,saint-Joseph du Lac Laplonge qui dépendaient jusqu'alors 
du .·vicariat· d.' Alta-Sask, section de Prince-Albert; enfin la 
~on. Sainte-Croix de Cross-Lake et la résidence de 
Norway-House, qui faisaient partie de la province du 
. Manitoba . 

Quant aux limites géographiques précises, nous les 
empruntons aux « Cloches de Saint-Boniface J. 

Limites du Vicariat apostolique de Keewatin. 

'LIMITE SUD : Commen('er sur le quatre-vingt-onzieme 
'degré de longitude au point d'intersection de ce degré de 
longitude par la prolongation de la frontière de la province 
de Manitoba. Suivre vers l'ouest la latitude de la frontière 
nord du Manitoba jusqu'à la limite ouest de cette province. 

LIMITE OUEST: De là, remonter vers le nord en suivant 
le prolongeme~t de cette frontière ouest du Manitoba jus
qu'à ligne qui divise les townships (cantons) cinquante
deux et cinquante-trois des arpentages officiels du Gouver
nement Fédéral dans le nord-ouest du Canada. 

De là, vers l'ouest, suivant la dite ligne des cantons CÎn
quânte-deux et cinquante-trois jusqu'à son point d'inter
section avec le troisième méridien des susdits arpentages 
(lequel méridien correspond au cent sixième degré de lon
gitude). De là dans une direction nord et suivant la dite 

~ 
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,,:~n~tlJd6jUSqU"à la :ligile qui;. sépa:re léS cantons soixante 
"'~'J~~~~~~tun.,De\~là dans uiie direction ouest jusqu'au 
~nt<(ij;X.ièPle,\aegré de 'longitude ouest. De là vers le nord 
•• + "', .' r::i :"~ .. 
e~~ùi:V8.bt,'ce cent dixième degré de longitude jusqu'a la 
~'8.Utêur,Œès terres;' puis suivant la hauteur des terres jus
qil!au lâc'WaHêSton; de là continuant dans une direction 
nord~ à travers le lac Walleston et suivant une série de 
laès et de rivières, nommément la rivière Tlewiaza, et lon
'geant cette dernière jusqu'à son point d'intersection avec le 
,cènti~JIle degré de longitude. De là vers le nord en suiva~t 
ce:iCé~tiàme)deg.fé de:longitude jusqu'au pôle Nord. 
" :LIMITE NORD: Le pôle Nord. " 

LIMITE,EsT : Une ligne passant par le ~ilieu des détroits 
ou' sOÙDds séparant le Canada du Groenland et englobant 
toutes les 1les et territoires britanniques: 10 des canaux de 
I\obsorGet Kennedy; 20 du bassin de Kane ; 30 de la mer de 
Baffin ;40 du détroit de Smith; 5° du détroit de Davis. 

De là dans une direction ouest par le milieu du détroit 
d'liudson englobant en particulier les Hes Salisbury, Nill, 
Nottingham, Bell, Coats et Southampton. Puis en droite 
ligne dans une direction sud-ouest jusqu'au cap Tatnam. 
Ennn, depuis le cap Tatnam la ligne frontière suit le quatre
vingt~onzième ... degré de longitude jusqu'au ~oint initial, sur 
le prolongement de la limite nord du Manitoba. 

VICARIAT DE CEYLAN (COLOMBO) 

Mission de Kalutara. 
Extrait d'one Jettredo R. P. Herel. (Messager Nantais.) 

Kalutara, 10 mai 1910. 

BIEN cHER MONSIEUR,z.E CHANOINE, 

Je viens vous accuser réception de la belle cloche que 
vous, nous avez envoyée, et vous remercier sincèrement de 
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nliR"IH.,nRllnF! que vous avez prise dans l'occasion. Elle est 
·OIJ";..,, ..... ~'CWI..., condition, le 31 m!'lr~, et la grande fête 

de Lourdes, pour laquelle nous l'atten
ayant été retardée et fixée définitivement au 3 avril, 

,d,evinez si no.s cœurs palpitèrent de joie, lorsque nous 
'::!,è~:giL';~~~eJ~~ .danl; le train, cette géante de la bonne nouvelle, car, 

nous"co1m1tD.encioIls presque à désespérer. Exactement trois 
nuits pour lui préparer son clocher provi

et tout fut prêt pour le jour de la-;ête. 
j'ai mentionné le nom de Notre-Dame de 

, .',. ,veuillez m'excuser de vous donner quelques 
, i:aétails sur les deux grandes' fêtes que nous avons eues ici, 
:, . .'à l'()Ceasion du cinquantenaire de son apparition. 

... ;Je le dois aux àmes généreuses de Nante!:> qui m'ont aidé 
'. de leurs aumônes. 
>,. Le·,8 ,décembre dernier, jour de la fête de l'Immaculée 

.,' -,~o~ception, avait lieu la bénédiction de la statue et de la 
grot,te dë Notre-Dame de Lourdes. 

, " Depuis un mois déjà j'avais fait impt'imer en deux 

. ;.',~' 

"~'I~e~,J cinghalaise et anglaise, et distribué dans tout le 
_ diocèse, 10.000 exemplaires d'une petite brochure contenant 
une notice historique sur Notre-Dame de Lourdes, le pro-
gramme de la fête et quelques cantiques. Les journaux 
également avaient annoncé la fête comme devant être un 
grand événement. La statue avait été transportée préala
blement dans une église de la Sainte Vierge d'une mission 
'Voisine située à cinq kilomètres de Kalutara. C'est là que 
Sa GrAce l'Archevêque de Colombo, accompagné de son 
Vicaire général, et de son Procureur général, et entouré de 
quinze Pères missionnaires, est allé la bénir solennel
lement. 

Aussitôt s'est organisée une splendide procession de plus 
de 20.000 catholiques, telle que peut-être jamais, à Ceylan, 
on n'en avait vu de semblable. Tout le long du parcours 
(5 kilomètres), de chaque côté, la route élait splendidement 
çlécorée de verdure et de drapeaux aux couleurs de la 
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.S~):\:Vîerge~·chaeun.voulant ·rivaliser de zèle; puis de 
:di~~"iendi.s:taBee, étaient placés des arcs d'une. grande 
'~~b~il~J'é~:pej:dtures et inscriptions à la louange de Notre
Damè(leILourdes., 

- ;,:",J])8.ns le'.tertège, tout d'abord venaient, par ordre de mis
sibns;.; et'-rangés· emdeux.lignes de chaque cOté de la route, 
des, 'mimer&. il'enfants portant chacun une oriflamme et 
cnantam,ijea cantiques, puis les femmes, dans le même 
ortire, récitant le chapelet à haute voix. Au milieu, tout 
l~;lpng,étaieritdisposées les croix. des différentes églises et'" 
pl",ade·irente belles bannières appol'tees .de plusieurs par
ties de'l'Ue,même du diocèse des RR. pp, JésuiteA, 

De distance en distance venaient de nombreux chœurs 
de chantres avec· trois sociétés de musique, y compris la 
musique militaire du régiment de Colombo. 

(Venai:t-,nnn, portée par seize. hommes sur un brancard 
richement décoré, la belle statue en fonte de Notre-Dame 
de Lo~rdes, faite à Paris, sur le modèle de la statue du 
couronnement à Lourdes. 
'.C'êtait·la lleine Immaculée venant prendre possession 
officielle· du .district de Kalutara, et suivie "de près de 
10;000 hommes en masse, récitant le chapelet et chantant 
des'eaD.tiques. Jamais .je n'avais été témoin de tant d'en
train dans une pl'ocession. Les chants, la" musique, le 
rosaire récité à haute voix, et sans respect humain, tout 
s'harmonisait à merveille. 

Ah 1 je vous assure) mon cœur battait fort en traversant 
èette immense ,procession de plus de deux. kilomètres de 
long, au milieu de cette explosion de vraie piété. 

Nos catholiques se sentaient forts et fiers et semblaien t, 
parJ~ur enthousiasme., vouloir le montrer aux innom
brables bouddhistes réunis le long de la route, et se deman
dant, sans doute,. ce que cela signifiait, 

Quant la procession arriva à Kalutara, au milieu de ce 
concert de louanges à la Vierge, nous trouvâmes la place 
envalli~ par des milliers de bouddhistes et de protestants, 
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être témoins de cette fête dont on avait tant 
derniers. Monseigneur l'Archevêque bénit 

ifôi~~llâ\;Grot~;e 'et l'on monta la statue au chant de l'Ave 
.'. "stélla; accompagné par les trois Sociétés de 

;~~~l11f~!1î~r~('é"· éf chanté par cette foule immense entassée au bas 
'. les flancs de la colline. 

.'''''''·:'·1'Q'nf;',tJi' Mère Immaculée est là maintenant, dominant la 
"';:;''''.l>~'"'"'"~'-' route~ la: ligne du chemin de fer, le lac et la mer 

.. '"';;.:;,;. .... -....... ,~~- ses enfants qui peuvent si facilê'ment la voir et 
. , La céremonie se termina par le sermon et la béné-

',;::i:Q;':;;4(lcucmiliu Saint Sacrement donnée par Sa Grâce à la 
"""0'''''",';'' rilèlne. Que c'était beau t Que c'était beau 1 Telle est 

.' ·liùéfiènon de tous les Pères missionnaires presents et de 
"s:fLfous les assistants, même de l'agent anglais et de sa 
'~SÙ":f~mme,quoique protestants. En effet, la foi, la prière, les 

:;"(J~1iânt8 StÏrtout, tout rappelait Lourdes et l'enthousiasme 
:'K: '-àe:ses pèlerins 1 
~,' "La nuit qui suivit cette fête, apparut une petit~ s~urce 

~.,:: d~eau limpide venant du même roch~r où est sItuee ~a 
'. ";+::grotte, mais un peu pluE. bas, presque a fleur de terre, ou, 

'<Îit-on on n'avait jamais vu d'eau auparavant, Aussitôt, les 
··.g~ns .~nsidérèrent cette eau comme extraordinaire et o~ 

vint de tout côté en chercher, même des Indes. Pour mOl 
je me tiens tout à fait sur la réserve et me montre, encore 
pintOt indifférent. Cependant, voyant ce concours Journa
lièr de pèlerins et ce mouvement de piété filiale, je crus 

.. ~~.bon d'organiser une grande fête en l'honneur de Notre
Dame de Lourdes. 

Monseigneur l'Archevêque consentit volontiers à venir la 
présider· elle fut fixée aux 2 et 3 du mois dernier. La nou
'. . . " t • ée de poudre et l'on velle s'en répandIt comme une raiD 
organisa des trains spéciaux. 

. 'U un peu dans . Cependant, les jours précédents nous e ons . 
l'anxiété, car la pluie tombait sans répit, Le samedI 2, la 
plùie ne tombait pas, mais menaçait de plus en plus pour 
le'· . al s devions avoir les vêpres solennelles SOll', ors que nou 

j!g 



.', .' 

- ~,~::;.:" . 

-~ 
~,8he'!l:r~' du soU:, en plein aif, à la Grotte. Vers 2 heures, 
;~yen~êtWl1'J.,les élèves du. Grand Séminaire de Colombo et 
le1li'$ prô~e~~eUrs~ On voit arriver aussi, un à un, plusieurs 
PèreB"missionn~ires, -tous Oblats de Marie-Immaculée, et 
u),us;l'air,jpyeux, car ils viennent fêter leur Mère Immacu
Me. Il est 3 heW1es, quelques grains de pluie se font sentir, 
~ors ces pauvres gens de venir exprimer leur anxiété aux 
Pères missionnaires présents. Ils se sont tant donné de 
~al pour préparer la fête 1 A ce moment arriva mon voisin, 
le bon Père Millot, co.mme on l'appelle, un vrai Lorrain, (tri 

enthousiaste de Notre-Dame de Lourdes. Il est si connu 
~'Un ~~d ~ombre s'approche~t de lui et, tout de suite, on 
l~i parle de la pluie. Mais voilà que le bon Père commence 
àse B.chèr. -, ( Qu'est-ee que vous venez me dire't C'est 
mcroyable, combien peu de foi vous avez! Parler de la 
pluie ,~tenant 1 Alors que !l0us allons célébrer la fête de 
Notre-Dame de Lourdes t Vous ne vous rappelez donc pas 
qu',à la dernière fête du 8 décembre, nous sommes partis 
en procession à 2 heures de l'après-midi, en pleine chaleur, 
~ :que personne n'a eu besoin de mettre son ~chapeau ou de 
prendre son parap~uie, car à ce moment même la sainte 
Vierge jeta comme un immense voile devant le soleil, et 
IJl~ntenant vous avez peur de la pluie 1 Ne venez plus me 
parler de la sorte et allez faire votre travai'l. D 

En effet, à 4 heures, quand Monseigneur arriva de la 
stati~n, le soleil brillait déjà comme par enchantement. Le 
soir,pendant les vêpres, et la nuit les étoiles brillaient au 
firmament, et le lendemain matin pendant la grand'messe 
et l~sermon, beaucoup auraient voulu que le soleil fClt moins 
apparent. ChOse curieuse, le dimanche soir vers 3 heures, 
quand tou~ fut ,fini, les trains spéciaux repartis, la pluie 
recommença, accompagnée de tonnerre. Que la Vierge de 
Lourdes soit bénie et remerciée 1 
, Le sa~edi soir, aussitôt l'arrivée de Monseigneur, nous 
p~mes donc cqmmencer le baptême de la cloche, ayant 
com,me parrain et marraine, les donateurs de cette belle 
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Cela terminé, chacun voulut se donner le plaisir de 
"","''''"u ... coups, et nous nous retirâmes à la maison 

~L]ni~ISi<>DIU, l.lll~. LOl'sque la nuit commença à tomber, 
toU,t-a,~OlUD. l'église, la' grotte, le jardin, la route, tout s'il
lwmDla à là. lumière du gaz acétylène; on se serait cru en 

Un cercle de celte lumière entourait la statue et 
ressortir gracieusement dans sa niche. Les vêpres 

>Sl)ielDll,4:m~~S- furent chantées par Monseigneur, entouré de 
, Pères missionnaires, tandis que les clneurs de chantres 

:~i;:\~ceOmpagnés par vingt-cinq instruments de musique alter
,'\:f;)ï!Ûent en trois parties. 

,,<;,~,\:t''Les vêpres achevées, la cérémonie, inconnue ici, de la 
.' 'p~ocession aux flambeaux, porta l'enthousiàsme à son 
'~~. ,:~mble. Nous n'avions que 4.000 cierges à distribuer gratis, 
i;;L:il e~ aurait fallu trois fois autant. Partie du haut de la 

'grotte la procession descendit lentement les longs escaliers, 
",qui conduisent à la route, puis tourna au bas autour de la 

eolline"pour remonter derrière la grotte par un chemin fait 
en serpentant peur éviter la pente trop rapide. Dès que les 
chants furent commencés, chacun se mit de la partie et en 
un instant on se fftt cru réellement à Lourdes. Un des 
tninistres protestants de Kalutara, ainsi que plusieurs de 
ses coreligionnaires, ont pris part à la procession, chapeau 
à la main et portant un cierge allumé. Puisse la Bonne 
Mère Immaculée changer le cœur de ces protestants, qui 
affichent si haut d'ordinaire leur dédain envers la sainte 
Vierge. Maintenant ils sont obligés de la voir et de la 
regarder, car sa statue qui domine la grande route est si 
belle et si attrayante! 

La procession terminée avec le dernier Ave, eut lieu le 
feu d'artifice sur le bord de la mer, ainsi que l'exhibition 
d'innombrables bateaux de pêche magnifiquement illu
minés avec des lanternes vénitiennes aux différentes cou
leurs, formant les dessins les plus variés. Du haut de la 
colline, où se trouvent l'église et la Grotte, c'était un spec
tacle vraiment féerique qui ne se termina qu'à minuit et demi. 
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'~~~'.·,i~d~n;t.~.~atin, 'de ~ès bonne heure, commença 
%pel;ip~.ût la célébration des messes. Monseigneur 
l'~~ç~'évêqUij",tût neureux de célébrer le premier la sainte 
Messe'à la Grotte. Pendant les messes dites à la Grotte les 
'. ' ". . 'i ~ , 

"~anU4ues et I&tRosaire se succédèrent sans interruption. 
~.Aussitat l'arrivée du train spécial, qui déposa ses nom
meux ~èlerins au pied de la Grotte, car la ligne lOl1ge la 
routè, ~mmença en plein air à la Grotte la grand'messe 
avée' assistanCe pontificale. Durant la messe, le Grand 
Séminaire fit entendre les douces mélodies du chant Grégo
rien. Après un sermon plein de chaleur et de piété sur 
N.otre-i>ame de Lourdes, cette immense j1ssistance enthou
siasntée chanta avec. entrain durant la bénédiction du 
Saint Sacrement .. On se sépara sur un dernier A.ve maris 
.st6~~ de Lourdes, accompagné par les instrnments de 
m~sique.· ' -

Chacun s'enallll après une dernière prière à la Vierge de 
Lourdes, se promettant bien de revenir souvent la prier de 
no~yeau au milieu de cette atmospMre de piété que l'on 

• " ()<-:Y' respIre ICI.' ~ 

Pendant que j'écris cette lettre je reçois un avis m'annon
çant l'arrivée dans quelques jours d'un train spécial ame
nant ici 700 pèlerins. C'est le premier pèlerinage particulier. 
Puissent-ils se multiplier, et daigne la Vierge Immaculée 
attirer de plus en plus ses enfants aux pieds de sa Grotte 
et le,ur distribuer en;abondance ses faveurs célestes! 

Agréez, Monsieur le chanoine, mes sentiments d'entier 
dévouement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 

HÉREL, O. M. J. 

,. 
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VICARIAT DE CEYLAN (JAFFNA) 

'Lettre du R. P. Veyret, O. M. 1., au R. P. J. Collin. 
Vicaire des Missions. 

.. ' 

Mannar, 11 septembre 1910. 

MON R1:VÉREND ET BIEN CHER PÈRE, 

La principale nouvelle que rai à vous annoncer c'est que 
,nous avons eu la visite de Monseigneur, les 17 et 18 aoflt, 
.et les 8 et 9 septembre. 
";, Je continue l'étude du tamoul, mais bien lentement • 
~puis plus d'un mois et demi, le R. Père Supérieur étant 

, ," allé réside~ à Pallimoonay, je suis obligé, en son absence, 
4e m'occuper de bien des afiaires. De plus, la charge d'éco
~ome que vous avez bien voulu me confier, me cause par-
fois bien des tracas. \, 

Malgré tout, je suis content. Durant ces derniers temps, 
l'amélioration dans l'état de rua santé s'est accentuée de 
plus en plus, et j'espère que la saison des pluies ne sera 
pas trop mauvaise pour moi. 

Je m'occupe, autant que possible, des enfants; mais ce 
n'est pas chose aisée. Du moins, j'ai fait apprendre les 
prières pour servir la sainte Messe, à plusieurs d'entre eux. 
j'en prépare trois ou quatre nouveaux. Patience et longueur 
de temps et, surtout, grâce du Bon Dieu feront réussir mes 
efforts, j'espère ... Si je savais un peu plus de tamoul, 
j'aurais moins de difficultés; mais, je dois encore apprendre. 
Je m'occupe également de l'hôpital et vais le visiter au 
mOins chaque semaine. En ce moment-ci, il Y a plusieurs 
malades venus de Taleymanar; aucun n'est en danger. Il y 
a également un bon nombre de païens parmi les malades. 
Durant les derniers 15 jours, j'ai fait 8 mariages,~ pour 
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les préparer, cela m'a demandé parfois du temps. L'un 
de ces mariages a été l'occasion, pour le futur, de se faire 
catholique. J'ai donc eu à instruire ce « mâpuIlé • (fiancé): 
mais, c0n:tme il ne savait pas lire, la chose n'était pas 
facile. Enfin, je(l~i ai enseigné les prières essentielles. Rien 
~e superflu : il sait juste le nécE'ssaire. Il m'a bien promis 
de revenir et m'a laissé un gage; mais, ici comme partout, 
le proverbe est connu: promettre et tenir font deux . 

. Dimanche dernier, j'ai également baptisé un jeune homIl\e 
de t8 ans. Celui-ci ét.ait bien préparé, je crois. Il sait bien 
les prières et même le catéchisme. Il est venu de Jaffna 
pour travailler à la ligne du chemin de fer. Je vais le pré. 
parer; durant c.eUe semaine-ci, à la confession et probable
ment aussi à la première communion . 
. TI Y ~ussi un autre païen qui a commencé à apprendre 
ses prieres; il ne pourra pas étre admis au baptême avant 
le mois prochain. 

Vous voyez, mon Révérend et bien cher Père, que je ne 
reste pas « soumma J (oisif); mais, je regrette de ne pou
voir étudier davantage soit le tamoul, ~oit l'anglais, soit la 
théologie. Que faire? Daigne le Bon Dieu bénir mes efforts! 
- Inutile de dire que je ne vous oublie point et prie pour 
vous. En retour, veuillez me bénir et me croire 

Votre fils tout dévoué en N.-S. et M. 1. 

H. VEYRET, O. M. 1. 

P.-S. J'ai demandé des scapulaires un peu partout; 
mais, je n'en ai point encore reçu. Je me hasarde donc à 
faire une demande. Si vous 'p6uviez trou ver une âme chari· 
table qui m'en envoie une grosse ou au moins quelques 
douzaines, je vous en serais bien reconnaissant. J'ai quel· 
ques' chapelets, mais pas de scapulaires. c Petite et 
accipietis. » 
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VICARIAT DE NATAL 

Lettre du. R. P. Barret au 
Révérendissime Supérieur Général. 

~'Le jour de la fête de l'Immaculée Conception, ~e R. Père 
BalTetcélébrera le 6()e anniversaire de son OblatIon perpé-

tuelle, prononcée le 8 décembre 1850. . 
Voici la lettre qu'il adressa à Monseigneur le SupérIeur 

Gênéral, et à laquelle nous ne voulons pas changer un 

mot: 
Maris Stella Convent, 

29 août 1910. 

« MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 

« Comme je ne doute pas que Votre G~and~ur n~ SOi! 
maintenant à Rome et au sein de la FamIlle, Je SUIS s,Ô. 

. . d t s encombre. Je n al ,que ces hgnes vous parvlen ron san . 
pas oublié que c'était, hier, la saint Augustm, par consé-

1 b h de célébrer ceux de 
quent votre fête, qu'ont eu e on eur 
nos Pères et Frères qui étaient autour de votre ~erso~ne. 

. . . h't à mon bien-aImé Pere, VOICI la 5ge année que Je sou al e . . 
Cà partir de Mgr de Mazenod qui m'a ordonné, à celUl.qw 
lui succédait) mes meilleurs et plus ardents vœux de samte 
et heur~use fête. Veuillez, Monseigneur, l'accepter à votre 

tour et me bénir. 
« La maladie me retient encore et me ret~e~dra IMO~g

. S Il dont la supeneure, ere 
temps au couvent de MarIS te a, . 
Léoni~e s'est constituée ma garde-malade. Elle rempht ses 

, . ent autour de ma 
soins avec le plus affectueux devouem , 

t ue dans mes 85 ans, 
personne' c'est un grand soulagemen q , . 

, . d' ersonne aUSSI bonne 
la Providence m'offre les soms une p 
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qu'intelligente. Je dois dire que, grâce à elle, j'ai, au moins 
deux_ fois, év,ité la mort dont on me croyait menacé, tant 
elle veillait aQ.toUr de moi, à chaque instant et dans les plus 
petits détails qu'ùne autre n'aurait pas prévus. 

«Je tiens à v01l;s faire connaître un détail qui pourrait 
autrement vous €Chapper; c'est que si je vis le 8 décembre 
prochainf91O, j'aurai atteint ma. 608 année de ma profes
.io,:, reUgi"~8e, c'est-à-dire, que je célébrerai mon jubile 

de· DIAMANT ; j'ai fait mon Oblation en 1850. Je compte sur 
vos prières d'une façon toute spéciale au saint Sacrifice, et" 
une bénédiction de choix., et aussi une lettre qui sera une 
grande consolation pour moi, votre fils spi,rituel. 

« LaJatigue m'empêche de prolonger cet~A missive. 
« Je finis donc en vous souhaitant toutes les grâces, tous 

le~ suc~s qu'ambitionne votre cœur de Père et d'Evêque 
dans la ~sition si nouvelle et si lourdement responsable 
oil la volonté de Dieu et celle du Chapitre général vous 
ont/plaCé. 
" «Veuillez bien croire à mon affection la plus filiale et au 
dévouement le plus complet avec lesquels, je suis, 

« Monseigneur et bien-aimé Père, 
« Votre fils tout obéissant en J.-C. et M. I. 

c J. BARR~T, O. M. 1. • 

En réponse à cette lettre, Monseigneur a demandé au 
Saint-Père une bénédiction apostolique pour le jubilaire. 
Sa Sainteté, avant de signer la formule ordinaire, daigna 
y ajouter, de son aùguste main, l'expression de ses félicita
tions et de ses vœux. 

.Ad multos annos 1 
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VICARIAT DU SUD DE L'AFRIQUE 
VICAlUAT APOSTOLIQUE DE KIMBERLEY 

Le B. P. Lenoir célèbre son 508 anniversaire 
d'Ord,iDation sacerdotale (1860-1910). 

Le matin du 21. juillet 1910, une foule coIttpacte de fidèle~ 
~e" pressait. dans l'église Sainte-Marie df3. ~m~erle~ qUI 
avait peine à la contenir., La grand'me~se etaIt celébree pa: 
le R. P. Lenoir, assisté des PP. Monn et Kempf c~mm 
diacre et sous-diacre, en présence de Mgr Gaughren ass~stant 
pontificalement au trône avec M. Dunne, prêtre séculier, et 
le R. P. Recht comme diacres d'honneur. Le R. P. Porte, 
vicaire des missions, remplissait les fonclion~ de prêtre 
assistant de Sa Grandeur, et le P. Durand celles de mattre 
de cérémonies. L'éclat de la fête était encore rehaussé 
par la présence de Mgr Miller, venu de Johannesburg, et .~? 
Mgr Mac' Sherry, de Port-Elisabeth. Outre les Oblats deJa 

. . t 1 s pp Gutfreund et 
nommés, étaient auSSI presen se· 
"Tournellec du vicariat de Kimberley, et le R. P. Murray, 
venu de N~tal ainsi que plusieurs prêtres séculiers. , d . ar 

Après le premier Evangile, le sermon fut o~ne p,. 
Mgr Mac' Sherry qui, en termes éloquents et plems d a
propos esquissa à grands traits la longue et fructueuse 
ea.rrièr~ du vénèrable jubilaire. Il fit ressortir la grandeur 

". .' sacerdoce et à l'apos-
de sa vocation à la Vle relIgIeUSe, au . 
tolat.Avant d'exercer cet apostolat dans le sud de 1'.A:rI~u:; 
le R. P. Lenoir déploya les ressources de s~ chante. e es 
son zèle à remplir le plus humble ministere au pres d 

t· d' ne des plus grandes 
habitants des plus pauvres quar Iers u . 
cités d'Angleterre (Uverpool). Il fit preuve d'une abné~atlOn 

. e époque ou des 
et d'un dévouement sans bornes, a un . . 

" . h ""d la petIte verole et 
épidémies, telles que la fievre typ 01 e, 
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le choléra, décimaient cette popùlation infortunée. L'intré
pide inisSionntii~e, qui ne craignait pas d'exposer sa vie 
tous l,es jOUl'$' et à toute heure, fut lui-même atteint de la 

, fièvre typhoïde. TI dut prendre place à l'hôpital parmi ses 
chers malades et .Iut bientôt réduit à un état désespéré, Il 
n'attendait plus que la mort; mais la mort ne vint pas: 
Dieu avaif'sut-lui d'autres desseins. Il recouvra la santé et 
continua', avec la m~me abnégation, à assister ses chers 
maiades et à se dévouer à toutes les œuvres du ministère,~ 
sur cet humble théâtre, jusqu'au jour où la voix de Dieu, 
par l'organe de ses supérieurs, l'appela au Sud de l'Afrique. 
Tous savent ce qu'il y a fait; mais tout- cela n'est bien 
conuu <lue des anges du ciel qui OIit été les témoins de ses 
travaux, de ses fatigues, de ce qu'il a souffert dans ses 
voyagest-de son zèle à annoncer la parole de Dieu et à 
pourvoir aux. besoins spiritùels de tous ceux avec lesquE'ls 
il se trouvait en contact, et enfin de sa charité à consoler 
tous les malheureux en détresse. Il ne s'épargna jamais 
lui-même, et l'àrdeur d'un zèle que rien, pas même la pers
pective d'une mort imminente, n'a pu ralentir, n'a point 
cessé d'animer sa vie sacerdotale pendant un demi-siècle. 
Les catholiques du Sud de l'Afrique ne pourront jamais 
assez remercier Dieu de leur avoir donné de tels prêtres et 
de tels missionnaires, ni assez reconnaître l'inappréciable 
service que leur ont rendu leurs frères d~Europe en les leur 
envoyant. 

Le soir, réunion à l'Hôtel de Ville sous la présidence de 
M. Georges Beet (un des catholiques les plus éminents de 
Kimberley) pour fêter le vénérable Jubilaire. Cette réunion, 
composée d'un millier de catholiques et d'amis appartenant 
à d'autres dénominations, est encore honorée par ]a pré
sence de NN. SS. Mac' Sherry, Miller et Gaughren, des 
RR .. PP. Porte, Murray, Morin, Kempf, Gutfreund, Durand, 
Tournellec et Vialard, de plusieurs prêtres séculiers, de la 
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Plupart des professeurs du Collège des Frères des écoles 
-~étiennes~ et de plusieurs notabilités de la ville, parmi 

" " iesqueUes se distingue le colonel D. Harris. Après un pro-
gramme musical parfaitement rendu et la lecture de plu
sie1ll'S lettres de félicitations envoyées par des laïques de 
marque et par les Pères Oblats 0' Reilly, de Bloemfontein, 
Miller, de Kronstad, et OgIe, de Johannesburg, le président 
adresse à i'assemblée un petit discours d'introduction. 

TI' rappelle qu'il a connu le P. Lenoir ,pendant 30 ans, 
toujours actif et dévoué au service de l'Eglise, toujours bon 
et bienveillant envers tous, sans exception, toujours plein 
d'énergie et d'esprit d'initiative, ne s'épargnant jamais lui
même et ne reculant jamais devant une tâche à accomplir' 
en un mot, toujours le digne ministre de Dieu. Il termine 
en disant que s'il convient d'honorer ceux qui le méritent, 
tous ceux qui font partie de cette réunion ont été bien 
inspirés de venir honorer le R. P. Lenoir, car il en est 
digne à-tOus égards. 

M. Georg~ Beet présente ensuite au héros de la fête 
une adresse artistiquement décorée et conçue en ces 
termes: 

AlI R. P. Hilaire Lenoir, O. M. 1. 

( RÉv. ET CHER PÈRE, 

c Nous, catholiques de ce vicariat, nous sommes heureux 
( de profiter de l'occasion de votre jubilé sacerdotal pour 
( vous offrir nos plus cordiales félicitations et vous donner 
( une nouvelle assurance de notre affection. Nous recon
(naissons en vous toutes les véritables qualités d'un 
« homme, d'un digne prêtre el d'un religieux exemplai~e. 
c Nous apprécions les nobles efforts que vous avez faIts 
(pendant la longue durée de votre ministére tout de 
« dévouement, pour servir les intérêts de votre divin Maitre 
« et promouvoir le bien-être de notre peuple. Ceux d'en~re 
« nous qui ont eu le bonheur de se trouver dans la spbere 

, . 
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c de votre douee influence, sont forcés de s'écrier: « En 
c voici vraiment un qui a passé en faisant le bien autour 
e de l~i. ,Q~aIid nous passons en revue les services que 
e vous avez 'rendus à la religion, nous sentons que nous 
e n'avons pas de terlDes pour exprimer la grandeur de ces 
« semees. Ce q:e nous ne craignons pas de dire, cepen
e dant, c'est que, quoique un grand nombre de prêtres 
c zélés et dévoués aient illustré ce premier demi-siècle 
c d'existence du catholicisme dans ces régions, le nom du 
c P. Lenoir brille d'une spéciale splendeur parmi les plu~ 
é éclatants. Nous reconnaissons que votre carrière au milieu 
e de nous a rehaussé les nobles traditions .,.catholiques de la 
e grande nation missionnaire à laquelle vous appartenez. 
• Nous ne dirons den de plus. Notre fervente prière aujour
c d;hui Aera otTerte à Dieu pour qu'il daigne vous conserver 
,10ngtlInps encore et répandre sur vous ses meilleures 
e bénédictions. J 

Signé au nom des catholiques de ce vicariat, à Kimberley, 
le 14 juillet 1910. 

Mgr Gaughren se lève ensuite pour rendre,. témoignage à 
l'abnégation et au dévouement que le R. P. Lenoir n'a cessé 
de montrer dans l'accomplissement de son ministère dont 
la durée, quoique longue d'un demi-siècle, ne compte cepen· 

. dant que des jours bien remplis. '" 
Au nom des signataires de l'adresse, M. Harrison remet 

au R. P. Lenoir une bourse remplie de pièces d'or (150 L. S. 
approximativement). 

NN. SS. Mac' Sherry et Miller payent aussi un juste tribut 
à la réputation du R. P~ Lenoir, dont le nom est vénéré 
dans iout le Sud de. l'Afrique. 

Enfin, le colonel Harris, bien que non catholique, se lève 
à 80n tour pour rendre hommage au dévouement et à l'iné
puisable charité du P. Lenoir. En le voyant marcher à pied, 
de maison en maison, dans les rues de Kimberley, partout 
où il y avait quelque malad~ à visiter ou quelque détresse 
à Soulager, il n'avait pu que l'admirer. L'assemblée à 
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. il a l'honneur de parler et qui est composée non 
~""~.~--- . de catholiqnes, mais encore d'amis appartenant 

. d'autres confessions religieuses, qui ont eu à cœur de 
- '(tllpute:r leurs plus dignes représentants, cett~ assemblée, 

. ait-il est la preuve la plus évidente et la plus Imposante de 
... ~ it~s~e universelle dont jouit le P. Lenoir à Kimberley. ~e 

colonel termine en communiquant un message de Mme HarrIS 
qui s;unit à lui pour otTrir ses plus cordial~s félicitat~ons au 
venérable jubilaire avec le sincère souha~t de le vou, pen,
dant de longues années encore, continuer sa belle œuvre a 

Kimberley. 
. En réponse à ces adresses, le R. P. Le~oir dit d'.abord 
qu'il lui est impossible d'exprimer les 8entlme~ts q~l rem~ 
plissent son cœur, à la vue de la ma~nifique receptlOn qUi 
lui a été accordée, en présence de trOIS évêques, de tant, de 
prêtres et d'un nombre si considérable d'ami~. Il sen~ bIen 
qu'il ne mérite pas d'être l'objet d'une pareIlle mamfesta
tion' il s'en réjouit néanmoins, parce qu'elle a pour but 

, "1 t mbre et parce qu'elle d'honorer le sacerdoce dont 1 es me . 
fera revivre le souvenir si cher des dignes prêtres qUl, 
depuis l'ouverture des mines de diamant, sont venus .pour
voir aux besoins spirituels des catholiques, et contnbuer, 

. b" être de tous les dans toute la mesure pOSSIble, au len-
habitants de cette région si pleine d'activité. . . été 

Le P. Bomparl a été le premier à aller les VIsIter. Il. ~ 
suivi de près par le P. Hidien qui, non content de les Vlsl1er, 

'1" d' x Quelques-uns se rap-établit sa résidence au ml leu eu. . ' 
. ' . idémle de fievre 

pellent comment, à une epoque ou une ep . 
commençait à exercer ses ra vages, le P. Hidien ~r~aOl~a 
un hôpital avec des tentes, et consacra son temps a .a:.8Is
tance des malades, jusqu'à ce que lui-même tombât VIC Imre

e . comment ce pauv 
de son zèle. Ils se rappe~lent au~sl, . S et de laies 
malade de Bultfontein qUi souffrait d ulcere . ' p. t 

t sans cesse lm causalen- 1 
profondes où les vers se for~an P Hidien. Deux 
d'indicibles tourments, fut SOIgné par le "t s plaies' 
fois par jour, il lavait ces ulcères et pansaI ce , 
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!Dais lorsque, martyr de la charité .. 
combé, il était navrant d'ente ru: , ' le P. Hidien eut suc
à son secoUrs.' n e ce pauvre malade l'appeler 

. Un. autre zélé missionnaire, le P . . plaCer le P Hidi V ' Le Bihan, vmt rem-
. en. ous ne pouvez 0 bl' 

bon pre"tre a travJlillé u 1er combien ce 
, ,r- pour vous ayant cha d' 

à officier dans deux localités d'ff' ' que Iman che , 
IMme sa petite cha elle 1 e~entes, et à porter lui-
sainte Messe, de l'u:e à l~::r~e;e objets n~cessaires pour la 
devant la distan"'" '1 ces stations, sans reculer 

"'" qUi es sépare. 
Vous avez eu aussi,pendant uel '" 

dont ie nom est en véné r q que temps, le p, Walsh, 

eu le plaisir de le rencon:l~o~ :::~~s d~ tous ceux qui ont 
indistinctement quicon ' ' 1 .0uJOU1"S prêt à assister 
la détresse, sans tenir que se trouvait dans rembarras ou 
de ses ~soins A ' , compte de sa propre commodité ou 

. V . USSI, sa tombe tell 
dans le vieux cimetière est-el1 i e que vous la voyez 
naissance. " e e monument de la recon-

D y a 32 ans (1878) 'ue M ' 
lui, p, Lenoir, à Kimb q ~ Jolivet de Natal l'envoya 
été construites'l erley, SI des églises et des écoles ont 

,1 ne peut s'en attrib 1"" venu au milieu d' uer e mente. Il est 
eux sans autre h volonté' mais 1 c ose que sa bonne 

~ ,1 a rencontré des à b 
reuses qui l'ont 'd' d' mes onnes et géné-

aI e e tout leur . C' 
elles, qu'il a pu réall' pOUVol1'~ est grâce à 
, ser ces travaux et él tlOns : à elles dl' . ever ces construc-

onc e prInCIpal . t 
prirent place et ces d' d men e. Dans leur:> rangs 

Ignes ames qu"l t jours si dévoué . 1 S on connues tOll-
charité, et tout l:sb: organiser des bazars et ventes de 

Il 't n peuple de Kimberley 
aV81 avec lui un am' , . . 

pendant 4 ans c'est' d' 1 ausSI fidele que dévoué, qui, 
, -a- 1re ta t d l'église et des éc 1 l' n que ura la construction de 

o es, UI fut du plu d 
secondant dans 10 t s gran secours, le 
ment tous ses PIanu ~s ,~es, entreprises et exécutant fidèle-

n ne t s, c et81t le bon et saint P. Schoch, 
peu manquer de payer t 'b reconnaissance à 1 . , un rI ut de louange et de 

. a memOIre du regretté Mgr Anthemy 
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:;~;".,.~~gbreln à qui les mines de Kimberley et de Beaconsfield 
'~p~~;~devables de deux magnifiques et très utiles institu
, .: la maison de Nazareth, où des Sœurs se dévouent 

','.' au soin des orphelins et des vieillards dépourvus de 
. secours, et le collège des Frères des Ecoles chrétiennes, qui 

ne le cède à aucun ~tablissement de ce genre, dans tout le 

Sud de l'Afrique. 
Enfin, i~s ont au milieu d'eux et leur bon et dévoué pre-

, mier pasteur (Monseigneur le Révérendissime vicaire apos
touque) et des prêtres zélés qui font honneur au sacerdoce. ... 
Ce sont là des faveurs inappréciables pour lesquelles il 
convient de rendre à Dieu les plus vives actions de grâces, 

Le P. Lenoir ne doute pas qu'ils s'unissent tous à lui 
pour remercier Dieu des grâces innombral:lles qu'Il lui a 
accordées pendant ce demi-siécle ; mais la pensée qu'il aura 
à en rendre un compte sévère, le remplit de crainte, Eux, 
ses amis, ont trop fait pour lui, beauCOUP plus qu'il ne mé
rite, Ds se sont laissé entrainer trop loin par leur bon 
cœur, dans la manifestation de leurs sentiments d'affec
tion ~t de reconnaissance, il ne leur en est pas moins 
reconnaissant, et leur demande de lui continuer le secours 

de leurs prières, 
Ses meilleurs remerciements sont dus à leur bon Evêque 

qui s'est fait l'organisateur de cette fête si agréable et si bien 
réussie, à tous les Messieurs quionteu pour lui des paroles si 
aimables, à LL. GG. Mgr de Port-Elisabeth et Mgr Miller, 
aux Membres du comité d'organisation, aux généreuses 
Dames qui leur ont fourni tant de bonnes choses, enfin à 
ses nombreux amis qui ont voulu honorer de leur présence 
cette inoubliable soirée. Il souhaite et il espère qu'ils se 
rencontreront tous, sans exception, dans un monde meil
leur où, mis en possession du vrai bonheur, ils célébreront 

un jubilé éternel. 
Le vénérable jubilaire conclut, en signalant à leur atten-

tion la nécessité de réparer la tour de l'église, Ils l'ont fait 
riche ce soir : le moins qu'il puisse faire est de remettre cet 
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~~e~t' à }lonseigneur, pour l'exécution du travail néces. 
~~~ ~or8, ali milieu des applaudissements de l'assistance 
le 'R'." ,P" ~en~ir remet à Mgr Gaughren la bourse qui luf 
avait. été offerte. 

Du Diamond Fields A.d'DertÏ8er. .... ' 

VARIÉTÉS 

VICARIAT DE LA CIMBÈBASIE 

lissais de fondatio,n d'une mission 
parmi les O\fambo. 

Par le R. P. FILLIUNG. O. M.I. 

.,of 
Prologue. 

C:est au mois de novembre 1896 que les missionnaires 
Oblats de !\Iarie Immaculée, les RR. PP. Herrmann et 
Filliung, et le frère convers Havenith, mirent le pied sur le 
territoire de la colonie allemande du Sud-Ouest africain. 

Ordre leur avait été donné par le T. R. P. Soullier, supé
rieur général, de s'installer d'abord à Windhuk, capitale 
de la colonie, pour y missionner les colons allemands et les 
soldats. 
"Arrivés à Swakopmund, le 5 novembre 1896, ils y ren· 
contrent le R. P. Schoch, préfet apostolique du Transvaal, 

. qui revenait 'de l'intérieur de la colonie où il s'était rendu 
sur l'ordre de la Propagande, afin d'explorer le pays en vue 
de la fondation de missions. 
. Le gouvèrilement allemand ayant assigné aux mission

naires Oblats q.e Marie Immaculée la partie nord-ouest de 
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"1,~. colonie.".pour 'l'établissement et la zone d'influence des 
mlssions catholiques, le R. P. Schoch était allé tout d'abord 
·'Visit.er le capitaine ovambo d'On gand je ra. li fut convenu 
entre' eux que le R. P. Préfet enverrait des missionnaires 
l'année prochaine et que le capitaine viendrait avec quel
quel!l-uns de ses sujets à leur rencontre . 

Premier essai: R. P. Berrmann, 
préfet apostolique (t897). 

'" 

En avril 1897, les mISSIonnaires avaient terminé leur 
maison-cbapelle en tôle à Windhuk. Le R. P. Herrmann, 
pro-préfet, fit les derniers préparatifs, acheta trois chevaux 
et partît le cœur rempli d'espérance de pouvoir fonder 
bientôt une mission parmi les Ovambo. Sur ravis du gou
verneur, Leutwein, le R. Père pro-préfet prit le chemin 
d'Okahandja, Otyimbingue, Swakopmund, Omaruru, Outjo, 
afin d'évangéliser sur son passage les soldats catholiques 
qui se trouvaient casernés dans ces localités. 

Tout alla bien jusqu'à l'arrivée du Père à Watterberg, 
rilsidence du fameux capitaine herrero Kambazembi. 
Exténué de tant de marches forcées, le Père tomba sérieu
sement malade de la fièvre noire. Grâce aux bons soins du 
missionnaire protestant, M. Eich, mais surtout, grâce à 
l'énergie intrépide du Père qui avait rayé le mot fatigue de 
son dictionnaire, il remonta à cheval et gagna Outjo, petite 
garnison de soldats. Le capitaine von Estorff, commandant 
la garnison, invita aimablement le Père à prendre un peu 
de repos et à remplir son ministère auprès des soldats, Le 
P. Herrmann se prêta de grand cœur à l'accomplissement 
des devoirs religieux de tous les catholiques, mais quant à 
se reposer, il n'entendait point de cette oreille. Son devoir 
accompli, en deux jours, il avait hâte de remonter à cheval 
pour rencontrer le capitaine Owambo à On gand je ra. Il se 
disposait donc à quitter Outjo, quand son • boy • lui dit 

30 
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en: ha1l888.Dt les épaules. « Père, tu veux partir, mais tes 
cheVa1i:xaout in&lûes d.e la sterbe (i) .• - Il fallait atten
dœf~' des ~evatl1t"p~rirent, le troisième fut attaqué 
pati'la ' temble 'maladie'; Que restait-il à faire" Hélas 1 dans 
l'hitpG88ibilité de 8e procurer d'autres chevaux ou un véhi
cule qui l'edt co,pduit jusqu'à On gand je ra , le pauvre Père 
dut revenir sur ses pas, triste, fatigué à n'en pouvoir plus, 
mais non découragé et conservant l'espoir de recommencer, 
au nom dl1 'boit Dieu, ee voyage ~ les Ovambo où tant de 
pauvres âmes ati~dent l'envoyé du eiel. '" 

",~? 
Deaziiême. easai du R. P. Herrmann (t899). 

," 

A la fin d'octobre de 1898, la mission de Windhuk comp
tant d. Pères de plus, le R. Père pro-préfet songea à 
taiN une noo.velle tentative pour la fondatiop. d'une mission 
va'lœnord-ouest pa.!'Dliles Ovambo. ,/ 

,Au mois de mai t,899, il partit dans le sud de la colonie 
acheter chez un fe:rmi« un attelage et des bœufs, attendu 
que ce mOde de transport est bien préférable; pour le pays, 
aux .oy.ages à eheval~ De retour à la mission de Windhuk, 

, le R.P. HerrmanD, qui ne voulait négliger aucune précau
tion.,fit::vaecin8l' Be8 bœufs, afin de les prémunir contre les 
atteintes cie la peste. Peine perdue: toot l'attelage périt de 
la. terrible ,maladie. La perte était énorme pour nos faibles 
NS8OI11'CeS ; ~He était irréparable pour le moment, puisque 
lacai:sse du pro..prifet se trouvait complètement vide. 

Cette 's8coade épreuve était d'autant plus dure que plus 
ardents ,"ta.ient '-:la vœux du personnel de la mission de 
Wi1IcIhuk de fonder une mission pour les pauvres 
incli.lles. 
" ItraUait donc r~mmeneer. 

(1) La sic:rbe e8.t une maladie qui, chaql1e année, pendant la sai
lOB ,da pluteS, falt de graBds ra .... ges parmi les che .. al1l:. 
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. .. , Tro~~ essai : 
. lU\. PP. ~aDD et Nachtwey (t900). 

Sur ces entrefaites, on apprit que le gouverneur Leutwein 
pr.épafait une expédition militaire dans le nord-ouest de la 
çplooie. ~ les indigènes se refusaient à la déclaration et à . 
la marque ,oftlcielle de leurs fusils. 

Dans une entrevue avec le gouverneu"r, celui-ci se prêta 
voloQtier~ à ce que le R. Père pro-préfet l'accompagnât lui 
et sa troupe en qualité d'aumônier militaire . 

Le li. P. Herrmann fit do ne ses préparatifs pour la troi
sième fois, acheta, à un prix énorme, un nouvel a~lage de 
bœufa et s'en alla en octobre 1900, accompagné cette fois du 
R. P. Nachtwey, tenter le troisième essai de fondation d'une 
mission chez les Ovambo. 

Tout alla bien jusqu'à Otavifontein, place de mines de la 
c South~West Africa Compagnie •. Mais là le terrible fléau 
de la Rinderpest, peste des bestiaux, s'abattit soudain sur 
les bœufs et en enleva la plus grande partie. 

. N'y aura-t-il pas moyen d'arriver à Ongandjera't Ou bien 
faut-il voir dans ces malheurs les efforts désespérés du 
diable qui enrage de ce qu'on va lui enlever les âmes qu'il 
tient captives 't 

l?rofondément attristés de tous ees échecs, les Pères 
durent reprQndre le chemin de Windhuk où ils arrivèrent 
pour Noël. Ne se demandaient-ils pas, dans l'aftliction de 
leU!' cœur, s'ils ne devraient pas renoncer à l'entreprise't si 
le bon Dieu, après toutes ces épreuves, ne les cou vril'ai t pas 
un jour de sa protection toute-puissante? Oui, ils espéraient 
quand même que le divin Sauveur des àmes serait malgré 
tout connu, aimé, servi par une florissante chrétienté au 

pays des Ovambo. 
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. Q~~~e ,~' : JUkPP~BiègD.er, mHung, 
_ B~a1lDg,;, Prëres Convers: Bast et Reinhardt 

(t2 janvier t903). 
'~ 

.; A la suite 'dèS pertes occasionnées par les trois première8 
tentatives et des sacriftces énormes que la mission avait 
~~senti$ au prix d'eftorts' qui l'avàient épuisée; vu les 
difficultés 'graves et nombreuses du voyage, avec seS" 
-dan~ que l~s précautions les plus sages n'avaient pu 
conJ~r; sacnfices, pertes et prodiges de courage qui, 
pratiquement, n'avaient abouti qu'à trois échecs successifs 
plus dÔUloureux l'un que l'autre, on ne pouvait songe; 
de sitôt à préparer une quatrième expédition dans le 
.même bOt. 

. Certes, ce n'était pas de gaieté de cœur que les Pères 
se1llblaient~ pour le moment, cesser de poursuivre la 
réalisation' d~ leur ~her dessein. Pouvaient-ils abandonner 
tant' de; milliers 'd'àmés, retenues captives dans les filets 
de Satan' Laisser le' champ à d'autres, ce champ qui leur 
avait d~jà tant cot\té avant même d'y avoir posé le pied Y 
ns~ ne le .pouvaient pas. Et, nouvelle raison pour ne pas 
lâcher pnse, c'est que le loup ravisseur mait déjà entré 
dans le bercail. Ongandjera, résidence du capitaine Ovambo, 
quiavmt promis au R. P. Schoch de recevoir les mission
ilaires,Ongandjem, que les rêves de notre zèle avaient 
cares., était déjà perdue' pour nous 1 
En'~9Ot; le'R. P. Herrmann, rappelé par le T. R. Père 

Supé~{lénéral pour assister au Chapitre général, reçoit 
ensuIte son obédience pour les missions du Texas. 
So~ .successeur, le R. P. Nachtwey, songe d'abord à la 

fondàtion d'une mission parmi les Bechuana à l'est de la 
eoloni.e,.oû le.R. P. Herrmann fit, quatre ans' auparavant, 
~ne V1s~te, afin de recruter quelques Bechuana pour l'école 
Indulitrielle de Windhuk et pour en faire des catéchistes. 
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~. ~s81ons d'Aminuis et d'Epukiro furent fondées 
8u~8$ivement en 1902 et 1903. 
"Pe!I;dant ce temps, un catholique, M. Guerber, géologue, 
em,pl~yé, du gouvernement à Windhuk, fit, au service de 

. VEtat, un voyage au pays des Ovambo. Arrivé aux bords 
~u fleuve Okawango, il eut une entrevue avee Himarua, 
le fameu~ capitaine ovambo, qui lui promit par écrit de 
~cevoir les missionnaires catholiques et de les secourir en 
~ul. Après. s'être offert des présents mutuellement, on se 
sépara en amis. 

i>e retour à Windhuk, le Dr Guerber eut hâ.te d'aller 
trouver le R. P. Nachtwey, préfet, poUr l'informer de tout 
ce qui était convenu avec le capitaine au sujet de l'érection 
de ~mission catholique, et enfin, pour lui remettre entre 
les mains la pièce authentique du capitaine ovambo . 

Presque au même moment, le commandant des troupes 
allemandes, à Windhuk, le major von Estorff, vint trouver 
le R. P~ Préfet pour lui annoncer qu'un évêque anglican 
s'était déclaré prêt à fonder une mission chez les Ovambo, 
précisément aux bords du fleuve Okawango, sur le terrain 
même que le gouvernement allemand nous avait concédé 
pour y fonder des missions catholiques. 

Le R. Père Préfet devait donc se hâter, s'il ne voulait 
laisser des protestants étrangers prendre la place et mis
sionner le pays pour lequel on avait déjà fait tant de 
sacrifices. Lui-même venait à peine de rentrer d'un voyage, 
- en charrette à bœufs - qu'il avait entrepris en vue de 
s'informer directement où en étaient les choses pour la 
fondation de la mission; mais arrivé à Omaruru, distant 
d'environ 100 kilomètres de Windhuk, il avait dû rebrous
ser ehemin sur les conseils et les instances de tous, parce 
que des bruits sinistres d'insurrection circulaient parmi 
quelques tribus d'Ovambo, et qu'avancer dans ces pays, 
c'était s'exposer inutilement au danger. 

C'est donc à Windhuk que le R. P. Nachtwey apprit 
presque en même temps les nouvelles du Dr Guerber et la 

'-'1 
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tommùnicatio'ft du major von Eetorff. n crut le moment 
venu'pour équiper une nouvelle caravane et aller, avec 

. l·.ide~:de·~Dleuf dêtritht,jt le terraln'eonfié à la préfecture. 
n'eJI'\ttJtéd~ ,Je Fr. Bast , OtavifoRtefn pour y acheter 
un;'attelage'de bvaufè.De- son côté, le P. Biegner aUait à 
SWakopmulldpour rachat d'une 'Voiture et de toutes les 

-provisioDS; Ilécessmes en pareil cas. Un trou d'environ 
f8.000m.rks fut creusé dans la eaise& du Procureur des 
mi~ioil8'\pour cette e%pédition. Somme énorme, san&. 
dout~, mai~ qui s'explique par la cherté générale qui 
rèp& dans tlotrepays. n Ifagissait, d'ailleurs, de tra
niller' à )·~n8ion du royaume de Oteu et du salut 
clylames ';nOus' ne de'Vioiis donc pà8, pour le moment, 
compter a'Vé'e'1es saerifiCéS, puisque tes sacrifiees étaient 
n'cess" 
;;:'.li.el t2 jan vie. i908,tout ~taii prêt. L'expédition se COffi

pouit:4uR. P. Biegner,eu~rieul'; des RR. PP. Filliung 
g';Be:l;ma&dung, des Frires eonvel'& Bast et Reinhardt. 
~~1V.oitlilN cbargée· ·de plus de f20 quintàux' était trafnée 
par'» »œufs 1 ·C'tJtait avec un telattirafl qué l'on devait 
traverser, r Af.rique! Le - condueteur· de la voiture et le 
gardiendee, bœufs étaient impatients de partir. 
, QU'il me soit ~rmi8' de dire un mot Sl1~ éeS deux per

son1mges, tôUs- deux de la- tribu des Ovambo. Le premier, 
Augt18to, avàitété baptisé par un missionnaire protestant; 
le :secend,- FaUt eheore palen, était fils d'un capitaine 
ovambo .. Hs avalent quitté leur pays pour aller travailler 
l-la ligne' du -chemin de fer. Ayant appris le prochain 
départ déS Père8" pour le -Nord-Ouest et désireux de pro
~-. de l'occasion pour retourner dan8 lenr tribu ils 
S'offrirent d'accompagner la caravaM. AUgu8to, le con'duc
-ur" fa'84ft mauvaise impression, et SOD aspect extérieur 
éfait:bieD' peu 1aS8Urant.' $es traits dénotaient, à n'en pas 
douter, qu'il était fort amateur'de la bouteille d'eau-de-vie. 
No~ en avertissons chàritablement le ft. P. Biegner. Mais 
que faile op Il n'avait pas le eboix; et puis Augusto, parlan t 
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,l'ovamho, pouvait rendre, là-baut, les plus grands services 
-comme interprète auprès du capitaine Himarua. 
_ ,Jj8 &eOOnd avai\ moins mauvaise mme, malgré son &il" 
paresseux. Toutefois, son extérieur affable cachait son 
hypocrisie qui devait aboutir à. une trahison misérable. 
Voilà.donc les deux Ovambos qui devaient nous servir de 
guides e.t d'interprètes! 

Avant de nous meUre en marche, nous allons faire une 
deiDière visite au Dieu des forts, à h~ ~hapelle où les 
membres de la communauté sont réunis. Le R. Père Préfet 
nous adresse une petite allocution, nous exhortant à mettre 
Jl~ coniiance en Dieu, et à ne pas reculer devant les 
difiieultés que nous rencontrerons si'lrement sur BOtre 
route et dans l'aeeomplissement de notre mission. 

En roote donc pour l'Okawango! Adieu Windbuk, adieu 
Pèrese. Frères bien-aimés de notre ch~e maison de 
Windbukl 
- Voici notre itinéraire de Windhuk jusqu'à Grootronlsin : 

Okapuka, .Oronna, Okahandja, Okamita, Okanjose, Okat
jongeamo, Osire, Otjozondjupa (Watterberg), Otjenga, Ota
montein et GrootIontein : voyage à travers le Daman
land. 

Nous quittions Windhnk dans la soirée du 12janvier, et, 
arri\Zés vers minuit dans la plaine de Pokesdl-aij, le eonvoi 
s'arrèle. Déjà't La voiture s'est enfoncée un peu trop dans 
la.boue, et malgré les cris des conducteurs, les claquements 
d.ea, fouets et les efiorts du personnel pour encourager les 
bœofs ceux-ci ne parviennent point à la retirer du bour-, . 
bier. Tout fut inutile. Après avoir rompu des courroles, on 
recourt au seul moyen pratique: décharger la voiture d'une 
quarantaine de quintaux. Celle-ci, allégée d'autant va alors 
bon train, au grand contentement de tous. ~ Frère BIl>V&
nUh, prévenu de notre première détress~. Vlent prendre, 
pour les~ ramener à Windhuk, les provlSlons que nOU8 

avions dl) décharger de la voiture. 
On passe successivement Brakwater, Okapuka et les trois 
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stations suivantes, occupées par les Herreros; la dernière 
, , 

OkahandJa"'-est:~dencedugrand capitaine Samuel'Mahe-
rèrO~'garnison·de:aoldats et centre de la Rheinische Mis

-sionsp8èllschaft. 

A.;'()kamita'Do~ons connaissance avec Mr Page, fer
mie~ de&environsdeG'mOtfontein et qui était venu jusque
là,- à la recherche de ses attelages de charrues. De retour 
chez lui, le malheureux fermier entreprit un voyage de 
commerce "aux- bords de rOkawango; il eut une contesta-.~ 
tionavec les- gens du 'capitaine Andava, qui finalement le 
massacrèrent avectoute-sa famille. 

A -Okamita encore. nous sommes désagréablement surpris 
la-nuit ''PU' une Jllwtitude 'de scorpions, de tarentules et 
même d'un grand serpent. Toutes ces bêtes s'approchaient 
du ie~_l~our' duquel nous étions couchés. Comme il est 
impossible de tuer tous ces Visiteurs importuns, nous 
somme8 contraints de nOU8 installer sur les caisses et sacs 
de la voiture. l ' 

Ge n'est que lè surlendemain de cette affreuse nuit que 
nous gagnons OkanjOS8, ancienne résidencë du grand 
Maherero, oncle de-8amûel. L'endroit est désert et délaissé. 
Voici la raison de cette solitude et de cet abanoon. 

A -la' moIt, du grand capitaine, tous ses sujets se sont 
réunis ici -pour les funérailles. On a tué sans compter des 
bœufs, dont les C01'De8, l'une sur l'autre, sont attachées aux 
arbresénvironnants. L'aspect de ces cornes ainsi suspen
dues'est lugubre. - De plus, huit bœufs noirs accom
pagnent leur mattre dans la tombe encore debout, de même 
le 4 -ponlok • 'du capitaine; puis le tout est entouré d'un 

, grand mur. 

Pendant que les femmes dansent la « danse des morts » 

et hurlent des chants funèbres, les hommes font bonne 
chère,,'à en croire le nombre considérable de bœufs qu'on a 
abattus pour -la circonstance et dont les cornes gisent à 

~rre .. n est vrai que les danses, les hurlements et les fes
tins dureRt huit jours, puis tout ce monde se disperse aux 
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,_ quatre ,vents •. Cette place est maudite, abandonnée pour 
, >.>jamais.,-Aucun .Herero ou autre indigène n'ose s'en ap

procher. 
D'Okanjose nous passons à Okatjengeama et Os ire pour 

aiTiver à, Otjozondjupa (Watterberg) vers le commencement 
de février .. C'est 'la résidence de Rambazembi, un des plus 
richea-:œpi~es parmi les Herero. Ce chef a refusé de 
rien savoir du-christianisme, malgré les instances du mis
sioruiaire protestant Eich, et s'est montr,é rèfractaire .à 
toute civilisation, ne voulant d'autres habits que des peaux 
de bœnfs ou de tigres. Il est mort aveugle peu de temps 
avant la grande guerre des Her-ero avec les Allemands. 

Ce grand village herero est adossé à une colline très 
élevée, -d'où jaillit une source fort abondante qui suffit à 
arroser toutes les pentes de la colline, transformée en un 
immense champ de blé et de maïs. 
I~-un petit incident à relater. 
Nous avions quitté Osiré dans l'après-midi quand, non 

loin- de là, nous rencontrons les gens du Dr Guerber, de 
re19ur de l'Okawango. Après avoir fait connaissance avec 
le sous-officier Gass, nous lui disions que nous allions 
trouver le oapitaine Himarua. - « N'y allez point, je vous 
en prie, répondit-il, vous courez à une mort certaine. Avec 
cet individu (le mot était plus fort) il n'y a rien à faire. 
'Tout ce que le Dr Guerber a fait pour vous auprès de lui, 
il ne le reconnaîtra pas. Il est menteur, voleur, traitre de 
la pire ~pèce. Il ne laisse passer aucun blanc dans son 
pays sans lui extorquer chevaux, fusils et munitions. , 

Disons-le tout de suite, ce sous-officier catholique ne 
nous trompait pas. Il mourut, massacré au d~but de l~ 
guerre 'avec les herero, à Witvley (Est), et le tres regrette 
P. Krist fit ses obsèques à Gobabis. 

Toutefois ces sombres prédictions ne nous découragèrent 
pas. On continue la route et, après une journée de halte à 
Watterberg, on part pour Omuverume et Otje?g~ et on 
arrive à OtaVlfontein vers le 15 du mois de fevrler. En 
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somm~ju.~ le wyage s'était effectué assez heureu
sement.- Mais-noUs Ji'ètions pas al! bout. La saison des 
grandes pluies -était venue et avec elles les chemins rendus 
presque ;impraücables. lA witœe s'enfonce dans la boue, 
les··bœufsd·ne pènvent la retirer. Force nous fut de dé-

. ;iiiI'i 

charger 'une aùtre fois la. voiture, de soulever les roues, 
d'y plaeeI des -pierres, des poutres ou des troncs d'arbre, ce 
qu·on avait. &ous la main. Que les bœufs dODlaent mainte
Dant .n bon coup de coUier et Dousvoilà saufs. Hélas! 

" poul'retomber et s'enfoncer de nouveau parfois quelques 
INu~'plU8 loin. Combien de fois aVODS-nOU& déchargé les 
bagages.; ,soulevé et tiré la voiture, et re@argé le tout î On 
travailla et le jour et la, nuit, quelquefois des semaines 
en-tiè:res,pèndaot le voyage et souvent sous la pluie qui 
tombaj! à torrents. Plus d'une fois les forces semblaient 
-nous tlbandonner, tant BOUS étions exténués de fatigue. 
Encore, tant que la voiture tint bon, ce ne fut que demi-
. mal ;, mais voici que les bœufs rèussissent à casser le 
timon. -Où trouver ici un charron 't ou tout au moins un 
arbre; droit pour en taire un timon î Heueusement que 
1l0lbl avions les instruments et outils nécessaires dans nos 
wsse8. Pendant que les uns enlevaient les pièces de fer du 
timon briBé, d'auU'es attellent quelques b~ufs et s'en vont 
à la. recherche d'un arbre. Pères et Frères· s'entr'aidant, le 
dommage était réparé en quelques heures de travail ... ' 
jusqu" DOUVel accident. 
"À la fin, fatigués de ce manège de déchargements et de 
chargement8; d'accidents et de réparations improvisées, on 
décida-de ne prendre à la fois que la moitié des caisses et 
bagages, sauf à revenir chercher la seconde moitié quand 
la première aurait été déposée en un endroit habité. Cela 
faisait parcourir trois fois la distance au lieu d'une; mais 
ce procédé, malgré sa lenteur, nous faisait encore avancer 
plus vite et avec moins d'émotions. Le fait est que nous 
arrivons ~ Otavifontein, place appartenant à la Compagnie 
du'South-West-Africa, qui y exploite des mines de cuivre 
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·;:L,-.tièS', riehes. Nons y rencontrons un habile chasseur hot-
_:., . .1;7: 1 :. ,. • • ,. 

:':"i;:;1~'-qui nous pourvoit de gibier chaque Jour Jusqu a 
·;~::--:rok~go. -. 

:;>:-~1.iaiS8fmt;Ota-vitontein-le 18 février, nous sommes le 22 à 
~D; mais par quel chemin ! Plusieurs fois le 
~, la voittl1'e, même allégee, s'enfonce. Alors le transbor
:dement des caisses, des sacs recommence comme aux plus 

, .'manvaisjOurs. Pu suite d'efforts surhumains et de refroi
.. ~ :réitérés voici le R. P. Biegner qui tombe ma-, ,-

-Jade. Bè1lreUSement il se remet assez vite et nous pouvons 
.~, oomme je l'ai dit, à Grootfontein le 22 février. 
- . Nang- a~nB pauoUl'tl jusqu'ici environ quatre cents kilo-

.mètres. 
• - .. - 6toOtf&ntein est le dernier endroit, vers le nord-ouest, 

habité par les blane8. Nous y ftmes connaissance de l'ai
mflble M. Volkmann, sous-lieutenant et chef4u district. 
Ayant' dêjl fait par deux foie le voyage chez les capitaines 
Bimatoa ét Andara, aux bords de l'Okawango, il connais
sait done les indigènes et pouvait nous renseigner. Il ne 
S'ênfit-pas prier. - « Pères, nous dit-il, si j'ai un conseil à 

. i vous donner, c'est de ne point songer à ériger une mis-
• sion- chez' le chef Himarua, qui ne rêve que munitions, 
'. fusils et chevaux, dans le but de faire la guerre aux 
t blanes et la chasse aux - esclaves. Si vous ne lui offrez 
t pas de pt'ésents, il vous chassera sans pitié., Se~ gens 
« sont voleurs, traîtres, vauriens et autres lItanIes du 
1 même genre. Allez plutôt trouver le capitaine Andara: 
c Quântà celui-ci, il vous recevra sdrement. C'est un amI 
c des blanes. De plus, je vous engage fortement de prendre 
• eomme guide et interpréte pour votre voyage le Cafre 

c Tome. , . ' d 
Les paroles du bon lieutenant ne différaient gu~r~ e 

eellès du soùs-officier Gass : chevaux, fusils et mUDItlons, 
on munifions fusils et chevaux, c'est tout ce qu'on atten
dait- de nous; \'appréciation morale du chef et d~ .s~s gens 
était identique, et nous n'avions pas à nous en fehclter. 
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.,.,Qu()i.~~U en soit, les Pères' se retirent dans leur tente, 
e~c~pr,~~ ~e;long;s et expreasüs échanges de regards entre 
leP~ Herm~dung et moi, nous rompons enfin le silence 
pa.r-.cette;interrogation : c Ne semble-t-il pas opportun d'a
jouterJo~,aux parQles et aux remarques de M. Volkmann, 
attendu que Je~sous-ofJiciel' Gass nous a déjà parlé dans 
le rn,éme sens, î • 

c.Tollt cela, c'est très bie~. dit le R. P. Biegner, mais 
.i=~i ordre, de la part du R. Père Préfet, d'aller trouver "le 
cbet ~arua. Cet écrit, ce contrat signé par le chef, ne 
mei ~t,R.pas ce que nous avons à faire f - Je n'ai même 
pas Jar~ssouroe de prendre des conseij,s, puisque je n'ai 
pas cJ.:assesseurs. » 

En route donc pour la résidence de Himarua. Nous 
av.ions pris quelques jours de repos bien mérité et on 
~~~ Grootfontein, le 25 février, dans l'espérance d'arri
v~r bie~tôt au terme du voyage, à environ 370 kilomètres. 

. Le pays ~ traverser est un pays de sable et de grandes 
foré.ts l . h~ité par les Buschmen. Grâce à la saison des 
pl~es, .l'~~u se trouvait en abon~ance. dans les vieys 
(~ossés) le long de la route. Petrus, notre chasseur, nous 
fournit de gibier, de sorte que .nous n'avions rien à 
craindre. de la faim et de la soif. Si le chemin eo.t été 

"" pxaü~le, le reste.de notre voyage se fOt passé convena-
blement. Combien de fois avons-nous dO nous frayer un 
passage à travers les broussailles et les arbres de la forêt Y 
Combien d~. fois avons-nous peldu toute. trace de chemin 
et marché sans direction connue î Mais que faisait notre 
guide î Pauvre guide 1 Il . voulait retourner dans son pays, 
après avoir accompagné le sous-officier Gass jusqu'à 
Grootfontein. Ses offres de service ayant été acceptées par 
le R. P. IUegller~ nous n'étions guère plus avancés pour 
cela, car il ne se retrouvait pas lui-même. A Tsinsabis, 
nous rencontrons le Cafre Tome, connu comme interprète, 
guid~etcoAlpagnon du vieux chasl>eur et marchand 
d'ivoire Oxel Erixon. Tome parle couramment 7 langues: 
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Îë:eafre, le herero, l'ovambo, la langue des Buchmen, le 
;,p6rmgais,le. hollandais et l'alleman~. Il a toujours été 

: 7":~·.êiî:(ji8i'pou:r 'accompagner les employet! du go.uvernement 
: _ ,'"j- d~ns:lët'li's voyages à travers l'Ovamboland, SOIt aux bords 

"du lleuve Kunene, soit aux bords d'Il fleuve Okawango. 
n'Irent pas autant de succès auprès du P. Biegner, qui 
refusa ses services. Ce fut pour nous un malheur, comme 

.,: 

la SUite de.!:; évènements allait nous le montrer . 
. ' Ncrire une fois de plus les longs jours, pleins d'inquié
tude' et d'efforts, que nous avons passés. à décharger .la 
~oiture, la soulever, la recharger, etc., serait fastidie~l~. 
~'Ilrtmit notre situation était pénible, et si le seul recIt 
de ces a~entures fatigue par leur fréquente répétition, nous 
qui les subissions, nous en étions plus fatigués encore. 

Le f8 mars 1.903, nous arrivons enfin au ter~e tant 
désiré de notre vo~age. A nos pieds, coule le maJe~tu~ux 
Okawango, sur les bords duquel réside le fameux capltame. 
Dans là première messe que nous eCJ.mes le bonheu~ de 
dire dans notre tente sur la rive du fleuve, quelles actions 
de grâces montaient de nos cœurs vers Dieu.! Des difficultés 
grandes et nombreuses, oui, nouS en aVIOns rencontré: 
mais Dieu etla Vierge Immaculée n'avaient pas abandonne 

ses inissionnaires. . 
La tente était à peine dressée que, de toute part, vlen.-

nent au-devant de nous des indigènes (Ovakuangarl) 
armés jusqu'aux dents. pour les amadouer, ~n, leur offre 
des présents. Nous faisons annoncer notre arnvee au chef. 
erl~'lm 'fàisant savoir que, dès le lendemai? matin, nons 

irons lui rendre visite. 

Chez le capitaine Himarua. 

. t J b le R P Biegner, 
Le J'our de la fête de sam osep, .' 

.' Jo H·marua prenant avec 
supe'rieur va donc faire VlsIte ~ l, t , . d Ovambos Augus 0 
lui, pour servir d'interpretes, nos eux 
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et F1Uli'l.' Le. ,Pèr:e remet au ,capitaine l'écrit qu~ celui-ci 
avait;,sign4i·,et .confié à M.Gllerber. Tout d'abord, Himarua 
it(~comme ~i:l ne, savait. 1Hn, r.eniant tout simplement le 
~~~préteDdant n'avoir jamais appelé de missionnaires 
pour '~I'e 68S gens et, qu'en conséquence, il ne 
eons~Jlti,rai1 j~ai8 à la fondation d'une mission sur son 
ter!'i~ire. 

Le Père, forl de son droit, ne se tint pas pour battu pal 
les dé.a4gations du chef. n insista tellement que celui-ci 
"dot 4nalem.ent reconaaUre qu'il avait fait ce contrat, mais 
~ . cependant, il ne donnerait pas son consentement à 
l'ex.écUÜOD des promesses qui y étaient portées. Le Père 
et sesmissiooDaires .devaient quitter lepays au plus vite, 
souS" peine .d'êtl'te expulsés à main armée. 
: On comprend" aisément la tristesse et rabattement du 

, pau.,. P. Biegne.r à son retour dans notre tente, après un 
ré$ultat si inespéré pour lui et si fAcheux pour nous tous. 
Le lewJ.emaiu,20 mars., il revint à la charge, accompagné 
cette fois des deux PP. B~rmaudung et FilUllng. Pour 
gapvle.oœur de Sa Majesté, on lui fitquelqu.es présents 
el;· à,lor.c8 de ppurparlers sans fin, on ob1iht la concession 
d'uft ~tit terrain pour Wir maison .et école, mais à des 
conditii)ns tellement exorbitantes, qu'il ne pouvait nous 
venir. la pensée que le potentat eQt -osé en espérer le 
strict ae~mpli8semeD:t. n réclamait en quantité des fusils, 
delJ,~aWses de lJUlDitions, des chevaux, etc. 
:·,NoQ_,p8Dsions le rappeler à la réalité, lui demandant si 

n'aiment il insistait 80r les conditions qu'il nous imposait. 
n y comptait Si bien que, pour réponse, il nous menace de 
DOUS faire fusiller tous, si nous ne quittions sur·le-champ 
ses domaines. Son dernier mot,- pourtant, fut qu'il nous 
ferait/ savoir,. le leDde.œain, 8& dernière décision. La jour
née du lendemain se passe dans l'aUenle. Personne ne 
vieat.No~situation n'est pas enviable. Qu'adviendra·t-il 
de t.outcela fLe s~lldemaiD9 le elle! nous envoie son 
~mier ministre, homme à,l'air farouche et méchant, très 

- 477 -

~tri~: comme chasseur d'esclaves et adonné à l'eau-de
, :::::~~f~~.soo.-,pNJDier salut, à notre rencontre, fut: Où sont les 
~ :}jj1:iÔUœilles' d!eaa de feu' - Les pourparlers commencent 
';~~,:~ÙttaDt" 'mais ne finissent pas, n'aboutissent .à rien 
l':, ,d~autre que les conditions et résultats de l'avant-veille. 

Décidément, il n'y a rien à faire qu'à secouer la pous
, sière de nos chaussures et aller à la recherche d'une tribu 

plus hospi~re 1 

Vil mot. sur le fameux Bimarua. 
~(.; 

_ .n serait temps, pour nos lecteurs, de faire plus ample 
oormaissaBee avec le chef Himarua- Lui-même est de la 1 

tribu des Ovambo qui habitent sur les rives du tleuve 
Ronene, tandis que les sujets qu'il domine sont de la 
tribu des OTakuangari. De petite taille, il est âgé aujour
d'hui d'environ .80 ans et adonné à l'eau-de-vie, oomme 
tons ses ~jets. Cet autocrate, qui s'est permis le luxe d'un 

, harem de U femmes, n'a pas d'enfants. On m'a, assuré 
qu'à sa mort on enterrerait vives dans sa tombe plusieurs 

de ses coneubines . 
. _ Le pays est très fertile, il abrite de nombreux éléphants 
dans ses forêts impénétrables et les marais qu'on rencontre 
assez souvent. Quant au deuve Okawango, avec ses eaux 
profondes de 6 mètres et claires comme le eris~~, ~ 
nourrit en abondanee des poissons de toutes sortes. C etait 
bien tentant pour Himarna. Un jour, à. la tête de no~
breux combattants, il vint du pays des Ovam~ envahit 
ceriehe territoire et s'en ~mpara. 

Ea i897 éclata dans le Damaraland la tel'rible peste des 
bestiaus àUo.derpest). Plusieurs chefs hereros se réf~ent, 
avec leurs sujets et leurs bestiaux, sur le pays conquIs par 
Himanla. Cemi-ci les reçu~ à bras ouverts, leur eéda ?n 
vaste terrain fertile -que les Hereros cultivèrent en paiL 

Tl'ois ans se passent ainsi, quand Himarua les sW'prend 
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de-nlnfet l~ massacre tous, il l'exception de trois hommes 
"qui~'~'parVili1'ent à s'enfuir. Les riches troupeaux, le8 
cham~e de, blé et de mais, toutes les' possessions en un 
mot, des' victimes augmentèrent d'autant les rich:sses du 
C)ruel·~n. 

Voyages chez le chef Nampa1'di. 

, On était il la fin de mars, lorsque les Pères Bieg~r et 
Hermandung, convaincus de l'inutilité de toutes démarches 
~uprès ~'Himarua, se mirent en route sur une petite charrette 
)m~vlsée~ pour aller trouver le capitaine Nam pardi, 
ha»l~ant lUI, aussi sur les bords du fleuve Okawango, mais 
à environ 70 kilomètres plus loin, en aval de son cruel . . ' 
VOl~. 
- 'l'Cl' encore, quelle route-' marais à franchir, forêts et 
bl'Oussallles il traverser et en plus devenir la proie vivante 
et 'sai~ante d'innombrables moustiques. Les pauvres 
bœufs, sous les piqo.res d.e ces insectes, devenaien t furieux 
et rebroussaient chemin. Une fois, ce rr'est qu'après de 
longues recherches que nous pOmes les retrouver, non loin 
de notre·camp. Pour comblA de malheur, une nuit il furent 

, . ' surpns par une bande d'éléphants qui étaient venus selon 
leur habitude, prendre leurs bains dans les marai~. Les 
Pèr~s, bien que minés par la fièvre et exténués de fatigue, 
durent, tout cette longue nuit, tirer des coups de fusil et 
entretenir' un grand feu, pour tenir éloignés ces visiteurs 
peu commodes. 

Les Pères arrivent donc, non sans peine, auprès du capi. 
·taine Nampardi, entrent en pourparlers avec lui et, finale
ment, obtiennent, à des conditions acceptables, de fonder 
là, une mission. 

'Ce resultatconsolant ne parvint pas e.ependant à dimi
nuel' les 'fatigues et la fièvre que ressentirent les Pères 
r~venànt vers la voitUre. Le R. P. Biegner était tellemen f 
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;«tlff,~!i,,;qu'il ne p;ut descendre seul de cheval. Je l'aidai et 
.. l!Atend!s àfombre d'un arbre. Il ne devait plus se relever. 
.,i!a' fièvre en attaque deux autres d'entre nous et ce n'est 
~'au ,prix des plus grands efforts que le 5e et dernier se 
tient encore debout pour secourir les quatre malades. 

Le saint jour de Pàques, 12 avril, j'es&aye de me lever de 
ma couche, pour célébrer la sainte Messe. Un petit autel 
!lst dressé à proximité de mes chers confrères; je commençe 
le saint Sacrifice, non sans orain te motivée de ne pOUVOil 

le tèrminer. .... 
. A l'Offertoire, je fus soudainement distrait par des piaf-
fements de chevaux. Mr Volkmann, lieutenant et chef de 
district de Grootfontein, était arrivé à notre secours, avec 
une trentaine de soldats. Nous l'avions averti de notre 
détresse par une lettre qu'un brave Buschman lui porta en 
toute hâte. Himarua allait donc rendre raison de sa con
duite envers nous. Tant que le lieutenant et ses hommes 
furenUâ. l'hypocrite chef promit tout ce qu'on lui demanda, 
de ne nous déranger en rien; mais à peine les soldats 
avaient-ils tourné les talons que le misérable et ses gens 
recommencèrent à nous persécuter de la pire façon. 

Une nuit, entre autres, ils arrivent en grand nombre pour 
yoler tout ce que nous avions. Je m'éveille au bon moment, 
et. remarque plusieurs individus qui passent et repas~ent 
près de moi, chargés du produit de leur vol. Au ~fl de 
« Au voleur " poussé par moi, mes confrères se réveIllent. 
Il était temps. Ces gredins-là déliaient le cheval de l'arbre 
où il était attaché' six autres emmenaient les bœufs; 
d'autres chargés de ~os habits, couvertures, etc,.voi~e même 
un fusU, fuyaient à toutes jambes mettre en sure~ tout ce 
qu'Us nous avaient pris. A tout hasard, deux ou trOIS coups 
de fusil sont tirés en l'air. Ils firent impression. Les voleurs 
lâchèrent prise et se réfugièrent dans des canots, placés sur 
le fleuve, et qui devaient transporter tous nos bagages. 

Décidément nous ne pouvions rester plus longtemps au 
milieu de ces' voleurs et malfaiteurs. Faibles et malades, 

31 
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comme ~oUs l'4tionstous, nous chargeons la voiture atte-
",.- . ,. ; .. ., "., . . , 

IODates bœûflfet reprenons le chemin de Grootfontein. -
N<in, 'pas' enco~. . 

lion du R. P. Biegner. 

Avant de quitter cette terre inhospitalière, nous devions 
boire le calice amer jusqu'à la lie. Le proverbe dit bien, 
qU'nn malheur ne vient jamais seul, et nous pensions en 
avoir eu assez. Mais le bon Dieu voulait un sacrifice plus 
grand encore. Mr Volkmann et ses soldats nous avaient à 
peine quittés que le bon Père Biegnerallait rendre son 
A.me au Seigneur. Tant de fatigues, de refroidissements 
non soignés, tant d'accès de fièvre, et tant de chagrins de 
l'indigV façon d'agir du· ~pitaine Himarua auraient 
terrassé l'homme le plus robuste. Le soir donc du 13 avril, 
lèPère perdit connaissance. Dans la matinée du jeudi, son 
visage devenu soudainement pâle et ses yeux démesurément 
ouverts, ne me laissèrent plus d'illusions sur l'imminence du 
danger. Je m'efforce de faire avec lui des acte~s de contrition 
et l'avertis que probablement le bon Dieu veut qu'il fasse 
le sacrifiee de sa vie. Je vais ensuite, en toute hâte, cher
cher les saintes huiles, et pendant ma C01!1rte absence, le 
Père Hermandung, remarquant la respiration haletante et 
le rA.le de l'agonie, lui donne l'absolution. A mon retour, je 
lui administre l'Extrême-Onction, mais je ne saurais 
assurer que le Père vivait encore, quand je terminai r onc
tion sainte. 

Le Père Biagner est mort le jeudi 16 avril, une heure 
avant midi. Le lendemain matin, j'offris le saint sacrifice 
de la messe pour le repos de son âme; puis j'enveloppai sa 
dépouille mortelle de couvertures et l'enterrai au bord du 

op fleuve Okawango, sous un arb~~, prè§..du chemin qui con
duit à Grootfontein. 

R.I. P. 
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petite croix en bois, placée sur la tombe, porte le 
et intrépide apôtre. Après une dernière visite, 

:W;j,'g~fii:~~~làre prière, nous quittons la pauvre tombe, le cœur 
de laisser les restes mortels de n01:l'e cher confrère, 

.. ~-~Qi étranger, a~ milieu de sauvages brigands-~t 
. .,.' Encore un adieu sous forme de prière et en 

~q~ Grootfontein. 

Le retour. 

Au lieu de retourner à Grootfontein, pen~n, ne 
devlUt-on pas aller retrouver le capitaine Nampardi qui 
a.vait promis de recevoir les missionnaires? Hélas 1 de ce 
côté encore nous attendait une déception amère. . . , 

Après tant de douloureux sacrifices, dans un état de fai-
blesse et de maladie comme la nôtre, devions-nous aller 
encore jusque-là? Tous, d'un même élan, nous répondons: 
Allon~y. Mais voici que nous arrivent trois sujets de 
Nampardi. Ils nous apportent la triste nouvelle que pour 
mettre le comble à ses forfaits, Himarua est allé en per
sonne avertir leur chef que, s'il acceptait des missionnaires, 
~e serait aussitôt la guerre déclarée. A vrai dire, Nam
pardi est un chef indépendant; il dispose de beaucoup 
plus de. guerriers qu'Himarua, mais celui-ci le surpasse 
par son énorme quantité de fusils et de munitions. Le 
capitaine exprimait ses regrets, mais se voyait dans l'im-
possibilité de tenir sa promesse. . . 

Que restait-il à faire, sinon de retourner à Grootfon!em, 
et d'y attendre un nouvel ordre du R. P. Préf.et? Q~e 
dirait-il lui-même de ce retour? Mais dans les tristes CIr
constances où nous nous trouvions, et ne voyant pas d'au
tre issue, la .décision fut prise d'un commun accord. 

Tt&p longue-serait la suite de nos difficultés duran~ le 
voyage. Les uns après les autres, nos hommes nous a~ale?t 
quittés. Le gardien des bœufs, l'ovambo Fann, partaIt des 

) 
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le léndemâÎD de notre l'etour ; .Jes gens d'Himarua l'avaient 
dé1?à:oeh~:el en guise d'adieu, sans doute, il nous soulageait 
d'ùn fusil.' Que nous ayons eu peu à nous louer de ses 
semees; on le comprendra d'un seul fait. Quand Pères et 
PrèJ'es s'exténuaient à soulever la voiture et transporter les 
bagages, on fi:ë's'igne à Fann de nous prêter main forte, au 
lieu de nous regarder et de rire de nos peines. Campé fière
ment devant nous, et les mains en poches, ce serviteur 
modèle daigna répondre que son travail était de garder 
les bœufs et rien autre chose. Hautain et effronté comme"il 
l'était, on pouvait prévoir qu'il nous lâcherait, à sa come-
nance. > 

.~ 

Le ~dernier, apte à nous rendre quelque service, s'en est 
allé aussi, malgré les présents que je lui fis pour le retenir. 
Quant à Augusto, le conducteur, il nous avait quittés aupa
ravant? non sans nous avoir- extorqué tout ce qu'il a pu. 
Le ·R. P. Biegner, lui ayant payé son salaire, il l'exigea 
un~ seconde fois de moi, nous menaçant de se faire aider 
d'Himarua; pOUl' se faire rendre justice. Nous savions ce 
que cela voulait dire. C'est ce làche qui refusait d'accom
pagner le P. Biegner dans son voyage chez Nampardi, et 
qui voulait l'abandonner au milieu des marais. 

Nous voici donc sans guide, sans conducteur. Notre 
vieux chasseur hottentot avait bonne volonté, mais il 
savait mieux manier le fusil que les guides. Malgré les 
atteintes de la maladie, nous dtl.mes braver le péril. Avec 

. des peines inOUÏes, nous parvenons à atteler les bœufs, 
devenus indomptables (sans doute par suite de leur inac
tion), et une fois attelés, ils refusent d'avancer. Encore une 
fois, on recourt à l'inévitable déchargement. On cache au 
milieu de la forêt la moitié de nos bagages, caisses, sacs, 
de crainte que les Ovakuangari ne nous les volent. 

Une nuit, un ineendie de forêt, de prairie se déclare. Le 
feu avance rapidement vers nous. Aussitôt nos Frères de 
prendre les courroies des bœufs de l'avant, les Pères de 
crier et de- fouetter les autres. Toujours est-il que CflS 
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bonnes' bêtes, sentant le péril imminent, tirèrent de leur 
mie~ et nous mirent hors de danger. 
.En touchant les rives du Büffelomuramba, nous arri
vions' en un pays moins barbare. Ici se trouvent les 
Buschmen. Quelques coups de fusil, tirés en l'air, leur 
signalent notre présence; ils accourent de tous côtés. Nous 
allions être secourus. A vec leur aide, ]e Frère Bast 
retourna 'chercher les objets que nous avions cachés dans 
la forêt, et les trouva intacts. La voitu!e est chargée et 
trois jours après il revenait au camp. . 

Nous pensions prendre là quelques jours de repos, malS 
la fièvre vint de nouveau nQus visiter tous les quatre. Le 
P. Hermamdung est attaqué le plus fort; son état devient 
inquiétant et je me vois obligé de lui déclarer que son tour 
est arrivé de se préparer à la mort. Il me prie d'entendre sa 
confession, et le lendemain, fête de la bienheureuse Jeanne 
d'Arc J'e célèbre le saint Sacrifice, auprès du moribond, , . 
puis je lui donne l'Extrême-Onction. Pendant mon action 
de grâces, le Père me fit appeler par u~ ~uschman. ~'ac
cours, pensant que le dernier moment etalt venu. ~alS, 0 
bonheur, le malade me fait signe qu'il se trouve mleux et 
~"assure que demain il pourra se lever 1 Heureux effet du 

sacrement de l'Extrême-Onction! 
Le lendemain matin, nous sommes éveillés en sursaut, 

par les cris d'un Buschman : Au tigre, au tigre! Saisir mon 
fosil et aller au-devant de ce gênant visiteur, fut l'affaire 
d'uo instant. Il était temps. Le tigre préparait son sa~t 
pour abattre nos bêtes, couchées sous un arbr~, non lolO 
de nous. A l'odeur de la poudre, le tigre, dérange dans son 
plan prend la fuite. Chose à peine croyable, cette même 

, é 1 f '1 'une grande noit, je n'avais pas encore dépos e USl, qu 
bande de chiens sauvages s'élancent sur nos bœufs. Notre 
chasseur et moi, nous leur lançons une fusillade en règle: 
les uns tombent sous nos balles, les autres prennent ]a 

fuite. h 
Nous passâ,mes huit jours là, au milieu des Busc men; 
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notre santé l tous s'étant un peu améliorée, et la fièvre dis
par~~, ~u moins pour cette fois, il était temps de reprendre 
le.'chelllln 'de retour. Pour avancer plus rapidement, nous 
181ssonslla garde des Buschmen la plus grande partie de 
nos bagages. A 12 kilomètres de là, à Gaingain, nous ren
eo~trons une n6înbreuse troupe de ces braves sauvages, 
quI nous ofi'rent leurs services et nous accompagnent toute 
une journée de marche. Nous avons à franchir maintenant 
u!le distance de 1.20 kilomètres sans eau. Si nous ne vou
~ons pas t~op soufi'rir de la soif, il nous faudra voyage~ 
Jour et nUIt. Ce n'est pas sans crainte, qu'on entreprend 
ce~'longue étape. Les bœufs sont attelé~, on quitte Gain
~n P?Ul se lancer à travers la Durststreke. Dès la première 
nUlt, halte forcée et imprévue. Un ouragan a déraciné en 
quantité de gros arbres qui nous barrent le chemin. Les 
détoul'iitr, il n'y faut pas songer. Nous sommes obligés de 
les scier en morceaux et, au prix d'un travail extrêmement 
pénible, nous nous frayons un passage. Quelques braves 
Buschmen, heureusement, viennent à notre secours' nous . . ) 

VOICI mattres de la situation. On avance. Dans la matinée 
les bœufs sont dételés, pour leur donner un peu de repos~ 
Les Buschmen, incapables de supporter le froid de ces 
nuits passées dehors, retournent chez eux. 
. Après trois jours et trois nuits de march"e sans eau on , , 

ne pouvait plus mattriser les bœufs que la soif dévorait. 
On est obligé de les dételer et ils courent à la recherche de 
l'eau. Elle était trop loin encore. Grâce à notre cheval, on 
parvient, après mille difficultés, à les ramener et à les 
atteler de nouveau. C'est inutile, les bêtes n'en peuvent 
plus, mugissent d'une façon lamentable et rompent jougs et 
~u~oies. A peine dételées, ces pauvres bêtes repartent; on 
dirait un sauve-qui-peut général, le long du chemin, à la 
recher~he de l'eau. Le Hottentot part l cheval pour les 
eon4wre ou les diriger vers Tsintsabri, distant d'environ 
trente kilomètres. Notre Hottentot nous avait assuré qu'il y 
avait. là de l'eau et qu'il serait de retour le lendemain. 

,', 
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;Pour nous, épuisés de fatigues et de faiblesse, nous dor
mO~8 et le' jour et la nuit sans discontinuer. Pourtant les 

',; '.h~ures du lendemain nous paraissent fort longues. Le con
ducteur reviendra-t·il à temps1 Le soir venu: rien. L'in
q.rlétude nous tourmente d'autant plus, que nos barils 
d'eau ,sont vides. Après un petit souper, sans boire, on 
~'eDveloppe dans ses couvertures, et on se souhaite une 
bonne nuit, sans trop y croire. Le sommeil ne vient pas. Au 
moindre bruit, on se lève, dans l'espoir <{!le notre ho~me 
revient avec les bœufs. Le jour arrive. Toujours nen. 
Mille q~tions se pressent dans notre pauvre tête fatiguée. 
L'homme est-il malade, le cheval crevé, les bœufs perdus 1 
Y avait-il de l'eau 1 Nous, enfin, n'allions-nous pas mourir 
de la mort terrible de la soin Qu'allions-nous devenir, si 
Dieu ne nous secourait pas1 La journée se passn tout 
entière dans ces mortelles angoisses. On se souvint heureu
sement d'avoir rencontré un peu d'eau dans une flaque de 
sable à environ quatre lieues en arrière. Le lendemain 
,mati~ donc, je pars avec le Frère Bast, malgré la faiblesse 
et la fièvre, chercher ces quelques gouttes d'eau. Nous 
sommes de retour le soir. Et il était temps. Le bon Frère 
Reinhardt souffrait cruellement de la fièvre et de la soif. 
Quel bonheur pour nous de pouvoir le désaltérer! 

Cette même nult, nous étions assis près d'un bon feu 
quand nous vîmes apparaître devant nous un B.uschman. 
Etait-ee un messager1 Oui, mais porteur de trls~es no.u
velles. « Le Hottentot n'ayant pas trouvé d'eau à TSI~tsabls, 
était allé à une trentaine de kilomètres plus lOIn. Les 
nouvelles devenaient moins précises : quelques bœufs 
seraient morts de soif en route; d'autres, une fois arrivés 
à l'eau, y seraient tombés et avaient péri. ) 

Ces paroles du Buschman nous firent assez co~prendre 
que la situation était grave. Il fallait y porter remede sans 
tarder. Mais comment 1 Ma santé étant encore un pe.u 
moins délabrée que celle des autres, je résolus de p~rhr 
chercher du secours, en prenant le Buchman pour guIde. 

--~ ~ 
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~8rti à pied il' 8 heures du matin, avec un peu de maïs et 
'une;goùrde d·eau, je me rendis à l'endroit où les bœufs 
~vaie'nt p~ri;:~ soit une distance de 60 à 65 kilomètres que 
Je 'franchis en un jour et deux nuits, lentement, mais 
presque' sansm'~rêter. J'arrive et trouve mon Hottentot 
désemparé de l'lccident? Pas le moins du monde. Il étai; 
'en n'ombreuse compagnie et l'on faisait bonne chère, Des 
'qUartiérs de bœufs étaient suspendus aux arbres, et ici et 
là, les. peaux étendues par terre. Avec une insouciance 

,olympIenne, le conducteur avait laissé les bœufs au lieu 
de'leur donner de l'eau avec les précautions voulues. Il 
enabàttit quelques-uns à coups de fusil{convoqua le ban 
et l'arrière-ban, des Buscbmen de l'endroit, et l'on faisait 
grand festin, taadis que nous succombions d'inquiétude 
et de ~f. Quelques bœufs, il est vrai, étaient tombés à 
l'eau, ~ns leur hite de s'abreuver, et s'étaient cassé les 
jambes et l'échine; mais cela ne suffisait pas; le fusil 
compléta la matière du festin. Des 20 bœufs il n'en restait 
déjà· plus que 12, quand survint le brav~ Tome, avec 
qUelques-uns de ses hommes, non pour ~ partager les 
ripailles, mais pour s'informer de ce qui était arrivé et 
rendre service s'il en était besoin. 

Aux questions que 1ui posa Tome, aotre Hottentot 
répondit, àvec un sang-froid qui dépasse toute borne : 

'« Ces messieurs n'ont plus besoin d'eau ni d'autre secours, 
puisqu'ils sont probablement morts de soif ou de fièvre, 
bien loin d'ici. » 

Le misérable finissait à peine que je me trouvais en 
face de lui. Après quelques mots échangés, il me promit 
de rester là jusqu'à mon retour en voiture. Je lui donnerais 
alors son salaire. Tome voulut bien m'aider à venir au 
~ecourB de 'mes malheureux confrères. Nous partons 
aussitôt, moi à cheval, Tome et ses gens avec des bœufs' 
Chemin faisant, Tome me raconta qu'au dire de ses 
Buschmen, un blanc serait venu là avec des marchandises 
qu'if comptait vendre dans l'Ovamboland, mais qu'ayant 
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~,:'; ':;"appris ,la malheureuse situation dans laquelle. no~s no~s 
':.]:~~~oüvions, il cavait pris peur et rebroussé chemlD; 11 avaIt 
; ~~œpendant. confié à un Buschman uue petite lettre pour 

, ilOUS'OÙ, il nous dénonçait la conduite dj3 notre Hottentot. 
"Celui-ci s"-en ,saisit, la garda, sauf à me dire après qu'il 

l'avait perdue. ,On la retron.va dans sa poche. 
, c Une jo~ée et une nuit et demie de marche, et n~us 

arrivons à midi chez mes confrères. Le pauvre Fr. RelD
hardt était très malade. Quant au P. H~rmandung et au 
Fr; Bast, ils se tenaient près du feu, mais ils n'avaient 
plus une goutte d'eau. Le Père, en entendant tinter la 
sonnette des bœufs, vint au-devant de moi, en ple~rant de 

'4 '~ontentement. n ne put assez remercier le brave Tome 
d'être venu à notre secours et nous regrettâmes, une fois 
de plus, de ne ravoir pas eu pour guide dans notre voyage 

en Okavango. . 
Toutefois nos tribulations étaient finies. Tome avaIt 

pris de re~u dans des sacs ad hoc, ainsi que du lait, d~ 
beurre et même des t: outjes ) rôtis. Ce sont ses gens qUl 
s'occupent d'atteler les bœufs et de les con~uire, et nous 
pouvons maintenant nous reposer dans la VOIture. 

Arriv~s à la Buschmanswerft, nous y retrouvons notre 
Hottentot, et, avec lui, beaucoup de ses compatriotes 
accourus à la fête dont nos bœufs font les frais. 

De Grootfontei~, où j'avais écrit dans ma détresse, il 
nous ~tait aussi arrivé du secours. Un qui n'eut pas à s'en 
féliciter ce fut notre fameux Hottentot. Comme il avait 
d'autre; méfaits sur la conscience, il chercha à ~'enfui~; 
mais il fut arrêté, livré à la justice et condamne â trOIS 

ans de cachot. 
A Grootfontein, nous fûmes reçus à bras ouve~s par 

l'aimable et hospitalier M. Volkmann. Notre sa~té a t~us 
se rétablit, gràce aux bons soins d'une ~nci~nne. lDfirmlere 
'de la Croix Rouge, demeurée là comme lD~tltutrlce. 

Le Frère Bast, rétabli le premier, partIt avec le brave 
Tome chercher nos bagages, laissés à la garde des , 
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~ Buschmen aux .~rds du Bùffelomuramba. Muni d'une 
charrette légère, louée pour la eirconstance, et aidé d'excel
lents conducteurs, le Frère nous revenait sain et sauf 

. ' 
-avec tout le chargement. En tout cas, qu'on ne traite pas 
les: Buschmen. de(~oleurs, de vauriens, ete., car cela est 
faux. Et m:êD;le, ces braves gens ont payé cher le service 
qu'ilsnou8 ont rendu en gardant nos objets. Le misérable 
Himar:oa, l'ayant appris, eut la scélératesse, pour les punir, 
cCenvoyer-ses solda~ tuer le brave capitaine des Buschmen '" 
et' trois 4e: ses.gens les plus influents. 

Mo~ du Frère Reinhardt. 

Avant., clore ce récit, il me f~ut, une fois encore, parler 
d'une mort prématurée. 

De retour à Windhuk, le bon Frère Reinhardt fut pris 
.rune. nouvelle attaque de fièvre et rendit son âme à Dieu 
à la fin d'aotU 1903. C'était une victime de plus tombée 
SUl': le champ ~e l'Apostolat. 

R. 1. P. 

Espérons que le bon Dieu a daigné recevoi'f ces victimes 
et qu'en échange de tous les sacrifices de ses mission
naires, il permettra que bientôt règne la Croix de Notre
Seigneur Jésus-Christ, partout et jusque sur les bords du 
majestueux fleuve de l'Okavango. 

AmiDuis, le 9 avril 1910. 

P. Jos.-L. FJLLIUNG, O. M. 1. 
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Pouv nos « Missions ). 

, Autrefois, on s'imaginait que les serpents mordaient par 
, la queue: in eauda 'Vsnenum. Maintenant c la Révolution 

a changé tout cela _. Nous autres, fils des siècles de 
lumières, nous savons que le venin ne se réfugie pas 81 

bas que cela, mais nous gardons le proverbe toujours; et 
nous le faisons voir de temps à autre. La queue de votre 

, derniet numéro des Missions est tout ce qu'il y a de plus 
venimeux dans ce genre. c Si 6n ne se presse pas d'envoyer 
des rapports, dites-vous, on sera dans l'impossibilité de 
faire parattre le prochain numéro. Ce serait un malheur, 
un gros malheur, car cette Revue verte est un vrai rayon de 
soleil dans nos missions ... du Nord, et une rosée rafratchis
sante dans.nos missions des tropiques. Ou plutôt pour con
tenter tout le monde, c'est comme une hirondelle qui a 
niché au coin de la fenêtre de la maison paternelle et vient 
nous apporter un brin du pays. Autant vaudrait supprim.er 
les malles-poste que de supprimer nos Annales. 

Maintenant, je suis so.r que votre « queue venimeuse , a 
dO. faire courir dans les veines des missionnaires, non pas 
un poison mortel, mais un enthousiasme littéraire qui doit 
faire venir à votre bureau d'éditeur une masse de rapports 
plus intéressants les uns que les autres. . 

Mais enfin, il pourrait arriver que votre trait de Spartiate 
ait sifflé aux oreilles des missionnaires et passé outre sans 

laisser d'effet. 
Ce n'est certainement pas bien de vanter notre congréga-

tion aux dépens des autres, et de nous trouver ~upé~e~r~ 
à tous les autres Ordres; saint Bernard autrefoIs dISaIt a 
ses moines de Clairvaux, qui trouvaient que les moines de 
Cluny se soignaient trop et ne les valaient pas: • De quel 
droit, disait-il, pouvez-vous, l'estomac plein d~ fèves et 
l'esprit gonflé d'orgueil, jeter la pierre à ceux qUl se nour-
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, ~ssent de .mets plus succulents î Ce n'est pas un plat de 
VIande ,mal~,~e, .~entilles qui perdit Esaü. t Nous non plus 
nous nepou'Vons' pas jeter la ,pierre aux autres Ordres 

. mais tout de même, il faut avouer en toute humilité qu~ 
nous. autres Obla!:~ nous sommes de rudes religieux. Les 
autres font gémir toutes les presses et font parler d'eux 
da~~ toutes les Revues; on ne voit que des signatures 
SUI'Vles des mystérieuses initialesS. J. - O. S. B. - O. P. 
,-::- . S. M., etc.; toutes les lettres de l'alphabet y passent. 
O. M. J. se voient très rarement. Est-ce que nous autres, '" 
nous ne ~ourrions pas écrire tout aussi bien L. Croyez
vous que dans les missions, il n'y ait que des incapables ~ 
~ous parlons des langues étrangères du matin au soir et 
parfois du soir a,u matin, mais quand nous nous parl~ns 
à nous ... ~êmes ou à Dieu dans l'oraison, il ne faut pas 
vous imlginer que nous parlons ainsi. Il suffit de prendre 
une plume pour que les périodes s'alignent avec harmonie. 
Donc ce n'est pas incapacité, c'est un excès d'humilité. Si, 
dans un vicariat, quelqu'un tire de ses cartons une lettre 
écrite, à un moment de loisir et l'envoie à quelques Annales, 
on se dira autour de lui: « Tiens, mais il n'est pas si b ..... 
qu'il en a l'air. t Et nous avons peur de ce compliment.là. 
C'est vrai que, parfois, on trouvera lin bo~ confrère qui 
vous dira à brttle-pourpoint à propos de votre article : 
« Mon bon Père, vous avez manqué là une jolie occasion 
de vous taire. ) Mais même cette rebuffade ne peut détruire 
l'e1let désastreux du compliment ... 

Ne pourriez-vous pas ouvrir vos colonnes aux annonces, 
annonces pratiques pour les missions Y Cela vous aiderait 
immensément à couvrir les frais d'imprimerie, et nous 
autres quel plaisir cela nous ferait de trouver dans nos 
Annales des renseignements si précieux! 

A. B ... 
Fournisseurs des missions de Ceylan. 

Fourrures, convertures de laine, tricots doubles, etc. 
. Indispensable aux tropiques. 
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C. 0 ... 

Casques en liège pour l'Athabaska. 
Le soZeil de minuit impuissant à les transpercer . 

E. F ... 

Savon marseillais. 

G. H ... 
Pondre insecticide. 

Voilà qui nous tenterait! ... . 
Mais je crois que .toutes ces histoires n'entrent pas dans 

. votre programme et que les seules matières reçues dans vos 
Missions sont des rapports sur les missions. Il ne faut pas 
vous imaginer que je l'avais oublié ... 

Maintenant venons-en au rapport vrai et consolant. Seu
lement, ici, il faudra bien me découvrir, ou au moins 
découvrir où je suis et quel travail j'essaye de faire pour 
la plus grande gloire de Dieu et la prospérité spirituelle de 
notre chèré congrégation ... 

Donc, dans notre archidiocèse, nous sommes moins 
de iOO Pères pour nous occuper de 224.285 catholiques. 
L'année dernière on a administré 10.228 baptêmes, 3.972 ma
riages, 458.433 confessions, 632.617 communions et 3.852 
extrêmes-onctions. Ce n'est pas une affaire d'aller donner 
des détails sur le travail qui se fait dans le diocèse. Tous 
les Pères s'en donnent ?l cœur joie pour le bon Dieu, et je 
ne crois pas qu'il y ait beaucoup de missions qui puissent 
aligner des chiffres comme ceux-là. Parfois, dans nos An
nales, nous voyons des rapports venant des ditlére~ts 
quartiers du globe où nos Pères travaillent et des descrIp
tions enthousiastes de fêtes : confessions nombreuses; 
communions pas au-dessous de 300. Cela nous fait venir 
l'eau à la bouche, à nous autres, qui avons par ici (je veux 
dire dans cette mission de moins de 6.000 catholiques) 
une moyenne de 2.000 communions par mois, à peu .près. 

On voit parfois aussi qu'un Père, dans quelque com du 
monde, s'escrime après une école de 75 élèves. Dans cette 
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mission, il ya 'un peu moins de 1.100 enfants dans les 
écoles! et dans tout le diocèse, il y en a 38.307 juste, 
dont.32.6Q6 catholiques, 39() protestants, et 5.261 infidèles. 

On a dit : Âvec vos grosses paroisses, de cinq, six, sept 
mille catholiques, vous avez un peu l'air de curés du con
cordat. Oui! l'air1teut-être, mais pas la chanson. 

n y a d.ta.bord une grosse différence de température, et 
je crois bien que la température amène aussi une différence 
de . tempérament. Quand on cultive une chaleur d'au 
moins 28 degrés centigrades dans sa chambre, du 1er jan-" 
vier au 31 décembre, on a de la peine à.cultiver un menton 
double ou triple. C'est parfois bien difficile de garder les 
08 sous la peau, et encore plus difficil; de garde~ des 
'4" . 

« globules rouges J dans le sang. 
Maintenant, dans ces circonstances-là, avoir à faire le 

travail dilne grosse paroisse d'Europe, ce n'est déjà pas si 
commode. Que si ce n~est pas une paroisse, mais une 
demi-douzaine qu'il faut soigner, vous pourriez commencer 
à comprendre la différence. 

Cette semaine, j'ai été tout seul ici. Lundi on vient me , ~ 
chercher pour une extrême-onction à 4 milles anglais, ce qui 
fait près de 7 kilomètres. Me voilà parti dans une petite char
rette à bœufs, ou plutôt à bœuf. Mon malade ne se trouve 
pas sur la grand'route. On laisse la charrette'" au bord de la 
route et on marche à travers plantations de cocotiers, sautan t 
un fossé ici, une haie là, le tout sous un soleil de 10 heures 
du matin. Après avoir donné l'extrême-onction et le viati
que à mon vieux malade, dans sa hutte grande comme une 
guérite de sentinelle, je repars par la grand'route, avec un 
brave homme qui a le défaut d'être boiteux. Ce n'est pas 
que cela le gêne beaucoup, ni moi non plus, mais attendez. 
Nous entrons dans un 'champ où un gros bœuf rumine à 
l'ombre d'un buisson. Mon brave homme me dit : « Atten
tion, Père, cet animal est dangereux. » Le voila, de fait, qui 
se lève, pousse un gros mugissement et fonce sur nous. 
J'ai juste le temps de sauter une haie pour être en s(ueté; 

\ 
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Dlon boiteux boite, mais il échappe. Il faut tout de même 
ssdèbarrasser de cet animal-là. Mon bonhomme prend un 
long bâton, et pendant que le bœuf lorgne ma soutane 
bIattche de ses gros yeux torses à travers la haie, il va 
faire un long détour et vient asséner un gros coup par 
derrière au bœuf. Ordinairement un bœuf se sauve quand 
on le frappe, mais celui-ci devait se douter qu'il avait 
affaire à un boiteux : avec les yeux à moitié fermés pour 
recevoir une autre décharge, il se retourne majestueu-

'" . sement pour charger son adversaire. Un grand coup de 
blton sur la tête le fait gémir, fait casser le bâton en 
..deux et fait tomber le bonhomme; il lui fourre un coup de 
corne dans le côté qui ne boitait pas et se sauve, heureu
sement. Nous étions en possession du passage et filions 
sur la grand'route, avec le bœuf qui nous regardait • en 
riant J. C'était très intéressant, mais on avait oublié 
d'élever une tente pour le « spectateur •. Les curés en 
Europe peuvent parfois avoir rencontré des bœufa à l'œil 
peu rassurant, mais ils ne les ont certainement pas con
templés derrière une haie sous un soleil tropical. 

Le mardi, rien de bien exlra : quatre enfants à baptiser, 
et confessions en petit nombre. 

Le mercredi, nuages de tous les côtés. Le soir, une pluie, 
mais quelque chose de sérieux. Nous n'avons pas, par ici, 
de ces pluies pour rire que vous avez en Europe, de vos 
bijoux de pluies qui font germer les semences et font épa
nouir les fleurs. lei, c'est une trombe, c'est un bloc d'eau. 
Les tuiles sautent, les jeunes branches craquent, des ruis
seaux roulent de tous les côtés. Mercredi, c'était cela. 

J'étais sous la véranda, contemplant la trombe d'eau 
qui sautait du toit de l'église par-dessus les gouttières, 
quand deux hommes, trempés évidemment, sortent de la 
trombe et montent dans la véranda. Quand je dis trempé, 
c'est trempé: les deux pauvres jeunes gens étaient venus 
en bateau d'une distance de 5 ou 6 kilomètres, me chercher 
pour donner l'extrême-onction à un malade. Nos bateliers, 
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par,ici,.ne s'habillent pa~ à la c, Belle Jardinière l, mais 
ce:lan~les eInpê~he P&$ d'être trempés, c quant à ce q1J.'on 
habille '";,,èom~e on dit en grec. Partir en bateau sous une 

.pluie par~e, 'ce n'e~t pas très intéressant. Il fallait tout de 
~êm.eessayer. Je crus avoir découvert le Pôle Nord, quand 
je ,pensai à la toU.cirée que nous avons sur notre table au 

,réfectoire: C cela fera un magnifique waterproof " me 
dis-j~, en, m'entortillant là dedans. Et je partis pour l'église 
pre!ldre le saint Viatique pour mon malade. L'eau, de fait, 
coul,ait là-dessus comme sur le dos d'un canard, mais je ne .. 
s!1Îs:pas comment, ce trajet de 10 mètres suffit pour me 
tremper. moi-même, des pieds à la tête, malgré ma toile 
cirée. ,~ 

Avez-vous jamais vu un curé de chez nous, partir pour 
une extrême-onction avec la nappe de sa salle à manger 
autour «»corps T Vous voyez b!en qu'il y a des différences 
e~tre curés et curés 1 

Tout 'le monde, partout, cherche à faire le bien évidem
ment, et nous ici, non seulement nous cherchons à le faire, 

. mais nous ne le faisons pas mal. Que le Bon Dieu en soit 
béni 1 et qu'Il nous bénisse pour que nous puissions 
continuer! 

Il est bien difficile de faire connaître exactement le genre 
de travail de chaque Mission, je veux dire de chacune des 
Missions de la Congrégation dans les diverses parties du 
Monde. Il n'y a que vos Annales qui nous en donnent tous 
les Smois une petite idée. Il ne faut pas nous priver de ces 
nouvelles: on y trouve toujours quelque chose à gagner, 
ou au moins on peut toujours prendre une part aux peines 
ou aux consolations de celui qui écrit un rapport. Si une 
part dans les COnsolations et les peines réciproques n'est 
pas suffisante pour maintenir les Annales, l'assurance que 
nous prions davp.ntagE! les uns pour les autres quand on ne 
se fait connaltre les combats livrés et les victoires rem
portées pourrait peut-être décider les intéressés à maintenir 
la Revue. x, 
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.. 
ÉCHOS DE LA FAMILLE 

Au.lende.main du discours impie et blasphématoire pro
nonce à Rome, le 20 septembre, par celui que la secte anti
religieuse a fait chef de la municipalité rC41Daine, Monsei
gneur le Supérieur Général - tant en son nom personnel 
qu'an nom de toute la Congrégation - est allé déposer aux 
pieds du Souverain Pontife l'hommage de ses sentiments 
de vénération, de piété filiale et d'absolu dévouement. 

Si le Saint-Père a pu trouver une consolation dans 
sa douleur, c'est assurément dans les témoignages sans 
nombre qui ll!-Ï sont venus de tous ses fidèles enfant.'l et 
qui ont montré au Vicaire de Jésus-Christ que, si les pro
testations varient selon les pays, unanime est la répro
bation qu'a soulevée l'insulte, et universel le mépris qu'ins
pire la secte représentée par l'insulteur. 

Le Rév. P. N.-S. Dozois, assistant général, a quitté 
Rome le 6 novembre. Quelques jours plus tard, il s'em
barquait à Anvers à destination de New-York, et de là 
gagnait le Canada par voie de terre. Le R. P. Dozois va 
faire la visite canonique de la Province du Canada et de 
celle du Manitoba. 

Le 21 octobre 1910, expirait le second triennat du Rév. 
P. 1. Watterott, provincial d'Allemagne. En conséquence, 
la nou:velle administration de la Province est ainsi com
posée~ 

\ 
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~R. PP. Maximilien KAssIEPE,'provincial; 
Ignace WA.TTEROTT, fer comulteur ordinaire,' 
4.,)P.hOt;l,~ ~Q~s,. '. 2.e » » 

L'êon~d'tLmNDEcKEâ, 1er , ea:traordinaire; 
Jean PIETSCH, 2e , , 

JoseprlIA.uERSPERGER, économe provincial. 

*** 
Nous' r~n:yoyons au numilro de mars 1911 la publication 

dan$ les- ( Missions , du Bref d'approbation donné par Sa" 
SaÏI,l~té. le Pape Pie X à l'occasion de la nouvelle édition 
de nos'( Saintes Règles ». 

A (}et\eépoque, il est vraj, tous les Obl~ts auront entre 
les mains' ce .livré relié et auront lu le témoignage d'estime 

=~~n~IOrieusement rég~ant, a daigné accorder à la 

. Toutefois, ce Bref ne se bornant pas seulement à ap
pr.~uver. les modifications apportées dans cette nouvelle 
éd.itio~, ni même à. constater l'esprit' d'obéissance dont fit 
preuve le Chapitre de {90S à' l'égard du Sainj-Siège, mais 
contenant en outre un hommage précieux autant que 
magnifique au zèlt" de nos missionnaires de toutes les 
parties du monde, on aurait le droit de s'étonner que nos 
( )(isaions, ne saisissent pas avec joie i'occasion de le 
publier à la place d'honneur qui lui convient. 

*** 
Pour évjter le manque d'uniformité et répondre d'ailleurs 

au désir exprimé par la plupart des chefs de missions, 
tous les exemplaires du livre de nos ( Saintes Règles t 

seront expédiés reliés. 

~** 
La traduction des (. Règles et Constitutions' qui devra 

être faite en langue vulgaire,> à l'usage des Frères Convers, 
est laissée ,aux· soins des Rév. Pères Provinciaux qui en 
référeront cependant au Supérieur Général. 
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;. lJ.lle eireulaire datée de Rome, le 18 novembre 1910, 
~oWi.,. aux Oblats de la seconde Province des Etats-Unis 
~e: ,~'R. }). H. Constantineau est maintenu pour un troi

... siè~e, triennat dans sa charge de Provi~cial, avec, pour 
. co,~tat~ ordinaires, les RR. PP. Antoine et Quinn; 
pour consulte urs extraordinaires, les RR. PP. Bugnard et 
Whelan et, pour économe provincial, le R.,p. Valence. 

~ V~ des Missions de Ceylan construit une maison 
vicariale. Mgr l'archevêque de Colombo en a béni la pre
mière pierre. Au moment où nous écrivoDs ces lignes, nous 

.•.. apprenons que les fondations du premier corps de bâtiment, 
, ~ ~ le noviciat, sont .déjà terminées . 

··Ayant de reprendre le chemin de ses missions, le Rév. 
P. Tarmenude a pu donner deux autres sermons sur 
1'<Euv.re' de la Propagation de la l<~oi : le premier, à Saint
Cyr. devant un auditoire de huit cents religieuses du 
Bienheureux P. Eudes, destinées pour la plupart à l'apos
tolat; le second, dans la paroisse de l'Ermitage, à f2 kilo
mè~8 de Rennes. - Nos sincères félicitations au vaillant 
~onnaire. 

Au: cours de la visite pastorale que fit Mgr Coudert aux 
missions de Sea Street et Grand Street, douze cents enfants 
- exactement 575 et 620 - ont été confirmés les 16 et 28 oc
tobre dernier. La plupart de ces enfants faisaient, ce jour
là, leur première Communion et l'ont reçue des mains du 
premi~ pasteur de l'archidiocése, 

Le R. P. J. Collin, vicaire des missions de Ceylan, qui s~ 
trouvait à Sea Street, était allé à la rencontre de Mgr Cou-
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dert avec plusieurs missionnaires et un grand nombre de 
fidèles. 
/, .':·r!~ "!" ",", ".,,:r .' ~. .: 
, ~~8 lee~ùr~ savent co~ien sont occupees ces journées 

qu8.hd, atlX' êérêmonies d~Jà longues et fatigantes quoique 
trè's . èC)nsolapt~~"on ajoute les ~élégations à recevoir, les 
discourS et àé,nD.ons à donner, les églises, les écoles à vi
~iter,etc~Ce cérémonial se renouvellè, plus ou moins exac
temént, à chaque visite pastorale. 

Par décision de Mgr Coudert, le R. P. Lytton, recteur du 
collège de Saint-Joseph à Colombo, a été nommé membre 
du conseil archiépiscopal. ' 

NOtons aussi à l'actif du R. P. Lytton le magistral dis
coUrs qu'il a donné • au Public Hall » dans un meeting 
contre l'usage et le commerce de l'opium. A Kalutara, le 
R;P. -Heret, représentait la congrégation à une assemblée 
de-ee'geIire.Voilà, en passant, une preuve d~ plus que les 
religieux 'sont les ennemis de la civilisation et du bonheur 
des peuplés 1 

N~sseigneurs de Colombo et de Ja1fna comptaient se 
rendre dans les premiers jours de décembre au Congrès 
euc4aristique de Goa (Indes Portugaises). Le Congrès 
annoncé ne pourra avoir lieù. On espère cependant que les 
événements de Portugal n'empêcheront pas l'exposition 
publique du corps de saint François Xavier qui devait 
~oïneider avec la réunion du Congrès eucharistique des 
Indes. 

*** 
Cette annee encore, un ancien élève du collège Saint

Jos~ph de Colombo a obtenu la bourse dans un concours 
d'adDllssion à la Faculté de médecine auquel ont pris part 
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centaines de jeunes gens de l'Empire britan-

E~ ~Dregistrant ce résultat, le C. C. Messenger fait ob
.', .... s.erver· -- et il a ses raisons pour cela - qu'au collège 

'. te Saint-Joseph on suit la méthode et les cours classiques. 
,',C, ~~ 'B~ccès ininterrompus et parfois très brillants que 

· \2, remportent, dans les diverses carrières qu'ils embrassent, 
. les élèves des cours classiques, montrent clairement la 

8UpétiOrité de cette éducation, même au point de vue pra
tlqu.e et utilitaire, sur le système de formation hâtive et 
inachevée pour lequel un engouement irréfléchi se dessi
nait en divers pays depuis quelques années. 

Depuis longtemps on désirait une chapelle mortuaire 
au eimetière de Colombo, dans la portion réservée aux 
catholiques-. Ce désir est maintenant réalisé, grâce aux 
dons des fidèles. La chapelle, de forme octogonale, est très 
jQlie ,avec ses trois porches élégants, un autel de marbre 
et des vitraux assortis. Une messe y sera célébrée le pre
mier lundi de chaque mois. 

La bénédiction en a été faite le 2 novembre par Mgr Cou
dert. 

. Le Rév. Fère Econome du scolasticat de Liège tient à la 
disposi~on des Pères qui en feront la demande la repro
duction, en staf bronzé, du buste de notre vénéré Fon
dateur. 

Ces bustes, en deux tailles, sont d'une ressemblance par-
faite et fort bien exécutés. 

. Hauteur 0111 80. Prix: 30 fr. 1 t 
,,. • Om 30. • :' 9 fr. ) por en sus. 
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.*. ' 
.. N~'fui8sions, ont déjà publie la nomination du Rév. 
P;;Sil;lith;'OOl;Dme provincial de la première Province des 

- E~ts-tJniL 
, Alàda.te, du (~ctobre dernier, le Supérieur Général a 

constitué'1e conseil provincial ainSi qu'il suit: 
BR. PP. Lawrence Tt8HB, I.fir comulteur ordinaire " 

Joseph LBFEBvu, 28 , » 

'Bernard Mc KENNA, fer » eœtraordinaire;" 
Heliri WATELLE, 2-, J 

John P .RBmoLDB, économe prm;incial~ 

• *. 
L'administration des Missions de la Colombie Britan

D.ÏqUe'a'$è régulièrement constituée à la date du 14 sep
témbre',dernier: le R. P. John Welch, vïcaire à8$ mi,
rions ; lës RR, PP. Edmond Peytavin et Eug. Casimir 
Chhïouse,oonsuUe1W8oràinaire8 ; Jean-Marie Tavernier 
et, ',WW .. , Patrick O'Boyle, comulteur8 eœtrafWàinairel j 
Pierre :Leèhesne, économe tJicarial. 

*** 
En remplacement du R. P. Mc Sherry, paivenu à l'expi-

ration de son 2e triennat, et par décision du 1.5 octobre iMO, 
a été nommé provincial de la Province Britannique le 
,R. P.' James O'Reilly. D a pour consuZleurs ordinaires 
les BR. PP. Timothy O'Ryan et Patrick Newmann; pour 
eonsuJteu,., ea:t,oaoràintlires les BR.' PP. Eugène Callan 
et momas Leahy. Le R. P. DanielO'Ryan est l'économe 
provincial. .*. 

L'abondance d~ nouvelles diverses dans le présent 
numéro, nous fait reporter au numéro de mars prochain, 
la publication de l'un oiI l'autre décret récent du Saint
Siège l Etudes pendant le noviciat, ete. 

, , 
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, Nos Petites .AnnaZes ont annoncé l'attribution d'une 
somme de 66.500 francs aux Missions de la Congrégation 
sur les recettes encaiss~es l'an dernier, par l'Œ1lVre de la 
Sainte Enfance, et dont le montant total est de 3.507.000 Cr. 

Lettre inédit.e de notre vénér~ Fondateur., 
à 'propos du grand cours établi à Marseille. 

Note$ communiquées Pa'" le R. P. Lamblin • 

Nos lecteurs sauront gré an R. P. LambliD, de Diano Marina, de 
II' ,pieuse initiative. Il a eu en effet, l'heureuse idée de résumer 
quelques Dotes du R. P. Nicolas, Bur le grand conn d'éloCJueoC8 
fondê', au séminaire de Marseille, par notre vénéré Fon~ateur. 
Mais ceqili est mienx encore, c'est que le bon Père Lambhn- en a 
pria ~al!ion de sortir de ses trésors une lettre inédite de Mgr de 

M.~eDOd. 

Le Père Nicolas est demeuré, près de vingt ans, à Mar
seille, soit èomme missionnaire, soit comme professeur au 
grand Séminaire et au grand cours créé par n~tre ~on.da
teur pour la.. formation des jeunes Pères dans 1 art 81 diffi-

cile de la prédication. 
C'est pendant son long séjour, à Marseille, que le Père 

Nicolas eut tout le loisir d'étudier cette grande figure de 
notre fondateur. On peut dire qu'il la savait par cœur. 

Le Père avait écrit à Monseigneur pour le rélicit~r et le 
remercier de l'heureuse idée qu'il avait eue en creant ce 

grand oours. ' 
Les jeunes Pères en sortaient possesseurs de quel~es 

bons sermons: grâce à cela, ces débutants firent merveille 

et eurent de grands succès. 
. Le Père Nicolas écrivit ces heureux résultats au Fonda-

teur qui répondit: 



paris. le 28 février lS57. 

c Môn' cher p~ Nicolas ;l~ lettre que vous avez eu la 
~ • hon~e : pensée; de m'adresser m'a fait trop de plaisir pour 
c. qu~!Je~e:vous en remercie pas, toute affaire cessante. Ce 
c,ne:~t,pas les clt6ses trop tlatteuses qu'elle renferme qui 
c, m~iollehent. Hélas:! Que pouvons-nous Y 

• Et quand il sort quelque chose de bon ou d'utile 
, so~es-nous autre chose que l'écho de cette douce voi~ 
, qu~ ,re!~~,y:'t d~~ .. ~~~ ~urs e,t, qui vient de l'Auteur de '. 
, to~~;~!~~l.;~} l:!ll~~!e et a~orable Jésùs à qui honneur 
c et glotie 'soiènt'àjainals renduS. 

c Ce q~me charme, mon cher Père. dans ~ot~ lettre, ce 
, sont les sentiments de zèle . et de ferveur que vous y 
c lIîanife~tez, c'est de vous voir pénétré des pensées les 
, .~!~~~e\\es, conf~rmes à votre-vocation, et qui vous pla-
, œnt en. n_mière li . l' • 
. ~"., '''''', r--". . gne,parml .les· enfants reconnaIssants 
c à Jésus et à Marie de notre petite famille, appelée à faire 
c quelque l>iendans l'Eglise. ' 

, Qu'on est heureux de: se voir compris, de parler à des 
c b.p~~. ,qui ont l'intelligence de leur devoir et qui 
, ellWeAt m.'\bien dans l'esprit des vérités que Dieu inspire 
, .~~ assurer. notte voie. 

~:J'!'ÎJa, CQllfiance que vos bonnes paroles ~endront en 
, aide, à mes conseils auprès de tous ceux avec lesquels 
c ,vQutlJ~tes en rapport, et que le résultat que j'en ai espéré 
":n ~.ra que ;plusassuré. Soyez donc béni des encoura
c . geIn~n~.que vous m'avez donnés ~t du concours que vos 
, bontlexemp1es procureront aux efforts que j'ai dO faire 
, PQ~'nous .soutenir tous dans les devoirs de notre sublime 
, vocation. 

'. c Reçevez; mon cher F.,us, avec ma bénédiction,l'expres
, S~OIl; de. Q).es .plu$ affeetùeux sentiments. 

, t Ch. JOSEPH-EUGÈNE, 

• E,,~que de Maruille, Su~rieur génwal. .. 
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Voici quel<p1es conseils donnés aux jeunes débutants par 
le Père •. Nieolas : Un sermon peut être bien sur papier et 
maI.enchaire; car, ce ne sont pas seulement les choses 
<@.~ l'on dit, mais encore la manière de les dire qui importe, 
d'où n~ité de bien parler, en articulant et en accentuant 
bi~n .~ ear une mauvaise prononciation fera mépriser le , , ~. 

pIjdieateur et bientôt la doctrine. 
Phrasez bien ; en parlant par propositions, liées, enchaî

nées, 'de façon à nuancer toutes les pensées, à distinguer 
les ~oses principales des compléments. Pour cela, faites 
bien les r~pos marqués par les signes de la ponctuation . 

. L~e~prit humain, toujours en marche, aime qu'on lui 
parle ainsi par propositions. Et puis, c'est un signe que 
l'on comprend bien ce qu'on dit. Surtout, soyez naturel, ne 
eha-ntez pas, ne récitez pas tout le temps. Le sermon est 
comme un colloque; on ne parle pas à un mur, mais à 
quelqu'un qui est devant vous. Alors, vous serez merveil
leux d'intérêt. Ne soyez pas comme ces prédicateurs pleins 
de fougue qui vont à toute vapeur, sans arrêt, sans ralen
tissement dans le ton, la voix, le geste; l'auditoire est tout 
le te~ps dans un tourbillon; allez 'plus lentement de temps 
à autre, quand il s'agit d'affirmer la vérité avec autorité; 
n'ayez pas une défiance excessive de vous-même, cela para
lyse chez beaucoup une grande somme d'action. et le~ 
empêche de donner tout ce qu'ils pourraient. Et pws, quOI 

qu'il arrive, ne vous découragez jamais. . 
Il ne suffit pas de bien parler, il faut encore parler bIen, 

, ce qui regarde le style et la littérature, .. 
Le, style est dans le tour, aimable, charmant, varIe, et 

surtout mouvementé qu'on donne aux phrases. Le peuple 
est sensible aux ornements du style, comme il aime les 
beaux ornements pour ses prêtres. Car, le style est ~ussi 
dans l'image, dans les rapports suivis de l'image et de 1 Idée, 



",-:':';'.-!.' . 

. ,," 
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dans les compléments bien choisis, dans les façons de dire, 
d'exposer la divine doctrine,ll:faut savoir, comme le divin 
Maitre, rëndre les vérités, sensibles, éclatantes, évidentes : 

-chose" impO:rtàn:teen mission. C'est pourquoi, comme Lui 

6~"~~~t ~r'de~~ç~mparaisons de tout ce qui nous envi~ 
ronne, des montâgnes, des vallées, des rivières, des fleurs 

, .. 1...... , ' 

des moissons,' des mœw;s et des habitudes d'un pays. Car, 
~èUÎlê de ces cho'ses n'est omise dans l'Evangile, tout ser
Vûna"lângu' " e' divine. 

, ~ 

,Malgré tout cela, l'étude ne suffit pas. n y a science et 
8eiën~~ ~,loqùenCè et éloquence. On peut savoir en philo
sophé,' en: theologien, en mystique.. 

La raiSon hUIhaine, la science humaine, même vraie, 
.,rofonde,ne suffisent pas, bien qU'elies servent merveilleu
sement ~8 afdem sensum Christi ... spiritum Dei; avec 
le"seIis cre Dieu et l'esprit de foi, vous parlerez divinement 
bien,vous sonderez les profondeurs divines et vous simpli
nere!' tOut; C'est-à-dire que tout sera saisi, ou, du moins, 
senti par"les Atties chrétiennes. Il faut Jésus-Christ pour 
êti'e'pèriètre;'Ni la religion naturelle, ni le selIS humain ne 
peu,"entpi'oduire des effets' sUrnaturels. Il faut rignitum 
Dei "e'ke'11tenter. Quand l'âme est toùte en feu, il faut bien 
cjue lés étincelles jaillissent au dehors. Le.,Sacré·Cœur de 
Jésus est la fournaise-où s'allume ce feu divin. N'oubliez 
paS leS promesses faites ~ la bienheureuse Marguerite-Marie 
ëÎ1 favèUr des apôtres du Sacré-Cœur. 

Nos prennèrs Pères avaient hérité du fondateur, de son 
grand amour poUr le divin Cœur de Jésus. Eleves à cette 
école qui Il préparé des apôtres pour l'extension du règne 
de Dieu sur hi terre, ils ont converti .bien des infidèles et 
des hérétiques. Nous avons tout à gagner en prêchant cette 
grande dévotion. Nous gagnons pour le bien des âmes et 
pour nos succès' de zèle. 

Mais que dire de Mgr de Mazenod, l'évêque de la ville 
du Sacré-Cœùr't ecoutez: 
, • -Vous ne pouvez vous faire une juste idée de l'éloquence 

- 505 -

<Ïbttce'st-èoulante de cet homme de Dieu. Il ne cherche pas 
à faire trembler les pécheurs et à les jeter dans l'épouvante. 
;·n ~tfusinue, sans effort, dans l'âme et y réveille les plus 
tertares affeêtions. 

Quelque chose de pur et de doux, qui s'épanche de son 
éœtir, vous dilate et vous rafraîchit de cette rosée céleste 
dont parle le prophète: on l'oublie entièrement lui-même. 

n expliquait les premières paroles de l'Oraison do mini
éhle~' il les développa avec tant de faciij,té, il s'exprima 
avec une abondance de sentiments, si naturels et si tou
cHantS, que noos étions émus jusqu'aux larmes. Elles 
ooulaiènt de tous les yeux, mais, sans efforts et sans éclats. 
Un grand nombre de pécheurs se convertirent, trois 
cOurtisanes, entre autres, qui se confessèrent le soir du 
même jour .• 

(Extrait d'un compte rendu de mission.) 

, L'onction, la grande éloquence, la qualité de Mgr de 
Mazenod, l'onction qui touche et convertit vite, ce n'est 
pas le tapage, ni les cris, ni la pleurnicherie, c'est une 
chaleur douee, pénétrante, communicative, une faculté des 
larmes qui crée les larmes. 

Tristes~ joie, crainte, tout est susceptible d'onction. Un 
missionnaire comme l'était notre fondateur, est celui qui 
va à l'âme par le chemin de l'amour. 

L'onction, c'est quelque chose de suave, de suppliant, 
c'est le cœur à cœur, le sentiment intime, profond, ardent 
de Dieu, de sa présence, de son amabilité infinie, saisissant 
une pauvre creature pour la transfigurer. 

Mgr de Mazenod, continue le Père Nicolas, avait la 
grâce des lèvres, une éloquence séduisante, une voix douce 
et suave, mais au besoin forte et énergique. 

n articulait, accentuait, phrasait admirablement et cela, 
dans les trois langues, latine, française, provençale, et 
ainsi, il enchaînait à ses lèvres, ravissait en parlant, 
pénétrait les à.mes et se faisait écouter par force. Chez 



\~, 1,& ,ton, le geste, le regard, la parole, tout servait 
l'action. ' 

~'~"~~~$t4e~~néloqllenee était.dans son cœur et dans 
!es~~~ors de 'sa foi. Homme d#oraison, il aimait Dieu à 
la~pl~, le voyant partout et toujours. 

!l a!iùt ~e foi t.J:~s vive, et une confiance en Dieu sans 
~r,nes ; ,une ~~voti(m illeomparable à l'Eucharistie, une 
pié~ ~endre e1:lv,rs la Vierge Immaculée. 
A~$Ï, parlait-;U avec un grand accent de vérité, de 

simplicité et de ~ce: A travers son style on lisait la ... 
linlp\dit~ de son Ame, la beauté de son caractère, la 
8,Q~pl~~e, de .son, talent, la vivacité de sa foi, la puissance 
de. son dévouement. ,~ 

lI' ~t8it ~erveilleux, surtO~L dans les soudainetés de 
l'improvisation. Là, il trouvait la grâce, la douceur, les 
ten~fe~ ,e.~ions de sa charité, et aussi le trait, les éclairs, 
les. coups de foudre. On aurait dit qu'il sondait, contem
plut les mystères, qu'il en avait une vue distincte. Il avait 
un reg~d sur r~u 4elà; même, en causant amicalement, 
o~;~~~it ~ien qu'ij, ~tajt plus haut. 

Sa ;pa,role, meneilleusement bien dite, montr;it la vérité 
à l'esprit, et sa prière touchait le cœur. 

~ous avons pensé qu'il serait utile de rëproduire ces 
notes" puisque le missionnaire Oblat ayant pour pl'emier 
be~au notre mission d'Aix, où sont venus les intimes de 
}lJotre-:Seigneur., le~ ~lus de sa droite, les envoyés directs de 
sa parole# et p~ conséquent nos soutiens et nos modèles, 
il doit, COQlme eux, établir ou restaurer le règne de Jésus
~hri8t dans les Ames, éelairèr les aveugles, ressusciter les 
morts, convertir les pécheurs. 

E. LU.BLIN, O. M. J. 
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DÉCRETS DES S. CONGRÉGATIONS RmlAINES 
Extrait du « Motu Proprio» du Saint-Père 

contre le Modernisme, 

FORMULE DU SERMENT qui doit étre prété par ' 
tops les confesseurs, prédicateurs, curés, etc. 

JURISJURANDt FORMULA 

• ,Ego ... firmiter amplector ac recipio omnia et singula, 
qure ab inerranti Ecclesire magisterio definita, adserta ac 
declarata sunt, prresertim ea doctrinre capita, qure hujus 
temporis erroribus direclo adversantur. Ac primum quidelQ 
Deum, rerum omnium principium et finem, naturali ratio
nis lu mine per ea qure facta sunt, hoc est per vi8ibilia 
creationis opera, tamquam causam per effectus" certo co
gnosei, adeoque demonstrari etiam posse, profiteor. Se
cundo, externa revelationis argumenta, hoc est facta divina, 
in primisque miracula et prophetias admitto et agnosco 
tam~ signa certissima divinitus orUe christianre Reli
gionis, eademque teneo retatum omnium at~ue hominum, 
etiam hujus temporis, intelligentire esse maXIme accommo
data. Tertio : Firma pariter fide credo, Ecclesiam, verbi 
revelati custodem et magistram. per ipsum verum atque 
historicum Christum, quum apud nos degeret, proxime ac 
directo institutam. eandemque super Petrum, apostoli~ 
hierarchire principem ejusque in revum successores redifi
catam. Quarto : Fidei doctrinam ab A postolis per ortho
doxos Patres eodem sensu eademque semper sententia ad 
DOS usque transmissam, sincere reci~io ~ ideoque prorsus If"'- . 
rejicio hrereticum commentum evoluttoDls dogmatum, ab ~ 
uno in alium sensum transeuntium. diversum ab eo, quem 
prius habuit Ecclesia; pariterque damno er~orem omnem, 
quo, divino deposito. Christi Sp~nsre tr:"'dlto .ab Eaque .--., 8 

fideliter custodiendo sufficitur philosophlCum Inventum, , . 
vel creatio humanre conscientire, hominum conalu senslm 
efformatre et in posterum indefinito progressu perficiendre. 



.. ~ \ 

'.,:-

Q1lÎoto : eertissime teoeo ac sincere profiteor. Fidem non 
~~se -,.c~:um ' se.Il~'llm" ,r~~igio~s.e latebris subconscient iœ 
émmpèitêîà~.'S6.ti~i~êioh'è,Co~,et intlexionis voluntatis 
moraliterJAf~f.Ql~t~,. sed verulQ ~ensum intellectus veri
-tati extriii8èeûs'lfee~ptœ'~x auditu~ 'q~o nempe, qure a Deo 
pelsonali, ereatore ae domino nostro dicta, testata et reve
lata sunt, vera etâe eredimus, - propter Dei auctoritatem 
8~Dlme~ n~cis ... ' 
. 'c i)(è':~tiàm;: 'qua p~ est; reverentia, subjicio totoque 

anioî6 "âdfuijreo damnationihus, declarationibus, prrescriptis 
omnibus, quœ in Encyclicis litteris c Pascenài • et in -. 
Decr~to c Lamentabil, • eontinentur prresertim, circa eam 
q'tiâUiiîisfdri~dogmatum vocant. - Idem reprooo errorem 
afJirma:ntimn,' propositam ab Ecclesia fidenl posse historiœ 
repugnàl'e; et :eat~oliea 'doginata, quo sensu nunc intelli
guotar, 'eum' verioribus ehristianre religionis originibus 
eompolii- ll,,0n, posse.' -- Damno quoque ac rejicio eoru m 
sentêii'iiadf: qui dieunt; christiarîum hominem eruditiorem 
iri:du~re-personâm duplicem, aliam eredentis, aliam histo
ri~, quasi liceret historieo ea retinere qure credentis fidei 
eontraaieant, aut prremissas adstruere, ex quibus conse
qüatur:dogma.ta,esse aut' ràlsa aut dubia, modo pree directo 
nijil{aéiiegëntilr~ .:..;. Reprobo pariter eam Scripturre sanctre 
dijudicaildre atque interpretandre rationem, qure, Eccle~iœ 
traditione, !lDalogia Fidei, et Apostolicre Sedis normis post
babins, ratiowâli8(arum eommentisinhreret, etcriticen tex
tus'vèlut umcamsupremamque regulam, haud minus licenter 
qùam 'temere' ampleetitur. - Sententiam prreterea iIlorum 
rejicio qui tenent, doetori disciplinm historicm theologicre 
tla~endœ, aut üs de rebus scribenti seponendam prius esse 
opiHionem ante eonceptam sive de supernaturali origine 
cattiaIiere traditioois, siva de promissa divinitus ope ad 
petennem conservatlonem uniuscujusque revelati veri; 
deinde scriptà Patrum singulorum interpretanda solis 
seieiiüre principüs, sacra qualibet auetoritate seclusa, 
eaqüe' judicii libertate, qua profana qurevis monumenta 
solentinvestigari .. - In universom denique me alienisRi
mum ab errore profiteor, quo moàernistœ tenent in sacra 
traditione nihil inesse divini; aut, quod longe deterius, 
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antheistieo sensu illud admittunt; ita ut nihil ja~ rest~t 
p.. d f t m et simplex communibus historlre fachs 
nlSl nu um ac u '.,..' 

dm' hominum nempe sua mdustna, solerha, mgemo 
::O~mu a' Christo ejusque apostolis ~nchoatam per Bub
s uentes retates contïnuantium. Pro~nde fidem p~trum 
eq., t'neo et ad extremum vitre spiritum retmebo, 

ftrmlsSlme re l 'c· 't emper 
de eharismate veritatis certo, quod est, Ult erl que s . d t 
.. iscopatus ab Aposlolis successione (1) ; non ut 1 e-
10 ep . d elius et aptius vide ri possit secundum suam 
ne:'tur ~~~iS culturam, sed ut nunquam ali~er cre
CUJusq l'ter intelligatur abs~uta et Immuta-
datur, nunquam a ~ . 2} 
brios veritas ab initio per Apostolos prre~Jcata ( '. 
,. ; :Hooe. omnfa spondeo me fideliter, IDtegre sIDcereq~e 
. et inviolabiliter custoditurum, nusquam ab Ils 
s~rv~~::ndo sive quomodolibet verbis scriptisque deflec-
Slve ID . D s etc • 
tendo. Sic spondeo, sic juro, SIC me eu, ' 

E:etrtJÎt des c Acta Apostolicœ S~dis lt, 9 sept. 1910, N° 17. _ 
N. B. _ Le document paraîtra en entier d4ns l'un de nos pro 

ehoim numéros. 

(1) IUN., 4, C. 26. - (2) Prœser., c. 28. 

~_I1. .~ 
.-,~~ 
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OBLATIONS 

1904 (omise) 

No !537"" Heinrichs, Hubert, 15 décembre 190i, Windhuk. 

~ Par swtede cette omission, le R. P. Bousso François (1er jan
VIér 1905, Le Bestin) dont l'inseription a été faite tardivement ... 
~~ le _~o ~37"" (au lieu de !537""). Les autres numéros n; 
sont pas changés. 

. ~ 

. Année 1909. 

!86.6 TAUVRY, Prosper-Paseal (F. C.), ~ février 1909, Saint-
. Tllibias, Jersey. 

!86.7 MnsONNAT, Clliristin-Jean, 17 février 1909, Liége. 
!86,8 BoUDET, Marius-Etienne, 17 février 1909, Liége. 
!86.9 JEANNO'lTE, Georges-Cyrille, 17 février 1909, Ottawa. 
1850 FABRE, EIn!Ie-Pierre, 17 février 1909, Liége. 
!851 FALAIZE, Pie~e-Amand, 17 février 1909, Liégé. 
!85! BARAT, Gabnel-Arthur, 17 février 1909, Liége. 
!853 GIRABD, Wilfrid, 17 février 1909, Ottawa. 
!SM BEBENs, Henri (F. C.), !8 février 1909, Le ~stin. 
!855 ILumLEY, John-Thomas (F. C.), 19 mars 1909 Duck Creek 

(Wise.). ' 
!856 PASQUIER, Jean (F. C.), 17 avril 1909, Waereghem. 

'!857HuCTIN, Hubert-Alfted-Hilàire, 18 avril !909, Liége. 
!858 THAYER, Henry-Adams, 6 mai 1909, New-Westminster. 
!859 PIoLOT,Jean-Marie (F. C.), !I juin 1909, Waereghem. 
!860DE BACIŒR, AloIs (F. C.), !I juin 1909, Waereghem. 
!861 ScIDll'lT, Albin-Robert (F. C.), !6, juin !909, Hünfeld. 
!86! GRAF, Cléophas (F. C), !7 juin 1909, Engelport. 
!863 WASSElUIANN, Charles(F. C.), 29 juin 1909, Saint-Charles. 
!8M BITAUCOURT, Francis-Joseph (F. C.), ! juillet 1909, New-

Westminster. 
!865 JAOUEN, Victor, 6, juillet 1909, Liége. 
!866 PmETo, Iesus, i juillet 1909, Liége. 
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!867 NICKS, Marcel-Albert-Emile-Joseph, i juillet 1909, Liége. 
ts68 WOllTEllS, Henri (F. C.), 16 juilletl909, Edmonton. 
!869 IlALLY, Joseph-François (F. C.), !O juilletl909, San Antonio. 
!870 GElWlDI, Bernard, 15 aol1t 1909, Rome. 
!871 F'BrrBAu, Charles-Hyacinthe-Marie, 15 ao11t 1909, Rome. 
ts7! l\IEKENBRAUCK, Théodore, 15 ao11t !909, Hünfeld. 
!S73 CAnDUCK, Micbel,15 ao11t 1909, Hünfeld. 
ts74 ASHAUEIl, Guillaume, 15 aOIH 1909, Hünfeld. 
ts75 BACKHAUS, AloIs-Bernard, 15 aol1t 1909, Hünreld. 
ts76 "BEYmlca, Nicolas-Clément, 15 ao11t 1909y Hünfeld. 
ts77 IFLAND, Cbarles-Joseph, 15 ao11t 1909, Hünreld. 
!S78 DuBAca, Jules-Matbias, 15 ao11t 1909, Hünfeld. 
!879 DAGGE, Tbéodore-Joseph-Félix, 15 ao11t 1909, Hünfeld . 
!880 WYClSK, Jean-Antoine, 15 ao11t 1909, Hünreld. 
!881 KISTNER, Etienne, 15 août 1909, Hünreld. 
!88! EYL, Jacques, 15 ao11t 1909, Hünreld. 
!883 FEIL, Joseph, 15 ao11t 1909, Hünreld. 
!886. SWEENEY, Michael, 16 ao11t 1909, Belmont. 
~ DwTE8, Andrew-Joseph, 16 aotU 1909, Belmont. 
t886 1'BEACY, Nicolas-Benedict, 16 ao11t 1909, Belmont. 
!887 KImss, François (F. C.), ~3 ao11t 1909, Saint-Nicolas. 
!888 LEcLERc, Joseph -Cyrille-Alpbonse, 8 septembre 1909, 

Ottawa. 
!889 MÉNARD, Franç.-Xavier-Joseph-Azarie, 8 septembre 1909, 

Ottawa. 
!890 DANIEL, Ivor-James-Edward, 8 septembre 1909, Ottawa. 
!891 W AnDEL, Joseph-Octave-Alpbonse, 8 septembre 1909, 

Ottawa. 
!89! DESNOYERS, François-Anthime, 8 septembre 1909, Rome. 
!893 FAFARD, Joseph-Léon-Gustave, 8 septembre 1909, Ottawa.' 
~ LANGLOIS, Joseph-Pierre-Ubald, 8 septembre 1909, Rome. 
!895 WEBB, Charles-W., 8 septembre 1909, Tewksbury. 
!896 Me CARTIN, James-Joseph, 8 septembre 1909, Tewksbury. 
!897 VANTIGHEM, Henri-Léon (F. C.), tg septembre 1909, Saint-

Albert. 
!898 CHAMPION, Jean-Lucien, 29 septembre 1909, Liége. 
!899 PEYRON, Marie Josepb-Emile, 29 septembre t909, Liége. 
!900 DE HOYRE, Camille, 29 septembre 1909, Liége. 
!9Ol MÜLLER, Louis, 29 septembre 1909, Liége. 

33 
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~~ .. 1bJ(l'nlf~.V.IQ{ttilhM~Ludo.vic, 29 septembre 1909, Lieg' e 
i903 P' . . . .~J~pb, ..• sep"'ra 1909, Liége. 
_:·~A\T.:;~Piefl'e. ".~tembre 1909, Liége. 
t9~~OT, Jean-Louis, i9septembre 1909, Liége. 
·t9Ofn~:~J :lQSepb. 3 octobre 1909, Hünfeld. 
• 7 GOB~ Cbarle,jt, 3. octobre {909, Hünfeld. 
1908 BBEUER, Pro~~Q.bert~osepb, 3 octobre 1909, Hünfeld. 
1909 BECKER, l\oben"':lobanDes,3 octobre 1909, Hünfeld. 
1910 ScRN~~ Guillau.me. 3 octobre 1909, Hünfeld. 
!9U SDlDN;~ODse, tu novembre 1909, Hünfeld. 
t9tl ROUDAm. Charles.-JQsepb, ter novembre 1909, Rome. 
!913 BLANCR"'" FfaDÇI)is-.Josepb, U novembre 1909, Saint-Pierre 

{"Aoste. , ~ 
!9t' RBIP, Fruçois (F. C.), 8 décembre t909,' Saint-Gerlacb. 
1915 LopEz, Pbilippe (F. C.), 8 décembre 1909, Urni~ta. 
"t6 AUCLAIR, Pbilippe..Josepb, (F. C.), 8 décembre 1909, Ottawa. 
!9t? Nu~ Pierre, 8 décembre 1909, Rome. 
!9tS BoLDUC, JO$eph-Al1bur, 8 dééembre f909, Tewsksbury. 
1919 EscR".,., Joseph-Pierre (F. C.), i5 décembre 1909, 
E~ 

1910 
WILLWI, (Don) John, ! février 19100, Colombo. 
~. CllSment-Valérien. t février 1910, Colombo. 
PImms, Boniface-PbiJippe, ! février 1910, Colombo. 
CAJIr;fU, losepb ... Maria, i février 1910, Colombo.~ 
&\.~J Elmmanuel, i février 1910, Colombo. 
P1mERA., Nicolas-Joseph, ! février 1910, Colombo. 
DE~~, (Don) Théodore, i février 1910, Colombo. 
Pmt. Nic»la.s, ~.lévrier 1910, Colombo. 
~, Jo~ph~aspard. ! février 1910, Colombo. 
FmtNANOO, Andrew, l février ,191.0, Colombo. 
T .. ~ .4IlWQ.Y, ! février 1910, Colombo. 
lA~ AI1hur-Marie-Bart., ! février 1910, Colombo. 
DR SILVA, Richard-Antony, ! février 1910, Colombo. 
KLINCKAEar. François (F. C.), 17 février i910, Bruxelles. 
BUU't George&-Marie (F. C.), 17 février 1910, Hünfeld. 
FBITRN, Léonard (F. C.), t7 février 1910, Rome. 
CoIIB~uzIlm, Julien, t7 févrir UHO, Rome. 
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BoULANGER, Niqolas-Jean, 17 février t910, Hünleld. 
PUBNCOBD, Etienne (F. C.), 19 mars 1910, Hdnfeld. 
KLnoœNBEBG, Nicolas (F. C.), 21 mars {9tO, Engelport. 
BoRGHBSE, DoDÙnique (F., C.), 5 mai 1910, Rome. 
MmLB, Rapbaêl (F. C.), M mai 1910, Diano-Marina . 

. p~, J.,outs-JQSeph-Marie, 3 juin 1910, Liége. 
MBss4œsa, François-Marie, 3 juin 19to, Liége. 
GumOT, Ch,arles-Joseph, 3 juin 1910, Liége. 
LB ~IUD, Joseph-Félix-Jean, 3 juin 19tO, Liége. 
NEUBBAND, Joseph (F. C.), li juin 1910, WinQ,buk. 
KÔPG~t .Lambert, (F. C.), j9 juin 19iO, Saint-Nicolas. 
WQammn, Jean (F. C.), !9 juin 1910, Epnkiro. 
ECIIDJBB[A, Pierre-J0S6pb (F. C.), 16 juillet 1910, Urnieta. 
FONDER, Cyrille-Pierre-Josepb (F. C.), i5 aodt i9to, Le Bastin. 
ALTElPOllF, Jean (F. C.), 15 aodt 1910, Saint-Gerlacb. 
TuFl, DcHninique (F. C.), 15 IWftt 19to, Jaffna. 
ROBERT, Maurice-Eugène-Albert, 15 aodt 1910, Dinant. 
COI.LUUl, Daniel-Alphonse-Marie, 15 aollt 1910, Belmont. 
~~,' Henri, 15 ao11t i910, Hünfeld. 
WIGGE, Ernest-Frédéric-Guillaume, 15 ao11t 1910, Hünfeld. 
~, EmUe, 15 a01U 1910, Rome. 
O'FA.RRE~L, Mare-Joseph, 15 80ftt 1910, Belmont. 
FELDMANN, Hugo, 15 ao11t 1910, Hünfeld. 
KNIPP, Jules-Joseph, 15 30ftt i910, Hünfeld. 
KOHLEIl, Eugène, 15 août 1910, Rome. 
BOCK, Ernest-Charles-Marie, 15 aotlt 1910, Liége. 
HENNES, Jean-Christian, 15 aollt 1910, Hünfeld. 
ANDRES, Paul-Antoine, 15 30ftt 1910, Hünfeld. 
BuRON, J"éli~ ID aoo.t 1910, Rome. 
TEUNISSEN, Pierre-paul-Henri, 15 ao11t 1910, Liége. 
HÛLLWEG, François-Jean, 15 aoo.t 1910, Rome. 
DALY, John, t5 ao11t 19to, Belmont. 
RosENTBAL, Paul, 15 aoo.t 1910, Hünfeld. 
GASSMANK, Charles, 15 ao11t 1910, Hünfeld. 
AIumN, Maurice-Patrick-Gérard, 15 aollt 1910, Belmont 
TRUNK, Valentin, 15 ao11t 19tO, Hünfeld. 
EBERT, Werner-Robert, 15 aot1t 1910, Hünfeld. 
BALZOLA., François-Valérien, t5 aollt 1910, Turin. 
RÔRIG, Joseph, 15 ao11t 1910, Hünfeld. 
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LAIIONDÈS, Jean-Baptiste-Marie, IS aotU IQiO, Rome. 
Burum,. Jiêh'ael .. JtlSeph, il) aoti 1910,··Belmont. 
KBÉSS, V:iet()r.::Jean, ',15; aOlU 1910;: Büilféld~ 
~u, Arthur-Charles, ·{8 ao'llt 1910, San Antonio. 
FBÈNSKI, Joseph-Jean (F. C.), 8 septembre 1910, Puebla. 
BoYLAN, John-Coluœ,- (F. C.), 8 septembre 1910, Philipstown 
ALTIIANN, Joseph (F. C.), 8 septembre 1910, Saint-Gerlach. 
RBNAlID, Ernest-Joseph, 8 septembre 1910, Ottawa. 
PÉALAPBA, Louis-Adrien-Clément, 8 septembre 1910, Ottawa. 
1Lu.BY, William-Patrick, 8 septembre 19tO, Tewksbury. 
FALLON, Cbafles.:Augustin, 8 septembre 1910, Tewksbury. 
LoFl'Us, Térence-Jérome-Joseph, 8 septembre f9tO, Tewksbury. 
PElœEAlJLT,Wilbrod-mric-Alexis, 8 septembre t91O, Ottawa. 
VILLBNE1JVB, Eugène-Joseph, 8.septembre t9tO,·Ottawa. 
Mc LAUGBLœ, James-Dennis, 8 septembre t9tO, Tewksbury. 
CôTÉ, Valère-François de Sales, 8 septembre 1910, Ottawa. 
JALBBBT,~ph-Rosario, 8 septembre t910, Tewksbury .. 
ABCIIAlIBAULT, Alphonse-François, 8 septembre 19tO, Ottawa. 
SAINT-GEORGES, Léopold-Joseph-Maxime, 8 septembre f910, 

Ottawa. 
LE BAS, Guillaume-Pierre-Marie, 8 septembre 1910, Le Bestin. 
lIA.JwmY, Jean-Marie-Joseph, !9 septembre 1910, Liége. 
LEBAy, Emile-Jules, !9 septembre 1910, Liége. 
DuIrAU, Maurice-Bernard, tg septembre 1910, Liége. 
VANKBIRSBILCK, Firmin-Edmond, !9 septembre 1910, Liége. 
HUBBD, Benri, tg septembre 1910, Liége. .,. 
MONN1ER, Pierre-Marie, !9 septembre 19tO, Liége. 
BuRNs, William-Michael, 30 octobre 1910, Rome. 
Scmnum, Frédérie-Guillaume, 14 novembre 1910, HünCeld. 
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OBÉDffiNCES 
données en t9tO. 

Pour : 

8eol. de Rome. 
JlR. PP. Levoyer, Joseph, de la ~ Prov. des Etats-Unis. 

~ Mathar, Mathias du scolast. de Rome. 
~ 

Prov. du Canada. 

RB. PP. Sénécal, Raoul-Joseph, du sco!. d'Ottawa. 
Paquette, Arthur Il » 
Paradis, Octave » » 
Kennedy, Bartholomew» Il 

Desmarais, Rodolphe » » 
Estève, Auguste du scolast. de Rome. 
Healy, James. li • 

Provo Britannique. 
RR. PP. Mo Namara, Michael, du scolast. de Liége. 

Merrick, Michael, » » 

1re Provo des Btats-Unis. 
RB. PP. Emery, Edouard-Jb, de la Prov. du Canada. 

Laganière, Lucien, » 

Kunz, Andrew, » 

Provo d'Anemagne. 

RB. PP. Winkelmann, Henri, du scolast. de Rome. 
Bour, Nicolas, du scolast. de Hünfeld. 
Kaltenbach, Antoine, du scolast. de HUnfeld. 
Kortenback, Charles,» » 
Nawratb, Jean, » » 
Dobren, Jean, » » 

~ Prov. des Btats-Unis. 

RB. PP. Micbel, Jean, du scolast. de Hünfeld. 
Pohlen, Jean,)) ,. 
Pothmann, Hermann, » 

F. Seo" Breuer, Joseph. du seo!. de Hünfeld. 
HUllweg, François, » » 
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Prov. da ltlazûtoba. 
RB. PP,.B~mandu~,~Dis, du Vicariat de Cimbébasie. 

de Gran~prê;' I08êph~ da 8001ast. d'Ottawa. 
caron, JoSepb Edouard,» » 

t .Scoi. Guérin, Eugèiu~, » JO 

FF. 00. Pilon, GOdefr9~, de la.Prov. du Canada. 
'. Brouard, Josepb, du soolast. de Rome. 

Prov. de Belf/{qae. 
R. P. Leje1Ule, Josepb, du seoJ. de Liège. 
, Vicariat d'Alta-8bk. 

Diocèse, de &dnt-Albert. 
RB. PP. Sebultz, Jean, du scolast. de Httnleld. 

Ibold, Bernard, J) de Liége. 
Murpby, Thomas, de la Prov. du Canada." 
Tosquinet, JQSepb. du ViCariat de Natal. 

F. Scol. Langlois, Ubald, de la Prov. du Canada. 
F. C. Bor~èse, DomiDique, du seo1. de Rome. 
. VicariaT d'AtlJabaska. '. 
R. P. Dréau, Jean-Marie, du seo1. de Liége. 

Vicariat da Machuie. 
F. C. Halter, Félix, du 8001. de Li~e. 

Vicariat de Ceylan (t). 

Arcmdiocè3e de ColombO. 
RB. PP. Tizon; Ambroise, du scolast. de Liége. 

Montagn~n" Ambroise, du scol. de Liége. 
Séebet, Pierre-Josepb, du Vicariat du Sud-Afl'ique. 

Diocèse de Jaffna. 
RB. PP. Guyomard, Alfred, du seolast. de Liège. 

Hudin, Alfred, lt » 
, Buetin, ValeJÛiD, » » 

FF.Sool.~stner, Etienne, du seolast. de HUnteld. 
Simon, Alpbonse,» »' 

F. C. Dobren, Francois, de la Prov. d'Allemagne. 
Vicariat de Natal. 

Ra. PP. Crétinon, . Moïs, du Vicariat du Sud-Afrique (Kimberley). 
. Belner, Vletor~ J) (Transvaal). 

Rousseau, LQws-FraDçois, » » 
Langouet, Amand » (Kimberley). 

~!) ~a ~P:.'itiOD .e~'re les dioc6sea d~ ob~dieDceB donnl!es pour ce Viea. 
cha ~ ~ Id qUI" ICI que pout ordre : 'elle n'Mt pU oiBcielle et peut être 

De""", ,n ... r.1 . 
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·NÉCROLOGE DE L'ANNEE 1909-1910 

Rtctificatioo du nécrologe de l'anMe 1909. Les télégrammes 
notifiant la mort des Rév. Pères Krist et tauer, du Vicariat de 
la Cimbébasie, ne portant pas la date du décès, le premier a 
été iBmt. à la date du !! février, tandis qu'il est décédé le 
9 du même mois; le second, inscrit au !3 aotH, est décédé le 
18 amI 4909. De même le R. P. Lafarge, du Vicariat de Ceylan, 
est mort à Borella le !I juin et non à Madampe le !9 •. 

70 F. C. Racette, Cléophas, du Vicariat d'Athabaska, décédé 
au Fort-Vermillon, le 1&, octobre 1909, à l'âge de 
6! ans, dont 31 de vie religieuse. 

763 F. C. Cadieux, Alexandre, de la Province du Canada, dé
cédé à Albany, le U octobre 1909, à l'âge de 37 ans, 
dont I! de vie religieuse. 

766. F. C. Portelance, Emile, du la Province du Canada, décédé 
il Albany, le U octobre 1909, il l'âge de 4,7 ans, 

. dont 4, de vie religieuse. 
765 R. P. Péri net, Gustave, de la Province du Nord, décédé au 

Bestin, le 30 décembre 1909, à l'âge de 66 ans, dont 
!4, de vie religieuse. 

766 R. P. Péloquin, Ovide, de la Province du Manitoba, décédé 
à Winnipeg, le 10 janvier 1910, à l'âge de 33 ans, 
dont 9 de vie religieuse. 

767 F. C. Poulain, Gustave, du Vicariat d'Athabaska, décédé à 
Edmonton, le !6 janvier 1910, il l'âge de !9 ans, 
dont 4, de vie religieuse. 

768 tt P. Charaux, Victor, de la Province du Nord, décédé au 
Bestin, le !9 janvier 1910, à l'âge de 77 ans, dont 
51 de vie religieuse. 

769 R. P. Voltz, Philippe, du Vicariat du Sud de l'Afrique 
(Transvaal), décédé à Saipt-Nicolas, le 9 février 1910, 
à l'âge de 4,1 ans, dont 19 de vie religieuse. 

• Toutes ces erJ'eurs, que n08 rectifications tardives ne corri
gent qu'imparfaitemeDt. prouveDt la Déeelaité d'indiquer dans les 
WlégrammeB la date et le lieu du décès. 
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770 R. P. Ga.gueux, René, du Vicariat.de Ceylan (Jaffna), décédé 
. ~ ,a,.C91o~~, le 15 mars i910, à l'âge de !9 ans dont 

3 de vie religieuse. ' 
7?t R. ~. Shinnors, Matthew, de la Province Britannique, dé

cédé à Rockferry, le 13 avril 1910, à l'âge de 
65 ans, 4W1t i5 de vie religieuse. 

771 il. P. KOhlmann, Guillaume; de la Province d'Allemagne, 
. . décédé à Hünfeld, le 30 avril 1910, à l'âge de 

. t5 ans, dont &. de vi~ religieuse. 
773R. P. Collin, Charles, du Vicariat de Ceylan (Colombo) 

décédé à Colombo, le 1er mai 1910, à l'âge d; 'l 

70 ans, dont 3i de vie religieuse. 
77&. R. P. De Grandpré, J.-Romulus, de la Province du Canada 

. .. décédé à O~tawa, le,6 mai 1910, à l~ge de 30 ans: 
dont 7 de Vie religieuse. 

.175 F. C. ~arion, Alphonse, de la Province du Canada, décédé 
. ~ . Hull, le ~7 mai 1910, à l'âge de 56 ans, dont 

"35 de vie religieuse. . 
716 R. P. Bosse, Gabriel, de la Province du Nord, décédé à 

Commercy, le ~3 juin i910, à l'âge de 30 ans dont 
7 de vie religieuse. ' 

777 .8. P. Coubl11n, Pierr:e, de la Province du Nord, décédé à 
Coutances, le 19 juiliet 1910, à l'âge de 61 ans, 
dont t~ de vie religieuse. 

778F. C. Nioolas~Joseph, du Vicariat d'Athabaska, décédé au 
. Lac Esturgeon, le 20 juillet 1910, à l'~e de 31 ans, 

dont 6 de 'vie religieuse. 
779 F. C. WelSCh, Auguste, du Vicariat d'Athabaska, décédé au 

Lac Esturgeon, le ~O juillet 1910, à l'âge de ~6 ans, 
dont! dé Vie religieuse. 

7~ R. P. Van Gistern, Jean-Baptiste, de la Province du Mani
~ba, d~dé à Saint-Boniface, le 30 juillet 1910, à 
1 age de 39 ans, dont 15 de vie religieuse. 

. 7~1. R. P. Baudry, Alexandre, du Vicariat du Sud de l'Afrique 
. ' (Transvaal), décédé à Johannesburg, le 13 octobre 
781 . '. t9tO~ à ,l'âge de ~ a.ns, dont &.0 de vie rE'ligieuse. 
, R. P. Ogle, Georges, du Vlcanat du Sud de l'Afrique (Trans

~~l),décédé li Johannesburg, le 20 octobre 1910, à 
1 age de 50 ans, dont 25 de vie religieuse. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Qu'~ donc que le Sacré-Cœur? par F. ANIZAN. 

- Librairie Lethielleux, 10, rue Cassette, Paris, VIe. 

La deunème édition du livre de F. ADizan aura paru avant que 
ces lignes parviennent à. nos lecteurs. 

~jll. il est muni de plusieurs approbations de Prélats illustres, 
de Supérieurs Généraux d'Ordres, et de Membres distingués de 
Congrégations religieuses. .. . 

Le livre répond à. son titre : Qu'ést-ce donc que le Sacré-Cœur î 
Dans la première partie, l'auteur établit· quel est l'objet de la 

dévotion. Tour à. tour, la théologie et d'éminents théologiens, les 
documents ecclésiastiques et des écrits des saints du Sacré-Cœur 
viennent appuyer la thèse. Puis, SGUS forme d'objections bieD 
présentées, viennent les définitions ou moins complètes ou moins 
exactes reçues jusqu·à. ce jour. Après avoir montré ce que celles-ci 
ont de défectueux, il ne reste plus à l'auteur qu'à. poser la vraie 
définition complète. C'est l'objet de la secoDde partie. 

Sans prétention aucune, ce petit livre. Il ne compte pas plu! de 
pages qu'une simple brochure (127). Et pourtant s'il a une diffusion 
égale à sa valeur, il exercera la plus heureuse influence sur la 
dévotiou au Sacré Cœur. Il s'adresse, en effet, aux séminaristes et 
aux prêtres, et par leur intermédiaire, à tous les fidèles. 

Aux doctes théologieDs est réservé le privilège de prononcer sur 
le fond des questious un jugement autorisé, le seul qui importe. 
Nous le respectons. Il est cependaDt permis à tout lecteur de se 
faire une oplnioD du livre qu'il a parcouru. Nous ne cacherons pas 
la nôtre: elle est excellente. 

Excellente, parce que DOUS estimons que c'est faire œuvre émi
nemment utile et féconde que de projeter la lumière de la science 
et la tlamme de la piété sur la dévotion par excellence qu'est la 
dévotion au Sacré-Cœur. 

Or l'ouvrage de F. Anizau ., projette UDe lumière telle que la 
Pers~nue adorable de Notre-Selgneur J~sus-Chri.st, Verbe incarl!é, 
ap~ait en premier plan, à la pla.ce 9~1 est la .slenne, a.vec le rehef 
qUI lui convIe Dt, et cel~ sans préjudiCIer en nen. - ble~ au c~~
traire, - ni à l'amour Immense que le Cœur manifeste, nI au dlVlD 
Cœur, symbole de cet amour . 

On comprend sans peine,. combien,.ce liv.re fera tom~er ~e pré
ventions, dissipera de malaIses et d lDcert~tudes. combIen ~ con
tribuera 11. donner une idée claire et entière de la dévotion au 
Sacré-Cœur. . . . 

Quant à la forme littéraire du livre, elle se distIngue netteme~t 
des précédents ouvrages de F. Anizan. Ici l'imagination dev.alt 
relâcher de ses droits devant les exigences d'une argumentation 
serrée. Cela prouve que les talents de l'aute~r peuYent s'exercer 
très heureusement dans les genres les plus variés. E. O. 
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