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BREF

...
Confirmant la participation perpétuelle des Oblats ,'.
"" ....
aux Indults, Privilèges, Indulgences et Facultés accordûl
aux Rédemptoristes.

"

PIUS PP. X
Ad perpetuam rei memoriam. - Conspieua Oblatorum
:\Iaria> Immaeulatre merita plane sunt Nobis comperta et
explorata, utpote qui sub glorioso hoe titulo exorti, tantre
Matris honorem et eultum in omnem terrarum loeum propagare potissimum intendant. Quibus laudibus permotus
ree. : me : Leo Papa XII, Deeessor Nos1er, per Saeram negotiis et consultationibus Episcoporum et RegulaJ:iqm Congregationem die vicesimo tertio Apnlis anno ~MDŒCXXVI
prreelaram, quam supra memoravimus, Oblatorum familiam prrecipuis est privilegiis gratiisque prosequutus. Nunc
vero, cum Venerabilis Frater Augustinus Dontenwill,
Arehiepiscopus Ptolemaidensis, ae supremus ejusdem Oblatorum Congregationis Moderator, suppliciter Nos rogaverit,
ut hujusmodi favores per Nostras Litteras, Piscatoris anulo
obsignatas, confirmare dignaremur : Nos piis hisce votis,
quantum in Domino possttmus, libente quidem animo
f
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obsecundamus. Quare prredictam Ùbla!omm Congregationem a Deipar9!'Vir~neHabii:~a,riu~cripalam, peculiari
benevolentia complectentes, narum Liltèrarum vi, ApostoHca Auctoritate N08tra~ ejus tum sodalibus, tum Ecclesiis.
Sacellis et Domibus perpetuum in modum omnia ac singula
illOOlta:, privilegia, indulgentias, faeultatesque eommuniC'a'lDUS et làrgim:ar, qare ab na~ S.SMe ColIgregatMni PNsbyterorum srecularium a SSmo Redemptore impertita
fuere.DecerneRtes prreseotes LUteras firmas, validas et
efficaces semper existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat.
vel in posterum spectare poterit, in omnibus et per omnia
plenissime suffragari: sicque in prremissis per quoscumque
judices ordinarios et delegatos judicari et definiri debere~
atque irritum esse et inane, si sec us super his a quoquam~
quavis auctoritate, scieU'ter vel ignoranter, contigerit
attentari. Hree omnia denique trilmimus, derogantes de
Nostro Motu Proprio, die septimo Aprilis an no MCMX edito.
quod ad necessitatem indulgentiarum concessiones persupremam Sacram Congregationem S. Officii recognoseendi.
ae non obstantibus Constituiionibus et Sanctionibus Apostolicis, eeterisqae omnibus in eontrarium facien-libuil quibuseumq:ue. Datum Romre apud S. Petrum sub aBnulo
Piscatoris die XIII Februarii MDCCCCXII Pontificatus
Nœtri Anno N()n~.
Locus

t Sigilli.
R.

CARD. MERRY DEL VAL,
a SeM-et-is Statt:t.s.
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Confirmant la Paculté perpétuelle pour les Oblats de collférer
le Scapulaire de l'Immaculée COOGeption (scapulaire bleuI.
PIUS PP. X
Ad perpetua.m rei memoriam. - Quum inter enmla
Deiparre Virginis privilegia, illud qaid1'lm principem obtineat looum, quo culpre originalis immunis coneepta fnerit,
grata sunt Nobis religiosa Sodslitia qure ab hoc pretioso
B. Marire dono nnncupata, sancti hujusmodi mysterü
ellltum et gloriam promovere stndeant. QuOO laudis prreeonium jure meretur Missionariorum Oblatorum Congregatio, qnre ab ipsa M.aria Immaculata nomiue capto,
peculiaribus gratiis a Romanis Pontificibl19 srepenumero
locupletata fuit. Nunc vero, eum Venerabilis Frater Augustinus Dontenwill, Arcbiepiscopus titnlaris Ptolemaidensis
ac supremus ejusdem Con~regationis Moderato!", a N~bîs
flagitaverit, ut per Apticas Litteras Piscatoris anulo obsignatas, ratam habere velimus faculta.oom religioso SU'()
Ordini ab Apostoli-ea Sedl'l jamdin factam, siv-e crerulea
seapuiaria, prout Clerieis Regularibus, quos Theatinos
vocant, eoncessum fuit, fidelibus imponendi, sive Soda,1itates instituendi in honorem Immaculatre Co~epti(}nis :
Nos piis hisce precibns benigne censuimns annoondum.
Prresentium igitur tenore potestatem Apostolica Nostrn
Auctoritate integre eonfirmamus, jam a fcl : rec : Pio
Papa IX Deeessore Nostro per S. Congregationem Christiano nomini propagando, die vicesimo primo Septembris
anno MDCCCLVI eidem Oblatorum Immaculatre Virginis
Marire Congregationi tributam, ex qua omnes et siuguli
Sacerdotes ad eam pertinentes, scapularia crerulei coloris,
de Immaeulata Conceptione dicta, dummodo sint eonfecta
ad normam ab hac S. Sede probatam, et ii eadem, qua
Presbyteri sreculares Sanctissimi Redemptoris, formula
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utantur, cum adnexis indulgentiis benedicere, eaque utnusque sexus Christifidelibus, secundum leges a prrefatis Presbyteris servatas, uhi non sunt prredictre Theatinorum
Congregationis Sodales, imponere libere ac licite queant.
Pari autem Auctoritaltl Nostra privilegium, jam memoratre
Oblatorum Congregationi impertitum, hisce Litteris renovamus, ex quo Confraternitates sub titulo Immaculatre
Conceptionis erigere item licite possit ac valeat. Prresentibus perpetuo valituris. Decernentes prresentes Litteras
firmas, validas atque efficaces semper existera et fore,
suosque plenarios atque integros effectus sortiri ae obtinere. illisque ad quos spectat, vel in posterum spectare poterit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque
in prremissis per quoscumque judices ordinarios vel delegatos judieari ac definiri debere, irritumque essé atque
inane, si seeus super his a quoquam, quavis auctoritate,
scienter vel ignoranter contigerit attentari. Hrec denique
largimur, derogante~ de Nostro Mo~u Proprio diei septimi
Aprilis anni MCMX, quod ad necessitatem par Supremam
Sacram Congregationem Sancti Officü concessas indulgentias recognoscendi, ac non obstantibps Nostra et Cancellarire Aplicre' regula de jure quresito non tollendo, alüsque
Constitutionibus et Sanctionibus Apostolicis ceterisque
omnibus in, contrarium facientilius quibuscumque.
Datum Romre apud S. Petrum suh annulo Piscatoris
die XlII Februarü MDCCCCXlI, Pontificatus Nostri Anno
Nono.
Locus

t

Sigilli.

R. Cardo MERRY DEL VAL,
A Secretis ·StatUlI.
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PROVINCE DU NORD
ScoLAST1CAT DE LIÈGE

l\appoFt SUF la Maison de Liège.
PREMIÈRE PARTIE

Par le R. P. Ch.

THÉVENON,

Supérieur.

Liège, le 10 juillet 1911.
MONSEIGNEUR ET RÉVÉRENDISSIME PÈRE,

Plusieurs fois déjà, vous m'avez demandé un rapport
fficiel sur la Maison et le scolasticat de Liège; il me
:rait pénible de résister plus longtemps à un désir si
légitime et si paternellement exprimé.
Si j'en ai bien compris l'expression, c'est moins le compte
rendu historique des événements écoulés depuis 1905 (date
de ma nomination dans la charge de Supérieur) qu'il vous
agréerait de connaItre; au reste, ma plume in~u!te et
inhabile ne saurait revêtir d'aucun charme ce reclt que
d'autres pourtant auraient eu le talent de présenter avec
art et intérêt. Celui à qui je passe aujourd'hui avec plaisir
et confiance les rênes du gouvernement de cette nombreuse
communauté saura sans doute réparer, dans un prochain
avenir des lacunes dont je suis le premier à gémir.
Vou~ sollicitez surtout l'état actuel de notre communauté
de Liège, tant des œuvres que du personnel : sous ce
rapport, je serai mieux qualifié qu'un autre, puisque je
détiens depuis plusieurs années les registres où noms,
chiffres et statistiques ont tenfermé leur muette et incom-
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parable éloquence; et comme l'état actuel d'un être, chose,
personne ou société, est in,éluctablement conditionné par
les antécédents d~un pas$é dispal1u en . lui-même, il ne
sera peut-être
inopportun,lii :hors de; propos, ni contraire à votre désir, de mettre en relief quelques faits
particulièrement importants, chaînons principaux de notre
histoire et de notre chronique vécue.

ni

Matériel. Construction. Terrain.
Je n'ai presque rien à dire de la partie matérielle de la
communauté, si ce n'est que notre propriété territoriale
~'a point diminué, mais au contraire, par suite d'acquisitIons successives que les circonstances ont imposées et
favorisées, eUe s'est agrandie et arrondie. L'Administration
du ministère de la Guerre belge a mis en vente de vastes
t~rrains du fort de la Chartreuse, déclassés et improductifs; DQUS ne pouvions pas ne pas nous laisser tenter par
le b~ ~arché (1()Q fr. rhectare)! de ces terrains, contigus
aux limites de notre propriété. Nous n'a:vons paS' eu à
regretter cette fructueuse opération : grâce à l'intelligent
labeur des Révérends Pères Ec0nomes, ees sommets
naguère encore dénudés et stériles, ont revêtu un rich~
vêtemen:t ~e :erdure et d'arilres fruitiers, et dans quelques
ann.ées (Sl Dieu les leur donne ici), nos scolastiques y
trouveront l'ombre et 1 Ir l h
.
a a c e11r que nous donne dé'à à
profUSIOn notre magnifique. parc.
J
A l'ouest de notre maison et de notre église Saint-Lambert, nous nous sommes MIssi rend·us nrop ... "l;t d'
t
.
l'
uu aIres
un
::am assez. considérable, aveo l'intention non de le
S81"Vel', malS de le vendre par parceUes a' d·
d
th'
,
.
es personnes
e no re e &1X. L afiaire s'est effectuée lentement
.
sù.rement; un cercle catholique a été confoI1ablemen't ~~l~
et de. nombreus
t
.
enge
la rue
' es e. ~raC1euses habitations s'élèvent dani
, que IAdmlUIstratio.n communale de- Grivegnée,

7
mieux inspIree alors que depuis, a spontanément appelée
la rue des Oblats (1).
La Maison de Liège reste toujours une des plus importantes de la Congrégation, au point de vue de l'étendue
territoriale (9 hectares) et des immeubles qui roccupent.
.Je ne dis rien du Casino lui-même, demeure .de la communauté; rien de la splendide église dont le R. P. Delouche
a réussi à enrichir le quartier Saint-Lambert, au prix de
quel dévouement et de quelles fatigues, Dieu et lui le
.savent, et ceux qui ont été les témoins étonnés et réjouis
de son inlassable activité! rien du parc et des dépendances
.qui environnent l'église et la communauté et donnent taut
-de charme à cette habitation. Nos Grandes et Petites
Annales en ont donné d'amples descriptious, qu'il est
inutile de répéter, et les membres de la Congrégation,
venus à Liège pour le Chapitre général de 1904, ont pu
:s'en rendre compte de visu.
Ce que nous devons répéter, et après nous tous les Oblats
-élevés au scolasticat de Liège, c'est ~n merci très cordial
à la divine Providence, qui a réservé à nos chers scolas_
tiques un établissement aussi beau, sain, salubre, aussi
approprié à tout ce que l'on peut désirer dans unQ maison
d'études, située dans une grande ville: Deu8 nabis hœc
otia {ecit.
(1) Au lendemain de l"exécution de Ferrer, les conseillers de
'Griyegnée - cux aus~i! - se hâterent d'enlever les plaques de la ruc
principale conduisant au scolasticat, et avec non mo.ins de hâte.
les remplacèrent. L·aycnue du Casino. devenait, naturellement,
r « avenue Francf':;co Ferrer ».
:\1:algre la décision des édiles ùe Grivegnee, on peut encore se
sHvir de l'ancitmne adresse, ([ 21. avenue du Casino., à Liège »,
Pour tourner la ditllcult0, on met 41. rue Souhrc, la maison donnant
lOur deux ru€S.

-

8 -

Œuvres.
Ce magnifique et confortable immeuble répond naturellement à l'importance des œuvres qui sont la raison d'être
de notre Maison de Liège.
Deux œuvres principales en occupent le personnel : le
Scolasticat et l'Eglise publique. Je laisse de côté les œuvres
qui n'ont point de poste fixe par elles-mêmes, comme par
e~emple les transfert et siège de la maison générale il
~ège a~rès. les dernières expulsions de France; cette
Installation a Liège n'était que provisoire, elle a pris fin
en ~ovemb~e 1905, quand les membres de l'Administration
gép.erale pnrent le chemin de Rome.
. Je signale aussi en passant la direction et l'administra!ton des Petites Annales, dont le siège est à Liège: cette
revue, toujours ~i intére~s~nte pour le public catholique.
d
a reçu tout son eclat rellgteux, artistique et litt"
tr' d
p'
.
eraIre e
OIS e nos eres qui se sont succédé dans la direction d .
cette revue.
e
L'œuvre sans contredit première, foncière, principale de
notre com~unauté de Liège, c'est le Scolasticat.
On I.e salt, le scolasticat de Liège n'est autre ue le
..scolastIcat de Montolivet fondé en 1854'
'. q
1862 . '
, etabh a Autun
en
- , em~gré en Irlande en 1880, transplanté en Hollande
sur la frontIère allemande en 1888 et défi .
.
'
,
mvement mstallé
à Liège en octobre 1891.'

Recrutement.
,Comme le scolasticat d'Autun, le scolasticat de L"
n est pas une maison d'étude et d f '
lege
une seule province ou .
e ormabon réservée à
_.
a une seule nationalité
Liege a donc ouvert ses porte t 1 .
.
gement abordables au
sees bent toujours larx recrues que nous envoient les.

9 noviciats alimentés par la France, la Belgique, la Grande
Bretagne, la Hollande, et naguère encore, 11talie et l'-Espagne. L'Allemagne a créé depuis plusieurs années son
scolasticat national et homogène, où ne sont reçus que les
Oblats de langue et de nationalité allemandes: scolasticat
de vie et d'espoir, et que le bon Dieu a merveilleusebéni. Depuis un aD, l'Italie et l'Espagne ont aussi
appelé, à TuriD, leurs sujets respectifs, confiés aux soins
de la province du Midi.
Grtt.ce à Dieu, les vocations ne sont pas taries. Depuis
son transfert à Liège, depuis vingt ans, par conséquent, le
scolasticat a reçu 564 novices scolastiques; dans le même
laps de temps (1862-1881), Autun en recevait 251; l'Irlande, en huit ans (1881-1888), 74.; - et Saint-François
(Hollande), en quatre ans (1888-1891), 87. Ce qui donpe à
notre actif, depuis la fondation d'Autun, le joli chiffre
de 9i6 (près d'un millier) Oblats formés, ou plutôt accueillis
dans le premier scolasticat de la CODgrégation t
Sans doute (et qui s'en étonnerait !), tous ceux qui ont
frappé à notre :porte n'ont pas persévéré : plusieurs ont
regardé derrière eux et décidé eux-mêmes de leur avenir,
d'autres ont reçu leur congé régulier, quelques-uns sont
morts ou ont quitté plqs tard la Congrégation. Il resle
cependant à la gloire du scolasticat de Liège d'avoir vu
passer, dans ses murs, au temps de leur jeunesse cléricale,
un contingent assez important d'Oblats de ~Iarie.
Où sont-ils maintenant? - Là où l'obéissance les a
appelés: sous tous les climats, dans tous les po~tes, dans
tous les ministères, ils s'efforcent, à mérite inégal sans
doute, de travailler à leur propre sanctification et à celle
des âmes qui leur sont confiées, et de rendre religieusement
fier et glorieux le berceau de leur vie sacerdotale.
Durant les six années (1905-1911) du supériorat de celui
qui rédige ces lignes, 133 scolastiques sont entrés à Liège:
80 ont déjà reçu leur obédience, 55 pour les missions
étrangères, 25 pour le ministère de nos provinces d'Europe.
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Puisse le seohlsticat de Liège-se reerut-e-l' dans l'avenir
da'us les mêmes proportions que pal' Ie-pa9Sé F La France
a eu jusqu'ici la: plus large eontribntion à cette levée
d'apôtres et de missionnaires Oblats de Marie. Conserverat-elle son rang"l La persécution qui a frappé nos œuvres
et leur personnel n'aura-t-elle pas de funeste contre-coup
sur nos -maisons françaises de recrutement? J'ignore les
desseins de Dieu, mm:s je ne désespère pas, et si la France,
patrie natale de notre chère Congrégation, cessait (quod
Deus avertat) d'être la pépinière féconde de jeunes
apôtres q~elle a été jusqu'ici, Dieu saurait y suppléer.
N'a-t-il pas appelé déjà d>autres nations à partager cette
gloire"l Et, en me limitant au seul scolastieat de Liège, la
Belgique, où notre Congrégation était à peine connue, il y
a vingt ans, a-brite aujourd'hui de nombreux essaims
d'Oblats, et nos vœux sinceres appeUent sur le noviciat de
la jeune province les bénédictions les plus abondantes.

Entretien.
Nous pouvons donc espérer, Monseigneur et Révérendissime Père, que le scolasticat d.e Liège n'est pas à la
veille de ~rm~r ses portes: au contraire, il ouvre grands
ses bras, Il dIlate son cœur et sollicite à grands cris de
nombreux enfants pour les nourrir et les élever.
Je ~ig : pour l~s. nounir ... Je touehe ici à une grave
qllestt~, à une serIeuse préocenpation. Il est clair- que les
s~~lastiques. n~ v~vent. pas de l'air d,u tempa, bien qu'à
LIege, paraIt-Il, Il soit plus substantiel qu'ailleurs. La
b?nne santé de leurs eo-rps doit être un de nos soucis et
reclame un régime qui, sans être recherché ni délicat soit
eependant suffisant, et largement. Il faut en convenir' c'est
une lourde charge,pese
qui'
.
'
et
sur 'l'A'
<lmmœtration
générale
,.pour une qnote.-part proportionnelle an nombre de leurs
suJets, 811r les différentes pro-vinces représentéeS' a:u sco-

11
lasticat de Liège. TI Y a beau temps que le million (depuis
20 ans) a été dépassé pour Pentretien ordinaire et régulier
des scolastiques et du personnel du scolasticat, Pères
Directeurs et Frères convers. Ce chiffre suffit à montrer
ueUe importance a pour nous cette question d'arge~t ; et
les sacrifices aecumulés soit au dedans, SOIt au
de la Congrégatiop., pour réaliser cet effort péeunous nons sentirions coupables de le gaspiller et
tenons
à le ménager et à l'employer avec piété et
nous
réserve religieuse.
Toutefois, nous ne sommes pas inquiets : vou&-mêm~,
Monseigneur et Révérendissime Père, nous avez rassures
en élevant nos cœurs jusqu'au sein de la divine Providen~e,
qui ne manquera pas de proportionner les ressources aux
besoins qu' Elle-même aura suscitès; chaque sujet que no~
recevrons. sera comme une traite, une lettre de change a
effectuer sur le trésor de l'inépuisable prodigalité.

Règlement.

Le règlement du scolasticat de Liège est toujours, au
fond, le règlement du scolasti~at d'Autun et ressemble
beaucoup au règlement des grands séminaires. Ce qui ne
saurait guère surprendre, puisque la vie d'étude et de
pièté que l'on pl'atique dans ces maisons d'éducation
ecclésiastique a en substanc.e les mêmes exigences et
n'admet guére que de légères et accessoires modifications..
Les exercices de piété, prescrits par la Règle, sont naturellement le cadre normal de l'horaire journalier. Cependant, la récitation en commun du saint Office est limité à
sexte et none, vèpres et complies : depuis longtemps,
l'alltorisation des Supérieurs majeurs noas a mis en règle
pour la récitation en particulier du reste dn bréviaire.
L'objet des cours est imposé par le bllt à. atteindre. Les
m-atières ecclésiastiques, prescrites par nos saintes Règles:

-
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Théologie dogmatique et morale~ Droit canon, Ecriture
.sainte , Histoire ecclésiastique, Liturgie, Philosophie,
Sciences, Eloquence sacrée, Plain-Chant, Anglais, composent notre programme et remplissent intégralement nos
journées de travail intellectuel.
Il ne serait guère possible d'augmenter, sans le surcharger, un programme déjà si complexe : serait-il bien
opportun de sacrifier quelques parties pour' céder la place
à d'autres questions plus modernes et plus éloignées de
l'objet de l'éducation cléricale?
Voici un aperçu de la distribution des matières dans le
cours d'une semaine scolaire :
Dogme, 6 heures; Morale, 4 h. ~ ; Philosophie, 8 heures;
Histoire ecclésiastique, 2 heures; Ecriture sainte: Exégèsf',
2 heures; Herméneutique, 1 heure; Sciences, 4 heures;
Droit canon, 2 heures; Anglais, 1 heure; Chant, 1 heure;
Liturgie, une demi·heure; Eloquence, 2 heures. - Deux
fois par semaine, une demi-heure d'examen pour les théclogiens et pour les philosophes. Deux examens semestriels
par an.
Dans toute l'année, trois mois de vacances: quinze jours
à Noël, huit à Pâques, le reste aux grandes vacances.
Comme .on le voit, au point de vue de l'étude et de la
piété, le règlement du scolasticat est bien adapté &u double
but qu'il poursuit essentiellement: la formation religieuse
et la formation intellectuelle sacerdotale.
~st-ce ~ dire qu'il soit absolument parfait? qu'on ne
p~lsse y mtroduire des modifications intéressantes1 qu'il
SOIt un moule ne varietur dans lequel doivent être coulées
toutes les ~énéra,~ions d'Oblats, à quelque époque, à
quelque ~allon qu Ils appartiennent? Je n'oserai certes pas
le ~ou~mr, et la commission d'études, que tous souhaitent
VOIr ble.ntôt établie dans notre Congrégation, pourrait sans
doute dire son mot et imposer son avis.
Personne n'ignore la campagne menee
. par certams
.
éducateurs, même prêtres et religieux, pour infuser à nos

~:m:UJJ~I>~'O::;U.lO::;Ln'"
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ecclésiastiques un sang nouveau, proposer
méthode, un outillage, une activité plus modernes. ;..;...
a-t-il à prendre; qu'y a-t-il à laisser dans cette camde réformes Cf La compétence me manque pour
le débat; je puis sans doute, comme tout le
du reste, garder à ce sujet une opinion personnelle
essentiellement subjective; mais c'est évidemment aux
qu'il appartient de dire leur pensée et de mainles méthodes du passé, de les modifier, de les amédans la mesure du possible. Nous sommes certains
leurs décisions seront toujours conformes aux désirs
1.I.l.lU.lo::;.O), à l'orientation imposée au clergé catholique par
bien voyant, bien avisé et bien aimé Pontife Pie X.
Sans prétendre que tout soit pour le mieux, que chacun
scolastiques en particulier, et le scolasticat dans son
enlseIlobJle, aient atteint dans la perfection une limite
Ci UIIJ.l.l1I>"' ••JJ"" , il faut cependant avouer qu'il y a beaude bien et beaucoup de bon. Ne pas en convenir
t une erreur autant qu'une injustice.
Beaucoup travaillent sérieusement à devenir de vrais
et de bons missionnaires par l'accomplissement
exact de tous leurs devoirs de règle, par l'acquisition des
. vertus de leur état, par la mise en pratique des conseils
, du véritable ascétisme. Beaucoup prennent au sérieux ces
six années de formation intellectuelle et religieuse en
utilisant sagement tout le temps - trop court - qui leur
est octroyé pour préparer leur ministère futur et s'affermir
dans la pratique des vertus du religieux missionnaire.
Peut-être pourrait-on désirer une conviction plus éclairée, un goù.t plus prononcé pour quelques observances de
. la Règle : sur le silence, la pratique du recueillement
extérieur ~ Peut-être serait-on plus édifié encore, en pénétrant dans la maison, de trouver chez nos scolastiques cet
air, ce cachet même extérieur de piété, de distinction
, simple, de gravité sérieuse qui convient à une communauté
religieuse et la distingue d·un. bon collège ou d'un sémi-

14B8Ù'.e f«vent 't Peut-itre pOUlli'ait-on so.uhaiter une plus
large mesur.e de re1lOnœ~nt à soi~même, de f1lSion charitahleentre tous les membr~ de la communau:té., une
formationp:lns éclairée et plus ferme de la conscience
pour se gouverner en tout sans néehir pai' la considération
souveraine du dev{)ir, une plus filiale soumisskln aux
dispositions des supérieurs qui entraioo l'obéissance intérieure et fuit comme la peste la moindre critique de leurs
ordres 't •..
Notre vénéré Fondateur, apparaissant au milieu des
scolastiques de Liège, trouverait-il en tous des religieux
animés de .son esprit, copies vivantes des saintes régIes
qu'il nous a laissées, travaillant à remplir, autant du
moins que le permet la faiblesse humaine, cet id~l de
perfection atteint par lui-même et proposé à tous les membres de la Congrégation dans cette admirable pr-éfaee du
livre de nos saintes Règles 't
Je laisse à d'autres le soin de répondre. Mais si, parhasard, le scolasticat de Liège le cédait à d'autres en
certaiIl1J points de la culture intérieure de l'esprit et de la
formation religieuse, il doit revendiquer au moins l'égalité
avec tous pour son amour et son attachement à noue
famille religieuse. A cause de cela, ceux qui sel'aient tentés
de le condamner pour ses défauts lui appliqueront les
paroles du divin MaUre: (( li lui a été beaucoup 'pardonné
par.ee qu'il !- beaucoup aimé. » « Dimittuntur ei peecata
mulla, quia dilexit muUum ... » Je ne veux point, par l~
excuser les déf~~s que l'on pourrait y signaler; mais je
veux provoquer lmdulgence et exciter pour l'avenir une
large espérance : un enfant qui aime sa mère ne saurait
tarder à tou~ subir, .à tout saeriôer pour lui faire plaisir,
. Me sera-t·1I pennis d'exprimer ici un' triple désir, bien
SImplement, bien modestement et bien franchement 't
{
. Ne nt'>
l"'~urrai-on pas avoir un peu plus souvent au scolastieat d es VI.SI·t'es canoniques si favorables '1 di . l'
. li"
'
a a sClpme
regu ere et a la correction des abus, où cllaque sujet peut

15 crainte coolier au visiteJE tout ce qoo sa conscience
dicte au sujet soit ~ ses -égaux, soit de ses inI~rieurs>
de ses supérieurs immédiats 't
Ne pourrait-on pas se montrer plus sévére aux noviciats
l'acceptation de certains sujets qui ne paraissent pas
nne véritable v.ooation religieuse et dès lors sont un
mort pour le scolasticat qui, après un an ou deux.,
t s'en débarrasser 't
Serait-il possible de n'envoyer au scolasticat, soit comme
des scolastiques, soit comme personnel adjoint,
des religieux stables et expérimentés, absolument
à tous les points de 'Vue, qui, par leur
mple et leur direction ferme, éclairée et douee, veilleraient avec sollicitude à cette délicate formation de jeunes
étudiants religieux 't
Je m'en voudrais de trop insister. Du reste, je sais que
•l'on ne fait pas toujours tout ce que l'on voudrait, et que
perfection ne se rencontre jamais dans les œuvres

Personnel.
Le personnel immédiatement attaché au scolasticat se
compose du supérieur, de six professeurs et de l'économe.
Tous comprennent la grande importance de la charge qui
leur a été confiée et de la fonction qu'ils doivent remplir
oovers les jeunes Oblats, avenir de la Congrégation.
Les RR. PP. G. et B. furent supérieurs durant sept ans
chacun. Celui qui m'a préeédé immédiatement reprit avec
plaisir la chaire de morale qu'il avait déjà illustrée durant
plusieurs années, jusqu'au jour où il fut appelé a.u provincialat.
Depuis i89'1, le scolasticat a vu arriver et partir plus de
20 professeurs et directeurs, ee qui n'indiqQe pas une très
g.rande stabilité dans le corps professoral et peut-être
pourrait nuire à sa compétence pédagogique dans le dGnble
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ordre intellectuel et ascétique. C'est ici, sans doute, que
l'on ne peut pas toujours faire ce que l'on voudrait.
La mort a frappé là aussi: en 1903, le P. Mauss et en
1905, le P. Maillet, ont été ravis à l'estime, à la reconnaissance et à l'affection de leurs confrères et de leurs élèves,
et ont laissé des regrets unanimes que le temps n'a pas
effacés.
Chapelle.

L'œuvre du scolasticat, bien que la plus importante,
n'est pas la seule confiée à la sollicitude des Pères de la
Maison de Liège.
La chapelle publique occupe constamment trois Pères
chapelains. Consacrée en 1896 par Mgr Doutreloux, évêque
de Liège, elle a rendu au quartier Saint-Lambert tous les
services que l'on demande à une chapelle de secours :
messes de dimanche, sermons, associations pieuses.
Tous les jours, on y dit quatre messes basses. Le dimanche, six ou sept messes sont célébrées pour faciliter aux
1id~les l'accomplissement du précepte dominical; le soir,
office avec sermon, salut, selon la formule consacrée.
De temps à autre, quelque solennité plus grandiose
attire la foule en masses plus serrées et plus compactes :
telles les fêtes en l'honneur du Sacré Cœur, de la sainte
Vierge, de la bienheureuse Jeanne d'Arc, dont les pompes
sacrées, débordant l'enceinte trop étroite de l'intérieur de
l'église, animent de pieux chants et de prières publiques
les allées ombragées de notre parc.
Trois œuvres sont établies dans notre église SaintL~mbert et confiées au zèle des Révérends Pères chapelaIns
. : 10 L'Association des Dames de Marie Immaculée ,
qui se réunissent toutes les semaines, ont une communion
générale tous les mois et une retraite de trois jours chaque
année. 20 La Confrérie du Sacré-Cœur, dont la fête mensuelle se célèbre le premier dimanche de chaque mois par
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. l'exposition du Très Saint Sacrement pendant toute la
journée, et la fête patronale, un des dimanches da mois de
juin, revêt un éclat particulier et attire une exceptionnelle
,81UUIBn<:e de fidèles. L'Association comprend deux sections,
des hommes et celle des femmes. 3° Le Cercle Saintqui mérite une mention spéciale.
Ainsi que dans toutes les œuvres de ce genre, les memdu cercle Saint-Lambert se réunissent pour passer
honnêtement leur temps plusieurs fois par semaine, dans
un local que la Congrégation a bâti elle-même et gracieusement mis à la disposition des messieurs qui composent
le cercle. Plusieurs sections : dramatique, chorale, etc.,
des jeux di vers, des conférences, ont été organisés pour
intéresser à l'œuvre les membres affiliés et faire rayonner
le bien, la saine gaieté et l'amour de l'art chrétien.

Résultats.
Le bien se fait dans ce quartier Saint-Lambert de la
bonne ville de Liège; les fidèles trouvent chez nous tout
ce qu'il leur faut pour maintenir et développer dans leur
âme la dévotion et la ferveur chrétienne. Nos Pères se
dévouent pour multiplier à tous les secours de la religion
et travailler selon leur pouvoir à maintenir, dans le quartier Saint-Lamhert, la religion, la piété, la morale, la
fréquentation des sacrements.
Il serait juste de rappeler ici les noms des Pères si
méritants dont les fidèles garderont le souvenir reconnaissant. Depuis l'ouverture de l'église en 1896, huit Pères ont
passé en faisant le bien ou continuent de se dépenser pour
le salut des âmes. Tous ont mis en valeur les qualités
diverses de religieux, de prêtres, de pasteurs que le bon
Dieu leur a dévolues; tous ont travaillé dans le champ du
Père de famille avec des talents évidemment inégaux, des
méthodes subjectivement diverses, des effets proportion1

.""
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nellement difiérents, tous, dans une mesure variable, ont
Concouru à Pœuvre. apostolique qui nous est confiée dans
ce quartier'de la populeuse cité de Liège.
Enx non plus, sans doute, n'ont pas la pretention de
-croire que la perfection es~ alteinte et ne pensent même
pas que tout soit sans défaut dans les œuvres pies de
l'Eglise, dans la marche du cercle Saint-Lambert. Ils connaissent trop bien les conditions dans lesquelles le bien se
fait à nolre époque, et les obstacles de toutes sortes qui
paralysent souvent les meilleures volontés>- et arrêtent
l!essor du zèle. Ils reconnaissent volon~ qu'une plus
grande ferveur, une plus grande assi~të aux offices de
l'eglise est encore désirable; que Iâ fréquentation des
sacrements de Pénitence et d'Eucharistie ne s'élève pas au
niveau rêve; que les vertus dont doivent être ornés les
membres d'un cercle catholique ne brillent pas toujours
d'un assez vif éclat. Preuve ajoutée à tant d'autres que la
perfection n'est pas d'ici-bas et qu'il faut savoir supporter,
tout en la regrettant, la médiocrité morale de ceux à qui
on voudrait tant de bien.
L'ouvrier apostolique ne sera pas récompensé en proportion des résultats acquis, mais des efforts et de l'intention surnaturelle de son travail. Vérité consolante toujours
bonne à répéter et a opposer aux désirs imprudents, au
découragement moral et à l'insuccès apparent des œuvres.
Au point de vtle matériel, la situation n'est pas de nature
à exciter la ja10usie. On ne pourra jamais accuser les
chapelains de Saint-Lambert de s'être engraissés du sang
des victimes, puisque, pour eux, ne se vérifie même pas
le mot de saint Paul, que l'ouvrier évangélique doit vivre
de son travail et que celui qui sert à l'autel doit vivre de
l'autel.
\

(A suivre.)

C. THÉVENO~, O. M. 1.,
Supérieur.
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PROVINCE D'ALLEMAQNE
MAISON DE SAINT-U LRICH

'---

Rapport du R. P. Léglise
au Très Révérend Père Supérieur Général.

MO~SEIGNEUR ET BIEN-A.IMÉ PÈRE,

Au commencement d'octobre 1905 une lettre duR. P. Watterott, provincial, me notifiait la décision du Conseil me
nommant supérieur de Saint-Ulrich.
Je me trouvais à Montmartre, prêchant les exercices de
la retraite aux orphelins de la rue Saint-Rustique. J'allai
.·~~,=.",.u'....a au .Sacré Cœur de bénir ma charge nouvelle et
la maison que j'aurais bientôt à diriger pendant les six ans
qui viennent de s'écouler, à l'expiration desquels j'ai
remis entre bonnes mains la charge de supérieur.
Cinq Pères composaient alors la communauté: c'étaient,
avec le Père Supérieur, les RR. PP. Bach, Ravaux, Rofer,
Grosse, et les trois Frères convers : Schmalz, BI'aun ,
Moller. Mais bientôt nous arrivait d'Arnhem le R. P. Bonicho, de Maria Engelport, le R. P. Hagen, tous deux
anciens déjà de Saint-Ulrich, connus en Lorraine et dont le
retour fut salué avec joie.
Trois années plus tard, en août 1008, le R. P. Hagen
nous quittait pour devenir un des premiers Pères qui
fondèrent la nouvelle résidence de Strasbourg. Il nous reve• nait au bout d'un an, chargé cette fois de l'économat, pour
repartU· de nouveau au mois de Rovembre 1910 à Rome, ou
le T. R. Père Supérieur Général lui confia la fonction délicate et difficile de préfet spirituel à la maison d'Immenséc,
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en Suisse, non loin de Lucerne. C'est Pie X lui-même qui
avait demandé qu'un Oblat fllt chargé de ce poste. Un an
plus tard, le R. P. Hagen retournait à Strasbourg.
En aollt 1906 nous vient d'Engelport le Frère convers,
Adolphe Hentzienue, et quelques mois plus tard, fin de
novembre, le F. Joseph Gérard. Ce dernier, à cause de son
ignorance de la langue allemande, était allé faire son noviciat au Bestin, après entente avec le R. P. Lemius, provincHû: -ce Frère arrivait kprop08 pour lemplaeer-l'~nt
F. Môller, qu'une obédience envoyait au Basutoland. Il
était ici depuis sept aunées et remplissait les fonctions de
~uisinier et de portier. Il fut toujours pour la cômmunauté
un modèle de piété et de régularité, un vrai religieux. Dieu
devait, comme pour 1braham, se contenter de son sacrifice.
Il contracta sur le bateau qui le conduisait en Afrique le
germe'd'une fièvre qui devint mortelle quelques mois après
son arrivée à la préfecture du Basutoland. li mourait le
19 mars, regretté et pleuré par toute la communauté de
Roma et surtout par le vénéré préfet apostolique, aujour.
d'hui Mgr Cénez, qui avait de suite reconnu son mérite et
ses vertus, et fondait sur lui de réelles espérances.
Le 2 février 1908, arrivée du F. Joseph Mertz. Il venait
~e prononcer ses premiers vœux, mais n'était pas un
mconnu à Saint-Ulrich. Il y avait passé quelque temps
comme postulant avant de faire son service militaire. Il
remplaça à la basse-cour et au jardin notre cher et bon
F. B~aun, envoyé à la nouvelle fondation de Strasbourg.
DepUIS douze années, ce Frère était avec nous, travaillant
autant que sa faible santé le lui permettait mais avec
t~ut~ sa meilleure bonne volonté, aussi je lui redis notre
SlUcere reconnaissance.
En 1909,e
1 18 f'evner,
.
1e R. P. Landsberg vient renforcer

années à Saint-Ulrich, partait pour la Hollande. à la
maison de Arnhem.
Heureusement qu'avant ces départs nous était venu de
Saint-Nicolas le P. Antoine Dindinger, excellent missionà qt,li il ne manquait qu'une santé meilleure. Tout
t l'obéissance ra envoyé subitement il. la maison
vU<:>UJ.",ut créée de Mayence. Il n'avait passé que 3 ans à
nt-Ulrich.
Ces Pères ont eu comme remplaçants les jeunes Pères
Gatter, Nicolau!; et Bour, venus de diverses maisons
d'Allemagne et dont la bonne santé et les meilleures
dispositions nous promettent un actif ministère. Mentionnons enfin le R. P. Metzinger, ancien supérieur du juniorat
de Saint-Charles, qui passa ici comme un météore rapide. A
peine arrivé, à peine connu, et déjà aimé, il s'enfuyait
pour diriger une création nouvelle d'œuvres à Neuss, prés
de Cologne.
Beaucoup plus tôt, un autre départ avait eu lieu, mais
cette fois pour un monde meilleur. Je veux parler du
R. P. Bach, de vénérée et sainte mémoire, endormi pieusement du sommeil de la mort le 23 juin 1905. C'est lui qui
me reçut, il ya vingt-quatre ans déjà à Saint· Ulrich , qui fut
mon premier supérieur, toujours un ami fidèle, aussi c'est
avec un attendrissement tout filial que je vais lui consacrer
quelques lignes.
Le R. P. Bach naquit à Achen, petit village de la Lorraine
allemande, le 1 er mai 1.831. Il appartenait à une de ces
familles lorraines aux fortes convictions religieuses chez
lesquelles Dieu, la religion, le devoir, sont au premier
rang. Quoi d'étonnant que la Providence frit venue choisir
dans ce foyer trois vocations' Un jeune frère suivit plus
tard le R. P. Bach au grand séminaire de Metz. Un autre
était entré au noviciat des Frères des Ecoles chrétiennes.
Au collège de Bitsch, où il fit ses premières études, le
R. P. Bach comptait comme condisciples deux élèves qui
devaient s'élever plus tard aux premiéres dignités.

le nombre de nos missionnaires. Il ne demeure au milieu
de. nous que dix-huit mois et part pour le noviciat de
Srunt-Gerlach dont il est nommé le supérieur En même
temps
l' 1
.
que Ul, e R. P. Grosse, après un séjour de

Mgr Louis Fleck, coadjuteur du vénéré et saint Mgr Du.pont· des Loges, et ensuite son successeur, Mgr Karst,
protonotaire apostolique, vicaire général sous l'épiscopat
de ces é:vêques. Tous deux conservèrent au R. P. Bach une
estime et une amitié fidèles. Ordonné prêtre en 1855, l'abbé
Bach devint vicaire de Sarralbe, puis curé de Spichern, où
eut lien la première bataille de 1870. Six ans plus tard, il
allait frapper à la porte du noviciat des Oblats il Nancy.
A part ~uelqlles mois passés en Angleterre _durant la
guerre franco-allemande, le ministère du R. P. Bach
s'exerça constamment en Lorraine, soit qu'il résidAt à
Nancy, ()1l à Notre-Dame de Sion, ou à Sain~U1rich.
C'est le 15 novembre 1880 qu'il arriva ici, en compagnie
du bon F. preyer.
La maison, complètement abandonnée depuis 12 années,
n'offrait que le spectacle de ses ruines. La chapelle du
pèlerinage était lamentable. Le R. P. Bach se mit à l'œuvre,
fonda la maison, fonda la communauté, lui donna de
solides bases de régularité et de travail. li n'était pas un
missionnaire brillant,· mais un apôtre infatigable d'une
doetrine silre en même temps que simple, faisant~urtout
le bien au confessionnal. Est-il une seule paroisse du diocèse
de Metz qu'il n'ait évangélisée "t
Toujours il fut un religieux dans toute la sincérité et
~'ampleur de l'expression: rude pour lui-même, le premier
a tous les exercices, d'un esprit de pauvreté porté parfois
, l'
'
a extrême, d'une humilité rare, d'une obéissance exemplaire, d'une piété qui ne connut aucun fléchissement.
Quand, vers la fin de sa vie, ses jambes 8'ankylosaie~t
quels efforts pénibles il savait faire pour se rendre a~
exercices, pour s'agenouiller devant le Très Saint Sacrement, pour se tenir debout à l'autel 1 Dieu le pnrifiaavant
~a mort par une épreuve pénible. Durant deux longues
nées: ~e ~vre Père fut cloué sur sa chaise, dans une
Immobilité complète. Jamais l'ombre d'une plainte, ni
même une expression d'impatience ne parut sur ses lèvres.
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Il avait eu le privilège de célébrer ses noces d'or sacerdotales
quelques années auparavant, c'était le i2 aoO.t i~. Dans
sa grande modestie il avait défendu toute. .réunion, toute
solennité. n fallut agir en secret pour organiser ce jour une
petite fête de famille. A dessein le conseil provincial s'était
tenu la veille à Saint-Ulrich. Mgr Karst, vicaire ~néràl,
vint rehausser de sa présence les agapes fraternelles. Les.
curés du voisinage étaient venus apporter leurs. félicitations
au vénéré jubilaire. Tout fut simple, mais tout fut beau,
cordial et charmant.
Ce fut le 23 juin i90S que le R. P. Bach rendit sa belle
-âme à Dieu, dans l'Octave du Saint Sacrement, dont il
avait prêché le culte si BOuvent durant les fêtes de l'Adoration perpétuelle, si solennelle en Lorraine, la veille de la
fête de saint Jean-Baptiste, précurfeur du Christ, dont il
fut aussi l'envoyé; l'avant-veille de la fète du Sacré Cœur,
qui était sa grande dévotion.
De très nombreux prêtres, des archiprêtres de la contrée,
des délégués des diverses maisons religieuses du diocèse.
franciscains, rédemptoriste~, hono~èrent ses funérailles,
<lui furent présidées par M. le chanoine Erman. secrétaire
général de l'évêché.
Son corps repose dans notre petit cimetière à l'ombre de
notre sancluaire, auprès des restes du R. P. Mauss, qui fut
son premier et fidèle compagnon de mission.

Nos travaux.
Dans des rapports précédents j'ai parlé du genre de nos
labeurs apostoliques : rarement ce sont de grandes missions comme en France et en Allemagne. Au diocèse de
Metz, les fêtes de l'Adoration perpétuelle sont célébrées
avec une splendeur peu commune. Elles durent trois jours,
toute la paroisse est en fète et en prières. Beaucoup de
paroissiens communient les trois jours; toujours ces fêtes
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sont précédées de cinq, huit, quinze jours de prédications.
AinSi, de cinq en cinq ans, chaque paroisse se renouvelle
chrétiennement. Mais comme ces fêtes n'ont pas d'arrêt,
été et hiver il nous faut être sur la brèche. Les communautés religieuses sont nombreuses, et il en est comme
celles de Peltre, de Saint-Jean de Bassel, dont nous
prêchons toutes les diverses retraites de pensionnat,
de noviciat, des supérieures, et les grandes retraites
d'automne.
Quelquefois, mais rarement, nos Pères allemands vont
prêter leur concours aux autres maisons d'Allemagne, et
plus rarement encore les Pères de langue française passent
la frontière de Belgique ou de France pour aller porter la
parole divine sur un autre terrain. Quand, comme celui qui
écrit ces lignes, on évangélise le même diocèse depuis bientôt un quart de siècle, ces sorties sont vraiment des jours
de repos et de vacance.
Dans 324 paroisses du diocèse, la prédication se fait en
langue allemande; dans 261 en langue française.
Enfin il y a 45 paroisses, toutes paroisses de ville ou de
centres industriels qui sont mixtes et où il faut prêcher
dans les deux langues. Ces chiffres montrent comme il est
urgent et indispensable de préparer pour la maison de
Saint-Ulrich des Pères aptes à parler en langue française.
D'autant plus que dans beaucoup de paroisses, de communautés-religi.euse&,., de pensionnats, vu l'émigration, on
nous demande un Père qui puisse prêcher simultanément
en français et en allemand. Caveant conaules.

de pèlerins; la chapelle suffit à peine pour contenir ceux
qui se confessent et communient: six Pères sont employés
à ce ministère toute la matinée. Les offices solennels et les
prédications se font en plein air.
En juillet 1909 ces fêtes revêtirent un éclat extraordinaire.
Mgr Cénez, enfant de la Lorraine, qui était venu passer au
milieu de nous les mois qui précédèrent son sacre, voulut
bien chanter la messe pontificalement le 4 juillet, et le 1.6
présider la fête. Soixante-dix prêtres l'entouraient.
Ces jours firent époque, et on aime de temps en temps au
pays à en rappeler le souvenir. Nos Missions ont donné la
description de cette belle journée du 1œ' mai 1.909, où eut
lieu à la cathédrale de Metz le sacre de Mgr Cénez par Sa
Grandeur Mgr Dontenwill, assisté de Mgr Schrod, de Trèves,
et de Mgr Breynat.
Ce compte rendu était tiré du journal Le Lorrain et dO. à
la plume si appréciée de M. le chanoine Collin.
Mgr Benzler, évêque de Metz, se trouvant alors souffrant,
pria le nouveau vicaire apostolique de le l'emplacer pour sa
tournée de confirmation. Mgr Cénez' accepta ce qu'il regardait comme un devoir de reconnaissance; partout il fut reçu
avec ravissement et allégresse qui se traduisirent par une
générosité marquée.
Nos retraites annuelles ont été prêchées régulièrement
dans le cours de ces six années: d'abord par le remplaçant
du R. P. Yungbluth, que la mort venait de frapper
quelques jours avant sa venue au milieu de nous, et
d'autres Pères.
Le bon P. Isler, de Saint-Charles, et le R. P. X., prêchèrent nos deux dernières retraites. Je dis dernières, car
le R. P. Kassiepe, pro"\-incial, vient d'inaugurer des retraites
générales pour tous les Pères de la province, lesquelles ont
lieu à Maria Engelport, et e'est là que se rendent désormais
nos Pères, soit en février, soit en juillet, époque où ont lieu
ces exercices.

Nous avons à desservir le sanctuaire ~e Saint-Ulrich
. pèlerinage qui a près d'un millier d'annéesrd'existence.
'
Les pèlerins sont de plus en plus nombreux, nos deux
grandes fêtes des 4 et 16 juillet, fêtes de saint Ulrich et de
Notre-D9me du Mont-Carmel attirent un concours immense

.,
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Quatre Frères convers s'occupent de nos travaux
manuels.
Le F. Schmalz a la charge de la chapelle, de la sacristie,
du jardin, des courses à la ville de Sarrebourg.
Au mois de juin dernier, nous avons céléhrè ses noces
d'argent de résidence à Saint-Ulrich. Si ses cheveux ont
blanchi, il n'a rien perdu de ses forces, et sa voix. a conservé
son ampleur et sa sonorité. C'est lui qui chaque dimanche
dirige le chant à nos offices.
Le F. Henlzienne est cuisinier et portier; il remplit ,ces
~eux fonctions avec conscience. Il est chargé en même
temps de notre petit magasin d'objets de piété.
Au F. Gérard est confié le réfectoire, la cave, la propreté
des chambres, de la maison, le blanchissage du linge. C'est
beaucoup, néanmoins ce bon Frère sait faire face à toutes
ces fonctions, et grâ,ce à ses mains diligentes une propreté
remarquable règne. dans toule la; maison et à la lingerie.
Le F. Mel1z est second iardinier et a toute la basse-cour,
vache, poules, lapins, chien, etc., confiée à sa garde et à ses
soins.
Que ces excellents Frères soient remercies de tout leur
dévouement 1

i
Saint-Ulrich est un lieu charmant en été. Frais omb~ges,
air pur, montagnes des Vosges, qui élèvent non loin de
nous leurs cimes vertes et élancées. Aussi chaque année
quelqUes visiteurs nous arrivent.
De Rome ce furent le~ RR. PP. Dozois et Scbarseh, qui
passèrent ici le mois de juillet 1.908. L'an dernier, le 25 aoftt,
c'est vous, Monseigneur, qui, en quittant l'Alsace, votre
pays d'origine, nous fites votre première visite de supérieur
général. Nous nous souvenons avec plaisir de ces beaux
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jours passés en votre compagnie et de la fête de saint Augustin qu'il nous fut donné de célébrer solennellement et
filialement.
Votre visite a fait un bien réel à la communauté. Puisse
la Providence la renouveler encore!
C'est sur ce souhait que je termine mon rapport, en vous
priant de nous bénir et de recevoir l'hommage de nos très
respectueux. et affectueux. sentiments en Notre-Seigneut et
en Marie Immaculée.
C. L~GLISE, O. M. 1.

Maison de Saint?-c6.haFles.
(Suite du Rapport publié, n" de décembre 1911, p. 374,
juin 1911, p. 190, et septembre 1911, p. 311.)

III. -

De ceux qui ont bien mérité
de Saint-Charles.

A.b etfectu ad causam, disent avec raison les philosophes;
des effets on remonte aux. causes, et la vue d'une œuvre
fait penser à l'ouvrier. Il est donc tout naturel, c'est même,
on le comprendra, un devoir de justice, qu'après avoir
esquissé aux. lecteurs des Missions l'œuvre qui s'appelle le
Juniorat de Saint-Charles, nous leur en présentions aussi
l'ouvrier, ou, si l'on veut, les ouvriers.
Nous disons: l'ouvrier. Car, pour être très court, il nous
suffirait de dire ici avec le Psalmiste: A. Domino factum
est utud. Oui, S~int.Charles, ce magnifique juniorat de la
belle province d'Allemagne, est en première ligne l'œuvre
du bon Dieu. Son histoire tout entière lui donne une place
d'honneur parmi ces innombrables faits qui permettent de
toucher comme du doigt l'a?tion à la fois douce et forte de
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la divine Providence dans la marche des événements et
nous montrent comment cette Providence sait admirablement tirer d'un grand mal un bien pour le moins proportionne; car il restera toujours vrai que la fondation du
juniorat de Heer, lequel devint ensuite le juniorat de
Saint-Charles, a été occasionnee par la pers:écution religieuse en France. Donc, au bon Dieu la gloire, ip8i gloria!

Domtno factum est istud, et est mirabile in oculis
no8tri8.

.cl.

Mais qui l'ignore't Dieu, cause première, auteur principal
de tous les biens, se sert ordinairement des hommes comme
d'autant d'instruments pour l'exécution de ses desseins
ici-bas. Or, ils sont bien nombreux ceux qui furent ses
instruments; les hommes de sa droite, dans l'œuvre de
Saint-Charles, c'est-à-dire ceux qui, par leur travail personnel, ou par leurs encouragements, ou par leur bienfaisance, ou par leur sympathie, ou de n'importe quelle autre
manière, ont contribué à l'admirable dé\"eloppement de
notre juniorat ; en d'autres termes, tous ceux qui ont bien
mérité de cette chère maison. Ce sont précisément ces bene ,
meriti que nous devons passer en revue dans cette troisiéme
partie de notre rapport.
Pour ne pas nous perdre dans la foule et ne faire tort à
aucun en l'oubliant, nous les réunirons en quatre groupes
ditIérents : 10 les Supérieurs de tout rang; 20 les Pères
professeurs; 3° les Frères convers; 4° les étrangers.

i.

Les Supérieurs.

a) LES SUPÉRIEURS LOCAUX. - Parlons d'abord de ceux
des Superieurs qui furent le plus immédiatement à l'œuvre
pendant la période des 25 premières années, c'est-à-dire
des supérieurs locaux ou directeurs du juniorat. Il y en eut
quatre. Voici sur chacun d'eux quelques détails que nous
empruntons au Codw historicus et à la Maria lmma-

cldata.
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{o Le R. P. Léo~ Legrand. - Le premier en date est
l'inoubliable P. Legrand. Ce Père, des voix. autorisées l~ont
dit maintes fois, doit être considéré comme le fondateur,
créateur et organisateur de Saint-Charles. Homme intelligent, aux vues larges, à la volonté forte et courage~se, a~
cœur dévoué, religieux modèle et profondément pIeux, 11
fut vraiment dans les mains de Dieu un digne instrument,
apte à réaliser de grandes choses. En 1884-, il avait succédé
au bon P. Rousseau comme supérieur de la maison du
Sacré.Cœur à Heer. Au mois de mars de l'année suivante,
quand on acquit la propriété de Ravensbosch, il signa,
avec le R. P. Voirin, provincial du Nord, et le R. P. Brulé,
l'acte d'achat comme copropriétaire; puis, au mois d'octobre 1885, il conduisit et installa la communauté de Heer
dans sa nouvelle demeure, qui s'appelait Saint-Charles.
Nous avons vu précédemment (Missions, déc. 1910, p. 37i)
en quel état précaire il trouva la maison; mais, actif comme
il était, il eut vite mis ordre à tout: l'aménagement était
achevé au bout de quelques mois.
A cette époque, le lecteur peut s'en rappeler (Missions,
ibid.), l'aile droite était moins longue que maintenant et
n'avait qu'un étage. Or, le nombre des' élèves ne cessant
d'augmenter, on agrandit cette aile en 1888, vers le nord,
de manière à avoir trois nouvelles salles de classe au rezde.chaussée et au 1er étage un dortoir, qui est la grande
étude actuelle. L'espace ainsi gagné ne tarda.nt pas à devenir insuffisant, le supédeur résolut d'élever l'aile droite
d'un second étage, ce qui eut lieu en 1890 ; il fit construire
en même temps, à l'extrémité sud, un nouveau réfectoire
beaucoup plus spacieux, avec deux étages supérieurs pour
le logement des Pères, en sorte que toute l'aile droite, telle
que nous la voyons a.ujourd'hui, avec ses grandes divisions
intérieures, est l'œuvre du R. P. Legrand.
En 1891 et 1892, il fit exécuter d'autres travaux, dans le
but de rendre le train de maison moins dispendieux et plus
indépendant des étrangers; il s'agissait d'installer, d-ans
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, maebines, une dynamo pour l'éclairage électrique et un
moteur à vapeur ayant pour fonction la mise en activité
des machines. En i895 il fit donner à l'extrémité sud de
l'aile gauehe la hauteur et les proportions actuelles, comprenant un rez-de-chaussèe et deux étages, tout comme la
partie correspondante de l'aile droite; là devaient se trouver
les ateliers des Frères convers, tels que menuiserie, imprimerie, reliure, cordonnerie, couture, etc., de plus leur salle de
lecture, la salle des exercices pour toute la communautè et
quelques autres pièces, lesquelles devinrent, en ce qui concerne le rez-de-chaussée et le premier étage, la salle du
théâtre d'aujourd'hui (V. Missions, déc. 1910, p. 383). A
l'ouest de ce nouveau grand bâtiment, on en construisit un
autre plus petit destiné à recevoir un nouveau moteur à
vapem:a:vec générateur plus fort et volant plus lourd. Tout
cela c~était, pour nous servir de l'expression originale du
R. P. Legrand lui-même, autant de coups d'épaule, de
vraies poussées de géant, que du reste le bon Dieu semblait
l'inviter à donner: c Dilata locum tentorii tui » (bai.,
LIV, v. 2), élargis ta maison, fais de la place pour ces enfa.ats
qu'il me plaît de t'envoyer en nombre toujours croissant,

tnii mutti.
Cependant ce ne fut pas seulement pour le développement
matériel qu'il déploya une activité infatigable; il eut plus
encore à cœur de promouvoir le bien spirituel _ in tellectuel et moral-du juniorat, employant dans ce but tous les
moyens et y consacrant toutes les ressources possibles. Là
é~leme~t il révéla en lui le maltre, l'homme pratique qui
Salt se pher aux circonstances. C'est ainsi que ponr l'enseignement des scienees et des lettres il adopta franchement la
~éthode. allemande, si différente de ce qui s'était pratiqué
Jusque-la dans nos juniorats. En 1888 on fit une première
modification qui consistait à faire faire les études en six ans
à diviser par suite les élèves en six cours, à diminuer l~
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élèves des trois cours inférieurs. En 1891 on introduisit un
changement plus radical encore, car il amena la mise en
viguenr de tout le système actuel, au moins dans ses lignes
principales, tel que nous l'avons décrit dans la seconde
partie de notre rapport (Missiom, juin 1.9tl, p. 1.96-200).
C'est encore sous le R. P. Legrand que l'on commença à
monter le cabinet de physique; les premiers instruments
arrivèrent en 1890, et presque tous ceux dont notre collection se compose aujourd'hui datent de son temps.
Pour procnrer à nos enfants des délassements plus propres à les remettre des fatigues de l'année scolaire, il
décida, dès 1888, de leur faire passer au moins une partie
des grandes vacances chez; eux, et cela après trois années
de séjour dans l'établissement; c'était un essai, mettons
même une innovation qui rompait elle aussi avec le passé,
mais de laquelle, gràce à Dieu, ni lui, ni ses successeurs,
n'eurent à revenir dans la suite (Cf. Missions, sept. 1911,
p. 324,). Puis, pour entretenir parmi eux la vie, l'entrain, la
bonne gaieté, il favorisa de tout son pouvoir la musique,
le chant, les belles séances théâtrales, les grandes excursions, etc.
Enfin, il avait l'œil et la pensée à tout. Il s'entendait à
enthousiasmer les junioristes pour leur vocation et à leur
faire aimer notre famille religieuse; mais aussi, il veillait
à ce qu'ils fussent formés à ce bon esprit, à cette piété
solide, à ces mâles vertus qui conviennent à des futurs
Oblats missionnaires, et qu'il leur faisait puiser pl-incipalement dans la dévotion au Sacré Cœur et dans la communion fréquente. D'une main ferme, qui inspirait une
crainte salutaire, mais sous laquelle on sentait l'affection
d'un père bien intentionné, il faisait régner la discipline
et le bon ordre parmi son jeune monde, ne lui épargnant
ni exhortations, ni avis, Ri remontrances; et, comme a
écrit quelqu'un, ces aliments spirituels, toujours servis
dans la belle langue de Bos~uet et de Fénelon, étaient sou-
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vent assaisonnés d'un sel gaulois très piquant, mais non
moins salubre (Cr. Ham Immaculata, oct. et nov. 1910).
Parmi les nombreuses occupations que lui créait l'œuvre
toujours progressive du luniorat, le R. P. Legrand trouva
le loisir de se livrer fréquemment au ministère de la parole
divine, de donner, tantôt en Belgique, tantôt en France, des
retraites, des triduums, des' octaves, des neuvaines, voire
des stations quadragésimales, et d'autres travaux qui lui
fournissaient l'occasion de faire connaître son œuvre au dehors et d'y intéresser des âmes zélées. Mais il lui importai t
par-dessus tout d'atteindre ces mêmes résultats en Allemagne, pays d'origine des junioristes de Saint-Charles, c'està-dire d'y faire cQnnaltre toujours davantage et le juniorat,
et la Congrégation entière, et les missions qui lui étaient
confiées dans les différentes parties du monde. Un des
moyens de propagande les plus efficaces sous ce rapport serait, pensait-il, une publication mensuelle dans le genre de
nos Petites Annales; et ee fut précisément la MamlmmacUlata, fondée au mois d'oct. 1893, à Saint-Charles même,
où la rédaction siégea jusqu'à 80n transfert au scolasticat
de Hünfeld en 1897. Quelques mois après - mai 1894 _
les rédacteurs de la Maria Immaculata fondèrent le
Missionsverein. C'est une association pieuse approuvée
par Léon XIII; elle a également son centre à Hünfeld, et
e~t 'devenue d'une extrême importance pour la province
d Allemagne et pour toutes nos missions: car les membres
q~ dépassent aujourd'hui le chiffre de 50.000, s'engagent ~
prier chaque jour pour nos œuvres et à verser chaeun la
mode.ste cotisation annuelle de 50 cent., ce qui amène pour
t~us a la fin de chaque année la somme ronde de 25.000 fr.
(Cf. Maria Immaculata, juill. 1910).
,.Pou~ la province d'Allemagne, disions-nous. En effet,
1 etablisse~ent de la Congrégation des Oblats dans ce
vaste
empIre, tel fut après tout le cD'rand but , 1e b u t prm.
.
cIpal que poursuivait le R. P. Legrand de concert avec ses
fidèles collaborateurs, et qu.i, étant donné le grandiose
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une nécessité dans un a venir plus ou moins rappreché.
Les, négociations, pour en arriver là, étaient ouvertes -dès
f891. Ce n'est pas ici le lieu de montrer par quelles voies,
nous allions dire par quels longs détours; il fallut les mener
à cause de la situation politique d'alors, ni de relater tous
les voyages et toutes les démarches que fit le premier
supérieur de Saint-Charles pour leur heureux aboutissement. Qu'il nous suffise de constater que la fondation de
la province d'Allemagne, effectuée en 1893, fut en partie
son œuvre : ce dont cette province et la Congrégation
entiére lui sauront toujours gré (Cf. Maria Immaculata,
ibid.).

Presque tous ses projets avaient 'été mis à exécution
quand l'obéissance, qui demande souvent de grands sacrifices, l'appela à un autre poste; c'était au mois de juin
1896, dans la douzième année de son supériorat, en comptant l'année de Heer. Il accepta le sacrifice généreusement,
imitant le preux officier de marine, le capitaine désintéressé, qui, heureux de voir son navire rendu en bon état
au port, le quitte d'un cœur soumis et tranquille quand
l'oFficier supérieur lui fait signe à cette fin. Et en vérité,
le R. P. Legrand, en habile et Qon capitaine, avait conduit
le navire de Saint-Charles au port de la prospérité; il
l'avait fait arriver à un point qui lui permettait d'être
content. Pourtant, nous dit ici la chronique, lui, cet
homme à l'âme si forte et d'une énergie de fer, réussit mal
à cacher son émotion, lorsque, le matin du 25 juin, accompagné de la communauté de ses bien-aimés junioristes, il
se dirigea pour la dernière fois vers la gare de Fauquemont. C'est qu'un jour, remerciant ces mêmes junioristes
de leurs souhaits de bonne fête, il leur avait dit cette
mémorable parole, qui est tout à son honneur: « Si vous
pouviez ouvrir mon cœur, vous y verriez le nom de SaintCharles. J Et maintenant il fallait s'en séparer 1
Or, que le nom de cette chère maison fût vraiment gravé
3
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en caractères indélébiles dans le cœur du R. P. Legrand,.
celui-ci nous Pa prouvé lui-même, en la revoyant plusieurlS
fois dans la suite. Quelques mots encore à ce sujet. to. Au mois de juin 1898, il nOU8 surprit agréablement
en venant avec le R. Père Supérieur et deux Pères de
Liège, où il desservait alors comme premier chapelain la
belle église Saint-Lambert. -=- 2° Le 2 janvier de l'année suivante., la communauté étant déjà réunie au réfectoire pour
le repas de midi, nous vimes tout à coup la porte de la salle
s'onvrir large et livrer passage à notre Père Legrand. On
croiraitentendre.eneore les applaudissements frénétiques et.
interminables que son apparition soudaine provoqua. En
son honneur la promenade de règle fut remplacée par une
gracieuse petite séance improvisée. Ce n'était, disait le Rév.
Père Supérieur, en nous le présentant et en le faisant
acclamer comme l'auteur de toutes les magnificences que
nous admirions à Saint-Charles, ce n'était qu'un faible
témoignage de notre reconnaissance envers lui. De son
cOté, le bien-aimé visiteur remercia en quelques mots.
venus du cœur, avpuant que la charmante heure qu'on
venait de lui faire passer lui avait vivement rappelé les
mille douces jouissances autreCois gotltées ici par lui. 30 Au mois de mai de la même année 1899, il voulut, par
une délicate attention, nous faire une troisième visite en
oompagnie du R. P. Mac-Intyre, avant de se rendre à
Saint-Thomas de Jersey dont il devenait le supérieur pour
une douzaine d'années. Lorsqu'en juin 1904, il célébra
là·bas son premier jubilé ou noces d'argent de prêtrise,
la communauté de Saint-Charles 's'y associa de la manière
qui lui Cut possible. C'était trop modeste à notre gré; mais
nons allions pouvoir nous dédommager. - Car: 40 le mois
suivant, à l'occasion d'un voyage sur le continent, le jubilaire lui-même reparut au milieu de nous. Alors nous lui
fimes une fêle en règle, conformément au grand cérémonial de Saint·Charles, avec joyeuse excursion au Rotsparc
de Fauqut>mont. Dans sa belle réponse au toast que le
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flév. Pére Snpérieur lui porta pendant le diner, il se dit
heureux d'avoir pu voir de ses yeux ce qui s'était fait ici
depuis :son départ, C'est-à-dÏl'e depuis huit ans; la réalité,
ajoutait-il, dépassait ce que d'antres lui en avaient rapporté. Puis, aux applaudissements de toute la communauté, il exprima le désir le plus siucère que Saint-Charlesse maintint constamment dans le même état de prospérité,
afin de rester la source abondante où s'alimente la jeune
et tlo-rissante province d'Allemagne. - 50 Notre retraite
annuelle (octobre 19(») nous le ramena encore, car il avait
aecepté de la prêcher; et grande fut la joie, profonde l'édi·
fication que ses excellentes conférences causèrent à ses
auditeurs, pour la plupart ses anciens junioristes. - 6° Sa
dernière visite, celle dont nous ne devions pas être privés,
il nous la fit au mois de juillet 1910, lors des fêtes jubilaires de la maison. Ces fêtes ayant été suffisamment
décrites dans les Missions (sept. 1.910, p. 283-287) et dans
la Maria Immaculata (aoftt f910), nons nous en tiendrons
à ce seul souvenix en ce qui conœme le R. P. Legrand.
Il y a environ vingt-deux ans (aodt 1.890), une féte d'uu
aut~ genre réunissait dans la grande salle de Saint-Gerlach les membres de nos trois communautés du Limbourg,
junîoristes, novices et scolastiques. Après un brillant discours que Sa Grandeur, Mgr Langevin, archevêque de
Saint-Boniface, alors le P. Lan.g-evin~ prononça vers la fin
du diner, et qui lui valut des applaudissements enthou·
siastes, le R. P. Legrand demanda, lui aussi, la parore :
• Je bois à l'avenir J, dit-il; et ce fut tout son toast. En la
mémorable journée du 21 juillet 1910, en laquelle 43 prêtr~ Oblats d'Allemagne, dtl Hollande, de Belgique, de
France et de Jersey, se trouvèrent réunis au grand réfeetoire de Saint-Charles, autour de leur Révérendissime
Général, Mgr Dontenwill, avec 28 Frères convers et
200 junioristes, le même P. Legrand vit cet avenir devenu
présent, mais un présent parfait, tel sans doute qu'il
l'avait rêvé jadis; et alors il acheva son toast par ces
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Saint-Charles. ,
Eh bien 1 que ce plus-que-parfait devienne à son tour
UDe réalité présente, jamais, néanmoins, il ne saurait faire
oublier celui qui en a· posé les fondements dans le passe.
Car son œuvre, visiblement bénie de Dieu, a produit des
fruits trop beaux et trop d'urables; il est de ceux à qui
l'on peut appliquer le mot de nos saints Livres : Laudent
eum opera ejus. Et s'il pouvait, lui aussi, ouvrir les centaines de cœurs qu'il a formés comme supérieur de SaintCharles, il y lirait e~alement un nom écrit en lettres
ineffaçables : le sien.
20 Le R. P. Nicolas Ravauœ. - Son successeur dans le
juniorat fut son aide assidu, son alter ego pour le dévoûment à l'œuvre: j'ai nommé le R. P. Nicolas Ravaux, que
connaissent fort bien beaucoup de lecteurs des Missions_
Ce Père, originaire de la Lorraine et ancien junioriste de
N.-D_ de Sion, avait été professeur à Heer depuis une
année, quand le juniorat passa de là-bas à Ravensbosch; il
fut donc un des premiers professeurs de Saint-Charles, et
resta jusqu'en 1888, enseignant surtout l'allemand. Or,
durant ce laps de temps, il fit plusieurs voyages qui devaien t
avoir les plus heureuses conséquences pour l'œuvre du
juniorat, et qui méritent d'être signalés ici. Nous laisserons
parler le R. P. Legrand lui-même, chroniqueur de cette
époque.
Donc, vers la fin du mois d'aolit 1887, le R. P. Ravaux fut
envoyé à Tréves pour assister au congrès des œuvres
cat~oliques et ~cher d'intéresser à nos œuvres quelques
~mments cathohques de l'Allemagne. Il s'acquitta de cette
Importante mission avec beaucoup de zèle et d'intelligence, et obtint les plus précieux encouragements de NN.
SS. de Trèves et de Luxembourg. A force de démarches il
parvint même il s'introduire auprès de son Excellence
M. de Windhor8t, et lui parla avec tant de chaleur et de
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à recommander à la bienveillance des catholiques allem:mds
les œuvres de notre Congrégation, notamment le juniorat
de Saint-Charles.
Au commencement de janvier 1888, le Pére se rendit au
nom de son supérieur auprès de Mgr l'archevêque de Cologne, pour lui demander une lettre d'approbation, l'autorisation nécessaire pour faire des sermons de charité et des
quêtes dans son diocèse en faveur de notre juniorat. Monseigneur, après avoir lu attentivement les lettres de recommandation données précédemment par NN. SS. de Trèves
et de Ruremonde, accorda l'autorisation demandée, et
même voulut bien, par quelques lignes écrites de sa main,
recommander l'œuvre du juniorat à la charité de ses
diocésains.
Le 4 mars de la même année le R. P. Ravaux retourna à
Cologne pour donner, dans le même but, une conférence
devant le Volksverein (célèbre association populaire).
C'était pour la première fois qu'un Oblat de Marie Immaculée allait parler devant un public allemand, en Allemagne
même. La conférence fut écoutée avec une très grande
attention et publiée ensuite sommairement par plusieurs
journaux; l'orateur reçut les félicitations du pr~sident de
l'assemblée, M. Meisser, et de M. Benger, alors vicaire de la
cathédrale et maintenant curé de la paroisse de Quadrath,
ami fidèle et dévoué, qui appelle souvent les nôtres pour le
saint ministère. Le lendemain, 5 mars, le Père fit une
seconde conférence dans une réunion-ile q9-elques notabililés.
1.. .
."
Enfio, à partir de là jusqu~au mois de juin, il donna, soit
dans les villes soit dans les paroisses rurales du diocèse de
Cologne, toute une série de sermons de charité. Et c'est
ainsi que ce bon Père, plusieurs années avant la fondation
de la Maria Immaculata, contribua à faire connaître l'œu_
vre du juniorat en Allemagne, au moins dans l'immense province rhénane, qui forme une des parties choisies de l'em pire;
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et" très utiles sympathies, et recueillit, Dieu aidant, d'abondantes ressoW'ces. Comme s'exprime un autre chroniqueur,
c dans ce sens il fut avec le R. P. Legrand un des créateurs de SaintrCbarles. Car, pendant que celui-ci fondait,
bâtissait, faisait grandir le juniorat, le R. P. Ravaux, lui,
l'ouvrier, nous allions dire le coureur infatigable, faisait
venir l'eau au moulin, lui, le batailleur intrépide au service
de la bonne cause, procurait le nerf de la guerre à son
chef.•
Cela étant, son changement éventuel de résidence ne pouvait avoir que le caractère d'une vraie perte, d'un dur sacrifice
pour la communauté de Saint-Charles. Or, ce sacrifice lui
fut imposé au mois de septembre i888.Cette année, l'ancien
scolasticat d'Aulun, installé en Irlande depuis les expulsions de France (1880), fut transféré au couvent des Pères
Franeiscains à Bleyerheide, au sud du Limbourg, à deux
pas de la frontière allemande. La chapelle du couvent était
une chapelle publique, et réclamait un desservant qui connOt bien l'allemand pour pouvoir confesser et prêcher. Le
R. P. Ravaux réunissant seul alors les conditions exigées,
le T. R. Père Général lui donna son obédience pour le nouveau scolasticat. « C'est avec peine, écrit de nouveau le
R. p" Legrand au Codex hi.storicus, qne nous avons vu
partir ce cher confrère. Pendant plus de quatre ans il s'était
complètement dévoué à l'œuvre du juniorat; sa piété, sa
connaissance de la langue allemande lui avaient permis de
rendre au juniorat les plus grands services et de faire à nos
enfants un bien qui sera durable. Le bon Dieu nous l'enlève; que sa sainte volonté soit faite. » Le Père quitta
Saint-Charles le 19 septembre i888 pour se rendre à son
nouveau p~te, « accompagné, ajoute le même chroniqueur,
de nos meilleurs souhaits '.
?es souhaits ne furent pas stériles. Car là-bas, à Bleyerhelde, a~ centre d'une population toute catholique et pratiquante, Il exerça un ministère aussi fructueux qu'absor-
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bant, et il s'y livrait avec un vrai zèle d'apôtre, avec une
ardeur toute juvénile (t). On se pressait ell rangs serrés
autour de son confessionnal, on accourait en foule à ses
instructions bien composées et bien à la portée du peuple
croyant; il était aimé et bien vu de tous, tant du clergé des
alentours que des simples fidèles, dont beaucoup, même
après vingt ans, se souviennent encore parfaitement du
Père Recteur, comme on l'appelait.
Du reste, son séjour à Bleyerheide ne fut pas un temps
~ntièrement perdu pour le juniorat. Il donna plusieurs sermons et fit plusieurs sorties au profit de l'œuvre; parfois
aussi il put diriger ses pas vers Saint-Charles soit pour y
" prêcher aux enfants ou les confesser, soit pour assister aux
fêtes de la maison, auxquelles sa présence apportait toujours un surcroit de charmes et de bonheur. Mais le bonheur à Ravensbosch fut extrême, lorsque, le scolasticat
ayant dll quitter Bleyerheide pour aller s'établir à Liège, et
les Pères Franciscains rentrant en possession de leur couyent et de leur chapelle, l'administration générale voulut
hien rendre le R. P. Ravaux à sa première communauté. Il
v retourna le 22 octobre 1891, après trois années d'absence,
~rêt à se dévouer de nouveau pour le juniorat.
Et il le fera avec la même activité, avec la même générosité que précédemment, bien que sur un autre terrain
que celui de l'enseignement; car désormais il sera
missionnaire dans toute la force du terme. C'est lui qui
partagea avec les Pères Loos et A. Hess l'honneur de
prêcher, pendant le carême de 1893, la première grande
mission que les Pères Ohlats aient donnée en Allemagne;
c'était à Sinzig-sur-Ahr, diocèse de Trèves: un fait que le
bon vieux curé était fier de rappeler à tous les Pères qui
passaient chez lui plus tard.
D'après le Codex historicus cette premièr~ mission fut
\ 1) Le R. p, Rayanx était dans sa 30' année, quand il fut en\"oyé au scolastÎëat ùc Saint-Frau\ois, Aujourd'hui il est l'Oblat le
l'l~s ancien ù',1ge et tle profc,,:sion de la proYiuce tl"Allemagne.

,
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et d'un retour en 1895. Le R. P. Ravaux les donna toutes,
avec un ou deux confrères, dans les diocèses de Trèves, de
Cologne et de Paderborn; généralement elles étaien t fort
belles, avaient les résultats les plus consolants et faisaient
avantageusement connaitre la Congrégation.
Cependant une autre mission également noble, également
digne aussi d'un cœur qui ne demande qu'à s'immoler pour
la gloire de Dieu et le bien d'àmes privilégiées, attendait le
R. P. Ravaux. Au milieu de ses labeurs et courses apostoliques, l'autorité supérieure vint le chercher pour lui donner la succession du R. P. Legrand comme directeur du
juniorat de Saint-Charles. Après un intérim de cinq jours
il entra définitivement en charge le mardi 30 juin 1S0li,
donc sous l'égide du Sacré Cœur, devant lequel la commllnauté se réunit le soir pour une bénédiction solennelle. Les
mérites aussi bien que les talents du nouveau supérieur, _
si du moins il est permis de parler de mérites dans ces cas
- les services insignes qu'il avait rendus jusque-Iii, href
tout ce que la maison lui devait semblait l'avoir désigné
naturellement pour le poste, et sa nomination fu t accueillie
avec joie par tous.
Marchant sur les tra~s de son prédécesseur, il promut le
développement ultérieur de la maison sous tout le rapport
matériel. Car, pour ne rappeler que les points principaux,
c'est sous lui que l'on fit le grand travail de consolidation
de l'aile droite (Missions, déc. 1910, p. 382), - sous lui que
l'on fit l'acquisition des premières terres (ibid., p. 378), _
sous lui que l'on commença la construction de la chapelle
et qu'eut lieu la pose de la premiére pierre (ibid., p. 389). Il
eut l'honneur et la joie de présider cette cérémonie et sut
en faire une magnifique solennité, un des plus beaux événements dans l'histoire de Saint-Chàr1es, donnant à la fin
un de ces saisissants et chaleureux sermons de circonstance dont il avait le secret.
Au point de vue spirituel ensuite. Ici également nous ne
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voulons toucher qu'un des points les plus saillants et résumer seulement ce que la chronique en rapporte très. au
long. A.lius quidem sic, aUus vero sic, dit l'Apôtre. A sa
manière donc, le R. P. Ravaux s'attachait lui aussi à cul~
tiver dans l'âme de nos enfants la piété, telle qu'elle doit
fleurir dans un juniorat : la dévotion au Sacré Cœur, à la
sainte Vierge (1), au bon saint Joseph, etc. Véritablement
pieux, il tenait lui aussi à la beauté extérieure du service
divin, à la splendeur de nos fêtes religieuses, lesquelles
furent parfois dans leur ensemble toutes ravissantes. Avec
son bon gotlt, il savait lui aussi apprécier les vraies
beautés de la littérature, les beautés des chants sacrés ou
profanes et de la musique, les faisant remarquer en temps
opportun aux élèves, adressant dE\s félicitations et des encouragements à ceux qui en avaient procuré la jouissance
à la communauté. Lui aussi, qui maniait bien la parole et
trouvait le chemin du cœur, il s'entendait à charmer notre
jeunesse, soit la veille de sa fête ou du nouvel an, soit
après les séances théàtrales, soit même au réfectoire, par
ses petits discours pleins d'à-propos, nourris de traits inléressants, donnés avec âme et avec l'éloquence d'un orateur.
- Et tout cela c'était, sans contredit, travailler dans une
bonne mesure à la formation intellectuelle et morale de ses
jeunes auditeurs; c'était donner à ces futurs porteurs de la
parole divine d'utiles leçons, les leçons de l'exemple.
Puis, pour unir, lui aussi, l'agréable à l'utile, le R. P. Ravaux, qui unissait dans sa personne le tendre ami de l'enfance au supérieur consciencieux et à l'homme de la règle,
octroyait de temps il autre à nos benjamins une de ces
faveurs pour lesquelles la jeunesse studieuse du monde
entier a un faible et qui provoquent chez elle des explosions de joie et des applaudissements tout spontanés, faisant penser à la gracieuse parole de saint Augustin: Nuces
(1) C'est le R. P. Ravaux qui inaugura à Saint-Charles la belle
dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours pratiquée encore aujourd'hui. (V. Missions. sept. 1911. p. 316.)
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puera demonstrantur, et trahituT, commentaire de celle
du poète: Trahit sua quemque 1)oluptas. Montrez en un
jour de classe la clef des champs au petit étudiant, et
trahitur, et il accourt pour la prendre à deux mains.
Enfin le R. P. Ravaux eut encore ce trait de ressemblance
avec son prédécesseur: souvent il descendait des paisibles
hauteurs de Ravensboch pour combattre dans la tumultueuse plaine du monde les combats du Seigneur, en
d'autres termes les loisirs que lui laissait l'exercice de sa
charge, olia vitœ, il les consacrait en partie au ministère
de la prédication et des confessions. Ainsi, en laissant de
côté nombre de travaux de moindre importance et de
moindre durée, le Codex historicus marque à son compte,
entre les années 1896 et 1899, 9 missions plêchées avec
d'autres Pères et 9 retraites, en moyenne 6 grands travaux
par an. Or, on le sait, les travaux des missions, avec leurs
longues séances au confessionnal, surtout dans les villes et
les. centres industriels, étaient alors comme aujourd'hui très
fatigants, même écrasants. Mais notre P. Ravaux ne se
ménageait pas, prêt à aller jusqu'à la mort internecionem
quan d 11 El ' agissait du bien des âmes; il" pratiquait à la
lettre le dévouement de l'A po" re, qUI. JOIgnaIt
"
. courageu.
sement ~ux Soucis des communautés chrétiennes les fatigues
d.e contInue.Iles pérégrinations. De pIns, les travaux extérle~rs ne ~als~aient pas de tourner quelque peu à la prospérIté du JunlOrat. Car tandis que le R P Ra
ciait
b
".
. . vaux y asso, .nos ons JunlOrlstes en les faisant prier pour leur
reusSIte: c.es .travaux à leur tour attiraient par leurs mérites
les bénedlCbons du ciel sur l'œuvre' 1
tb'
, es anciennes s:\1np~ les se maintenaient, de nouvelles se formaient et il
n est pas dout
b'
,
eux que len des secours ne soient venus de
cette SOurce.
, Ce~~mdant on était arrivé à la mi-juillet 1899 à la fin de
1 annee scolaire d t l
'
' on es examens avaient été des plus
· f .
t
sa IS alsants Il y ava't 1
.
ue 1
.
1 a ors trOIS ans et trois semaines
q
e R. P. Ravaux se trouvait à la tête de l'importante
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communauté de Saint-Charles; le temps ordinaire du supériorat, tel que le fixaient nos saintes Règles, était d,one
passé pour lui. Le Seigneur, qui connaissait son bon et si
méritant serviteur, n'avait pas réservé aux habitants de
Saint-Charles la joie de le posséder plus longtemps; Hleur
enleva donc le R. P. Ravaux pour la seconde fois, et
celui-ci, autant religieux sincère et fidèle sujet que digne
supérieur, les quitta le 17 juillet 1899, en la petite fête de
l'Humilité de la sainte Vierge, dont il était le fervent
Oblat. Ayant toujours bien travaillé, il pouvait tranquillement dire avec le grand Apôtre: Cursum consummavi;
et quoique, semblable en cela au bien-aimé de l'Ecriture,
il eût achevé sa carrière de supérieur avec le temps régulier, qui est un temps re}ativement court, consummatus
in brevi, ce que nous en avons fait connaître aux lecteurs
des Missions autorise suffisamment à ajouter pour lui :
Eœplevit tempora mulla. Et nous sommes loin d'avoir
tout dit; en particulier nous sommes très loin d'avoir dit
tout le bien accompli par lui pendant 14 années (de 1885 à
1899), en faisant la part des trois années de Bleyerheide;
{::alui qui seul sait tout a tout inscrit au livre de vie, et au
jour des grandes rétributions rien ne sera oublié.
Le cher Père n'aura pas manqué, lui non plus, d'expérimenter qu'il en coûte tout de même de se séparer d'une
maison, d'une œuvre de juniorat, pour laquelle on s'est
sacrifié, comme lui l'a.vait fait si généreusement pendant
de longues années, les premières et lea plus belles de sa vie
sae-erdotale. Par contre il aura certaiuement éprouvé une
douce consolation en se voyant rendu entièrement à l'œuvre
des missions, son œuvre de prédilection, pour laquelle il
est si bien outillé. Quant à ceux qu'il laissait ici, dont les
cœurs battaient pOUL' lui, et que son départ contrista, ils
l'ont accompagné, comme jadis le R. P. Legrand, de leurs
souhaits et de leurs prières, qui étaient après tout le meilleur gage de leur reconnaissance et de leur affection :
prière au Sacré Cœur de bénir son apôtre dévoué; prière à
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la' grlce de faire boaucoup de bien aux âmes vers lesquelles
il allait maintenant au nom de l'obéissance.
Du reste il est agréable de constater que la bonne Provi
dence, qui nous l'avait pris si tôt, semble avoir 'Voulu nous
dédommager quelque peu en le ramenant de temps en
temps dans nos parages. Pour achever ce qui le con( erne,
notons encore brièvement ce que la chronique de la maison
nous apprend à ce sujet. Nous eflmes donc le plaisir spécial
de revoir le R. P. Ravaux aux occasions suivantes: 1° Au
mois de juin 1900, lors de la consécration de notre chapelle:
ayant été le premier à la peine, aux travaux de construction, il ne pouvait manquer aux honneurs. 20 Le 15 mai 1902,
lors du conseil provincial qui se tint au noviciat de SaintGerlach. Dans l'après-midi de ce jour, il monta à SaintCharles avec le R. P. Léglise, autre consulteur provincial,
ne voulant faire cette fois qu'une courte visite. Mais au
moment de repartir, il se trouva en face de nos junioristes
qlJÏ revenaient de promenade et lui barrèrent impitoyablement le passage. Un bon nombre le connaissaient encore,
et tous de faire au cœur de leur bien-aimé supérieur d'autrefois e~ à celui de son compagnon, nne violence si forte
que nos deux visiteurs n'y résistèrent pas et consentirent
à rester nos hôtes. Il y eut, en signe de joie universelle, un
salut extraordinaire, que le R. P. Ravaux dut présider. Au
souper ce furent de longues et vives acclamations comme
dans les circonstances les plus solennelles. Le lendemain,
le R. P. Ravaux dit la messe de communauté, la première
fois dans la nouvelle chapelle, et les enfants y chantèrent
d~ ~ut cœur quelques-uns de ces beaux cantiques qu'il
alI~~3.1t tant: 3° Au. mois de février 1903, lors d'un voyage
qu Il dut faue à AIX-la-Chapelle pour le saint ministère il
vint nous saluer, nous procurant de nouveau le bonheur' de
le posséder quelques heures, heures fugitives, sans doute,
comme toutes les joies d'ici-bas. 40 Vers la fin de mars 1905,
lors d'une retraite qu'il venait de prêcher à Liège. Alors il
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nous permit de nous acquitter de notre dette de reconnaISsance d'une façon plus solennelle. 5° Au mois de mai 1908,
lors du chapitre provincial dont il était membre comme
délégué de la maison de Saint-Ulri~h; il était déjà venu en
1904 pour le même cas comme consulteur provincial. 60 Au
mois d'octobre 1908 il vint nous donner une de ces bonnes
retraites annuelles dont il est si prodigue envers d'autres.
70 Enfin, au mois de juillet 1910, lors de nos fêtes jubilaires,
où sa place était toute marquée, de même et plus encore
qu'à la dédicace de la chapelle.
. .
Puissent ces visites du R. P. Ravaux, secoad supeneur
de Saint-Charles, se renouveler encore à l'avenir, sans
même qu'une fête y donne occasion. Car, Hie sait, à elles
seules déjà ses visites seront autant de fêtes qui feront
luire le soleil de la joie dans la communauté, réconfortant
les esprits et dilatant les cœurs; à. ce titre elles seront pour
nous des bienfaits très appréciables. Et c'est par ces bienfaits, ajoutés à. tant d'autres, que celui qui en sera l'auteur
continuera à vivre dans notre souvenir comme dans notre
affection.
Saint-Charles, 11 février 1912.
Le Chroniqueur de Saint-Charlu.
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De nouveaux progrès réclamaient un nouvel arrange-

VICARIAT D'ALBERTA "SASKATCHEWAN

Rapport sur la Paroisse
de l'Immaculée .. Conception
à Edmonton,
par le R. P. Louis Culérier, O. M. J.

Longtemps il n'y eut à Edmonton qu'une seule église de
mission ou d~ paroisse, celle de St-Joachim.
Enfin, en 1'904, il Callut établir une paroisse distincte,
pour les Catholiques du rite ruthène. Cela changeait peu
de chose dans l'antique groupe de Catholiques du rite latin.
Toutefois, le courant d'immigration qui avait créé le groupement luthène avait amené une augmentation remarquable dans la population latine, de sorte que l'église
St-Joachim, qui avait été suffisante tant à cause de son
emplacement qu'à cause de ses dimensions, commença ell
1904 à devenir trop étroite.
En outre, les nouveaux venus du rite latin s'étaient
choisi leur résidence à trois quarts d'heure de marche de
St-Joachim, une seconde église de rite latin s'imposait.
~os Père~ firent les démarches nécessaires pour fonder
~ abord u~e chapelle succursale, puis la paroü,se de
1 Immaculee-Conception. Les Révérends Pères Jean et
Hétu, alors vicaires à St·Joachim, se partagèrent cette besogne durant quelques mois. En 1906 le Rév. P. Hétu resta
seul chargé de la chapelle, tout en continuant à résider à
l'ancien p.resbyt~re de St-Joachim. L'importance du groupe
de cathohquE's 1 obligea peu après à résider au milieu de
ses ouailles.

ment.
En 1907. le Rév. P. Lemarchand fut nommé curé de
l'Immaculée-Conception. Ses premiers soins furent de faire
bâtir un modeste presbytère, puis de persuader aux commissaires d'école de construire un éditiee scolaire à proximité
de l'église, enfin il engagea la Rév. Mère Provinciale des
Fidèles Compagnes de Jésus, à fonlier un Couvent, voisin
de l'école.
Au début il y eut une trentaine de jeunes enfants à l'école,
- alors une construction provisoire en bois 1- Les commissaires contractèrent un emprunt, et élevèrent un édifice en
briques, contenant quatre salles de classe. Cet édifice fut
prêt en 1909. Le wmbre des écoliers monta de trente à cent
trente en deux ans. Et récemment, au cours de l'étè 19H,
le même édifice a été augmenté de quatre nouvelles salles.
Le nombre des élèves dépasse deux cents, dèjà 1
Quant au couvent des Fidèles Compagnes il fut ouvert
au mois de janvier 1910.
Voilà, pour l'organisation extérieure ..
Passons à l'organisation intérieure.
La population croissante de l'Immaculée-Conception est
fort méla.ngée.
Trois langues principales s'y trouvent représentées.
L'anglais domine par le nombre de ses adhérents. Le français embrasse une cinquantaine de familles, soit environ
deux cents âmes. L'alleman.d complait aussi un groupe de
fidèles, pour lesquels, vers 1906-1907, on donnait une fois
par mois une instruction en langue allemande. Il y avait
donc déjà trois langues vivantes employées à l'église. De
loin, cette diversitè paraît une wuvelle Pentecôte. Mais
sur place, elle multiplie les occupations et les ennuis.
Les paroissiens de langue allemande ont compris l'embarras de cette situation, el vu que la plupart d'entre eux.
comprenaient l'anglais, ils ont renoncé à l'instruction mensuelle qui leur était donnée en allemand .
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Pour une dizaine de familles polonaises, lesquelles ne
comprenaient pas d'anglais du tout et encore moins, si pos~
sible, de français, il fallut faire quelque compromis. Le
Rév. Père' Pilui Klllawy vint quatre fois par an pour
entendre les confessions, et les instruire.
Mais aussi restaient les fidèles de langue anglaise et ceux
de langue françp.ise.
A tour de rOI~, on prêchait chaque langue et cela fit fort
bien l'affaire durant trois ans. Mais le jour vint, où les
gens pratiques firent observer: c que plus de trois cents
fidèles n'entendaient rien, en fait d'instruction, toute la
moitié de l'année. » Cette remarque avait sa valeur. Elle
amena un doublement des messes paroissiales.
Il y eut une grand'messe vers 9 h. 30, à la'}uelle le sermon se donnait en français. Il y eut la grand'messe de
11 h. où on prêchait en anglais.
Ce nouvel arrangem~nt parut plus satisfaisant. )Iais,
comme toute chose humaine, il est susceptible d'amélioration. Ceux qui doivent venir à la messe de 9 h. 30 proclament qu'ils ont un sacrifice à faire : se lever de bonne
heure pour assister à une messe matinale. Ils aspirent à
aV?ir une chapelle à eux où leur langue primera, parce
'lu elle sera exclusive.
Ce désir est légitime, autant que respectable le sentiment
qui l'inspire, à condition toutefois que sentiment et désir
ne soient jamais exclusifs. Et ainsi la paix régnera parmi
les catholiques de toute langue et de toute nation de
l'Alberta 1
Une autre question se pose.
~es Oblats ont rempli le rOle de pionniers depuis
SOIXante ans dans le pays albertain et ils le feront encore
aisément durant un autre demi-siècie.
Il est des localités où d'autres facteurs sont requis.
St-Joachim, qui réèlamait il y a quinze ans les services
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d'un senl prêtre, réclame maintenant les bons services .de
trois prêtres. La ville d'Edmonton n'est plus une vulgalre
bourgade, demi-sauvage, demi-aventurière, assise au bout
du monde civilisé, sur les frontières de la barbarie t (Je
parle au sens grec.)
Edmonton d'après le dernier recensement officiel (1911.) a
une population de 25.000 habitants. On y trouve, de la base
au sommet de l'échelle sociale, tout ce que les grandes
villes européennes et américaines oflrent à l'ouvrier, au
~ommerçant, à l'homme de lettres, au magistrat, au prêtre,
au visiteur, au touriste, etc ... Bref, le clergé séculier a un
rôle à jouer dans cette ville. Dès longtemps, quelques
membres du clergé séculier ont paru surJ?ris qu'une.
paroisse ne leur ftlt pas encore confiée! Pauvre humanité 1
Il Y avait bien un noyau de douze familles sur les confins
mêmes de la ville. Mais qui etlt voulu exercer le ministère
apostolique, dans les circonstances présentes't Ce sont des
religieux, qui ont accepté ce nouveau poste, ni convoité, ni
~nviable 1
Enfin, les Oblats, ne pouvant être partout, ont dû se
retirer d'un poste qui, d'un côté, servait à disperser leurs
forces, et, d'un autre, les faisait ressembler à des accapa.reurs. Dans ces conjonctures, la paroisse de l'ImmaculéeConception vient d'être remise à Mgr l'Evêque de SaintAlbert qui l'a confiée à des membres du clergé séculier.
Ce fait a eu déjà de nombreux précédents dans le passé,
et dans d'autres diocèses. C'est une nécessité heureuse sous
plusieurs rapports, puisque, c'est une preuve d'abord du
développement manifeste du diocèse, et ensuite que l'on
n'a pas cessé de nous regarder comme des missionnaires,
des pionniers, des ouvriers de la première heure.
Que nos Frères, sous d'autres climats, ne soient nullement surpris ni humiliés à la nouvelle de retraites semblables à. celle qui vient d'être esquissée 1 Il reste acquis que
la Congrégation a noblement travaillé, peiné, semé dans les
pleurs, à l'Immaculèe-Con~ption d'Edmonton entre 1904 et
4
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49:U,.,et que la.saill.te FclIise,d&Dieu ,'&ét&ndu,ses !CQDquêtes.
B'-ons..M\lS..d'ét.re jugés. ~nes fml6eurs de DoUe beUe
devise.: EYngeUzare po.uperibus miMt rm.6 ; C:est aux

pauvr.es ,que Dieu nORS a envoyés 'atil:Oncer 1'.E;vangile.
(Carnet d'un Albertain.)
LouIS CULERIEB, O. M. I.

2J. ne.vembre 1911.

VICARIAT D'ATHABASKA
MISSION SAINT-FRANÇOIS XAVIER

Lac Est~eon,

·mars 1911.

Rapport sur la mission Saint~François Xavier~
lac rEsiurgeon.

L'expéditi{}n -de oe lPremier r.a,pport sur la mission de

St~FraDçois Xa~ier au Lac Esturgeon a subi un petit .retard
qll on voudra bleu me pa-rdonner, eu égard aux difficultés
f'
.
de m a pOSI'Ion
)ma lettre, du mOIns, .prouvait ma honne
volonté.

.Le l~c .Esturgeon a été fué l'été demier de sa tranqlÙlle

obsc~té parle .douloureux év-énement que tous nos frères

connaIssent. Maisqu'est-ce donc que le lac Esturgeon't Il
me semb~e ~ntendre la réponse de .ceux qlÙ ont l'avantage
.~ ;~UVOlr lire les Petites Annales~ « Evidemmeut c'est une
,mISSIQn per.due parmI' l E '
.'
es squlmaux. ,Eh bIen! non pas
tout ,à fait, et la preuve, c'est que nous s.ommes à pl~s de
3.000 ,kil. du pays d E '
. :es sqwmaux. Prenons une carte, s'il
l

'VOus platt, unevr.ale, ,une .récrente, de l'immense -Dominion
du Canada, comme le gouvernement canadien en distrihu&
pour rien à qui lui im fait la demaDde~ m pa:rtoDs d'.Ed·
manton, la. capitale de la praWllœ d.'Alberta, vtile •
30.000: âmes au prodigieux; déve1eppem.en:.t et destinée, dit.oB, à on avenir plu.s.~tl:aordmaire eD.00lTe.
Je ne feœi pas .ÏAljm'e .il vos oollB8.i.ssaooes; géogœphiqal>.s
en. parlast plns longuement de cette reine àu. NGrè-Oaest
canadi~ centre de plusieurs résun~ de chemins de !er
q.ui étendent sans cesse leurs maiHes. sur tant le. pays, ,et
qui est sise sur la braBell-e aoru4e la rivière Ssska.tcbew.an
an 58P ~ de.1:attW1de nordet au 1180 ~.deloDgitade~st.
Montons de là V~ le Nord jusqu'à Athabaska iI...a.!ldmg,
limite sud. du vicariat d'Athabaska, puis :Bans dirigeant vers
le nord-ouest par la rivière A.thabaska et la petite rivière
des. Esclaves, et traversant dans telite sa longuec:r le p_
lac des Esclaves, faisons une petite halte à Grouard oû se
tron:ve 11l. mission Saint-Bernard; r.edescenœa.nsensuite un
peu vers le Sud-Ouest. Nous avons fait un pal'eOU'N de
400 milles anglais, c'est-à-dire <600 kil. potfr arriver au: lac
.Es.tw:geon. C'est le chemin battn jusqu'à :pl.'lésent et 'VOus
pourriez le vGÎr en ce IW)Œent enc()mbré, à la suite d"une
wntative de coloai:sation à destination de la Grande
l'raiTie, comparable à la. poussée d·av.enturiers qui .se
r:uai~ il Y a une douzaine d'années, iL l'assaut du Kloudyke.
Mais voici .que le gouvernement fait ouvrir un nOllveau
chemin qui abrégera de moitié la distance en attendant
que les chemins de fer viennent ooils jeter, BOUS, pauvr.es
sauvages, en pleine ·civilisation. Partant d'Edison., station
sur la ligne du Grand Tronc Pacifique à l'.ouest d'Edmonton, le nouveau chemin monte droit vers le Nord et, 3l>l'ès
avoir traversé la rivière Athabaska et la branehe est cie la
rivière Boueatle, aboutit au lac Esturgeon dans l'angde
n.ord-est formé par l'intersection du 550 de latitude nord
avec le H80 de longitade . .ouest, à 150 milles en:viron.,
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c'est.:.à·dire 225 kil. de la plus proche station de chemin de
fer.
Le lac Esturgeon est loin d'être une mer inté'rieure, c'est
un bien modeste, mais joli petit lac de 9 kil. de diamètre,
entouré de forêts de trembles et de sapins et contenant, à.
la vérité, plusieurs sortes de poissons, mais surtout, en
assez grande abondance, de cet excellent poisson qu'on
appelle c poisson blanc) et que Dieu a créé pour empêcher de périr les 250 sauvages environ qui vivent groupés
sur les bords de ce lac; mais d'esturgeon, par exemple, ne
confondons pas. Il y a esturgeon et esturgeon : le nom et
laehose ou poisson. Suivant l'habitude des Cris, habitude
d!ailleurs commune aux autres tribus de sauvages, d'emprunter les noms des animaux, ce serait un vieux sauvage
d'antan nommé Namew, c'est-à-dire esturgeon, qui
aurait ainsi passé à l'immortalité en donnant son nom
au lac.
Ce n'est qu'en 1896 que le regretté Mgr Clut donna saint
François Xavier pour patron à la mission du lac Esturgeon, alors station visitée par les Pères de la mission
Saint-Bernard. Depuis, un Père y fut placé en résidence, et
ce fut le R. P. Girard en 1902. Hélas 1 nous savons comment le défaut de santé peut paralyser le courage et le zèle
les plus indomptables. C'était alors le cas du R. P. Girard.
~n ~n.séquence, il vint prendre ma place à Saint-Augustin, nVlère la Paix, et je pris la sienne au lac Esturgeon
en 1905. Alors je pus dire comme le R. P. Comard, de
douce ~,é~oire, à N.-.D. de Sion: « Nous n'étions pas dix,
nous n etions pas cmq, nous n'étion~ qu'un. ) J'avais
trouvé, à . m,on ar~vée au lac Esturgeon, une petite église
n~n termmee,. malS que les Frères Dumas et Denner qui
m ~ceompagnaIent venaient achever, ce qui me valut un
mo~ de transition avant d'être plongé dans la plus entière
solitude. J'avais trouvé également une petite maison nouv~llement bâtie; celle qui nous abrite encore (savoir deux
Peres, le P. Jaslier et moi, et un Frère convers, le cher

53 F. Ston) , et mesurant 9,5 pieds de longueur sur 20 de
largeur.
Comment, dira-t-on, deux Pères et un Frère convers,
rien que cela, pour une paroisse de 250 â-mes, sans mis~ion
ni station aucune à desservir't Attendf'z un peu, et SI les
raisons qui vonL suivre méritent quelque considération,
vous vous étonnerez moins, car il est évident qu'en toute
autre circonstance, une paroisse de 250 àmes n'a pas de
quoi épuiser les forces d'un seul missionnaire ayant tant
soit peu de zèle. Tout d'abord, penso~s série~sement ~ la
situation d'un Père tout à fait seul a une dlstance d au
moins 100 kil. de la mission la plus proche, et puis ajoutez
à cette raison celle-ci, à savoir que nous avons un couvent
et une école. Ah t j'entends le ~pirituel auteur de l'article
« Pour nos missions », dans le no de décembre 1910 (-ceci
soit dit sans malice, car je ne le connais point et il pe~t
être assuré qu'il n'a pas de plus grand admira~eur q~e m.Ol) ,
je l'entends dire: Encore un coin du monde ou on s eSCrIme
après une école, non pas même de 75 élèves, mai~ de 38!
crois volontiers, je crois sincèrement qu'on s'eSCrime fort a
Ceylan après les écoles, plus que dans nos pays du No:d,
mais mon Dien! quelle différence d'escrime! C'est u? pomt
brûlant et tellement brtllant que la vérité demande a ce que
je l'aborde sérieusement et prudemment, sin~n. mon ~appo~t
n'a presque pas de raison d'être. Me vanter~l-Je, mOl a~ssl,
à ma façon! Eh bien, oui, nous nous eSCrIOlO nR , malS en
.
.
b db' s tandis qu'ailleurs
plOUpOUS, avec un vulgaue sa re e 01,
.
'1 h
ec des fleurets de bon
on s'escrlme en gentl sommes av
..
acier trempé, à poignée solide. La suite fera salSlr davan-

J:

tage la comparaison.
.
1
Pour l'instant, revenons à l'année 1905. Je restaI seu
pendant un an jusqu'à l'arrivée, au lac Es~urgeo~.'. d~
R. p, Hautin qui me fnt adjoint comme SOClUS. DeJa, ~l
était question de faire venir des religieuse!'! pour ~en~r
l'école qu'on se proposai~ de bâtir. Il faut dire, pour ~efiDlr
la situation, que les écoles parmi les sauvages ètalent le

,

.
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teJTam ,de la lutte ewtre le protestantisme ~ le ca1holi.
. dsme. Or, il est facile de comprendre que, étant donné le
ehiiire infime de :notre population, celui qui parvient le
premier à réaliser la promesse de bâtir une école surtout
s'il est aidé par le gouvernement pour un certain' nombre
ù'élè\tes, celui-là reste maître de la situation.
Vacharn:ement des ministres protestants était vif; pensez donc, ils avaient.autrefois deva:neé le prêtl'e catholique
au lac Esturgeon, mais Mgr Grouard, accompagné du Rév.
P. Fahler, avaient compris que toute hésitatiœ de leur
part équivaudrait à laisser tomber le lac Esturgeon entre
les '~a~nsdes m~~res. En conséquence, l'écale catholique
lut décidée en prInelpe et acceptée, ce qui rend notre situatioDuD~que, je crois, dans le viCariat, puisque toute notre
populatIon est catholique, étant déjà tout entière bapûsée
~r l~.p~tre .catholique et que les ministres n'ont point osé
JUsq;n'lCl venu nous chercher noise.
Est-ce à due que s'ils venaient un jour ou l'autre avec
~ ~oyens ~ui leur sont propres, essaye.r de semer la
ZIZllllle parml le troupeau fidèle, ils ne réussiraient pas
à faite quelques adeptes '1 A vec le ea.ra.ctère de nos sauvages ~ la f?i eneore trop faiblement implantée dans leurs
âmes, .Je c.r01S que la chose serai t très possible.
T~uJo~s e~.i1 que l'exécution suivit de près le de~in,
que Je praparal le terrain matériellement et moralement e.1
~âee à la ~sion Saint-Bernard, notre couvent-école~ut
bl.entÔt en etat de recevoir les Sœurs de la Providence d
Montréal et l~s élèves l'Our la rentrée des classes, en 1907~
Qllelqo~
mo~s ~uparavant nous était arrivé le cher F. Nias
col. qUl a ~lde puissamment à la fondation de la mission
~t-"FrançOls Xavier. Dans le COurant de l'hiver, nOlus fut
adjOInt le ~her F. StoU, venu d'Europe en même temps
que le F. NIcolas.

Enc~ une ~is qu'on ne s'étonne !}aS que deux Pères et
deux Frer~ ~nt OCcupés et même surchrurgés d'ouvragè
dans l1ne sr petite mission.
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L'école au' Elébut, était dirigée par trois: religieu~S' et
œmptait'25 élèves. Successivement, le nombre des élè.ves
s'accrut, bien ~e nous fussions. obligés de le restreindre,
par suite· de l'exigaPlé du local, la pésurte des resso~ees. ~
le manque de bl'as. Aujowd'hui, au lieu de trœ,S. rehgieuses, il y en a cinq qui dirigent l'éoole, ont som du
~inge et de la cuisine-.
.
Quelles sont les attributions des Pères et deg. Freres 't
Attributions moa'érielles, attributioBS spirit~Ues; les. premikres éerasent et paralysent les secondes, et, la C3t;Se <t
l'école.
Au début, les religieuses qui acceptèrent. la direction des
écoles daDS le vical'iat, le firent sans conditions préalable'S,
quitte li les déterminer plus tal-d. C'était un dévouement
qui ne pouvait pas durer indéfiniment.
En- tout cas notre situation est ce-ll~-ci :
Avee les s~ours que nous anoue Monseigneur le Vicaire
Apo9:fO'lique sur les aumônes de la Propagation de la. Foi,
de la Sainte Enfance, avec le concours que se prêtent les
missions entre elles, nous bàtissons des COO:V~8ts et des
~oles, puis nous entretenons Sœurs et élèves, ear il ne
s'agit pas d'écoles ordinaires ou externats; nos écoles soot
des pensionnats, seules écoles pratiques pour les sauva~.
Et alors qu arrive-t-i1 YIl arrive que la plupart de nos éleves
s~:mt entièrement à notre chal·ge. vu qu'ils ne paient pn~ et
~ue personne ne paie pour eux. Quan(l, pour certams
d'entre eux nous recevons un secours, l'allocation ne
représente p~s, à beaueoup près, la somme de dép~nses et
de sacrifiees que nous sommes obligés de nous Imposer
.
pour ces enfants.
..
Quelle ne fut pas ma désolation quand J appns par Mon'S~igneur qutil n'y avait pas d'autre expédient pour rem-édier à notre situation que eelui de réduire le nombre <W
nos élèves! Triste et dure nécessité pour le cœur d"un missionnaire dont le plus. grand moyen, presque le seul
moyen humain, d'aUeÎfidro ses gens, est l'école. Je veux
Y

.. '':'

-56espérer, que dis-je, j'espère que la divine Providence viendra à notre secours.
It n'~este pas moins vrai que le fardeau matériel
paralyse no~ efforts vers le spirituel. Peut-être recevronsnous un Frère pour remplacer notre cher F. Nicolas si
inopinément et si tragiquement ravi à notre mission le
30 juin 1910; mais je n'en serai pas moins obligé de payer
de ~a ~rsonne. Depuis la mort de nos Frères, je joins à
l~ direction de la mission les travaux et les occupations
d un Frère convers. Pour soutenir nos écoles, tout en sauve~da~t .le déc~rum du prêtre et la liberté qu'exige son
salOL MInIstère, Il nous faudrait un personnel auxiliaire
double de celui que nous avons, ou bien des ressources
beaucoup plus considérables afin de pouvoir recourir à la
main-d'~uvre nécessaire. La raison pour laquelle nous ne
nous faIsons pas aider davantage c'est précisément la
modicité de nos ressources et la cherté de la main-d'œuvre.
On ne trouve pas un ouvrier, un manœuvre à moins de
7 fr. par jour et, en plus, la nourriture.
~ous sommes des colons, mais à la différence de ces
mOlDes du moyen âge qui ont défriché le sol de l'Europe
par la Croix et la charrue: Cruce et aratro, nous n;
80m~es pas assez nombreux. Et pour éviter les dépenses
~nsldérables q~e ~auserait la main-d'œuvre étrangère, les
directeurs de mISSIons ou, si la mission est assez considé.
rable, les économes sont pris peu à peu dans l'engrenage
des travaux manuels.
. Ce n'est ce~s pas par plaisir; le travail, le travail matér~e~ su~out, repugne toujours à la nature, mais la nécess~le et 1 engrenage aidant, celui qui est à la tête d'une mis~lon, avec un personnel trop restreint et des ressources
I~suffisa.ntes, se voit obligé de faire à peu près le travail
:,:n F~re co~vers. Or, je puis bien l'affirmer sans crainte
, tre demen~l, nulle part peut-être, les Frères convers
n ~nt à fournIr, avec moins de confort, une somme de travaIl plus grande que dans nos contrées, je ne dirai pas
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tout à fait ingrates, mais plus ou moins dures à rendre le
profit qu'on veut en tirer. Il résult~ de là qu'il y a, pa~i
les Pères, comme deux camps en presence. Tous sont d ac-.
cord sur les principes et diffèrent seulement sur les
moyens ou l'opportunité: les anciens, ou directeurs de
missions, qui sont attelés à la tâche et ne peu~ent se
résoudre à imposer un travail de mercenaires a leurs
jeunes collaborateurs; ils temporisent et, pour. se rassu~er,
Us se redisent de bonne foi: Ne brusquons nen, peut·eue
que la situation changera, et en 'attendant, ils pâtissent.
Voici, par exemple, ce que m'écrivait le R. P. Leserrec à.
l'occasion de la mort de nos chers FF. Nicolas et Welsch :
« S'il ne dépendait que de moi, j'irais de suite au lac .Estu~
geon, remplacer le bon Frère que vous avez perdu; Je pu~s
na ls
encore rendre quelques services matériels. • Je con .
assez le vénérable directeur de la mission Saint-AugustIn
pour affirmer qu'il était sincère. J'en pleurai, et je ne saurais dire quel sentiment l'emportait dans mon âme. Je ~s
à mon ancien supérieur cette réponse que tout autre, Je
crois eClt faite en ma place: « Mon Révérend Père, je vous
reme~cie et je suis touché au delà de toute expression,.de
vos marques de sympathie, mais croyez bien que pour rle.n
au monde, avec l'affection et la reconnaissance que Je
'-~s dois, je ne consentirais à un tel renversement de
rôles. ~
Les jeunes, à leur tour, dont le sang bout, ne. peu:e.nt se
résoudre à voir leurs alnés se livrer à un travaIl OplDlàtre,
tandis qu'ils sont relégués dans leurs cellules à .ét~~er
langues et théologie, avec, comme diversion, un mlDlster?
bien restreint comme on le comprend, et seulemeut deux a
trois heures de travail manuel par jour, et ils pâtissent.

Dans nos missions, vous le sa vez, Monseigneur et bienaimé Père, nous recevons vivres et effets nn an à l'a\'ance,
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pour' les besofns des missions et po1lT payer en nature les
frais de transport et la main-d'œtrVl'6 étrangère il roaquelle
on est obligé- d'avoir recours pour supplée\" au manque de
bras; l"argent d'm1feurs est si rare, et les- denrées si chère~
daDS le pays-, qu'il Ifest guère pQssible d&- f,aire -autrement.
D'autr~ part~ n~us avon'S affaire à de- si p-auvres gens qu'Tl
faudraIt aVOIr le cœur bien dur pour leur refuser un service, quand ils viennent n01[8 tr<nrVer et nans dire : « J"ai
faim', je suis' llU', ne· pourrais-tu pas me prMer ceci ou cela ~
. les ~it~urs' sont. ab.sents ou ils n'on1: pas ce dont j'ai:
besolO, Je te paIeraI en travail OU' de quelque autre
f~çon ...
Pour revenir à la: mission Saint-François Xavie1"', vord
not.re règlement de vie. Lever à 5 heures, prières et méditation; messes à 6 heures; déjeuner à 7 heures' midi diner'
midi et demi, examen'particulier; 6 heures, 0;a1son'et cha~
pelet quand il n'y a pas salut; 8 h . .%, priere du soir ct
fecture do sujet de méditation; 9 heures,couchel'.
La nltrme mensuelle a lieu tous les p.remiers vendredis
de chaque mois; le S'aint Sacrement étant exposé a:u cou~errt toute la journée, nous y faisons notre heure d'a:dorabou. La retraite ~nuelle se fait habituellement du 1'0
17
nous l'avous faite chez nous. En principe,
est etabhe poor
les Pères et Fre' res du d'IS t nc
. t ,a' Salnt.
.
Berna~d, malS dans l'application, il y a nécessairement des
- t'IOns d es cIrconstances
.
exceptIOns , et pour ce s excep
attr;nuan~es. Il arrive, non pas par suîte du ministère, mais du
tra:aiI, que. le Frère et même un Père soit absent de la
maIson, ~D Jour, deux jours, huit Jcrnrs, surtout il l"ép()({ue
des fenaIsons et des charroyages en hiver' évidemment
l'esprit religieux en souffre. Combien je reg~te de n'avoj;
pas d~ chapelle portative! Les Petites Annales, paratt-il,
o~t bIen v~ulu parler en notre faveur, puissent-elles réuss~r! Au ~OlDS, quand la chose serait possible, nous pourl'lons ~VOlf la messe dehors comme quand nous gommes il
la maIson. Les travaux spirituels, en dehors de l'école et

f~vrie~;

e~

~ l'église, se l'éduisent.

à bien pen de chose, évidemment,
éiant .donnée l'erigmté de· la. p3irOlsse _ L'éco-le est donc le
~tze de- la vi~ ~l~use: de 1111 paroisse:, comme elle l'est
de nos énergies pby~ (;haque, Père.,. à tour cie rôle.,.
v*he.et cRante la messe les dimanoaes ~t jours de Mt~.
Q1!le ~ sa.avages 8oi~nt ou ao-n <laItS le b01:S ponr leur sal~D <le: cDasse, il :reste toujours bien. quelques âmes àne
~Dt le:-.rer le camp, poUl' me servir d,e l'expression reçne_
En généra~ nos sauvages sont n~èl€s à YassistMlee aux.
offi,ces;, mais Us Ol'lt besoin d'être secoués de temFs en
temps.. Il Y a. plusieurs ~casions où ils se confessent .et
coronmnient ; à. Pâ:q\l.eS. o.u an peu plus tard quand Hs
sont de retour du bois, en septembre, av;ant de partir JIlOllT
l-a: chasse, il: la Toussaint et à Noël pour ceux qui ne sont
point partis 011 qui viwnent passer le temps des tête!!~
Pâ:qnes et Noël so.at des joW's de confessions et eommutt.}oa$ gén~rales. De-ci, de-là,. durant l'aumee, quelqmes-\ll!lS
s'approchent aussi des sacrements. Sans doute, il Y a loin
encore de c~te pratique auX J'eeommandations da Souverain Pontife, mais. l'idée est en germe et elle produira des
f.ruits a;van.t longtemps. A peine est-il besoin de di-Fe que
nous el'lpé-rone plus de la nouvelle génf'ration que de celle
qui est sur son déclin, convertie d'hier et circonvenu€ pror
rhèt'é~, en même temps que plus ou moins imbue encore
des idées et pratiques superstitieuses de l'infidélité.
Les enfants à recole reçoi vent l'instruction religieuse du
catéchisme tous les jours pendant trois quarts d'heure.
Pour nous conformer au décret sur la communion des
enfants, j'ai décidé de faire p.rép,are.r à la commu~i~n, pour
le jour de Pàques, tous les enfants de l'école qUI n ont pas
encore fait leur première communion, à partir de yàge .de
sept ans. Monseigneur nous a adressé nne lettre cu.c~laIre
nous informant des décrets sur la communion quotldlenne
et la communion des enfants. Nous nous efforcerons de
nous y conformer le plus I?arfaitement possible, après avoir
déjà essayé d'cn faire l'application graduellement.
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Rest~ le couvent où il y a la messe tous les jours, la
confessIon hebdomadaire et, tous les trois mois, la présence
du confesseur extraordinaire, puis une instruction tous les
mois, et une retraite de huit jours tous les ans.
Les ~ens ~eç~ivent la visite du prêtre assez réguliérement, Je ne dUal pas aussi souvent qu'ils le voudraient, ni
telle qu'Us le désireraient, car, si on les écoutait, on ne cesserait pas de jaser et de rire. Les malades sont suivis de
pr~s, d'autant plus qu'avec le tempérament des sauvages
qw vous. ap~ellent souvent pour un rien et ne dédaignent
pas la m~~eclDe corporelle tout en faisant beaucoup de cas
de la spmtuelle, on pourrait s'exposer à des mécomptes
sur la gravité des cas.
Aussi bien,. nos ~uvages du lac Esturgeon sont-ils, pour
le moment, smguherement favorisés au sujet de la santé.
Chose extraordinaire, en effet, parmi les sauvages depuis
~atre ans, nous n'avons eu aucun décès d'adulte' à enregistrer.
En ré~umé,. nous faisons un peu de bien autour de
nous. DIeu aIdant, nous en ferions incomparablement
~lus - aut~nt que l'on peut faire fonds sur les pravil'Ions hum~~es - sans les obstacles et inconvénients de
ordre matenel que j'ai signalés.
J.

CALAIS, O. M.

J.
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NOUVELLES DIVERSES
ROME
En souvenir .du bon P. Rey.

On lit dans les Petites Annales du mois de février une demande
qui s'adresse au public, sans doute, mais plus encore, semhle-t-il,
aux membres de la Famille.
Nous avons annoncé, au mois de mai dernier, la sainte
mort du premier chapelain de Montmartre et du fondateur
de l'Œuvre spirituelle du Vœu national, le R. P. Achille
Rey, Oblat de Marie Immaculée.
Les Petites Annales ont publié, dans leur numéro d'aoo.t,
une courte biographie de cet éminent religieux qui fut,
dans toute l'acception du mot, un homme • puissant en
œuvres et en paroles '.
La ville de Tours où il imprima à l'Œuvre de SaintMartin une si vigoureuse impulsion; Montmartre dont il
fut le premier chapelain et où il sut allumer et attiser un
foyer si ardent d'amour envers le Cœur Sacré de Jésus;
Pontmain, où il travailla avec une inlassable ardeur à
l'achèvement et à l'embellissement du sanctuaire de Marie,
gardent pieusement le souvenir de son esprit de foi, de son
activité, de son exquise amabilité. Des légions d'âmes
attirées, nous pourrions dire séduites par l'attirante bonté
de son âme, candide comme celle d'un enfant et devenue
comme celle d'un martyr, électrisées par le feu de sa parole
si chaleureuse, surtout quand il parlait de Notre-Seigneur
ou de sa sainte Mère, lui gardent un culte filial et remercient Dieu de l'avoir mis sur leur route pour qu'il füt
l'ange Raphaël de leur vie.

-'.
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Il n'est donc pas étonnant, qu'à l'extérieur comme à
l'intérieur de sa famille religieuse, ait été exprimé, et dès
les jours.-qui~8u~Virent imméâiatemeat sa.mGrt t lé désir de
voir mis sous les yeux du public la vie de cet apôtre qui,
durant soixante ans, d?nna toute son intelligence et tout
son cœur pour faire conuaUr.e et aimer Notre-Seigneur.
Ce désir a été entendu.
Mais, pour qu'il soit pleinement réalisé, la collaboration
des enfants spirituels du P. Re~, des amis que Dieu mit à
ses côtés et des âmes' qui :ont benéficie de sa direction est
~eBt. o.éœssaire.
~prEmOO& dGOO la liberœ·.de leur adTeSger à tou~ une
humble mais bien instante prière : celle de se dessaisir
momentan~ment des lettres ou des éclIits de ee vénéFé Pere
Ut pllEll&t ft biogra,phe qui aura mis8Ïoo de peindre 'son
âme et de r~e,r sa vie.

peU\CeB1 cOlDldlter sur la diserétion la pluB déliea1e et la
plus .abselue du xeli.gieux. qui r.ecevra leur envoi et qui le
leur .restituera après utilisation.
Toutes les communieations relatives à la vie du bon
P. Rey d.oivent être adressées, et sous pli recommandé., au
R. P. Eugène Baffie, 5, Via VittQl"ino da Feltre, Rome.
Dès .aujo.urd'hui. nous disons à ces collaborateurs inconDUS,. mais sympathiques et dévoués, un cordial merci, en
même temps que nous les assurons de notre persévérant
souvenir devant Dieu.

La • Semaine religieuse» de 'l'ours, le • Bulletin du
Vœu ftIa~ " l~ #: An~l<es • de- PQntmam ou ceHes de
la Congréal-tion des Oblats de Made Immaculée ont parlé
fréquemment de l'apostolat «.u R. P. Rey et, en mettant
bout à bo~t leurs .articles, le chercheur qui lEs computse
peut se fane llne Id.:ée à peu pilès e~ete de l'éwndae et
des ,œuvres <entreprises.et-des difficulMs qu'eUes soulev-èrent.
Mais il ne sait que bien imparfaitement ee que fut l'homme
qui r.éa1i~a de si longues et si épineuses entrepri~s.
Ses:écnts peuvent seuls apporter ce~ révélation à ceux
~u~ D~ont pas eu l'avantage de vivre longtemps dans son
lDtiml~é .. Ses lettr,es de direction, par exemple, se chiffrent
parr ~l1lh-ers;. BaUCOlllP, le plus grand n'Ombre sans doute,
sont mtrouvables aujourd'hui parce qU'e leurs destinataires
ne. ~nt pius de ce monde. Malgre ces vides, la famille
spmtueUe du bon P. Rey est fffiCQre bien compacte ici-bas
et nous espérens que sa fraternelle ou filiale reconnaissance
éco~t:ra avec faveur l'appel qae nous lui adressons.
D mlleurs, toutes ces lettres et t.ous ces écrits seront fidèlement et promptement retournés à leurs possesseurs qui

Ile PROVINCE DES ETATS-UNIS
Extrait d'une Lettre du Rév, P. G.-E. Leoourtois
.au :Révuendissime Père Supérieur Général.
Mexico, 20 decerobre 1911.
'MONSEIG~'"EUR ET BIEN-AIM".t PÈRE.

La résidence de San Jéronimo que vous connaissez par
votre visite du 12 novem.:bre 1909 n'a pas changé relativement au logement des Pères, dont vous avez comparé lü
pauvreté à celle de Nazareth. Les circonstances n'ont pas
encore permis les améliorations désirables. La décoration
de l'église a été améliorée et le culte, déjà très consolant,
lors de votre passage, a augmenw d'une manière très sensible. Les 3 Pères chargéR de l'église ont entendu pendant
le cours de cette année plus de 30.000 confessions et distribué 60.000 communions. Les associations de femmes et
de jeunes filles se sont développées. L'Adoration perpétuelle
compte plus de 1.000 membres inscrits. La garde d'honneur
du Sacré Cœur a passé de 160 à 700 associés. Chaque pre-
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mier vendredi du mois se célèbre avec toute la solennité
possible et environ .wo communions. - La garde d'honneur
de l'Immaculée a doublé ses rangs ... Les autres associations,
Saint-Antoine, - Enfant Jésus de Prague, - Catéchisme sont restées florissantes.
Selon le désir que vous avez exprimé, nous nous sommes
efforcés d'attirer les hommes. Nous comptons actuellement
sur SO, qui viennent fidèlement le 1er dimanche de chaque
mois. Nous nous proposons de travailler pendant l'annee
nouvelle. à développer ce petit noyau.
La Communauté s'efforce de se montrer en tout digne de
notre chère Congregation, et rien n'est venu, pendant le
cours de l'année qui s'achève, troubler l'esprit d'union et de
charité qui y règne.
De nombreux fidèles ont gardé le plus doux souvenir de
votre visite et me chargent de solliciter de nouveau, pOUl'
eux et leurs familles, votre Bénédiction paternelle.
Cette Benediction, vos humbles enfants de Mexico la sollicitent d'une manière toute spéciale pour eux et pour les
œuvres qui leur sont confiees. - Ils se réjouissent de savoir
que bientôt, gràce à la nouvelle fondation que vous a vez
eu la bonté d'approuver, ils ne seront plus seuls, à plus de
2.000 kilomètres de leurs frères les plus proches.
Emile

LECOURTOIS,

0 M. J.

VICARIAT DE L'ALBERTA-SASKATCHEWAN
Lettre du F. Guibert à un Romain.
Mission du Sacrè-Cœur (Alta), 12 janvier 1912.
MON RÉv~RENn PÈRE,

Je vous envoie deux exemplaires da. petit journal sauvage que j'imprime ici a. Secred Heart. Vous allez être un peu
surpris d'un pareil journal, car je pense que vous nlen soupçonnfz pas même l'existence. Ce petit journal, au dir.p. des
missionnaires d'Alberta, Saskatchewan, Keewatin, Athabaska et Manitoba, fait beaucoup de bien, et est d'un
grand secours pour le missionnaire. Il y a beaucoup de
places où le missionnaire ne ya qu'une ou deux fois l'an, et
ces pauvres sauvages, entourés comme ils le sont de ministres protestants, sans parler de leurs sorciers, seraient
bien exposés à abandonner la religion si de temps en
temps notre petit journal n'arrivait pas pour leur parler de
la doctrine catholique, la leur expliquer et combattre leurs
superstitions, Une chose écrite fait beaucoup d'impression
sur nos sauvages et a souvent beaucoup plus de valeur que
la parole.
Il n'est pas rare de voir des sauvages païens se laisser
gagner et aller trouver le missionnaire pour demander le
baptême, après avoir lu dans le journal l'explication de la
religion et le mal fondé de leurs superstitions.
Nous envoyons le journal à 500 sauvages Cris, mais
0.000 au moins le lisent, car quand la petite feuille de
16 pages arrive dans une place de sauvages, tout le monde
veut connaître tout ce qu'il y a dedans. Celui qui le reçoit
est bien fier lui-même de le faire passer a. tout le monde.
Ce qui les amuse, ce qui les intéresse surtout et ce qu'ils
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c'est chose bien difficile de nous en procurer, car les plaques
coMent très cher, et nous sommes très pauvres. Mon
Révérend Père, je vous serais bien reconnah;sant si vous
pouviez me procurer des images qui puissent me servir Je
modèles, en aussi grande quantilè que vous pourrez et de
toutes les sortes, mon couteau se chargera de les graver
sur bois, ce qui nous réussit assez bien et ne nous conte
pas trop cher. l\e connaissant pas le dessin, je suis olJligé
de me servir d'un modèle pour me guider.
Si dans de vieilles revues et journaux, vous trouvez des
images, veuillez ne pas les mettre au feu, mais pensez que
ces petits morceaux de papier peuvent servir au bien des
pauvres sauvages de l'Amérique du Nord.
Le R. P. Boulenc, qui est allé en France il y a quelques
mois, vient d'avoir son obédience pour celte mission. Le
R. P. Baltet· va au lac La Biche, à 100 milles d'ici. C'est lui
qui rédige les articles pour le journal sauvage. Cela va
être un peu ennuyeux pour moi, car il devra m'envoyer les
articles par la poste, ainsi que les épreuves pour la correc·
tion, jusqu'à ce que le R. P. Boulenc connaisse suffisaIDment le cri pOUl· cela.
Veuillez, etc.
F. GUIBERT, O. M. J.
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COLOMBIE BRITANNIQUE

Les origines de nos missions de l'Orégon,
d'après un mémoire du P. Ricard.
Le :ricariat actuel des Missions de Colombie Britannique a commence sous le nom de « Missions de l'Orégon », du vivant ùe notre
" . .·néré Fondateur.
A l'occasion du jubilé qui a été célé-hré l'an d"rnier pour h. CÎn'lualltenaire de l'arri"'~e des Oblats il. :\' cw- \\"'~stIllinster. Ull D"
lira pas sans intérêt les m~"IUoirl's du prt'mier missionnaire de
l'Orl·gon.
Obédience.

En janvier 18l/, le R. P. Ricard, supeneur de NotreDume des Lumières, relevait à peine d'une maladie assez
grave. Plein de zèle pOUl· son juniorat naissant, il caressait
des projets d'améliorations matérielles, lorsqu'il re.;ut la
lettre suivante de notre vénéré Fondateur:
• Il s'agit bien d'autre chose, mon cher Père Ricard, que
• de hangar et de salle de récréation pour Lumières. Vous
• êtes destiné à de plus hautes fonctions que celles d'archi• tecte et de maçon.
« Mgr Blanchet, évêque de Walla Walla, frère de Monsei• gneur l'Archevêque de l'Orégon, veut confier son intères• sante mission à notre Congrégation. Il désire que les
• Pères de notre société concourent avec lui à étendre le
• royaume de Jésus-Christ dans les régions confiées à sa
• sollicitude. Par ce choix de pré'lilection, les travaux de
• la Congrégation s'étendront d'une mer à l'autre, et en
• nous échelonnant nous communiquerons par là du Canada
• aux Etats-Unis.
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Le nouveau diocèse de WaHa WaHa (1) est dans un tres
c beau pays où surtout la récolte des àmes sera très ahon·
e dallte. Il me faut pour meltre il la tête de cette mission,
c un homme mo.r et d'expérience que je puisse ofIrir au
c nouvel évêque, déjà de nos amis, comme un reliaieux
.,
csar et de bon co~seil, puisque nos Péres forment pour le
« moment à peu près tout son clergé. J'ai besoin de mon
« côté de ne confier la direction des nôtres qu'à un ancien
• de la famille sur lequel je puisse me reposer entièrement,
« devant être placé il cette grande distance de moi, uyec
c des membres choisis de notre société. Ainsi, mon cher
• Père, voilà il quoi la divine Providence vous appelle.
c Vous vous rendrez auprès de moi vers la fin ùe III
c semaine prochaine pour prendre mes instructions; V0US
( partirez ensuite d'ici avec vos compagnons de voyage de
c façon à pouvoir vous embarquer, avant la fin du mois,
« au Havre, pour vous trouver il Montréal au commence·
, ment de mars auprès de Mgr Blanchet, avec lequel vou~
• vous acheminerez vers son dioc(Jse, dont les missions VOliS
c sont confiées.
c Je ne vous dis rien de ce qu'a de magnifique aux yeux
c de la foi, le ministère que vous allez remplir. Il rallt
« remonter jusqu'au berceau du christianisme pour trou ver
« quelque chose de comparable. Les mêmes merveilles qui
( furent opérées par les premiers disciples de Jésus-Christ
«se renouvelleront de nos jours par vous, mes chers
« enfants, que la Providence a choisis parmi tant d'autres
« pour annoncer la Bonne Nouvelle il tant d'esclaves tlu
1 démon qui croupissent dans les ténèbres de l'idolàtrie et
• ne connaissent pas Dieu. C'est là le vérilable apostolat
1 qui se renouvelle de not1'e temps. Remercions le Seigneur
« d'avoir été jugés dignes d'y concourir d'une manière si
• active.
1 Je présume
que vous aurez vu le P. Léonard qlli
c

(1) Le diocù::;e de \Valla \\'alla est ,Ieypnu C'nsuitf' Ir <liot' ,:. ",' ,1"
N esqually et finaIerucnt le li i{Jcl',;e ùe SeatLh', Etat,,-l' 1\ is,
•

parcourt la France pour recruter de bons soldats à
l'armée dont vous êtes élu pour être un des généraux,
« Répondez avec joie à l'appel; soyez fidèle a votre voca« tion; comptez sur les bénédictions les plus abondantes
c de Dieu, et sur une récompense proportionnée il l'excel« lence de la grande mission que vous allez remplir.
c Adieu, mon cher P. Ricard, en quittant Lumières,
« emportez tout ce qui est à votre usage, parce que vous
c n'y repasserez pas en vous dirigeant vers votre des lina• tion.
( Je vous salue afIectueusement en attendant de vous
« embrasser et de baiser les pieds evangelizantium pacem
• evangelizantium bona.

c
c

t

C.-J .-E UGÈ~E, Eveque de M(,lr:seille.

»

Le 8 janyier 181/,

Voilà comment Mgr de :\Iazenod donnait alors une obédience à ses Oblats et en quels termes vibrants il leur
parlait de l'apostolat. L'évêque de Walla \Valla avait traité
l'affaire avec le P. Guigues, alors superieur des Oblats au
Canada, C'est sur la demande de ce dernier que Mgr de Ma·
zenod resolut d'accepter la nouvelle mission et d'y envoyer
le P. Ricard.
A la réception d'un tel ordre qu'il n'attendait nullement,
le P. Ricard, convalescent, et profondément attaché au sol
de Provence, fut sur le point d'écrire au Fondateur pour
lui exposer ses représentations. Sur les conseils du P. Léonard qui se trouvait alors à Lumières, il se rendit à l\'Ia~
seille pour y faire ses observations de vive voix, bien
résolu de s'en tenir à la décision du Supérieur Général.

.,
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Départ.

Le P. Ricard fit donc ses adieux aux Pères, aux Frères
et à une vingtaine d'enfants qui formaient alors le juniorat.
D'aucuns l'auraient suivi volontiers, mais pour quitter le
poste il e1H fallu un ordre, et c'est seul qu'il alla de Lumières
à Marseille. Il exposa au Supérieur Général comhien il
serait difficile à un convalescent de supporter les fatigues
d'un tel voyage. Et d'ailleurs, de quelle utilité pouvait-il
être, à son àge, dans les missions sauvages"t Le Fondatenr
cependant crut devoir passer outre, et décida même que le
nouvel apôtre de l'Orégon partirait dans le plus bref délai.
Le P. Ricard devait en effet rejoindre au plus tôt réyêqu~
de WaHa Walla à Montréal et se trouver, au mois de mai.
à Saint-Louis, sur le Missouri, pour profiter de la compagnie
des caravanes qui partait à cette époque pour l'Orégon.
On fit à la hâte les préparatifs du voyage et, le 22 janvier 1847, le P. Ricard, muni du titre de Supérieur cleR
missions de l'Orégon, partait pour Paris et Le Havre
accompagné de trois frères seolastiques, les FF. Blanchet:
Chirouse et Pandosy, et d'un frère convers, le F. Vernet.
Nos voyageurs s'arrêtèrent à Avignon, à Lyon et il Paris,
tant pour saluer quelques membres de leurs familles que
po~r se munir de divers objets indispensables. Ils gagnèrent
rapIdement Le Havre, et, le 4 février, ils s'embarquaient il
bord du (( Zurich » bâtiment, de la compagnie « l'Union
.. Jusqu'alors, nous dit le P. Ricard dans ses notei';, nous
n'avions cessé d'être gais; nous avions traversé la France.
toujours occupés des incidents de notre ronte' à Marseillp
à Paris, au Hâvre même, les préparatifs d~ notre lon~
voyage avaient si bien pris tous nos moments que nOlr~
esprit était tout au présent et à l'avenir.
« La. vei~e~u départ, nous avions même composé quelque~
couplets d adIeu que nous nous proposions de chanter au
moment où l'on déploierait les voiles. Mais lorsqu'on len
1).

l'ancre notre enthousiasme s'évanouit, le passé, tout le
passé se déroula sous nos yeux, le cœur l'emporta sur
l'imagination: nous quittions la patrie!
« Le ciel couvert, l'horizon sombre, la neige tombant à
gros flocons, le froid de l'atmosphère et plus encore le froid
du cœur, le pays qui fuyait à nos regards, tout cela nous
arracha les larmes, et, au lieu des chants que nous avions
préparés, il n'y eut qu'un morne silence que je n'oublierai
jamais.
« Que ceux qui liront ces lignes ne s'en étonnent pas:
si la religion a ses droits, la nature a aussi les siens. Au
reste la religion n'ôte pas le cœur II l'homme, et quan'l
, Jésus-Christ a dit de renoncer à tout pOUl' le suivre il n'a
pas voulu dire d'étouffer les sentiments de la nature. Tout
ce que Dieu demande c'est que nous lui donnions la toute
première place. Qu'on ne soit donc pas étonné de l'état de
nos àmes au moment solennel où nO\1S laissions notre
patrie, nos parents, nos amis, tout ce que nous avions de
}Jlus cher au monde .•

Voyage sur mer.
« Notre traversée du Havre à New-York fut longue et
insipide: nous restàmes ;)1 jours en mer, et à part une
belle aurore boréale, nous ne vîmes rien qui pût nous distraire et nous égayer. Sans courir de grands dangers, nous
e.ftmes cependant plusieurs jours de tempête. Il y avait
avec nous en première classe cinq passagers, tous protestant'l. Le capitaine, bon enfant pourtant, était assez superstitieux ponr croire que s'il restait si longtemps en mer c'était
à nous qu'il devait cette malchance. En partant du Havre,
un de ses amis ne lui avait-il pas dit qu'à cause de nous,
il n'arriverait jamais à destination! Quoi qu'il en soit, le
vendredi saint, 2 avril 18'!,7, nous débarquions à New-York.
• Nous trouvàm.es l'évêque de i\ew-York à la cathédrale,
où il prêchait la Passion. A l'Bvêché, Sa Granùeur nons
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72 remit une lettre de l'évêque de Wall a 'Valla et une du
P. Allard, nous indiquant tous deux la route que nous avions
à suivre pour nous rendre à Montréal. Nous serions partis
aussitôt, mais le mauvais temps et la difficulté des communications nous retinrent jusqu'au lundi. Il y avait dans ce
contretemps une attention de la Providence, car nous
apprlmes le lendemain que l'évêque de Wall a Walla avait
quitté Montréal et s'était mis en route pour Saint-Louis.
Nous renonçâmes donc à passer par le Canada. »
A travers les Etats-Unis.

,
« Le mardi 6 avril, nous nous dirigeâmes vers SaintLouis, via Philadelphie, Baltimore, Wheeling, pour descendre l'Ohio et remonter le Missouri. Les évêques des
Etats-Unis que nous eûmes l'honneur de voir nous comblèrent de marques d'estime et de bienveillance. Ce fut
chez tous un acéueil vraiment paternel. Le pauvre évêque
de lUchemond était à Wheeling, où il remplissait les fonctions de curé: dès qu'il apprit que nous étions dans un
hôtel, attendant l'arrivée d'un bateau à vapeur, il nous fit
tous venir chez lui et nous prodigua ses bontés. A Louisville, nous apprimes que l'évêque de Walla Walla nous
précédait seulement de cinq ou six heures, ce qui nou;:
causa une grande joie. Le 15 avril, en effet, nous étions à
Saint-Louis, aux pieds de notre évêque. Il avait avec lui
M. Brouillet, en qualité de grand-vicaire, M. Rousseau,
diacre, et M. Leclair, sous-diacre.
« Monseigneur de Walla Walla n'atlendaitque deux Oblats
et fut fort surpris (le voir que nous étions cinq. Il décida
cependant que nous partirions tous pour \Valla \Valla et
ajouta que, puisque son frère, l'archevêque d'Oréaon City
.,
-,
manquait d'ouvriers, deux d'entre nous resteraient dans
le diocèse de Walla Walla et que les trois autres seraient
offerts à son frère. On ne pensa plus qu'aux préparatifs de
notre long voyage de Saint-Louis à l'Orégon, et, en atten-
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dant le départ, nous reçûmes l'hospitalité an collège des
Jésuites où nous restâmes douze jours.
« Vers quatre heures du soir, le 27 de ce mois d'avril,
nous nous mettons de nouveau en route, remontons le
Missouri jusqu'à Kansas, où nous arrivons vers six heures
du soir. Nous avions à peine mis pied à terre qu'un
Canadien m'aborde:
« Père, me dit-il, nous auron!:i la messe demain 'T
- Et comment sais-tu que je suis prêtre ~ lui répondis-je
(j'étais en lévite).
- Oh ! reprit le Canadien, ça se voit bien!
- Eh bien, continuai-je, en lui montrant l'évêque de
,Valla WaHa, ce n'est pas une, mais deux messes que l'on
célébrera demain! »
( Il Y avait à Kansas une centaine de catholiques, la
plupart canadiens: un prêtre irlandais faisait le service
de cette petite paroisse et en desservait en même temps
deux autres.
« Ce fut à Kansas que, pour la pr,'mière fois, nous vlme~
des sauvages. Sur quinze, 12 au moins étaient ivres! Le
dimanche,2 mai, nous célébrons les ofôces de notre mieux.
et le 3, nous partons de Kansas pour n'ous rendre El. \Vestport. C'est là que nous devions nous organiser pour notre
voyage par voie de terre. M. Brouillet, grand vicaire de
l'évêque de Walla Walla, nous avait déjà quittés à SaintLouis et s'était rendu à Indépendance pour acheter des
bœufs. De notre côté, nous nous étions procuré, à SaintLouis, des provisions nécessaires ainsi que des wagonnets
(charrettes à deux roues)_ En attendant que tout fùt prèt,
~lOUS étions logés dans une maison de campagne qu'un
brave homme nous avait cédée.
« Sur ces entrefaites, le curé de Kansas, absent lors de
notre passage, rentre. Dès qu'il apprend que nous somm~s
encore à Westport, il m'écrit pour me prier de venu
donner une retraite de quelques jours à ses Canadiens.
.J'accepte volontiers. La retraite dure quatre jours et tous
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les Canadiens de la paroisse, une quarantaine environ,
s'approchèrent des sacrements. 1,e curé ne comprenait que
très pen le français; pour ma part, je ne savais pas deux
mots d'anglais : on parla latin. Sans m'attendre, mes
compagnons de voyage avaient pris de l'avance et étaient
allés camper à quelques milles de \Vestport. Grâce ft
l'amabilité d'une bonne dame de Kansas, qui mit son fils
et son cabriolet à ma disposition, je rejoins mes compagnons le 9. Ce fut notre premier campement; c'est-n.-dire
que pour la première fois nous couchâmes sous la tente et
sur la dure.
c Nous étions déjà loin de l'Ohio, de la • belle rivière "
comme l'appellent les Canadiens franç.ais. Nous en avions
fini avec la dangereuse navigation sur le Missouri, dont
les eaux cachent des bancs de sable et roulent des troncs
d'arbres, et cependant plusieurs mois encore nous séparaient du jour où nous devions poser les pieds sur le
terrain de notre apostolat. »
Vers 1'000gon.
« Le :11 mai, nous quittâmes les environs de \Vestport,
et jusqu'au 15 septembre, jour où nous arrivâmes au fort
WaHa Walla, nous marchâmes littéralement il. travers un
désert.

• Il Y aurait beaucoup à dire sur les peines, les misères,
les ennuis et les dangers de ce long voyage fait à pas de
bœufs; mais comment le missionnaire oserait-il se plaindl'e, alors que tant d'émigrants, pour des motifs tout
humains, s'exposent aux mêmes périls? Nous trom'ons
sur notre route quatre forts, c'est-à-dire quatre maisons
où les blancs traitent avec les sauvageil, le fort Laramie.
le fort Bridger, le fort HaU et le fort Boisé. Nous franchissons quantité de rivières, entre autres: la rivière Plate, la
riviél'e Verte, la riviere des Serpents. Nous suivons longtemps, mais sans la traverser, la rivière à l'Ours,

Cequi fend le cœur du missionnaire, c'est de rencontrer
tant de sauvages sans prêtres: en effet, depuis Kansas
jusqu'à Wallamet, il n'y a d'autres missions que celles des
RR. pp, Jésuites chez les Têtes Plates, comme on le sait
par les lettres du R. P. de Smet.
t Il Y avait en notre compagnie les deux fils de M. Grant,
bourgeois du fort Hall. En arrivant au fort Bridger, nOUR
rencontrons un Canadien, qlle M. Grant avait envoyé avec
des chevaux au-devant de ses fils. Le Fr. Blanchet et moi
nons profitons de l'aubaine, et avec ces messieurs nous
prenons les devants et arrivons au fort Hall le 4 août, trois
jours avant les autres.
• L€ bourgeois du fort HaU était sur le point d'envoyer
ses gens au fort Vancouver pour y porter les peaux de
traite. Mgr Blanchet jugpa ryu'il serait bon de profiter de
cette occasion et qne quelqu'un de nOlis devançà.t les
autres, dans son diocèse, pour voir ce qu'il y aurait à faire.
n se décida à partir lui-même avec M. Ronsseau. Je crus
devoir l'imiter et je pris avec moi le Fr. Blanchet. Partis
le 14 avec les hommes de :\1. Grant, nous passions le 18 à
cent milles du fort Hall, près d'une chute de la riviére aux
Serpents: le 2~, nous étions aupres d'une de ces sources
d'eau chaude où l'on ne peut tenir la main plus de trois
secondes sans se brûler; le 25, nous faisions halte au fort
Boisfi, et enfin, le 5 septembre, nous arrivions au fort
Walla \Valla, où ~I. Mac Bean, bourgeois du fort, nous
reçut comme les envoyés de Dieu. ,
La Mission Sainte-Rose.

• C'est ici, n. proprement parler, que commence l'histoire
de nos missions à l'Orégon.
« Monseigneur et moi n'avions pris les devants que pour
examiner le pays et voir où il conviendrait le mieux de
s'établir. Sur les terres de .Cayuses, il y avait un chef qui
aimait beaucoup les prêtres. Il était c.onnu SOU8 le nom de
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jeune chef. Son nom sauvage était Taouatoué. Monseigneur décida de se fixer sur les terres de ce jeune chef
qui, pour lors, était absent. On examina ensuite où les
Oblats pourraient s'établir. On en parla à Pispi Mackmack,
chef de \-Valla WaHa, connu par les blancs sous le nom
de « serpent jaune ». Peu disposé d'abord à recevoir les
prêtres sur ses terres, il finit par nous offrir d'assez bon
cœur un terrain sur la rive droite de la Colombie, à l'p.mbouchure de la Yakama. Monseigneur jugea l'emplacement
favorable. Les Oblats évangéliseraient les sauvages de
cette rive, tandis que lui et ses prêtres prendraient soin
des sauvages de la rive gauche. Je me rendis donc sur les
lieux, et je rencontr~ là quelques sauvages pleins de si
bonnes dispositions que, malgré la pauvreté du terrain et
le manque de bois, je résolus de m'y fixer. J'avais promis
de mettre la première mission des Oblats en Orégon sous
la protection de sainte Rose de Lima. J'appelai donc le
pays Sainte-Rose, et ma mission « Mission Sainte-Rose •.
« Il y avait autour de WaHa Walla,!à trente milles environ, chez les Nez-Percés, plusieurs missions presbytériennes, dirigées, l'une, par le docteur Whitman, et l'autre,
par M. Spalding. Quand ils eurent vent de notre arrivée ,
les protestants se mirent à parcourir les loges des Cayuses,
disant à tous les sam·ages de ne pas recevoir les prêtres, et
débitant toutes sortes de mensonges pour les mettre en
défiance vis·à-vis de nous.
1 Cependant, le 5 octobre, tout le monde arriva enfin au
fort WaHa WaHa. J'avais pu me procurer entre tempf', à
très bon compte, une charrette et deux paires de bœufs.
Dès le 11 octobre, sans guide, sans interprète, n'ayant
pour provisions qu'une vingtaine de livres de farine, à peu
près la même quantité de viande et un minot de pommes
de terre, nous traversâmes la Colombie et allâmes coucher
sur l'autre rive. Le lendemain, nous prenions possession
de notre terrain. Les sauvages, prévenus de notre arrivée,
vinrent à noh·e rencontre et nous aidèrent à manger le peu

que nous avions. Il nous restait encore un sac de blé que
nous pensions garder comme semence, il fallut l'attaquer.
Quant au peu de poudre que nous avions encore, nous
l'échangeâmes pour du saumon, dont nous fîmes notre seule
nourriture jusqu'au retour du Fr. Blanchet, au commen-cement de novembre.
« J'avais envoyé ce frère à Wallamet chercher des vivres.
La compagnie l'avait comblé de politesses. M. Douglas et
M. Ogden lui avaient avancé tout ce dont nous pouvions
avoir besoin. Mais quand le bonheur entrait var la porte,
tous les malheurs entraient par les fenêtres. La saison
était avancée, le froid se faisait sentir; les vents étaient si
violents que plusieurs fois ils avaient brisé les piquets de
notre tente et nous étions sans abri. Les sauvages avaient
bien promis de nous amener du bois des rapides, mai;;
c'étaient des grosses pièces dont nous ne pou vions ni ne
savions tirer parti. Nous étions pl·esque décidés à retourner
au fort pour passer l'hiver quand arrivèrent deux Canadiens, Lorty et Gervais. Je les pris à mon service pour
m'aider à construire une cabane. J

-

Les protestants.
« l\. WaHa WaHa, Monseigneur attendait le retour du jeune
chef Taouatoué. Je m'y rendis et liles frères me conseillèrent
de rester au fort jusqu'à ce que la cabane de Sainte-Rose fût
achevée. Sa Grandeur quitta le fort le '27 novembre et alla
fonder la mission Sainte-.\nne sur les terres du jeune chef
qu'il avait fini par voir et avec lequel il s'était arrangé .. Les
hommes qu'il avait à son serYice lui réparèrent t~ne maison
que la compagnie avait fait construire pour le Jeune chef,
mais dont celui-ci ne s'ètait jamais servi, parce que les
sauvages préfèrent une loge à Ulle maison.
.
• Jusque-là nos bons anges n'avaient cessé de ~elller s~r
nous et d'aplanir les difficultés qui se présentale~t, malS
voilà que soudain tous les diables de l'enfer semblerent se
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•
liguer contre nous et vouloir nons arrêter. Les protestantB
dont nous avons déjà parlé ne cessaient de déblatérer
contre nous. Leur faux zèl.e devint bientôt une véritable
folie. M. Spalding avait gribouillé une espèce d'échelle
sur laquelle deux routes étaient tracées, l'une conduisant
au ciel, l'autre a l'enfer. Sur la route du ciel, peinte en
hlanc, on ne voyait personne, mais sur le chemin de l'enfer
s'entassaient les catholiqu~s et à leur tète le Pape. Le maf;sacre de la Saint-Barthélemy n'y pouvait manquer_ Il y
avait aussi lïmage de l'idolâtrie et de toutes les l:)upenlitions dont les protestants accusent les catholiques. Notr.:
homme parcourait les camps des sauvages, leur montrant
son échelle et leur donnant lt's plus amples explications.
Le d()Cteur WhiLman prophétisait de son côté. UII jouI
même qu'i! venait de tuer \.lU bœuf, il prit une ~chelle, et
répandit sur l'ét.helle le sang de ce bœuf en disant aux
spectateurs: « Si vous écoutez les prêtres, votre pays sera
ainsi inolldé de sang.• Ce n'est que dans la suite que nous
eûmes connaissance de toutes ces choses .•

Le massacre.
• Tandis que les UllS che"chaient à établir l'œuvre de
Dieu et les autres à le détruire, une maladie éprouvai tIf";
sauvages. C'était, je pense, Ulle espèce de fiè\'re typ:hOldl!_
Beaucoup en mouraient. Le d(X;teur Whitman crut se
grandir dans l'estime des sauvages en leur ùonnant des
rem.Mes: Seule~ent voici ce qui arriva: les malades après
aVOir pns la medecine faisaient souvent tout le contraire
de ce ~ue le docteur avait prescrit, par exemple, au lieu dt
se tenu au chaud, ils allaient se jeter dans l'eau ft'oide et
y trou~aient. la mort. Bien plus, loin de s'en prendr; a
eux-mernes, Ils se mirent en tête cette idée que le doctew'
les .empoison~ait. Un certain mt\tis espagnol, nomnh~
Loms, d~m~sL1que du docteur, accrédita l'erreur disant que
les Amértcams empoisonnaient tous les sauvages des pays
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dont ils voulaient s'emparer. li leur citait à l'appui les
Etats.Unis et le Wallamet où déjà il n'y avait presque plus
de sauvages. Il ajouta même qu'il avait entendu son
maître dire aux Américains qui étaient avec lui: « Encore
• un peu de temps et il n'y aura plus de sauvages par ici;
• voyez ces belles terres, ces nombreux tl'oupeaux de chee va~x et de bœufs; patience! Tout cela sera bientôt à
• vous. ) Il alla même jusqu'a dire que dans une conversation, le docteur, sa femme, et M. Spalding s'étaient concertés sur le moyen à prendre pour faire dbparaître les
sauvages, et que le poison avait été choisi, parce que
plus expéditif.
c Sur ce, la mort du docteur, de sa femme et de M. Spalding fut résolue, car les sauvages se montent facilement la
tête. lis n'en voulaient pas d'abord aux autres Américains,
mais comme dons la suite il y eut trois nouveaux morts et
qu'ils ne crurent pouvoir tuer le docteur sans massacrer
les autres, la perte de tou,; fut arrêtée, et il y avait là une
vingtaine de familles américaines.
« Le 2!~ noyembre, les sauvages, dissimulant leurs armes
sous leurs couvertures, arri ven t : le" uns pénètre nt li a ns
la maison, tandis que le:> autres entourent les Américains
qui tuaient un bœuf. En quelques instauts, le docteur, sa
femme et huit Américains sont massacrés ~ plus deux
hommes du moulin et deux malad~. C'est presque malgré
eux qu'ils épargnèrent les femmes et les enCan ts et les
emmenèrent en esclavage dans leurs camps. »

Ni au fort 'Walla \Yalla, ni ailleurs, on n'avait eu connaissance de cette horrible conspiration. Ce ne fut que
vers le 00 qu'un pauvre Américain, échappé au massacre,
.
nous apporta cette triste nouvelle. :\lonselgne~r
n e le. sut
que deux jours après. M. Brouillet était partl de S~lIlte
Anne pour visiter les sauvages qui étaient aux enVlrons
«

80 de la maison du docteur. A trois milles de l'endroit, il
apprit le massacre, se hâta et trouva les cadavres couyerts
de sang et gisant çà et là. Grâce à un métis qui comprenait
un peu le français, il put faire entendre aux sauvages
qu'il fallait donner aux morts l'honneur de la sépulture,
puis il se hâta de rentrer à la mission Sainte-Anne.
M. Spalding se trouvait heureusement à Sainte-Anne
depuis quelques jours et avait passé plusieurs heures à
l'évêché le jour même du massacre. M. Brouillet s'a.dressa
à son propre interprète, le priant de lui obtenir grâce
auprès des meurtriers. Le sauvage alla donc consulter ses
compagnons. Mais sans perdre un instaDt, M. Spalding,
mis au courant de ces horribles attentats, prit le parti le
plus sage, celui de fuir. Le sauvage ne tarda pas il revenir
et, ne tt'ouvant plus M. Spalding, il se mit à sa poursuite.
Grâce à un brouillard épais et à la faveur de la nuit, le
fugitif put échapper momentanément aux recherches des
meurtriers.
• J'étais au fort avec M. :\fac Bean, quand, à 7 heures,
j'Américain nous apporta la nouvelle du massacre accom·
pli. A 11 heures, nous arrive tout essoufflée une sauvagesse catholique, nous annonçant que les Cayuses avaient
résolu de venir au fort et d'y tuer tous les blancs. A cette
annonce peu rassurante, tout le monde du fort, c'est-à·dire
M. Mac Bean, le Fr. Pandosy, trois engagés et moi, nous
fermons les portes, chargeons les canons et préparons la
défense. Ce fut heureusement en vain, car les Cayuses ne
parurent pas. Néanmoins, par mesure de précaution, nous
tinmes désormais les portes fermées D'autres sauvafJ'cs
.
' "
VInrent nous conter des récits plus ou moins exacts du
massacre. M. Mac Bean envoya en toute hâte un exprès
au fort Vancouver et j'en profitai pour écrire à l'arche·
vêque. »
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f Dès que M. Douglas et M. Ogden eurent connaissance
des faits, ils firent partir une berge. M. Ogden se rendit
lui.même au fort WaHa WaHa avec quinze hommes; il y
arriva le 19. Il fallait avant tout arracher les femmes et
le~ enfants des victimes des mains des meurtriers. Il
envoya donc, le lendemain de son arrivée, des exprès aux
chefs des Cayuses ainsi qu'à l'évêque, les priant de se
rendre au fort. Tous y vinrent. Il y eut des discours de
part et d'autra. Les meurtriers ne manifestèrent pas grand
regret de leurs crimes, et le jeune chef, qui n'avait trempé
qu'indirectement dans l'affaire, dit que les vieux n'étaient
plus écoutés. Il fut enfin convenu, gràce aux ménagements
de :\1. Ogden, que les femmes et les enfants seraient rendus
sur l'engagement de fournir soixante couvertures, des
fusils et mille autres choses. La même promesse fut faite
aux Nez-Percés, s'ils rendaient :\1. Spalding et les siens
'IU'ils avaient pris et retenaient prisonniers dans leur camp.
Tout réus!:lit à merveille. Le 29 décembre, les veuves et
leurs enfants arrivèrent et, le 1er janvier, vint le tour de
JI. Spalding avec toute sa famille .
• Le fort était rempli de sauvages et M. Og..len donna tout
ce qu'il avait promis. Sur le soir, les sauvages entonnèrent
leur chant de guerre : c'était à en frémir. On jugea I1U0,
vu l'inconstance des sauvages, il n'y avait pas de temps à
perdre, et M. Ogden avertit tout le monde de se tenir prêt
à partir le lendemain. »

Ordination.

• Du:rnnt' Îe temps des négociations pour le rachat des
captifs, :\1. Ogden offrit à. ~fonseigneur et il moi passage
sur les berges. J'acceptai, d.e même que :\IonsE'igneur, car
je voulais voir l'alchevêque.
1\
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Il fallait pourtant résoudre une difficulté avant mon
départ et ne pas laisser la mission Sainte-Rose et les
Frères oblats sans prêtre. Je priai donc Monseirrneur
o
,
malgré les difficultés présen tes, d'ordonner prêtres les
FF" Chirouse et Pandosy. L'ordination fut tout à fait
apostolique. Après quelques jours de retraite, les deux
Frères scolastiques furent ordonnés sous-diacres le 26 dé.
cembre, diacres le 1er janvier et prêtres le lendemain 2,
qui était un dimanche. Nous n'avions pas d'aubes pour les
assistants de l'évêque ni pour les ordinands. Savez-vous
avec quoi on confectionna une aube au P. Chirouse"
Eh bien, on arrangea tout simplement une chemise de
M. Mac Bean, et la cérémonie se fit, on le devine, ave~
toute la solennité que permettaient les circonstances. Le
même jour, à midi, nous partions. Malgre le froid, la
neige et la glace, nous fîmes un heureux voyage. Aux
Dalles, nous rencontrâmes une compagnie d'Américains,
plus loin encore, d'autres compagnies, venant toutes faire
la guerre aux Cayuses. Le 8, nous étions au fort Vancouver, et le 12, à Orégon City. C'est là que M. Ogden
remit les femmes et les enfants aux soins du gouverlleur.
La caravane de 84 personnes était arrivée sans encombres.
Quant à mes Oblats, ils quittèrent "YValla WaHa et l'eu"
trèrent à Sainte-Rose. •
t

Nouvelles alarmes.
« Aourhaï, chef des Yakamas, était venu nous trouver au
fort Walla Walla avant notre départ, curieux de savoir ce
qui s'était passé. Nous avions déjà rencontré ce chef sur
notre route, mais faule d'interprète, nous n'avions pu
connaitre ni sa résidence, ni ses sentiments.
« Ayant appris le méchant dessein des Cayuses de faire
du mal aux prêtres, il désirait nous offrir un asile sur
ses terres. Informations prises, je décidai la fondation
d'une mission chez les Yakamas et j'envoyai le Frère
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Blanchet pour examiner les lieux. n en revint Lientôt,
encbanté d'avoir trouvé des sauvages si bien disposés et
s'en retourna avec le Fr. Vernet pour jeter les fondements
de la mission. Soudain, la guerre éclata: les sauvages de
Sainte-Rose s'enfuirent ou prirent les armes. Le bruit
courait que les Américainl! en voulaient autant aux. prètres
qu'aux Caynses; bref, les esprits n'étaient guère aux
choses de la religion. M. Brouillet crut devoir abanùonner
Sainte-Anne et écrivit aux Oblats de se rendre au fort
Wall a Walla pour deviser ensemble sur ce qu'il y aurait
de mieux à faire_ De son eûté, le P. Cbirouse écrivit au
Fr. Blanchet, mais celui-ci crut pou voir rester ehez le8
Yakamas, et si plus tard il descendit au '\Vallamet comme
les autres, ce fut pour fuir le danger. En effet, M. Brouillet,
M. Leclair et les PP. Chirouse et Pandosy, manquant de
vivres, quitterent le fort \Valla Walla, et je les rencontrai
au fort Vancouver, d'où moi-même, sans avoir rien pu
conclure avec les évêques, je me proposai de retourner à
Sainte-Rose. Les Fr. Blanchet et Vernet arrivèrent, eux
aussi, au fort Vancouver et tous me dissuadèrent de partir
en ce moment à la mission. Je décidai donc d'attendre le
dénouement ùe la guerre et d'aller au \Vallamet avec mes
compagnons. Une espèce de circulaire fut adressée aux
prêtres par un des commissaires, leur défendant de contilluer les missions chez les Cayuses et les "YValla \Vall~.
La circulaire ne parlant pas des Yakamas, nous crflmes
pouvoir continuer celte mission. Monseigneur, de son
côté, renonça à Sainte-Anne, résolut de se fixer aux: Dalles
et d'y établir son siège .•
(A SUitTe.)
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VICARIAT DE CEYLAN
1. -

Une Grotte de Lourdes â Maggona.

Lettre du R. P. Croctaine au R. P. J. Collin,
vicaire des Missions.
Maggona, St-Vincent's HOIllf, G non'lUlm; lGll.
MON RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Je dois une réponse à votre si bienveillante lettre du
28 septembre dernier. Je l'ai différée quelque temp~, You.
lant vous donner un petit compte rendu de l'inauguration
de notre Grotte de Lourdes et par là rendre ma réponse
plus agréable et plus intéressante. La statue tant désirée est
arrivée quinze jours environ avant votre lettre, de sorte flue
nous avons eu un mois et demi pour préparer les fêtes de;;
3 et 4 novembre.
Plus que person;e, le R. P. Conrard doit être heureux
que Marie ait sa Grotte de Lourdes à St- Vincellt's Home.
~ourq~oi cela't Je viens d'apprendre que pendant son supé.
florat Il avait promis de bâlir une Grotte de Notre.Dame de
Lour~les si une épidémie qui désolait alors l'orphelinat
cessaIt. La sainte Vierge agréa la promesse, rendi t la san t~
aux
. le bon Pére reçut son changement
. or~ h erI.ns, mais
avant d aVOIr pu payer sa dette de reconnaissance li Mario,
Je suis enchanté que la protectl'on dont 1a sain
. t e \'.1"1""8
Couvrit alors l'orpeIna
h r t aIt
. l' ex-voto auquel elle ~H~lit
C
droit.
L'argen
. t nécessaire
' . a e' te' ,lecuel'11'lengl'anJe purtie parllll
~her ~rere f~'anclscalO, originaire de l'Inde, et très dt:lvoUi: Ù
a .saInte Vierge, Ce bon fl'ere appartient il. la Société d,'s
Freres Franciscains dont la maison-mère est à Sètint-

Vincent's Home. La date choisie pour la bénédiction de la
Grotte était le soir du 3 novembre, 1 er vendredi du mois, de
sorte que la grotte ffit prête pour la célébration de la sainte
meSlSe le 4 novembre, 1. er samedi du mois, et fête de saint
Charles, saint trés honoré ici. Aussitôt le jour fixé, le
travail des décorations fut réparti entre les différentes
branches de l'Institution. Aux Frères Franciscains de
décorer la place de la chapelle et d'ériger un arc de
triomphe sur le penchant de la colline où est bàtie la
chapelle. Les Frères convers se chargeaient de la chapelle,
de la statue et de l'intérieur de la Grotte. Les orphelins
auraient à élever leur arc de triomphe, sous la direction du
F. Renaud, au bas de la colline. Les internes du Réformatoire furent priés de préparer leur arc de triomphe en face
de l'hôpital; les normaliens elèveraient le leur derriére la
colline, et comme la distance entre les arcs de triomphe du
Héformatoire et de l'Ecole normale était longue, on en
éleva un second près de l'endroit où l'ancienne route gravit
les pentes du Calvaire. Donc Marie passerait sous cinq arcs
de triomphe, et il y aurait cinq relais dans la procession.
Plus de 10 jours avant la fête, chaque entrepreneur d'arc
de triomphe avait mfiri son plan et s'était pourvu de matériaux pour la construction de son monument. Le F. Renaud,
O. M. 1., découpait ses feuilles de cartons, collait, des~inait,
imitait un arc de triomphe de la maison Ferry de Nancy;
le frère directeur de l'Ecole normale travaillait surtout sur
un genre de mousse ou plutôt bruyère dont les feuilles ont
la structure des flocons de neige et qui, une fois desséchées,
peuvent être peintes en différentes couleurs. Le frère directeur des Frères Franciscains préparait ses toiles de l'Apparition de Notre-Dame de Lourdes pour en décorer son arc
de triomphe; le F. Crouzeix avait installé ses artistes à
l'hôpital, et là, avec des feuilles tendres de cocotiel' tressées
et fixées à des chàssis, ils préparaient un ravissant arc
de triomphe.
Dès le lundi précédent, le travail dans les ateliers se
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ralentit presque jusqu'au chômage; on avait l'esprit ' 1
fête de la Grotte, on ne parlait que de cela, on y travai~ai~
avec un entrain croissant.
Le temps seul s'obstinait à être mauval's La mo
h
.
.
usson
c angealt; de };\ des perturbations atmosphériques, des
or~ges, .des rafales de pluie qui menaçaient de rendre et
décoratIons et fête impossibles"
,
Ma ' .
' malS on comptaIt sur
. ne, o~ tmt bon, on eut raison. Ce qu'il y avait de lus
PIteux, c est la route qui relie Saint-Vincent's Hom~ Ù
M
• aggona. Depuis la fin de
t b
'
d'
sep em re on 1 avait rechargée
av:~; ::::e~ terre glaise .qUi ne se durcit très bien qu'après
. pée et rédUite en une boue jaune et gluante
Or comme Il ne cess 't d l '
'
1 : al e P euvolr, la route ne cessait d'ètl'l'l
bou
euse, et es VOitures
'
.
,
de profonds '11
qUl osaIent s y risquer y laissaient
SI ons. Heureuspment
. 1
devait faire la
"
SUr
e parcours que
boue à redout!rocesslo n , .11 n'y avait ni ~ares d'eau, ni
prompt écoul
,les aCCIdents de terram facilitant le
ement des eaux de 1 . L'
.
la pluie et le tonn . .
. p Ule. e JeudI 2 novembre,
à foi chan 1 el re r~doublerent d'intensité; les homme!'!
ce ante allaient "
demain personne
.
repetant : « S'il pleut ainsi
. . ,
,
ne Viendra»' les h
au contraire' «Il l
"
ommes de fOl dlsment
.
peut aUjO l'h'
il fera beau dem '
. ure Ul pour trois jours, donc
am et apres de .
trompaient pas V
l'
- mam»; ces dernieçs ne se
. ers Angel
'1
pleuvoir' le 1 d '
US, 1 cessa de tonner pt dt'
,
en emam P
3h
route de la proce'
'. ~ur
eures de l'après-midi, la
,
SSlon etait en p f 't .
ar al etat, le gazon élliit
bien sec, le feuillaf1 d
.,e e!'i arbres se bl 't 1
matin, pas de brume t d
m al p us vert; dè::; lt'
du Pic d'Adam (Ad e , e nuages pour nous cacher la vue
"
.
. .
am s Peak) co
JOUIr du coup d'œ'l t .
'
mme s Ii a val t voulu
1 e aSSIster' 1
Reine des cieux L é ' ' fi a marche triomphale de la
. es pl' mlces de l '
.
(ter vendredi d
'
a Journee du 3 novembre
,
u mOlS) fure t ff
Jesus; ce jour devait ï'
~ 0 erles au Sacré Cœur de
le Cœur de Jésus
e re un Jour plein de consolation pour
d
' parce qu'en ce .
:\1'
,
,
es hommages extr d"
Jour, ane deVaIt recevoir
t.'
.
aor
lnalt'es
A
6
h
était réunie à la ch 11
.
'4, la communautt'
ape e aux pied d .
s e Jesus exposé dans le
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Saint Sacrement à la piété de ses enfants; tous faisaient la
sainte communion et recevaient la bénédiction du Saint
Sacrement. Quell~ meilleure préparation pour fêter Marie
pourrait-on imaginer? Aucune. Vers 8 heures, après le
déjeuner, Saint,Vincent's Home ressemblait ft. une fourmilière en pleine activité. Petits et grands, vieux et jeunes,
orphelins et internes, religieux et laïques, allaient, venaient, donnaient des ordres, ou les exécutaient; tous
voulaient faire leur part de besogne et avoir leur quote-part
des bénédictions réservées par Marie à ceux qui se dévouaient si volontiers à son service. Nos bons Frères
convers, sous la direction du F. Tillet, notre sacristain,
<>rnaient la chapelle et le brancard sur lequel on devait
transporter la statue. Avec quelle foi, quel respect, 'quel
amour ils s'acquittaient de lenr besogne, l~ur Mère Immaculée qui les contemplait pourrait seule nous le dire. Les
Frères Franciscains, avec leur soulane de bure, entouraient
de guirlandes la place de l'église et montaient les pièces de
leur arc de triomphe sous les feux du soleil.
Les petits orphelins ramassaient les feuilles mortes
tombées sur la route, préparaient leurs oriflammes de
papier de couleur, tendaient les cordeaux pour y suspendre
ensuite des banderoles ou des feuilles de cocotier; naturellement ils causaient, riaient, faisaient plus de tapage que
de besogne. Cependant ils avaient conscience de faire quelque chose, et quand le supérieur passait, leurs regards
cherchaient un geste d'approbation de sa part. Les 230 en·
fants du Réformatoire étaient disséminés un peu partout.
Les uns emportaient les branches mortes, coupaient les
herbes mauvaises ou trop grandes, de façon que cette
pelouse, avec ses rangées bien alignées de cocoti~rs, ait
plus de gràce et de fraîcheur; d'autres plantaient de jeunes
aréquiers ou autres arb~s au gai feuillage dans la cour
de récréati<>n, il. traver,; laquelle devait cheminer la etatue,
~t en quelques heures ils créaient on boulevard-en miniature; d'autres, les artistes; finissaient leur arc de triomphe,
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de pluie s'était accumulée; en un mot, à l'hôpital, au
Réformatoire, en dehors, le long du parcours de la procession, ces pauvres païens travaillaient avec entrain et bonne
volonté pour la sainte Vierge, car le plus grand nombre
d'entre eux connaissent un peu Marie. Si tous ne l'aiment
pas et ne la prient pas, tous du moins respectent son image
et tous sont heureux de mettre à son service leur travail et
leurs aptitudes. Marie, j'en suis sl1r, se souviendra d'eux.
N'y a-t-il pas lieu d'admirer le bon espl'it de ces 230 enfants,
la plupart infidèles - il n'y a que 30 catholiques _ et leur
attachement a Saint-Vincent's Home? En de telles circonstances, c'est-à-dire quand la sUl"veillance est nécessairement incomplete, quand gardes et frères sont affairés au
milieu d'un va-et-vient continu, dans une vaste prop;iétl~
tres accidentée et non fermée, combien il serait facile de se
cache~, ~e s'enfui~ soit isolément, soit en groupes! Ob 1
comh~en je remercie la sainte Vierge du bon esprit qui règne
parmi eux et de ce que ces jours de fête n'ont été attristés
par aucun incident regrettable!
C?mme ~o~ Normaliens sont de solides gaillards, je leur
avalS .confie l arc de triomphe le plus éloigné; ils bravérent
la fatigue sans broncher, et, malgré le soleil et la distance
leurs dé~rations furent bien réussies. Les grands orpbelin~
ae trouvaIent surtout aux abords de la Grotte A d'
d .
)'
. u- essns
. u locher dans lequel la grotte et la niche ont été creusées
Ils élevèrent un mât de Cocagne de plus de 20 mètres d~
baut. Le loner des co d
. l
.
"
rages qm e mamtenaient ils atta'
cherent des drapeaux et "fI
>
on ammes aux couleurs variées'
~u sommet flottait le drapeau portant l'image du Sacr~
œur. Ce:! drapeaux et orifl
.
b'len au dessus des jeunes ammes
qUI
flottaient au vent
t.
'.
coco lers, à mi-hauteur entre la
gro tt e et la crOiX qUI Surmo t l
1.
d' .
n e a co hne du calvaire pro
laUnldsaeslel~t unI jOlidetret. D'autres orphelins ornaient de 'guir~
esp ana e qui 'té
•
,
c'est là Où la f 1 d a. e a~en.agee en face de la grotte;
ou e evaIt se reumr, c'est là où Marie allait
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fixer sa demeure, c'est là où le saint Sacrifice allait être
offert pour la première fois; il fallait donc orner le mieux
possible ce coin désormais privilégié de Saint-Vince~t's
Home: ce fut fait avec goût et soin par les grands orphelins
et les Frères indigénes. Les jeunes gens du Réformatoire
avaient fait auparavant le gros, œuvre: rouler les débris
d'un roc colossal qui barrait la vue de la GroUe et qu'on
avait fait sauter à la dynamite, combler une portion de la
rivière qui fait face à la Grotte, et transformer ainsi un
marais en une jolie place où des milliers de pélerins
peuvent se tenir à l'aise; couper et br1l1er les plantes
epineuses qui poussaient dano: les fissures des rochers,
drainer l'eau qui suinte de la colline du calvaire et creuser
un puits où les pèlerins pourront faire les ablutions dont
ils sont coutumiers. Quand l'herbe aura repousse, les
arbres grandi, les rosiers fleuri, quand les plantes grimpantes recouvriront en partie le rocher, une transformation semblable à celle qui s'est opérée aux Roches
Massabielle se sera opérée ici, en ce lieu autrefois si
inculte, si désert. Et si Marie est aimée ici comme elle
l'est à Lourdes, que de faveurs célestes se répandront SUl"
cette institution!
A 2 heures je fis une dernière inspection pour m'assurer
que tout était en bon ordre, que les al'CS de triomphe étaient
tous mon lés et que notre cloche pouvait lancer ses appels
aux échos d'alentour. Le Révérend P8re Pro,incial, accompagné du Révérend Père Procureur Général, etaient arrivés
depuis le matin. J'avais appris que le Réyérend Pere
Vicaire Général ne pouvait venir pour raison de santé
présider la cérémonie. A 2 h. % les Révérends Pères du
district arrivèrent, suivis de leurs paroissiens en grand
nombre les enfants des écoles portant de petites oriflammes
suspendues à des croix légères. Notre prédicateur était
attendu par le train de 2 heures; mais, hélas! notre voiture
envoyée à sa rencontre revint vide. C'etlt été une amère
deception si le R. P. Boyer, Procureur général, n'etH accepté
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de célébrer les grandeurs de la sainte Vierge, ce qu'il fit
a vec aisance et onction.
A 3 h. ,%, une foule considérable remplissait la chllpelle
on stationnait snr la place de l'église; d'uulres fideles arrivaient encore de différentes directions; mais comme il fait
nuit à 6 heures, il était urgent de sonner le dernier coup.
Le Révérend Père Provincial ayant béni la satue au chant
_de !'A."e maris stella, la procession se m~en marche,
pendant que le premier groupe <le porteurs a~enai~nt la
slatue devant le portail de la chapelle, ce qui permit aux
fidèles qui stationnaient snr la place d'adm irer et rte
contempler Marie Sur son riche char de triomphe. La croix
ouvrait la marche, suivaient les internes du Réformatoire
Sur deux files, conduits par le F. Crouzf>ix ; venaien t ensuite
les orphelins avec leurs oriflammes, puis les enfant" des
écoles, eux aussi, porteurs de banderoles anx oon!purp,
vives, puis les petites filles en blanc, les femm~s, les frères
indigènes avec les chantres, le clergé, la statue, escortép
pal' les hommes,
J'avais désigné à l'avance les groupes de 8 personnf>~ (fui,
à toor de rôle, devaient porter la statue; mais j'avais
compté sans l'enthousiasme qui s'empare de nos chrétien::;
en
pareilles circonstances;
au lieu de 8 personnes, plus de
~O
.
l
se pressaient autour de la statue et s'efforr.aien t tl'atteindre le bran ca d
ff '
>!.,
.
.
r pour 0 rlr un concoul'S pieux malS
I~utlle . .Te laissai lib!'e COurs il leur foi. Voici donc rrue ln
Vierge Immaculée, vers laquelle mon ten t les prières drs
enfants et des fem
t 1 1
mes e es ouanges de nos chantres , descend
't
maJes ueusement les onze marches d'escalier devant la
cbapelle traverse la place b"
t •
.
..
et 1,.ecole, des Fréres F
. , efilssan
.
• a sa drOite le nOVICIat
ranClscams, a sa gauche le couvent de
ces m~mes frères, jetant un regard maternel sur les deux
orphelInats assis deva t Il
'
. . puis eUe d n ed
e, sous
CocOlJers
l ' 1ombre des jackiers et
,
.
escen a collme de la chapelle qu'elle
va :llors contour~r
poor se diriger bientôt à angle droit.
vers le Réformatoir
d
'
,
. en ant que le clergé descendait en

détours la colline de la chapelle, on pouvait voir le
ses
commence ment de la procession contourner la. colline du
.
calvaire située à 500 mètres environ à vol d'OIseau, malS
bien plus élevée que la Ml1ine de la chapelle.
, .
Les processions à Ceylan oITrent toujours un coup d œIl
pittoresque à cause de la variété des costumes, de la
richesse des décorations, des couleurs vives des oriflammes
qui flottent au vent et de nos cocotiers qui forment au-d,e~sus
des routes un dôme de verdure. A tous ces charmes saJoutait ici la configurat!OIl pittoresque ùe la propriété.
Partie de la chapelle la procession côtoya quelqu~ temps
la vallée qui sépare la colline de la chapelle du Ref~r~a
toire, puis traversa cette vallée, franchit l~ c~ur de reCI'eation des prisonnleL's, puis, après avoir decnt une cour~
graciensè autour du Reformatoire, mo.nt<l. en pente ~ouce a
l'hôpital pour atteindre ensuite le pied de l~ colll~e du
calvaire. Après avoir décrit presque une Circonference
entière autour de crtte colline qlle domine l'im.ag~ du
I{éùempteur des hommes, lu pl'oces>;ion descendIt a la
Grolte.
Qu'on se fiaure alors cette foule en habits de fêtes, ce.s
centaines d'el~[aiits avee orifl:unmes et banderoles, cheminant le long des courbes gracieuses de la route, les uns,
montant d'autres rlescendant, tous chantant ou p~lan~;
qu'on s: représente Marie sur son riche brancard,. elevee
,
au-dessus d'une masse humaine, atten t Lve
au x lUnom.
.
'
d
'es
prenant
possessIOn
brables re(luêtes qUl lUi sont a resse ,
,
officielle de l'Institulion, recevant sous forme d arcs. de
.
'ns , des orphellni' ,
.
triomphe le tribut des Freres
\:<, ranClseal
des enfants du Réformaloire et des e'1'eves d e l'Ecole nor.
male el portée succeSSIvement
par d es rep l'ésentants de .ces
'
.
quatre communautés qUl composen t l'Institution. SalUt. .
faIsaIt
Vincent's, et alors on compren d ra l" emo tion qUl .
' .
. . ,a un d e nos bons frères qUl proc,everser de>; larmes de JOie
dait la statue et veillait sur elle avec amour,
.
Quoique le trajet f11t s~ulement de 3 kilomètres en'11ron,
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il fallut 1. h. ~ pour atteindre la grotte. Là aussi le panorama étmt charmant au possible. En avant de la grotte
une foule considérable: à droite les enfants avec leur~
oriflammes, sur les flancs de la vallée, à l'ombre des
cocotiers, à droite, les internes du Réformatoire, à gauche
des groupes de bouddhistes venus pour jouir d'un spectacle
nouveau.

~n dernier Av/! maris ste~st chanté en masse pf'ndant
qu on place la statue dans la niche. Cela fait, le prédicateur, dans une superbe improvisation, nous parle de Marir
Secours des chrétiens et Refuge deo:; pécheurs. Puissent S(~~
pa:oles avoi.r éclairé les in}idèles et les bouddhistes présen t8 !
dalg~e Mane exaucer bientôt la prière touchante que le
~rédlCa~eur lui adressa en terminant et que la foule ém ur
ecouta a genoux 1
-

~prèsf la bénédiction du Saint Sacrement, quelques
pneres urent récitées les h
. '
l'A h
ras en croIx pour l\1onsehrneur
au;~'te;:q.u:, p~llr la Congrégation et les bienfaiteur~. On
cong~dier~~r rPrIler davantage, chanter encore, mais il fallait
a ou e venue de loin t
de rent
e permettre aux enfants
rer avant que la nuit ftIt
. .
contents, ravis de tout ce
,.
-:enue. Tous etaIent
heureux d'avoir pal'tici é à qu Ils ava~ent vu et entendu,
Mère du ciel t
p
un splendIde triomphe de leur
fête quelque~teéme~portal'lt avec un doux SOuvenir de la
Olgnaaes nouv
d'
protection de Marie.
t>
eaux e 1amour et de la
Le 4 au matin il y eut de nouv
Sur l'autel _ un
l'
eau rendez-vous à la gt·otte.
.
'
mono Ithe dl'essé sur
gramt, - devait se céIeb l '
quatre colonnes de
~ .
rer a salllte me
lOIS. A toute la corn
.
sse pOUl' la première
munaute s'étaient ..
pèlerins des environs.
JOInts de nombreux
En quelques moLs j'indi ua' .
devaient faire de 1
q 1 a nos enfants l'usage qu'ils
a grotte les bienf 't
,.
attendre de Celle r e '
~
al s qu 1Is pouvaien t
,
presentee par la t t
,.
Souvent le bonheur d
sa ue qu Ils auraient
leur première comm e ~ontempler. Je leur demandai d'ofl'l'ir
unIOn à la Grotte à Marie, qui connaît

9;3
si bien nos besoins. Ce bouquet lui serait très agréaùle, et
son parfum ne s'évanouirait pas. Un autre bouquet lui fuL
aussi présenté. Un ex-élève du Réformatoire, qui n'avait
pas voulu rester dans sa famille bouddhiste et qui était
I;otrè à l'orphelinat, avait reçu le baptême la veille et allait
faire sa première communion à la Grotte. Quelle joie ma!erneHe a dû faire battre le Cœur de )'Ial'ie t comme ses regards
ont dCl s'abaisser avec tendresse sur cette jeune àme vêtue
de sa robe baptismale et sur le Réformatoire, qui avait tant
contribué à sa conversion 1
Notre Grolte de Lourdes est avant tout pour SaintVincenl's Home, même pour la parlie infidèle. Cette coïncidence entre la bénédiction de la Grotte et la conversion
d'un ancien élève est de bon augure. La confiance que nous
mettons ici en ~larie ne sera pas confondue.
P.-S. -1 0 Cédant aux instances que me faisait un groupe
de nos jeunes gens tamouls, je leur fais acheter une douzaine de livres de prières. Puissent-ils, eux aussi, goClter le
bonheur d'aimer la sainte Vierge 1
20 On avait ménagé à l'intérieur de la Gl'otte, du côté
droit, un trou dans le granit; on avait, dès le début, espéré
que la sainte Vif'rge, après son installation à la Grotte,
nous enverrait de l'eau là; depuis 2 jours il y a un peu
d'eau. Marie s'est donc laissé toucher, il ne lui reste plus
qu'à faire quelques miracles.
Qu'il en soit ainsi pour la plus grande gloire de Dieu et
le salut des infidèles de Ceylan et plus spécialement du
ùistrict de Maggona.
Daignez agréer, etc ...
(:. CROCTADŒ, O. M. 1.

, ·f.~
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ECHOS DE LA FAMILLE
Les deux brefs qu'on a lus en tête de ce numéro des
« Missions » doivent être considérés comme des témoignages signalés de bienveillance, accordés par Notre Saint:ère le Pape à notre famille religieuse, non seulement il
a cause .d~ ~a solennité qu'ils confèrent à nos deux principaux pnvlleges, mais surtout parce qu'ils en ont confirmé
la perpétuité à un moment où celle-ci périclitait. On
remarquera la dispense de revision par le Saint-Office de
ces mêmes privilèges.

Il :ra sans dire que le bref concernant la participation
aux Indults, facultés, indulgences, etc. des Rédem ptoristes
lève tous les doutes qui avaient pu s'élever Sur la validité
d~ ceu~ ~articipation. L'inventaire qui se fera auprès de~
dIts rehgIeUX, des richesses spirituelles dont s'accroît de CP
che~ notre trésor de famille, sera communiqué à la Congr,":
gallon.
.

glorifié l'Œuvre de la congrégation et ses plus illustres
enfants en des paroles que l'histoire conservera pieusement,
mais qu'il ne nous appartient pas de publier ici, comme
étant des louanges, encore qu'elles soient méritées.

Mgr Pascal, évêque de Prince Albert, venu depuis peu
du Canada, est resté du 7 au 18 février l'hôte de la Maison
genérale. Avant son départ de la ville éternelle, il a été
grandement réjoui par l'audience empreinte d'une paternelle bonté que daigna lui accorder le Saint-Père.

A l'occasion de la retraite annuelle des Oblats du diocèse
de Jaftna, le Catholic Gllardian a eu la pieuse pensée de
demander les prières des fidèles. Ces saints exercices, suivis par 39 Pères et 6 Frères, du 2'1 au 31 janvier, ont été
prêchés par Mgr Joulain, évêque de Jaffna.

***

Du 3 au 10'
. d .
Génér 1 " JanvIer ermer, Monseigneur le Supérieur
. a a Vlsllé les maisons du sud de l'Italie: Santa Maria
a VlCO, Maddaloni et Naples
d'
.
.
,qui, epUlS trOIS âns, n'avalent pas eu cet avantage.

***

Parmi les illustres '. t
.
VI SI eurs qUI sont descendus à la Maison gé '. 1
nel a e, nous ne voud .
Santi éVêque d'A"
. rIons pas omettre Mgr J.-B. ,le
p'
'
.
JacclO,
qUi
fit sa visite ad limina 'le Ré\'.·
·
P ere rovInclal du Mid'
,
l, venu pOur les affaires de sa province, etc.

~Igr Bégin, archevêq

***

d Q ,
thieu preml'er . ê
ue e uebec, au sacre de Mgr :'IIa,
ev que de R' .
t'glUa, a, dans son discours,

C'est au mois de novembre prochain que les Oblats du
13asuloland eélébreront le cinquantenaire de leur arrivée
dans ce pays.
De la première caravane de missionnaires plac,:'s sous la
houlette de :\Igr Allard, le P. Gérard reste seul témoin oh! combien vénéré! - de ces temps héroïques. Dieu, dans
sa bonté, lui a donné de voir la mois50n jaunissante, après
l'avoir soutenu durant les longs travaux des semailles.
Toute la Famille unira ses actions de ;,.rrih:es à celles de
nos Frères du Basutoland pour remercier Dieu et la Vierge
Immaculée des bénédictions abondantes qu'Ils ont répandues sur ces missions. De plus, nous demanderons: pOUl'
le Chef intrépide et les. 'Vuillanls soldats qui bataillent
actuellement pour Dieu et pour les âmes, des grâces et des
succès en proportion de leûr valeur, de leur courage et de
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96 leur bonne volonté; pour ceux qui sont tombés déjà au
champ d'honneur de l'apostolat durant ces 50 ans, la cou.
ronne de gloire éternelle, en récompense de leurs travaux
de leurs mérites et de leurs sacrifices.
',

,~~r Dontenwill, notre Révérendissime Père Supérieur
Gen~~al, a reçu, le 17 février dernier, selon le c~ rémonial
tradlt1Onnel, la rénovation des vœux de tous les Oblats
présents à Rome. Parmi eux se trouvait Mgr Pascal, evê.
~ue de. Prince Albert, que son rang d'oblation appelait
Immédiatement après le R " P l'atl'n , not re venere,
'"
1oyen.

Le~ Annales de « l'Œuvre apostolique », en publiant le
releve
des"lecuel
dons'
'Il'IS et leur reparlition
.
entre le~
.
diverses miSSions pend- t l'
.
'.
an annee 1911, rappellent avec ins.
tance aux mlss10nnaires :
10 De bien indiquer la co cr; t'
,
norega 10n a laquelle ils al)I):!r·
,
t lennent:
2' De donner l'adresse d'
'
un correspondan t il Paris pOUl'
a remise des paquets;
30 De faire apostiller le d '
.
s emandes par les procureurs ou
ecün~me~ ou pa,r les vicaires apostoliques.
Pal sUlte de 1 omission d l'
,
tions des d
l
e une ou 1 autre de ces prescrip·
,
emanr es ne sont
' ,
restent en SOl fI
'. pas accueIllies, ou des paquets
1 rance au siege de l'Œ
uvre.

Dix diocèses canadiens ont contribue à l'Œuvre de la
Propagation de la foi : Saint-Boniface pOUl" 1.892 fr. 35,
:\Iontréal1.207 fr. 60, Québec 1.139 fr. 70, Ottawa 700 fr. 85,
Saint-Albert 612 Ir., Prince Albert 515 fr., Vancouver
:375 fr. 50, etc. ( Les diocèses de l'ouest qui ont reçu dans
le passé des millions de francs de Lyon, remarquent les
Cloches de Saint-Boniface, savent se souvenir et commencent à témoigner leur reconnaissance d'une manière
tangible. • Ces résultats ne pourront que grandir, si,
comme on peut le croire, il se trouve des prêtres et des
missionnaires qui recommandent cette œuvre providentielle à la générosité des fidèles.

Au commencement de jan\'ier, :\Igr Grouard, vicaire
apostolique d'Athabaska, est allé dans le diocèse de Pro\'idence, dans l'intérêt de ses missions et de la colonisation
de la r~gion de la Rivièra la Paix.

l

Au nombre des trois co
'Il
l ' , nsel ers que Mgr :,[atlJieu,
évêque de Re'~in
o
a, a c 10lS1S pou l' 'd
de son diocèse c'e t'
,
l' al el' dans la directioll
,'> louvclunde
'l
Regina.
s nu l'es, le R. P. Su/Ta, dr

A la même époque s'ouvrait au Pas, une école catholique.
La résidence de Mgr Charlebois, vicaire apoRtolique du
l\ee'watin où tout est à créer, s'organise donc peu à peu.

Le 5 décembre 1911, en l'église Sainte-:\Iarie de Winnipeg,
Langevin, archevêque de Saint-Boniface, a ordonné
prêtres les deux frères scolastiques Larivière et Baillargeon
'lui avaient déjà reçu leur obédience pour le Manitoba.
~lgr

7

1
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Aprës un séjour de quelques mois en Europe, Mgr COlldert, archevêque de Colombo, s'embarquait à Marseille, le
17 décembre dernier, pour retourner à Ceylan. Sa renll'p.e
dans sa ville archiépiscopale fut un triomphe et mieux
qu'un triomphe, puisque c'ëtait la manifestation spontanéedu respect, de l'attachement de tout un peuple envers son
Pasteur et son Pè.re hien-aimé.

'4

Le 6 janvier 1912, fête de l'Epiphanie, en la cathéd l'ale
de Jaffna avait lieu l'ordination de quatre frères scolastiques indigènes de Ceylan_ C'est Mgr Joulain (lui a eu la
consolation d'ordonner tous ces nouveaux prêtres. Il fandrait ajouter que la cérémonie de la première messe a ét~
une vraie fête religieuse pour les paroisses où elles ont été
célébrées.

Le même jour, à Colombo, tO séminaristes prenaient
part à l'ordination. De ce nombre, deux diacres Oblats ont
reçu la prêtrise des mains de Mgr l'Àrchevèque. Cette
belle cérémonie était la première fonction publique de
Mgr Coudert depuis son retour d'Europe.

Dans leur intéressante chronique du sanctuaire, les
Annales du cap de la Madeleine mentionnent, avec une
particulière complaisance, la retraite a.nnuelle que les.
Frères de la Province du Canada ont faIte, en novembre
dernier, dans le sanctuaire et sous le regard maternel de
Notre-Dame du saint Rosaire.
Le jour de la clôture, à la cérémonie de la rénovation
des vœux, Mgr Grouard a adressé la parole aux retraitants
sur le point de se disperser du lac Saint-Jean all Témiskamingue, pour reprendre, avec une nouvelle ardeur, dans
nos diverses missions, leur vie de piété et de travail, de
sacrifices et de dévouement.
A deux reprises, le chroniqueur invite les jeunes ge~~ à
répondre à l'appel de Dieu, et à s'enrôler ~ou_s la ~anme~e
de Marie Immaculée, soit comme prêtre mlS~lOllUalre, SOIt
comme frère convers. Quïl en soit ainsi.

Le livre ( Qu'est-ce que le Sacre· Cœur • de Félix Aniza~,
dont nous avons annoncé la publication, vient d'être tt"adUlt
en italien par M. l'abbé A. de Francesco, du clergé de
Marseille.
« Che Cosa é il Sacro Cuore» éditeur: G. Biancardi à
Lodi (Italie).

Au congrès général .de la Bonne Presse, le Bulletin
paroissial de Saint-Joseph de Lowell vient d'avoir les honneors d'un rapp()l't ms élogieux. Ce rapport est, en ruéme
temps, ua hommage aussi précieux qn'impartial rendu à
l'œuvre des Oblats a Lowell. Nous en publierons proehainement de larges extraits qui seront une révélation pourbeaucoup de nos lecleurs.

A ajouter à la liste déjà longue des Bulletins paroissiaux
rédigés par les Oblats celui de Mattawa (Ont.): « Le M~s
sager du foyer., qui parait en deux langues, chaque mOlS,
sous forme d'une jolie petite brochurette.
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***
Le p.lus curieux de tous ces Bulletins est, sans contredit
le. « ~tc~itwa-Mitch-Atchimomasinahiganisa " ce qui en
cns slgmfie, parait-il : • Journal du Sacré Cœur '. Dans
quel genre faut-il classer les caractères employés et q "
t 1 d"
,
uy
a- -1. mté,ressant dans les seize pages que contient le
Dumero? C est le secret des cris. Quant aux iIlustrationH
e,lIes sont assez originales et fort bien réussies, surtout si
Ion songe que, comme l'écrit le Fr. Guibert, un couteau et
un morceau de bois en font tous les frais.

D'une lettre de Mgr Breynat, vicaire apostolique du
)Iackensie à Monseigneur le Supérieur général: • Les circ constances étant très favorables et pour prévenir les mil< nistres protestants, j'ai envoyé tout seul le R. P. Rou, vière passer l'été, et peut-être l'hiver, dans une tribu
« d'Esquimaux (1.000 environ) qui habitent à l'Est du grand
c lac des Ours, et n'ont encore jamais eu de relations avec
« les blancs. Elle se trouve à proximité des sauvages
« Peaux-de-lièvre " chez qui, du même coup, il pourra
c encore exercer un peu de ministère. J'espère avoir de ses
c nouvelles au mois de février et je me ferai un devoir de
c vous les communiquer. En attendant, je vous demande
(\ une prière et une bénédiction toute spéciale pour le cher
c Père qui a généreusement accepté cette mission, ,

***

M~ Jo~laiD, évêque de Jaffna, a nommé membre de son

co~seIl épI.scopalle R. P. Matthews, recteur du college de
Samt-Patnce, à Jaffna.

***

L'i~ée ou ~lutôt la pratique des retraites fermées pour
les lalque.s faIt son chemin. Après les vieux pays, les nouveaux SUIvent, et les Oblats du Canada ne veulent pas
rester en arrière A P'
rh
. ux eres du scolasticat d'Ottawa revien t
onneur d'avoir commen . d
1'0
ntario cette œuvre
,
d apostolat. Du 4, au 8 aoû.tce,dans
'
,
P'
, uree de la petite retraite les
eres se sont partagé les instructions, méditations c;nfé·,
rences, etc. Dieu aidant
'
, on recommencera, L'œuvre cst
~:dé;; grâces. en s~ient rendues au Sacré Cœur et à notre
,
re mmaculee qUlla protégeront.

Le départ du R. P. D. Wilkinson de la maison d'Jnchicore pour Kilburn-Londres, a été l'occasion pour les
fidèles d'Inchicore, d'une belle manifestation de leur affectueux attachement et de leurs regrets. Dans un meeting où
les notabilités se confondaient avec le peuple, on remit au
Père des adresses et une souscription en hommage de
reconnaissance,

!

***
. La province du Manitoba a acheté dernièrement le penSIOnnat des 8œurs d Sai t N
om de Jésus et de Marie , à
S"l
..... n t-Bom'face po u . n
Famill
t
',ur y mstaller le juniorat de la Saintee e serVIr en mêm t
. ,
. . 1
e emps de resldence au Rc\' '
P. PrOVlQCla.

.

L'église de l'Annonciation, à Prince Rupert, est terminée
et est très belle. A proximité, on bàtit un hall paroissial et
une salle de cercle, Dans la même ville, deux autres sites
ont été choisis pour y construire des églises, ce qui indique
assez les grandes espérances du R. p, Bunoz pour l'avenir
du catholicisme dans le chef-lieu de sa préfecture apostolique .
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***
.La veille de l'Immaculée Conception, dans l'église Sa' t
Pierre à New-Westminster, il y eut une abjuration d' I~
testantisme, en présence des professeurs et 'f di u plO·
collèg S' t L .
e u ants du
e am - OUIS. Par cette ceremonie simple et '
vante l'Imma lé b' .
emou.'
cu e rlSalt, une fois de plus la têt d
.
pent mfernal.
'
e user

***
Série de tra vaux apostoliques dans la province Britannique:

~e dimanche du Rosaire, ouvertu1'e d'u
.. "
troIS semaines , au d'lOcese
. d'
ne mISSIOn d~
e Kllmore
Le 5 octobre, clôture d'une retraite' d
.
matoire de Philips"~
e 3 Jours, au l'Mor·
""wn.
Le 15 octobre, clôture d'une ret ï
Sœurs de la Charité à S d
raI e aux orphelins dcg
, • an ymont Dublin
Le
'
. 22 du même'
mOls, ouverture
d' .
"
15 JOurs, au diocèse de Clogher.
une miSSIOn de
Le 5 novembre les RR pp M
rent une missio~ très " . '. ac Sherry et Clarke clôtu.
reUSSle a Moy dio' d'A
En novembk-l R
'
cese
rmaglt.
, e . P. Matthewsll p ê h' .
deux retraites pastorales
"
r c e, a Inchicore,
SUIVIes par une prêtres; il s'est acquitt' d
Clfiquan taine de
d'une manière digne d el e ce travail difficile et important
e ouanges,

103
bondée, le chœur même était envahi par la foule. Les
.enfants ont eu leur triduum spécial, les 27, 28 et 29 novembre. Ils sont v-enus en grand nomhre et nombreuses
ont été les communions des tout petits, en conformité avec
les nouveaux décrets de Rome. Il ya eu, durant ces quinze
jours, plus de 2.500 communions.

Dans le numéro de décembre '1911, à la page 478, les
Missions ont signalé l'apparition du livre d'ascétisme intitulé « Shm't Chapters {or Religions », par le R. P. Cox,
vicaire des missions d'Au'Slralie. On peut se procurer ce
livre chez \Vashbourne, à Londres, 1·2-'1 Paternoster Ro\v,
ainsi que dans les librairies Benziger frères, il New-York,
Cincinnati. Nous ajoutons bien volontiers flue les appréciations que nous avons entendues èorroborent le j ugemellt
que les Missions en ont donné.

On lit dans les Cloches de Saint-Boni!à,~e. qu'à la tin de
septembre 1911, 2 Pères Oblats de la proYince ,l'.\llemagne
sont allé's en Galicie pOlll' y apprendre la langue et passer
au rite ruthène. Ces Pères sont destinés à l'leU vre des Ruthènes dans l'ouest cana.dien.

***
Le f2 novembre, ouverture
l"
Waterford d'une m"
d
,en églIse Saint-Jean ')
,
15S10n e quinze J'
' ,
ours, prêchée par les
PP. Wilkinson et Mo ran.
Parmi ces travaux c'OO
t Cl
' 1 ns en un que le PP
e
arke ont tennin' 1 d'
S
. Mac Sherry
tave de l'immaculée ~ e ll~anC?e 10 décembre, dans l'~d
nception a Inch'
u quartier et des envir ' '.
lcore, pour le peupl\'
on::;, Chaque soir, l'église était

Par une lettre pastorale du 1G janvier dernier, Mgr Coudert, archevêque de Colombo. annonçait ft son peuple que
le 15 février 1912 ramenait le soisantième anniversaire d!:'
l'ordination sacerdotale du R. P. Chounavel, missionnaire
il Ceylan, depuis le 24avrill©:2. Les Missions en reparleront. En attendant, elles souhaitent de grand cœur au
vénéré jubilaire: Ad mullos IJt telicissimos annos.
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Modifications dans l' « Ordo 1912

»,

En vertu du « Motu proprio de diebus festivis » et des
« Declarationes S. Congr. Rituum », les modifications
suivantes sont à faire dans l'Ordo 1 91 2 :

II
Omis:

942 R. P. Lecorre, Auguste 1839-76-70
F C Cal
'
, vannes.
'.
vez, Ildult, 1887 .. - Quimper.
"(y

III. - Province Bn'tan'nIque.
,
Omis:

819 R. P. Furlong, Thomas, 18527276
- - , K'ld
lare.
Portés à tort (sortis) :
407 R. P. Callan, Stephen 1867-89-93 A
1615 R. P. O'Brien, Micha~l, 1874-93-97, ~~:~!inster.
1

IX. -

Province du Manitoba.
Omis:

577 R. P. Mc Cal'thy, Joseph , 1839-l!O
fH\ D hl'
U~-Ul1,
U ln.

X. - Vicariat d'Alta-Sask.
Omis:
567 R. P. Gasté, Alphonse 1830-61 55 L
32 Ath b k
'
- , aval.
.
a as a-Landing P. O. (Alta)

1060 R. P. Desmal'ais Alphonse 185
.
33. Gleichen (AU'a)
,1-80-81, St-Hyacintltr'
1485 R '
.
. P. Slmonin, Gustave, 1869-90-94 N
_
34. Scott (Sasl.).
' anc) .
2080 R. P. SChweers, Théodore 18T 99-03
35. Rosthern (Sask).
,;), Cologne.
2416 R. P. Minwegen, Pierre, 1881-03-07, Trèves.

19 Martil : Commemoralio Solemnis S. Joseph, Sponsi

B. Marire V, 1., Patroni tolius Congregationis (Reliqua
ut in Ordine).
28 Aprllis: Solemnitas S. Joseph, Sponsi B. M. Y. I., Ecclesire
Uoiversalis Patroni (Reliqua ut in Ordine).
-1 Mali: ....• Vesp. de1 seq., corn. prrec., S. Pii V, et Dom.
5 Mali: ..... Octava Solemnitatis S. Joseph. Dupl. maj.
(Reliqua ut in Ordine).
1 Junil : ..... Vesp. de seq. corn. Dom. tant.
2 JunJI : SS. Trinitatis. Dupl. 1 cl. Nil de Ss. Mart.
(Reliqua ut in Ordine).
6 Junli : ..... Commemoratio Solemnis S8. Corporis
D. N. J. C. (ReUqua ut in Ordine).
22 JuniJ: ..... Vesp. de seq. corn. Dom. tant.
23 JuniJ: Dom. IV post. Pt:'nt. Nalivitas S. Joannis Bapt.
Dupl. f cl. cum oct. A. 9a lect. Dom. cujo corn. in L.
et ~I.; in qua Credo et ult Evang-. Dom. In Vesp.
corn. Dom.
24 JuniJ : De Octava. Sem. A. Omnia ut in festo. Lect.
1 i noct. de Script. occur., 2 i et 3 i noet. hoc an no de
festo. Vesp. de seq. corn. oeta\'.
29 JunJi : ..... In Vesp. corn. seq. (e fis \'esp. festi" Ollln.
Ss. Apost. et Dom.
30 JuniJ : D. V post. Pent. Octava S. Joannis Bapt.
Dupl. maj. A. Incipit lib. 2u ' Regum; lect. 2i et 3i noct.
e die 1a JuUi; 9a lect. Dom. Corn. Dom. et oclav.
SS. Apost. in L. et ~1. (Prref. Apost.) uit Evang. Dom.
In Vesp. corn. seq., S. Petri et Dom.
1 JuliJ : Commemoratio S. Pauli Apost. (heri) Dupl. maj.
R. Corn. S. Petri in L. et M. Yesp. de seq. corn. S. Jos.,
prree. et S. Petri.
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y~~tu. de .l~ Constitution Apostolique •

Ps~lterz.z d~8poszt",one », la modification suivante
nOfrt
obhgatolre pour cette année 1912 :
est df~jà

No~embrJs

: ..... ln Vesp. post Beuedicamus Domi
dlCuntur Vesp. ~efunctorum (rit. dup!.) ut in Bre~'O
~rev. Completormffi dicitur tantum defunctorum ( ~
10 novo Psalterio : Psalmi de feria 6a' Reli
~
novo Officio deCunet.)
, q u a ut III
2 Novembrls : Commemoratio omn F' d r
Dupl. Nig. (De Octava Uoa
. ~ e lum Defunctol"Um.
nihil amplius) OffiCiu!
O;:c:utm et qnoad Missam
Horas tantummodo de DefunctiSa(u ·: ad Laud. et ad
Vesp. de se com '
u t 10 novo PsaIterio).
t V'd'
q.
. S. Jos., oetav. et Dom . (A:~n.
ri 1.1.
1

a1

DÉCRETS DES S. CONGRÉGATIONS ROMAIl\'ES
Acta summi Pontificis.
CONSTITUTIO APOSTOLICA
De nova Plialterii . B
. .
.Ill
reVlill'lO romano dispositione
IActa .Ap. Sedis; Vol. Ill, pag. 633.)

.

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERYORUM DEr

Ad perpetuam rei memo1'iam.
. Di~ino afflatu compositos Psalmos
.
httens collectio inde ab E l '
' quorum est ln sacl'i.'i
.
,
cc eSlffi ex 'd'"
rrflce valuisse constat ad fovend'
01 I.IS n o~ modo mi.
offerebant hostiam laud'
am fidehum pletatem, qui
tS semper Deo 'd
.
l abt01'um
conjitentium
".
,z est, jructum
nomznl e'us (1) .
"
) verum etiam ex.
(1) Hebl·.,

XIlT,

ICi.
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De

more jam in vetere Lege recepto in ipsa sacra Liturgia
divinoque Officio cons pieu am habuisse partem. Hinc ilIa,
quam dicit Basilius, nata Ecclesiœ vox (1), atque psalmodia,
ejus hymnodiœ fllia, ut a decessore Nostro Urbano VIII
appellatur (~), quœ canitur assidue ante sedem Dei et
Agni, qureque bomines, in primis divino cultui addictos
docet, ex Athanasii sententia, qua ratione Deum Zaudm'e
oporteat quibusque verbis decenter confiteantur (3). Pulchre
ad rem Augustinus: Ut bene ab homine laudetur Deus,
laudavit se ipse Deus ,. et quia dignatus est laudare sc,
idea invenü homo, quemadmodum laudet eum (~).
Aceedit quod in Psalmis mirabilis qu:edam vis inest ad
excitanda in animis omnium studia virtutum. Etsi enim
omnis nastra Scriptura, cum vetus tum nova, divinitus
inspirata utilisque ad doctrinam est, ut scriptum habetur ... ; al Psalmorum liber, quasi pa,'adisus omnium
reliquOt'um (librorum feuclus) in se continens, cantus
edit, et proprio insuper cum ipsis inter psallendum
exhibet. Hrec iterum Athanasius (5), qui recte ibidein addit:
Mihi quidem videtur, psallenti Psalmos esse instm'
speculi, ut et seipsum et proprii animi motus in ijJ:>is
contempletu'l', atque ita affectus eas 'l'ecitet (0). !taque
Augustinus in confessionibus : Quantum, inquit, lied in
hymnis et canticis tu'is suat'e sonantis Ecclesiœ tuœ
vocibus commotus acriter! Vuces illœ infl uelJant auribus
meis et eliquabatur veritas in cor meum et exœstuabat
inde affectus pietatis et currebant (,acrimœ et bene mil! i
erat cum eis (7). Eteuim, quem Don moveant frequentei>
illi Psalmorum loci, in quibus de immensa majestale Dei,
de omnipotentia, de inenarrabili justitia aut bonitate aut
clementia de ceterisque infinitis laudibus ejus tam aIte
prredieatur? Cui non similes sensus inspirent illœ pro
(1) Hornil. in P~. T, n. '2.
12) Bulla: Divinam psalmodiam.
(3) Epist. ad ~arceUinum in interpret. Psalmor, n. 10.
(11) In Psalm., r:XLIV, n. 1.
(;-l) Ellist. aù :'Iarcell.. cit.. n. '2.
(Ii) Op. cil., n. 1:2.
(7) Lib. IX. cap. vr.

.,,1

-
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aeceptis a Deo beneficiis gratiarum actione!':
t
expectatis humiles fidentesque preces, aut i1Ii
au p~o
claDlores pœnitentis animœ 'f Quem
d ~ p~ccatls
1t
non a mlratlOnf'm
psa es perfundat, cum divinœ benignitatis
.'ln omne hominum munera ln poPul um l srael
atque
na~at, cumque cœlestis sapientiœ dOgmatag~~:;it~rQofecta
deDlque non amore intlam t d
uem
?hristi Redemptoris, CUjUSm:Ui:e~m:~a~s~~udiose imago
tn omnibus Psalmis 'VeZ Psa/lentem g Z us (1) VQcem
lœtantem i
.
' ve gementem, t'el
.. n spe, 'VeZ Susplrantem in 1'C audiebat?
Jure 19Itur optimo provisum est anti uit
creta Romanorum Pontificum t
q us, et per deet per monasticas leges ut h~~i::: :ano~es conciliorum,
tegrum Psalterium per' sin 1
x u roque clero invel recitarent. Atque han go .ads hebdomadas concinerent
·
c qUl em legem a pat 'b
dItam
decessores Nostri S p'
rI us tranus VIII in recognoscendo' B:e~:a~~ ~emens VIiI, DrlJavarunt. Dnde etiaDl nu nc
.
omano sancte sermadœ spatium reClta n d P:alter1.um intra unius heLdoum Loret lOtearu
. .
rerum condicione talis rect f C
m, mSl mutata
Etenim procedente tem 1 a 10 ~equenter impediretur.
eorum hominum
pore contlOenter crevit inter fideles
numerus quos Ec '1 .
.
functos, cœ1icoIis accenser~ et
c eSla,. ~ortali vita deet vivendi duces consue ï
populo chnstIano patron os
honorem Officia de S Vt~ prop~nere. In ipsorum vero
.
anc lS senSlm p
unde fere factum est ut d D ' .
ropagan cœperunt,
Officia silerent ideo~ue ne omlD~cis-diebus deque Feriis
qui sunt tamen, non secu~:cP:UCl .neglegerentur Psalmi,
benedietio ponuli De' l
eten, ut Ambrosius ait (.))
.
~
l
aus plebis l '
~
omnlum, sermo universo'
audatlo, plausus
.
rum vox EeeZ'
.
con(essto, autoritatis pZena 'd
. e~'/,œ, /i~et canora
clamor jueonditat'" 1 t't' evolto, hbertatls lœtitia
"" , œ l tœ 1'eSl lt t"
'
a~tem omissione non semel rav t a lO. De hujusmodi
plOr~mque virorum querimo ,g es fuerunt prudentum
sacrl ordinis tot subt h DIre, quod non modo bominibus
ra erentur prœ 'd'
.
DomlOum
et ad l'nt'Iffios animi
SI la nd laudandum
. .
sensus el slgnificandos

d

If)

(~) In Ps.

XLn,

n. l.

(-) Enarrat. in Ps.

J,

aptissima ; sed etiam quod optabilis ilIa in orando ..,arietas
desideraretur, ad digne, attente, devote precandum imbecillitati nostrœ qllam maxime opportuna. Nam, ut Basilius
habet, in œquaZitate torpe8eit sœpe, neseio quomodo,
animu8, atque prœsens absens est: mutatis vero et
variatis psalmodia et cantu per singulas hOt'as, renovatur eju8 desiderium et attentio instauratur (1).
Minime igitur mirum, quod complures e diversis orbis
partibus sacrorum Antistites sua in hanc rem vota ad
Apostolicam Sedem detulerunt, maximeque in Concilio
Vaticano, cum hoc inter cetera postularunt, ut, quoad
posset, revocaretur consuetudo vetus recitandi per hebdomadam totum Psalterium, ita tamen ut clero, in sacri
ministerii vinea ob imminutum operariorum numerum
jam gravius laboranti, non majus imponeretur onus. Risce
vero postulationibus et votis, qure Nostra quoque ante
susceptum Pontificatum fuerant, itt'mq1le precibus, quœ
deinceps ab aliis Venerabilibu8 Fratribug piisque viris
admotœ sunt, Nos equidem concedendum duximus, cauto
tamen, ne recitatione integri Psalterii hebdomadœ spatio
conclusa, ex una parte quicquam de Sanctorum cullu decederet, neve ex altera molestius Divini Officii onus clericis, immo temperatius evaderet, Quapropter, implorato
suppIiciter Patre luminum, corrogatisque in id ipsum
suffragiis sanctarum precum, Nos vestigiis insistentes
decessorum Nostrorum, aliquot viros delegimus doc!.9..s et
industrios, quibus commisimus, ut consiliis sludiisque
collatis certam aliquam reperirent rei efficiendœ rationem,
qure Nostris optatis responderet. Illi autem commissum
sibi munus e sententia exsequenles novam Psalterii dispositionem elaborarunt; quam cum S. R, E. Cardinales
sac ris ritibus cognoscendis prœposiLi diligenter consideratam probassent, Nos, utpote cum llle!lte NO:.tra admodum.
eongruentem, ratam habuimus in rebus omnibus, id est,
quod ad ordinem ac partilionem Psalmorum, ad Antiphonas, ad Versiculos, ad Hymnos attinet cum suis Rubricis
et Regulis, ejus'1ue editionem authenticam in N08tra

n. 9.
(1) Regulre fusius tractat.:". iùtt>ITog. XXXVII, n. ~).
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typographia Vatieana adornari et indidem evulgari jussimus.
Qnoniam vero Psalterii dispositio intimam ql1!lmdam
habet eum omni Divino Officio et Liturgia cunj11nctionem,
nemo non videt, per es, qure hic a Nobis decreta snnt,
primum Nos fecisse gradum ad Romani Breviarii et Missalib emendatioDt'm : sed super tali causa proprium mo:-\
Concilium seu Commissionem, ut ajunt, eruditol'um cons·
tituemus. Interim, opportunitatem hanc nacti, nounuUa
jaw in prœsenti instauranda censuimus, prout in opposilis
Rubricis prrescribitur ; alque imprimis quidem ut in rècitando Divin~ Officio Lectionibus statutis saerre Saipturo:
eum Responsoriis de tempol'e occurrentwus debitlls honor
frequentiore usu restitueretur; dein vero ut in sacra
Liturgia Missre antiquissimre de Dominicis infra annum
et de Feriis, prreserlim quadragesimalibus, locum suum
reC13 peraren t.
Itaque, harum auctoritate litterarum, ante omnia h;al·
terii ordinem, qualis in Breviario Romano hodie est, abolemus ejosque usum, inde a Kalendis Janu9.1·is anni millesimi nongentesimi decimi tertii, omnillo inlerdicimus . .b.\
iUo autem die in omnibus eeclesiis <..:leri srecularis et regularis, in monasteriis, ordinibus, congregatiooibus, iostitutisque religiosorum ab omnibus et singulis, qui ex officio
aut ex consuetudine Horas canonicas juxta TIreviarum
Romanum, a S. Pio V editum .~.( a Clemente VIII, Urbano VIn, Leone XIII recognitum, persolvunt, nOYll11l
Psalterii ordinem, qualem Nos eum suis Regnlis et Rubric~ appro~~mus typisque Vaticanis vulgandum ile?re~mus, rehglOse observari jubemus. Simui vero pœnas
10 J~r~ statutas iis denuntiamns, qui suo oflicio persolvendi
quOtldle Horas canoni~ deluerint ; qui quidem sciant se
tam gravi non satisfacturos officio nisi Nostrum hunt
Psalterii orùinem acÏhibeallt.
'
Om~ibus igitur Patriarchis, Archiepiseopis, Episcopis,
Abhatibus eeterisque eeelesiarum Prrelatis ne Cardinalibus
quidem Archipresbyteris patriarehalium Ùrbis basilicarnm
exceptis, mandamus, ut in sua quisque diœcesi, ecclesia
vel cœnobio Psalterium cum Regulis et Rubricis, quemail-

modum a Nobis dispositum est, constiluto tempore inducendwn wrent : quod Psalterium quasque Regulas et
Rnhrieas etiam a ceteris omnibus, q1Wscumqu6 obligatio
tenet recitandi vel concinendi Horas canonicas, in.violate
adhiberi ac servan prrecipimus. Interim autam quilibet et
capitulis ipsis, modo id major capituli pars sibi .place~e
ostenderit, novum Psalterii ordinem, statim post eJus edltionem, rite usurpare lieebit.
Hrec vero edicimus, declaramus, sancimus, deeernentes
has Nostras Htteras validas et efficaces semper esse ae
fore· non obstantibus constitutionibus et ordinationibus
aposiolicis, generalibus et specialibus, ceterisve .quibusvis
in eontrariom facientibus. Nulli ergo hominum lIceat hanc
paginam Nostrre abolilionis, revocationis,. permi8sioni~,
jussionis, prrecepti, statuti, indnlti, man.datr ~t Y~luntabs
inlringere, vel ei ausu temerario contraIre. SI qu~s aute:n
hoc attentare prresumpserit, indignationem ommr:otentIs
Dei, ac beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eJus, se
noverit incllrsurom.
Datllm Romre apud S. Pt'trom anno Incamationis Dominicre milIesimo nongentesimo unde-eimo, Kalendis No~
vembribus, in lesto Sanctorum omnium. Pontificatus Nostrr
anno nODo.
Fr. Seb. Cardo MARTINELLI

A. Cardo AGLIARDI

s. R. E.

S. R. C. Prœfeclus.

Cancellm'ius.

Loco t Plumbi.
M.

VISA
C. A., Not.

RIGGI

Reg. ~ Calte. Âp. N. 571..
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Rubricœ iD recitatione Divini Ollicü et iD JliBBarum celebratione servand<8 ad norman CODstitutionis Apostolic<8 « Divino

afflatu ».
(Acta Ap. Sedi., Vol. Ill, p. 63Q.)
TITULU8

1. -

De ratione Divini O(/lcii recitandi juxta
novum Psalterii ordinem.

I. In recitatione Divini Officii, juxta Romanum Ritum,
Psalmi quotidie sumendi sunt, ad singulas Roras canonica~,
de occurrente hebdomadre die, prout distrihuuotur in P:;alterio noviter disposito; quod deinceps, 1000 veteris dispositionis, in novis Breviarii Romani editionihus vulgandulll
erit.
2. Excipiuntur tamen omnia Festa Domini eorumque
integrre Octavre, ])omini(',re infra Octavas Nativitatis, Epiphanire, Ascensionis et Corporis Domini, Vigilia Epiphanim
et Feria VI post Octavam Ascensionis, quando de eis persolvendum sit Officium; itemque Vigilia Nativitatis ad
Laudes et ad reIiquas Horas minores usque ad Nonam, et
Vigilia Pentecoates; nec non omnia Festa Beatre Maria:
Virginis, SS. Angelorum, S. Joannis Baptistœ, S. Joseph
et SS. Apostolorum et Duplicia 1 et II classis, eorumque
omnium integrre Octavre, si de eis fiat Officium, quod recitandum erit prout assignatur, "iId in Breviario, vel in
Proprio Diœcesis vel Instituti, hac lege tamen ut Psalrni
ad Laudes, Horas et Completorium semper sumendi sint
ex Dominica, ut in novo Psalterio; ad Matutinum vero et
ad Vesperas dicantur ut in Communi, nisi speciales Psalmi
sint assignati. - Tribus autem ultimis diebus majoris
hebdomadœ, nïl erit innovandum, sed Officium integre
persolvendum erit, prout nunc hahetur in Bre\iario,
sumptis tamen ad Laudes Psalmis de Feria currenti, ut
in novo Psallerio, excepto Cantico Sabbati Sancti, quod
etiamnum est « Ego dixi : In dimidio •. Ad Completorium
sumantur Psalmi de Dominica, uti in novo pari ter Psalterio.
3. In quolibet alio Festo Duplici, etiam majore, vel
Semiduplici, vel Simplici, et in FeIiis Tempore Paschali

113
semper dieantur Psalmi, eum Antiphonis in omnibus
Horia et Versibus ad Matutinum, ut in Psalterio de
occu";eoti hebdomarue die; reUqua omnia, et Antiphonœ
ad Magnifkal et Benedictus, ut in Proprio aut Communi.
Quod si aliquod ex Festis bujusmodi proprias vel peculiariter assignatas habeat Antipbonas in aliqua Hora
majori, eas in eadem ipsa retineat cum suis ~salmi~, prout
babetur in Breviario : in ceteris Horis Psalml et Anbphonre
dicantur de Feria occurrente.
4. Lectiones ad Matutinum in 1 Nocturno semper legendre erunt de Scriptura occurre.nte, l.icet aliqua~d? i~
Breviario Lectiones de CommuDl asslgnentur, DISl Slt
Festum Domini aut Festum cujusvis ritus B. Mariœ Virginis, vel Angelorum, vel S. Joannis Baptistœ, vel S. Joseph,
vel Apostolorum, aut Duplex 1 vel II classis, aut agatur
de Festo, quod vel Lectiones habeat proprias, non v~ro de
Communi, vel occurl'at in Feriis Lectiones d~ Scnptu:a
non habentibus, ideoque J.ectiones de Commum nLeces.sarlO
recipiat. In Festis vero, in quibus hucusque erant ectlOne&
de Communi, Responsoria yerO propria, retineantur eaedem
Lectiones cum propriis Responsoriis.
.
5. Porro sic erit persolvendum Offidum in Festis Duphcibus et Semiduplicibus superius non exceptis :
Ad Matutinum Invitatorium, Hymnus, Lectiones II et
III Nocturni ac Responsoria trium :Kocturnorum prvpria,
vel de Communi : Antiphonœ 'vero, Psalmi et Versus trium
Nocturnorum , nec non Lectiones 1 Nocturni de Feria
occurrente.
Ad Laudes et ad Yesneras Antiphon~ cum Psalmis de
Feria; Capitulum, Hy~nus, Versus et Antiphona ad ~e
nedictu8 vel ad Magnificat cum Oratione aut ex Propno,
aut de Communi. Ad Horas minores et Completorium Antiphonre cum Psalmis semper dicuntur de occurrente Feria.
Ad Primam pro Lectione breYi legitur Capitulum Nonre ex
Proprio, vel de Communi. Ad Tertiam, ~extam et Nonam
Capitulum, Responsorium breve et Oratio pariter sumuntur
vel ex Proprio, vel de Coinmuni.
. .
..
6. In Officio S. Marire in Sabbato et in Festls Slmphclbus
sic Officium persolvendunl èst: ad Matutinum Invitatorium

s
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et Hymnus dicuntur de eodem Officio vel de iisdem Festis;
Psalmi ~nm suis Antiphonis et Versu de Feria oceurrenœ ~
1 et Il Lectio de Feria, cum Responsoriis propriis, vel de
Communi; III vero Lectio de Offieio vel Festo, duabu~
Lectionibus in unam junctis, si quando dUle pro Feslo
habeantnr : ad reliquas autem Horas omnia dicuntur,
pl'Outi supra, n. 5, de Festis Duplicibus expositum est .
. 7. In Feriis et in Festis Simplicibus Psalmi ad Matutinum, qui in novo Psalterio in tres Nocturnos dispositi
inveniuntnr, dicantur sine interruptione cum suis noyem
Antiphonis usque ad tertium Versum inclusive, omü,sis
Versibus primo et secundo.
1

TITULUS II. - De Festorum prœstantia.
1. Ut recte dignoscatl1r quale ex pluribus Officiis sit
prrestantius et proinde sive in occurrentia, sive in. coneurrentia, sive in ordine repositionis aut translationis pra'[erenduro, sequentes prrestantire characteres eonsiderandi
sunt:
a) Ritus altior, nisi oeCUl'rat Dominiea, vel Feria, vel
Octava privilegiata, vel etiam qurelibet dies Octava ju;,;ta
Rubrieas.
b) Ratio Primarii aut SecundarU.
c) Dignitas Persona lis, hoc ordine servato : Festa Domini, B. Marire Virginis, Angelol'um, S. Joannis Baptista',
S. Joseph, SS. Apostolorum et Evangelistarum.
d) Sollemnitas externa, scilicet si Festum sit feriatum,
aut celebretur cum Oclava.
. 2.. In ~ccurrentia, et in ordine repositionis aut transla110nls alms. quoque ebaracter considerandus est, nempe :
e) ~ropr'/.e~as Festorum. Dicitur Festum alicujus loci
propnum : SI agatur de Titulo Ecclesire de loci Patrollo
etiam s.ecundario, de Sancto (in Martyr~logio vel in ej us
a~pend~ce .ap~robata descripto), eujus habetur corpus vel
aliqua IDSl~DlS et autbentiea reliquia, vel de Sancto, qui
cum EccIe.sIa, vel l?co, vel personarum cœtu specialem
ha.beat rah~nem .. IgItur Festum quodvis istiusmodi propnum, ceterIS panbus, prœfertur Festo Univer~alis Eccle-

sire. Exeipiuntur tamen Dominicre, Feriœ, Octavre et Vigilhn
privilegia tre , nec non Festa primaria Duplicia 1 classis
Universalis Ecclesire, qure uniuscujusque loci propria considerantur et sunt. Festum autem Universalis Ecclesiao,
cujusvis ritus, quia est prœceptivum, ce teris paribus,
prreferri debet Festis aliqnibus locis ex mero Indulto
S. Sedis concessis, qure talllen pro pria, sensu quo supra,
dici nequeunt.
TITULUS

III. -

De Festorum occut·rentia accidenta li
eorumque translatione.

1. De Dominicis majoribus 1 elassis, quodvis Festum in
eis occurrat, semper faciendum est Officium : Dominica'
vero II classis cedunt tantummodo Festis Duplicibus
1 classis, quo in casu de Dominica fit commemoratio in
ulrisque Vesperis, Laudibus et Missa cum IX Lectione ad
Matutinum.
2. De Dominicis minoribus, seu per annum, semper fieri
debet Officium, nisi occurrat Festum quodcumque Domini,
aut aliquod Duplex 1 vel II c1assis, aut dies Octava Festorum Domini, quo in casu in Officio Festi n~l diei Oeta \.<~
fit commemoratio Dominical in ulrisque Vesperis et Laudibus et Missa cum IX Lectione ad Matutinum. Si Dominica: infra Octavam Nativitatis occurrat in Feslo S. Thomo'
Ep. M. aut in Festo S. Silvestri P. C., fit Officium de ipsa
Dominica cum commemoratione Festi occurrentis; quo in
casu die 30 Decembris, in Offieio diei infra Octayam,
Lectiones 1 et II Nocturni sumuntur e Festo 0ratl\"itatis .
cum Responsoriis Dominicœ. Quoad Dominicam vero, qU(l~
oecurrit a Festo Circumcisionis usque ad Epiphaniam,
nihil innovetur.
3. Duplicia 1 et II classis, quœ seu ab aliqua Dominica
majori, seu a nobiliori Officio impediuntur, transferenda
sunt in proximiorem insequentem diem, qure libera sit ab
alio Festo Duplici 1 vel II classis, vel ab Officiis hujusmodi
Festa excludentibus; saho tamen privilegio a Rubricis
concesso Festivitatibus Purificalionis et Annuntiationis
B. M. V., nec non Commemorationis solemnis S. Joseph.
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~. Festa duplieia majO:R cujusvis dignitalis et Duplicia

mmora Doetorum Eeeleslre non amplius transferri possunt
sed quando impediuntur, de eis fiat eommemoratio uti d'
allia Duplieibus minoribus impeditis Rubriere dis~onun~
(salvo quod numero sequenti statuitur de omittenda ln
Dominieis IX Leetione historiea), nisi forte oeeurrant in
Dnplieis 1 e~assi~,. in quibus nullius Offieii agenda est
eommemoratlO, mSI de oeeurrenti Dominiea vel de Feria
aut Oetava privilegiata.
"
5: Porro si in Dominiea majori oeeurrat Offieium Duplex
malu.s .aut minus, vel Semiduplex, vel Simplex, fiat de
Domlmea eum eommemoratione Offieii oecurrentis in utrisque Vespe~s (de Simpliei !amen in primis Vesperis tantum~, Laudl~u.s et Missa, sine IX Lectione historiea. Idem
fiat lU Domlmcis min oribus, nisi in eis oecurrat Festum
quod~umque Domini, aut quodvis Duplex 1 vel II classis,
aut d~es Oetava Festorum Domini, quo in casu, ut supra
n. 2 dl.etum est, fiat de Festo, vel de Oetava cum commemoratlOne et IX Lectione Dominicre.
. 6. Dies, in qua celebratur Commemoralio omnium Fidelium Defunctorum, exeludit translationem cujusvis Festi.
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4. Dies II" Novembris excludit tum Festa occurrentia
qure non sint Duplicia 1 c1assis, tum Festa perpetuo repo·
nenda eujosvis ritus.
TITULUS

V.- De concurrenlia Festorum.

1. Dominie::e majores Vesperas habent intpgras in concurrentia cum quovis Festo, nisi sit ritus Duplicis 1 aut
II classis : ideoque in primis Vesperis sumuntur Antiphonre cum Psalmis de Sabbato; in Adventu tamen dicuntur Antiphon~ de Laudibus Dominical eum iisdem
Psalmis de Sabbato.
2. Dominic::e mioores cedunt Vesperas, tum Duplicibus 1
aut II classis, tum omnibus Festis Domini, tum diebus
Octavis Festorum Domini : integras alltem habent Vesperas
in eoncursu curn aliis Festis, sumptis in 1 Vesperis Antiphonis et Psalmis de Sabbato.
3. Leges, quibus ordinantur Vesperœ infra Octavam
Nativitatis Domini, immutatœ manent.
TITULUS

TrfULUS

IV . -

De F
t · perpetua
es orum Occurrent1a

eorumque repositione.
1. Festa
' " Slve mmons
..
. omnia
" ritus Du P1'"
ICIS Slve maJ0rIs
aut. SemlduphcIS
si
p
t
·
.
..'
erpe uo lmpedlantur, reponuntnr in'
prlmam dlem hberam, juxta Rubricas.
2. Festa Duplicia 1 et II caSSIS
l ' perpetuo lm
. pedita repo~~ntur, ~m~uam in sedem propriam, in primam diem
l. eroam a aho Festo Duplici l aut II classis vel ab aliqua
dle ctava vel ab Offi" h .
'
..'.
cus uJusmodi Festa excluden tibus
1
'
sa vo prIVIleglO Festivitati PUrificationis B M V
.
. . . concesso.
3 Dominical
.' F .
m~l~res excludunt assignationem perpetuam
cUJus e~h D?phclS eliam l cIassis : Dominicœ vero minores asslgnabonem exclud t .
jOri
t '.
un cUJuscumque Duplicis ma. ~ a~ ~~norIS, nisi sit .Festum Domini, Festum SS. ~o.
mlUls ~rlœ perpetuo assignatur diei duodecimœ mensis
Septembrls.

VI. -

De Commemorationibus.

1. In Duplicibus 1 cl assis non fiat commemoratio de
prœcedenti, nisi fuerit aut Dominica qUalvis, etiarn per
annum, aut Duplex 1 vel II classis, aut dies Octava aUcujus Festi Domini primarii, aut dies infra Octavam privilegiatam, aut Feria major. In oecurrentia fiat tantum
commernoratio de Dominica quacumque, de Octava privilegiata et de Feria majori. De sequenti vero Officio (etiai.ll
ad modum Simplicis redacto) fiat semper commemoratio,
minime autem de die infra Octavam non privilegiatam aut
de Simplicio
2. In Duplicibus II classis de prœcedenti Officio semper
fieri debet commemoratio, ni si fuerit de aliquo Festo
Semiduplici, vel de die infra Octavam non privilegiatam.
In occurrentia fit commemoratio de quavis Dominica, de
quolibet Duplici vel Semiduplici ad modum Sirnplici s
redacto, de Octava privilegiata, de Feria majori et de
Vigilia : de Simplici vero fit tantum in Laudibus et in
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Missis privatis. De sequenti autem Officio
rb
.
SimpIici vel ad modum Simplicis redacto :~o 1 et, ellam
memoratio, ac etiam de die infra Octava~ . s~mper COllOfficium de ea agendum sit. et t
' SI l~ crastino
Versiculo et 1 Vesperis Festi. '
unc cum Anbphona el

3. Licet. Festa Domini eorumque Octavre privile..,..

deant ut 10 occurrentia p l . . .
~10 gaunihilhom.
rreva eant DomlDlclS mi~oribus
tiones (c::~s'q!~a~!\;;U:;is fieri debeant ~ommemora~
moratio de OIfi .
P s semper fiat prIma commetam in V
~lO concurrenti, cujusvis ritus et dignitatis)
espens, quam in Laudibus et Missa bic . '
20 de die infra
·.
rpOrIS ChrISti; 30 de die Octava· 40 de
Dupl ·
ICI maJore· 50 de D
,.. .
,
70 de d· . f '
up ICI mlDore; 60 de Semiduplici .
. 8
.
'
le ln ra Octavam comm
Octavam Ascensioni . 0
~em, 0 de Fena VI post
110 de SI·m 1· .
s, 9 de Ferla majori; 100 de Vio-ilia·
p ICI.
"
,

~~~~::i~1:~~ ~~mini.ca qu~li~et;

6cta~~:

TITULUS VII. - De conclusione
.
Versu proprio ad P .
propr1.a Hymnorum et
de Precibtu de S ~t7am, de Sutfragiis Sanctorum,
tione in Mi;.... a. ym 0 0 Athanasiano et de tertiu ara1. Quando eadem die occu
rrunt pIura Officia, qure propriam habeant concl.
USlOnem vel pro·
V
.
P nmam,
conclusio et V
. .
pnum ersum ad
Officii, ~uod ea die recit:~~~~ dicantur, qure propria sunt
2. Delnceps, quando fade d
uoum tantum fiet Suf! . 0 a erunt Suffragia Sanctorum,
in Ordinario novi PSalrtag~~m, juxta formulam propositam
3 S
t'ru.
. ymbolum Athanasianu
ddi
.
SS. Trinitalis et in Domi . ~ a tur ad Pnmam in Festo
niam et post Pentecosten DlCIS tantu~modo post EpiphaOfficium salva excepï ' ~uando de elS persolvendum est
4. Quando in Do l?D.e, e qua n. sequenti.
Officio Duplici vel d m~~lc~ fit commemoratio de aliquo
e
omittuntur Sufrragiu I~ tava, vel de die infra Octavam,
tertia Oratio in Mi m, reces, Symbolum Quicumque et
ssa.

TlTOLCS VIII. -

Dt OffieU votifJi8 deque alii8 0fficii,
addititiis.

1. Cum per hanc novam Psalterii dispositionem causre
eessaverint Indulti Generalia d. d. 5 .Julii 1883 pro Officiis
votivis, bœc ipsa Officia, et aUa similia ex particularibus
indulta con cessa, tolluntur omnino et sublata declarantur.
2. Cessat pari ter obligatio rpcitandi in Choro, diebua a
Rubricis hucusque vigentibus prrescriptis, Officium parvum
B. Marire Virginis, Officium Defunctorum, nec non Psalmos
Braduales ac Prenitentiales. Capitula vero, qure ad ista
Officia addititia ex peculiari constitutione aut legato teDentur, a Sancta Sede eorum commutationem impetrabunt.
3. In testo S. Marci et in Triduo Rogationum integrum
manet onus recitandi Litanias Sanctorum, etiam extra
Chorum.

TlTULUS IX. - De Festis Dedicationis ac Tituli Ecclesiœ
et de Patronis.
1. Festum Dedicationis cujuslibet Ecclesiœ est semper
primarium, et Festum Domini.
2. Anniversarium Dedicationis Ecclesiœ Cathedralis et
Festum Titulare ejusdem celebranda sunt sub ritu Duplici
I cl assis cum Octava per totam Diœcesim ab universo
<::lero sreculari et etiam regulari Kalendarium Diœcesanum
.adhibente : a Regularibus v~ro utriusque saxus in eadero
Diœcesi commorantibus ac proprium Kalendarium babentibus, pariter Bub ritu Duplici l classis, absque tamen
{)ctava.
3. Qoum Sacrosancta Lateranensis Archibasiliea omnium
Ecclesiarom Urbis et Orbis eit mater et caput, tum ipsius
Dedicationis Anniversarium, tum Festom Transfigurationis
Domini, quod, prreter magnam Resurrectionis Dominicre
.sollemnitatem, tamqnam Titulare ab ipsa reeoli solet, ab
universo Clero tam sreculari quam regulari, etiam ab illis
-qui peeuliarem ritum sequuntur, sub ntu Duplici II elassis
deinceps œlebrabitur.
4. Festum Patrolli principalis Oppidi, vel Civitatis, vel
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Diœcesis, vel Provincire, vel Nationis, Clerus srecularis et
'regularis ibi degens et Kalendarium Diœcesanum sequ~ns
sob ritu Duplici 1 classis cum Octava celebrabit : Regulares
vero ibidem commorantes et Kalendarium proprium hahentes, idem Festum, quamvis feriatum numquam fnerit
'
eodem rita celebrabunt, absque tamen Octava.
TITULUS

X. -

De MissÎ$ in Dominicis et Periis dequc
Missis pro Defunctis.

1. In Dominicis, etiam minoribus, quodcumque FestulU
occurrat, dummodo non sit Festurn Dornini, vel ejuSI dies
O~tava, aut. I?uplex 1 vel II c)assis, Missa semper dicenda
9rIt de DomlDlca curn comtnemoratione festi. Quod si
Festum commemorandum sit Duplex, tunc ornittenda est
IIIOratio.
2: ln Feriis quadragesimre, Quatuor Temporum, II Rogah~num, .e~ in Vigiliis, si occurrat fieri Officium alicujus
F~Sb Du~hcIS (n?~ tamen 1 velU classis) aut Semiduplicis,
Mlssre pnvatre dlCl poterunt ad libitum, vel de Festo cum
commemor~tione ultimoque Evangelio Ferire, aut \ïgilÎ<I',
vel ~e Ferla aut Vigilia curn commemoratione Festi :
prohlbe~tul' tarnen Missre votivre privatre, aut privatœ pro
I?efunctls : qure item prohibentur in Feria, in qua antic~panda vel reponenda est Missa Dominicre. In Quadragesima vero Missre privatre Defunctorum celebrari tantum
poterunt . prima die cujuscumque hebdomadœ litera in
Kalen~arl~ Ecclesire: in qua Missa celehratur.
~. SI alicubi aliquod Festum impedituDl a Dominica
m~~oreJ cele.bratu~ ex voto, vel cum populi concursu (cujus
rel Jude~ ent OrdIDarius), Missre de eodem festo impedito
cel~brarl poteront, dummodo una Missa de Dominica ne
or~l1ttatu~. Quoties extra ordinem Officii cantetur vellegatur
aliqua ~lssa, si facienda sit commemoralio aut Dominieœ
aut Ferlre aut V· T
...
'
.
'
19l 1re, sempel de lusee etIam Evangeliul1l
ID fine legator.

~.

Ad Missam Dominicre etiam minoris, cum commemo-

~a lone Festi Duplicis tum m~joris tum minoris ac diei

Infra Octavam quomod lib t 1
o e ce ebrandam, retinetul' color
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proprius Dominicœ, c~m Prreralione S.S~re Trini~atis; ~i~i
adsit propria Temporls, vel Octavre al~cuJus Fes~ Domml.
5. Leges pro Missis Defllnctorum ln cantu, lmmutatro
manent. Missre vero leclre permittuntur in Duplicibus tantummodo in die obitus, aut pro die obitus, dummodo ne
sit Festom de prrecepto, aut Duplex 1 vel II classiR, vel
Feria excludens Duplicia 1 classis. Quoad vero Missas
lectas Defunctorum dicendas diebus ritus Semiduplicis aut
Simplicis, in posterum numquam eelebrari ?oter~~t in
Feriis n. 2 enumeratis, salva tamen exeeptlOne IbIdem
admissa. Licebit tamen in hujusmodi Missis de Feria
orationem addi pro Defunctis, pro quibus Saerificium
applieatur, prenoltimo loco, prout permittit Ru~riea Mi~
salis. eum aotero ut applicari pdssint IndulgentHP Altans
privilegiati, Missre Defunctorum debuerin~ hucusq~e ~n
nigris celebrari, Summus Ponlifex easdem llldulgentlaS,m
posterom benigne concedit, lieet ~iss,a dicalur de ,~erIa,.
cum oratione pro Defunctis. In rehquis au tem Ferus pel
annum n. 2 non exceptis, nec non in Semiduplicibus, infra
Octavas non pri vilegiatas et in Simplicibus, Miss~ Defunctorum sicut et aliœ :\lissre votivre dici poterunt Juxta
Rubricas.
TlTULUS

XL -

De Collectis in Missis.

Quod ad Collectas ab Ordinariis locorum imperatas attinet, deinceps prohibentur (nisi sint pro re gravi pr32script~')
non tantum in Vigiliis Nativitatis et Pentecostes et ,In
Duplicibus 1 classis, sed etiam in Dup1icib.u~ II, claSSlE',
in Dominicis Majoribus, infra Octavas pn Ylleglatas, et
quandocumque in Missa dicendœ sint plus quam tres
Orationes a Rubrica eo die prrescriptœ.
TITULUS

XII. -

ne

Missis Conventualibus.

In Ecclesiis, in quibus adest obligatio Chori, una tantum
cum assistentia Choralium semper celebretur; et
quidem de Officio diei, nisi aliter Rubricre disponant ; alire
:\Iissœ, qure hucusque cum prredicta assistentia cele~ra
bantUl', in posterum extnrChorum legantur, post pro~,nam
~nssa
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Horam Canonicam; excipiuntur tamen ab hac regula
Missre in Litaniis majoribus et minoribus, et Missœ in
Festo Nativitatis Domini. Excipiuntor pari ter Missre in
anniversariis Creationis et Coronationis Summi Pontificis,
Elootionis et Consoorationis seu Translationis Epi~copi,
nec non in anniversario ultimi Episcopi defuncti, et omo
nium Episcoporum aut Canonicorum. ; omnesque Mii:isre ex
fundatione.
TITULUS

XIII. - De Commemoratione Omnium
Fidelium Defunctorum.

f. In Commt>moratione omnium Fidelium Defunctorum,
omissis Officio et Missa diei currentis, fit tantum Officiom
eum Missa pro Defnnctis, prout in Appendice novi Psalterii
prrescribitur.
2. Si die 2 Novembris occurrat Dominica vel aliquod
Duplex 1 classis, Commemoratio Defunctorum celebrabitor
die proxime sequenti. similiter non impedita ; in qua, si
forte oecurrat Duplex Il classis hoc transfertur j uxta
regulam traditam Tit. Ill, n. 3.

Prœscriptiones Temporariœ.

.-

1. Kalendaria uniuscujusque Diœceseos, aut Ordinis seu
Congregationis Breviario Romano utentium, pro anno 1913,
ad Regulas supra traditas omnino redigenda sunt.
U. Diebus Dominicis, quibus in Kalendariis proximi
anni 1912 inscribuntur, sub ritu Duplici majori vel minori,
Festa Sanctorum, vel Angelorum, vel etiam B. l\!arÏie
Virginis, vel dies Octava, qure non sit Festorum Domini,
tum Officium in privata recitatione, tum Missre leche erunt
ad libitum, vel prout notatur in Kalendario anni 1912, vel
de Dominica cum commemoratione dupIicis majoris aut
m~noris. In Feriis qnoque, de quibus Til. X, n. 2, Missre
prlvatre eelebrari poteruot, ut ibi adnotatur.
III. Qnod Tit. XIII harnm Rubriearum dispositum est
quo ad Commemorationem Omnium Fideliom Defnnctorum,
inde ab anno 1912, in osum omnino deducendum est.

IV. Usque dum nova correctio Breviarii et Missalis Romani, a Sanctissimo Domino Nostro ~ecreta, vulgetur: .
a) KaIendaria perpetua Sacrre Rituum CongregatIOn!
reformanda et approbanda dt>ferri non debent ;
b) De Festorum augendo ritu, vel de Festis novis invehendis nulla fiat postulatio ;
c) Festa particularia, sive B. Marire Virginis, sive. Sa~c
torum aut Beatorum, ritus Duplicis majoris aut mmons,
Dominicis diebus assignata, locorum Ordinarii seu Superiores Regularium, aut in utrisque Vesperis, Laudibus et
~Iissa commemotanda prœscribant; aut in aliam diem,
validis S. R. C. oblatis argumentis, transferenda curent;
aut potius omiUant.
d) Nulla interim facta correctione Rubricarum, Reguh
sllperius traditre in novis Breviariis et 11issalibus p~st
Rubricas generales inserantur, omissis S. R. C. Decretls,
qure hucusque in principio Breviarü incerta inveniuntur.
e) In futuris Breviarii editionibus mut~lltur, o~ novam
PsaIterii reformationem, sequentes Antlphonm m Laudibus :
ln Dominica Sexagesimœ :
Ant. 5. In excelsis laudate Deum.
In Dominica III Quadragesimœ :
Ant. 3. Adhœsit anima mea * post te, Deus meus.
ln Dominica IV Quadragesimœ :
Ant.3. Me suscepit * dextera tua, Domine .
ln Feria IV Majoris Hebdomadœ :
Ant. 3. Tu autem, Domine, * scis omne consilium eorum
ad versum me in mortem.
Ant. 5. Fac, Domine, * judicium iojuriam patientibus:
et vias peccatorum disperde.

*

MOTU PROPRIO
De trahentibus clericos ad tribunalia judicium Laicorum.
(Acta Ap. Sedis, Vol. Ill, pag. ;'55.)

Quantavis diligentia adhibeatur in eondcndis legib~ls,
srepe non licet dubitatioQem prœcaveri omo('m, quœ del~
ceps ex earum caUida interpretatione queat existere. Ah-

124 quando autem jurisperitorum, qui ad rimandam natur
.
l'
am
egrs. accesserint, tam diversre inter se sunt sent~n~lre, ut qmd sit Iege constitutum, non aliter constare,
ms! per aulhenticam declarationem, possit.
. Id quod viderous contigisse, postquaro Constitutio Apo _
t.oli.cee Sedis pr~mu~gata est, qua Censurre latre spntPnti~r
I~mltantur. Etemm mter scriptores, qui in eam Conslitutlonem commelltaria confecerunt magna orta est de l' .
C 't V
' .
pSlUS
apI e II controversia; utl"Um verbo Cogentes h>gislalore'
per~o~re~ue publicœ .t~nt~mmodo, an etiam homines pri~
vat.r slgmficentur, qUi ]UdICem laicum, ad eum provocanJo
a~tionemve instituendo, cogant, ut ad Suum tribunal -1 _
rlCum trahat.
ce
vrm~ue

Quid v~leret quidem hoc Cap ut , semel atque
Congregatr~ ~an?ti Officii declaravit. ~ Nunc vero

iterum
in bac
temporum mrqUitate, eum ecclesiastiere immunitatis adeo
nulla s.olet haberi ratio, ut non modo Clerici et Presbytcri
sed Eplseopi etiam ipsinue
S R E C'
..
'
1
1.
.
.
ardmales III Judicium
arcorum de~llcantur, omnino res postulat a Nobis, ut quos
a ~m sacrrlego facinore non deterret culpre gravitas
~s
pœnre se:veritate in officio cOlltineamus. Haque ho~
pr~~ato~~:tr~~r~o stat.uimus ~t~ue edicimus: quicumque
'. al cr sacnve ordmls, mares feminreve ersonas quasvls ecclesiasticas sive l'n cn'mr'nair' c
: p.
. T
'
ausa sive ln
cr~1 l, nullo potestatis eeclesiasticre permissu ad trihunal
aworum vocent ib'
d
'
etiam 0
. E' Ique a esse publice compellant eos
mnes 10 Xcommlln' t'
,
. l'
Cla
r mo d 0 Romano P t'fi'Ica lOnem latre sententirp spe'
. . on 1 Cl reservatam incurrere.
Quo d autem hrs
lItteris sa 't
esse volumus co t . .
. nCI ~m est, firmum ratumque
'
n raTl\S f}llrbusvlS non obstantibus
D a t um Romre
apud S P t .
.
Ponti1icatus Nos't .
. e rum, dIe 9 men sis Octobris 1C111,
rI anno nono.
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URBIS ET ORBIS
(Acta Ap. Sedis, Vol. III, pag. 340.)

Evulgato Motu proprio (1) Sanctissimi Domini Nostri
Pii Papa X De diebus {estis, diei 2 Julii vertentis anni,
nonnulli Sacrorum Antistites, ne accidat, ut dies Octava
S. Joseph, in Dominicis pri vilegiatis Quadragesimœ occurrens, nullam in Officio et Missa commemorationem
accipiat, et Officium dierum infra Octavam, Tempore
Passionis adveniente, sœpius omitti debeat, ab Ipso Sanctissimo Domino Nostro instantissime petierunt, ut ad
augendum cultum erga S. Joseph, Ecclesice Universalis
Patronum, Feslum Ejus die 19 Martii sine feriatione et
sine Octava recolatur; Festum vero Patrocinii Ejusdem
juribus et privilegiis omnibus, qure Patronis principalibus
competunt, augeatur, et sub ritu duplid primre classis cum
Octava celebretur, prout jam in aliquiJJUs locis et institutis
recoli legitime consuevit; eo vel magis quod Tempus Paschale aptius recolendœ solemnitati conveniat, et Festulll
idem in Dominica III post Pascha numquam impediri
valeat.
Item Rmi Episcopi, quoad Solemnitatem Sanctissimi
Corporis Christi, ab Eodem Sanctissimo Domino Nostro
humillimis precibus postularunt, quod, remanente feria V
post Doruinicam SSmœ Trinitatis Ejus Festo, ~lbsque tamen
feriatione, externa Solemnitas ad insequentem Dominicam
transferatur.
Sanctissimus Dominus :i\oster, referen te infrasr,riptu
SaL:rorum Rituum Congregationis Secretario, au dito COlllmissiouis Liturgicœ sufIragio, huj usmo,li votis clementer
ùeferens, firmo remanente Molu PI'opïiu quoad reliqua
Festa, statuit et decrevit :
I. Feslum Natale S. Joseph, die Hl Martii, sine feriatione
et sine Ol!tava, sub ritu duplici prim:c classis recolatur
adhibito titulo : Commemoraliu Solemnis S. Joseph,
Sponsi B. M. V., Confesso1"is.
(1) \ioir J.lissions, Ko se·p\eJllLtrc IDll, p. :Ji:~.

1~

II. Festum Patrocinü Ejusdeni S. Joseph Dominica
III post Pascha, sub ritn duplici 1 classis cum Octava
addita Festi pl'imarü qualitate, l'ecolatu,r sub titulo;
Solemnitas S. Joseph, Sponsi B. M. V., Con{essoris, Ecelesiœ Uni'Versalis Patroni.
III. Diebus infra Octavam et die Oetava Solemnitatis
S. Joseph adhibealur Offieium, uti prostat in Appendice
Oetavarii Romani.
IV. Festum Sanctissimre Trinitatis, Dominical 1 p08t
Pentecosten affixum, amodo sub l'itu dnplici primre classis
recolatur.
V. Festum Sanctissimi Corporis Christi celebrelur, abaque
feriatione, sub ri tu duplici prim~ classis et cum Octava privilegiata, ad instar Octavre Epiphanire, Feria V post Dominicam SSmre Trinitatis, adhibito titulo : Commemoratio
80lemnis Sanctissimi Corporis Domini Nostri Jeau
Christi.
VI. Dominica infra Octavam hujus festivitatis, in Ecclesüs Calhedralibus et Collegiatis, recita to Officio curn
relativa Missa de eadern Dominica, unica Missa solemnis
cam pote st , uti in Festo, curn Gloria, unica Oratione,
Sequentia, Credo et Evangelio S. Joanuis in fine. Ulli vero
non adsit Missre Conventualis obligatio, addatur sola commemoratio DominiCal sub distincta conclusione ejusque
Evangelium in fine. Hac vero Dominica peragatur solemnis Processio cum SSmo Sacramento, prœscripta in
Creremoniali Episcoporum, lib. II, cap. XXXIII.
VII. Feria VI post Octavam celebretur, ut antea, Festum
Sacra~issimi Cordi~ Jesu, sub ritu duplici primffi elassis.
Vahturo pralsenh Decreto etiam pro Familiis Reaularibus
et ~?cleeiis, ritu latino a Romano di verso utentibus. Contrarlls non obstantibus quibuecumque etiam speciali mentione dignis.
'
Fr. S. Card. l\:lA RTINEL LI , Prœ(ectus.
Die 24 Julii 1911.

L. t S.
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PETRUS LA FONTAINE, Epiee. Charystien.,Secret.

DECRETUM
(Acta Ap. Sedis, Vol. III, pag. 352.)

Ad quasdam liturgicas question es de diebu~ Festis :nu'pe~
positaa enodandas, inspecto Motu PropnQ Sanctisslml
i:mini Nostri PÜ Pap:e X diei 2 Julii vertenlis anni 1911 (1},
una euro subsequenti Decreto Urbis et Orbis 8acrorum Rltuum Congregationis diei 24, ejusdem mensi~ et anni, .~acra
eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretanl, audito Commissionis Liturgicre sufJragio, atque approbante
Ipso Sanctissimo Domino Nostro, hrec statuit ac declarn~:

.
Festum Nativitatis 8. Joannis Baptistre III posterum celebrandum sit Dominica immediate antecedente
Festum Sanctorum ApORtolorum Petri et Pauli, ac proinde
dure Octavre simul occurrere possint ; hoc in caso agatur
Officium de Octava Nativitatis S. Joannis cum commemoratione Octavre SS. Apostolorum.
II. Vigilia Nativitatis S. Joannis Baptistœ affigalur 8abbato ante Dominicam qure prfficedit Festum SS. A postolorum Petri et Pauli. Quando in hoc Sabbato simul occurraut Vigilia Nalivitatis S. Joannis et Vigilia Ss. Ap~sto
lorum, fiat Officium de prima, eum commemo~atl.one
alterius in Missa tantum. Si \'ero in hoc Sabbato lllcldat
Festum sive Officium ritus dllplieis aut semiduplieis, no~a
lectio erit de Vigilia Nativitatis S. Joannis, et in Missa llat
commemoratio utriusque Vigiliœ.
..'
III. In E0clesiis Cathedraliblls et Collegwtls . In, C~S~l
prfficedenti, dieatur post Nonam ~Iissa de Vigilia 1'< atlvltatis S . .T oannis CUIll eommemoratione Vigili,l' Ss. Apostolorum. Si vero oecurrat Feslum IX ledionum dicantllr .dm-e
.
t'
t Tprtlam
Missffi Conventuales una de OffiClO curren l pos"
,
altera de Vigilia Nativitatis S. Joannis post Nonam, curll
commemoratione Vigiliœ Ss. Apostolorum..
.'
.
IV. Si Festum Nativitatis S. Joannes Baptlstœ mCldat l!l
diem 28 Junii,' secûndre Vesper~e integne erunt de hac

r. Quum

(1) Voir Missions, Ko sept~mbre 1(J11. p. :373.
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solemnitate, cum commemoratione sequentis Festi Ss. A postolorum, juxta Rubricas.
V. Quum ex Decreto supracitato diei 211 JuUi Hll1, ad
instar Octavre Epiphanire sit privilegiata Octava Commemoratione solemnis Sanctissimi Corporis D. N. J. C., infra
hane ?etavam ~rohibentur etiam, tum Missre votivre pro
sponSls, tum MlSsre cum cantu de Requie pro prima vice
post obitum, vel eju8 acceptum nuntium; die vero Octava prohibent ur Missre privatre de Requie, qUffi die, vel
pro die obitus alias cum exequiali Missa permitluntur.
VI. Missa eum cantu de Requie die, vel pro die obitus
aut depositionis, prresente, insepulto, vel etiam sepulto:
non ultra biduum, cadavere, vetita est in sequentibus
Festis nuper suppressis, nempe Commemorationis solemnis
Sanetissimi Corporis Christi, Annuntiationis B. M. V., Cornmemorationis sole mois S. Joseph, et Patroni loci.
VII. Item prredicta Missa inhibetur in Festis Solemnitalis
B. Joseph, Sanctissimre Trinitatis, et in Dominica in quam
trasfertur solemnitas externa Commemorationis Ssmi :;acramenti.
Contrariis non obstantibus quibuscumque etiam speciali
mentione dignis.
'
Fr. S. Cardo MARTINELLI, Prœ(ect ilS.
Die 28 J ulü 1911.

L·tS.

t PETRUS LA FONTAINE, Ep. Charystien., Secret.

Nihil Oustat.
Romœ, la

~Iartii

1912.

t A. DOXTENWILL, O. M.!.,
Arch. Ptolemaid.,
Sup. gen..

Publié avec la perrn:s1i?n de fautori'é ecclésiastiqu(.
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MISSIONS
DE LA CONGRÉGATION

DE& OBLATS DE MARIE IMMACULÉE
N° 198. -

Juin 1912.

PROVINCE DU CANADA
Rapport sur le Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa

AV ANT-PROPOS
Le Scolasticat Saint-Joseph n'a peut-être pas pris dans
nos Missions toute sa part d'héritage. Sans en étudier les
motifs, essayons de réparer en un seul coup les lacunes du
passé. Le présent rapport, pour faire suite à son unique
ainé, devrait commencer avec l'année 190~. Nous croyons
pourtant devoir le faire précéder du Précis historique du
Scolasticat des Oblats de Marie Immaculée au Canada,
extrait de la brochure: Souvenir des {étes jubilaires du
ScoLasticat célébrées en 1910, actuellement sous presse'
Cet extrait s'étend depuis l'arrivée des premiers scolastiques au Canada, en 1843, jusqu'à la nomination du supérieur actuel du Scolasticat· Saint-Joseph, le R. P. G. Cbarlebois, en 1906.
Plusieurs des choses narrées sont des événements qui
restent dans l'ordinaire, et ils sont peut-être d'un intérêt
9
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plutôt local. Pourtant, le scolasticat est une maison-mère,
et chacun des traits qui s'y rapportent doit émouvoir, semble-t-il, les fils déjà en nombre respectable qui se sont détachés de SOR sein pour se disperser dans la vigne du Seigneur. Cette persuasion nous pousse à y aller largement,
satisfaits si naus répondons aux désirs filiaux de nos
anciens, et au sympathique et fraternel intérêt de tous les
membres de la Congrégation pour notre bien-aimé Scolasticat Saint-Joseph.

J. -

Origines.

Il Y avait juste vingt-cinq ans que Dieu avait fait naltre
notre Institut sous le ciel de Provence quand son premier
rejeton vint prendre racine en terre canadienne.
On sait l'unanime « Ecce ego, milte me ) qui sortit de
la bouche de tous les Oblats, lorsque le Fondateur voulut
les consulter avant d'accepter des missions lointaines. Ce
dévouement intrépide et cet esprit tout apostolique ne
pouvaient demeurer sans récompense. A partir de ce
moment, en effet, la petite vigne plantée par le Seigneur
en son Eglise toujours féconde commença d'étendre ses
sarments pour en couvrir en quelque sorte l'univers :
« Tune vinea ista quam plantavit dextera Dei extendit
palmites suos ad mare et usque ad /lumen propagines
ejus ) (1).

Le jour même de leur arrivée à Montréal, 2 décembre 1841,
nos Pères trouvaient une nouvelle recrue dans la personne
du R. P. Dandurand. A partir de ce moment, outre les
nombreuses vocations d'Europe provoquées par nos œuvres
d'Amérique, du Canada même, de dignes sujets vinrent
grossir les rangs clairsemés de nos missionnaires. Ce sera
l'objet particulier de cet historique d'en montrer la progression successive.
(l) Lettre de Mgr Mazenod, 17 février 1853.
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Puisque nous ne parlons que du scolasticat d'Ottawa,
nous n'aurons pas à mentionner dans ce travail les Oblats
canadiens entrés dans la Congrégation après leur sacerdoce, non plus que ceux d'Europe arrivés au pays déjà
prêtres. Pourtant, un souvenir à part est dtl à l'illustre
Mgr Taché, venu au noviciat de Longueil vers la fin
de 1844, sous-diacre seulement, mais que l'appel de Dieu
devait prématurément conduire â. la Rivière Rouge, où il
fut comme la semence du grand arbre que forme actuellement notre famille religieuse au Manitoba. et dans les
territoires du 'rf ord-Ouest.
Nous ne nous occuperons donc que des scolastiques,
étudiants en philosophie et en théologie, que la Congrégation enrégimenta dans ses cadres apostoliques et conduisit elle-même au sacerdoce. Nous suivrons donc le scolasticat canadien, depuis la période d'organisation jusqu'à
son entier développement.

Deux ans à peine s'étaient écoulés depuis que les premiers Oblats avaient mis le pied à Montréal, et le scolasticat canadien commençait. En effet, parmi les envoyés de la
deuxième heure, on trouve les FF. Nicolas Laverlochère et
Auguste-Albert Brunet, tous deux simples scolastiques. Ds
avaient fait voile pour l'Amérique sous la garde du P. Telmon, qui revenait du Chapitre général, et arrivèrent à
Longueil, notre unique établissement d'Amérique à cette
époque, vers la fin d'octobre 1843, pour y reprendre leurs
études théologiques.
Ce scolasticat embryonnaire était faible mais viable,
comme on le verra. Prémices de riche augure, religieux de
forte trempe aussi, que. ces futurs Pères Laverlochère,
l'apôtre du Témiscamingue et de la Baie d'Hudson, et
Brunet, que la desserte des chantiers et les rigueurs d'un
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emprisonnement encouru pour la cause de la foi conduisirent au ciel en même temps qu'au tombeau.
Qu'ils fussent de haute valeur apostolique, ces deux
premiers scolastiques de la Congrégation au Cauada, rien
en cela qui doive nous étonner, car, ils étaient à bonne
école. Ce fut sous la direction du R. P. Allard qu'ils
achevérent leurs études cléricales et leur préparation au
sacerdoce, commencées en France. Or, le R. P. Allard
était par nature et par grA.ce conducteur d'âmes dans
la double voie de la sagesse et de la sainteté. A cette
époque, en même temps qu'il remplissait les fonctions
de Modérateur, il était le premier Directeur spirituel de
la Congrégation naissante des Sœurs des Sain!s Noms de
Jésus et de Marie, auxquelles chaque jour il faisait des
conférences pédagogiques et des instructions spirituelles :
il moulait ainsi l'esprit de cet Institut d'enseignement,
uni versellement répandu à l'heure présente dans l'Amérique du Nord, et dont il fut « une providence " au
témoignage des chroniques de cette Congrégation. Plu~
tard évêque de Natal, il démissionna, puis mourut à Rome
en 1889, laissant une grande réputation de vertu.
Par suite de l'ordination du F. Laverlochére, le 7 mai 1844,
le scolasticat n'a plus qu'un seul sujet, à moins que le
F. Mignault, novice, n'y suivit quelque cours en même
temps. Mais ce ne devait pas être de longue durée. Presque aussitôt, au mois d'aotH, arrive le F. Garin, déjà diacre,
c'est vrai, mais qui n'a point terminé sa théologie. Destiné
d'abord à l'Angleterre, et hâtivement promu aux ordres
majeurs dans ce but, il a vu son obédience se tourner
subitement vers le Nouveau-Monde, où il se dirigea en
compagnie des RR. PP. Guigues et Pierre Aubert.
Le F. Brunet étant ordonné un mois aprés, le F. Garin
forme tout le scolasticat. Pourtant le F. Mignault alors a
so.rement suivi le cours de ses études qu'il continuera
jusqu'en 1849, ce qui fait une chaIne ininterrompue, si
réduite soit-elle, dans l'existence du scolasticat. Elle be
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fortifie un peu plus tard par l'arrivée des deux frères
J. Ryan et Thomas Fitzhenry, que Monseigneur de Montréal se hâtera d'ordonner, le 29 aoo.t 18~7, à cause de
l'épidémie du typhus qui sévit en ce moment. Ils sont
aussitôt dirigés sur Bytown, pour y donner leur dévouement et même leur vie, s'HIe faut, au soin des contagieux,
à côté de leurs atnés vraiment héroïques.

Le F. Cauvin est arrivé à Longueil cette même année,
déjà diacre lui aussi. Il y est vraisemblablement sous la
direction du P. Allard, jusqu'à la fin de septembre 1848,
époque où il suit les PP. Telmon et Gaudet, à Pittsburg:
ils vont prendre la direction du séminaire diocésain. Au
mois de mai suivant, il en revient; c'est sous la direction
du P. Gaudet qu'il achève son scolasticat, jusqu'à son
ordination, en septembre.
Un 'peu auparavant, 15 août 1849, le R. P. Allard a été
appelé à Bytown : il y est supérieur de la communauté.
Mgr Guigues vient d'ouvrir un séminaire, établi dans l~
maison même de l'évêché: le P. Allard aura sans doute a
s'en occuper. Quant au scolasticat, il a suivi, ou peut-être
même précédé le P. Allard, dés HY!8, à Bytowo, pou~
rendre service au collège que Mgr Guigues vient aUSRl
d'ouvrir et de confier aux Oblats. Sous la direction du
P. Chevalier, le collège utilise les services des FF. Tisserant et Mignault. Ce dernier sera bientôt prêtre, à l~ fin de
18~9 , et il succédera au P. Chevalier comme dIrecteur
,
.
des élèves, puis comme supérieur du collége l'~n~ee SUIvante. Les séminaristes, dès cette époque, aUSSI bIen que
les scolastiques, donnent leur quote-part, chaque jour, aux
travaux de l'enseignement au collège.
Quels sont les autres scolastiques vers ce même temps ~
Voici ce que l'on en peut préciser. Le F. Déléage, di~cre
arrivé en Canada en juillet 1848, se pré~eote à l'ordinatlOn,

-
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la première faite par Mgr Guigues, le 29 octobre. Le F. Arnault est ordonné le 1er avril suivant. C'est à la tin de cette
année 1849 qUe le F. Mignault est devenu prêtre, mais il
n'a pas d"O.laisser le scolasticat sans sujet. Si le F. Tisserant
s'est retiré, d'autre part il yale F. Corbett, ordonné le
25 mai 1850, et ~e F. Tabaret, venu la même année, qui se
présente à son tour le 21 octobre pour recevoir l'onction
sacerdotale.
Tous les scolastiques de Maryvale, élément d'une province anglaise en formation, eurent ordre de pas:;er au
Canada, où ils arrivèrent ep. mars 1851. Qui furent-ils 1 On
ne saurait le dire exactement. Le F. Babel, ordonné le
ID juillet de cette année, peut-être? Plus sllrement, le
F. Mc Donagh, prêtre à la même date, et le F. Coopman,
ordonné au mois de juin qui suit. Il y a aussi le F. Andrieux, investi du sacerdoce au mois de janvier 1852, mais
venu de Marseille. Le F. Pinet, canadien d'origine, doit
aussi faire se!'! études, en ce même temps, de 1849 à 1852.
En tout cas, il est sllr que le Modérateur des scolastiques
a été remplacé, puisque le R. P. Allard s'est embarqué pour
Natal, en l'année 1851. Mais qUi lui succéda dans celle fonction officieuse comme du reste à peu près toutes les charges
se~o~~air~s, à cette époque d'organisation quelque peu
pnmItlve. Ce fut Je R. P. Aubert, son remplaçant comme
Supérieur, comme Grand Vicaire du diocèse, et dir~cleur
du séminaire, du moins aussi longtemps que les Frères
scol~stiques sont demeurés à l'évêché. Ceux-ci passèrent
enSUIte SOUS la direction du Supérieur du collège, le Révérend P. Tabaret, jusqU'à l'arrivée, en 1858, du R. P. Tortel,
aussitôt nommé Modérateur.
Le P. Dandurand, qui a enseigné la philosophie en 1850,
et les RR. PP. Trudeau et Burtin, directeurs du séminaire
après le départ du R. P. Aubert, ont dn voir nos scolastiques suivre leurs cours. D'ailleurs quelques allnf~e:>
durant, à la suite de 1852, les Oblats étudiants sont peu
nombreux, s'il en est. Au collège, à part les Péres, on ne
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mentionne que des séminaristes comme professeurs. Il ne
paralt pas venir de scolastiques européens, et le noviciat,
à Montréal depuis la fermeture de Longueil, en 1849, n'a
pas fourni de sujets persévérants autres que des prêtres.
Le 1er mai 1855, le F. Joseph Lefebvre, qui a fini son
noviciat, s'en vient au scolasticat; il sera prêtre le
18 avril 1858. Il n'a pas de compagnon d'abord, mais
plus tard, il est rejoint par le F. James Mc Grath, arrivé
dans le cours de l'année 1857, du collège de Galveston,
Texas, eLordonné au mois de juillet 1859. Les FF. Richer
et Beaudin, le premier ordonné en 1861 et le second en 1862,
sont leurs plus prochains suc~seurs.

Il. -

Première organisation.

Nous voici dans de l'histoire plus assurée. A. partir de
1858, c'est s"O.rement et sans interruption le R. P. Tortel
qui a charge du scolasticat, à Ottawa, jusqu'en 18&:\. Le
P. Tortel était une personnalité remarquable. Quand il
prit la direction du scolasticat et du séminaire, il avait
déjà treize ans d'expérience sacerdotale; l'ascétisme de sa
vie aussi bien que l'exemple de ses vertus ne pouvaient
que favoriser chez ses subordonnés le dévouement sans
limites et la piété à toute épreuve. Outre de fréquentes
prédications, il donne régulièrement une classe de morale
et de philosophie : c'est le P. Lefebvre qui fait le
dogme. Ils ont succédé dans ce double professorat aux
PP. Trudeau et Burtin. Comme on avaihait à Marseille,
dans les commencements de la Congrégation, ainsi fait-on
à Ottawa: scolastiques et séminaristes se mêlent habituellement, situation du reste inévitable à cette époque.
Quand la fonction de Modérateur lui échoit, le P. Tortel doit avoir comme scolastiques d'abord les FF. Mc Grath,
Richer et Beaudin; au mQis de mai 1861, le rapport du
R. P. Tabaret, supérieur du collège, mentionne les trois
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Frères Derbuel, Beaudin et Genin, parmi les professeurs.
Cette même année arrj.vent d'Irlande, les FF. Barrett et
Mc Carthy. Le F. Chaborel à son tour vient renforcer le
corps professoral du collège où il va se signaler dans l'enseignement de la musique, de l'escrime, et dans la surveillance des élèves. Il s'efforcera même de les plier à sa discipline toute militaire. Le F. Burque, son compagnon d'oblation, le 10 aoÛ.t 1864, s'en ira faire son scolasticat à Autun.
On ne saurait omettre de dire ici, en effet, que si le Scolasticat canadien s'est enrichi souvent de sujets européens, il a
bien lui-même en échange fourni quelques recrues à celui
de France. Le P. Trudeau, l'unique oblat canadien ordonné
par notre vénéré Fondateur, avait été conduit en Europe
par la maladie : il s'en allait à Rome quand un anêt à
Marseille le jeta dans les liens bénis de la Congrégation.
Le P. Lavoie fut à Autun de 1862 à 186~. Après le P. Burque
qui ne revint qu'au mois de janvier 1869, deux autres frères
y furent envoyés vers 1873.

A partir de cette heure, les vocations canadiennes deviennent plus nombreuses. Le pays a déjà donné seize oblats à
la Congrégation, d'après le rapport du Visiteur en 1864. Et
l'évêque de Montréal rend à nos Pères des témoignages si
élogieux, il fait des vœux si favorables, que leur expansion
ne peut qu'en profiter. En 1866, au cinquantenaire de la
fondation de notre Institut, il leur disait publiquement
dans la chapelle intérieure de Saint-Pierre de Montréal:
• C'est un témoignage que je suis heureux de vous rendre,
« et que vous saurez mériter de mes successeurs ... Aprés
c Dieu, c'est à vous, mes Pères, que je dois la conservation
c de mon diocèse ... Par toute l'Amérique, au Texas, au
. c Mexique, dans la Colombie Britannique, à la Rivièrec Rouge, au Mackenzie, dans les campagnes canadiennes du
c St-Laurent, il ya des populations qui tendent vers vous
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des bras suppliants, qui demandent votre concours, vous
disent: A.àjuva nos ... Demandons au Maitre de la moisson
c qu'il bénisse toute la Congrégation comme je vous bénis. •
Ces louanges et ces désirs du pieux évêque qu'on a
appelé le saint François de Sales du Canada, et qui fut
vraiment pour notre Congrégation un second Père, ne restèrent point sans effet. En 1866, le F. Fournier termine son
noviciat à Lachine et passe à Ottawa. L'année suivante, les
FF. Lauzon, Z. Durocher et Louis de G. Gladu font de
même.
En 1868, le R. P. Vanderberghe, provincial, compte six
scolastiques, à Ottawa, mêlés aux séminaristes, et chargés
d'enseigner quelque matière chaque jour. On est content
de leur bon esprit, en ,ces difficiles circonstances. Ce doivent être les FF. Barrett et Mc Carthy, déjà connus; les
FF. O'Riordan et Mac Kennan amenés d'Irlande en 1868 par
le R. P. Provincial; enfin les FF. Durocher et Gladu, les
deux FF. Fournier et Lauzon ayant été ordonnès au mois
de mai de cette même année.
Peu après viennent encore du Noviciat les FF. Dazé,
Duhaime, Lecomte et G. Marion.
Mais à ce moment, le R. P. Tortel, Modérateur des scolastiques et directeur du séminaire (qui occupe une aile
du collège), est appelé à la direction de notre établissement de Buffalo, et le scolasticat va passer aux mains du
R. P. Lepers.
Ne faisons pas pourtant nos adieux au R. P. Tortel sans
admirer son esprit d'organisation, et sans reconnaitre s~s
efforts pour doter les scolastiques qui lui étaient confies
d'une formation plus régulière que les circonstances antérieures ne l'avaient permis. Ses successeurs n'auront qu'à
avancer dans la même voie.

c

c
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Le Rév. P. Lepers, auquel était dévolue la lourde et
grande charge de former les séminaristes et les scolastiques,
était comme fait exprès pour ces fonctions Sa vertu consommée, faite d'une foi très vive, d'une fermeté irréductible et d'une charité généreuse et universelle quoique toujours discrète; son savoir dans toutes les questions de
dogme, de philosophie, de droit canonique et d'histoire, qui
lui étaient familières jusqu'aux plus récentes décisions,
son expérience enfin, puisqu'il avait été successivement
second maUre des novices, ft Notre-Dame de rO:;ier puis
supérieur du scolasticat de Montolivet et d'Autun. Au
juniorat de Notre-Dame des Lumières, il comptait à son
actif des prédications assez nombreuses, et, pendan t les
trois ans déjà passés au Canada, la rude desserte des
chantiers. La divine Providence l'avait donc bien prp.paré
à cette charge. Aussi pendant dix ans, c'est-à-dire presque
jusqu'à sa mort, arrivée en 1878, le scolasticat prit-il, sous
son impulsion sage et efficace, de rapides élans de progrès.
Il donna ses premiers soins aux cours ecclésiastiques
auxquels il traça des cadres fixes et déterminés. Jusque-là
on n'avait consacré aux cours de dogme et de morale, les
seuls antérieurement institués, qu'une durée de trois ans;
vers 1871 il porta la durée des études à quatre ans.
Il ajoute, dés son arrivée, un Cours hebdomadaire d'éloquence sacrée, qu'il donne en plus de ses classes de morale,
~ndant que le R. P. Froc enseigne le dogme. Un an après
8 ouvrent des cours réguliers d'Ecriture Sainte et d'Histoire
Ecclésiastique, celui-ci confié au R. P. Paillier, celui·là au
R. P. Froc.
Avan,t longtemps, aussi, la philosophie retiendra-t.elle
nos Freres pendant deux ans au lieu d'un. Le cours de la
première année, dans la mel$ure du possible, et jusqu'à meilleur arrangement, sera donné à la suite des exercices du
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juniorat naissant; le R, P. J. Lemoine, puis le F. Paré, en
seront chargés. La seconde année, on suivra les cours du
R. P. Filliàtre, au collège d'Ottawa, en attendant que tout
se fasse régulièrement au scolasticat même. Toutefois, les
scolastiques devront être à même de se pénétrer des principes de la raison chrétienne, tant le Modérateur a le coup
d'œil juste et prévoyant en fait de formation apostolique.
Leur formation religieuse ne lui donnait pas de moindres
soucis. Sa correspondance avec le Maitre des novices, le
R. P. Boisramé, et ses ouvertures, sagaces autant qu'impartiales, au R. P. Soullier, à la visite de 1876, le manifestent abondamment. Aussi le Visiteur rend-il hommage à sa
détermination de procurer l'unité de direction, la vigueur
de la discipline et le religieux respect de l'autorité. Son
grand fonds de sagesse et de discrétion, l'un des traits saillants de sa vie, lui inspire d'heureuses suggestions. Il
'1 est question des efforts du P. Modérat~ur pour favoriser
l'unité de direction ... chez les scolastiques. C'est que leur
présence au collège, leur fréquent emploi dans l'enseignement, créaient une situation souvent épineuse, et occasionnaient des divergences de vues entre les deux autorités,
guidées l'une et l'autre par des principes de zèle véritable,
mais placées de manière à ne pas voir les choses sous le
même angle.
Aussi le P. Lepers ne manquera-t-il pas de hMer l'ère
d'un scolasticat absolument détaché du séminaire et du
collège. Ce mouvement s'accentue d'autant plus que le
nombre des scolastiques croit sensiblement. Au chapitre de
1873, le Provincial du Canada compte 4 sujets fournis annuellement par le scolasticat, depuis 1868. En 1877, le
P. Paillier, Supérieur, accuse un personnel de 20 scolastiques au collège. Mais c'est déjà l'heure où le saint Modérateur achève sa course de voyageur sur la terre. Dès 1873,
un affaiblissement de poitrine l'avait forcément soumis
au repos, le Père Froc, puis le Père Fournier se chargeant
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où Il ne put rester pourtant qu'au prix d'une énergie
héroïque et presque miraculeuse; elle lui faisait oublier ses
souffrances et ses insomnies pour le clouer au devoir sans
que jamais la velléité lui vint d'une exemption, soit pour
un ex~rcice de Règle, soit pour une classe, même supplémentaIre. Il dut céder enfin, à son grand regret, à celui des
scolastiques et des séminaristes aussi, qui l'affectionnaient
profondément, et s'en aller à Saint-Pierre de Montréal, y
déposer au tombeau sa dépouille mortelle, vers la fin
de 1878.

Le R. P. Mangin, son compagnon de traversée en 1865
devint Son successeur. C'est au cours de la fon~ation d~
s~olasticat Saint-Joseph que les qualités du nouveau SupérIeur se révéleront en leur plein; nous nous réservons de
leur rendre alors le témoignage mérité.
Tout: fois , notons dès maintenant que le nombre des
scolastiques va monter jusqu'à 25 et même 30 avant leur
translation au nouveau local, ouvert en 1885, bien que le
c~urant d'immigration des scolastiques européens soit l'elahvem t
'.
en mInIme. Ce résultat portera à la centaine les
Oblats qui auront .
l'
,
Jusque- a reçu en partie ou en totalité
leur ~ormation cléricale au Scolasticat canadien. TouJ'ours
SoumIS au ê
•.
,
'..
ID me regIme de gêne perpétuelle, étant donné
1 ~xIguIté de leur département au collége d'Ottava avec les
mIlle
t·
. ,
'
au l'es InCOmmodItes qui en résultaient et la fréquen te présence des s ' '
.
'
emmanstes au milieu d'eux' souvent occupés aussi par d t '
es ravaux au profit des élèves ils
ont gardé dans leur ph'
.
"
'
.
ySlOnomle relIgIeuse cette trempe
de sacnfice, cette abné t ' ,
.
l'àm
. ga Ion sans reserve qui avait marque
e d.e leurs premIers devanciers à Longueil.
,AUSSI comprend-on qu'ils aient formé une génération
d apôtres dévoués, dont plusieurs ont fourni une carrière
surabondante en œuvres de bien. A la forte école qui les
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avait formés et au ministère si lourd qui les a ttendait à
leur sortie, il ne leur pouvait arriver que de deux choses
l'une: ou fléchir sous le poids du jour, ou bien s'affermir à
jamais sous le joug du Seigneur. Les persévérants, furent
des intrépides, parmi lesquels nous sommes heureux de
citer le R. P. N .-Servule Dozois, aujourd'hui Assistant
général, et celui qui, venu quelque temps ensuite, devait
être, après un laborieux ministère dans le Vicariat de la
Colombie Britannique, Mgr Aug. Dontenwill, archevêque
de Vancouver, à l'heure présente notre Révérendissime et
Bien-Aimé Père Général.

III. -

Le Scolasticat Saint-Joseph.
1885-1910.

Construction du nouvel édifice.

L'heure était venue d'une organisation définitive du scolasticat, dans un local à part, suivant toutes les exigences
de cette œuvre et pour répondre parfaitement à l'esprit de
nos Constitutions. Il devait alimenter en outre de la province
déjà si prospère du Canada, celle des Etats-Unis, bientôt
détachée de la première. Les Vicariats de l'Ouest ouvraient
à son zèle leurs vastes champs de missions: il le fallait
donc régulièrement et fortement. constitué pour affermir les
progrès antérieurs et assurer la satisfaction des besoins
nouveaux.
La confusion avec les séminaristes n'avait été que du provisoire longtemps prolongé. La charge de professeurs confiée à nos scolastiques leur offrait sans doute de réels
avantages de formation pédagogique et même générale,
mais elle n'était cependaRt pas sans préjudice pour leur
achèvement complet dans lesétudes ecclésiastiques; en tout
cas, elle exigeait d'eux un surcroit d'effort et de dévouement, peu favorable à l€'ur santé, s'il pouvait l'être à leur
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vertu. Les sages et clairvoyants directeurs l'avaient compris
depuis longtemps. Ils ne manquaient pas de prendre à
leur propre compte les sévères et justes protestations du
bon vieux Rodriguez contre l'emploi des religieux de sa
Compagnie dans l'enseignement, pendant la seconde année
de llmr nov.i<li!lt : ce qui prouve bien que la coutume d~
faire plier la théorie aux: nécessités présentes est ancienne,
et même légitime dans une mesure relative. On répondait
donc: Omne quod est bonum non eœpedit. Il fallait trouver des ressources, il fallait un emplacement, il fallait un
personnel. .. Bref, était-ce vraiment possible?
Le 30 a01H 1883, le conseil provincial, réuni à Ottawa,
après la retraite générale, trouva bon d'escompter les fonds
de la Providence, en délibérant d'une façon pratique sur la
nouvelle fondation. L'administration généra le promettait
du secours quant au personnel. De la province du Canada,
on po~vait espérer quelque générosité pécuniaire, vu sa
grandissante prospérité.
Trois projets s'offraient au choix 1 laisser au scolasticat
l'aile gauche de l'ancien édifi<le du collège, - maintenant
détruit par l'incendie de 1903 - et construire une aile à
l'extrême droite, pour l'usage des élèves, en compensation;
ou e~core bâtir-pour les scolastiques sur le terrain déjà
acqUIS derrière l'église Saint-Joseph; enfin prendre l'emplacem.ent magnifique que le collège possédait au sud-est
de la VIlle, au bord de la rivière Rideau et qui avait servi
depuis longtemps de campagne aux ~ollégiens pour les
congés'. on Y aJou
. t eraI't di x arpents de terre circonvoisins
régularisant ainsi la propriété; on y aurait la solitude e;
des ombrages feuillus; ce serait notre Nazareth puis notre
Béthanie que la Congre'ga t·IOn ch'"
.
erIfaIt comme' la maIson
de son cœur au Canada ...
Etait-ce un .vain
.... espo'Ir 1 - L'"economle se prononçaI't
pour le premIer projet; la prudence inclinait vers le
deuxiéme'
l'b'eral'11é sage et prophétique fit arlopter le
.
',.un e.I
dermer. Qu Il SOIt permis de rendre ici un nouvel hommage
Q
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au R. P. Tabaret pour sa sagacité et la précision de ses
vues toujours larges et sfires, et que les circonstances ont
si souvent manifestées. C'est son avis qui, dans une
deuxième séance du conseil provincial, tenue il Montréal
au mois d'octobre, fit pencher la balance dans le sens de
cette décision, restée en suspens j llsque-Ià. Son génie éducateur ne pouvait que partager les desReins proposés avec
insistance par le P. Mangin, heureusement membre du
conseil en qualité de consulteur extraordinaire. Il fut également secondé par le bon P. Lefebvre, alors supérieur de
Montréal, qui ouvrait par là la série de ses faveurs à l'égard
du Scolasticat Saint-Joseph.

Le rêve si longtemps caressé allait devenir un fait. Saint
évêque du Natal, qui jadis aviez porté en votre main la
première semence du Scolasticat Canadien, aviez-vous
entrevu dès lors le grand arbre qu'il deviendrait, tous les oisea1lx du ciel qui s'abriteraient sur ses fortes
branches ~ Vous, vénéré P. Lepers, de là-haut, comme
vous deviez sourire de voir enfin le dessein auquel vous
aviez donné la première impulsion, aboutir dans le sens
de l'organisation définitive d'une œuvre qui vous avait
ravi le cœur et enfin coû.té la vie? Le P. Tortel, sur
la terre américaine, apprendrait avec satisfaction, lui
aussi, l'épanouissement des sillons qu'il avait tracés
autrefois? Décidée en principe depuis la visite du R. P. Soullier , en 1876 , au témoignage du R. P. Antoine Provincial,
.
lors du Chapitre général de 1879, la nouvelle constructIOn
devait être l'œuvre de gloire de ce fécond pro"lincialat : trop
longtemps le Père Provincial avait souffert de voir trente
et plus de ses scolastiques, emprisonnés dans un espace
qui aurait dû. en contenir quinze, avec dt's cellules devenues inévitablement autàn t d'infirmeries. Il sanctionna
avec impatience les résolutions du Conseil, l'entreprise dût-
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elle cotlter les 40.000 dollars que l'on pouvait approximati_
vement prévoir.
On se metta~t bientÔt à ~'œuvre. Le R. P. Gendreau, économe du college, accordaIt ses services pour la surveillance des travaux. Quant au P. Mangin il prouva
r .é
'
par une
ac IVlt pressante sa hâte de voir ses espérances se changp
en réalité.
_r
Ce fut presque un rite liturgique que celui par lequel en

ce~ automne de 1883, le Modérateur du scolasticat donnait

lUl-mê~e les premiers coups de pioche du creusage des
fondati~ns, :n présence de toute sa communauté réunie.
On deVIne SI pareil exemple ren~it légers pics et pelles

au bras .des scola~tiques, stimulés en même temps par la
persp~~tlVe du scolasticat, .construit dés cette heure dans
les desirs de chacun. II arrivait bien quelques menues fois
~ue tous les travaux d'édification proposés par les scolastIques ne s' h
.
. .
ac evalent pas sans quelque accroc à la régulante : mais l'ardeur t 1'"
.
.
e Impatience en ces conjonctures ne
sont pOInt absolument hors de mise. Compter les pierres
'
mesurer du sable a
.
' ux moments du repos, et bel et bien
en faIre des murs s rd
h
.
.
Oies aux eures de travail, ce furent
la des SOUCIS constants jusqu'au printemps qui suivit.
Les murs sortirent de t
,.
.
ét
erre, '" s éleverent a quatre
a~es''''lse couvrirent. On y traça des divisions spacieuses
a rees .
d'lIé
' ,
•
J
e~ 1 rentes piéces se dessinérent avec leur
phYSIonomIe propre' de
Il
.
' s sa es communes des classes des
dortrors,
un réfectoire u
. .
'
,
.
..
' ne CUISIne, une chapelle commençaIent a laIsser dev'
l
'
dé" 1885
mer eur destination future. Et c'était
Ja
. Pour le coup mal . l"
.
h .
'
gre etat encore nu et même
Inac eve de la nou 11 h b' .
'.
ve e a Itahon, on devait y entrer
IncontInent : c'est là
'
'.
.
que s Ouvnralt le Cours de la proch aIne année.

é

(A suivre.)

PROVINCE D'ALLEMAGNE

Maison de Saint.-Ghavles.
(Suite du Rapport publié, nO' de décembre 19 f f, p. 374,
juin 1911, p. 190, septembre 1911, p. 311, et mars 1912, p. 27.)

III, -

De ceux qui ont bien mérité
de Saint-Charles. - Les Supérieurs.
(Suite.)

30 Le R. P. Ignace Watterott. - Après le départ du
R. P. Ravaux, on ne devait pas rester orphelins à SaintCharles. Le même jour, c'est-à-dire le 17 juillet 1899, le
Rév. Pére Provincial, arrivé de Hünfeld pour la circonstance, faisait savoir aux Pères et aux Frères d'abord,
ensuite aux junioristes, qu'il leur avait donnè un nouveau
pere; et ce père, comme on va le voir, n'élait. pas un
inconliu pour enx; car c'était le R. P. Ignace Watterott.
Natif de la province de Saxe, du diocèse de Paderborn,
qui a déjà fourni beaucoup de sujets à la Congrégation, ce
Père fut un des premiers junioristes de Saint-Charles; il
avait même été junioriste à Heer depuis Pâques de l'année
f884. Après son noviciat, qu'il termina le 17 juillet 1890,
il fut immédiatement envoyé à Saint-Charles et y travailla comme professeur jusqu'en 1898, san;; avoir jamais
passé par le scolasticat. Pendant les quatre premières
années, il fut successivement chargé de différentes classes
inférieures; les quatre années suivantes, savoir de 1894"
année où il reçut la prêtrise à Liège, jusqu'ell 1898, il professa la rhétorique. Il fui toujours estimé comme l'un des
meilleurs maltres du jUlliorat, faisant sa classe avec dis10

1
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tinction, habile surtout à bien expliquer les auteurs et à
les rendre intéressants.
Au mois de juillet i898, il eut le bonheur d'assister, au
scolasticat de Liège, à l'ordination sacerdotale de son
frère, Oblat comme lui et futur missionnaire de la Cimbébasie, puis de l'assister ici même à sa première messe et
de l'accompagner au pays natal. Mais au lieu de nous
revenir à la fin des vacances, il s'achemina, au nom de la
sainte obéissance, vers Hilnfeld pour renforcer la phalange
des missionnaires qui y résidaient alors. Plusieurs fois
déjà il avait pris part à leurs travaux, y déployant, non
sans succès, le même zèle et le même talent dont il avait
fait preuve dans le professorat; déjà, il s'était pris à aimer
ce genre de travaux et semblait ne plus songer à la vie
retirée et plus uniforme des classes, lorsque, au commencement de janvier i899, il fut appelé à prendre, comme
supérieur et mattre des novices à St-Gerlach, la place du
regretté P. Voltz, malade et parti depuis quelques semaines.
Et c'egt là, dans cette solitude de Saint-Gerlach, que, six
mois plus tard, l'autorité compètente lui ordonna de
remonter à Saint-Charles, non plus cette fois comme
simple professeur, mais pour recueillir la succession du
R-: P. Ravaux et devenir ainsi l'âme d'une des plus
grandes maisons de la Congrégation. C'était le 16 juillet,
jour anniversaire de son oblation perpétuelle; il avait
trente ans, juste l'âge de perfection. Singulier cadeau
d'anniversaire que ce nouveau supériorat, qui, tout en faisant honneur à l'élu, n'en formait pas moins un fardeau
bien plus lourd que le prècédent. Mais le Père avait de
robustes épaules; sa belle intelligence, son bon jugement,
son esprit calme et résolu, sa longue expérience des choses
d'enseignement et d'éducation permettaient d'espérer qu'il
saura~t porter le fardeau sans fléchir. Et ne venait-il pas
de f81re un apprentissage de la conduite des âmes? Ars
artium, regimen animarum 1
En attendant ,levai
'1 d
't rester plusieurs semaines encore
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l'Saint-Gerlach, afin de servir comme de mentor ou d'initiateur à celui qui lui succédait là-bas. Aussi, dans l'aprèsmicii du i7 juillet, la communauté de Saint-Charles,
musique en tête, dèscendit elle-même au noviciat pour y
saluer et fêter une première fois son nouveau supérieur.
Celui-ci monta le lendemain chez elle, mais seulement
pour présider la conférence où furent discutés et rédigés
les certificats des élèves quant à leur application et à leur
conduite; ce fut son premier acte de supérieur. Le 8 aoftt,
il vint assister à la petite fête du départ pour les vacances,
et profita de cette occasion pour donner de salutaires conseils aux junioristes, leur recommaRdant surtout de ne
pas oublier leur Mère du ciel, tandis qu'ils auraient le
bonheur de séjourner près de leurs mères de la terre.
Enfin le 15 aoClt, en la belle fête de l'Assom~~ion, il prit
congé de la communauté du noviciat et nous arriva dans
la soirée pour s'installer définitivement au milieu de nous.
U va sans ~e que les demeurants lui firent un accueil
aussi solen~el et joyeux que possible.
Durant les cinq années qu'il fut à la tête du juniorat de
Saint-Charles, il se montra partisan de ce sage conservatisme que recommandait l'Apôtre: Quod bonum e8t tenete,
se conformant, autant que faire se pouvait, aux bonnes
traditions de ses devanciers et maintenant le bien créé par
eux. D'autre part, il les imita aussi en continuant à mener
l'œuvre dans la voie du progrès, où ils s'étaient hardiment
engagés. Ainsi, BOUS lui on ne se contenta pas - ce qui du
reste s'imposait - d'achever la chapelle, la cour des
récréations avec son arrangement actuel et les grandes
dépendances; de son supériorat datent encore les quatre
tours, le revêtement en ciment et la toiture entièrement
renouvelée de l'aile droite; puis l'installation du paratonnerre, la remise ajoutée aux écuries, et d'autres améliorations importantes à l'intérieur et à l'extérieur de la maison
(V. Missiom, déc. 19-10,·p. 382, 395 et 396; sept. 1911,
p. 321). Voilà pour le matériel.

148 Voici maintenant pour le spirituel. Dans la réunio .
les ju~ioristes lui offrirent, pour la première (ois, l~uor~
souhlUts de bon~e année, le R. P. Watterott attira précisé.
~ent leur attentIon sur le progrès matériel qui s'était fait
Jusque-là autour d'eux et en somme pour eux. Puis il leur
rappela un autre progrès qu'ils étaient appelés à (aiI'e eux.
mêmes; c'était, disait-il, • le progrès dans les sciences,
dont aucune branche ne doit être dédaignée ou traitée d
e
purement secondaire. ; c'était. le progrès dans les vertus
dont aucune ne doit être négligée par eux »' c'était e'
r r
'
, n
par ICU 1er, • le progrès dans les trois vertus caractéristiques .du vrai junioriste, la piété, la docilité et l'amour de
sa sam~~ e~ sublime :ocation comme moyens d'y persévé.
rer •. C etaIt, on le vOlt, le progrès spirituel. Eh bien 1 c'est
à ce ~rogrès que le troisième supérieur de Saint-Cbarles
travaIlla de toutes ses forces, comme l'avaient fait les
deux p~emiers. Pour les études il insistait surtout et
avec raIson, sur l'importance que les' élèves devaient
att~cher aux matières prétendues secondaiI'es ou sciences,
et. Il ne pouvait tolérer qu'on vint à les négliger volontaIrement.
Et pour la vertu donc ou la bonne conduite 1 Dans une
autre réunion de la veill d l'
,
.
. e e an, 1 admomteur chargé de
~re .l'fldr~sse avait eu la gracieuse pensée de comparer le
JUDIorat a un J'ardin dont l ' , .
,
es JUOlonstes étaient les arbres
~t dl~s . pla~tes, et leur vénéré Supflrieur le jardinier, Or, ce
JaI' 1filer, 11 est vrai éta't
'Il
'.
.
1 par al eurs un père pour eux'
il connaIssaIt
la légèreté 1 ( 'bl
'
'l'
' a al esse, le feu du jeune àge;
1 savaIt temporiser êtr
d"
'
e mo ere dans ses jucrements et
,
user de clemence envers
b"
~
cela r11t .
nos enJamms, Mais :si dur que
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.
1es Jeunes arhres 0 1
d'
'
,.
u es re ressaIt I.{uand il le fallait' il
n écartaIt pas seulp
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'
,
"
la pl
."
men ceux qUI OccupaIent inutllement
aced' c est-a-dlre qui étaient incapables de SA développer et e porter des ( 't d
.
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.
,
rUI s e sCience; il arrachait sans
h eSI
a 101l DI Cl'amte a
1
ucune es herbes dClment reconnues

149 pour mauvaises, préférant la qualité au nombre et sauvegardant ainsi l'intégrité morale de l'établissement.
Pour contribuer plus efficacement encore au bien spirituel de notre chère jeunesse, il publia en 1902 un petit
traité pèdagogique - pédagogie pratique - ayant pOUl'
titre : • Education et enseignement dans les internats
ecclésiastiques .• Ce traité, pal' son contenu, répond parfaitement au but que l'auteur se proposa. Ecrit avant tout
pour des professeurs de j uniorat, il montre excellemment
à ceux-ci la manière de bien former leurs élèves, tant au
point de vue du caractère qu'au point de vue des facultés intellectuelles, et nous apparatt ainsi comme un bon
guide d'enseignement et d'éducation, Mais les solides
principes et les sages conseils qui s'y trouvent réunis, peuvent également avoir une large application dans
toutes sortes d'établissements ecclésiastiques ou religieux,
Aussi. l'apparition du petit opuscule, le premier sorti de la
plume de l'auteur, a été saluée avec joie, non seulement à
Saint· Charles, mais encore la presse elle-même s'en est
occupée et en a relevé la valeur incontestable, dont on se
convainc aisément par une lecture attentive,
/ Soucieux du bien-être moral de nos enfants, le R. P,
1 Watterott ne l'était pas moins de leur bien-être physique;
et à ce propos nous ne voulons noter ici que deux changements qui furent faits au règlement sous lui. Premièrement : à partir de 1901, les junioristes furent obligés
d'aller tous chez eux pour les grandes vacances, tandis
que jusque-là ceux qui le voulaient pou vaien t passer ces
vacances à Saint-Charles même, Deuxièmement: à partir
de janvier 1903, le Rév, Père Supérieur, dans sa sollicitude
pour la santé de nos élèves, accorda un second déjeuner,
plus léger sans doute que le premier, ce qu'on avait dtl
permettre auparavant à ceux de nos enfants d'une constitution plus faible, Ces innovations, bien entendues, marquaient un vrai progrès) n'eM-ce été qu'à cause du
profit qui en revenait aux santés. Pour ce qui est en
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nière (1911), il en fit paraître, chez Herder, en Bade, un
beau recueil intitulé: « Vie religieuse et esprit religieux ).
Différentes revues en ont parlé en termes très élogieux, et
la. meilleure preuve qu'il a été bien accueilli, c'est que la
premi~re édition a été épuisée en moins d'un an.
Mais ce saint ministère, qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, pour lequel il se sentait même un attrait particulier,
le R. P. Watterott allait bientôt pouvoir l'exercer sur une
plus haute et plus vaste échelle. Voici comment. Au mois
d'aollt 1904, il se rendit, comme représentant de nos missious de la Cimbébasie, au Chapitre général de Liège. Dans
ce Chapitre, le R. P. Simon Scharsch, jusque-là provincial
d'Allemagne, fut élu assistaut général;' d'où nécessité de
lui donner un successeur dans le gouvernement de la province qu'il devait quitter. Or, le 25 septembre, on reçut à
Saint-Charles la nouvelle officielle que ce successeur était
le R. P. Ignace Watterott. Provisoirement, il n'avait que
le titre de vice-provincial, mais tous les droits d'un provincial. Sa nomination définitive comme provincial d'Allemagne arriva à la fin du même mois, et c'est comme
provincial que nous le retrouverons plus tard dans notre
rapport.
Que l'administration générale ait dit précisément au
R. P. Watterott : Ascende superius, ce fut assurément
pour la maison de Saint-Charles autant que pour lui un
insigne honneur. Mais c'est plus encore un devoir pour
elle de ne jamais oublier le bien que cet excellent Père lui
a fait pendant les huit années de son professorat et les
les cinq années de son supériorat.
40 Le R. P. Jean-Nicolas Metzinger. - Un des premiers
actes du R. P. Watterott, devenu provincial, fut de se
donner un successeur dans la charge de supérieur local,
de donner un nouveau directeur au juniorat de SaintCharles. Il le choisit parmi les Pères de la maison même
en la personne du R. P. "Jean-Nicolas Metzinger.

1
i
i

1

i

1

!

1

t"i"'.~

~~

152 Ce Père, originaire, lui aussi, de la Lorraine, était déjà
entré au juniorat de Heer en 1883, et fut, commp. le R. P.
Watterott, un des premiers junioristes de Saint-Charles.
Après deux années de scolasticat, dont l'une il: Bleyerheide
et l'autre à Liège, il reçut son obédience pour la maison
de Saint-Charles, où il arriva au mois d'aoOt 1892. Jusqu'en 1896, il Y remplit les différentes fonctions de professeur, achevant entre temps ses études théologiques et
recevant les ordres sacrés, le sous-diaconat et le diaconat
en 1894, et la prêtrise en 1895 au scolasticat de Liège.
Au mois d'aoOt 1896, il fut nom mé économe de la maison, et il le resta pendant plus de huit ans, professant
conjointement les mathématiques et la physique dans les
classes supérieures. Dès les premiers jours, remarque le
chroniqueur, il donna des preuves de son savoir-faire,
s'annonçant comme un maître dans sa carrière; et cette
carrière, il la fournira vaillamment. C'est que, pour parler
avec notre Maria Immaculata (juillet 1910), cet économe,
jeune euc0re, bien doué, homme à initiatives et au jugement droit, était doublé d'un architecte, d'un entrepreneur,
d'un bon financier et d'un habile administrateur. C'est lui
qui dirigea tous les travaux que nous avons mentionnés
en parlant des PP. Ravaux et Watte~ott. Autant que possible, il les faisait exécuter par nos bons et dévoués Frères
convers; et tout en déployant une grande activité, lout
en se montrant infatigable, il tenait sagement compte des
ressources disponibles pour le moment: de cette manière,
il avançait ~ans précipitation, mais sftrement, dans la
réalisation graduelle de ses plans, à l'exemple, sans doule,
de ces braves anciens qui n'ont point bâti Rome en un
jou~. A la direction des travaux de construction, il joig~alt .encore, d'une part, la surveillance de ce qui devait se
faire a la ferme : bon entretien des grandes dépendances,
bonne culture des champs; de l'autre, la besogne et les
soucis quotidiens que donne à tout économe la marche
régulière et satisfaisante d'une communauté , surtout

153 quand il s'agit d'une communauté aussi nombreuse que
celle de Saint-Charles. Enfin, depuis 1900 jusqu'en 1904,
le R. P. Metzinger était encore membre du conseil local
comme deuxième assesseur.
Par là il fut parfaitement initié aux affaires si compliquées de' la maison et à leur difficile maniement; il était
bien au courant de tout; comme on a coutume de dire, il
connaissait bien la situation, et cela non seulement pour
le côté matériel, mais encore pour le côté spirituel. Car,
nous l'avons dit, il faisait en même temps partie du corps
professoral et se trouvait aussi fréquemment en contact
avec les élèves qu'avec les Frères convers; et quant au
domaine si étendu des Lettres et des Sciences, ce n'était
nullement pour lui une terre inexplorée. Ainsi, lorsque le
R. P. Watterott dut se décharger ùu superiorat de SaintCharles, il savait sur quelles bonnes épaules il en mettait
le fardeau en en chargeant celles du R. P. Metzinger; et
c'est ce qu'il fit le 2 oct.:>bre 1904, en la fête du Très Saint
Rosaire sans causer par là de surprise à personne.
Déso~ais donc le R. P. Metzinger sera le représentant
officiel du bon Dieu parmi nous. (( Si, avec l'aide de Dieu
et avec l'appui efficace des supérieurs, disait-il le jour .de
son installation, il a pu jusque-là, simple èconome, falfe
progresser l'œuvre du juniorat, il est maintenant plus que
jamais résolu à marcher dans la même voie; il usera de
tous ses dl'oits de supérieur et de tous les moyens que l~
Providence mettra à sa disposition, pour perfectionner, 81
.
c'est possible, ce que ses devanclers
ont Sl. b r~'11 a mment
.
commencé. , Or les travaux et les faits qui ont slgnale son
Bupériorat prouvent surabondamment que sa résolution au
début a été bien sérieuse et ferme; nous n'en citerons que
les principaux dans l'ordre chronologique. Donc, coup sur
coup, on vit se succéder: en 1904 (octobre), nouveau dallage de la grande galerie qui passe devant la chapelle; en 1905, nouvelle et troisième grande fournée de briques,
nouveau dallage du long corridor de l'aile droite, installa-
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tion de l'éclairage à l'acétylène; en 1906, reconstruction de
l'aile gauche sur l'emplacement de l'ancienne chapelle pour
les différents ateliers et les machineries, nouveau petit
cimetière, jonction du bâtiment central avec l'aile droite;en 1907, second achat de terres, installation d'un nouveau
moteur, jonction du bâtiment central avec l'aile gauche et
suite achèvement de la grande façade, installation du
chauffage central à vapeur ; - en 1908, grenier de l'aile
droite aménagé pour vestiaires; crépissage en ciment de la
grande façade; - en 1909, achèvement de la nouvelle salle
du théâtre commencé l'année précédente; - en 1910, achèvement de la double serre du jardin potager commencée
l'année pl'écédente, installation des orgues à la chapelle.
En considérant tout ce qui s'est fait ainsi sous le
R. P. Metzinger comme économe et supérieur local, on peut
affirmer, avec le chroniqueur de la Maria Immaculata
(juillet 1910), que la maison de Saint-Charles lui doit son
cachet, sa forme architecturale actuelle. Les détails de cette
forme, le R. P. J.-B. Lemius, provincial du Nord, les sut
habilement grouper et mettre en relief dans le spirituel
toast qu'il porta au R. P. Metzinger au diner des fêtes
jubilaires, et qui fut joyeusement applaudi de tous les
convives. Et plus tard son successeur dans la direction du
juniorat lui dira avec raison qu'ici tout est comme son
œuvre, qu'il n'y a pas une motte de terre, pas une pierre
qui ne proclame son nom.
Pourtant la prospérité matérielle, le développement des
bâtiments avec leurs murs froids etinanimés, n'était pour
lui, pas plus que pour ses trois prédécesseurs, le but principal. Il visait avant tout au perfectionnement spirituel de
notre beau juniorat; et c'est bien là ce qui le porta même
à faire au règlement ou aux coutumes de la maison quelques
modifications très intéressantes et utiles. L'une de ces modifications regardait les vacances. Jusqu'en 1905, les grandes
vacances avaient duré deux mois entiers, disons neuf
semaines. De ces neuf semaines les élèves passaient les
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trois premières ici, puis on les envoyait chez eux pour les
six semaines suivantes. Or, à partir de l'été de 1905, les
grandes vacances ne devaient plus durer que six semaines,
et les enfants pattaient immédiatement après la clôture de
Pannée scolaire. Quant aux trois semaines qu'ils avaient
précédemment en plus, elles étaient réparties sur l'a~née
scolaire même: ainsi les vacances de Noël se prolongeMent
toujours jusqu'à l'Epiphanie; il Y avait huit jours de
vacances après le premier semestre, vers le 17 février, et
l'on donnait congé toute l'octave de la Pentecôte. De cette
manière les enfants avaient de plus fréquents et de plus
longs délassements au milieu de leurs travaux, et pendant
les grandes vacances ils étaient moins expa;sés à s'ennuyer
ici ou chez eux_ - De plus, jusqu'en 1907, les ex-rhétoriciens
ou élèves de première n'allaient plus en vacances; en attendant leur postuIance, qui commençait trois semaines
plus tard (8 aotH), ils restaient ici, sans manquer tout
de même de divertissements. A partir de 1907, on leur
accorda de nouveau la faveur de revoir encore nne fois
les leurs et de se reposer au pays natal, avant d'entrer au
noviciat.
Une seconde modification avait rapport à la marche des
études notamment aux examens. Depllis de nombreuses
année; déjà jusqu'en 1908, l'année scolaire était divis.ée en
deux semestres. A la fin de chaque semestre il Y avaIt des
examens oraux sur les trois langues latine, grecque et
française; huit jours avant ces examens oraux avaient lieu
les examens écrits sur toutes les matières : pour chacune
des matières secondaires ou sciences on faisait faire un
travail, et pour chacune des quatre langues trois petites
Et l'on s'en
.
compositions, dont une sur la grammalre.
.
tenait toujours rigoureusement à ce système- Or, au mOlS
de J'uillet 1908 on le modifia une première fois, dans ce sens
,
d 't
que, pour chacune des quatre langues, on ne deman e~l
plus que deux eomposHion$, le travail sur la grammalre
étant supprimé, et ceux qui obtenaient l'une des deux

156 premières notes pour l'écrit étaient dispensés de l'oral. Au
mois de juin de l'année suivante (1909), on mitigea encore:
les examens écrits sur les matières secondaires ne se faisaient plus huit jours avant l'examen oral, mais tout le
long du mois qui précédait cet examen; le jour était laissé
au choix du professeur. Au mois de décembre 1909 on en
vint tout simplement au système que nous avons indiqué
dans la seconde partie de notre rapport (Missions, juin 1911,
p. 2(2) : l'année scolaire était divisée en trois trimestres, il
n'y avait plus ni examen écrit ni examen oral, sauf à la
fin du dernier trimestre un examen oral sur les langues'
latine, grecque et française.
Autres modifications. - Jusqu'en 1905 les séances théâtrales étaient données par des élèves pris dans différentes
classes, et tout se faisait sous la direction du même Pere,
A partir de 1905 (janVier), les différentes classes organisaient ces séances à tour de rôle, comme nous l'avons
marqué ailleurs (Missions, sept. 1911, p. 326), et chacune
sous la direction de son professeur ordinaire; on ne faisait
exception que pour la fête du R. P. Supérieur ou quelque
grande circonstance analogue. - Enfin, jusqu'en 1908,
d'après une très ancienne coutume, les promenades ordinaires avaient lieu le lundi et le jeudi. Mais depuis septembre 1908 elles restèrent fixées au mercredi et au samedi,
conformément à l'usage suivi par les écoles primaires en
Allemagne; il Y avait ainsi un repos plus long au milieu
de la semaine, et le samedi il était plus facile aux Peres
professeurs de s'absenter en cas de besoin pour le saint
ministère.
On le voit, la plupart de ces changements avaient pour
effet partiel d'alléger quelque peu le fardeau qui est placé
sur les jeunes épaules de nos enfants et de ménager leurs
forces et leur sauté; ils pouvaient par suite s'ils le voulaient bien, se livrer à l'étude avec d'autant ~lus d'énergie
et de constance. Mais, abstraction faite de ce bon résultat,
le R. P. Metzinger, plein de bonté et de condescendance
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de nos jours, et pour nos JUDlons
. perse'
, ' : car l' 0 béissance mene.. a la
vérance dans leur vocatIOn
victoire finale sur tous les obstac1es et p réserve l'obeIssant
,

,

.. ,i
'
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de la lâcheté, de la honte et de fin gratitude attachées à la
désertion.
'
Tel fut, pour taire le reste, le travail du R. P. Metzinger
dans l'intérieur de la maison. Quant à l'extérieur, il est
allé quelquefois prêter main forte à nos missionnaires
pour les confessioDS. Ses autres sorties ou voyages se
résument à ceux que demandait sa qualité de consulteur
provincial, ou que tout supérieur peut être appelé à faire
soit en vertu de sa charge, soit pour les intérêts de sa
communauté; et ces intérêts, pour le dire eu passant, le
R. P. Metzinger les servit encore en pratiquant une généreuse hospitalité envers nos visiteurs, et en entretenant de
bonnes relations avec les anciens amis et bienfaiteurs,
ecclésiastiques ou laïques.,
Au mois de septembre 1908 il eut le grand honneur et le
rare bonheur de faire le voyage de Rome comme délégué
de la province d'Allemagne au chapitre général. Il lui fut
ainsi donné de voir Notre Saint-Père le Pape Pie X et de
contempler les merveilles de la Ville Eternelle. Mais ni ces
merveilles, ni les longs travaux du chapitre ne purent l'empêcher d'imiter vis-à-vis de ses enfants de Ravensbosch la
conduite de l'Apôtre, qui écrivait aux Colossiens : Bien
qu'absent de corps, je suis de cœur avec vous: Etsi co/"pore'àœens sum, seà spiritu vobiscum sumo A son retour,
qui eut lieu le 4: novembre, en la fête de la maison, par
une magnifique journée d'automne, on lui fit une réception
si belle en son genre, qu'à ses yeux elle l'emportait sur
tout ce qu'il avait vu de beau durant tout son voyage.
A côté de cette joie extraordinaire il eut celle de nous
faire célébrer deux grands jubilés, l'un au commencement,
l'autre vers la fin de son supériorat. Le premier, au mois
de décembre 1~, coïncidait avec la fête patronale de notre
Congrégation; c'était le 5()e anniversaire du beau jour où le
glorieux Pie IX proclama solennellement le dogme de l'lm·
maeu]éeConception.Le soir de ce mémorable jubilé, à la cour
des récréations, nous eflmes des feux d'artifice très variés
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et des mieux réussis; l'orchestre joua plusieurs beaux morceaux et, à la fin, la statue de la Vierge fut splendidement
illuminée de feux de Bengale. Pour les feux d'artifice et
l'illumination on avait fait venir un connaisseur d'Aix-laChapelle, un tout vieil ami de la maison, M. Farber, père
de l'un de nos meilleurs missionnaires. - Le second jubilé,
au mois de juillet 1910, c'était le 25e anniversaire de la fondation de Saint-Charles, déjà connu des lecteurs. Aux fêtes
organisées pour cet anniversaire on n'avait invité à dessein
que des Oblats; on s'était réservé de réunir, à des epoques
plus favorables, les membres du clergé voisin, ainsi que les
amis et bienfaiteurs de l'établissement, d'autant plus que
pour des étrangers les petites réunioDs ont leur charme
particulier. Or, la réunion des membres du clergé eut lieu
au commencement d'octobre 1910, et fut telle qu'on l'avait
espéré; tous les prêtres des environs non retenus par le
saint ministère nous firent le plaisir de s'a.c;seoir à notre
tablé.
Le 15 du même mois, fête de sainte Thérèse, était le

25e anniversaire réel de la fondation de la maison; on
accorda grand congé aux élèves et on leur fit visiter pour
]a première fois les nouvelles catacombes de Fauquemont.
- Le 28 octobre suivant, le R. P. Metzinger bénit solennellement nos nouvelles orgues, qui venaient d'être achevées;
et le 12 novembre il bénit de même une belle et grande
croix élevée au fond du nouveau cimetière, d'où elle semble
couvrir de son ombre protectrice tout le domaine de SaintCharles et ses heureux propriétaires.
Or, l'érection de cette croix devait être la fin et comme le
digne achèvement de tous les travaux du R. P. Metzinger.
Quelqu'un, dont il nous faut encore taire le nom, l'a dit;.; .• '.
avec beaucoup d'à-propos : depuis le départ du
p~
'.
grand, le navire de Saint-Ch~rles, déjà très avaneéià .
époque, ne cessa de rivaliser dans la voie du
les gigantesques vaisseaux des.:temps mflIlEIl'Il8S'., e!JL':
les admirables développements que nous lui

a:.
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développements sont tous, à un titre ou à un autre, l'cpuvre
du R. P. Metzinger. Celui-ci, en capitaine distingué comme
le R. P. Legrand, a heureusement conduit le navire, le
ramenant, à travers toutes sortes de difficultés, dans le
même port, mais plus élargi;. et il l'a conduit, il a été au
gouvernail pendant six ans. Il a donc atteint la limite
extrême du service régulier. Aussi, son amiral, forcé luimême par la consigne, ne tardera pas à l'appeler à la re.
traite, disons mieux à un repos temporaire bien mérité.
En effet, dans la matinée du 22 novembre 1910, le R. P.
Kassiepe, notre vénéré provincial actuel, arriva au milieu
de nous, la première fois depuis sa nomination, et annonça
aux Pères et Frères réunis à la salle des exercices, cl"aux
junioristes au réfectoire qu'il était venu pour remplir un
des devoirs les plus pénibles de sa charge; nos sain tes
Règles exigeaient qu'il nous enlevât un ami personnel, un
fidèle collaborateur dans l'administration provinciale, un
Père qui a fait prospérer le juniol'at de Saint· Charles pendant 4 années de professorat, 8 années d'économat et
6 ~nnées de supériorat, donc un Père à qui la Congrégat~on entière et la province d'Allemagne en particuher sont redevables de tant et de si grands biens; et ce
Père, c'était notre bon Père Metzinger.
Mais en remplissant ce devoir inéluctable, le H. P. Provincial sut en adoucir délicatement les douloureu~es cons~
quences, et voulut que la dernière journée que le supérieur
Parta n t passaI't'ICI,. f ct autant que possible une journée de
fêle, d'une vraie fête de famille en son honneur' ce devait
être comme la preuve extérieure de notre affe;tion et de
notre gratitude envers lui. La séance des adieux qui eut lieu
dans la so·'
. 1
11
'
I~ee: a a sa e du théâtre, sous la présidence du
R.. P. PrOVInCIal, fut vraiment des plus touchantes et par
SUite de~ plus belles. Trois orateurs y prirent la parole:
le prflmler admouiteur, au nom des junioristes ; le R. P.
W .. ber, le nouveau supérieur, au nom de toute la communauté; et le Supérieur partant. Les choses qu'ils nouS

dirent tous les trois, furent de celles dont le grand Bossuet
pensait qu'on ne fait que les affaiblir en l.es rép.étant. Nous
les laisserons donc deviner au lecteur; Il devmera également les émotions dont elles remplirent tous les cœurs, et les
larmes qu'elles arrachèrent aux yeux de celui qui ne nous
parlerait plus, et de ceux qui allaient le perdre.
Le lendemain, 23 novembre, pour la dernière fois il dit
la messe de communauté dans cette belle chapelle qu'il avait
aidé à Mtir, et distribua aux junioristes la sainte communion, dont il leur avait si souvent recommandé la fréquente
réception. Bientôt après, ce fut le moment du dernier
adieu : l'accolade aux Pères et aux Frères, la main aux
enfants réunis devant l'entrée principale, et la voiture
emporte le quatrième supérieur de Saint-Charles vers la
station de Fauquemont. Mais nos braves junioristes ne
peùvent se résigner à laisser partir seul un Père si ardemment aimé: tous, gardant le silence le plus profond, le
suivent jusqu'à la gare, dont le chef leur laisse le libre
accès. Et tout le long de ce trajet, de Saint-Charles à la
gare, la bonne nature exerce, plus fortement encore que la
veille, tout son empire sur le cœur de celui que l'obéissan~
séparait de nous; ce cœur, prêt pourtant au sacrifiee depulS
longtemps, saigne surtout maintenant; et en saignant il .
sent réellement attaché par toutes ses fibres au beau
rat de Saint-Charles, il sent qu'une séparation -~-",,r:i
ment extérieure ne peut être que déchirante
d'affectueux dèvollment et de travail.
Vers 9 h. le train d'Aix déroba le bifln-:IWI
ger à nos regards; et si, ce qu'à Di~u .
ne suffisaient pas à perpétuer
bien! cette grande croix .lIü:IoU",U"'i
milieu de nos morts, nous le
plus touchante éloque.n~:'
Voilà ce que tmenl~;;~
Saint-Charles;
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grande œuvre providentielle. Jamais, ainsi que notre Pere
. Provincial le disait si justement aux junioristes en leur
parlant du bon Père Metzinger, jamais on ne saura tout ce
que celui-ci et ses trois ,prédécesseurs ont mis d'intelligence, d'énergie, d'expérience et de dévoo'ment au service
de cette chère maison, tout ce q':l'ils ont dépensé de forces
et tout ce qu'Us ont::entrepris pour la faire prospérer. Que
de labeurs, de fatigues et de sueUl'S 1 que de soucis, d'ennuis et de tracas 1 Mais aussi quelle somme de mérites et
que de magnifiques résultats 1
Une des pages illustrées de la Maria Immaculata
(juillet 1910) représente le groupe des bâtiments de SaintCharles; tout autour, comme pour servir d'encadrement
se trouvent les portraits des quatre supérieurs locaux'
dont ils 80nt l'ouvrage. A cOté de ces bâtiments, qui peu~
vent di8paraitre un jour comme tout ce qui est terrestre
ces quatre bons. ouvriers dQ, Seigneur ont élevé un autr~
monument, mais celui-là indestructible, dans nos cœurs;
et ce monument, Dieu le sait, porte l'inscription :
• c ~onneur et vénération, amour et reconnaissance à tout
Jamais aux Pères Léon Legrand, Nicolas Ravaux, Icrnace
Watterott et Jean-Nicolas Metzinger 1 »
.,
Saint-Charles, Il février 1912.

Le Chroniqueur de Saint-Charles.
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COLOMBIE BRITANNIQUE
Les origines de nos missions de l'Orégon,
d'après un mémoire du Père

RICARD.

(Suite. Voir Mis.iom, marI 1912, p. 67.)

Quelques Fondations de MIssIons.

Je pense qu'on lira avec plaisir une amusante aventure
qui servit comme de prélude à l'étroite amitié qui s'établit
entre le R. P. Accolti, jésuite, supérieur de Saint-François
Xaxier, et moi.
Dès le premier voyage de janvier, comme il faisait froid,
M. Rousseau et moi quittàmes le bateau à la Butte, un peu
en dessous du campement de Sable, et nous nous dirigeâmes
par terre ve~s Saint-Paul. Ayant perdu la vraie route,
nous n'arrivâmes qu'à une heure assez avancée dans la
soirée; les évêques étaient à table, et le P. Accolti se trouvait ce soir-là au nombre des invités. On nous introduit
dans une salle voisine de la salle à manger, puis, bientôt,
la porte s'entr'ouvre; un personnage (c'était le Père
Accolti) vient à moi, et, les bras ouverts, me presse sur son
cœur tout comme un frère. Sans distinguer qui c'était, et
pensant me trouver dans les bras de l'archevêque, je tombe
à genoux et demande une bénédiction. Tout cela se passait
sur le seuil de la porte et égayait vivement les conviveB.
c Allons, relevez-vous, me dit le P. Accolti, voici l'archevêque. Et il me conduisit auprès de Sa Grandeur.
Je passai la nuit à l'archevêché, et, dès le lendemain, le
P. Accolti m'emmenait à son établissement de St-François

;

.
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Xavier. Depuis lors, le P. Accolti fut pour moi un conseiller
et un guide. J'en avais grand bes-oin dans un pays tout
nouveau et dans des circonstances assez difficiles.
Ce fut à St-François Xavier, à la suite d'une retraite, que
je conçns le projet de fonder nne maison du côté de Nesqually. La guerre, en. e1'l;et, ne nous permettait pas de
retourner chez les Wàll~-Wana. D'autre part, les PP. Chirouse et Pandosy snffisaient pour la mission des Yakamas,
et l'archevêque n'avait demandé personne pour son diocèse
proprement dit. Dès le début pourtant, Sa Grandeur nous
avait parlé de la Baie P~get, où, disait-il, il y avait beaucoup de sauvages. Mgr Demers, premier évêqu,e de Victoria, en Colombie -britannique, préparait son voyage en
Europe et semblait, de son côté, disposé à appeler, à son
retour, les Oblats dans son diocèse. Je crus donc que les
Oblats n'auraient à s'occuper utilement qu'en remontant
vers le nord. Ainsi un établissement du côté de N esqually
nous conviendrait parfaitement, et là, bien plus qu'a
Sain~Rose, nous pourrions communiquer avec les supérieurs. Et puis, pensai-je encore, si la guerre devient générale, ,les Oblats ne pourront pas même rester chez les
Yakamas. Je réunis donc mes frères en conseil et leur fis
part de mon projet d'un établissement où en cas de besoin
.
"
ils trouveraient un asile. Le projet rencontra l'approbation
de tous.
~ y avait encore peu d'Américains du côté de Nesqually,
maIS le pays n'en était pas moins sous la protection du
gouvernement. L'avenir nous paraissait là bien plus sûr
qu'à l'est de la chaine des Cascades. En conséquence, malgré
les efforts de l'évêque pour me retenir, et tandis que mes
frères remontaient chez les Yakamas, je pris la route de
Nosqually et j'arrivai au fort de ce nom le 30 mai. L'archevêque avait cru devoir me donner pour compagnon de
voy~ge M. Veyret, qu'il envoyait se fixer dans l'île
~hlsby. M. Tolmie, bourgeois du fort, nous accueillit très
bIen.

Comme en ce pays les colons se plaçaient où ils vonlaient
et renaient possession des terrains libres à leur convea!ce je voulais moi aussi - rien n'empêchant un prêtre
:'être'colon - prendre un lot d'un mille carré près du fort
et
établir. J'arrivais trop tard : la compagnie était
censée posséder douze milles carres autour du fort, et
comme en ce moment on croyait que le gouvernement
américain ne tarderait pas à acheter toutes les terres et
tous les établissements de la compagnie, les agents ne
crurent pas pouvoir m'accorder ce que je dèsirais. Sur ~e,
j,'appris que les Américains avaient construit un. ~o~l,n
sur la Baie à un endroit appelé New-Market. Le 16 JUill, J Y
allai avec ~n guide, et, grâce aux Américains, je visitai la
Baie en canot. Le paysage, quoique magnifique, était peu
engageant pour un missionnaire. On n~ vo~t parto~t. que
des forêts aux arbres énormes. Néanmoms Je me demde à
fonder une mission sur la Baie, à quatre milles au-dessous
de la chute New-Market, bien qu'il n'y ait encore dans ces
parages que cinq ou six familles et quelques Américains.
Un accord avec deux de ces derniers fut conclu pour la
construction de la maison, et l'on se mit à l'œuvre sans
retard. Après avoir placé cette mission sous la protection
de saint Joseph, je quittai bientôt le fort Nesqually avec un
homme de service pour revenir ensuite dans la nouvelle

m'y

mission de Saint-Joseph.

Les PP. Chirouse et Pandosy, les FF. Blanchet et Vernet,
avec deux hommes de service, étaient, de leur côté, arriv~8
chez les Yakamas le 6 juillet. Ils y construisirent une maIson et appelèrent leur mission « la Conceptiou J. C'était sur
les terres de Tiaïès et d'Aourrhaï. Un autre chef, nommé
Kamaïarkan manifesta à son tour un Vl. f d"esU' d' av oir des
prêtres sur ~s terres situées en dessous des possessions de
Tiaiès et toujours p:èS de la rivière Yakama. Le P. Chi-
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rouse lui répondit que, devant aller vers la fl'Il 1
'
( U !JJ{'h
chercher des effets à Nesqually il soumettrait le
'' ,
, ,
"
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son superIeur. Il vmt donc m'entretenir du de'c.' , l 1."
.,,11 , p 11.'1'
maïarkan, et, sur ma remarque que nous n'avions "as I~s
moyens de fonder ce nouvel établissement il me l't .. ,
"
, 1 1 '1 11 1
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f
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un engage pour un an.
()'')~'11 J

L'archevêque tenait à avoir quelqnes prètres SPl'uli,.,"
sur la Baie, et,. en l'absence de M, Veyret, qui, f:l~[I. ,;:
moye?s de SUbsIstance, était retourné au Wallamet ver~ la
fin d aOCtt. 1848, il envoya M. Langlois et 1\1, .J;, v,)1
M. LangloIs retourna lui aussi au WaUamet et \1 J - -1
me d
d à
'
'"
1
.. e~an a entrer chez nous comme novice. Ce M. .Ta \~"i
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en Orégon. Ce fut le premier êt
d
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C'était bien peu, vu les circonstances et les besoins. Dans
l'été de 1848, on venait de découvrir les mines de la Californie, et en 1849 tout était devenu horriblement cher. En
arrivant à WaHa-Walla nous avions acheté quelques
paires de bœufs et de chevaux. Les Pères qui se trouvaient
chez les Yakamas se virent dans la nécessité dl'! tuer une
partie de leur bétail, pour ne point mourir de faim, tandis
qu'à Saint-Joseph, près de Ne w ·!\larket, on avait s<'mp des
pommes de terre. En février 18'19, nous étions si pa uvre~
que nous ne pûmes payer alors les gages de Gervais. qui
I1artit pour la Californie. Notre pauneté était un véritable
obstacle au bien que l'on espérait faire aux. sauvages.

D/ff/cultés de J'évangélisation,

En général les sauvages de rOrfgon ne sont pas méchants;
au premier abord mèrne on les cmirait trps bùns et tout à
fait bien disposés à profiter des lumières ,le l'Evallgile. Le
prêtre parait-il dans quelque tribu ~ Au,.;~iVlt il est reçu
avec des démonstrations de joie et des m,w111es d'estime.
A part les jongleurs et quelque::; mauvais sujets, tous prient
le prêtre de rester chez eux, et ce n'est qu'avec le temps
qu'on découvre les vrais motif:,; d'intérêts matériels qui les
ont fait parler. Ils s'imaginent que les prêtres sont tous des •
chefs très riches et très généreux et que leur établissement
dans le pays leur apportera tout en abondance.
cet
espoir qui les portait à faire tant d'instances
des prêtres. Quel ne fut pas leur
ils ne virent dans les Oblats que
n'ayant rien à donner, et manquant même du nllœmil:
point de manger du cheval et du saumon.
gâté. Le P. Chirouse et le P. Pan~osy DUli1ijiU,R~'D~
l'autre, n'ayant pas de manteau, ft~it8J[tfiijià
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soutane, avec one «cooverte, bleue. Heureusement que
M. Ménetre, prêtre séculier, don~a a.u P. Chirouse une de
ses soutaues.
Les sauvllges, incapables d'apprécier le dévouement des
Oblats, ne s'empressèrent pas d'embrasser une religion
prêchée par des hommes si pauvres. A peine quelques-uns
de Sainte-Rose se firent-ils baptiser; mais chez Tiaïés et
chez Kamaïarkan aucuu adulte ne voulut recevoir le baptême. Le ministère, assez longtemps, se borna donc à ne
baptiser que des enfants. Je n'eus pas plus de consolations
à Saint-Joseph. Les sauvages vinrent m'écouter quelques
dimanches, mais, bientôt je ne vis plus personne. « Pourquoi,
demandai-je à un sauvage un peu plus fidèle, pourquoi les
autres ne viennent-ils pas y » - • Oh 1 me répondit-il, c'est
qu'après la prière. tu ne leur donnes pas à manger. »_
« Eh bien, répliquai-je, s'ils ne viennent que pour manger,
et non pour s'instruire et servir Dieu, ils peuvent rester
ch~-èttX. , Je ne fis don~ aussi de mon côté que quelques
b~mes. Ce qui retient les sauvages ce n'est pas la difficulté
de~~ l~ dogme, mais celle de mettre en pratique la morale c~rétienne. Généralement ils ont la connaissance des
principaux ,mystères, et l'on peut les supposer assez instruits
pour recevoir bientôt le baptême. Le plus grand obstacle à
leor conversion, c'est assurément la polygamie.
C~ n'était pa~ cependant la seule difficulté: avec la pauvrete, noos aVIons encore à redouter les ennemis de la
v.érité qui ne manquaient aucune occasion de médire des
prêtres. Ils disaient aux saovages que les prêtres étaient
des hommes privés de tout dans leur pays et venus chez
eux pour prendre des terres, et s'enrichir à leurs dépens. Ils
attaq~aient même. leur moralité, et finissaient évidemment
par dire que les ministres protestants feraient bien mieux
chez e~x qo~ l~s prêtres catholiques. Aourrhaï prêtait trop
'Volontiers loreille à ces discours. Pourtant, l'antipathie
des. sauvages contre les Américains surtout depuis qu'on
aVaIt pendu cinq Cayuses à Orégon ~ity, ne permit pas que

169 ces médisances eussent d'autre résultat appréciable que
celui de laisser les '~auvages dans leur premier état.
L'évêque de ,Walla-Walla ayant vu un jour Aourrhaï, lui
dit que puisqu'il ne voulait pas écouter le prêtre et en parlait mal, le prêtre serait rappelé. Monseigneur proposa au
P. Pandosy la mission des Cayuses et des Walla-Walla. Le
Père m'en parla et je n'acceptai qu'à une condition, à
savoir que l'évêque ou les sauvages construiraient une
église et un logement pour le missionnaire. Personne ne
pouvant supporter les frais, le P. Pendosy se rendit auprès
du P. Chirouse. Tout ceci se passait durant l'été de 1850.
C'ést à cette même époque qu'arrivèrent le P. d'Herbomez ~vec les FF. Surel et Janin. En août 1851, le P. d'Herbemez et le Fr. Vernet me quittèrent pour aller chez les
Yakamas afin de permettre aux deux Pères de cette mission de visiter les sauvage..c; des environs. Les Yakamas de
Tiaiès, humiliés de ne plus avoir de prêtre, allèrent trouver le P. Pandosy, le priant de retourner chez eux et lui
promettant de devenir bons. Dans l'hiver de 1850 à 1851, le
P. Pandosy se rendit à leurs désirs; il baptisa plusieurs
adultes et releva cette mission qui lui donna assez de consolations.
L'année 1850 fut remarquable et par les secours que
nous reçttmes et par le dénouement de bien des affaires.
L'argent et les effets que l'on nous envoya nous permirent
de vivre plus tranquilles.
Ce qui est mieux: à deux milles de Saint-Joseph, sur la
Baie Puget, on jeta les fondements de la ville d' • Olympia (1) '. Je me servis à cet effet d'une partie des secours
que m'avait envoyés le P. Tempier. Pour 60 dollars, nous
eûmes quatre lots; puis on acheta quelques planches dont
nous fimes nous-mêmes deux maisons de 16 pieds sur 20.
A cette même époque (aotît 1850), l'évêque de Walla·
Il) Ce fut sur l'avis du P. Ricard qu'on choisit ce nom pour la
ville naissante.
~
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Walla recevait ses bulles de translation au siège de Nesqu~ly; Mgr Demers avait une entrevue avec Mgr de Ma. zenod à Paris; et le pape, à l'instigation des évêques de
J'Orégon, défendait par bref aux prêtres séculiers de cette
province, d'embrasser l'état religieux (1). Au mois de mars
1851, l'évêque de Nesqually étant allé quêter dans le
Mexique, je demandai en juin à M. Brouillet, administra_
teur du diocèse en l'absence de l'évêque, l'autorisation de
construire une· église à Olympia. On me l'accorda avec
plaisir, mais il fallait encore des fonds. Mes supérieurs ne
pouvaient m'en fournir pour le moment, et en juillet 1850,
une lettre de notre vénéré Fondateur, loin de m'assurer
des fonds, me fit savoir que la prudence lui défendait d'envoyer de nouveaux sujets, étant donné que les Oblats qui
se trouvaient déjà dans l'Orégon n'avaient pas de quoi se
nourrir. Notre zèle était paralysé. J'écrivis à M. le capitaine
Ménes lui demandant une avance de six cents piastres. Il
ne pnt répondre à mon désir. Quant à la compagnie de la
Baie d'Hudson, elle ne voulait plus depuis longtemps consentir aucun prêt. n fallut donc attendre.

CroYllIJces et coutumes.

Malgré les difficultés, je garde bon espoir pour les missions sauvages. Ces sauvages sont fort peu nombreux en
Orégon et répandus sur un trop vaste espace. Ils sont tous
jaloux de leur indépendance et on ne parviendra jamais à
réunir plusieurs tribus sur un point central. Chaque jour,
l~ur nombre diminue et probablement, en peu de temps, il
n en restera que quelques-uns qui serviront de témoins
pour attester qu'autrefois il y eut des sauvages en Orégon,
n est regrettable qu'actuellement, ils montrent si peu de
(l, L'entrée dans la Congrégation de M. l'abbé Jayo1 ne fut point
étrangère, on le pt!nse, à ce décret tOUt à fait excevtionoeJ.
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·. . t pour la relimon.
Chose surprenante, on a, trouvé
gou
O'
d' chez.
beaucoup de jongleries, mais personne n a pu 1re SI
eux
.
dé couvrlren
. t d es
les bl ancs, à l eur arrivée parnu eux,
- traces de culte et l'idée du vrai Dieu. Les sauvages gardent
.
.
Dl
cette t radiü'on , qu'autrefois leurs pères ne savaIent
.
le poisson
pdre
re
n , ni trouver les racines bonnes a manger.
'1
Il 'outent qu'un jour un homme leur apparut, sans qu 1 s
s aJ
.
th
connussent qui il était, ni d'où il venaIt; que ce omme
extraordinaire leur apprit à faire des dards et des flé~hes,
1 montra les herbes bonnes à manger et leur enseIgna
eur
.
d'
. alement à faire des canots. Il leur laIssa Iverses prestelles que de ne pas couper le poiss?n
ches mais de l'ouvrir dans sa longueur, de ne JamaIs Je~er
les :estes dans l'eau. Après cela, il disparut et ne revmt
plus jamais.
..
Ce que l'on ne découvre pas, c'est u~e tradItl~n rapp~1 t ce que l'homme doit faire pour DIeu, Certames cérean
monies
pourtant prouvent qu'ils ont l"d'
1 ee des espn'ts~
mais elle est enveloppée de tant d'obscurité, qu'on est porte
à croire qu'ils n'ont aucune notion du vrai Dieu o~ q~'ils
sont manichéens. Ils doivent avoir l'idée d'un espnt bIenfaisant et d'un autre malfaisant; s'ils manifestent de
quelque manière leur culte, c'est aut~n,t pour l'un que p~~r
l'autre. Bien plus, certaines superstitIOns prouvent qu Ils
craignent plus le mauvais esprit qu'ils n'aiment le bon.
J'ai entendu dire que, dans quelques-une,s ~e leur~ grandes
assemblées, un des actes de religion etaIt de Jel~r une
bouffée de fumée en bas et une autre en haut; qu a ce~te
occasion encore s'ils avaient quelque animal à manger: 11s
prenaient le OO:ur, le partageaient en deux et le mettaIent
de côté sans plus y toucher. On n'a pas su me do~~~r le
sens de ces cérémonies, et le peu d'explication que J al p~
obtenir me porte à croire qu'ils avaient en vue le ~on espnt
pour qu'il leur fit du bien, et le mauvais pour qu 11 ne leur
nt pas de mal.
Quand les sauvages passent par des endroits dangereux
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et se trouvent surpris par la tempête, ils jettent de l'eau
en l'air et poussent des hurlements. Ils n'osent dire pourquoi ils le font, mais je pense que c'est pour calmer l'esprit
mauvais ou le repousser •. Le_ P. -chirouse vit un jour un
endroit, au ~ilieu de la chaine du mont Rainier, où les
sauvages qui vont à pied ont l'habitude de déposer une
pierre. Après avoir payé ainsi ce tribut, ils repartent aussi
frais et dispos que s'ils n'avaient pas encore marché, et
continuent leur course sans fatigue.
Les sauvages ont un grand respect pour les morts. Ils
entourent le corps du défunt de tout ce qu'il possédait.
Généralement, ils le déposent dans un canot et suspendent
autour du canot tous les instruments qui étaient à son
usage. Les sauvages qui n'habitent pas les bords de la
mer ou des rivières ensevelissent leurS morts. Outre le
grand deuil accompagné de chants, de hurlements et de
pleurs qui a lieu au jour des funérailles, il y a aussi un
jour spécialement destiné à pleurer les morts. Quand les
parents
. ou les amis viennent visiter les amis du défunt , ils
arnvent dans un morne silence, restent quelque temps
sans rien dire, puis tout à coup et tous ensemble, se
IQettent à pousser des cris, des lamentations. Ordinairement, les hommes ne pleurent pas, mais les femmes s'en
chargent et chantent des airs lugubres. Ce qu'elles disent
est presque semblable à ce que disait David pleurant la
mo~ d'~bsalon : elles rappellent les qualités qu'avait
celUI qu eUes pleurent et répètent toujours : 0 mon fils'
ô mon enfant! ou bien: 0 mon père 1 ô ma mère 1 ô mon
frère 1 ô mon ami 1
Ce qUI. est surprenant, c'est la peur que tous les sauvages

on~ des morts. Les plus courageux n'oseraient passer la
n~t aupr~s d'un cadavre. Jamais non plus, ils ne campent
pres du heu où un mort est enseveli. Ils viennent bien
pendant le jour faire leurs lamentations mais jamais pendant
la nuit. Dès que quel qu' un a ren d u' le dernIer
. SOUpIr,
.
.
Ils l'enveloppent aussitôt et le transportent au plus vite.
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Dès qu'on l'a enlevé, les parents et assez souvent tout le
camp changent de place. Ces pratiques indiquent que les
sauvages croient à l'immortalité de l'âme, mais ils n'ont
pas une idée juste de l'autre vie, surtout des peines ou des
jouissances éternelles. Ds croient que l'âme voltige assez
longtemps autour du lieu où le corpe a été déposé et
qu'elle finit par aller on ne sait où. Quelques histoires ou
fables accréditées chez les sauvages feraient supposer
qu'ils croient à la métempsycose. Quand ils voient des
oiseaux, des animaux plus intelligents que les autres, ils
pensent que l'âme de quelque sauvage est entrée dans cet
oiseau ou cet animal. Aussi, ils ne tueront jamais une corneille ou un geai. Dans la plupart de leurs maladies, ils
croient que quelque mauvais génie est entré dans leur
corps, et que leurs jongleurs ont le pouvoir de leur envoyer
ces mauvais génies, comme aussi de les faire sortir. C'est
là-dessus que roule toute la jonglerie, avec ses sorciers et
ses magiciens.
Chose remarquable : un jongleur ne réussit-il pas à
guérir le malade' Bah 1 il ne s'embarrasse pas pour si
peu; il déclare tout simplement ceci: • Mon génie n'est
pas aussi fort que celui du jongleur qui a envoyé la
maladie .• Et on s'en contente. Telles sont les croyances ou
superstitions des sauvages, superstitions si enracinées qu'il
est impossible de les détruire, au moins quant à présent.
J'ai souvent demandé aux sauvages, si avant l'arrivée
des blancs dans le pays, ils a,waient connaissance du grand
chef qui avait tout créé. Leur réponse a toujours été
négative. Pourtant les sauvages n'ont eu aucune peine à
croire tout ce que les blancs et les prêtres leur ont dit de
Dieu. Leur faible intelligence et les superstitions dont ils
étaient les esclaves ne leur permettaient pas de remonter
à la première cause. Il est pourtant incontestable qu'ils
ont toujours cru à l'existence de bons et de mauvais esprits
et -à la survivance de l'àme puisque, pour eux, tout ne finit
pas avec la mort.

.....
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Les sauvages ne sont en général ni avares, ni prévoyants. L'hospitalité est toujours pratiquée chez eux et
entre eux, et si parfois ils paraissent exigeants envers les
blancs, c'est pour obtenir. quelque chose qui leur fait
plaisir. Les blancs qui n'ont rien 80nt quand même bien
reçus, les chefs même se feraient un plaisir et un honneur
de leur donner leurs filles en mariage.
A part les chefs, les sauvages de l'Orégon sont généralement pauvres; leur vêtement consistait autrefois en une
peau de bête; depuis l'arrivée des blancs, ils ont des
couvertures. Ils cherchent d'ailleurs plutôt il se garantir
contre le froid qu'à se couvrir par bieuséance.
Les sauvages achètent leurs femmes et les payent plus
ou moins, suivant que la jeune fille appartient à un
pauvre ou à un riche. Plusieurs sauvages ne se marient
jamais, parce qu'ils n'ont pas occasion de gagner des
couvertures, des chemises, des fusils ou des chevaux là
où c'est l'usage de payer ainsi les parents de la jeune fille.
Comme je l'ai dit, tout dépend de la condition de celle-ci,
mais le moins qu'elle soit vendue, c'est toujours quatre
couvertures et quelques bagatelles. Il y en a qui sont
vendues jusqu'à vingt couvertures ou même dix chevaux.
Les sauvages ne lestent pas longtemps à la même place:
ils changent de campemènt suivant que l'on est à la saison
de la pêche ou à la saison des fruits et des racines. Ils ne
. pourraient d'ailleurs rester longtemps au même endroit,
dévorés qu'ils sont par la vermine et - puisqu'il faut dire
la vérité - empestés par leurs propres ordures. J'en
demande pardon à mes lecteurs, mais ces pauvres gens sont
aussi sales que bien des animaux et ne dédaignent pas
comme nourriture ou comme dessert de manger leur peu
propre vermine. On comprend bien que Dieu seul peut nous
demander.le saerifice de vivre avec ces pauvres sauvages.
A l'époque de la pêche ou de la récolte des fruits, ils
font leurs provisions pour l'hiver ear ils se nourrissent de
.
'
pOIssons, de coquilles, de racines et de fruits sauvages,
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tels que les mtlres qui viennent sur les ronces et les
prunelles de l'épine blanche. Pour les saumons, après en
avoir enlevé la tête et l'arête, i'ls les enfilent dans des
brochettes et les font sécher au soleil ou devant le feu. Ils
'gnorent toutes les recettes de l'art culinaire et sont fort
~u délicats dans leurs gotlts. Le pain, ou plutôt l'espèce
de pain qu'ils fabriquent, est fait de fruits secs ou d'œufs
de saumons.
J'ai le regret d'ajouter, au point de vue de la morale,
que, en général, les sauvages sont menteurs et voleurs; la
crainte seule peut les empêcher de voler.

.,
Dans le recensement de 1851, le nombre des blancs était
de douze mille en Orégon, dont douze cents sur la rive
droite de la Colombie jusqu'au delà de Nesqually.
Les prêtres sont généralement bien vus part~ut. ?uelques méthodistes et presbytériens cherchent bIen a les
inquiéter, mais ils sont rares, et leurs calomnies sont
étoufiées par la sympathie du plus grand nombre.
Parmi les émigrants, il y a, hélas 1 bien peu de catholiques; a.ussi, pour le moment, le ministère s~c~rdotal, en
Orégon ne trouve guère à s'exercer. Les mlDlstres protestant~ ne sont pas beaucoup plus heureux. C'est l'usage,
chez les Américains , de ne pas se presser pour choisir une
.
religion. ns ne font pas baptiser leurs enfants s~~s pretexte que chacun doit par lui-même choisir sa rehglOn; et
en attendant, ils s'en passent. C'est ainsi que la plupart
vivent et meurent sans avoir eu le loisir de se prononcer
pour aucune religion. Leur civilisation ne leur permet p~s
d'ignorer qu'il y a un Dieu, mais il est difficile .de saVOIr
le culte qu'ils lui rendent pour exprimer leur dependa~.ce
de l'Etre suprême. Il faut pourtant reconnaitre q~ Ils
aiment, à l'occasion, à entendre prêcher la parole de DIeu.
P. RICARD, O. M. J.
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Nota. - Les Oblats s'étant peu à peu retirés de l'Orégon
(territoire qui comprenait les deux états de l'Orégon actuel
et de Washington), ils allèrent se placer sous la juridiction
de· Mgr Demera, évêque de Victoria.
Le diocèse de Victoria embrassait alors toute la Colombie
Britannique, c'est-à~dire l'ile de Vancouver et la partie
continentale qui s'étend entre les 498 et 6()e degrés de
latitude Nord. Les Oblats exercèrent le saint ministère
dans rune et l'autre partie du diocèse.
En 1863, Mgr Demera obtint le démembrement de son
diocèse. Il conserva pour lui rUe de Vancouver, qui prit le
nom de diocèse de Victoria, la capitale, où il établit son
siége. Quant au reste (dont on n'espérait alors que très peu),
il devint le Vicariat apostolique de la Colombie Britannique, avec le R. P. d'Herbomez, O. M.!.; pour premier
vicaire apostolique.
Après ce partage, les Oblats se retirèrent tous du diocèse
de Victoria pour se dévouer uniquement à l'évangélisation
du nouveau Vicariat. Ds abandonnaient le collège très
florissant de Victoria et en fondaient un à New-Westminster : le collège Saint-Louis, qui est resté sous la
direction de nos Pères.
Il a semblé dur aux premiers missionnaires de l'Orégon
de se retirer du coin de la vigne qu'ils avaient commencé à
déf~cher; mais le sacrifice, si pénible qu'il fo.t, a été
entièrement consommé. Ce n'est que cinquante ans après
(1910), sur les instances réitérées et le pressant appel de
Sa Grandeur, Mgr O'Dea, évêque de Seattle (Etat de
Washington), que les Oblats sont rentrés dans le diocèse
de Walla-Walla, devenu plus tard celui de Nesqually et
actuellement celui de Seattle.
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VICARIAT DU KEEWATIN

Chronique historique
de la Mission Saint-Pierre du lac Caribou,
depuis 1846 jusqu'à nos jours, 1912.
Par le R. P. A.

TURQUBTIL,

O. M. 1.

En attendant la publication prochaine de son remarquable travail sur sa nouvelle mission des Esquimaux, ]e R. P. Turquetil a
voulu offrir aux lecteurs des Missions ]e résumé des travaux de
ses devanciers dans la mission qu'il vient lui-même de quitter et
ob. il s'est moutré digne des aîné8 dont il rappelle les vaillants
exploits,
« Au mois d'aotît 1846, les deux missionnaires destinés à
fonder la mission de l'He à la Crosse, Mr Laflèche et le
R, P. Taché, O. M. 1., arrivaient au Portage Fort de Traite.
Ce poste, visité la pr~mière fois en 1776, par des blancs,
Mr Frobisher et ses hommes, n'avait jamais vu de prêtre.
Les missionnaires rencontrèrent là quelques Indiens, Cris
des environs et Montagnais du lac Caribou, tous malades
de la rougeole, et qui partaient pour l'autre vie sans s'inquiéter nullement du mal qu'ils avaient fait en celle-ci. •
(Notice sur la mission du lac Caribou, par Mgr Taché.)
Du 6 aoo.t au 1er septembre, les deux Pères firent 18 baptêmes, dont 10 de métis, et 8 d'enfants Montagnais. Les
Cris manifestaient plus d'éloignement pour la religion, ce
qui explique la fondation plus tardive des missions chez
ces tribus pourtant plus rapprochées de la civilisation. Les
bonnes dispositions des Montagnais souriaient au zèle de
nos deux missionnaires, qui entrevoyaient déja la possibi-
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lité d'une mission au lac Caribou et cela avant même de
s'être rendus à rUe à la Crosse. Mr Thomas, commis du
fort du lac Caribou (extrémité Sud du lac) et Mr Mc Kenzie, bourgeois de la compagnie de la baie d'Hudson, croyaient
avec raison qu'une mission au lac Caribou y attirerait les
sauvages et leurs pelleteries; ils pressaient même le
R. P. Taché de s'y rendre de suite. Ce dernier ne pouvant
accéder à leurs désirs, Mr Thomas promit d'intervenir
auprès des sauvages mangeurs de caribous, et de les préparer à la visite du Père. Nos deux missionnaires continuèrent donc leur route ensemble et fondèrent la mission
de rUe à la Crosse.
« Trois mois après, une lettre de Mr Thomas leur
apprend que les sauvages du lac Caribou désirent le prêtre.
Mx Mc Kenzie répond à ce commis qu'il. ait à envoyer un
homme de confiance au lac Laronge, en hiver, et en même
temps recommande à son fils, Mr Samuel Mc Kenzie de
ne pas manquer sa visite annuelle à l'lIe à la Crosse, afin
de pouvoir, à son retour, emmener avec lui le missionnaire_ ) Ainsi Dieu fait tourner à sa gloire les motifs
humains de commerce et d'intérêt.

1.847. - Le 9 mars 1847, le R. P .. Taché quitte l'ile à la
Crosse, en compagnie de Mr Mc Kenzie fils. Il se repose
quelques jours au lac Laronge, car, dit-il, c par pauvreté,
il a dft choisir les chiens les moins chers, c'est-à-dire les
moins bons, et sur les quatre qui devaient trainer son
bagage, deux étaient tellement fatigués, même avant de
partir, qu'ils ne furent d'aucune utilité J. Du lac Laronge
au, lac Caribou, il eut pour compagnons les deux hommes
envoyés par Mr Thomas, et le 25 mars 1847, un prêtre
pénétrait pour la première fois sur les bords du lac Caribou. Une salve de marci (pour merci), répétée par deux ou
trois femmes Montagnaises qui se trouvaient au fort, et une
cordiale poignée de mains, échangée avec le commis, fut
tout le cérémonial de cette réception.
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Le R. P. Taché nous dit encore toute l'attention dont il
fut l'objet de la part de Mr Thomas. Une table et une
chaise furent faites exprès pour lui. Cette chaise était la
seule dans le fort, de sorte qu'on peut se figurer aisément la
richesse et le luxe de l'endroit.
...
Une autre difficulté, et celle-là, bien plus grande, venait
de l'ignorance de la langue. cc En particulier, le missionnaire qui n'avait eu que cinq mois d'étude sans livre ni
mattre, mêlait quelques mots de cris et montagnais et parlait à moitié par gestes. » Le dimanche, c'était un supplice;
le P. Taché parlait en anglais ou en français, Mr Thomas
l'interprétait en cris, et l'un des montagnais des plus mauvais, mais le seul qui possédât assez le cris, traduisait à
son tour en montagnais. Ainsi se passèrent les deux mois
de séjour du P. Taché, au fort du lac Caribou: il eut la
consolation d'enregistrer 49 baptêmes.

1.848. - L'année suivante fut plus heureuse encore. Le
8 mars, le P. Taché quittait rUe à la Crosse et arrivait le
26 à l'entrée du lac Caribou, après avoir gagnè des douleurs
de jambes qui lui durèrent plus d'un mois, et lui méritèrent quelques consolations, dit-il. Les sauvages Montagnais vinrent en grand nombre, quelques-uns par pure
curiosité, d'autres même dans l'espoir que le missionnaire les paierait. Mais leur courage à supporter les privationsde la famine, car ils jeftnaient rigoureusement, fit
comprendre au missionnaire qu'un bon nombre étaient
prêts aux plus grands sacrifices pour acquérir la connaissance de la religion. Ces bons Montagnais le pressent de
traverser le lac, et de visiter leur pays, l'assurant que
l'abondance des vivres leur permettrait de séjourner près
de lui plus aisément et plus longtemps. Ils s'engagent
même à envoyer des guides au printemps suivant, pour
traverser le lac, et promettent de se réunir nombreux à
l'extrémité Nord du lac. Le P. Taché, plein d'espoir pour
l'avenir, promet tout ce qu'on lui demande, et retourne à
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rUe à la Crosse; il avait cette année un total de 71
. baptêmes.

. tM9. - Le voyage projeté ne put aboutir. Le R. P. Taché arrive en mars à la rivière Rapide. Là, 'un de ses
hommes tombe ·malade. Puis Mr Thomas du fort Caribou
lui apprend que les Montagnais n'ont pas envoyé de
guide, qu'il est impossible d'en trouver dans tout le pays.
n fallut toute l'autorité de M. Laflèche, supérieur, pour
obliger le P. Taché à renoncer à ses projets de traverser
le lac Caribou. Au lieu d'aller de l'avant, il rebrousse che·
min, le cœur gros de regrets, la conscience agitée par l'appréhension de n'avoir pas fait tout ce qui dépendait de lui,
et aujourd'hui, qu'il écrit ces lignes, il ne sait trop s'il est
irrépréhensible à cet égard. (Notice sur lac Caribou.
Mgr Taché.)
t850. - Le P. Taché reste seul à l'Ile à la Crosse ne
peut promettre de reprendre en 1.850 ce qu'il n'avait' pu
réaliser l'année précédente, mais il écrit à Mr Thomas
qu'il se rendrait au Portage Fort de Traite et invite les
Montagnais à s'y rendre. Ceux-ci vinrent mais en bien
.
'
petIt nombre, et le voyage du P. Taché se réduisit à fort
peu de chose. Pour se dédommager, le zélé missionnaire
promet aux sauvages qu'un Père irait en 1851 à l'autre
bout du lac. Le registre donne un total de 23 baptêmes.

t85.t. - Le P. Taché, bien décidé à se faire Montagnais,
fut faIt évêque cette année-là. En juillet, il quitte l'lie il
la Crosse en compagnie du R. P. Maisonneuve, arrivé dans
l~ pays l'été précédent. Au Portage Fort de Traite, plu·
SIeurs Montagnais assurent de nouveau les missionnaires
de l'op por tUUl'té d u voyage, de l'arrivée des guides, de
l'abondance des VIvres.
.
Tout semblait assurer le sucees de
l'entreprise.
Le rapport du P. Maisonneuve ne fut guère ce qu'atten-
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daït le P. Taché .. Je le résume ainsi: A l'entrée du lac, délicates attentions de Mr Thomas, mais extrême pauvreté;
sur le lac, difficultés avec le guide trop exigeant pour le
paiement; 1.5 longs jours de traversée à cause de la glace
qui barre le chemin, et oblige à des détours immenses, à
des portages imprévus, et par suite du retard, à la famine.
Le poisson est très rare et bien pauvre, pas de gibier de
chasse. Point de bois de construction, à peine quelques
bois de chauffage à l'embouchure de la rivière. Pas un
pouce de terre cultivable pour le foin. Si tous les sauvages
portaient fusils, ils ne trouveraient guère de quoi faire
assez abondantes provisions de bourres. Le vieux fort de la
compagnie a dl1 être abandonné, faute de poissons. Pour
comble de malheur, les sauvages ne vinrent pas rencontrer
le Père, et pis encore, le pauvre explorateur eut à peine à
digérer les quelques œufs plus ou moins avancés qu'il put
enfin se procurer après de longs jours de jeûne, de là le
nom de • pointe du père qui s'étouffe " donné et conservé
jnsqu'aujourd'hui, à l'une des nombreuses pointes qui
s'avancent dans le lac.
On comprend qu'un voyage en pareilles conditions
n'était guère fait pour exciter l'enthousiasme du jeune Père
envoyé à la découverte. De ce pays désolé il ne put entrevoir aucun habitant; ne voyant que difficultés et misères,
il n'osa se montrQr optimiste ni imposer à ses frères un tel
fardeau, et rapporta tout ce qu'il avait vu.
Le P. Taché transcrit tout au long ce rapport et ajoute:
La lettre précédente prouve deux choses, la première que le
missionnaire qui l'a écrite a eu beaucoup à souffrir dans cette
expédition, la seconde, qu'il est moralement impossible
d'établir une mission au lac Caribou. La prudence défend à
un supérieur d'exposer ses sujets à une situation extrême.
Et pourtant 1

1852. - En 1852, Mgr Taché passa au Portage Fort de
Traite. Il y vit quelques Montagnais qui lui parurent peu
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zelés. li eut même la douleur d'apprendre que quelques
1tutres avaient demandé un ministre protestant, parce
qu'ils regardaient pour certain qu'ils n'auraient jamais de
prêtre catholique. • n est possible que le lac Caribou
devienne la proie de l'hérésie. Pnisse la congrégation des
Oblats de Marie Immaculée, n'être pas redevable à la justice
.divine de ce malheur, s'il arrivait. Puissent les membres
de cette congrégation, et en particulier celui qui ecrit ceci,
ne s'être pas mépris dans les décisions prises à cet égard,
et que les circonstances semblent imposer. »
Là s'arrête la notice sur la mission du lac Caribou, que
le P. Taché a écrite à la première page de ses registres. La
grande âme du missionnaire s'y révéle tout entière, surtout dans cette mélancolique appréh~nsion de s'être trompé.
Le P. Taché, en e1let, ne connaissait pas le pays des Montagnais, mais il avait vu ses habitants, et du premier coup
d'œil, les avait jugés. Et cette œuvre qu'il avait faite sienne
ne pouvant, devenu évêque, la reprendre, il-n'ose non plu~
l'imposer à ses frères, dès qu'on la lui représente comme
impossible.

De i852 à i859. - Mgr Taché attendit donc des circonstances plus favorables pour reprendre et continuer
l'œ~~e commencée avec tant et de si belles espérances,
malS il attendit en homme actif. Il eut une grande part
dans la détermination prise en 1857 par le chef de district
~e l'Ile .à ,la Crosse (Cie de la Baie' d'Hudson), d'établir à
1 extrêmlte nord du lac Caribou un poste de vivres là
mem_e où ?n avait tenté de fonder la mission. Ce poste
devaIt r~vltaillel' les brigades des berges, en leur fournissant la vIande et le pemmican de caribou. Le bourgeois étai t
Mr G. D'~schambeault; il confia le nouveau poste à un
brav~ métIs Canadien Français, P. Morin, catholique lui
aUSSI.
A

,

,

Le p:tit poste fit merveille à l'été de 1858. On pouvait
. aussi, quelque paudonc VIvre là-haut ,- on pOUVaI't Y b àtu

vrement que ce fflt. Mgr Taché n'en demandait pas davantage. Dès l'hiver 1859, il enjoignit au R. P. Végreville de
faire une nouvelle visite au lac Caribou, dès le printemps
suivant. (Notes du P. Gasté.)

t,860. - Le P. Végreville était un missionnaire de la
tl'empe de celui qui l'envoyait. Aux premiers jours de juin,
il arrive à l'entrée du lac, rencontre quelques familles
Crises et Montagnaises, fait 17 baptêmes et se dispose à
traverser le lac. Pierre Morin arrive du Nord, représente au
Père que les Montagnais non prévenus sont déjà repartis
à la poursuite du caribou, sur les terres; nom général qui
désigne les marais incultes, bancs de -sable et de roches,
dépourvus de toute végétation, que les Montagnais appellent
pays des Esquimaux. (Id.)
,
Le Père apprend aussi que le ministre protestant du lac
Laronge, avait en quelques visites faites à l'entrée du lac
Caribou, projeté un voyage au Nord, parmi les Montagnais.
C'en fut assez pour ôter au P. Végreville toute perplexité;
il fait promettre à P. Morin de construire un abri quelconque pour les pères, à l'extrémité nord du lac Caribou,
lui-même s'engage à revenir au plus tôt, et retourne à la
hâte vers son évêque, lui exposer la situation, l'urgence
d'une fondation, et s'offrir lui-même pour cette œuvre
renaissante.
Mgr Grandin élu évêque, en 1857, arrivait à l'Ile à la
Crosse sur ces entrefaites. De concert avec son coadjuteur,
sur le rapport du P_ Végreville, Mgr Taché décida de
fonder la mission du lac Caribou dès les premières glaces
de l'hiver. (Id.)
Nous voyons, en effet, pal' les registres, que le P. Végreville était de retout' à l'entrée du lac le 20 décembre. Une
lettre du R. P. Séguin, à notre vénéré Fondateur, nous dit
que le P. Végreville quitta l'Ile à la Crosse le 29 novembre
1860. (Cfr. Missions des O. M. 1.)
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.,..- 184 f86f. --.: Nous ne savons si le P. Végreville arriva à
l'extrémité Nord du .lac Caribou,·à la fin de décembre
1860; ou seulement en janvier 1861. n était là cependant la
première semaine de janvier. Son séjour fut de deux mois ,
mais ce ne fut nullement un séjour à la maison, qui
d'ailleurs n'existait pas encore, ce fut une course rapide
dans les camps des sauvages. Le Père se rend en février
jusqu'au Lac Brochet pour y voir par lui-même les sauvages, et les assurer de la fondation projetée. Au mois de
mars, sans arrêt, nous le retrouvons au Lac des Bois , à
mi~chemin entre le Portage Fort de Traite et le lac Pélican.
Ce voyage donna 25 baptêmes.
Le 16 septembre -de la même année, le Père Végreville
quittait le Portage Fort de Traite, pour se rendre au Lac
Caribou, cette fois, pour une fondation en règle. Le R. P.
A. Gasté, O. M.I. nouveau profès du mois de juin précedent, et qui avait reçu son obédience immédiatement en
arrivant il. rUe à la Crosse, et était reparti de suite, sans
repos, était son compagnon. Avec eux, le frère Péréard,
O. M. 1., dont Mgr Grandin disait dans une lettre: le frère
Péréard qui avait ruiné sa santé en travaillant à l'établiss~ment de la mission du lac 'des Esclaves, va repartir pour
al,der les PP. Végreville et Gasté au lac Caribou. Là il
depensera les forces qu'il a recouvrées. (Cfr. Missions
O. M. 1. 1861.)
Nos trois Oblats missionnaires arrivent le 21 septembre
à l'entrée du lac et le 4 octobre il. l'autre bout

Pierre Morin avait construit une résid~nce pour les
pères. C'était un presbytère tout d'une pièce 5 mètres sur
5 mètres, fa~t de grosses perches superposée~, légèrement
encochées 1 une dans l'autre, et bousillée c'est-a-dire
rec?uvertes d'un enduit de boue détrempée. ~e toit fait de
petItes perches rondes avait reçu d'abord une couche de
sable que le vent avait emportée. Les trésors et richesses
de nos apôtres ConslS
. t aIent
.
en deux vieux châssis apportés de l'Ile a la Cro sse, pour remplacer les peaux de par-
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chemin de caribou qui avaient servi de vitres d'abord,
mais dont les loups et les chiens du voisinage avaient fait
régal depuis longtemps.
Que fut pour nos trois Oblats cette première année de
résidence au pays des Montagnais?
A peine installés, et il fallut bien quelques semaines
pour rendre cette habitation habitable pour l'hiver, le R.
P. Végreville, sachant bien qu'il faut courir après les
brebis errantes, commence ses voyages. Le 11 décembre,
nous le voyons loin au Nord, à la limite des bois, puis à la
rivière du petit poisson, vers le lac la Loche. Au mois de
mars, c'est le P. Gasté qui se rend au bout du lac, revient
en mai. A cette même époque, le P. Végreville apparaît à.
la rivière Rapide pour communiquer avec ses supérieurs de
l'Ile à la Crosse.
Au mois de novembre et décembre, les Montagnais vinrent en grand nombre au poste. Ils étaient plus d'un mille
alors. Mais leur ignorance de la religion les rendait indifférents. Le peu de relations qu'ils avaient eues avec les
blancs, en vendant leurs fourrures ou la viande de Caribou,
leur faisait voir le gain matèriel en toutes choses et avant
tout. Connaissant les projets du ministre du Lac Laronge,
ils se tenaient sur la réserve, pour se donner au plus
offrant. Ils se trouve aussi un peu partout des hommes
pour qui tous les moyens sont bons; et de tels hommes
avaient fait courir le bruit que les prêtres catholiques ne fon t
que paraître un instant, puis s'en retournent, que d'ailleurs
ils allaient être chassés .du pays. Les sauvages repartirent
sans donner beaucoup de consolations aux missionnaires.
Le P. Végreville les suit à la raquette à sept jours de
marche. Son zèle fut récompensé, car nous voyons pour
cette année un total de 40 baptêmes.
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t862. Vie à la maison.
On nous permettra de citer un passage des notes du
P. Gasté qui montrera ce qu'était la vie à la maison de ces
intrépides missionnaires. Quand le plus important fut
achevé, nous nous installâmes dans notre château. Son
unique appartement nous servait à la fois de chapelle, de
salle de cuisine, de communauté, réfectoire, dortoir, et
salle de réception des sauvages. L'ameublement était à
l'avenant. Notre unique table, en planches grossières et
mal jointes, nous servait d'autel le matin; aussitôt la messe
terminée elle était dépouillée de ses ornements de circonstance, et reprenait sa simplicité et son usage ordinaire.
Nos sièges étaient les trois malles qui renfermaient notre
linge de corps. Du poisson, encore du poisson, toujours du
poisson, et rien autre chose, faisait tous les frais de la
table. Le frère Péréard faisait la pêche tous les jours,
et chargé de la cuisine, devait apporter à dos le bois de
chauffage car nous n'avions pas encore de chiens. Le bois
de chauffage servait encore à l'éclairage, et chacun, le soir,
pouvait jaser, lire écrire à la lueur du feu qui brillait dans
la cheminée. Le Père Gasté souffrait surtout de la difficulté
d'apprendre les langues: point de livres, ni de sauvages,
aux alentours de la mission, tout était désert, le Pàe
Végreville était plus souvent en voyage qu'à la maison. Au
fort de la Compagnie, il y avait une cuÏlünière pêcheuse qui
~arlait le Montagnais, mais le pauvre pére n'en pouvait
tirer autre chose que ces mots: nedesttha ille, soit, je ne te
comprends pas. On montre encore la roche plate sur
laquelle le père Gasté allait laver le linge de la petite
communauté.
Aux premiéres glaces, nous dit encore le père Gasté,
nous vimes une grande quantité de sauvages dans un état
de pauvreté extrême, qui n'avaient qu'un br~guet pour Jes
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couvrir et les protéger du froid. Ils comprirent à notre
façon de vivre qu'ils avaient peu à attendre de nous, sous
le rapport matériel, et désillusionnés pour la plupart, se
tinrent sur la réserve, attendant le ministre dont ils
espéraient recevoir davantage. Sans nous étonner nous
comprimes ces dispositions, et c'est ce qui décida le Père
Végreville à les suivre à la raquette.

Oeare d.e voyage des premiers missionnaires.

Nos sauvages sont bons marcheurs, écrit le Père Gasté,
et le Père Végreville les étonna grandement en les suivant
si loin sans se laisser distancer par eux; ils précipitaient
cependant leur marche pour essayer sa valeur comme
marcheur.
Le Père Taché, qui avait voyagé en meilleure compagnie, cependant, nous parle des peines et fatigues inséparables d'une marche forcée de onze jours. Et ailleurs: une
quantité de neige rendait les ~hemins diffici~es, certai~s
jours, le missionnaire se trouvait tellement fatlgué, .le SOlf:
qu'il lui eM été impossible d'aller plus loin. La fatlgue lUI
causa des douleurs de jambe qui l'incommodèrent pendant
un mois.
Cependant la confiance en l'avenir ne manquait pas à
nos missionnaires.
Nous les voyons abattre les arbres, équarrir,. sc.ier, :t
monter la charpente d'une allonge en 1862 c'est-a-dire des
l'été qui suivit leur arrivée au lac Caribou.
t863. - Le Père Végreville s'était fait missionnaire
ambulant. En mars 1863 il traverse le lac pour rencontrer
le chef Montagnais qui devait accompagner et guider .le
ministre protestant dans son voyage parmi les Mon~g~als.
Il réussit à le faire changer d'avis, revient il. la" miSSion,
puis repart dans les camps pour fortifier ses chrétiens et
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faire de nouvelles conversions. A la fin d'avril, sans repos
ni anêt, il reprend ses raquettes, donne la mission au bout
sud du lac, se rend au Portage Fort de Traite, puis de là,
en canot, à l'ne à la Crosse. Le but de ce voyage était de
ramener quelque engagé qui pllt aider le frère Péréard
surchargé d'ouvrage.
Le cœur de Mgr Taché dut tressaillir de bonheur en
voyant le courage, les travaux, les succès de ses frères. La
mission était établie, ses fondateurs, des hommes d'apostolat intense qui la feraient réussir. La moisson comptait
30i baptêmes dont 121 faits depuis la fondation, c'est-à-dire
en moins de dix-huit mois.
Le Père Végreville obtint facilement ce qu'il désirait, et
de suite reprit le chemin du lac Caribou. li y arriva avec
les berges en septembre 1863.
L'allonge projetée était terminée. Nos pères purent loger
l'engagé et sa famille, mais surtout leur premier soin fut
de préparer une demeure au Dieu Hostip.. Vivant près de
Dieu, dans la maison de Dieu, et avec Lui, nos apôtres
n'en auront que plus de courage à surmonter les difficultés
qui pouvaient se présenter. Ces difficultés arrivèrent à l'improviste, et à la course. Les quelques ballots de marchandises commandées à la Rivière Rouge ne parvinrent pas à
destination. Les Pères du Lac Caribou ne reçurent qu'un
poêle. lis n'avaient rien dès lors pour payer leurs engagés
de travail ou de voyage, rien pour acheter la viande dont
ils pouvaient avoir besoin, et surtout, les rêts épuisés par
deux ans d'usage étaient hors de service. Les bouches à
nourrir étaient plus nombreuses. Or survint la famine, le
caribou prit une direction inaccoutumée, pas de viande.
Les vieux rêts laissaient passer le poisson. Il fut alors
décidé que le R. P. Végreville garderait seul la mission, et
que le Père Gasté se rendrait à l'Ile à la Crosse avec le
frère Péréard dont la santé était déjà bien ébranlée.
Ce voyage dont la première raison était qu'il serait pl us
facile à un qu'à plusieurs de vivre au temps de famine,
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avait une autre utilité, et celle-là de premier ordre aux
x de nos missionnaires. Voici les faits : à l'automne
yeu
..
d~L
précédent, un maltre d'école envoyé par le mmlstre u ac
Laronge avait passé au Lac Caribou,. ~ur se. r~ndr~ au
Lac la Hache. La neige et le froid qw 'prIt la .rlvIère 1 e~
pêchèrent de se rendre de suite aux petItes maIsons élevees
pour lui au Lac la Hache. Notre pédagogue fixe son camp
le chemin d'hiver des sauvages. Ces derniers se rendant
~
h .
u poste pour y traiter la viande, sont arrêtés en c emlD,
areçoivent bon prix pour leurs vivres. Par exces
. d e ze'1e,
notre jeune prédicant s'avise même de régaler Jes sa.uvages
avec cette même viande qu'il a achetée à bon prlx. Son
intention était, sans doute, d'empêcher ces pauvres gens de
se rendre à la mission, peut être aussi, de se concilier les
. esprits, car, il avait failli être victime de la. colére. d'un
indien dans un moment de querelle. Il se rendIt enswte au
Lac la Hache quand la glace fut assez prise pour porter.
~ais alors les sauvages eurent vite fait d'oublier la gén~
rosité du prédicant qui n'avait plus rien pour payer. PUIS
le caribou faisant défaut, le maitre d'école dut battre
en retraite ; il arriva au Lac Caribou, exténué et n'ayant. pas
mangé depuis trois jours. De là, il devait descendre duectement au Lac Laronge. Le P. Gasté partit en même temps,
ce qui lui permit de contrebala~cer ~'influence que le
voyage de ce sous-ministre pouvaIt aVOIr eu su~ les sauvages du Sud. Le fait est que ce fut là ~e prem,Ier e~ dernier essai de ces messieurs au lac Caribou. C est ~ cela
que fait allusion Mgr Taché quand il dit d~ns son .lIvre :
Vingt années de missions: • jamais nos peres, vral~ p~s
teurs des âmes, n'ont trouvé plus vrai le proverbe qUl dIt:
La faim fait sortir le loup des bois».
.
Le P. Gasté se rendit donc à l'Ile à la Crosse, en 18 JOurs
de marche; son arrivée causa beaucoup de surprise, l~s
nouvelles de la famine n'étaient guère rassurantes; malS
l'enthousiasme du jeune père, sa confiance en l'aven,ir: ~a
joie de voir les Montagnais échapper au danger de 1 here-
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sie, eurent vite rassuré tous les cœurs, à tel point qu'on lui
permit de prendre avec lui à son retour, un autre engagé
en remplacement du Fr. Péréard dont la santé était ruinée.
Le P. Gasté nous dit aussi quels jours heureux il passa
en la compagnie de Mgr Faraud, nouveau Vicaire Apostolique élu du Mc. Kensie, 'quel immense profit il put retirer
de cette rencontre, car il put copier, en entier, le Nouveau
Testament écrit en Montagnais par ce grand Evêque missionnaire. A son retour, il put se procurer du fil à rets
surveiller, au Portage Fort de Traite, l'embarquement de~
pièces de la mission. Là, il rencontre une autre famille de
métis qu'il n'hésite pas à engager encore.
Il y a plus: le père eut une entrevue avec le chef Montagnais qui avait résolu de confier ses deux enfants au
ministre pour les faire instruire, et réussit si bien près de
lui que ce chef lui remit de suite ses enfants, disant :
• Garde les bien, c'est mon cœur que je te donne '.
Le P. Végreville ne fut pas peu surpris et heureux à la
fois, de voir son compagnon en si nombreuse compagnie.
Sept bouches de plus à nourrir auraient dO. compter, ce
semble, à la table de ces pauvres qui venaient à peine
~'échapp~r à la famine. Et ils ne firent que se réjouir, tant
Il est vraI que nos apôtres voyaient le doigt de Dien dans
~tte épreuve et redoutaient moins que jamais les privatIons.
Le Supérieur, en effet, n'avait pas trop souflert de la faim;
entre temps il avait pu faire 15 nouveaux baptêmes; le
P. Gasté en avait fait 8 autres au bout du lac et le total
de l'année donnait 41.
'
. Ce n'est pas que tout fo.t rose cependant: le P. VégrevIlle, dans ?es incessants et longs voyages, avait contracté
des rhumatlsmes aigus qui l'obligèrent à se décharger sur
le.P,.Gasté de la direction de la mission. Puis, avec la permISSIon de ses supérieurs, il se rendit à la rivière Rouge.
n emmenait avec lu'1 1es deux enfants du chef confies. au
P. Gasté. Ce voyage du mISSIonnaIre
"
. usé avant le temps
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par ces fatigues excessives eut une autre utilité : il sauva
la mission que menaçait une nouvelle- épreuve.
Nos succès, écrit le P. Gasté, n'étaient pas sans exciter la
bile de nos adversaires. Parmi eux, se faisait distinguer le
chef de district qui avait remplacé à l'ile à la Crosse, Mr
G. D'Eschambeault. Ce Monsieur rêvait du lac Caribou
pour ses coreligionnaires. Au point de vue financier, la
mission attirait les sauvages chrétiens qui chassaient les
fourrures au Sud, tandis qu'au N~rd, c'était plu.tôt un
poste de vivres. Ce fut le pré~exte ~nvoqu~ .pou.r supprimer
le poste. Les missionnaires n auraIent qu a piler bagage~,
ne pouvant faire eux-mêmes leurs transports. Les PP. Vagreville et Gasté ne s'émurent pas trop de ces bruits, car il
leur suffisait d'en appeler au gouverneur de la Compagnie,
et en cas d'insuccès d'appeler des traiteurs libres dans le
pays. Le voyage du Père réussit à merveille et au delà de
toute espérance. Ce même Mr. d'Eschambeault, chef d~
district, si renommé pour sa droiture et son attachement a
la religion, et qui se trouvait alors en congé, consentit à l.a
prière de Mgr Taché, de venir prendre charge du Lac Canbou. Il fit de ce poste un poste de fourrures, et par l'appui
moral de ses exemples et de sa bonne entente ll-vec les
pères, ne contribua pas peu à affermir la mission nais-

sante.
Ce même été 1~, le P. Gasté se rend à l'Ile à la Crosse,
pour y renco~trer le T. R. P. Vanderbergue, visiteur de
missions au nom du T. R. P. Général, Mgr Taché et Mgr
Grandin. Ce dut être une grande joie pour le jeune Oblat
isolé dans ce coin retiré du Nord, de passer quelques jours
en la compagnie de ses supérieurs majeurs rèunis.
,
A son retour au lac Caribou à l'automne, le P. Gaste fut
reçu par Mr d'Eschambeault dont nous avons parlé.

1865. _ Les notes du P. Gasté, cette année, nous disent
la peine qu'il éprouvait de ne pas assez posséd~r la langu~,
pour faire tout le bien désirable. L'église aUSSl ne pou vall
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contenir tous les sauvages, autre source d'indifférence. La
mission du printemps produisit d'assez heureux résultats ,
puisque nous voyons un total de 98 baptêmes cette année.
Après cette mission, tous les sauvages se séparent et partent à la suite du caribou. C'est la solitude et le repos après
l'affluence et le surmenage. Le repos que prend le père
consiste à descendre au Portage Fort de Traite, avec les
berges, visiter les chrétiens disséminés sur le chemin.
Là, il voit deux jeunes animaux que le R. P. Moulin,
nommé directeur de la mission, a amenés avec lui. Mais
lui-même, le P. Moulin était descendu à la rivière Rouge.
Le P. Gasté attendit. La première brigade des berges amène
un frère convers pour la mission. Avec la seconde brigade,
arrive Mgr Faraud, et le P. Gasté pousse jusqu'à l'Ile à la
Crosse avec sa Grandeur.
Le retour ne fut pas si agréable. L'épidémie de rougeole
sévissait de partout, depuis la rivière Rouge, jusqu'aux
confins de la grande rivière (Mackenzie). Déjà bien des victimes ont succombé. Le chef que nous avons vu confier ses
enfants au P. ~asté arrivait de Ja rivière Brochet (NorwayHouse), terrassé par la 'maladie, il se dispose à mourir en
recevant le baptême des mains du P. Gasté.
_Vu les circonstances, il tardait au Père de gagner sa misSIO~ au plus tôt. Il part sans attendre son supérieur, et
arrIve au lac Caribou le 3 septembre. Il trouve la maladie
instalJée dans chaque famille. Pour comble de malheur,
nombre de sauvages arrivent des terres pour rencontrer les
berges, et succombent au mal. La mission est transformée
en hôpital. Le père put sauver la moitié des malades et
ceux-~i, par reconnaissance, s'opposent au voyage du pr~tre
parmI eux. Ils redoutaient pour lui les mauvais portaaes
dans l'eau froide et profonde. Ils repartirent seuls au gr:nd
désespoir du P. Gasté, amenèrent la contagion et la mort
parmi les camps. Cette année fut marquée du nom de la
grande rougeole.
Le P. Moulin, de son cOté, nous donne une preuve de
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193 cette activité qui le distingue en voyage. Nous voyons des
actes de baptême, faits au lac Bourbon (aujourd'hui lac
des Cèdres), le 16 septembre, et le 2 octobre au lac
Caribou.
1866. - Le P. Moulin, supérieur, marche sur les traces
du P. Végreville, son prédécesseur, et accompagne les Montagnais à la poursuite du caribou sur les terres. On parle
encore aujourd'hui des voyages du joyeux P. Moulin, plus
dur à la fatigue que les sauvages eux-mêmes. Le 4 novembre, le Père était encore sur Kazan Lake, et la semaine
suivante, Mgr Grandin arrivait mourant de faim, le nez et
le menton gelés, les jambes hors de service. C'était la première visite de l'évêque â cette mission lointaine. Mgr Grandin avait un grand cœur qui comprenait et ressentait les
souffrances de ses frères plus que les siennes propres.
C'est une de nos plus difficiles missions, écrivait-iL Elle
l'est beaucoup plus selon moi, que celle de Goodhope. Dans
cette contrée, le transport des approvisionnements est si
difficile que c'est à peine si on peut faire passer aux missionnaires ce qui est strictement nécessaire pour les empêcher de mourir de faim.
Sa Grandeur eut la douleur de voir tant de fatigues et de
privations, unies à tant de zèle, méconnues des sauvages.
n y avait peu ou point d'adultes convertis, et cette première visite de l'évêque donne seulement 4 communiants et
7 confirmations. Cette année, 37 baptêmes.
1867. - Le R. P_ Moulin se rend à l'Ile la Crosse, où
il arrive juste à temps pour voir les ruines fumantes de cette
mission (mars 1867).
Le R. P. Legoff lui succède au lac Caribou en septembre
de la même année. Le P. Legofi est par excellence le missionnaire des Montagnais, il n'a pas d'égal pour la connaissance de la langue, et ses ouvrages parleront pour lui
après sa mort. TI faut connaitre la langue Montagnaise avec
13
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tous ses caprices et ses difficultés pour apprécier le mérite
des ouvrages du P. Legoff, et la mission du lac Caribou
revendiquera toujours l'honneur de lui avoir fourni les premières armes en cette étude qui a été l'œuvre de sa vie, et
a assuré tant de fruits à son ministère et à celui de tous ses
frères.
Cette année marque 18 mariages. En feuilletant avec soin
les registres, on découvre cependant que dans la plupart
des cas, il s'agit de jeunes gens baptisés quelques années
auparavant, ou encore de mariages contractés avec dispense de disparité de culte. Les adultes résistaient encore.

tS68. - Alors le P. Gasté reprend la tactique des
PP. Végreville et Moulin. Il suit à son tour les Montagnais
dans leurs pérégrinations sur les terres, et le premier des
missionnaires et des explorateurs aussi, il pousse jusqu'au
Doobant Lake à une distance de plus de 200 lieues au nord
du lac Caribou. Il faudrait un rapport spécial pour décrire
ce voyage à lui l>eu1. Nous nous permettons de renvoyer le
lecteur à ce qu'en a écrit le P. Gasté dans les missions des
O. M. 1., décembre 1870. Disons seulement que les exemples
de patience et de charité héroïque que donna le missionnaire en cette occasion ne furent pas perdus. Quand sonna
l'heure de la grâce pour ces pauvres Montagnais, ils se
rappelèrent tout ce qu'ils avaient vu, ils en furent touchés
et d'un commun accord demandèrent le baptême. Ils
crurent à une religion qui inspire tant de dévouement.
Dans ce voyage aussi, le P. Gasté rencontra les Esquimaux, et depuis ce jour ne cessa de travailler au salut de ces
pauvres païens, car depuis lors les Esquimaux ne manquaient
jamais de venir chaque année au lac Caribou pour traiter
leurs fourrures. Qu'eftt pensé alors le zélé missionnaire, si
on lui eftt dit que son successeur qui devait entreprendre
cette mission des Esquimaux n'était pas encore né t Sans
doute, il eM désespéré de voir jamais l'évangélisation de ces
pauvres païens. Et pourtant 32 ans plus tard, c'était lui
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qui recevait au lac Caribou le jeune prêtre, l'initiait à l~
vie de missionnaire, à la langue, lui encore qui dirigeait
ses premiers travaux, et aujourd'hui même que la fondation de la mission est décidée, c'est lui qui se montre plein
d'activité et de zèle pour aider à parfaire ce qu'il avait
commencé il y a 44 ans. L'annp,e 1868 nous donne un total
de 38 baptêmes et 6 mariages.

iS69. - L'année 1869 est marquée par le voyage du
P. Legofi à Saint-Boniface. A son retour, le Père amène un
postulant convers, le F. C. Guillet, qui devait être l'àme de
la mission Saint-Pierre, au point de vue matériel, et dont
le souvenir restera, avec celui du P. Gasté, à jamais gravé
dans le cœur des Montagnais du lac Caribou.
iS70. - J'ai reçu les nouvelle~ que vous m'avez données
de la mission du lac Caribou. Pauvres Pères, pauvres
Pères, gue de privations, que de souffrances! Mon Dieu,
venez à leur aide, consolez-les, fortifiez-les par votre grâce ...
Ainsi parlait le T. R. P. Fabre, deuxième supérieur
général des Oblats, dans une lettre à Mgr Grandin.
Ne nous étonnons pas de voir Mgr Grandin de retour au
lac Caribou en 1870. Sa Grandeur y passe même trois mois,
avril, mai, juin. Elle put constater par Elle-même, comme
Elle le désirait, ce qu'était la vie des Pères au lac Caribou.
Devant l'indifférence des Montagnais, Monseigneur résolut
de retirer les Pères, mais il ne put résister aux prières du
P. Gasté qui demandait du temps encore pour ses chers
sauvages. Mgr Grandin le laissa seul avec le F. Guillet,
permit même d'élever une maison chapelle, moins par
confiance dans l'avenir que pour améliorer la condition
des missionnaires, ne fût-ce que pour quelques mois seulement.
Le dévouement admirable du P. Gasté ne fut pas sans
récompense. Mgr Grandin venait à peine de quitter le lac
Caribou üuin 1870) quand, le 5 novembre suivant, Dieu
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voulut manifester ostensiblement à son mlsslonnaire
combien ses prières et ses sacrifices lui étaient agréables.
Ce jour-là, le Père célébrait le service anniversaire pour
les membres défunts de la Congrégation. Le célébrant
revêt les ornements sacrés et s'avance à l'autel. Aussitôt
les assistants aperçoivent à quelques pieds de l'autel:
au-dessus de la crédence, de légers nuages de fumée, au
travers desquels se dessine une figure humaine, noircie
par le feu, les traits accusent la souffrance résignée. Sur la
poitrine, la croix d'Oblat, et sur le col de la soutane, un
petit collier de perles blanches imitant le collet romain.
Seuls, le P. Gasté et le F. Guillet qui sert à l'autel, n'ont
rien aperçu. La figure devient blanche et radieuse à l'élévation, autour de la tête, un nimbe lumineux. qui fait briller
les nuages environnants. La vision suit tous les mouvements du prêtre à l'autel; à l'absoute, elle se tourne vers le
catafalque, faisant face aux assistants, et après la dernière
prière, disparaît légèrement et avec grâce, laissant aux
spectateurs l'impression a'une âme grandement réconfortée
et joyeuse. Chacun s'empresse de faire mille questions au
P. Gasté qui ne soupçonnait rien de la gràce signalée dont
ses fidèles avaient été l'objet. Le Père fait une enquête,
tous l~s assistants, sous la foi du serment, témoignent de
l~ vérIté de leurs dires. Interrogés séparément, leurs assertIOns ~ncordent parfaitement, le doute n'est plus permis.
Or. le Vlsage, les traits, le collier de perles, tels que le décrivaient les témoins, tout semblait indiquer qu'il s'agissait
d~ R. P. Mestre, ancien maUre de novices à Saint-Boniface.
C est sous sa direction que le P. Gasté avait fait son novi. l" emorciat. Mais .on. ne savait pas qu'il fût mort . 0 n d eVlne
Ion et la JOIe du P. Gasté quand le courrier de février lui
ap~orle la nouvelle de la mort du P. Mestre, décédé aU
mOlS d'août précédent.
On ne saurait croire tout ce que fit alors le P. Gasté pour
la conversion des Mo nt agnals.
- 11 les pressait
. à tem ps et a.
contre-temps , leur représen t ant avec bonte. que Monseigneur

197 Grandin menaçait de retirer les Pères; il essayait de toucher ces natures sauvages et froidement égoïstes. A ces
invitations pressantes, le Père joignait d'effrayantes pénitences corporelles dont son compagnon avait surpris le
secret.
C'est qu'en effet, si le Bon Dieu voulait bien témoigner
d'une manière sensible qu'il agréait les prières de son
apôtre, lui, cependant redoublait de crainte et d'anxiété
celte année ne lui donne que 31 baptêmes.
1871. - Profitant de l'arrivée du P. Moulin que Mgr
Grandin envoie de nouveau à son secours, le P. Gasté
reprend de longs et pénibles voyages, mais n'obtient que
33 baptêmes d'enfants.
En 1872 les PP. Moulin et Gasté luttent de courage et
couvrent tout le pays du nord au sud et ne peuvent enregistrer que 1.5 baptêmes, dont 6 d'adultes cependant.

L'année 1873 donne 22 baptêmes, dont 3 d'adultes seulement. A l'été arrive le P. Blanchet qui devait laisser au
lac Caribou un autel en bois découpé, digne des meilleurs
ouvriers.
1874. - L'arrivée du P. Blanchet avait aussi pour but
de remplacer le P. Moulin, qui, voyageur infatigable, avait
à desservir les Montagnais de l'extrême-Nord, jusque sur
les terres des Esquimaux, et en même temps élait chargé
ùe suivre les Cris des prairies à la chasse au buffalo. Nous
voyons ainsi le joyeux petit Père partant du lac Caribou,
visiter le lac Pélican, Cumberland, Le Pas, Grand Rapide,
Lac Winnipeg, Fort-Pitt, Saint-Albert, et de là, suivre les
Cris à la prairie. Le Père Gasté descendit avec lui jusqu'au
Grand Rapide, et rentra au lac Caribou, pour courir de
suite, aux premières glaces, jusqu'aux dernières limites du
bois.

L~
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Cette année donne un total de 45 baptêmes dont la majorité est de métis ou de Cris visités au Sud.
Le 1er novembre, le P. Gasté bénit la nouvelle chapelle
y célèbre la première messe, et érige le chemin de Croix. '

t875. - L'année 1875 fut une année de grâces et de
bénédictions pour les missionnaires et leurs sauvages, tant
païens que fidèles, et aujourd'hui, missionnaires et chrétiens profitent des fruits de salut que le Bon Maitre accorda
si généreusement alors à la mission Saint-Pierre.
Le 18 juillet, Mgr Grandin, dans sa troisième visite
donnait la confirmation à 14 chrétiens; à la mission l~
P. Ga~té n'écoutant que sa charité s'était chargé de sept
orphelIns, sur lesquels il déversait les trésors d.e son 'affection, et que le F. Guillet civilisait, instruisait et 'lui
seraient bientôt d'excellents catéchistes.
'
Le P. Blanchet avait quitté le lac Caribou. A cette époque,
apparaît le R. P. Bonnald qui devait bientôt consolider et
dé~elopper l'œuvre d'apostolat commencée par les missionnaires du lac Caribou parmi les Cris du Sud, au lac Pélican et Cumberland. L'itinéraire que suivit le P. Bonnald
nous donne une idée des travaux des Pères d'alors. Nous
le. ~oyons à Prince-Albert, le 25 mai, à Cumberland le
~ JUIn, le 16 au Pas, le 21 au Grand Rapide. En juillet,
Il est de retour au Cumberland, puis, après avoir visité
tous les fidèles du district, monte au lac Pélican et de là
a~lac Caribou, ou il arrive le 26 septembre.
'
e P. Gasté, en rentrant d'un voyage au Nord 24 décembre 1875, eut le bonh eur, d
'
ontl ·
UI seul put comprendre
et goftter toute la suavité, de baptiser au lendemain des
fêt~s de Noël, le chef des Montagnais, no~mé la Tête.Rouge,
qw .reçut. au baptême le nom d'E benne.
.
Le nouveau COQvertl étaIt on peut 1,.1'
1
.
. '
e ~Ire, e premIer né des Montagnais,
le pre~ler par Son autorité incontestée et qui décida la
converSIOn de toute la t·b . b·
•
rI u, lentot50adulteslesuivaient
de près au baptême· la . .
.
,
mISSIon avaIt produit ses fruits, nos

19l1 apôtres entonnèrent le chant de la reconnaissance envers
Celui qui tient les cœurs dans sa main et les change à son
gré.
Ainsi, il fallut 15 ans de solitude, de privations, de pénibles travaux et voyages, pour amener la conversion du chef
de la nation Montagnaise, et ce ne fut que près de 20 ans
après la fondation de la mission que nos Pères purent amener toute la tribu dans le sein de l'Eglise.
Le plus grand pas était fait. La conversion du chef répondait du succès. Nos apôtres vont-ils se reposer de leurs fatigues et chercher une existence plus confortable?
Ils ne sauraient oublier toutes ces âmes qu'ils ont visitées de temps à autre dans leurs voyages au Sud, comme
en font foi les registres de la mission Saint-Pierre, qui
s'étendait de Doobant Lake au nord, jusqu'au lac Winnipeg, ail sud, soit une distance de près de 1.000 milles, soit
40G lieues. Ces missionnaires étaient les seuls, en effet, à
voyager sur tout ce parcours, exerçant le ministère, durant
leurs voyages, quand la nécessité le demandait; ils avaient
formé ainsi au lac Pélican, à Cumberland, au Pas, et au
Grand Rapide, des centres chrétiens qu'ils s'imposaient
volontiers de visiter; tout le ministère exercé sur cet
immense parcours était noté aux registres de la mission
Saint-Pierre.
Aussi, la tribu Montagnaise étant pratiquement gagnée,
nos apôtres, comme s'ils avaient peur de devenir prêtres
résidents, et perdre leur titre de missionnaires, s'occupentils activement de ces chrétiens éloignés.

iS76. - Dès l'année 1876, le P. Gasté envoie son compagnon, le P. Bonnald, au lac Pélican en vue d'y établir
une mission permanente. Ce seul fait nous dit qu'il y avait
là déjà un centre de chrétiens assez nombreux. Nous pouvons dès lors nous faire une idée du zèle et des travaux de
ces missionnaires auxquels il avait suffi d'une visite de
temps à autre parmi ces gens pour former et conserver un
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noyau de fidèles qui déjà méritaient d'avoir leur église et
leur prêtre à eux, tout aussi bien et presque en même
temps que les Montagnais plus favorisés depuis de longues
années.
En mars 1876, le Fr. Labelle, arrivé l'année précédente
avec le P. Bonnald, traverse deux fois le lac Caribou.
D'abord, pour porter les provisions et bagages du Pere à
l'extrémité sud du lac, ensuite pour conduire le Pere, qui
du Fort Charley, se rend en canot au lac Pélican. Ces voyages ne se faisaient pas avec tout le confort désirable, puisque le pauvre Frère perdit alors deux chiens qui périrent
de misères et de fatigues. Le P. Gasté visita lui-même le
lac Pélican l'été 1876, et comprenant qu'il ne fallait pas
songer à approvisionner le lac Pélican par le Lac Caribou,
décida de fonder aussi la mission de Cumberland.
Pour cela, le P. Gasté devait envoyer au Cumberland le
jeune Pére qui viendrait lui tenir compagnie en remplacement du P. Bonnald qu'il"avait cédé si généreusement au
lac Pélican.

qui s'imposait à chacun d'eux par suite des énormes distances qui les séparaient.

Ce sacrifice n'était pas au-dessus 1 du courage
du P. Gasté. Le P. Paquette arrivait en 1877 , et de suite , le
P. Gasté envoie le Fr. Labelle pour aider aux constructions.
Ce Frère écrivait au P. Gaslé le 2 septembre: Mr Bélanger
nous a fait préparer une petite maison pour hivemer, en
attendant que la nôtre soit construite. Il n'y a rien ici, ni
planches, ni pièces pour la charpente, ni perches de couverture, ni chevrons. Pour les portes et châssis le bois
.
'
promIS est encore debout, de sorte qu'il faudra employer
du bois vert, ou bien renoncer à bâtir cette année.

La Propagation de la Foi.

1877. -

1878. La maison .s'éleva en été 1878. Ainsi le P. Gastp
restait au lac Caribou, le P. Bonnald seul au lac Pélican, et
le P. Paquette seul au lac Cumberland. Cela seul suffit à
nous di.re ce qu'étaient ces hommes qui entreprenaient et
acceptaient de tels travaux, sans même songer à la solitude

i879. - Une lettre du P. Bonnald, dans nos missions,
nous dit qu'il reçut alors pour la première fois l'allocation
de la mission du lac Pélican. Jusque-là cette mission avait
vécu des secours que lui prodiguait la mission Saint-Pierre.
Nous ne savons s'il en était de même pour la mission SaintJoseph de Cumberland, tout porte à le croire cependant;
cette dernière, n'existant que depuis un an, était redevable
de sa fondation au niissionnaire du lac Caribou, tout comme
celle du lac Pélican.
(A suivre.)
A. TURQUETIL, O. M. 1.

NOUVELLES DIVERSES

En 1910, les recettes de l'Œuvre de la Propagation de la
foi s'étaient élevées à 6.986.678 fr. 05 avec une augmentation
de 275.216 fr. 21 sur celles de l'année précédente. Nous
sommes heureux d'annoncer qu'en 1911, elles ont été de
7.274.226 fr. 59. C'est donc une somme de 287.548 fr. 54 à
inscrire en plus dans le budget annuel de l'apostolat. C'est
la plus forte offrande recueillie depuis la fondation de
l'Œuvre.
Voici par ordre les sommes les plus importantes contenues dans cet imposant total:
Diocèses de France: 3.02.S.7sg fr. 89 ;
des Etats-Unis: 1.401.675 fr. 90;
d' Allem agne : G;)7.612 fr. 31 ;
d'Alsace-Lorraine : 39'2.950 fr. Z3;

-202Diocèses de Belgique: 359.952 fr. f57 ,.
d'Italie: 253.257 fr. 52 ;
de l'Argentine: 242.302 Cr. 93;
d'Espagne: 220.947 fr. 7::1;
d'Irlande: 134.117 fr. 20.
Tandi: que l'an dernier, dix diocèses seulement avaient
offert à 1Œuvre une contribution dépassant 100 .000 francs,
cette année, douze diocèses on t franchi cette étape glorieuse:
1. New-York: 547.315 fr. 30;
2. Lyon : 481.137 fr. 20;
3. Metz: 222.244 fr. 73;
4,. Boston : 175.817 Cr. 75;
5. Strasbourg: 170.705 fr. 50 .
6. Saint-Brieuc: 165.353 fr. ; ,
7. Nantes: 153.828 fr. 4,0;
8. Cambrai: 148.696 fr. 55'
)
'
9. Treves:
136.188 fr. 45'
10. Quimper: 131.241 fr. 20 ;
11. Paris: 120.837 fr. 30;
12. Cologne: 113.596 fr. 24',
En ten.an~ compte de la population catholique de chacun
de ces dioceses New Y k
,
- or occupe encore le premier rang
avec 0 fr . 44 par ca th 0 lique; 2° Metz avec 0 Cr. 41 par catholi que' 30 L
, f yon avec 0 fr. 33 par catholique; 40 Saint-Brieuc
avec 0 r. 27 par habitant.
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ROME
1. -

Cause du P. Albini.

Le 30 avril dernier, la Sacrée Congrégation des Rites, en
session plénière des Em. cardinaux, a procédé à la revision
des écrits du P. Charles--Dominique Albini.
C'est le premier pas que fait officiellement la Cause en
Cour de Rome.
Que l'on ne s'étonne pas de cette lenteur. Aux Rites,
sauf de rares exceptions, les premiers arrivés passent les
premiers. Or, la série est longue des causes qui attendent
leur tour pour la canonisation.
Puis, Rome, surtout en matière si délicate, pousse la
prudence à l'extrême: tout y est long parce que tout y est
minutieux.
La revision dont il s'agit, qui est une opération assez
simple en elle-même, présuppose une étude faite par le
cardinal ponent, et celle-ci des investigations scru puleuses
opérées par des théologiens ad hoc, lesquels paraissent se
donner comme mission d'exagérer encore la prudence et la
lenteur romaines.
On sait que le cardinal ponent dans la cause du P. Albini
est l'Em. cardinal Vi vès de l'Ordre des Frères Mineurs
capucins, préfet de la Sacrée Cougrégation des religieux.
Le résultat de la revision n'a pas encore été publié officiellement, mais des renseignements très sûrs nous permettent d'annoncer que les écrits du serviteur de Dieu sont
sortis triomphalement de cette épreuve.
La revision des écrits ne vise à rien de plus, du reste,
qu'à. s'assurer de leur parfaite orthodoxie et qu'il ne s'y rencontre rien qui puisse faire obstacle à la canonisation.
C'est, avec le procès de non cultu qui se fera prochainement à Vico en Corse, ce qu'on peut appeler le côté négatif de la cause.

.
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-204Les procès diocésains de fama sanctitatis et miraculorum (dans.l:espèce ceux d'Ajaccio et de Nice), en forment
la base posItive, du moins quant aux préliminaires ùe l'introduction.
Inutile de dé~rire la longue filière qu'ont traversée les
procès. A ce pomt de vue, voici où en sont les choses.
Les interrogatoires
des témoins dllment examinés. , ",,-posfIlé
.
l, s, classes, ce que l'on appelle l'Information et qui
n est autre chose que la thèse fondée sur les interrogations
et tend~nt à démontrer la recevabilité de la demande d)In~
troduction; les LeUres postulatoires des cardinaux, archevêques, évêques, chefs d'Ordres ou de Congrégations, au
nombre de plus de deux cents (le tout imprimé en un fort
volume), se trouvent déjà depuis quelque temps aux mains
du pr~~oteur de la foi: quand ce dernier, vulgairement
appel~ 1 avocat du diable, aura formulé ses objections et
que 1 avocat de l~ cause y aura répondu, tout sera prêt
~our la Co~grégal1on plénière qui aura à se prononcer sur
lIntroductlOn.
Nos lecteurs voudront bien prier, afin que, grâce à un
tour de faveur, notre vénéré P. Albini puisse être déclaré
Vénérable dans le courant de l'année prochaine.
Un mot encore pour remercier les Pères qui ont bien
voul.u se faire les intermédiaires du postulateur auprès de
plUSieurs évêques pour en 0 bt'
eDIr des Lettres postulatoil'es.

II. - Indult pour la bénédiction collective
du scapulaire du Sacré-Cœur.
Le Supérieur Général vient d'obtenir l'l'ndult
teneur suit:
don t la
BEATISSIME PATER,

m!~guS~iDUS Do.ntenwill, Archiepiscopus titularis PtoleenSIS, SuperlOr generalis Oblatorum B......
M V 1mma~,
-
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ad pedes Sanctitatis Vestrre humillime provolutus, suppli·
citer petit ut singuli ejusdem Congrégationis Presbyteri,
tempore Missionum et Exercitium spiritualium, immo
extra illud tempus, quotiescumque aliter nonnisi cum diCficultate fieri potest, ob concursum Fidelium, valeant benedicere Scapulare SSmi Cordis Jesus (dictre Congregationi a
S. Sede commissum) adhibendo formulam in numero plurati atque ita ut ipsi singuli fideles illud sibimetipsis
imponant.
Et Deus .....
Die 11 maii i9i2.
SSmus D. N. D. Pius Div. Provo PP. X, per facultates
D. Cardo Secretario S. Officii impertitas, benigne annuit
pro gratia juxta preces, ad septennium, servatis ceteris de
jure servandis.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
De mandato D. Cardo Secretarii,

Lt S.

ALOISIUS GIAMBE~E.

Sttbtitus pro Indulgentiis.

III. -

Pauperes evangelizantur.

On lit dans l'Osservatore romano, les lignes sui vantes
sous le titre: • Dne colonie agricole reçue par le SaintPère .•
Le dimanche 21 avril dernier le Saint-Père a daigné
paternellement admettre en son auguste présence une nombreuse députation de la colonie agricole de Porta Furba,
ressuscitée depuis peu à une nouvelle vie.
C'est une œuvre sainte, accomplie par les bien méritantes
sœurs Ursulines de la très sainte Vierge, qui, avec l'aide de
quelques Pères Oblats de Marie Immaculée, et tout particulièrement du très zélé P. Aristide Ferri, qui y exerce
continuellement le ministère, ont inauguré et poursuivent
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parmi les pauvres habitants de la région une œuvre de
régénération religieuse et morale.
La bénédiction de Dieu et la bienfaisance du Saint-Père
ont fait que les labeurs apostoliques des uns comme des
autres ont produit des fruits abondants et précieux. Il y a
là 80 familles, soit un ensemble de 500 personnes, qui, abritées dans de pauvres cabanes, étaient, il y a peu de temps
encore, absolument dépourvues de toute assistance religieuse. Les paternelles sollicitudes du Saint-Pére, à qui
n'échappent pas les besoins spirituels des plus humbles
parmi ses enfants, et l'arrivée au milieu d'eux de ces vrais
anges consolateurs sous forme humaine, ont accompli le
miracle de l'heureuse transformation de cette colonie.
Dans la modeste maison habitée par les sœurs et dans la
petite chapelle dédiée à Notre-Dame du Bon Conseil et desservie p~ les Missionnaires, affluent nombreux les enfants,
qui fréquentent l'école, apprennent le catéchisme et accomplissent régulièrement leurs devoirs religieux.
Récemm:nt, à l'occasion des solennités pascales, bien édifiant a éte le concours des hommes aussi bien que des
femmes à la sainte Table, de laquelle on a vu s'approcher
à la. grande édification de tous, des personnes qui, depui~
plusleu~s di~aines d'annees, s'en tenaient éloignées, et d'autre,s qUI, déjà avancées en âge, ne s'étaient jamais approchees des sacrements. C'est vraiment toute une. reflorescence de vie chrétienne qui est venue transformer et rendre
moins dure l'existence de ces pauvres habitants de la campagne romaine.
BienUlt la petite chapelle, devenue insuffisante pour
abriter les fidèles tou'
1
.
JOurs p us nombreux, sera remplacee,
.
.
moyennant la géné 'os't' d S·
I l e u amt-Pere, par une petIte
' .
eglIse plus spacieuse, adaptée aux besoins de la colonie.

***
Ce matin donc une députation de Porta Furba : 160 per•
sonnes parmi lesqu Il 1 . 1 ' \ .
'
e es '*V petlies filles qUI avaient fait
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. 're communion'ont.
été présentées
.par
. les
leur pre mIe
les
missionnaires
au
Samt-Père,
qUi
a
daIgné
tpar
sœurs e
. '"
.
leur accorder une audience partIcuhere qUI fut très emouvante.
Sa Sainteté entra dans la salle où ces personnes se .tr~u
vaient réunies et, s'arrêtant au milieu d'elles, age~oUIllees
t t autour leur adressa des paroles tout empremtes de
ou,
paternelle
bienveillance. Le Pape les ex h or t
a 'a marc her
toujours dans le chemin de la vertu et . appel~ s~~ ~ux
l' bondance des bénèdictions célestes. Apres la benedlctlOn
a;ostolique trois charmantes fillettes s'avancèrent, et la
lus â,gée d'entre elles lut avec beaucoup ùe grâ,ce quelques
d'affectueux dévouement, après .qllOi, les
petites qui se tenaient à ses côtés, offrirent au Samt-Pere,
l'une ~n bouquet de fleurs de leur::! cllamps, et l'autre une
petite corbeille qui contenait deux blanches tourterel.les,
symbole de la candeur de leurs âmes innocentes. Le SalOtPère agréa l'offrande en souriant, caressa les enfants en
ajoutant d'autres paroles affectueuses.
.
Les petftes filles s'étant retirées, le préSIdent du futur
cercle de la jeunesse de la colonie vint se prosterner a.ux
pieds du Saint-Père, et prononça quelques paroles bIen
. P'ere d' avol'r pourvu avec tant
sentieR, remerciant le Samtde charité au besoin de leurs àmes.
.
A lui aussi le Saint-Père daigna répondre en accueIllant
. venaIent
.
d
' êt r e exprimés , exhorta
les sentiments'qUI
e lUI
.
ces jeunes gens a. rester fermes d ans leurs bonnes resolutions et de nouveau il les bénit.
.,
'
. . au mlTleu, d e 1 emoPendant
que le Saint-Père se retIraIt
..
a. t ous u ne petite medaille en
tion générale on dlstnbua
souvenir de ce jour.

~aroles

d~ux ~lus
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A propos du « Bulletin paroissial» de Saint-Jose h
de Lowell Mass.
P

:';

. Lowell est une ville d'à peu près 100.000 habit
beu du comté de M'ddl
ants, chef·
.
1
esex, au nord des Etats-U' El
fa~ parti~ de l'archidiocèse de Boston.
OlS.
le
ette cIté, très industrieuse, très active fut t d'
1821 par de é .
,
on ee en
s mIgrants venus de Boston On y
des filatures, des fabriques d'étoffes de t·. d remarque
de
.
,
apIS, e flanelles
s usmes pour la construction des' machines à v
'
Quel~ues
Canadiens, originaires de la provinc:~eeu~ué_
b ec, attll'és par le bruit d" d
.
In ustries naissantes vinrfmi il
Y a ClQquante
ans se fixer à L
Il
,. ,
bons le travail f
à
owe , Les gages étaient
,
aCI e trouver' a
. dè
connue de
b
,USSI, S que la cLose fut
,
nom reux Canadie
V
ns accoururent rejoindre
leurs compatn'ot
.
.
es. ers 1865 1 d
etaient établis da 1 N
' P us e 50.000 CanadIens
~s a . ouvelle-Angleterre.
Devant ce flot d émigrants
,.
d'arrêter les é '
' qu Ils se sentaient incapables
,
veques du Canada
à la foi catholiqu fi
' pOur conserver ces âmes
e, rent appel au dé
d"
Congrégation r r .
vouement une Jeune
e IgIeuse, fondée par M
d
évêque de Marseill 1
gr e Mazenod,
religieux commencè;~n:s Oblats de Marie ~m~aculée. Ces
régions occupée
IPar prêcher des miSSIOns dans les
s par es Canad'
Il
immense succès 0 é .
lens.
s obtinrent un
tait
décidèrent pour' ,n dr alors en 1868. Les supérieurs
,
repon e au dé'
archevêque de Bost
d' .
.x
SIrs de Mgr Williams,
dienne à Lowell o~' etahhr une paroisse franco-cana.
PP. Garin et L ' . e, le 19 avril de cette année, les
ville.
agIer Se fixèrent définitivement dans la

:1

Impossible d'entrer dans tous les détails de cette fondation. Nous ferons simplement remarquer qu'il s'agit d'une
paroisse spécialement destinée aux Canadiens, paroisse de
langue française, créée dans le but de grouper les émigrés
du Canada pour conserver leur foi catholique, leur esprit
national et leur langue maternelle. D'autres paroisses
catholiques existent à Lowell, entre autres celle de SaintPatrice, réservée aux émigrés irlandais .
La paroisse établie par les Pères Oblats fut mise sous le
vocable de saint Joseph: le P. Gèlrin fut le premier curé.
Aujourd'hui, sous la direction d'un seul curé, le R. P. Watelle, elle comprend deux paroisses: Saint-Joseph et NotreDame de Lourdes, celle-ci ouverte le 6 septembre 1908.
Saint-Joseph a-deux églises paroissiales: Saint-Joseph,
l'église primitive, et Saint-jean-Baptiste. De plus, on a dû
ouvrir une chapelle succursale : Sainte-Marie de South-Lowell, qui sert à une population canadienne de 500 personnes, sur lesquelles il y a 318 communiants.
En 1911, cette mission franco-américaine de Saint-Joseph
de Lowell groupe 14.885 habitants. Elle est dirigée pal'
11 Pères Oblats, aidés de 43 professeurs, Frères, religieuses
et institutrices laïques. Les écoles libres, à la charge des
Pères, possèdent 2. 367 élèves, et les écoles publiques 405.
Tous ces détails, un peu longs, nous l'avouons, étaient
cependant nécessaires. Ils nous aideront à comprendre l'organisation de la presse paroissiale à Lowell et les magnifiques résultats obtenus gràce à elle parmi cette population
profondément catholique.
Le Bulletin date de mai 1910. Il est mensuel et forme
une brochure in-8°, d'aspect attrayant, sous une couverture
voyante dont la couleur varie chaque mois. Le papier est
excellent. Le nombre des pages n'est pas fixé, tantôt plus,
tantôt moins, mais toujours une cinquantaine au minimum.
Entrons maintenant dans l'étude des détails. Laissons le
f4
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R. P. Watelle, supérieur des Oblats de Lowell et curé de
Saint-Joseph, nous exposer le programme de son Bulletin:
1 Ce n'est pas, nous dit-il, un programme de combat.
,Nous avons à en remercier Dieu, notre population est
bonne, elle est restée profondément chrétienne, et quiconque se lèverait pour attaquer notre religion serait tout
aussitôt méprisé. Nous n'avons pas d'adversaires sérieux:
iItutile donc de combattre.
1 Ce que nous avons à faire, c'est de maintenir et de fortifier nos fidèles dans la foi, de leur donner des convictions
religieuses de plus en plus inébranlables; c'est de les
mettre en garde contre les erreurs qui pourraient venir du
dehors.
1 Ce que nous voulons faire encore, c'est de mieux grouper nos gens autour de leurs prêtres, de les mettre en rapports plus intimes avec eux; c'est de fortifier l'esprit de
paroisse, qui est un esprit de famille : la paroisse, c'est la
grande famille du bon Dieu ... »
Quel moyen sera employé pour la réalisation de ce beau
dévotion au Sacré-Cœur. Le R. P. Watelle
est un apôtre du Sacré-Cœur, et vraiment en lisant le Bulletin de Lowell, on constate la réalisation textuelle des
promesses faites par Notre-Seigneur à la Bienheureuse :\lar·
guerite-Marie (1). A Saint-Joseph, c'est une pluie de grâces
et de bénédictions qui se répand sur les fidèles, sur leurs
familles et sur toute la paroisse. Nous voudrions avoir le
temps et la place nécessaires pour faire de larges emprunts
au [Bulletin afin d'encourager nos confrères à implanter
d'une manière intensive cette dévotion dans leurs paroisses.
Contentons-nous de signaler les observations suivantes:
1 Il y a eu des premiers vendredis du mois, en iDiO, où
nous avons distribué plus de cinq mille communions.
programme~La

(l) La dévotion envers la Très Sainte Vierge y est éga.lement
florissante. Nos lecteurs se souviennent de l'inauguration récente
de la grotte de Notre-Dame de Lourdes.
(N. d. 1. R.)
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« La dévotion au Sacré-Cœur, dans ce grand élan qu'elle

a créé vers la sainte Communion, a eu des manifestations
qu'il est bon de signaler, celle, par exemple, de la messe
des hommes à 5 heures. On ne manquerait certainement
pas de nouS accuser d'exagération si nous disions que
chaque premier vendredi nous avons à cette messe de
5 heures de douze à quinze cents hommes qui s'approchent
de la sainte Table, et cependant le fait est là. Ce qui n'empêche pas que le soubassement de l'église est rempli à la
même heure d'une foule si grande qu'elle s'y trouve à
l'étroit.
e Les communious se continuent plus nombreuses encore
aux messes de 5 h. 45 et de 7 heures.
e Le soir a lieu le pieux exercice de l'heure sainte. A
6 h. 15, les femmes et les jeunes filles arrivent en foule.
Presque toutes sortent des manufactures et n'ont pas soupé.
On ne pense pas à ce détail quaud il est question d'adorer
le Sacré-Cœur.
• A 7 h. )i, c'est le tour des hommes. Le premier vendredi d'aotlt, l'heure sainte a été présidée par le R. P. Lelièvre, O. M. 1., de la résidence de Québec. Ce religieux'
apostolique a parcouru tous les moulins de Québec, a parlé
aux ouvriers de l'Ouvrier de Nazareth, s'est adressé à leur
cœur et les a conquis. Aussi ont-il répondu à cet appel, et
tous, en habit de travail, sont venus à Saint-Sauveur adorer
le Sacré-Cœur et entendre parler de son amour et de leurs
devoirs.
• ns ont voulu que dans tous les moulins il y eût une
statue du Sacré-Cœur, et le premier vendredi la statue est
illuminée par de nombreux becs électriques. Les patrons
protestants eux-mêmes ont consenti à contribuer aux
frais.
• A Lowell, les hommes ont mis encore plus d'empressement à venir adorer le Sacré-Cœur; ils persévéreront
comme ceux de Québec, et, comme à Québec aussi, ils obtiendront d'insignes faveurs. »
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Se~t ou huit ~ents recommandations sont lues chaque
premIer vendredI devant le Saint Sacrement expose. Un
bon nombre sont insérées dans le Bulletin; elles sont d'une
piété touchante.

.

.

. .

Chaque catégorie de fidèles forme un groupe spécial
placé sous la direction de l'un des Péres et toutes ces Associations rivalisent de piété, de zèle et de généreuse charité.
Le Tiers-Ordre de Saint-François marche en tête l'lvec un
no~breux. groupement. Puis les Enfants de Marie. Au
~OIS de mai dernier, cette Congrégation comptait huit cent
cmquante membres, et le Bulletin nous dit que c'est une
vraie pépinière de vocations religieuses. Les mères de famille
ont .la société des Dames de Sainte-Anne_ Les chef,; de
famIlle ont .l~ société de la Sai.nte·Famille. Pour les jeunes
enfants, VOICI la Congrégation des Anges gardiens. Lors~u'ils auront grandi, ils feront partie de l'association catholIque de la Jeunesse canadienne, sœur de notre vaillante
A.C. J. F.
Nous en oublions certainement, mais c'est un volume
qU'.il fau~rait é~rire sur les œuvres de cette paroisse privilégIée. Des maIntenant, tirons une conclusion pratique
de tou~ ce. que nous venons d'exposer si imparfaitement.
Ce qUI faIt la force des catholiques de Saint-Joseph de
Lowell., c'est leur union; ils ne sont pas éparpillés, isolés,
anéantIs, comme chez no "1
.
us, 1 s sont réullls par groupes
comp~cts et solides, et sur ces associations, le respect
humam ne peut avo'
.
Ir aucune pnse. Groupons-nous,
nous serons forts; fermons sans tarder le bloc du bon
Dieu!
Nous avons dit que 1es ca th 0 l'lques de SaInt-Joseph
.
sont
généreux non seulem t t
.'
en ,e nous le verrons plus loin en
:~tall, pour leurs œuvres paroissiales, mais ils donnent
une façon magnifique aux œuvres générales. Un seul
ex.emple . Mgr l' h .
arc eveque de Boston appelle Saint-Joseph
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de Lowell la paroisse porte-étendard de la Propagation de
la Foi, etSa Grandeur ajoute: c Elle l'est du diocèse de Boston et peut-être du monde entier. J Saint-Joseph, en effet,
a versé, en 1910, à la Propagation de la Foi, la somme de
9.700 francs .
Entrons maintenant dans le détail de la rédaction du
Bulletin de Lowell. Nous n'insisterons paR sur les genres
d'articles que l'on retrouve dans toutes les feuilles paroissiales; cependant, il serait injuste de ne pas faire remarquer avec quel goù.t parfait le R. P. Baron, directeur du
Bulletin de Saint-Joseph, choisit ou raconte les historiettes
qui abondent dans cette publication. Nous en avons déjà
reproduit plusieurs dans la R. B. P. L'empressement que
nos lecteurs ont mis à les donner dans leurs Bulletins nous
fait prendre la résolution de puiser et encore sou vent à
cette source précieuse.
Doctrinales, paternelles el d'une piété communicative,
les notps pastorales du curé, le R. P. \Valelle; charmantes,
spirituelles et plp,ines de vie, les causeries du P. Lamothe.
Après avoir signalé, hélas! en passant, l'histoire si.ngulièrement intéressante de la paroisse depuis sa fondation par
le P. Garin en 1868, nous parlerons brièvement des articles
spéciaux au Bulletin de Lowell.
Sous ces titres: Conseils à un jeune homme . Conseils li
une jeune fille, voici toute une série de sages et de pieux.
avis, aimablemen t présen tés, qui pourraien t être reproduits
ou au moins imités dans tous nos Bulletins paroif>siaux.
La Page des petits donne surtout de délicieuses histoires
parfaitement appropriées à l'intelligence et au cœur des
plus jeunes lecteurs. A propos de ces articles, disons que
nos Bulletins français se tiennent trop dans les généralités.
Nous écrivons pour tous nos paroissiens, et bien souvent
nous n'atteignons personne. Donnons donc des articles bien
diversifiés, s'adressant à (;haque categorie de nos fidèles.
Que chacun désormais, père, mère, jeune homme, jeune

-
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fille, enfant, trouve dans nos Bulletins un article qui lui
BOit spécialement destiné.
Le Saint du mois est encore uue excellente innovation
du Bulletin de Lowell. Nous donnons bien des articles ~ur
les fêtes liturgiques, mais, chaque mois, nous devrions
publier la vie de l'un des saints que l'Eglise propose à notre
vénération et surtout à notre imitation.
Il serait fort utile, pensons-nous, de faire dans nos Bull~tins une large place aux réflexions, aux désirs, aux: questIons de nos lecteurs. Le Bulletin de Lowell, sous ce rapport, nous donne deux modèles à suivre: le Concours littéraire et la Tribune des abonnés.
Le Con.cours. littéraire, initiative du P. Brullard, a pour
but de faIre traIter par les paroissiens un sujet intéressant
pratique, et) de permettre au rédacteur, en corrigeant ce~
travaux, de redresser quelques inexactitudes d'affirmer la
vraie doctrine sur les points proposés
l'étude des
concurrents.

à

:oici les principaux sujets proposés au Concours littéra,re du Bulletin de Lowell :

Pourquoi j'aime la Sainte Vierge;
Mon pèlerinage au cimetière',
Mes étrennes à l'Enfant Jésus;
Mes lectures;
Vos désirs à propos du « Bulletin •.
La vertu que je préfère.
'
Tous nos Bulletins peuven t très facIlement
.
proposer ces
sujets. à l'étude de leu rs 1ec t eurs. C' est avec regret que nOl1s
-

su~primons dans ce rapport déjà trop long quelques extraits
prIS par nous dans les travaux primés à ce concours. Si,
com,me nous osons l'espérer, dans l'intérêt du bien, nos
vé~erés confrères adoptent cette idée de concours littéraIres, nous donnerons dans la R. B. P un article complet. reproduisant qu es f
.
Ions,'
reponses et critiques
d'un sujet
traIté dans le Bulletin de Lowell.
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La Tribune des abonnés. - Le P. Baron, en créant cette
rubrique dans sa publication paroissiale, donne les raisons
suivantes de cette initiative:
« Dans les familles ou règnent la paix et l'union, on met
ses idèes en commun, chacun a bien le droit de dire son
petit mot, de faire part aux autres de ce qu'~l pense et
même quelquefois de faire charitablement de pebtes remarques dont on s'empresse de tenir compte. Tout est pour le
mieux, dés lors que tout se dit avec l'approbation du chef
de la famille, le père, et que les enfants sont toujours prêts
a s'en rapporter, en fin de compte, à son jugement. Bien
que nous nous réservions, nous aussi, le droit de juger ce
qu'il convient de mettre ou d'omettre dans notre Bulletin,
nos abonnés, cependant, rendront à nous et à nos lecteurs
un réel service en nous communiquant ce qu'ils pensent en
ce qui regarde le bien de la paroisse ou le bien des âmes en
généraL ...
Toutes les rèflexions ont un cachet personnel, une marque
de franche confiance, une liberté d'allures et d'expressions
qui ne seraient peut-être pas acceptées partout; mais,
positis ponendis, l'exemple est bon à suivre, et, en atténuant certains termes, presque tous nos confrères pourront
adopter cette rubrique dans leurs feuilles paroissiales.

.

. . . . . . . . . .

Nous arrivons maintenant à la partie: administration, du
Bulletin de Lowell.
Comme nous l'avons dit, il est mensuel et paraît le dernier dimanche de chaque mois pour le mois suivant.
L'abonnement pour les paroissiens est de 1 fr. 25 par an,
et pour les étrangers de 2 fr. 50. Le numéro est vendu un
sou.
Chaque abonné reçoit douze coupons, portant chacun le
nom d'un mois de l'année. Pour avoir un numéro du Bulletin, il n'y a qu'à présenter le coupon correspondant.
Depuis le 7 mai, le Bulletin a un supplément hebdomadaire de huit pages, grand in-4,o, qui ne paraît pas le
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dimanche où se distribue le Bulletin mensuel. Au 14 mai
le Bulletin tirait à 2,500 exemplaires et le Supplément
1.500 (1).

à

Les dépenses pour le Bulletin se sont élevées, en 19'10, à
6.250 francs, et les recettes à 6.997 fr. 30.
Les abonnements ne fournissent qu'une minime partie
de ces ressources, d'autant qu'il est donné gratuitement aux
œuvres un assez grand nombre d'exemplaires. Ce sont les
annonces qui, en réalité, payent le Bulletin. Nous sommes
en Amérique, et la réclame prend là des proportions encore
inconnues dans notre vieille Europe. Dans le Bulletin de
Lowell, le verso de presque toutes les pages est garni
d'annonces, mais d'annonces soigneusement choisies, présentant toutes un parfait caractére d'honnêteté, el les
Pères, sans crainte d'être contredits, recommandent chaleureusement les annonces aux lecteurs de leur Bulletin:
... Dès que vous avez besoin [dit le P. Watelle] d'un
article pour votre ménage, consultez le B. P., c'est un guide
de commerce sl1r, et bien renseigné, et bien complet.. ...
Vous avez le droit [ajoute-t-il] de croire que ceux qui
refusent de soutenir vos œuvres paroissiales ne tiennent
pas à votre pratique.
Le Bulletin de Lowell, dans son supplément, reçoit des
annonces gratuites : objets perdus, offres et dem3nd~s
d'emplois. Cette publicité est excellente, et nous avons
constaté avec plaisir qu'elle tend à se généraliser chez
nous.

n faut. se taire, bien que nous ayons à peine effleuré
notre sUJet. Nous souhaitons en avoir assez dit pour
montrer quel heureux parti les Pères Oblats de Lowell
tirent de leur Bulletin pour la défense le maintien
l'accroissement de l'esprit catholique et nat~onal dans leu;
paroisse. Que les différentes initiatives de ces saints et
vaillants religieux nous servent de modèles : concours
(1) Le tirage actuel est de 4.000 exemplaires.

(N. d. l. R.

1

littéraires, tribune des lecteurs, surtout; nos Bulletins
seront plus vivants, plus attrayants, et par là même plus
efficaces pour le salut des âmes qui nous sont confiées.
«

L'action Catholique.

J

~ PROVINCE DES ÉTATS-UNIS D'AMf:RIQUE

Lettre du R. P. Lecourtois au T. R. P. Général.
Mexico, 29 mars 1912.

MONSEIGNEUR

ET BIE!'!-AIM~ PÈRE,

VOS enfants de Mexico se sont proposé, pour contribuer,
dans la mesure de leur pouvoir, à obtenir du ciel les
secours nécessaires dans la crise si grave que traverse en
ce moment le Mexique, de propager dans tout le pays le
« scapulaire du Sacré-Cœur. confié aux Oblats ... Il est
encore à peu près inconnu ici. Avec la chaude appr~batio.n
du R. P. Provincial à qui j'ai exposé mon plalJ, Je valS
.
commencer une campagne actlve
pour la diffusion de ce
,
.
ur l'Arche.,..
scapulaire. Après avoir demande a'M onselgne
.
d'
agement
'J'ecnral
.
vèque de MeXICO quelques mots encour
aux 2.000 Prêtres du Mexique pour les inviter à travaIller
. e
dans ce but, pendant le mois dl.1 Sacré-Cœur..,
Je vous prie donc, MonseIgneur et bIen-aImé Per ,
sachant que vous approuverez aussi cette campagne, de
, b'Ien me f'
'
a' la re' ception de cettp leUre,
vou l OIr
aIre allresser,
, enVOl. de 150 f acu It'es o pou"oirs
pour bénir..et
un premIer
u'
. Cooor, ueJa
' .. , s ignées et ou )e
imposer le scapulaire du Sacren'aurai qu'à inscrire le nom des destinataires - et de me
' SaVOl.l'
. en même temps SI. ,Je dOl' s demander une
faIre
aumône pour chacune de ces facultés.

,'\
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Combien de scapulaires pourrons-nous répandre ainsi, je
ne le sais, mais j'espère vous annoncer à la fin de l'année
que notre campagne a été des plus fructueuses.
Depuis huit jours je travaille, en prêchant dans notre
église, des exercices spirituels réservés aux hommes seuls,
à la réalisation du désir que vous aviez exprimé lors de
votre passage dans notre belle ville : la formation d'une
Association pieuse d'hommes.
De 150 à 170 ont r.èpondu à mon appel et ce soir même je
vais leur proposer de les réunir en une Association
d' « Hommes du Cœur eucharistique de Jésus ", dont le
réglement imposera à chacun :
Une heure d'adoration par mois - qui se fera, par groupe,
les dimanches, de 3 heures à 8 heures.
L'assistance à la messe de l'association, avec communion
le premier dimanche de chaque mois ... et le soir, cérémonie
de réparation avec procession du Très Saint Sacrement.
Tout me fait espérer que cette œuvre, que vous avez inspirée, réussira et se développera de plus en plus.
Votre bénédiction spéciale, que nous sollicitons pour ces
deux nouvelles entreprises de vos enfants de Mexico, Bera
pour eux un gage assuré de succès.
Croyez, Monseigneur et bien-aimé Père à la filiale
affection et à l'entier dévouement de vos h~mbles fils en
Jésus-Christ et Marie Immaculée.
Emile

LECOURTOIS,

O. M. 1.

VICARIAT DE L'ALBERTA SASKATCHEWAN.
Noces d'or d'oblation des RR. PP. Leduc et Tissier.
Le jour anniversaire de l'approbation de nos Saintes
Règles ramenait aussi le 50e anniversaire de l'Oblation
des Pères Leduc et Tissier, qui ont fait profession le
1.7 février 1862.
La cérémonie, faite en l'église Saint-Joachim à Edmonton,
eut un caractère tout intime, encore qu'elle fClt honorée de
la présence de Mgr Grouard, Vicaire Apostolique d'At~a
baska, arrivé la veille de Montréal; du R. P. Grandin,
. .
Vicaire des Missions; du R. P. Lacombe, toujours 1Otrepide; des Procureurs des missions d'Alberta, d'Athabaska
et du Mackensie; et, cela va sans dire, des Pères de la
maison Saint-Joachim.
Mgr Grouard, si bien placé pour parler des priv~tions,
des souffrances, et de l'isolement que l'apostolat Impose
dans ces immenses régions, mit tout son cœur a en retracer
le tableau fidèle, non pas seulement tel qu'on le voit ~u
jourd'hui, mais comme il était à cette époque déja loin taIlle
de 50 ans. L'Evêque missionnaire rendit hommage au cou. .
. bOl
.
m"ll'eu
de tant de diftil aIres au
l
rage perseverant
des JU
"
cuItés qu'ils ont rencontrées et surmontées. .
Plusieurs fois, ils ont vu la mort de bIen pres : sans
médecin sans remèdes, sans aide, sans secours, seuls
enfin, et' pourtant, ils fêtent aujourd'hui le cinquantenaire
de cette vie! Dieu les a gardés, la Vierge Immaculée les a
protégés. Ils sont la, pour l'encouragement des nouveaux
venus qui, certes, ne voudraient pas se plaindre, en r~gar
dant ces vénérés jubilaires, toujours vaillants, toujours
contents , en raison même de leurs travaux, de leur pauvreté et de leur dévouement.
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Le Père Tissier, fut d'abord envoyé à la Rivière la Paix.
et y fonda Dunvegan, qui, à en croire les journaux de làb~s, aspire aujourd'hui à devenir une ville, une grande
vIlle 1 li est bon, en tout cas, de le consigner ici; c'est bien
le Père Tissier qui en est le fondateur, lui qui le premier
~ut la hardiesse de commencer et la persévérance de mener
a bonne. fin la création d'un petit jardin pour subvenir'~
ses b esoms.
Lo~gtemps, il y fut seul, chargé de visiter les sauvages
au pIed des montagnes, en Colombie, et en aval vers le
Fort V~rmillon. Durant ces courses où il contracta des
rh~matismes et des infirmités, le Père faillit mourir de
frOId et de faim. C'était, entre autres fois, en 1871 : il etait
all~ chercher des provisions laissées dans une cache à
16 J~urs de marche de la mission Saint-Charles; il se gela
les pIeds et eut, de plus, un doigt écrasé à la suite d'un aëëÎdent, ce qui l'obligea à rester longtemps parmi les
sauvages.

Une_ ~utre fois, en 1882, la mission se vit dans la dure
néceSSIte
de vendre ses 4, chiens ,etr
le Pe'
- f ut con.
e T'ISSler
tramt d~ ~'atteler lui-même au traîneau pour le transport
des provISIOns. Il s'épuisa. au point qu'il dut quitter Dunvegan pour aller consulter un mèdecin. De nouveau il vit la
mort d
.
,
e p~~s et ne, rentra à Sain t-Albert qu'en juillet 1885.
Sa dermere o.bedience, datée de 1908, le charge de la
dSetssertpe ~es mIssions de Spruce-Grove, Winterburn et
ony- lam.

Le Père Leduc'
't
ObI t·
, n aval pas encore 20 ans lorsqu'il fi t son
10a ,a IOn p~rpetuelle. Il qui ttait le scolasticat de Marseille, en
et étaIt
au Cana- d a. D' abord professeur pendant
20U':l,..).
l'U envoyé
mOlS <1
m versité d'Ott awa, pUlS
. en décembre charcré de~
,
0
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missions situées le long de la rivière Gatineau, il partit le
25 avril 1.865 pour les missions du Nord-Ouest.
Le voyage d'Ottawa à Winnipeg, qui, actuellement, se
fait en 2 jours, dans de confortables Pultmanns, offrait
alors matière à sérieuse considération. On avait recours à
des moyens de transport aussi variés qu'incommodes. P0l!l'
effectuer ce trajet jusqu'au fort Garry, il fallut au P. Leduc
un mois, dont 15 jours passés dans les grinçantes et historiques charrettes de la Rivière Rouge.
La première mission confiée au dévouement apostolique
du jeune missionnaire fut celle de Pembina, sur la frontière
sud du Manitoba. Il y séjourna deux ans et, le 5 juin 1867,
partit pour Edmonton et Saint-Albert qui semblaient alors
des missions perelues au bout du monde. Il passa successivement 8 ans à Saint-Albert, 4 ans au Lac La Biche, et revint
à Saint-Albert jusqu'à la fin de 1.884- De 1885 à 1893, il
demeure à Calgary, reprend le chemin de Saint-Albert pour
la 4e fois, y passe 3 ans, puis 9 ans à Edmonton et enfin,
depuis 1906, il reste à Saint-Albert, soit 46 ans d'apostolat.
Notons que lors de son récent voyage en Europe, le R. P.
Leduc rencontra, pour la première fois depuis 46 ans, sa
sœur, religieuse de la Sainte - Famille, au Basutoland
depuis 1.864.
Aux vénérés Jubilaires nos meilleures félicitations_
Ad mullas annas.
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VICARIAT DU MACKENSIE
l', - Lettre du Rév . P . X ,-,
G D ucot
à Monseigneur le

Sup~rieur

général.

Mission de Sainte-Thérèse (Mackensie) ]e 22 .
,
Janv, 1912
Cette lettre, pas plus q l
' ,
.
eité. Toutefois, en raison ~: ::na~t:sê n étaIt destinée à la publiqu'elle ne man uera
l~ r t et surtout de l'éditication
a bien voulu laqeomm::q~e produllre, le vénéré Chef de ]a famille
r aux aeteurs des. Missions ",
MONSEIGNEUR ET

TRÈS

n ...

.I.1..aiV. ET BIEN-AIMÉ PÈRE

Je ne veux pas laisser passer l '
'
envoyer l'expression de
..
. e courner sans vous
l'asSIll'a
d
~a. pleté filIale et vous renouveler
nce e ma SoumIssIon la 1
.
décisions' c'est
. d
P us entière à toutes YOs
,
aUSSI ans ce but
.
quelques mots de notre petI'te m' ~ue Je veux vous dire
ISSIon.
.
Cette annee-ci
nous ne
Frère convers ~p'
s~mmes que deux Péres. Notre
,
res un sejour ici d d
remonté en été à 1 p '
e eux années, est
a rOvtdence p
.
retraite à son oblation
é
,OUr se preparer par la
perp tuelle.
Il nous a été impossible m l '
.
é' a gre plUSIeurs tentatives, de
nous procurer un
engag pOur les t
sont assez considérable " .
~avaux manuels qui
été et à l'autom
J s ICI, S?It en hIver, soit surtout en
ne. e ne pUIS D'ué
1
ces genres de trava
.
le>
re p us m'occuper de
ux, Dl même ent
d
pour visiter les cam
T
repren re de voyages
mon cher confre're pSM' .out retombe ainsi sur les bras de
. ais le tra '1
nécessité comme 1
é
val, même de stricte
,
a pr paration de
1
s repas, e charriage
et le débitaD'e du b' d
~
OIS e cbauffaD'e t 1
le> , e
es travaux inévitables du saint ' .
minIstère en ce t
.
au-dessus de ses forces.
emps-Cl surtout, étaient
Nous avons d'autant plus
souffert de ce manque de

Frères convers, que le Révérend Pére et moi sommes
tombés malades de l'influenza en même temps. Les fatigues aussi causées par les Indiens venus pour la Noël,
exercices quotidiens préparatoires à la fête, instructions,
préparation au catéchisme des enfants et grandes personnes m'avaient complètement épuisé. C'est après cela
que j'ai èté malade de l'influenza. Fatigués ou malades,
il a bien fallu aller de l'avant. C'est ce qu'on a fait. La
divine Providence n'a pas permis qu'il nous arrivàt pire.
Et le Rév. Père mon compagnon et moi, nous commençons
à nous rétablir. Est-ce assez dire, Monseigneur et bienaimé Père, combien nous aurions besoin d'un bon, saint,
solide et dévoué Frère convers pour nous aider dans
l'œuvre que nous poursuivons'! Tant que nous en serons
privés, outre les inconvénients ci-dessus, il sera absolument impossible à mon socius de visiter nos Indiens dans
leurs camps. Ils en ont pourtant bien besoin, et c'est là
surtout, chez eux, éloignés des blancs, que l'on peut leur
faire le plus de bien. Car chez eux, on jouit de tout son
temps, on est tout à eux, et ils sont tout à nous, de cœur
et d'esprit, plus que partout ailleurs.
L'été dernier, Sa Grandeur Mgr Breynat, prenant en
considération nos renseignements et notre demande, s'est
décidé à envoyer un Pére en visite chez nos Esquimaux.
habitant les terres au delà du grand lac d'Ours, qui
devaient, pour la première fois, s'aboucher avec nos
Indiens Peaux-de-Lièvres et Flancs-de-Chiens. Déjà il Y
a une trentaine d'années, j'avais sollicité et obtenu l'autorisation de visiter ce nouveau peuple. Mais jamais il
n'avait été possible de trouver une occasion favorable. Nos
Indiens et ces Esquimaux se redoutant mutuellement,
quand les premiers s'aventuraient sur les terres de ceuxci, dès qu'ils apercevaient la fumée de leurs campements,
ils se hàtaient de rebrousser chemin. Les Esquimaux,
de leur côté, aussitôt qu'ils entendaient les coups de feu
de nos chasseurs, se retiraiElnt sans tambour ni trompette,
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le plus prestement possible. Avec ce systèm~, comment
espérer de jamais les voir't Mais les choses ont changé.
L'hiver passé, quelques touristes, une famille d'anciens
serviteurs de la com pagnie de la Baie d'Hudson et un
explorateur envoyé par le gouvernement canadien, se sont
rencontrés au fond du lac d'Ours. Les uns avaient à leur
service des Esquimaux, d'autres quelques-uns de nos
Indiens. Que s'est-il passé? Je ne le sais trop, mais OOS
Indiens et les Esquimaux convinrent de se rencontrer en
été. C'est ce qui eut lieu, et c'est à cette rencontre que fut
envoyé le R. P. Rouvière, monté tout exprès ki de Good
Hope.
Malheureusement, quand le Rév. Père arrin au fond
du lac d'Ours, la rencontre avait eu lieu. Tout s'était bien
passé. Les deux partis avaient échangé des prèsen ts en
signe d'amitié, mais s'étaient retirés sur leurs territoires
respectifs. Le Rév. Père en fut désolé, d'autant plus qu'il
dut attendre plusieurs semaines encore le touriste qui
devait l'aider à retrouver les Esquimaux. Il ne s'est pour'tant pas, découragé, et finalement, après plusieurs jours
de grosses fatigues pour remonter une rivière sans eau
~la rivière Dease), et après avoir eu beaucoup d'anxiété,
il .a fini par découvrir, tout providen tielleme:n t, presque
nuraculeusement,
un camp esquimau où il fut rel'u avec
..
u~e J~le, . un respect, un enthousiasme et de tels signes
d admlratIon et de reconnaissance, qu'il dut en pleurer de
bonheur, quoiqu'il ne me le dise pas dans sa lettre,
Toutefois, la saison étant avancée, il ne put les voir que
peu de jours, il se hâta ensuite de se bâtir u ne cabane
:our l'hiv.er (ce n'est qu'un travail de quelques jours), afin
e pOUVOlr se mettre à la poursuite de! autres camps
esquimaux, selon, sans doute, les renseignements reçus
des premiers.
Depuis cette époque, nous n'avons plus reçu de nouvelles de notre cher confrère. Mais comme personne n'est
encore venu ici du fond du lac d'Ours, nous sommes sans

inquiétude à ce sujet. Nous recevrons certainement une
lettre de lui, ou au moins nous en entendrons parler quand,
les jours devenus plus longs et moins froids, nos Indiens
du fond 'du lac feront, à Sainte-Thérèse, leur visite habituelle. C'est vers la date du 7 septembre que le R. P. Rouvière nous a envoyé plusieurs lettres, dont rune est
adressée à Sa Grandeur Mgr Breynat. D'après ce que me
dit le Rév. Père dans celle à mon adresse, il a écrit beaucoup plus longuement à Sa Grandeur. Je suppose que
notre bien-aimé Vicaire ne manquera pas de la communiquer à votre paternité.
Quelques jours après la réception de ces lettres, nous
flrnes notre récolte de pommes de terre. Mais les travaux:
de bousillage de la maison et le manque de bras firent
retarder la récolte, qui était' fort belle. Malheureusement,
elles durent geler en terre ou en les arrachant, car elles
pourrirent bientôt dans notre cave et nous dù.mes en jeter
la moitié.
Le 2 novembre, nous dimes, pour la dernière fois (nous
le croyions du moins), la messe dans notre église extérieure où nous avions commencé à la dire le 1er juin, et
nous célébrâmes désormais la messe dans notre chapelle
intérieure. Mais au bout de quelques jours, un accident
nous obligea à célébrer encore dans la grande église extérieure. C'était le 12 et 13 novembre. Heureusement, le
temps était exceptionnellement doux. Nous n'eümes pas
beaucoup à souffrir du froid. Mais il nous aurait été
impossible de célébrer seulement deux jours plus tard.
Au commencement du mois de décembre s'ouvrit notre
retraite annuelle, qui se termina le 8 décembre, fête de
notre très sainte et très aimable Mère Marie Immaculée.
Quel beau temps que celui d'une retraite annuelle 1 C'est
bien le plus agréable, le plus utile et le plus consolant de
l'année. Quel beau temps pour mourir que le jour de la
clôture 1 L'Oblat qui, ce jour-là, ne serait pas prêt à
paraître devant Dieu, le serait·il jamais? En ce beau jour,
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226 mon très Révérend et bien-aimé Père, nous avons prie
beaucoup pour vous, ensemble le Rév. Père et moi, et en
particulier, et aussi beaucoup pour notre chère famille
religieuse_
Quelques jours après, nos Indiens ont commencé à arriver
de divers cOtés pour se préparer à la fête de Noël; alors
on a commencé les exercices préparatoires à cette fête. Et
au fur et à mesure que le nombre des assistants augmentait, leur piété et leur ferveur semblaient croître aussi l
elles ont été en augmentant jusqu'au jour de la We. La
journée de Noël s'est passée tout entière dans la prière et
le recueillement. Car celte fêle est pour tout le Mackensie
le jour d'adoration du Très Saint Sacrement, en union
avec Montmartre_ A c~aque demi-heure, nos Indiens se
succédaient à la chapelle et récitaient à haute voix des
prières ou chantaient des cantiques. A la bénédiction du
soir, tous étaient présents: vieillards, jeunes gens, enfants
(voire même quelques protestants). La chapelle était
toute bondée. Avec quel silence, quelle piété, quelle sainte
avidité ils écoutaient la parole du Rév. Pllre qui leur
expliquait l'Acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus!
Avec quel entrain ils répètaient dans leurs langues: Oui,
toujours nous vous aimerons; à jamais nous nou:; donnonô
à votre divin Cœur 1 Vraiment, c'était un beau jour pour
ces chers enfants. On sentait qu'ils ètaient heureux. On
en était heureux soi-même et on oubliait toutes les fatigues
que leur préparation avait causées.
Heureux ceux qui, dés le lendemain de cette belle fête,
purent se retirer dans la neige de leurs forèts, le cœur
tout plein et tout embaumé des grâces que le divitl l\eur
de Jésus répandit SUl' eux durant ces jours si favoraLles
pour eux et pour nous !
Je
. termine, Monseigneur et bien-aimé Père , en vous
prIant de nous bénir tous, mon confrère, mes Indiens et
~a .pe~sonne. Comme Isaac, vous n'avez pas, mon bienaIme Pere, des bénédictions que pour les meilleurs de Yc1S

fils, vous en avez aussi pour les moindres de tous, ne
nous ne les refusez pas. 0 bien-aimé et très Révérend
Eère, soyez respecté. écouté, béni et aimé de tous vos
enfants.
Xav.-Georges DUCOT, O. M. 1.

U. - Extrait d'une lettre du Rév. Père C.-A. Giroux
au R. P. Baffie, Assistant général.
Providence, 2 novembre 1911.
MON Rtv~REND PÈRE,

Je suis d'autant plus heureux de vous envoyer cet acte
d'oblation que le frère est un excellent religieux, doué de
qualités précieuses pour nos parages si difficiles. Je recommande ce frère à vos prières d'une façon spéciale à l'occasion
de son Oblation.
J'espère vous envoyer plus tard l'acte d'oblation de
5 novices qui, eux aUbsi, pourront renùre d'appréciables
services dans les difiérentes missions où ils seront envoyéR,
sans parler de ceux qui resteront ici sur place.
Nous avons eu toujours grand besoin de frères dévoués,
généreux, qui ne reculent pas devant le sacrifice; mais
aujourd'hui le besoin s'en fait sentir davantage, puisque
nous avons une école de 72 enfants et un hôpital entièrerement à notre charge et que nous sommes obligés de construire pour un agrandissement considérable. Nous ne pouvons compter sur le secours des sauvages du pays: c'est
donc une entreprise hardie, vu le manque de rt:ssources et
les nombreuses difficultés du pays. Mais Dieu ne nous a
~amais fait défaut, et nous espérons que sa providence
nous viendra en aide, en nous donnant des frères comme
le" anciens. Plus que l'àge, les infirmités les ont mûris
pour le ciel où leur récompense sera grande.
Détail qui vous semblera prosaïque mais qui, pourtant,

-

2-28

-

en nos régions désolées, a son importance, la récolte des
pommes de terre a manqué au point que nous n'avons pas
eu le double de la semence. Heureusement que le bon Dieu
a permis que la pêche d'automne fOt plus abondante, car le
froid s'est fait attendre cet année. Le résultat est que notre
poisson est passablement faisanrlé. Nous tâcherons de
prendre au collet quelques lièvres pour varier l'ordinaire
et ne pas effaroucher trop vite le goOt délicat de nos
novices parisiens. D'ailleurs si cette nourriture suffit à
entretenir des religieux bien portants, elle laisse trop à
d~sirer pour des malades. Et pourtant nous voudrions
bien soigner les nôtres, surtout que ce sont des enfants
bien dévoués à la Famille.
En recommandant à vos bonnes prières, etc.
C.-H.-A. Gu\Oux, O. M. J.

Note. - Mgr Breynat et les Oblats du Mackensie viennent de faire une perte sensible dans la personne du docteur J. Francis Rymer, qui était tout à la fois pour eux un
ami sincère et un précieux auxiliaire.
Né à Croydon (Angleterre) en 1863, diplômé en 1887, il
exerça son art pendant 8 ans à la Chartreuse de Parkmins.
ter, Sussex. Abandonnant alors la civili8ation, ce catholique genéreux eut l'héroïsme d'aller au Mackensie pour
y être le premier médecin résidant chez les sauvages de
l'e.xt~ême-nord. Au nombre des articles qu'il écrivit sur nos
MISSIons du Mackensie nous citerons seulement (( Amid
eternal ice and snow ) (Parmi les glaces et neiges éternelles),
et la relation publiée par nos Petites Annales en janvier
dernier.
L'hérOïque docteur a succombé à une seconde attaque
d'angine de poitrine survenue pendant qu'il écrivait ulle
ordonnance pour un pauvre sauvage, Je 11 janvier. Il a 1'11
envoyer chercher le R. P. Duport au Fort Résolution et
recevoir les derniers sacrements avant de rendre son âme il
Dieu. R. I. P.
Iv. Dan.
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VICARIAT DE KEEWATIN

Extrait d'une lettre du R. P. J. Thomas,
à Monseigneur le Supérieur Général.
..... Je quittai la mission de Norway House le 21 janvier dernier pour aller passer un mois chez les métis du
Grand Rapide, au nord-ouest du Lac Winnipeg.
Le voyage fut des plus pénibles. Que de difficultés ne
rencontrai-je pas à trouver un homme pour m'accompagner et des chiens pour me conduire! C'est qu'en ce
moment la maladie exerçait ses ravages à Norway House
et je dus me contenter de partir avec un homme, un de
nos catholiques, à moitié malade. Il fallait le ménager le
plus possible, et travailler à sa place: marcher continuellement dans la neige devant les chiens pour leur frayer le
passage. Malgré toute ma bonne volonté, le pauvre homme
prit chaud et froid, juste la veille d'arriver, et faillit mourir.
Vous devinez mon embarras. Enfin, après bien des péripéties, nous arrivâmes au Grand Rapide où le malade
resta plus de huit jours.
Il y a, en cet endroit, environ soixante catholiques, la
plupart métis canadiens-français.
Je ne dirai pas leur joie de voir le pl·être. Ils assistèrent
bien régulièrement à la retraite, aux instructions et accomplirent leurs devoirs religieux. Les enfants ne connaissaient
pas beaucoup leurs prières ni leur catéchisme; je leur fis
réguliérement la classe deux fois par jour. Enfin tous profitèrent du séjour du missionnaire parmi eux. J'étais bien
content de voir l'empressement. la bonne volonté de ces
pauvres délaissés (ils ne voient le prêtre que deux fois
l'an).

~.
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VICARIAT DE CEYLAN (COLOMBO)

Jubilé de diamant du Révérend Père Chounavel, O. M. 1., missionnaire de Ceylan.

la, -

Le 16 janvier dernier, Sa Grandeur Mgr Coudert, Archevêque de Colombo, adressait au clergé et aUA: fidèles de
son Diocèse la circulaire suivante:
• Le 4 mai 1902, plusieurs milliers de catholiques, plus de
.50 prêtres j et, à leur tête, l'Archevêque de Colombo et
e trois autres évêques, se réunissaient dans la cathédrale
(Sainte-Lucie, pour commémorer un des plus rares
e événements qui puissent se produire sous un climat troc pical, comme celui de Ceylan, le 50me anniversaire d'ore dination sacerdotale d'un de ses missionnaires. Ce mise sionnaire était le R. P. Chounavel qui, par son zéle vraie ment apostolique, les nombreux travaux accomplis dans
« l'île, ses talents littéraires et sa vie exemplaire, exerça une
• influence exceptionnelle sur le clergé et les catholiques
e de CE'ylan, et fut l'objet de leur profonde estime, de leur
• admiration et de leur affection. La splendeur et l'en thoue siasme qui marquèrent la solennité de ce jubilé d'or,
e furent sans précédent dans le passé, et témoignèrent
e éloquemment et de la saine popularité dont jouis~ait le
« vénérable jubilaire, et de la foi et de la générosité des
« catholiques de Ceylan,
« Dix ans. se sont écoulés depuis ce mémorable événe« ment, et, aujourd'hui, Nous sommes heureux de vous
• rappeler que le jubilé de diamant du R. P. Chounavel est
« proche. Si les noces d'or d'un prêtre missionnaire sont
• chose rare, les noces de diamant sont chose plus rare
« encore: si rare même que, à notre connaissance, aucun
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• prêtre, à Ceylan, n'y est encore parvenu. Le R. P.
• Chounavel n'a pas seulement vécu pour les voir, mais il
« est encore aussi bien portant, aussi vigoureux et actif
• aujourd'hui, qu'il l'était il y a 10 ans. Puisque l'on ne
• célébre que si rarement le jubilé de diamant o.'un mis« sionnaire, et que de plus le P. Chounavel est un prêtre
• qui, par le bien qu'il a opéré, les âmes qu'il a converties
• les fatigues qu'il a endurées et l'exemple qu'il a donné, ~
« bien mérité non seulement de cet archidiocèse, mais
• encore de l'Eglise entière de Ceylan, il est de toule con• venance que le 60me anniversaire de son ordination sacer• dotale et de son arrivée à Ceylan, soit célébré avec la
« joie, la solennité et les actions de grâces qu'un tel événe• ment comporte.

;"

Nous n'avons pas besoin de donner ici le récit détaillé
• des travaux apostoliques du P. Chounavel, car ils sont
« bien connus de vous tous. Depuis le jour (240 avril 18.52)
• où il quitta les rivages de France, il y a 60 ans, pour
• travailler dans cette tle lointaine, jusqu'à ce moment, le
• vénérable missionnaire s'est dépensé avec un dévolÎment,
• un désintéressement et une activité sans égale. Il a
• arrosé de ses sueurs presque toutes les missions des
« diocèses de Jaffna et de Colombo, et sa voix a relenti
« dans chacune des églises, depuis Mantotte jusqu'à Batti.
« caloa, dans le Nord, et depuis Pultalam jusqu'à Galle,
• dans le Sud, tandis que, paI: les livres édifiants qu'il Il
« composés ou publiés, il a rendu un service signalé aux
« catholiques de tout Ceylan.
1

• Un prêtre dont la carriére apostolique est remplie de tant
œuvres, et qui, en dépit des 87 printemps qui
c p~sent Sur ses épaules, est encore tout disposé li se
« de penser pOur le salut des âmes, a un droit incontestable
c à votre respect et à votre vénération.
« C'est p
. d
.
ourquol, ans le desseIn de montrer l'estime et
• l'admiration que nous avons pour le P. Chounavel, et pour
• rendre grâces à Dieu de la longue et fructueuse carrière
•

d~ bonnes

« dont il a daigné le favoriser, Nous avons décidé que la

célébration publique de son jubilé aura lieu le jour même
« du 60me anniversaire de son ordination, c'est-à-dire le
« :1.5 février prochain, dans notre cathédrale, à Kotahena.
• Ce jour-là, le vénérable jubilaire chantera la grand'mes.se
• avec assistance pontificale, en présence de tous les mls• sionnaires qui cette année, termineront leur retraite
e annuelle, le 15 février, et, nous l'espérons, d'un grand con« cours de fidèles. Tous nous offrirons à Dieu, en cette solene nelle circonstance, nos ferventes prières, pour qu'Il répande
• sur le P. Chounavel ses plus précieuses bénédictions,
• et prolonge encore son existence pour le bien des âmes
• et l'édification de tous .•
«

Conformément à cette circulaire, le 15 février, jour anniversaire du 60me anniversaire de son ordination sacerdotale, le R. P. Chounavel a célébré solennellement son jubilé
de diamant. Le matin, il a chanté la grand'messe, avec
assistance pontificale, dans la cathédrale Sainte~Luci~, à
Colombo. Y assistaient tous les Pères Oblats qUi avalent
pris part aux exercices de la retraite annuelle, les frèr~s
Oblats convers de Maggona, les Frères des Ecoles Chretiennes de l'Institut de Saint-Benoit, les élèves du grand
et du petit séminaire, les religieuses des différ~nte!'.
communautés de la ville et une nombreuse assemblee de
fidèles. Le vénérable jubilaire, qui est enfant de la Lorraine,
était assisté à l'autel par deux autres Pères également
• Lorrains, : les RR. PP. Conrard et Croctaine (1).
Les élèves du collège Saint-Benoît ont exécuté le chant
et enlevé avec un véritable succès la • :\Iesse Royale , de
Dumont. Une circonstance particulière a rehaussé l'éclat
de la fête : durant la bénédiction du Très Saint Sacremen~
donnèe par le vénérable Jubilaire, les 70 Pères Oblats qUl
(1) Détail assez curieux, les noms et prénoms de ceux qui se
trouvaient IL l'autel commencent par un C : Constant Chounavel,
Charles Conrard, et Charles Croctaine.
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se trouvaient dans le sanctuaire ont renouvelé devant lui
leurs vœux de religion. La bénédiction s'est terminée par
le chant fervent et enthousiaste du Te Deum, par tout le
clergé, pour remercier Dieu des faveurs célestes accordées
au P. Chounavel, et par lui à un grand nombre d'àmes
pendant ces 60 ans.
'
A l'issue de la grand'messe, Monseigneur l'ArChevê'Iue,
revêtu de la Cappa Magna, ayant à sa droite le P. Chounavel, et précédé par tout le clergé, s'est rendu en procession à la résidence des Pères de la cathédrale. Là, Sa Grandeur, s'adressant au Jubilaire, a fait ressortir, en termes
éloquents, le double sentiment qui remplissait les cœurs de
tous les prêtres présents à cette belle cérémonie : la joie et
la reconnaissance. Comment ne pas se réjouir, en effet, et
comment ne pas remercier Dieu, en jetant un regard Sur le
passé, et en constatant le progrès merveilleux que Cevl::m
a fait au point de vue religieux, pendant 60 ans? En 1802,
lorsque le P. Chounavel arrivait à Ceylan, comme prêtre
nouvellement ordonné, il n'y avait dans l'Ue que 125.320
catholiques, 34 missionnaires européens, 149 églises,
31 ,écoles a;ec 725 enfants, pas de prêtres indigènes ni de
Freres des ecoles chrétiennes, pas de Frères convers ni de
religieuses, pas une seule institution catholique.
En 1912, il y a 322.165 catholiques, 167 missionnaires
européens, 66 missionnaires indigènes, 712 églises, 725 écol~s ~vec 59.862 élèves, 122 Frères, 512 religieuses et 30 instItutIons catholiques.
Le P. Chounavel a non seulement été le témoin d'un
si étonnant; il y a encore pris lui-même
u,ne ~art. actIve et prééminente par ses prédications, son
zele InfatIgable, ses travaux littéraires et artistiques, et,
~ar-dessus tout, par l'exemple d'une vie vraiment apostolIque vouée tout entière à l'honneur de Dieu et an salut des
âmes. C'est à sa vI'e exempl'
. l'
l'
'.
.
aIre, a emp 01 conscienCIeUX et
re~~lier de son temps et à son dévouement sans bornes,
qu Il faut, après Dieu, attribuer son succès, comme mis-
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.
'e" à Ceylan N'y a-t-il pas là de bien justes. motifs
SlOnnaIr
.
ulement de se réjouir, mais encore de remerCIer DIeu
se
non
h .
dement't Sa Grandeur termina en exprimant le sou aIt
gran
0
.
d
que le P. Chounavel puisse continuer pendant bIen es
années encore à faire le bien par ses travaux et son
exemple.
Le P. Chounavel, dont la modestie est bien connue,
remercia Sa Grandeur, par quelques mots que lui dicta son
cœur d'apôtre. - Il reçut ensuite les félicitations de ses
frères dans le sacerdoce et la vie religieuse, des frères de
l'Institut de Saint-Benoît, des religieuses et de plusieurs
autres personnes. A la fin du diner servi à l'Archevêché, et
auquel prirent part tous les Pères qui ~vaie~t .assisté à .la
cérémonie du matin, le R. P. Jules GoIIm, VIcaIre des ~lIs
sions, proposa la santé du P. Chounavel, dans un petit di~
cours plein de sève, faisant particu1i~r~melJ t res~or.tlr
l'exemple vraiment admirable que le venerable JubIlaIre
n'a cessé de donner comme Oblat, Si la longue carrière
qu'il a fournie comme missionnaire, n'a cessé d'être si fructueuse, c'est ~oins à ses talents naturels qu'il faut l'attribuer, qu'à sa vie exemplaire; car comme prêtre. et co~me
religieux, il a toujours été digne d'être proposé a ses freres
comme modèle de vie religieuse et sacerdotale,
Le R. P. Jeandel, représentant de Sa Grandeur Mgr JouIain, évêque de Jaffna, paya ensuite un tribut d.e lo~a~ges
aux vertus, aux travaux apostoliques et à l'espnt relIgIeux
du vénérable Jubilaire, et lui souhaita de vivre assez long·
temps pour voir son 90 me et même son 100m~ an~i~e.rsaire.
Répondant à tous ces souhaits avec sa SImplIcIte et sa
gaieté accoutumées, le P. Chounavel ne parla plus de ,ses
fiasco, comme il l'avait fait, à l'occasion de ses noces dol',
mais bien de ses miracles. Seulement, il conclut, non sans
malice, en disant: « Voilà, mes bien chers Pères, les seuls
( miracles que j'ai pu faire; si vous voulez un jour être
( canonisés, je vous conseillerai de mieux vous y prendre,
( et d'en faire de plus sérieux .•
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noces de diamant, nous donnons de sa vie la courte
esquisse liuivante que le R, P. Flaugier, O. M. J., a bien
jours après, c'est-à-dire le lundi 28
réQuelques
li S'
'
g se amt-Joseph de Wennappuwa célébrait '

f'

,

e vrler,
l ' '.
,
a son tour
e JubIle de diamant du P. Chounavel. Il avait ta t t
aillé
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v
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une seule mlSSlOn confiée à la sollicitude du . . bl
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u , 1 aue,l est
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nalres, p ems de vaillance, suffisent à peine au trava'l L
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l'
, une un autel ad~irablement ciselé, une autre une chaire
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'
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. , fa'1re. connaître a, nos lecteurs l'Oblat accom·
e
mISSIOnnaIre
hors l'Igne qUI. vIent
.
de célébrer ses
P

voulu tracer,
(c Comme l'a fait remarquer le R. p, Vicaire, dans son
toast, parmi les 70 prêtres qui èntouraient le vénérable jubilaire, 3 oU 4 à peine étaient nés lorsque le Père Chounavel fut
ordonné prêtre, Il naquit en effet le 9 avril 1825, à Socourt
diocèse de St-Dié, dans le beau pays de Lorraine, Il commença ses études primaires dans l'école de son village, Son
curé lui enseigna les premières notions de latin, et il put
entrer aU séminaire d'Autrey en 1844. Après 4 ans passés dans
cet établissement, il entra au grand séminaire de son diocèse, où il ne fit que commencer ses études théologiques, car
après un an, se sentant appelé à la vie religieuse, il obtint
son admission au noviciat de Nancy.
• En 1850 il fit sa profession religieuse au grand séminaire de Marseille, dirigé alors par les Oblats, et deux anS
plus tard il était ordonné prêtre, par le vénéré Fondateur,
qui ne laissait à aucun autre la joie d'imposer les mains à
ses enfants. La même année il recevait son obédience pour
Ceylan, et disait adieu à la France qu'il ne devait plus
revoir. Ce voyage, qui se fait aujourd'hui en 15 ou 16
jours, ne devàit pas durer alors moins de 5 mois, car, parti
de Marseille le 24 avril, il ne débarquait à Jaffna que le
25 septembre.
« Le voilà maintenant dans sa patrie d'adoption, dans
cette Ue charmante et pittoresque qui fait l'admiration des
touristes. Mais notre missionnaire n'était pas précisément
venu en touriste, et si pendant 60 ans il parcourt cette île
en tous sens, ce n'est point pour en admirer la beauté,
mais pour courir après les brebis perdues, à l'exemple du
divin Maitre.
• Les ouvriers faisant défaut, ft cette époque surtout, on
ne les laissait pas moisir sur place, comme dira notre Jubilaire, Dès qu'ils savaient bégayer quelques mots de singhalais ou de tamoul, ils partaient en campagne, Aussi,
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arrivé en septembre 1852, nous trouvons déjà le bon Père
à Batticaloa au commencement de 1853. De là, il passe à
Trincomalie, à Mantotte, et fait un assez long séjour darJs
le Vanni.
• A cette époque, Mgr Sémeria inaugura les missions
proprement dites, et le Père Chounavel, en compagnie du
Père Bonjean, fut un des premiers ouvriers. Jusqu'en
1861 il sera employé à ce consolant, mais fatigant ministère.

'1

li

"

• A partir de 1863 nous le trouvons à Wennappuwa, à
Chilaw, à la résidence épiscopale de Jaffna, puis à Waikka1.
Retour à Wennappuwa en 1872, de là il part pour les OulStations de Kurunegala. Nouveau retour à Wennappuwa,
cette fois comme Supérieur du district.
• En 1883 il passe au diocèse de Colombo, et devient
consulteur. La connaissance du singhalais et du tamoul
l'avait fait choisir par Mgr Bonjean comme interprète dans
ses visites pastorales. Mais c'est la vie de mbsion qu'il lui
fallait. Il reprend donc son bâton de voyageur, et sera tour
à tour chargé des missions de Bolawalane, et de 1\1utwa1.
En 1BSp il est curé de la cathédrale, et remplit en même
temps les fonctions de Vicaire général. En 1889 il prend
charge de l'importante mission de Sea-Street, puis de
Moratuwa, d'où il revient à résidence archiépiscopale, pour
reprendr~ sa mission d'interprète dans les visites pastorales,
tout en etant chargé de la mission de Borella. En 1907,
comme un jeune missionnaire, et prêt à aller partout où
l'enverra l'0 b"
. part pour Kurunegala, revient
elssance, 11
pour quelque temps à Kotahena, et retourne enfin à :;on
cher Wennappuwa, où, malgré ses 88 ans, il travaille encore
av:c l'ardeur et le zèle qu'il a toujours déployés partout,
prechant
quelquefois, non seulement tous le:; J'ours , mais
1 .
p USleurs fois par jour, sans compter les longues séances
au confessionnal. »

-

239 -

puisque la vocation du vrai missionnaire oblat est
d'évangéliser les pauvres par la prédication tout apostolique de la parole de Dieu, on peut affirmer, sans aucune
crainte de se tromper ou d'exagérer, que le P. Chounavel a
admirablement correspondu à sa vocation. Il fut toujours
un prèdicateur zélé et infatigable, et, maniant tou.r à tour
avec une égale facilité le singhalais et le tamoul, Il exerça
sur les auditoires ceylanais, toujours compacts et souvent
très nombreux, une action difficile à décrire. On était
étonné d'abord d'entendre une voix si puissant~ sortir
d'un organe en apparence si fail,Ie I:'t d\m corps si petit,
mais on était aussitôt ravi de la pureté des accents de cetle
voix. A. ce premier charme succédait bien vite l'action sur
les cœurs, car le zélé missionnaire ne se prêchait jamais luimême, mais uniquement Jésus-Christ. Son unique ambition
était donc de produire dans les âmes des fruits de conversion et de salut, et il y réussissait à merveille. Tel il fut
au début de sa carrière de prédicateur, alors que sou:; la
sage direction de Mgr Sémeria il rivalisait d'ardeur et de
zèle avec le P. Bonjean, pour ébranler les foules et convertir les àmes, par le miniRtère si fructueux des missio.n~,
tel nous le retrouvons aujourd'hui, après 60 ans de predIcations. La vaste église de 'Wennappuwa, qu'il a, pour
ainsi dire élevée de ses mains, retentit encore des accents
de sa voix comme aux plus beaux jours. Qui dira surtout
l ' en vrai Oblat
la force et , l'entraînement de sa paro I
e, orsqu
de Marie Immaculée comme il le fut toujours, il subjuguait
et gagnait les cœur~ à la Reine des anges, po~r conquéri~
plus sù.rement les âmes à Jésus-Christ ~ TOUjours pr~t a
publier et exalter, par sa parole, les glorieuses prél'og~tIves
de l'auguste Mère de Dieu, il apporta toujours un zele et
une ardeur enthousiastes à faire célébrer dignement ses
neuvaines et ses fêtes, et à propager son culte. Et lorsque

-
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la voix de ce digne' Oblat de Marie Immaculée aura cessé
de se faire entendre, les livres qu'il a composés, en perpétueront les échos à travers les âges, et multiplieront les
fruits de ses prédications.
Travailleur infatigable, outre le travail de mission, si
pénible, si absorbant, on se demande comment il a pu, et où
il a trouvé le temps nécessaire pour publier tant d'ou vrages
et s'occuper de tant de traductions. Nous ne pouvons pas
ici donner la liste de ses ouvrages singhalais et tamouls,
qui ont fait tanl de bien dans les missions, ni parler de
ses tableaux, « car il était peintre à ses heures ».
Malgré une santé qui parait dès l'abord si délicate, il a
pu travailler tous les jours, de 4, h. du matin jusqu'à 11 h.
du soir, sans jamais ressentir la moindre fatigue. Il a pu tra.
verser des époques épidémiques, même de choléra, sans la
moindre atteinte de mal. De repos ~ jamais durant ses
60 ans de travail. Une seule fois, par obéissance sans doute,
il quittait sa mission pour aller se reposer dans les montagnes en compagnie de plusieurs Pères. Alors la fièvre, le
trouvant désœuvré, en profita pour lui faire sa visite. II
revint dès le lendemain à son cher bureau et à son travail
de missionnaire, il était guéri. Curieuse médecine, la seule
qu'il ait jamais employée, durant tout le cours de sa vie.

Pour clore dignement les solennités de son jubilé de diamant en lui laissant un souvenir bien cher à son cœur
d'apôtre, le P. Chounavel a reçu la bénédiction apostolique
du Saint-Père qui a daigné apposer sa signature au bas
d'une belle et grande photographie de Sa Sainteté. Le grand
Pontife qui gouverne si glorieusement l'Eglise sait aussi
bien discerner le mérite caché: il lui a donc plu de donner
« peramanter. ce précieux témoignage au vétéran missionnaire de Ceylan qui, depuis 60 ans, se dépense sans compter pour le bien de l'Eglise et l'honneur de la Congrégation.
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longQue Dieu daigne exaucer nos vœux et conserver
"1
temps par mi nous ce modèle achevé pour qu l serve
.
d'exemple vivant aux nouvelles recrues qui viennent grossIr
nos rangs!
Ad mullos annos!

Il. -

Les retraites pascales.

Bxtrait d'UlJ8 lettre du R. P. Favril, O. M. 1.

Le Révérend Père Supérieur m'exprime votre désir
.
d'avoir un compte rendu des différentes retraites donnees
dans le district de Mannar à l'occasion du devoir pascal.
n me semble que le rapport devrait être fait par chaque
missionnaire du lieu où la retraite a été donnée.
Cependa.nt, puisque vous demandez mes impressions, je
m'exécute.
Notre bon Père Supérieur m'avait demandé de venir
donner trois sermons à Mannar. Cette population Mannarj.enne, négligente et passablement iudifié.rent:, est ass~z
difficile à remuer. Les trois sermons devaIent etre donnes
le soir, les 3 jours précédant la fête de saint Jose.ph:
Vers 5 h. du soir, le Père Supérieur et son Vicaue pa.rcouraient les rues de la ville, pressant le peuple de la VOlX
et du geste, d'aller à l'église.
.,
Malgré leurs efforts, le 1er et le 2e Jour, 1 affluence du
peuple ne fut pas considérable.
'
..
La veille de la fête de saint Joseph, comme 11 y a,aIt
vêpres et feux d'artifice, l'église était trop petite pour contenir la foule. Ce fut un bon moment pour le prédicateur.
Durant ces trois jours, nous eûmes à peine 200 confessions à Mannar et c'était juste de quoi ne pas se décourager.
Pendant la grande semaine, les Pères de :\lannar eurent
plus de 600 confessions, ce qui les consola grandement. Le
bien de la retraite, pour n'avoir pas été visible sur-le-champ,
n'en était pas moins réel.
16
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A Vankalai, où je suis de résidence, le bon P. Stanislas,
malgré des accès de fièvre, avait pris sur lui de prêcher,
pendant trois jours. Le Père Supérieur était venu pour
nous aider à entendre les confessions. Nous ellmes là un
bon coup de filet, puisque plus de 500 personnes r~mplirent
leur devoir pascal. Le missionnaire local eut bien à s'exposer plus d'une fois aux chauds rayons du soleil, pour
faire venir les paroissiens au confessionnal et aux instructions. On n'obtient rien sans peine, et la fatigue ne se
sent plus quand on voit le bien qui en résulte.
Nos travaux de retraite pascale devaient s'en tenir là,
lorsque le P. Leblay, missionnaire de Pesâlai, s'apercevant
de la négligence de son peuple à remplir le devoir pascal,
parla de son embarras. Demain, dit-il, 1?lus de 100 de mes
pêcheurs quittent leur village pour aller, à 120 milles de là,
pêcher dans un pays très éloigné d'une résidence de missionnaire. Si vous venez nous pourrons peut-être les arrêter
pour un jour et les confesser. Je ne pouvais lui refuser ce
service. Aussit6t arrivés à Pesâlai, nous envoyons le
sacristain porter la nouvelle qu'une retraite serait donnée
durant trois jours et que les hommes auraient à se confesser
le lendemain. Le soir, l'affluence du peuple n'était pas
considérable et le missionnaire local en fut passablement
attristé. Les 2/3 des hommes en partance remplirent leur
devoir et le total des confessions et communions pascales
s'éleva à 250.
Au moment où je vous écris, je suis de retour de Arippu
où le P. William m'avait prié de venir pour lui rendre le
même service qu'au missionnaire de Pesàlai et en même
temps de prêcher une retraite de première communion.
Les anciens paroissiens étaient assez heureux de revoir
leur ancien Père et ne se firent pas prier pour venir aux
instructions.
En ce moment, le village est calme : le manque de
poisson les corrige du défaut de boire qui était autrefois
leur péché mignon.
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Je ne crois pas qu'il s'y trouve de retardataires pour le
devoir pascal, et ma confiance est que notre pêche à Arippu
a été un succès.
Tel est, mon Révérend et bien cher Père, le récit succinct
des travaux qui ne sont~pas de l'ordinaire dans nos missions. Nul doute qu'il s'y fait beaucoup de bien et que le
bien se ferait sur une plus grande échelle si nous pouvions
consacrer plus de temps à ces travaux.
Le grand nombre de nos stations à visiter durant le
temps pascal est pour nous l'obstacle à surmonter.
Dieu aidant, nous espérons pour l'année prochaine un
meilleur succès, supposant que les fièvres et autres maladies ne nous minent pas trop.
Agréez, etc.
A. FAVRIL, O. M. J.

ECHOS DE LA FAMILLE
Sa Grandeur Monseigneur le Supèrieur Général se rendra
aux scolasticats de Turin et de Liège, pour y ordonner ses
fils, les 29 juin et 7 juillet prochain.

Durant ces derniers mois, à l'occasion des visites ad
limina, plusieurs Evêques sont venus faire une visite à
Mgr le Supérieur Général. Leurs Eminences les Cardinaux
Mercier, archevêque de Malines, et Billot, S. J., ancien professeur de dogme à l'Université grégorienne, ont bien voulu
s'asseoir à la table généralice, le 5 mars dernier.
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A noter le passage à Rome du R. Père Delouche, provincial de Belgique, venu pour demander des faveurs spirituelles (qu'il a obtenues) pour l'Œuvre de la Basilique du
Sacré-Cœur, à Bruxelles; e! du R. Père Conrard, économe
vicarial et directeur de l'œuvre de la Presse à Colombo,
dont l'état de santé nécessitait le retour au pays natal aprés
25 ans de séjour à Ceylan.

Le 26 février 1912, lesPèresConrard, Coumoulet Bougarel,
missionnaires de Ceylan, ont célébré, dans l'intimité, le El
anniversaire de leur ordination sacerdotale.

Un autre anniversaire de 25 ans, qui n'a pas fait beaucoup
de bruit, c'est celui de l'installation du scolasticat de Borne
dans le local actuel. La maison a été ouverte, le jour de
Pâques 1887, pour la célébration de la première messe du
R. P. Loos, aujourd'hui Supérieur de Strasbourg.

En vertu d'un indult du 25 mars dernier, le noviciat, qui
depuis 1909 est établi à Brownsville (Texas), sera transféré
à Mission (autrefois La Lomita), dans un local plus spacieux
et spécialement destiné à un noviciat. La construction qui
promet d'être belle dans sa simplicité, devra être achevée
asséz tôt pour recevoir 8 novices au mois d'ao"Clt prochain.

Le R. P. Ortolan, dont le travail sur l'Histoire de la
Congrégation est déjà fort avancé, s'embarquera au Havre,
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dans les derniers jours du mois de mai. Il ira en Amérique,
compléter sur place, par l'étude de nos œuvre~.du Cana~a
et des Etats-Unis, les longues recherches qu Il poursUlt,
depuis plusieurs années, dans les Archives de la Maison
générale.

TI y a lieu de croire que le premier volume de

l'H~stoi~e

de la Congrégation paraitra dans le courant de 1 annee
prochaine. Les autres suivront, à intervalles réguliers, .de
façon que l'ouvrage soit terminé à l'époque où n?tre chere

famille religiense célébrera les fêtes du centenaIre de sa
fondation.

Pendant le Carême, les Pères missionnaires de la Province
Britannique ont eontinué la série de leurs travaux. apostoliques. Du 1er au 2e dimanche, le P. Matthews a HolyHead. Du 10 au 24 mars, le même Père avec le P. Clarke
ont donné 15 jours de prédication à Bray, diocèse d: Dubli~ ;
Les Pères Clarke et Moran ont préché une retralte parOISsiale du 21 au 2S avril, à Dungannon (Armagh). Enfin le
R. P: Mac Shel'ry et les Pères déjà nommés ont prêché des
retraites aux enfants de Marie, en divers endroits pendant
le Carême; le R. P. Moran en a prêché une pendant la
semaine de Pâques, au couvent de Mallingard (Irlande.)

A Houston diocèse de Galveston (Texas), où nos Pères
..
.
la charge Je
ont en outre, de la desserte du Pemtencler,
pauvres Mexicains, dispers~s dans la ville et privés
. e une écrlise
et une
. .
de secours rehgteux,
i 1 faut cons t rUlr
>:>
école pour les Mexicains, et aussi une résidence pour le~
Pères qui s'occuperont d'eux. On a commencé les tra~allx
par la construction de l'église qui devrà, pendant que.que

4.000

t,
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temps du moins, servir d'école. Un exemple entre brancoup, de la pénurie de secours spirituels dont souffre cette
population si digne d'intérêt, c'est qu'actuellement 1!'iO enfants attendent pour leur première communion, sans avoir
de local où ils puissent se réunir.

Le noviciat Saint-Joseph de la province du Nord ne tardera pas à quitter la propriété du Bestin, pour aller s'installer à Thy-le-Chàteau. On travaille déjà à l'aménagement
de la nouvelle résidence qui, comme l'ancienne, se trouve
dans le diocèse et la province de Namur (Belgique). Sa
situation parait cependant plus avantageuse que celle du
Bestin, tant à cause de sa proximité de la frontière française, qu'en raison de plus grandes facilités de communications, Thy-le-Château ayant une station de chemin de
fer.

Le Catholic Guardian de Jaffna a, dans son numéro du
20 avril dernier, commencé la publication d'un excellent
travail do. à un Oblat de Marie Immaculée sur l'Eglise
catholique à Ceylan.

On a appelé noces de rubis et même de radium les fêtes
célébrées à l'occasion du soixante-dixième anni versaire (70e)
de l'ordination sacerdotale du R. P. Damase Dandurand,
O. M. J., notre vénéré doyen d'âge, de sacerdoce et de profession religieuse. Il est né e11 1819, a été ordonné en 1841
et a fait ses vœux perpétuels en 1842.
En la belle fête de Noël, cette année, il y aura 70 ans que
le. P. Dandurand est Oblat pour l'éternité. Si rares que
s~lent, malheureusement, les communications qui parviennent aux (( Missions » de la province du Manitoba,
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nous voulons espérer qu'il se trouvera au moins une plume
dont la charité l'emportera sur tout le reste pour écrire la
relation d'une cérémonie qui n'a eu jusqu'ici, dans la
Congrégation, qu'un seul précédent (le R. P. ~arlin).

Nos lecteurs ont lu plus haut le communiqué du Rh.
Père Procureur général près du Saint-Siège, au sujet de
la cause du P. Albini.
En attendant que Monseigneur le Supérieur général en
fasse officiellement la demande à la Congrégation, toute la
famille, tous nos amis, toutes les âmes sur lesquelles nous
avons quelque influence, voudront prier avec ferveur pOUl'
l'heureuse marche de la cause du Serviteur de Dieu.

On lit dans les Missions Catholiques du 2'2 mars dernier:
« Nous avons la joie d'annoncer à nos lecteurs que M. le
chanoine Théodore Robert, directeur diocésain de l'Œuvre
de la Propagation de la foi, à Nantes, a été nommè récem_
ment prélat domestique de Sa Sainteté Pie X.
Nous joignons nos félicitations li celles de tous les aml.s
du nouveau prélat, et dAs missionnaires pour lesquels Il
travaille avec tant de zèle depuis 23 ans.

t
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VARIÉTÉS
Carnet d'un jeune Missionnaire de l'Athabaska.
.
(Voir Missions, juin 1911, p. 235, et décembre 1911, p. 480.)

En route pour l'Extrême-Nord.
Rentrons bien vite à Edmonton, faisons-y nos paquets
et hâtons-nous de pénètrer dans l'immensité sau\'age,
quittes à fuir plus loin encore, si votre fameux progrès
s'avise de venir nous relancer jusqu'au fond de nos l,ois.
Donc, avec la première aurore du mois de juin, - le
Divin Cœur nous protège 1 - nous partions en charrette,
les PP. Husson, Rouvière, le F. Kraut et moi. Trois jours
nous suffirent pour franchir, par d'abominables chemins
de forêts, les cent milles qui séparent Edmonton d'Ath abaska-Landing.
Vous ne sauriez, mes bons amis, vous faire une ioh ,le
l'intérêt que ce voyage présente aux jeunes missionnaires
qui le font pour la première fois. Tout est nouveau pOUl'
eux, et naturellement, tout excite leur curiosité, depuis la
forêt usée de siècles jusqu'aux lacs peuples de canards. ~i
hôtels, ni restaurants, bien entendu: à 11 heures on müli,
dès qu'on rencontre un étang ou un ruisseau, première
halte.
Le P. Husson abat quelques arbres morts que je transporte flur mes épaules pendant que le P. Rouvière s'en va
puiser un seau d'eau et que le F. Kraut déballe nos
instruments de cuisine: chaudière à thé, poêlon pour faire
frire le lard, pot de graisse et couverts en métal.. ...
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A. un mètre du brasier, le vieux missionnaire à la barbe
fleurie pique, un peu en biais, une perche à laqu~lle il
suspend la chaudière à the, de telle façon que le pOIds de
celle-ci fasse incliner le tout au-dessus des flammes ... et
voilà retrouvé le trépied de notre aïeul à tous!
Un quart d'heure apres, assis sur le gazon, nous prenons joyeusement et promptement notre premier diner,
pour ensuite nous remettre en route plus gaillarde~ent. .
Notre phaéton vous offre un siège sur son charlot : SI
vous avez tant soit peu le desir de vous déguiser en Nervien dù temps de Jules César, gardez-vous de décliner l'invitation. - D'ailleurs, si vous connaissez passablement les
règles de la gymnastique, vous arriverez aisément à gri~per
sur ce camion, et même à vous tenir entre les caIsses,
ballots, barils et bottes de foin, au milieu desquels YOUS
vous serez juché ..... Et puis, sa vez-vous, quand vous en
aurez assez d'être projeté de droite à gauche, d'une botte de
foin sur l'angle d'une caisse, il vous sera toujours loisible
de sauter à terre pour vous reposer de ces secousses et

contre-coups.
Vous vous y résoudrez bientôt peut-être : c'est ce qU,e
nous fimes nous-mêmes, pour pouvoir plus commodement réciter le saint office.

A.vant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire un mot de
notre tabac, que vous ne connaissez s~ns doute. pas. ,C~
n'est ni du Colorado, ni du Levant, Dl du ~Iehor. D ou
vient-il 't Je n'en sais rien. Mais ce que je veux vous faire
remarquer, c'est que par ici le tabac coupé en filoches est
à peu près inconnu. Pour la plus grande facilité du consommateur, les feuilles sont posées les unes sur les
autres, et tellement pressées qu'elles semblent collées.
C'est un vrai bloc que vous prendriez pour une planche.
Les 1 torquettes • (c'est leur nom) affectent toujours la
iM
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-,

,
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250 figure du rectangle, majs les tailles varient. Vous trouverez do 15 X 8, do 12 X 6, du 1.2 X 4, du 8 X 6, l'épaisseur se maintenant à. 12 ou 13 millimètres. Deux torquettes
de 15 X 8 pèsent une livre et se vendent 3 fr. 75 à Edmonton
et 6 fr. 25 à Ath$baska.
Voulez-vous bourrer votre pipe Cf Coupez à même ùans
votre torquette, comme si vous faisiez de minuscules
tranches de pain pour· met~re dans votre soupe. Frottez
et émiettez ces tranches avec votre main droite au fond
de votre gauche, et mettez le feu à cette poussière de tabac.
Il y en a qui aiment ces petites opérations pl·éliminaires.
Moi, elles m'horripilent: aussi, je t hache» d'une seule
fois une torquette entière. Cela me demande un quart
d'heure de travail ce jour-là; mais les jours suivants, mon
tabac se trouve prêt, et, quand il me plait de fumer une
pipe, je pois me satisfaire illico. - Pour l'in,;trument
comme pour le reste, tous les fumeurs ne partagellt pas
les mêmes goMs. D'aucuns préfèrent se servir d'un
couteau de poche - c'est plus portable - et les uutres,
d'une petite hache bien effilée: il m'a semblé que c'elait
plus expéditif, et je m'y Buis rallié.
Quant au goût de notre tabac, il faut en dire ce qu'on
dit de toutes choses. Si on y mettait le prix, ou trou venùt
de la bonne machandise. Il y a du « nigger head ou
• tète de moricaud , : c'est pour ceux qui aiment Je
• raide., de l' • orinocco " pour les amateurs de tendre
et de doux, du « T and B • (prononcez: ti end bi), pour
qui veut se tenir dans un juste milieu.
Et, fume-t-on beaucoup dans le nord-ouest Canadien?
Plus, à mon avis, que nulle part ailleurs. « Oiseau rare l,
celui de nos Metis ou de nos Indiens qui n'ajoute ]Jas
celle-là à ses autres bonnes qualités t Ce qui plus e;;t:
Mesdames Métisses et Sauvagesses se feraient un jeu de
soutenir un duel à la pipe contre les premiers fumeurs des
pays flamands, hollandais ou autres.
Fermons la parenthès~; mais encore fallait-il rouvrir
1

our vous faire connaitre la vérité sur le tabac comme sur
fe reste. Je vous expliquerai plus tard que c'est une nécessité dans ces pays de maringouins.

Haltes consolantes.
Pendant trois heures, nous avons marché, prié, chanté,
fumé .• Faisons chaudière " c'est-à-dire collationnons:
un quart de thé bien chaud avec une tartine de beurre, et
les chevaux auront un peu de répit. Ensuite nous pourx:ons , en égrenant nolre rosaire dans ou derrière le chariot, attendre de trouver une bonne place pour y passer la
nuit. C'est que, voyez-vous, toutes les places n'offrent pas
les mêmes facilités pour le campement: il est telle et telle
condition à réaliser, et pour lesquelles nos voyageurs
sacrifieront, selon les cas, plusieurs heures de repos ou
pluRieurs heures de marche. La proximité du bois sec et
de l'eau (rivière ou lac) est une de ces conditions, la plus
importante peut-être.
Quand donc le conducteur a reconnu un lieu de campement avantageux, on s'arrête, on donne aux chevaux la
liberté avec une brassée de foin ou quel1.ues livres d'avoine,
on soupe, on se récrée, on prie, et chacun de s'enrouler
dans ses couvertures. Pour réparer les forces et remettre
en bon état les membres un peu abîmés par les cahots et
les kilomètres de la journée, vive le sommeil. surtout le
sommeil au grand air! Rien de tel, pas même les pastilles
Valda!

Il arrive aussi , une fois ou l'autre, que YOUS fassiez
halte non loin d'une hutte de Métis. Entrez-y sans façon,
distribuez à droite et à gauche les poignées de main. en
prenant bien garde de n'oublier personne, car la vi.eille
femme (squaw) qui., au coin du feu, fume son bout de pipe
au nom irrévérencieux, ne vous pardonnerait pas de priver
de ce témoignage d'amitié son arrière petit-fils: vous le
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trouverez caché dans un pan de la cOuverlure dont sa
petite-fille (de la vieille) se COuvre les épaules.
La figure de ces braves gens, plus encore que leurs
paroles (supposé qu'ils soient à même de s'entretenir avec
vous), vous exprime assez qu'en venant prendre sous
leur toit un demi-mètre carré pour y passer la nuit, vous
leur avez causé un plaisir énorme : ils s'en feront un
honneur dans la suite auprès de ceux qui vous imiteront.
Surtout, ils seront heureux de pouvoir le lendemain
matin assister à la messe, et y faire leurs dévolions, si
vous avez été capables de les y préparer. - Le bon Dieu
veuille donner un jour à quelques-uns d'entre vous de
goütel' aux émotions de cette messe, sous la cahane de
l'habitant des bois! Oh! co~me il est aisé de priér le
Verbe qui s'est incarné pour enrichir les pauvres, quand
tout, autour de vous, est pauvreté, dénuement et misêre!
Et, quand on débute dans sa vie de missionnaire, comme
l'on pénètre bien mieux le sens des paroles li turgiqlles,
du • Munda cor meum 1 en particulier, et du « Dominus
sil in corde meo , ... • Ah! oui, que le Seigneur Jésus nous
purifie le cœur et donne à nos lèvres d'annoncer dignement l'Evangile du pardon et de l'amour aux âmes qu'il se
réserve de nous confier'

Athabaska-Landing (1).
Je vous l'ai dit déjà, nous arrivâmes à AthabaskaLanding)e soir du troisième jour.
Le village (future ville, dit-on, quand le chemin de fer y
passera, ce qui pourrait fort bien arriver dans un an ou
deux), le village d'Athabaska-Landing, où nous voici, n'est
(1)
Landi,:',g » est quelque chose comme le participe présent
duropre
mot anglaIS
« land» qui signifie terre pays. Joint il. un nom
C
• •
,
P
, omme ICI, on peut le traduire par « embarcadè)'e ou

1

I(

« débarcadère ».

D

donc, somme toute, qu'un petit port, un chantier de constructions navales; .. Je parle très sérieusement : ainsi,
quand nous allons nous enquérir de la date du départ
auprès de M. Fosseneuve, armateur, il nous montre du
doigt une demi-douzaine de grandes toues (bateaux plats)
inachevées encore, mais autour desquelles une vingtaine
. d'ouvriers au moins sont à la tâche, celui-ci clouant,
celui-là calfeutrant, un troisième goudronnant, un quatrième préparant les rames.
Les rames! il faut bien leur donner ce nom-là, puisqu'ainsi elles s'appellent. Mais, de grâce, ne vous représentez pas de ces petits avirons, sortes de grosses plumes,
dont on se sert chez J}{)us pour lancer l'embarcation : ce
sont tout simplement des pieds d'arbrps, grossièrement
équarris à la hache, que vous auriez beaucoup de peine à
soulever de terre. Elles peuvent mesurer 7 mètres de long,
largeur de la palette et grosseur du bras à l'avenant. Moitié
plus forte encore la rame-gouvernail, appelée souipe, de
l'anglais sweep. La vue de ces battoirs géants faillit
m'effrayer.

Grands préparatifs.
Nos barques sont des bateaux à fond plat de 16 mètres
sur 4 (1 m'être de profondeur).
Pendant les deux jours qui suivirent notre arrn'ee au
Landing, nous fümes du matin au soir occupés à l'embarquement des pièces de toutes nos missions de l'AthabaskaMackenzie.
Vous n'ignorez pas en effet que rapprovisionnement de
tous ces postes est des plus coùteux et des plus difficiles.
Ce n'est qu'une fois par an que le Père Procurpur peut opérer l'expédition des articles utiles ou nécessaires, sacs de
farine, lard, riz, haricots, instruments de menuiserie, de
culture, poêles, étoffes, filet;:;, plomb, poudre, Lalles, etc .....
Si, par malheur, le Père en charge d'une mission oublie
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dans sa liste d'allocation (remise chaque année à Monseigneur le Vicaire apostolique) un objet dont il aura besoin
ou bien qu'en cours de route les envois soient perdus o~
endommagés, le pauvre Père devra prendre patience pen.
dant près de deux ans, à ,moins que la nécessité ne l'oblige
à se procurer ces articles aux provisions de la Compagnie
ou du traiteur ..... Partout il fait bon être prévoyant, ici
plus que nulle part, ou bien alors, gare la bourse, si peu
garnie déj à 1... ..
Donc, pour nous reposer du voyage d'Edmonton au Landing, nous passons des heures et des heures à entasser au
fond de nos bateaux des centaines de sacs et ballots de
tout genre. Nous nous installons aussi confortablement
que possible au milieu de tout ce train, et... vogue la
galère L.

Sur l'Athabaska.
Nous nous abandonnons au courant de la rivière. Pas
besoin de ramer. La fonte des neiges a provoqué une crue
assez grosse qui dispense nos hommes de ce travail pendant
les neuf dixièmes' du temps. Seul est à son poste celui à
qui le capitaine a confié le gouvernail. Les autres hurlent
une chanson crise, en s'accompagnant du tambour sauvage,
ou bien cuvent l'eau de {eu dont ils ont absorbè plus q'ue
de raison.
Notre flotte se compose de sept unités. Le chef de l'escadre est ce métis canadien-français dont je "OUOS ai dejà
parlé, M. F088eneuve. D'Edmonton au Pôle Nord , on connaît de vue ou au moins de réputation le capitaine Shot, on
ne le désigne pas autrement.
C'est un excellent homme, qui a rendu et se propose de
rendre encore à nos missions du Nord des services que nos
Evêques et notre Procureur se plaisent à reconnaitre. Il y a
des années déjà qu'il a mis à la disposition des missionnaires son expérience de vieux loup d'eau douce, et,

-

255

comme il se charge du transport de nos pièces ~ des prix
réduits, il a bien 'un peu droit à notre reconna18sance. Il
est, à sa manière, un vrai bienfaiteur.
.
TI fut pour nous (le P. ROUVIÈRE, le Fr. KRAUT et mOl)
·lein d'attentions pendant le voyage, Le bateau n° 7 (cela
~ de soi) devint vaisseau-amiral, du moment que nous y
rtmes place. Shot, qui avait déja jeté ailleurs sa couver~e se la fit apporter chez nous, signifiant qu'il y établissait 'domicile, lui aussi. Bien volontiers, il venait avec moi,
à l'arrière du chaland, fumer sa pipe et chanter.
De temps en temps, il nous parlait de nos anciens, du
P. TACH~, d1l P. GRAND IN , du P. FARAUD, du P. GROUARD,
du P. CLOT, du P. PASCAL (tous revêtus depuis de la
dignité épiscopale), du P_ LA.ITY, du P. LEcoRRE, de tous les
braves qu'il avait connus, - puis de ses enfants, de robustes jeunes gens, dont il est fier, - puis de ses exploits,
comme chasseur ou voyageur, - puis de toutes sortes de
choses.
Sa compagnie, vous le pensez bien, était loin de me
déplaire: n'acquiert-on pas toujours, à les écouter, un peu
de l'expérience des anciens?

Arrêt forcé : le portage Pélican.

Nous voici au portage Pélican : c'est comme qui dirait
la gare de la mission du Wabas k aw, qUl. ,
sen trouve distante d'environ 50 milles. Nous n'y devions d'abord rester
que les deux heures nécessaires pour déposer les marchandises de cette mission entre les mains du Fr. POULA1N,
arrivé la veille pour s'en occuper. Mais le temps éta~t
'
devenu subitement impossible, le capl' tame
n ous fit savou
que la halte serait au moins d'un plein jour.
La nouvelle se répandit bientôt aux alentours que Shot
descendait deux jeunes missionnaires et, à onze heures et
demie du soir, on nous apportait un petit être qu'il s'agis-

.
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sait d'enrôler parmi les enfants du bon Dieu. _ Le
R. P. ROUVIÈRE étant mon anci-en, j'aurais peut-être dû 1 .
céder
Ul
. l'honneur : mais au lieu de donner à ses que 1gues
b rIDS
de
barbe
cette
marque
de
déférence
J'e
fis
l'
.,..
'
va air que
seul J aVaIS obédIence pour le vicariat d'Athabaska d
seul'Jun'diclion au portage Pélican, conséquemment 'à one.
il
't d"
. .
quoI
me revenai ouvnr mon mInIstère par le baptême de ce
sauvageon
... Mon confrère se mît à sourI're , - m'
.
aiS d' un
sourire de conce~sionniste - et, un quart d'heure après, le
Fr. POULAIN, quI nous avait servi d'interprète, inscrivait
Sur son carnet, pour en référer au P. DUPÉ, supérieur du
Wabaskaw, les nom et prénoms de son nouveau paroissien.
. Après quelques moments de repos BOUS la tente, nous
celébrâmes la sainte Messe, au grand bonheur des catholiques (une ~ouza:ne). qui n'ont que deux ou trois fois par an
la consolatIOn d aSSIster au divin Sacrifice. - Je suis d'ailleurs bi~n ai~e d'ajouter en passant que nous avons pu
chaque Jour I.mmoler la sainte Victime. Pour cela, nous
avons dt'l. sac~er les douceurs du sommeil, à deux ou Irob
heures ~u matin, mais, n'est-ce pas If c'est vraiment acheter le CIel pour rien 1
-

f
c

Le portage Pélican a sa célébrité TI y a une d' .
é
.
IzaIne
~nn ~s, un brave homme quelconque y débarquait. L'hisdtOIre n a conservé ni le nom de l'I'nd"d
IVI U, Dl. 1e pourquoI.
.e sa. halte. On sait seulement qu'en se promenant sur la
rive, Il voulut allume
.
.
r sa pIpe. Son allumette provoqua
une epouvantable explosion. Le fumeur en fut quitte pour
u~e ~rosse peur et quelques légères blessures, qui ne l'empecheren~ pas de se rendre à Edmonton (ou ailleurs). Il
raconta
. 1 aventure .. un e SOCI'ét'e se forma avec un joli capital, dit-on et une éq' d'
.
Ulpe OUVriers descendit au portage.
,
On creusa un puits
.
'" pour constater la presence à'un lac
de, pétrole
Mais
av
t
d'
l
'
..'
,
an
exp olter cette huile de terre
(c est aInSI que dan 1
s e pays on appelle le pétrole) il faudra
attendre que des milliers et millions de mètres 'cubes de
gaz se dépensen t ou ' .
s evaporent. Pour hâter ce jour, on a
d'
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mis le feu à l'orifice. Voilà près de dix. ans que flambe
cette immense torche, permettant de lire en pleine nuit à.
pris d'un kilomètre ... Et l'on dit encore que le Nord-puest
reste plongé dans les ténèbres 1. .. Ce n'est pas la faute du
portage Pélican, au moins 1. ••

Les rapides:------"
Quelques jours plus tard, nous arrivions aux grands
rapides: la rivière Athabaska (appelée aussi, dans cette
partie de son cours, rivière La Biche), peut avoir une largeur moyenne de 2 kilomètres et elle roule un volume d'eau
considérable. De chaque côté, s'élèvent des rives de pierres
mollasses qui surplombent, et semblent menacer la tête du
voyageur. Leur hauteur doit atteindre 30 ou 40 mètr~s.
Au-dessus du rapide, elles sont plus élevées encore. Ces
énormes blocs, minés par le temps et rompus par les
glaces, ont formé au milieu de la rivière une niasse compacte, reconverte d'alluvions et de sable, où poussent de
grands sapins. Cette He, en interceptant le cours du fleuve,
a forcè l'eau à s'ouvrir violemment un passage de chaque
côtè. Le courant étant déj à très fort au-dessus de l'ile, l'eau
vient se briser sur les blocs énormes qui lui servent de contreforts, puis retombe en mugissant, et forme des cascades
qui se succèdent jusqu'au bas de l'ile, où les deux bras de
la rivière se réunissent, présentant à leur confluent des
houles de 2 à 3 mètres 'de haut. Les eaux s'entrechoquant
et se brisant contre les rochers font un bruit à la fois sourd
et strident, plus fort que cent coups de canons de calibre et
partant tous ensemble (1) ...
Sans accident, gràce à la merveilleuse adresse des gouvernails , tous nos chalands viennent aborder à l'extrémité
(1) Cette description est de Mgr Faraud, le premier Eo.ropéen et
peut-être même le premier homme qui ait osé franchir cet obstacle,
il y a 42 ans.
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sud de rUe ... Je dis merveilleuse, parce que véritablement
l'opération est des plus délicates, le chenal affectant la
la forme de Z consécutifs et étant bordé de gros rochers
entre lesquels souvent il n'y a que tout juste assez de place
pour la largeur de l'embarcation.
Le lendemain et les jours suivants, toutes les pièces sont
transportées par le moyen d'un wagon rudimentaire roulant sur de vrais rails, à l'autre bout de l'He (2 petits kilomètres), et avec nos bateaux ainsi allégés, nos hommes se
livrent au gros courant, et sautent les rapides. Nous
aurions ,bien voulu, le P. ROUVIÈRE et moi, nous joindre
à l'une des brigades de sauteurs, histoire de goù.ter au
délicieux frisson, mais nous étions fort occupés quand
les six premiers exécutèrent le mouvement, et le capitaine Shot ne sut pas nous trouver quand vint le tour du
septième.
Nous aurons d'ailleurs encore l'occasion de sauter des
rapides, car désormais le fleuve Athabaska en etit pour
ainsi dire semé. Il y en a de superbes, un notamment que
l'on appelle la grande cascade. Les eaux se trouvant relativement hautes à l'époque de notre voyage, la chute proprement dite n'était guère que de 2 ou 3 mètres. Deux
hommes, partis quelques heures avant nous pOUl' reconnaître l'état ,des lieux, vinrent nous l'annoncer. Le capitaine décida alors que toutes les barges sauteraient, avec
tout le chargement. Mais, au lieu de se contenter de quatre
ou cinq hommes par bateau, il doqbla ou tripla l'escouade,
éliminRnt les jeunes, et confiant les rames aux. plus robustes de la troupe.
Grâce à ces précautions, dictées par la prudence aussi
bien que par l'expérience, nous effectuâmes le saut sans le
plus léger accident, car les quelques paquets d'eau que
nous cueillimes en passant rentrent dans l'ordre des inévitables ... Je ne sais pas si beaucoup de blancs oseraient j'isquer le coup, mais certes, c'est un des plus beaux instantanés qui soient imaginables. Dommage que je n'aie pas
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d'appareil! Autrement, j'aurais pressé le bouton, et je vous
enverrais une épreuve ...
A l'avant, un homme, armé d'une longue perche, qu'il
tient pointée, tel un long javelot, dans la direction à suivre.
Au milieu, quatre ou huit autres, qui rament de toutes leurs
forces, et avec un ensemble parfait. A l'arrière, le guide,
un hercule de 35 ans. Ses yeux ne quittent pas un instant
la perche de l'homme d'avant. Celle-ci dévie-t-elle, en raison d'un récü qui vient de se montrer à fleur d'eau, immédiatement le pilote doit imprimer à l'embarcation la nouvelle direction. Aussi faut-il à ce gaillard un coup d'œil et
une énergie plus qu'ordinaires. Il doit en même temps être
assez leste pour sauter instantanément trois ou quatre fois
de suite par-dessus son gouvernail, sans le lâcher, bien
entendu. Quelquefois il s'y fait attacher, pour n'être pas
emporté par une lame de retoUf ...
L'homme à la perche indique l'endroit de la rivière où le
courant atteint la plus grande rapidité, une sorte de porte
à deux pans de murailles liquides et bouillonnantes. En
vertu de la loi physique qui régit la déperdition progressive
du mouvement donné à un corps, la proue du bateau, après
avoir passé la cascade proprement dite, poursuit son chemin quelques mètres encore dans le vide ... Nous nous
trouvons ainsi à une bonne brasse au-dessus de l'eau. Nos
rameurs alors étendent les rames pour amortir le choc, et,
dès que celui-ci s'est produit, déploient de nouveau toutes
les forces de leurs biceps, pour sortir au plus tôt du
remous. Autrement, celui-ci ramènerait sous la cascade le
bateau qui serait mis en pièce et coulé à fond ... On enregistre dèjà un assez bon nombre d'accidents pour ces différents rapides. La protection toute spéciale dont la très
sainte Vierge entoure ses Oblats nous permit de faire tout
ce voyage dans les meilleures conditions.
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En steamer.
Le 18 ou le 20 (ma mémoire n'est pas sû're d'elle-même),
nous arrivions au Fort Mac-Murray. Le R. P. CROISÉ,
chargé des sauvages qui visitent ce poste, nous y attendait,
avec 'les FF. CHARBONNEAU et CRENN, le premier, ~hauf
feur, le se.cond, cuisinier à bord du Saint-Joseph: c'est le
steamer de la mission. li peut avoir 17 mètres sur ü; les
engins et machineries sont évalués à 16 chevaux-vapeur·
Ces chiffres, comparés à ceux de vos plus petits transatlantiques, vous font sourire de pitié peut-être. N'empêche qu'avec ses deux gra.Ddes roues à bàbord et à tribord,
notre vapeur nous rend des services inappréciables. J'aurai
sans doute l'occasion de vous en reparler.
Le lendemain, nous donnions au digne capitaine Shot et
à ses hommes la poignée de main de l'au revoir, et, en
compagnie d'Oblats cette fois, nous nous remettions en
route pour une petite semaine encore, - pas la moin~ intéressante - vers le lac Athabaska.

DE LA CONGRÉGATION

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE
N0 199. -

Septembre 1912.

PROVINCE DU CANADA

Rapport sur le Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa
Par le R. P. P.-R.

VILLENEUVE,

O. M. 1.

(Suite.) _ Voir Missions de juin 1912, page 131.
~

Un jeune missionnaire de l'A thabaska.

Prise de possession.

Nihil Obstat.

Dès

Romre, la Junii 1912_

t A. DONTENWILL, O. M. 1.,
Arch. Ptolem., Sup. Gel!.

_-

.....

-......

Publié attec la permission de Cautorite ecc!esiastique.
Bar-Ie-Duc_ -

lmpr. Saint-Paul. -

Aux vacances de 1885, comme d'habitude, les scolastiques
prenaient leur repos à notre mission de ~~tr~Dame d~
Désert Maniwaki à 90 milles d'Ottawa. C etalt de tradi1866, le
Ryan, Supérieur du Collèg~, note que
tion.
les trois Frères scolastiques d'alors y sont alles c.her~her
un agrément réparateur. Depuis lors sans doute, tres r.~gu
lièrement on s'y rendait pour juillet et aoü.t. Les dermeres
années ie nombre des scolastiques, les progrès de la
mission, et la toujours croissante cord'l't'del'hospitalier
la l e
P. Pian', Supérieur, rendaient le séjour vraiment enchan.,
d ..
. uv dA rame en canot
.
teur. Et pUlS on y Jouait à e seneux Je -~
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d'écorce et de portage dans les montagnes, voire même de
chasse et de pêche, d'expéditions lointaines et de dures
nuitées, qui donnaient de l'endurance au corps et du courage au cœur, pour les saintes luttes de l'apostolat à venir.
Or donc, cette année-là, quand septembre s'annonça,
le bruit courut à la campagne que de Bethléem le S~o
lastieat irait non point en Egypte mais en un délicieux
Nazareth.
Laissons le P. I?uvic nous raconter ce qu'il en advint:
, A cette heureuse nouvelle, on fait à la hâte les préparatifs de départ, les canots sont remis à l'eau et on
descend à toute vitesse la rivière Gatineau. Déjà nos

voyageurs sont en route depuis près de trois jours, ils
n'ont plus que 9 milles pour atteindre le terme du voyage:
ils font un de leurs derniers portages en suivant la route qui
longe la rivière, lorsquê tout à coup ils aperçoivent, à
quelque distance, la voiture du soolasticat et celles des
Pères dé HillI, venànt au-devant d'eux. Leur joie est à son
comble lorsque, arrivés à l'extrémité du portage, ils trouvent sur le bord de la rivière, à 1'11e Wright, toute une communauté d'Oblats. C'est le R. p, Mangin, jusque-là leur
Modérateur et désormais leur Supérieur; le R. P. Fayard ~t
son compagnon, arrivés tous deux récemment en Canada,
et venant, le premier de Belcamp-Hall, le second de Rome:
puis, le R. P. Cauvin, l'ami dévoué et l'un des généreux
bienfaiteurs du scolasticat, et le R. P. Harnois, tous deux
de la maison de Hull; quelques Frères scolastiques qui
prenaient leurs vacances au Collège, et enfin plusieurs
Frères convers. Se revoir et s'embrasser était pour tous
une joie inexprimable : ceux qui ont eu part à ces ctoU\:€s
effusions n'en perdront jamais le souvenir. Après avoir
pris de nouvelles forces et un peu de repos, on se remit ~n
marche et on arriva au scolasticat vers le coucher du
soleil. Les Frères donnèrent en arrivant une joyeuse aCCL)lade à leur nouvel économe, le R. P. Van Laar, flui les

263 attendait sur le seuil de la maison : puis leur première
visite fut pour la chapelle. Notre-Seigneur eut sans doute
pour agréables les actions de grâces que lui offrirent ses
jeunes Oblats : et, pour les engager à supporter avec courage les privations inséparables d'une nouvelle installation, ce divin modèle avait voulu leur donner lui-même
l'exemple, car la pauvreté régnait dans sa demeure comme
dans tout le reste de la maison. •
Le P. Van Laar, économe nommé, s'était d'abord installé dans la maison, avec quelques Frères convers : au
1er septembre, il Y avait célébré solennellement le saint
Sacrifice. Le 4, le Supérieur en prenait possession sine
strepitu. Le jour de la Nativité de la Sainte Vierge,
28 scolastiques y faisaient leur entrée toute jubilaire, et
{) autres Frères le lendemain arrivaient du noviciat.
Parlons de ce lendemain, 9 septembre. Il en vaut la
peine, puisqu'on pendit la crémaillère ad morem pauperum. Car, si l'on était déjà hettreux du chez soi, le lux.e
n'existait point: l'ameublement en était complet à ce point
que pour passer d'un exercice à l'autre, chacun devait
transporter avec lui sa chaise~ de la classe au réfectoire, ou
du réfectoire à la salle commune. On montait l'eau à force
de bras, on se chaufiait surtout de zèle et de patience. Mais
quand même, comme on l'aimait cet asile béni, et comme
on pressentait les bonheurs qu'un quart de siècle vient de
couronner!
Dans cette cérémonie d'inauguration, que la plume de
l'unique survivant des premiers dir.ecteurs s'est chargée de
peindre au naturel, on put voir sous quels auspices de
charité religieuse et de surnaturel bonheur, la nouvelle
communauté commençait son existence. Pour respecter la
teneur toute chaude et personnelle de cette lettre nous
devons la citer intégralement.

.
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Lettre d'un ancien Directeur.
A mes Vénérés Pères et chers Frères du Scolasticat
d'Ottawa.

MES CHERS AMIS,
J'arrive trop tard pour les noces d'argent du cher Scolasticat d'Ottawa. Je suis loin, vous le savez bien, du cours
'sinueux du Rideau. Mais je serai là, présent d'esprit et de
cœur, à votre solennité jubilaire. Si, au dernier jour de ce
mois d'aoàt, je porte l'austère parole de la retraite annuelle
à de bons prêtres, je prêterai quand même l'oreille aux échos
venus dè l'au delà de l'Océan, et je mêlerai mes prières et
mes actions de gràces aux vôtres. La Vierge Immaculée,
pour qui les distances n'existent plus, fera de tout cela une
gerbe odorante et suppliante, qu'elle déposera devant le
trône de l'Eternel.
Et j'ai bien le droit d'être là-bas avec vous, en ce jour
jubilaire. Merci à vous d'avoir reconnu ce droit, malgré
qu'il vous fo.t notoire que je ne pouvais être là qu'en
esprit. Je fus un ouvrier de la première heure à cet établissement fécond du scolasticat canadien. Et seul je
d~meu~e parmi ces zélés directeurs qui étaient là, aux premIers JOurs de septembre de l'au 1.885. Ils sont partis, leur
noble tâche achevée, partis pour l'éternité, ce grave Père
Mangin, premier Supérieur, ce pieux et bon Père Fayard,
~et aimable P. Van Laar, providence de la jeune famille
qui venait s'abriter sous le toit du frais édifice.
Si je me souviens bien, c'est le 9 septembre, au lendemain du jour de la Nativité de la Vierge, qu'eut lieu la
bénédiction et l'inauguration solennelle du nouveau scolasticat. Jusque-là, nos jeunes Frères avaient reçu leur
formation au Collège d'Ottawa et suivaient les cours du
Séminaire. On avait jugé à bon droit que, dans cette
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ruche universitair~, les futurs Oblats ne pouvaient avoir
~tte vie de recueillement et de prière, cet isolement absolu
du monde qu'exigeait leur vocation apostolique et religieuse. n leur fallait une vie bien à eux, des maUres tout à
eux, un ensemble d'exercices aptes à les préparer à leur
sublime idéal. Le nouveau scolasticat allait leur donner
tout cela, il serait la pépinière de saints ouvriers évangéliques. Gloire et actions de grâces à Dieu! Louange éternelle à la Vierge Sainte, qui ouvrait son manteau maternel
pour couvrir et abriter les futurs apôtres, au jour même où
elle réjouit le monde par sa bienheureuse naissance 1
C~est dire comme elle fut saintement joyeuse notre fête
d'inauguration, au lendemain même de l'arrivée des scolastiques. lis étaient là nombreux autour des nouveaux
directeurs, les doctes professeurs de l'Université, plusieurs,
jadis les maîtres de nos chers scolastiques, d'aucuns, leurs
condisciples, en tête l'illustre P. Tabaret, qui avait contribué pour sa grande part à la fondation de ce nouveau
séminaire apostolique. Un vieillard aux cheveux blancs
présidait la fête, alerte, vif, aimable et toujours modèle
des vertus religieuses: c'était le R. P. Antoine, Provincial
du Canada, délégué du Supérieur Général. Lui, il était allé
chercher en Europe deux des professeurs.
Autour de ces vétérans de l'apostolat ou de l'enseignement, se groupaient nos jeunes Frères, heureux d'avoir un
home bien à eux, et quel séjour 1 Un magnifique établissement, l'une des beautés de la banlieue métropolitaine. Et
la Providence leur avait fait la part libérale: outre l'édifice
de pierres, spacieux, bien aéré, buvant la lumière par de
larges ouvertures, il y avait ces champs potagers, ce jardin
aux plates-bandes débordant de melons, de salsifis, de
rhubarbe et de céleri : ce parc favorable aux méditations
solitaires; cette prairie faisant bordure à un quart de mille
de rivière où, baigneurs intrépides, ils pourraient rivaliser
avec les naïades et les tritons. Même, tout près de cette
vétuste Maison Blanche, seul reste de l'antique campagne
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du Collège; il y avait cet enclos aux mélancoliques thuyas
le cimetière de" fitri:ùlle, où
pourraient venir verse;
leurs prières sUr des tombes aimées et ils y viendraient
souvent, coDime a chanté le poète Gerbet,

ils

Par prémices,
God.ter la mort , ...
Car la pensée de la mort est douce à un jeune cœur
dépris 'du monde. (( Mourir, c'est voir Dieu " comme disait
Mgr Gay.
Ils devaient dodc dirë, eux aussi; dans un enthousiasme
plus justifié et plus' personnel; ce qu'exclamait jadis le
vieux Balaam, à la vue des pavillons d'Israël : ( Quam
pulchra tabernacula tua, Jacob! et tentoria tua, Israel! •
La joie était· unanime, et comme toute joie religieuse, elle
eut S(}ll premier écho au pied des autels. Elle était bien
mod'este, plu~t austère dans son dénuement, dépourvue de
t()ute pretention au style, cette chapelle de l'Immaculée,
qui ce jour-là, pour la première fois, reçut sa bénédiction,
vit le premier sacrifice, entendit les premiers chants et les
premières prières. Mais dès ce moment elle fut bien chère
il nos cœurs: en est-il un qui ne puisse dire, apres une
longue et douce expérience : « lllic mandavit Deus vitam
et benedictionem ,?
La fête s'achevait dans· des apages fraternelles où notre
bon économe et ses cuisiniers improvisés firen; bien les
choses, dans de joyeuses causeries et des ébats à travers
tout le domaine. Nos jeunes gens faisaient déjà, et avec
quelle complaisance, le tour du propriétaire!
Ainsi finit cette journée tout embaumée du parfum de la
prière et de· la joie: c'était l'aube d'un radieux avenir.
Dès le lendemain commençait la vie serieuse. Cette vie
intime d'un scolasticat pleine de silence, de prière et
d'étude, je ne veux pas la décrire. La monotonie du tableau ferait croire à la monotonie d'une existence, ou
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poùitant la joie est profonde et l'activité i~tense. Louis
VeUillot a écrit un beau chapitre, sous ce tItre: « Est-ce
qu'ons'ÉlIi~riie au couvent "l • S'il eftt pénétré dans notre
Thébâlde des bords du Rideau, il el1t sans doute aj outé de
noùveaùx traits à la gracieuse esquisse que sa plume si
gaie et si eh~étienne a brossée, en réponse à l'impertinente
question. C'est le (ervet opus, dans sa plus énergique
expression. Là, dans la prière et dans l'étude, de la chapene à la récréation, sous une discipline acceptée de tous,
dans un joyeux acquiescement aux exigences d'un règlement qui ne laisse rien à l'imprévu, se réalise le mâle
d.essein que la sainte Liturgie assigne à la formation des
élus: « Scalpri salubris actibus - Et tunsione plurima,
_ Fabri poUla malleo - Hanc saxa molem construunt,
_ Aptisque juncta nexibus - Locantur in {astigio. 1
Oui, tunsione plu1'Ïma, vous le savez, vous qui avez passé
sous cette enclume, dans le laboratoire sacré où l'on fabrique des prêtres-missionnaires !
Là se bornait le travail fécond du scolasticat, dans une
ombre douce de silence et de piété. La prière alternait avec
les classes et les longues heures d'études, que venaient
soulager d'opportunes récréations et deux promenades hebdomadaires. En ce temps-là les visites étaient rares, si
rares qu'en huit ans je ne fus appelé que deux fois au
parloir. Nous, professeurs, nous nous adonnions uniquement à notre tâche, qui nous paraissait suffisamment
noble et douce, faire l'éducation d'ouvriers èvangéliques.
Bien rarement l'on quittait la solitude, pour aller porter
au dehors la parole de Dieu.
Au début, nous n'étions que quatre Directeurs. Le
P. Mangin, supérieur, cœur chaud sous une enveloppe de
glace, enseignait la théologie morale et l'éloquence
sacrée: il savait défendre ses pupilles contre les emballements oratoires 1 Le P. Fayard professait la thèologie
dogmatique et le droit canon: si son passage fut court
parmi nous, il laissa le souvenir d'un homme d'étude et
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d'oraison, bon et religieux modèle. Le p, Van Laar, Ba. tave mâtiné d'Américain, prédestiné par son tempérament
à gérer. nos finances où il n'y avait que des dépenses et
point de recettes, professait les cours alors appelés secondaires, l'Ecriture sainte et l'Histoire ecclésiatique, en
même temps qu'il était le préfet spirituel des Frères convers, TI mettait dans ses cours un brio et une originalité de
langage, qui égayaient sa classe et donnaient du charme
à des matières arides. Quant à moi, le dernier venu, on
m'avait confié la philosophie.
Autour de nos chaires modestes se groupèrent bientôt
une quarantaine et plus de disciples, Canadiens-Français,
Irlandais-Américains, et quelques Français des Vieux Pays.
L'un de ces derniers a pass~ comrp.e ces jeunes saints dont
la Compagnie de Jésus est justement fière, les Stanislas de
Kostka, les Louis de Gonzague, les Jean Bel'chmallS : ce
fut le bon frère Dumet, venu de Lyon, que la mort moissonna dès notre première année. Sa douce mémoire , faite
d'intelligence et de candeur, de piété ardente et de simple
amabilité, ne s'effacera point de la pensée de ceux qui l'ont
connu et aimé. Il fut le premier à prendre le chemin de
l'enclos solitaire, où nos morts attendent le grand réveil.
Consummatu8 in brevi ...
Quand on essuie les plâ,tres d'une maison neuve, on paie
le denier à Dieu. Nous le payâ,mes par plus d'une épreu ve.
Bien des choses manquaient à ces débuts, le régime était
souvent ultra-frugal, et surtout. .. l'hiver vint nous surprendre, sans feu 1 Cela en dit long, au Canada. Quand
enfin la vapeur circula dans nos tuyaux, nouvel accident
qui nous causa une vive alerte. La chaufferie était alors
dans le sous-sol de notre maison, en sorte qu'il y avait
sous nos pieds comme une fournaise d'enfer. Or, un jour,
-c'était un dimanche, 25 janvier - la cheminée prit feu
et la flamme se communiqua au premier étage. Il était à.
peu près 9 heures du matin. Dieu en soit béni , car si l'ac-

269 cident avait eu lieu la nuit, ciel! quel effroyable holocauste! Un brave' scolastique, qui venait me consulter, c'était le frère J. Campeau, lui aussi passé maintenant
dans un meilleur monde - découvrit ce commencement
d'incendie, TI courut chez le P. Mangin, tout affolé: Mon Père, le feu, le feu! - Et celui-ci, avec sa placidité
habituelle: Le feu 1 eh bien, il faut l'éteindre. - Mais ce
disant, il était pMe d'émotion. En effet, on réussit à. éteindre
cet incendie qui pouvait tout dévorer, et, à midi, tout péril
était conjuré. Mais une partie du corridor avait été défoncée, et, en attendant les réparations nécessaires, le
chauffage dut être suspendu. Le froid était si intense que.
pendant deux jours, les cours furent interrompus,. nos.
scolastiques passant le temps à se réchauffer à la MalsonBlanche.
Telles sont, chers amis, à vingt-cinq ans de distance,
mes réminiscences de nos débuts au scolasticat d'Archville.
Chère solitude,je lui dus bien des joies mêlées aux épreuves;
encore aujourd'hui je vis sur un capital accumulé alors de
bénédictions célestes et d'études fècondes. Et quand, huit
ans plus tard, l'obéissance m'appela sur un au~re. cham?
d'action , il m'en coMa bien des déchirements lDtimes, 11
fallut, pour me rassurer, la voix divine qui me commandait.
Dès cette aurore de la vie du scolasticat se formèrent ces.
saintes traditions de piété et de travail, de régularité et
d'union fraternelle, d'amour de Dieu, des âmes, de la
sainte Eglise et de notre chère Congrégation, que ceux de
la première heure léguèrent à leurs successeurs.
o mes frères de là-bas, laissez-moi vous redire la parole
de saint Paul à Timothée: Depositum custodi.
Un ancien Directeur.
21 aotlt 1910.
Les Frères qui composaient la communaute etaient ainsi répa.rtis : le F. A. Chaumond, diacre; les FF. J. Magnan et J. Jacob,
sous-diacres; les FF. A. Dumet, J.-H. Emard, H. Legault, A. Caron
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Supériorat du R. P. Mangin.
(1885-1893. )

Le 13 septembre, fête du S. Nom de Marie, avait lieu la
première énüssion de vœux perpétuels. Elle fut bien douce
au cœur des témoins, cette oblation faite par celui-là même
qui devait être le troisième Supérieur de la communauté
le F. Guillaume Charlebois, avec pour compagnons le~
FF. X. Portels:nce, O. CorneIller et A. Desilets. Peu de jours
après, quelques ordinands scolastiques se présentaient à la
cathédrale, ce qui, avec la reprise régulière mais non point
monotone des exercices et des cours, donnait au scolasticat
l'extérieur qu'il a gardé depuis; toujours le même et touj(j~s· aimable dans son austérité, pour tous ceux qui le
VOlent avec des yeux de fils éclairés par la foi et l'esprit
religieux.
De temps en temps, quelque événement nouveau rompt
la trame uniforme des jours: tel par exemple, le 11 mai
1~, ~e cloc~e qui vient habiter le clocheton jusque-là
silenCIeux et Vide du scolasticat, pour lui donner de l'âme
une voix qui chante souvent, qui pleure parfois, qui corn:
mande avec fidélité et douceur tous les jours; pressante

et J. Pelletier. minorés; les FF. O. Charlebois, H. Gervais, A. Giroux. E. ~merson, G:. Charlebois. X. Portelance, A. Thérien,
O. CornellIer, A. Désilets, T. Sullivan, P. Gagnon, A. HéJ!ert,
H. Roy: A. Gratton, C. Desrochers. J. Campeau, D. Duhoi,;,
~~~a~d, J. Tranchemontagne,J. Allaire, H. Brunette, F.-X,
. Naassens,
et M , Des'
d'
. J. Dacey, C. Lefebvre •H. Roy , L
. JeL'avreau
.
Jar ms, SImples Oblats. En plus, six Frères conver;; :
les FF. Proulx, Foret, Capel, Dubois. Bélanger et Verret.
Nous ne pourrons évidemment désormais mentionner nomméme~t tous l~urs successeurs, mais ces premiers.nès de la IlOU l'elle
maIson méntent de passer à la postérité.

271
voix du devoir qu'on ne saurait entendre en vain sans
endurcir son cœur : Si vocem Domini audieritis ... Cet
airain de 525 livres était dû à la munificence du Supérieur
de Bethsiamits, le R. P. Charles Arnaud.
Une pénsée délicate voulut associer à ce timbre qui vibrerait chaque jour aux oreîlles des futurs missionnaires, le
souvenir ému des deux PP. Fafard et Marchand, massacrés dana leur mission du Nord-Ouest, un mois plus tôt, le
2 avril, à l'occasion des troubles insurrectionnels.
Les noms de ces vaillants martyrs du devoir, anciens
scolastiques d'OttaWa, méritaient d'être coulés dans un
airain bénit pour pouvoir se graver dans les cœurs et servir
d'exemple aux générations successives de scolastiques, en
leur rappelant l'héroïsme des ainés.
La croix du P. Fafard, encore teinte de son sang, fut
aussi exposée peu après dans la salle commune des scolas.
tiques pour leur parler de devoir et de sacrifice.
La cérémonie de cette bénédiction, accomplIe par
Mgr Grandin, de pieuse mémoire, fut suivie d'u~e repr~
sèntation œUVl"e du F. J. Bédard, bien propre à emOUVOlf
et à enfl~mmer : on reproduisit quelques scènes relatives
an massacre de nos deux chers Oblats. Un premier acte
mettait en scène le conseil de guerre du lac la Grenouille
et les sauvages se rangeant à la révolte; un deuxième faisait assister aux cérémonies du Jeudi Saint dans l'église
de la Mission, rappelait les recommandations suprêmes ~es
deux Oblats martyrs et l'envahissement subit du lieu S~l1~t
par les Indiens rebelles; enfin au troisième acte, .on voya~t
les corps mutilés des deux victimes, on entendait le récit
de leur fin héroïque, on apprenait le remords de quelquesuns de leurs bourreaux, le repentir et la conversion a~
catholicisme des autres : premiers fruits du sang verse
pour la cause de Dieu. Et la grande leçon qui se dégage
pour nOUII, c'est que la seule mesure du dévouement de
l'apôtre est le don de sa vie, même jusqu'à l'effusion du
sang.
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Au mois de juillet suivant, la communauté, pour la dernière fois, prenait ses vacances complètes à Maniwaki
non sans faire entre temps œuvres de zèle : les SCOlastique~
concouraient aux exercices d'une mission prêchée par le
P. Brunet, de Montréal; ils rehaussaient l'éclat des cérémonies de la visite .pastorale dans toutes les missions voisines ; et, se distribuant les offices, ils préparaient aussi les
enfants du catéchisme pour la première communion et la
confirmation.
Pendant ce temps, resté avec quelques compagnons à
Ottawa, le bon F. Dumet remettait paisiblement son âme
au Maitre qui, aprés l'avoir appelé à travailler dans sa
vigne, voulait le récompenser dès la première heure du
jour. li s'en alla dormir dans notre petit cimetière de
famille, sur la propriété, au bout du jardin, où reposaient
déjà, sous leur modeste croix noire, le P. Déléage, les
FF. scolastiques Bresson, Ward, et les FF. convers
Girardin et Cooney. Les PP. Bennett et Pascal, les Frères
Martel, scolastique, et Chalifoux, convers, iront successivement les rejoindre, au cours de la présente période. En
1890, on y transportera la dépouille mortelle des Pères Tabaret, Vincens, Dugas et Gigoux, déposée jusque-là dans la
c~pte de l'église Saint-Joseph. C'est là que depuis vingtclDq ans ils sont visités, nos chers morts, d'un salut d'espérance chrétienne ét de charité fraternelle par nos quotidiens De Profundis.
Si le ciel devait faucher prématurément quelques épis, il
m'O.rissait aussi de fécondes moissons. Le Noviciat de
Lachine a fourni le principal contingent des scolastiques
d'Ottawa. Ponrtant, la nouvelle Province des Etats-Unis,
de son noviciat ouvert en 1884, a donné ses prémices, et
chaque année, jusqu'à la fondation de son scolasticat de
Tewksbury en 1906, elle a envoyé des sujets, tantôt cana-
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diens, le plus souvent irlandais américains. C'était pour la
. on non seulement un appoint, mais encore une source
m~s
.
d'énergie nouvelle et comme un stimulant ~our le premler
élément qui se trouvait ainsi renforcé blen que. rend~
'ns homoO'ène.
Cette généreuse infusion d'une Vie
supe-.
mOl
~
•
'rieure aux différences de races et de langues, elle Vint aUSSl
des contingents de scolastiques européens que la persécuDe
tion et les lois scélérates chassaient hors de France.
.
. 1.2
telles immigrations portent le nombre de nos Freres a
en septembre 1886, pour monter jusqu'à 48 au moment du
Chapitre général de 1.893, indépendamment de 7 Pèr~s p~o
fesseurs et de 8 Frères convers. Tout ce monde butine 10dustrieusement le miel de la vertu et de la science qui s'épanouissent en cet Eden de la vie religieuse.
'j,

Pendant ce temps la maison s'achève et devient plus
commode. En septe~bre 1.886, on construit un édifice à part
pour contenir les chaudières à vapeur (perpétuel danger
d'incendie jusque-là), avec une cheminée monumentale en
briques. Et, disons-le en passant: les sc~lastiques en on:
creusé les fondations, ce qui montre bIen que le travaIl
manuel est toujours en honneur.
Parmi les améliorations notables dans l'ameubl~me~t ~t
la décoration intérieure, à noter que la chapelle s enn.ch:t
d'un harmonium, la bibliothèque de livres, et la sacnstie
de divers objets de culte dont plusieurs offerts par le
R. P. Sardou, économe général.
A l'extérieur, les travaux de transformation ne sont pas
moindres: tracés 'd'ornementation régulière des abords de
ta maison, ce qui suppoBe le nivellement des. buttes et le
~omblement des marais qui couvrent une partie de la propriété; puis plantations et transplantations d'arbustes par
.
d
"
et du bosquet pour
eentaines défrlchement
e alpralne
,
.
'
et
des
allées aux gray ménager deR sen bers S10ueux
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cieuses c()urputes : travaux, à la vérité, considérables ,

qu~:w.spire activeD\e.nt le R. P. Supérieur et que les sco-

la~tiqll!'ls e;x.écut!ill-t la~orieusement sous l'impulsion du

;a..

1

1

~

P. Ouvic, depuis son arrivée en 1887.
~ai.s si ;l'on prie avec .ferveur, si l'on se livre fi~vreuse
.ment à l'ét\!-de, et enfin si l'on pousse le défrichement avec
vigueur, on se réjouit de même fort gaiement, aux heures
.opportUnes. ~a fanfare, fondée jadis .au collège et qui continue,sa ,v~ ,active, vient :qlettre de l'éclat à toutes les fêles;
cepen4~nt qu~ d'autres artistes ne négligent point les harmO~Jl:P~~s do~c~s~e~instruments à cordes, des bois et
d!.s ,~~iers. pn s'ens,ert !lux grandfls fêtes, à la suite de
la p~rtie J;eligieuse Ae ces solennités. Car déjà des traditions s'établissent, indépendamment de celles qu'on a conservées de l'ancien séjour, mais avec un déploiement de
pompes et un appareil jusque-là impossibles.
Faudra-t-il nommer la Noël avec ses messes nocturnee
le réveillon; la visite à la .Crèche édifiée annuellement pa;
nos chersFrèr~s .co~vers dans leur salle commune, autour
de laquelle .o~ cbante les.naïfs couplets d'antan; l'an niversaü'e de r~.PRroha~ion de nos saintes Règles, le 17 février,
et le dl~erà Hull; la saint Joseph, fête patronale du Supérieur et de l~ maison; la saint Patrice, si chère à nos
Frères irlandais; le mois de mai avec sa prédication quotidienne par les scolastiques; la Fête-Dieu, etc.; toutes ces
fêtes religieuses laissent dans les âmes des souvenirs bien
doux.
Les philosophes ont leur fête de la sainte Catherine, et
les théologiens celle de saint Thomas, où les thèses elles
(!ontre-thèsesex~rcent à l'escrime de la pettsée, sans
compter, à l'occasion, d'autres joutes oratoires.
Et _puis les oblations, et puis les ordinations, toujours
précédées de longues retraites, où l'on vit dans les clarlés
et les ivresses du Thabor. Un jour de fête couronne ces
silences prolongés: on y a souvent à table, outre le Père
prédicateur, quelques Pères de nos communautés voisines,
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du. Collège, de la maison de Hull ou du juniorat, fondation
cadette de la nôtre, dans la ville. L'affection de ces bons
père~ est un réconfort
une félicité pour une institution
telle qu'un scolasticat, qui a toujours besoin de s'appuyer
sur la tendresse et les ressources de l'âge de la sagesse .

et

A vrai dire, ces sympathies et ces visites ne nous sont
· poi"':ltrares.Outre celles de nos vénérés Visiteurs extraor· ~aii-~s~ "le R, P. Martinet, en 1891, par exemple, celles plus
" fl'êq~ente's des RR. :PP. Provinciaux, celles de nos illustres
.évêqu~s et valeureux missionnaires de l'ouest, en route
v~rs l'est du qanada ou même vers l'Europe, viennent
· m~ttre liesse en notre studieuse atmosphère. Quelquefois,
néanmoins, ils nous font des déprédations qui nous ren.draient sombres, sans les lumières vives de la foi, et les
. ~o~solations intimes de la grâce. Ils ont des regards d'envie
en présence de cette fra1che couronne de jeunes mission· ?aires, et, faute de patience ou crainte de rivaux, il leur
arrive de cueillir les fleurs encore en boutons. On embrasse
les élus, on leur baise les pieds devant l'autel, on les laisse
partir et s'éloigner ou plutôt nous précéder dans la carrière apostolique. Quand celui qui part ainsi revient couvert de la mitre et portant la crosse pastorale dans sa main
de missionnaire, tel Mgr Ovide Charlebois, son Alma Mater
tressaille d'allégresse. En entendant sa parole simple et
sublime d'évangélisateur, des yeux de nos jeunes gens jaillissent des larmes, et de leurs âmes généreuses de vifs désirs
d'apostolat. Toujours, du reste, ces glorieux. Pontifes
dont la miséricorde de Dieu nous a faits les cadets dans les
liens de la religion, et les humbles conscrits sous la bannière de l'Immaculée, toujours, quel que soit leur nom, ils
ravissent l'enthousiasme de nos cœurs et l'admiration de
nos pensées.
D'autres fois, c'est M~r Duhamel, notre archevêque, qui
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'Vient nous témoigner sa paternelle affection. Elle est géné.
reuse, elle est confiante. Ce vénéré Pasteur, qui a reçu le
-sacerdoce de notre Congrégation, en quelque sorte, se plalt
-à le déverser maintenant qu'il en a la plénitude, Sur nos
ordinands avec surabondance et prédilection. Il aime aussi
à venir les voir de près produire le fruit de leurs travaux..
Aux examens semestriels, il préside souvent une séance
principale, entouré de nos doctes professeurs de l'U niver'Sité, et sourit des embarras que causent aux élèves les
1>bjections des interrogateurs. Nous avons, nous aussi, des
Docteurs : on ne saurait voisiner avec l'Université sans
-en éprouver les glorieux rejaillissements.
Depuis que le Père Martinet, Visiteur, a fait du seolas-ticat, quant aux études, une partie intégrante de l'Université d'Ottawa, les Frères se présentent annuellement pour
y conquérir les grades universitaires en philosophie et en
théologie. Le doctorat, soit en philosophie, soit en théologie,
est communément hors de portée pour nos élèves, puisque
le premier exige trois années de cours et le second six;
voilà pourquoi, ce sont des diplômes de licenciés et de
bacheliers, qui envahiraient la communauté, si nous ne
-nous contentions pas le plus souvent, à cet égard, d'un
'Simple jU8 ad rem. Deux de nos étudiants ont obtenu le
titre de Docteur en philosophie, et ils l'ont bien mérité.
A la suite des efforts dépensés pour atteindre les hauteurs de la métaphysique, une détente pour l'esprit s'impose ainsi que le travail pour les muscles. On ne va plus il
Maniwaki passer les vacances, excepté peut-être dans une
courte promenade, mais en revanche les excursions se multiplient : tantôt aux Grandes Chutes de la rivière Le Lièvre,
tantôt sur-le canal Rideau, vers Sainte-Brigitte.

Les années courent à ce train de vie. N'y a-t-il pas à
'cette époque de notre relation, déjà 8 ans que le scolasticat

-

277 -

St-Joseph a eu ses commencements 'f Le P. Fayard est parti
depuis six ans déjà prendre le rectorat de l'Université, et
ensuite travailler à la Colombie Britannique qui le rendra
à l'Europe comme Procureur Général de la Congrégation.
Le P. Van Laar a porté son zèle d'économe fondateur à
Liège, puis sa vaillance d'apôtre en Afrique; il a trouvé un
deuxième successeur dans le jeune Père Guillaume Charlebois, après le dévoué P. Brault. Il a fallu combler ces vides.
C'est en 1887 que les PP. Duvic, Poli et Valence ont pris possession des places laissées vacantes par ces départs. Le dernier partage avec son collègue le double cours de philo·
phie, ainsi rétabli en deux années successives, comme antérieurement. Le P. Poli enseigne principalement le dogme,
après le P. Fayard, et jusqu'à ce qu'il prenne la direction
du Séminaire en 1896. Le R. P. Duvic continue d'enseigner
la morale, depuis plusieurs années déjà, et poursuivra son
cours au moins vingt ans encore.
Pendant ce temps le P. Mangin a toujours tenu le gouvernail. Le Chapitre Général de 1893 l'a vu siéger comme
délégué de la Province du Canada: il en revient avec une
obédience qui lui confie la direction du Séminaire d'Ottawa,
comme successeur du futur archevêque de Saint-Boniface,
Mgr Langevin. Et c'est ainsi qu'il couronne ses fonctions
de modérateur, qu'il a exercées pendant 15 ans, à savoir
7 ans au Collège d'Ottawa et 8 ans à Ottawa-Est. Maintenant qu'il repose dans la tombe, sa modestie ne nous empêchera pas de lui rendre un dernier hommage. Ce fut une
figure inoubliable que cet impassible P_ Mangin, austère il
est vrai, mais d'une bonté vive quoiqu'elle ne connût pas
les débordements, trop souvent factices et éphémères; ce
fut un homme intérieur, apte à tremper les caractères, et
qu'on ne pouvait connaltre sans l'estimer, et aussi l'aimer
quand cette connaissance allait jusqu'à son cœur. Peu
bruyant, il avait l'esprit droit, la volonté ferme, et exerçait une influence calme mais irrésistible sur tout son
entourage. Il fut la cheville ouvrière de la fondation du
f8
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scolasticat St·Joseph. Les liens de ceux qui furent ses fils
sont demeurés aussi forts qu'ils étaient peu fondés sur la
faiblesse et sur une superficielle attirance. On le regretta.
On 1'e'O.t regretté plus encore, si on ne lui avait donné pour
successeur celui qu'on se platt universellement à appeler
le bon Père Duvic.
(A $ui1're.)

P.-R.

VILLENEUVE,

O. M. J.

VICARIAT DE KEEWATIN

1. Chronique historique
de la Mission Saint-Pierre du lac Caribou,
depuis 1846 Jusqu'à

DOS

Jours,

1912.

(Suite 1.)

, Par le R. P. A.

TO&QUBTlL,

O. M. I..

Quoique le P. Gasté soit demeuré supérieur de district,
jusqu'en i~, époque de la dernière visite de Mgr Grandin,
cependant nous laisserons dès maintenant à chaque mission ce qui lui revient de travaux, de peines ou de succès.
.chacune, en effet, avait ses registres séparés, son allocation et 80n directeur.
Il nous reste à voir dans les grandes lignes ce que fut la
mission Saint· Pierre, de i880 jusqu'à nos jours.
De 1880 à 1884, nous enregistrons 259 baptêmes et
41 mariages. Le P. Gasté n'eut pas tant à voyager parmi
les Montagnais durant ces quatre années, et il ne le pou- .
1. Voir Missions de juin 1912, page 177.

vait guère. n était. le seul prêtre résidant à la mission,
autour de laquelle s.'étaient groupés un certain nombre de
sauvages; à la maison se trouvaient trois Frères convers à
diriger. D'ailleurs, nons voyons les Pères et Frères des
trois missions voyager de l'une à l'antre, suivant que les in·
térêts des nouvelles fondations l'exigent, et aussi pour permettre à ces vaillants missionnaires de se confesser au
moins une fois l'an.
C'est le P. Gasté qui descend en i880, chez ses voisins les
plus proches, 270 milles, soit plU8 de 80 lieues.
Puis c'est le P. Paquette qni le vient visiter en 1881, et
lui amène du renfort en la personne du Fr. Gagnon. Ce
dernier ne devait para1tre qu'un instant. Il mourait
d'aooident le 25 octobre suivant, 6 semaines aprés son
arrivée.
L'année suivante, i882, le P. Gasté s'absente 3 mois en·
core pour pouvoir faire sa confession annuelle.
Enfin, en 1883, il reçoit un compagnon en la personne du
P. Ancel, mais seulement après avoir fait le voyage du lac
Caribou à Cumberland, au printemps.
L'année 1884 fut marquée par la quatrième et dernière
visite de Mgr Grandin. Sa Grandeur fut vivement consolée
et édifiée de voir tout ce qui s'était fait depuis 1875.
A différentes reprises, de 1865 à 1875, écrit Mgr Grandin,
nous avons passé au Pas, au Fort Cumberland. Ces postes
étaient au moins aussi habités qu'aujourd'hui, mais les
habitants étaient abandonnés et partout grande indifférence
pour notre sainte religion. Jamais nous n'y avions exercé
de ministère si ce n'est pour baptiser quelques enfants.
Cette fois nons avons eu la consolation de distribuer la
sainte communion à une soixantaine de personnes et d'en
confirmer au moins trente, dont 15 venues du Pas.
En la mission du lac Caribou qui, pendant 20 ans, a si peu
répondU aux soins dévoués de ses zélés missionnaires, quel
changement nous voyons aujourd'hui; la bonne volonté
égale l'indifférence d'autrefois. Il y a 600 chrétiens et bons
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chrétiens; et dans le temps où les missionnaires avaient le
. moins de consolation, combien d'âmes n'on t-ils pas envoyées
au ciel parmi ces sauvages en apparence si apathiques1
(Lettre de 'Mgr Grandin, juillet 1884.)
Nous nous plaisons, écrit encore le vénéré évêque, a rendre têmoignage au dévouement du cher Fr. Nemoz, qui,
grâce à sa bonne volonté et à son énergie, vous a construit
des habitations et des chapelles convenables.
Qui pourrait aussi supposer que le cher Fr. Guillet
fOot étranger au bien qui s'est fait et se fait encore au
lac Caribou' Malgré tout son travail, sa bonne volonté
lui fournit encore' le moyen de rendre service à d'autres
frères. (id.)
C'est alors que, en raison des énormes distances,
Mgr Grandin détache la mission Saint-Joseph Cumberland,
et la mission Sainte-Gertrude lac Pélican de la mission
Saint-Pierre lac Caribou. Le P. Lecoq de résidence à Cumberland sera supérieur des deux missions de Sainte-Gertrude et Saint-Joseph. Le P. Gasté sera supérieur au lac
Caribou, avec le P. Ancel pour compagn<>n.
Nous avons vu ce qu'étaient ces missionnaires du :\"ord,
ce qu'ils ont fait de i8i6 à 1884,.
Qu'étaient donc ces Montagnais qui se montrèrent si longtemps rebelles, indifférents et apathiques or
Nous avons entrevu, au début de ces notes, le caractère
de ces pauvres sauvages, qui, dénués de tout, cherchaient
d'abord à améliorer leur condition matérielle et ne voyaient
que le profit pécuniaire.
Leurs mœurs n'offrirent jamais d'obstacle bien sérieux à
l'Evangile, quoiqu'ils aient eu bien des réformes à faire,
dans leurs us et coutumes, même en ce qui concerne le mariage. Ainsi, celui-ci se contractait plutôt à titre d'essai.
L'épouse qui avait la joie de donner des enfants à son
mari, surtout si ces enfants étaient des petits garçons,
était acceptée et généralement conservée. Dans le cas con-
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traire, il ne restait -à la malheureuse répudiée d'autre parti
que d'essayer ailleurs une alliance plus heureuse. De là au
divorce et à la polygamie, il n'y avait qu'un pas.
De religion, ces païens n'en avaient pas à proprement
parler. Quelques rites superstitieux, quelques simulacres de
magie blanche, c'était à peu près toute la science des Montagnais en spiritisme et communications avec les esprits
de l'autre monde. Mais ces traditions, ces usages superstitieux leur tenaient à cœur autant qu'à d'autres peuples
leurs idoles chéries. C'est vraiment curieux, me disait
récemment encore une de nos chrétiennes les plus instruites; ces récits de l'Evangile et de l'Ancien Testament,
que je crois, que j'aime et étudie SOUTeut, je n'ai pu encore
en faire entrer un seul dans ma tête; après les avoir lus si
souvent, je ne pourrais pas en réciter deux lignes par
cœur, et ces vieilles légendes Montagnaises, dont .nous
rougissons aujourd'hui, je les ai entendues une fOlS ou
deux dans mon enfance, et je pourrais encore les débiter
tout au long, sans y changer un mot.
Ce que disait la bonne vieille de sa mémoire, appliquezle à la foi et au cœur d,es vieux païens, et vous aurez
la clé : Un sauvage en tendait le P. Gasté parler du Ciel
et de ses habitants. « Ta ta ta, fit-il, nous savons bien
ce qu'ils valent ces gens d'en haut. Deux des nôtres y
sont allés, à ce qu'en disent nos traditions, et ils y ont vu
du propre! )
Tout allait bien quand les enseignements de la religion
semblaient correspondre aux traditions et coutumes du
pays. Ainsi la confession, dont une imitation était en usage
parmi eux, ne les surprit pas du tout, mais par contre, ils
comprenaient moins bien la nécessité de la contrition et du
ferme propos.
En vertu des vieilles traditions, aussi, ils n'admettaient
guère la nécessité de la confession en dehors de maladie
grave.
Par la même raison ils admettaient beaucoup de choses de
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ia Bible, sans les croire d'une foi qui méritât le nom de foi'
ainsi il croyaient au déluge non à cause de la révélation'
mais parCè qu'ils avaient quelques traditions plus ou moin~
informes à ce sujet. Plusieurs même se seraient volontiers
autolis~s du texte de la :Bible, pour se prouver à euxmêmes, qu'ils connaissaient déjà tout cela malgré de légères
différences, et que, par suite, ils n'avaient rien à changer à
leurs mœurs.
Cette disposition de vouloir rester Montagnais, tels qu'ils
étaient, c'est-à-dire de garder leurs traditions, était bien plus
-accentuée par le fait que la plupart de leurs supertitions
concernaient spécialement le earibou qui est leur seul
moyen de subsistance. Ce sont de ces préjugés ridicules,
enfantins, sans relation aucune avec l'effet supposé, mais
qui sont bien difficiles à déraciner. A telle époque de
l'année, il ne faut pas manger telle ou telle partie de la
bête, il ne faut pâs couper tel ou tel membre avec la
hache; frapper le caribou, l'achever avec un ba.ton, ce
serait s'aliéner toute la race des reindeers qui irait pâturer
ailleurs et laisserait les Montagnais mourir de faim.
Prendre un caribou vivant pour l'apprivoiser serait un
crime énorme, et ils s'y sont toujours opposés. J'ai eu moim~me maille à partir avec un sauvage pour avoir pris le
gras d'un caribou pris au coUet. Il parait que ma maniere
de faire de~ait amener inévitablement la disette. Ils n'en fut
rien, mais la raison en fut que j'étais un blanc, un prêtre,
et que le caribou était bien libre, sans doute, de ne pas
s'offenser de mon ignorance. Combien de fois le P. Gasté
a-t-il demandé à ces pauvres gens pourquoi ils coupaient
immédiatementlenezdu caribou qu'ils venaient d'abattre 1A
l'endroit du Câribou, c'était un vrai culte. Leurs traditions,
d'ordinaire si inoffensives pour la morale, nous parlent de
celui que sa grand'mère a élevé. C'était un être moitié
homme et moitié caribou. li aimait les Montagnais ses
frères, c'est lui qui faisait venir à son gré les caribous, leur
a tracé le chemin au pays des Montagnais et a donné à ce
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peuple les règles de la chasse dont nul n'osera jamais
s'écarter, de crainte de mourir de faim.
Faut-il ajouter que les prétendus sorciers étaient les plus
fermes appuis de ces superstitions Cf La religion, la prière,
pouvaient être bonnes pour l'àme, mais cela nuisait au
succès de la chasse. lis auraient voulu d'une religion qui
ne leur parlât que du , Càribou D. « Allons donc, vous autres,
est-ce que la viande n'est pas bonne comme cela, est-ce que
vous ne l'aimez pIusY voilà que vous priez avant de
manger 1 ) et un autre : « Femme, si on avait écouté le
P. Gasté, nous n'aurions pas toute cette viande-Ià pour
l'hiver. ) - C'était une mauvaise plaisanterie d'un sauvage
tournant en dérision le mariage. Il suffisait que le fils illégitime tuM le caribou à volonté, pour que ces sortes
d'unions devinssent légitimes à ses yeux.
Les sorciers aidant, on en venait vite à croire que la
religion faisait mourir, les sacrements étaient médecine
trop forte pour des mangeurs de caribou, croyait-on, on en
mourait, ete., etc., et on citait volontiers l'exemple de ce
premier chef qui avait confié ses enfants au P. Gasté. L'un
des enfants était mort d'accident, l'autre avait succombé à
la rougeole, comme leur père, mais en tout cela on ne
voyait que l'effet du baptême.
Ces sortes de jongleries qui accpmpagnaient toujours les
pratiques de magie ne se font pas sans tambour. Ainsi
tambour et sorcellerie devenant synonymes, par le
baptême, il fallait renoncer à l'un et à l'autre. Le croiraiton y Ces jeux insensés de passe-passe, où non le hasard
mais l'habileté du filou a tout à faire, ces jeux, dis-je,
avec accompagnement de tambour eurent beaucoup de
peine à disparaître. A qui connait la simplicité d'esprit,
l'apathie et la force de la routine chez un sauvage, et plus
spécialement chez un Montagnais, toutes ces puérilités, ces
craintês imaginaires qui viennent à l'esprit, quand il s'agit
d'abandonner les traditions, les us et coutumes de ses
ancêtres et de son pays, tout cela devenait un obstacle
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sérieux qui retarda pour beaucoup l'heure de la grâce,
. autant et peut-être. plus qui ne l'aurait fait l'habitude
des vices les plus honteux.
n nous reste maintenant à voir ce que fut jusqu'au bout
la tactique du P. Gasté; nous comprendrons mieux son
œuvre.
De suite après son arrivée, le P. Ance} fait son premier
voyage au Nord, afin de se familiariser avec la langue; le
jeune Père ne s'était pas fait Oblat et il n'etait pas venu
dans le Nord pour y cueillir des roses.
J'ai été le confident de ses premiers exploits, les sauvages
m'en ont souvent parlé, et il fallut au jeune missionnaire
une grande charité et un grand dévouement pour accepter
de bon cœur les différentes épreuves du/début. Les circonstances étaient plutôt pénibles, vu surtout l'état d'eRprit des
sauvages, mais le Père apprit la langue, et se mit ainsi en
état de faire du bien aux âmes.
A ceUe époque, le P. Gasté obtint des Esquimaux un
jeune orphelin qu'il se chargea d'élever, d'instruire. Son
but était d'en faire un catechiste, et de l'employer plus tard
à la conversion de ses compatriotes. L'enfant grandit,
apprit le français qu'il parlait couramment au bout de
quelques années: le montagnais et le cris étaient devenus
sa langue. Mais il oublia sa langue, il n'eut pas non plus
le courage de retourner en son pays. Le peu qu'il voyait de
la vie esquimau, quand il en venait quelques-uns à la mission, lui fit peur. TI préféra se faire Montagnais, etonze ans
plus tard, se choisit une compagne parmi les filles de cette
tribu.
Reprenons la suite des événements : En iS90, nouS
avons à signaler la visite du P. Ovide Charlehois, O. M. I.,
missionnaire au lac Pélican le même fTll; 22 ans plus
,
''':l---'
tard, devait revoir la mission Saint-Pierre cornille Vicaire
Apostolique.
'
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tSM. - Nous arrivons au temps où toutes les missions
dont nous avons parlé furent détachées pour former le
vicariat de Saskatchewan. Mgr Pascal, nouveau Vicaire
Apostolique, avait été missionnaire, lui aussi; il comprenait la vie de missions, et la décrivait, par la parole et par
la plume, avec une réalité saisissante.
De 1892 à 1910, Mgr Pascal put visiter la mission SaintPierre deux fois par lui-même et une fois par son délégué.
t892. - En 1892, Mgr Pascal visita presque tout son
. Vicariat, mais ne put se rendre jusqu'au lac Caribou. Le
R. P. Gasté descendit au lac Pélican, afin d'y rencontrer,
pour la première fois, le nouveau Vicaire Apostolique, et
recevoir sa bénédiction.
De là, le P. Gasté se rend en France, comme délégué du
vicariat au Chapitre général de 1893.
t893. - Nous avons dans ce voyage du P. Gasté, une
preuve de sa sollicitude pour sa chère mission. Le Père
quitte le lac Caribou, en janvier 1.893, arrive à Prince
Albert, à la fin du mois, s'embarque au mois de mars,
assiste au chapitre en mai, et de suite reprend le chemin
du lac Caribou, où il arrive l'été de la même annee. On ne
dira pas que le Père, fatigué d'une longue solitude au
pays des Montagnais, prit de longues et agréables vacances
à cette occasion. Il savait son compagnon seul, il aimaH sa
mission, ses frères, ses sauvages; il revint à la bâte,
aussitôt le devoir accompli.
Deux ans plus tard, 1895, avait lieu la visite du R. P.
Rapet, délégué de Mgr Pascal. On pourra voir le compte
rendu dans les annales des O. M. L, 1896. Ce rapport parle
assez peu de la mission- Saint-Piene, et nouS ne savons
pourquoi. Les sauvages présents, malgré leur grand désir
de voir le grand Priant lui-même, se laissèrent conduire
par l'esprit de foi, et profitèrent de la médecine du Bon

286 Dieu qui rend le cœur fort. 31 d'entre eux: reçurent le
sacrement de confirmation avec joie et reconnaissance.
Enfin, en tS97, tous, pères, frères, sauvages eurent la
consolation de recevoir pour la première fois leur nouvel
évêque. TI est vrai qu'on ne voit pas le cœur, me disait
longtemps après un sauvage, mais lui, le grand priant,
quand il parle, on le voit, son. cœur. Après avoir attendu si
longtemps, les sauvages étaient fous de joie de voir le
Grand Priant, qui avec toute sa bonhomie et simplicité
parlait leur langue, entendait leurs histoires aussi bien
que leurs confessions, et donnait des avis touchant leur
bien-être matériel avec autant de charité que les remontrances et encouragements spirituels.
Nos deux missionnaires sont seuls de nouveau. Le sage
directeur de la mission songeait aux moyens d'affermir dans
le bien ses bons chrétiens. Il e1H voulu procurer aux: Montagnais le bienfait d'une école. Les temps étaient durs; pas
de frère qui puisse se charger de cette œuvre, point de
maltres laïques. Le P. Gasté choisit une enfant de la tribu
des Montagnais qu'il envoya a~ couvent, puis à l'école. Il
espérait, si l'enfant montrait d'heureuses dispositions, en
faire une institutrice ou maitresse d'école à la mission
Saint-Pierre. Cette œuvre demandait bien des années pour
rétlssir, années de sacrifice pour les Pères du lac Caribou
qui devaient retrancher sur leur modeste allocation le montant de la pension de cette enfant.
A cette époque, nous voyons encore le R. P. Gasté sauver
la mission du lac Caribou, et tous ses sauvages de la ruine
et de la misère. .
Les sauvages, dkimés par la terrible maladie dont nous
avons parlè presque au début, avaient encore diminué considérablement depuis. Chaque année, ils contractaient le
germe de nouvelles maladies, provenant pour la plupart de
l'abus du thé et du tabac, et surtout du mauvais usage
qu'ils faisaient des vêtements de la civilisation. Leur mal-
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propreté légendaire alla bien tant que dura l'âge des peaux
de caribou, et de demi-nudité. Avec nos vêtements de laine,
de coton ou de drap, ce fut autre chose. Ils disparaissaient
avec une rapidité qui déconcertait. De 1861 à 1898, ils
étaient tombés de 1.000 à 600. Triste progrès 1
Quelques commis de la Compagnie crurent avoir trouvé
une idée de génie pour remédier à cet état de choses. Evidemment, ils ne considéraient que le point de vue financier.
Ils étaient de ceux dont parle Mgr Grandin : « négociants,
hérétiques, ennemis de nature, habiles à me donner des
soucis les plus amers :f, et ailleurs: « Le sauvage, cette
bête moins estimée du trafiquant Européen que la bête qu'il
lui faut tuer pour en avoir la peau. J
Ce sont des hommes de cette trempe qui inventèrent le
remède génial que voici : supprimer le poste; les sauvages, par suite, seront obligés de se rendre à quelque
autre poste. Là, on recueillera leurs fourrures, s'ils en
ont, sans faire plus de frais, et les dépenses qui se font
pour approvisionner le poste du lac Caribou n'existeront
pIns.
On ne calculait pas évidemment ce que cette expulsion
forcée de leur territoire cofiterait de sacrifices et de misères
aux malheureux Montagnais.
Le Père Gasté le comprit. Il comprit aussi le danger où
ils étaient de perdre leur foi en se dispersant de tous côtés
parmi des milieux protestants. Le Père court à PrinceAlbert, avertit de la position les autorités compétentes ~t
concurrentes. Ses démarches aboutirent à la venue de tra1teurs libres dans le pays. Aujourd'hui, les deux plus
grandes compagnies de fourrures du Canada ont leurs
représentants au lac Caribou. Ceci montre ce qu'il y avait
de fondé dans la crainte de ces Messieurs d'autrefois, de ne
pouvoir couvrir leurs frais de dépense, alors que les sauvages étaient plus nombreux qu'aujourd'hui. Les sauvages
n'enrent qu'à gagner à la compétition, la mission ell~
même se trouva bien de cet état de choses, car ces tra1-
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teurs, contents de leur profit, aidèrent la mission dans une
large mesure, tant que dura leur commerce; ils ne se retirèrent qu'en 1904, à l'arrivée d'une compagnie plus puissa ne.
t

mençait à balbutier la langue, à sept jours de marche au
Nord. Le but de ce voyage du P. Turquetil était de le familiariser avec la langue, aussi de rencontrer quelques
Esquimaux attendus en ces parages. Le Père revint à
Pâques. TI possédait maintenant assez la langue pour exercer
le ministère sans contrainte, il s'ètait même initié, durant
le trajet, aux éléments de la langue esquimau. Ce voyage
lui assura une grande influence sur les mangeurs de caribous, et il fut aussi le point de départ de ces démarches
qui aboutissent aujourd'hui à la fondation d'une mission
pour les Esquimaux, au Chesterfield Inlet, côte ouest de la
Baie d'Hudson.

J'
.En i900, arrivait le. P. Turquetil , 0 . MlLe
'.
eune
Pere eut le bonheur inappréciable d'aller de suite sans
a~rêt, au lac Caribou, y jouir de la présence et de l'expenence
du R. P. Gasté. Là. aussi il trouva le bon PAl
.
. nce
qUi en était à sa dix-septième année. C'est dire l'unité
d'~ction, et aussi la parfaite entente, et par suite le sucees
qUi ne pouvait manquer de couronner les efforts de nos
missionnaires réunis.

i90t. - Malheureusement, la santé du P. Gaste laissait
beaucoup à désirer. Mgr Pascal lui demande alors de faire
le plus grand sacrifice de sa vie : quitter le lac Caribou. Il
avait tant compté mourir parmi ses chers Montagnais 1 Le
Pèr~ eut le courage de càcher aux sauvages le caractere de
cette obédience, qu'il redoutait être définitive; pour adoucir
la séparation, il laissa entrevoir la possibilité d'un retour.
Ce retour était possible, sans doute, mais combien peu
probable 1
A :nnce-Alhert, le P. Gasté remplit les fonctions de
supéneur local, d'administrateur, vicaire général, aumÔnier
des Sœurs, sans pouvoir oublier sa mission. « Chez nous)
signifiait invariablement le lac Caribou. Aujourd'hui même,
en 1902,. nos bons sauvages s'étonnent que leur Vénérable
Père pUIsse encore leur écrire de si longues et si belles
lettres en leur propre langue, et en caractère à eux. C'est
que le cœur ne vieillit pas, et rien ne saurait détruire les
pUres et saintes afiections qui sont nées de 40 ans de
labeurs et de souffrances au pays de missions.
Le R. P. Ancel, directeur de la mission connaissait trop
bien
la tactique du R . P . G asté et ses succès
'
. à
pour aVOIr
.
lDnover.
En décembre 1901, il envoie son compagnon qui com-

i902. - Mgr Pascal fit cet été sa seconde et dernière
visite au lac Caribou. Elle porta d'heureux fruits. Ce fut
comme le coup de mort de ces vilains jeux de passe-passe
dont nous avons parlé. Ils essayèrent bien de reparaître
encore, mais sans succès. Par délicatesse, Mgr Pascal
demande au P. Turquetil de se rendre si possible à Prince
Albert, l'hiver suivant. On y ferait la fête du R. P. Gasté,
saint Alphonse, 23 janvier, et le Père serait si heureux d'entendre les nouvelles de sa chère mission t
i903. - Ce plan fut exécuté. De retour au lac Caribou,
le P. Ancel envoie son compagnon tenter un essai d'apostolat chez les Esquimaux.
Le voyage ne réussit pas. L'un des hommes du Père
tombe gravement malade, le missionnaire ne peut se
résoudre à abandonner sur le chemin ce pauvre mourant,
il reste avec lui, l'instruit, le baptise sous condition (c'était
un protestant venu de Churchill). Le baptême rendit la vie
du corps et de l'âme à la fois. Mais il était trop tard pour
aller chez les Esquimaux. Le P. Turquetil revient à la
mission, et, sans arrêt, part aussitôt pour Prince Albert, la
santé ne permettant pas à son supérieur de faire ce voyage
qu'exigeaient les intérêts de la mission.
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t904. - Outr~ les voyages dans le" camps, dont chacun
a sa part, nous voyons leP, Turquetil à Prince Albert
encore, pour mêmes raisons que précédemment.
'

t905. - Cette année, c'est un rendez-vous général d
tous les missionnaires du Vicariat à Prince Albert pour 1 e
4'êt 'ubil·
,
es
.L'es J
9.lles des RR. PP. Gasté et Moulin. Le compte
rendu de ces belles fêtes a été publié dans nos Missions.
On peut remarquer et on remarquera certainement l'adresse
des Montagnais mangeurs de caribou à leur Vénérable
Père. Elle dit ce qu'avait eu à 80utlrir le missionnaire
dans ces contrées, elle dit aussi ce que furent sa charité et sa
patience dans les épreuves. Sa bonté, son zéle ouvrirent les
yeux de ces païens; aujourd'hui qu'ils sont ses enfants ne
pouvant avoir son corps, ils demandent un Christ, de g;andeur naturelle, qui puisse leur rappeler toujours son souvenir à eux et à leurs enfants. C'est ce Christ qu'on voit à
gauche au coin de la chapelle de la sainte Vierge. L'état
a~uel de l'église, en voie de réparation, n'a pas permis de
lw donner la place d'honneur qui lui est réservée.
Au retour de ces fêtes magnifiques, le P. Turquetil eut la
douleur de pe~dre. son supérieur, le R. P. Ancel, qui fut
chargé de la directIOn de la mission de l'11e à la Crosse sa
8a~té ne lui permettant pas plus longtemps de supporte~ le
régIme du Nord.
Le R. P. Egenolf, O. M. 1., de l'Ue à la Crosse fut donne
comme compagnon au P. Turquetil, et tous deux' en compagnie du Fr: Pioget, chargé de l'école depuis l'a~née précédente, repnrent le chemin du lac Caribou.
Le P- Eg~nolf pourrait nous dire ce qu'est un voyage en
ca.~ot de. PrlDce Albert au lac Caribou. Il le fit pour la prennere fOlS, non en bourgeois, mais en homme de canot. Ce
furent trois semaines de travaux forcés, à l'aviron, à la
p~rche, montant ou sautant les rapides, faisant portage et
n ayant pour toute consolation qu'une demi-nuit de voile
sur le lac. C'est pendant celte dernière nuit, que nous
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vlnmes à pleines 'YoUes toucher un récif, le vent soufflait
avec violence, et c'est ce qui nous sauva, lei vagues énormes, roulées en spirales au-dessus de ces roches, prirent le
canot et, d'un bond, le transportèrent de toute sa longueur
au delà du rocher à fleur d'eau; l'aviron seul et la main du
Père qui gouvernait eurent à souffrir de la présence de ces
malencontreux rochers.
En avril t906, le P. Turquetil quitte la maison et ne
rentre qu'au mois de novembre. Ce fut son grand voyage
aux Esquimaux de l'Intérieur. Là, il apprit à connaître et
à aimer ces pauvres païens, car il eut la consolation
d'exercer son saint ministère et de régénérer quelques
enfants dans les eaux du baptême. Là, et là seulement, est
la source de charité qui unit le prêtre aux âmes qui lui
sOnt confiées. Le ministère une fois exercé, le prêtre
devient le père, et ces âmes, qui sont siennes, HIes aimera
jusqu'à la mort_
n en fut de même pour notre missionnaire en cette
occasion. n sentit que l'œuvre de Dieu commencée devait
se continuer. Une fois de plus, la mission du lac Caribou
jetait des semences qui portaient fruit.
Sur ces entrefaites, le très Rév. Père Général des Oblats
de Marie Immaculée, cédant aux instances de Mgr Pascal,
l'avait déchargé du fardeau de vicaire de missions. Ce fut
le R. P. Grandin, vicaire de missions d'Alberta, qui
cumula la charge de vicaire des deux vicariats.

En hiver t907, le P. Turquetil laissait encore une fois
seul son compagnon, que la solitude ne saurait effrayer,
et partait pour rencontrer, à Prince-Albert, le nouveau
vicaire, prendre sa direction et ses avis.
La réunion des deux vicariats en un seul étant provisoire, la question des Esquimaux dut être ajournée, les
supérieurs majeurs n'osant imposer de nouvelles charges
au nouveau vicaire dont on attendait la nomination dans
un avenir prochain.
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Le P. Turquetil reprit le chemin de sa mission, contriste
de ces circonstances malheureuses, mais dégagé de toute
responsabilité à l'égard. de cette œuvre. Il continua dès
lors, avec son compagnon, à soutenir et à fortifier les
Montagnais dans leurs bons sentiments.
Ce n'est pas que de temps à autre quelque faiblesse ne
vint révéler la part du vieil homme chez ces pauvres sauvages. Quelques Montagnais d'Athabaska, grands joueurs
de iambour, avaient séjourné parmi eux. Le tarn-taro
tendait à reprendre une nouvelle vie, la paresse, les querelles entre joueurs, entre époux aussi, par suite de la.
misère qu'amène toujours le jeu avec ses risques et l'abandon du travail régulier, tels étaient les points qui laissaient le plus à désirer.
Le tambour rappelait la sorcellerie des anciens temps,
et les chants des jongleurs de jadis revenaient à la mémoire
des vieux et se gravaient dans celle des plus jeunes. Le
Père usa de fermeté, et l'abus qui menaçait de renattre
disparut, grâce à la bonne volonté de ces grands enfants.
Un· autre danger vint à menacer nos chrétiens à leur
insu. Avec le commerce, s'introduisent, dans le pays, des
trafiquants qui, parfois, ne cherchent que le plaisir. La
danse allait devenir à la mode parmi les métis et les
sauvages de la place. Qui oserait condamner la danse en
elle-même't Personne, sans doute, mais il est telle ou telle
circonstance qui la rendent mauvaise, assurément. Or, ces
pauvres gens du Nord n'ont jamais dansé ni vu danser.
Que connaltraient-ils de cet art't Ceux qui les poussent
à la danse cherchent plutôt le plaisir, la sensualité. Les
premières impressions plutot fâcheuses se répandirent
vite. Le Père qui veillait à l'intérêt de ses enfants leur
représente le danger, il les laisse libres de choisir, mais
se réserve le droit de punir quand il y aurait faute manifeste. Tous, d'un commun accord, s'engagent à renoncer
à ces plaisirs malsains, et tous depuis ont été fidèles à
leur promesse. L'un d'eux, que l'on pressait vivement de
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coopérer à ces jeux, répondit librement: Je préfère rester
sans ouvrage que d'être indigne d'aller à l'église. Vous
avez là, d'un seul trait, le caractère de ces chrétiens, leur
attachement à la religion, leur confiance dans la direction
de leurs missionnaires.
Pendant l'été de 1907, le gouvernement offrit de traiter
avec les sauvages. Ceux ci acceptèrent. Ce fut pour eux
une occasion de venir chaque année à la mission. Le
Père ne laissa pas tomber cette occasion, et, chaque été,
vous voyez les exercices de la mission, tels ou à peu près
qu'ils .se pratiquent dans les vieux pays, assidùment suivis
par un grand nombre de sauvages. Puis, raffermis dans
la foi, mieux instruits, purifiés de leurs fautes, fortifiés
par la sainte commnnion, nos chrétiens attendent du
gouvernement les quelques secours matériels qui leur
sont accordés chaque année.
En outre, chaque hiver, les camps sont tous visités,
selon le besoin et l'opportunité des circonstances. Ces
voyages ne Bont pas toujours assez fructueux, car le séjour
dans les camps, en hiver surtout, est chose pénible. Les
sauvages n'ont pas de maisons. Ils commencent cependant
à bâtir quelques cabanes, d'autres vivent sous des tentes,
qui sont plus confortables que les loges pour le séjour
d'un missionnaire. Il y a bien des répugnances à surmonter dans ces séjours au camp, mais il n'y a pas d'autre
moyen sérieux de maintenir nos gens dans leurs bonnes
dispositions.
Outre ces travaux d'un ordre spirituel, le missionnaire
doit aussi s'occuper du matériel. Il n'a pas de Frére pour
l'aider et les engagés sont rares. Il lui faut donc se faire
chasseur, pêcheur, homme de chantier ou bûcheron, charpentier, menuisier, maçon, etc. S'il peut se suffire, sans
négliger le spirituel ni exposer son compagnon à la souffrance, si ensemble ils peuvent adoucir, par le charme des
relations fraternelles, les conditions d'existence qu'ils ont
acceptée de bon cœur,. si enfin ils peuvent continuer le
19
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295 Oblats de Marie Immaculée à se charger de l'apostolat de ces
pauvres palens. Le bras de Dieu n'est pas raccourci, et la
Congregation des Oblats de Marie Immaculée, qu'il avait
choisie pour évan~liser les immenses territoires du NordOuest, ga.rck à cœur d'accomplir jusqu'au bout la noble
tâche dont le divin Maitre l'avait jugée digne. EvangeZizare

bien qui s'est fait grâce à l'héroïque dévouement de leurs
prédécesseurs, ils seront heureux et contents comme ceuxci l'ont été. Puisse le bon Maitre leur accorder cette
grâce 1
Nous arrivons en t9iO. Au mois d'aont, Sa Sainteté Pie X
nomme le R. P. Ovide Charlebois, O. M.!., Vicaire apostolique du Keewatin, et quelque temps après, Mgr Dontenwill, Supérieur géneral des Oblats de Marie Immaculée,
nomme Sa Grandeur vicaire des missions de ce vicariat.
Le pl\emier acte· du nouveau Vicaire apostolique concernant la mission du lac Caribou fut d'envoyer le P. Turquetil en voyage d'information sur les côtes ouest de la
baie d'Hudson, afin de voir ce qu'on pourrait faire pour
les Esquimaux. Le P. Egenolf, qui avait accepté de bon
cœur la solitude pendant le voyage de son supérieur à
Prinee-Albert, en hiver 1911, reste seul depuis PAques
Jusqu'à la mi-juillet.
A cette époque. Sa Grandeur Mgr O. Charlebois, en
tournée pastorale, fit la visite de la mission. Cette visite a
produit de grands fruits. Ce sont spécialement l'application
pratique plus intense des décrets de Pie X Bur la communion fréquente et la communion des enfants. Seuls les
prêtres, qui ont charge d'âmes, peuvent réaliser, plus que
les fidèles eux~mêmes, peut~être tout le bien que produit la
mise en pratique de ce décret angélique.
Le P. Turquetil, de son côté, rencontrait, à Churchill,
les Esquimaux des environs et ceux du Nord (Chesterfield,
Inlet et Fullerton). Le rapport qu'il fit de son voyage, les
informations qu'il obtint sur le nombre des Esquimaux,
leurs dispositions, la possibilité de fonder une mission au
centre de ce peuple nombreux, l'urgence même de cette
fondation, et, sans nul doute, les prières ferventes qu'adressaient au ciel toutes les âmes généreuses qui, connaissant son voyage, désiraient la propagation de l'Evangile
en ces contrées, tout cela décîda la Congrégation des

pauperibu$ misit me.

1

Voilà, en résumé succinct, l'abrégé fidèle des travaux
accomplis par les Ra. PP. O. M. 1., missionnaires au lac
Caribou, depuis 1847 jusqu'en 1912.
Pendant ces 75 ans, peu de Pères se sont succédé à la
mission Saint-Pierre. Deux apparaissent à ses débuts,
avant la fondation de 1847 à. 1861, le P. Taché et le
P. Maisonneuve; depuis la fondation jusqu'à nos jours,
nous 'Voyons le P. Végreville, qui est le fondateur, l'àme
des premiers jours, mais dont la santé n'égale point le
zèle apostolique; puis, comme en passant, soit pOUl' diriger, soit pour aider) le R. P. Moulin et le R. P. Legoff, et
toujours, de 1861. il. 1901, le R. P. Gasté, qui, tantôt seul,
tantôt avec un compagnon, continue pendant 40 ans cette
œuvre d'abord si ingrate, mais si belle et si consolante
ensuite.

On aimera à avoir une idée de l'état actuel de la mission.
Au matériel, ce que disait Mgr Grandin de la difficulté
d'approvisionnement en 1866 est aujourd'hui plus vrai
que jamais. La compétition des compagnies de fourrures
a fait monter la paie des hommes de berge. Sans doute,
les compagnies se compensent en forçant les prix de
transport de leurs marchandises. Mais le missionnaire, lui
qui doit payer le plein prix, n'a pas cette ressource de se
rattraper au ruagasin. Le transport revient aujourd'hui à
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plus de 10 dollars, soit 50 fr. les 100 livres. On devine
quel tour de force doit faire le missionnaire pour ne pas
dépasser chaque année la faible allocation qui lui est
accordée: il a à peine une piastre par jour pour vivre,
faire vivre son compagnon, les orphelins qu'il élève, faire
la charité de temps à autre et subvenir aux dépenses
courantes inévitables.
Cette pauvreté se fait sentir dans les bàtisses. Et cependant la maison au poisson, le dépôt, les bâtisses de pêcherie, ont dtl être remplacés, le toit de l'église a dO. être
:enlevé et changé. Tous ces travaux, avec ceux du jardin
qui demande une grande clôture pour le protéger des
chiens, retombent sur le missionnaire, qui ne peut trouver
personne et ne pourrait d'ailleurs payer des ouvriers.
L'église tout entière a besoin d'être retouchée pour être
habitable en hiver. La partie neuve (transept) a été bâtie à
la hâte, et on n'y est guère mieux que dehors. La partie
ancienne demande qu'on remplace les solives pourries,
-probablement aussi les lambourdes, ainsi que les deux
premières rangées des pièces du bas, à ras du sol. Le
meilleur plan, à mon avis, le plus expéditif et le moins
cotlteux, serait de fermer la partie nouvelle, l'abattre,
équarrir les pièces dont l'écorce n'a pas même été enle-vée, puis rebâtir sans transept. Le bois est encore bon,
puisque cette partie ne date que de sept ans. L'église
serait encore assez grande, et le bois du transept serait,
l'année suivante, utilisé pour remplacer les pièces de la
partie ancienne. Ce plan demanderait deux étés de travail,
permettrait d'avoir toujours une église debout pour le
culte, et serait infiniment moins cooteux que de tout refaire,
car le bois est rare dans un pays où on paie 7 fr. 50 une
planche.
Au spirituel, nos sauvages se divisent en deux camps:
ceux du Nord, les plus nombreux et peut-être aussi les
moins fervents, et ceux de l'Ouest. Sans distinction de
camp, on les diviserait mieux en deux classes: ceux qui
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fréquentent la mission et séjournent assez longtemps, au
moins de temps à autre, et ceux qui ne viennent qu'aux
grandes fêtes et ne voient le prêtre qu'en passant. Les premiers comprennent assez bien la religion et sont de vrais
chrétiens à foi vive et pratique, malgré les défauts communs à tous les sauvages qui Bont et seront toujours de
grands enfants.
Quant aux autres, leur religion parait être plutôt une
religion de respect humain. Ds sont poussés par la masse.
La tribu des Montagnais est si peu nombreuse aujourd'hui
(de 350 à WO), que le moindre écart de conduite est su. de
tout le monde, jugé et critiqué à l'envi. La bonne condmte,
les observances religieuses même proviennent ainsi trop
souvent du désir naturel de n'être pas méprisé, ni montré
du doigt, et pas assez de vraie conviction religieuse. Cette
seconde classe de sauvages ne travaille guère pour le Bon
Dieu qui entre bien peu dans leur religion. Ils ne sont pas
prosélytes: j'ai entendu des paroles comme celle-ci : Mon
mari a péché et oublié le Bon Dieu, cela le regarde, son
âme n'est pas la mienne, je fais attention à la mienne et
ne m'occupe pas du reste. Il n'y a guère de vrai christianisme là dedans, il faut l'avouer. Ces mêmes ,sauvages
négligent beaucoup l'éducation religieuse de leurs enfants,
et surtout des orphelins qu'ils gardent; on dirait qu'ils ne
reconnaissent pas d'âme à ces pauvres enfants. Nous
avons, par ce fait, beaucoup de difficultés à généraliser
partout l'usage de la prière en commun dans les familles.
Ces pauvres sauvages sont-ils la majorité? Pour donner
une réponse assez juste, il faut encore subdiviser cette
classe de chrétiens si peu fervents.
Je connais fort peu de sauvages qui n'ont qu'une religion
d'apparence dans tout l'ensemble de leur vie, et rien autre
chose, mais j'en connais beaucoup qui semblent n'avoir .de
vraie foi surnaturelle et pratique que dans les grandes CIrconstances, et j'ai pensé souvent à la difficulté que nous
avions de les diriger, et à la nécessité où nous étions de
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G,ar ceux dont j~ parle croient généralement en faire aasez
d observer la 101 naturelle, beaucoup d'entre eux même ne
pèchent que par omission. Ceci, étant donné la nature
faible du sauvage, l'extrême liberté de la vie des campa, et
la fréquence des occasions en voyage, semble indiquer un
secours positif de la gràce. Car ce ne sont pas les convenances sociales, ni le simple respect humain qui donneront
au sauvage la force de volonté de mener une vie naturelle.
ment si honnête et si proche de la vie chrétienne. Tout
au plu8, peut-on mettre sur le compte du respect humain
l'observation des préceptes religieux, tels que réception des
sacrements, observance du dimanche, etc.
Les premiers sont réellement de bons chrétiens qui surprennent par l'inte1ligence qu'ils ont des quelques vérites
religieuses qu'ils connaissent.
Mais tous s'abstiennent des vices honteux d'autrefois.
Les Montagnais, mangeurs de caribou, n'ont jamais été en
eontact avec les blancs, l'ivresse est chose inconnue, ils en
ont horreur, n'en connaissent que les effets dégradants
qu'ils ont observés chez les autres. Pour la moralité, ils
soutiendraient avantageusement la comparaison avec n'importe quelle autre tribu. Les registres signalent à peine
deux enfants illégitimes dans une période de dix ans.
. Par contre, ces mangeurs de caribou sont assez peu ci,ilisés. De blancs, ils ne connaissent que les marchands de
fo~rrures. Le sauvage, fin observateur, a remarqué de
SUIte combien le blanc était avide de ses fourrures. De son
cOté, il ne peut rien sans les blancs, mais il croit que le
blanc a besoin de lui. Au temps de la prospérité, il se
montre plein de suffisance presque insultante. Dans Je
besoin, il est quêteur sans dignité ni vergogne.
La vérité oblige à dire que certains trafiquants manquent souvent de dignité avec les sauvages devant les·
quels ils s'abaissent pour avoir la fourrure. Iieureusement
ils sont exception. Mais il y a la. certainement une raison
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du peu de civilisation qu'on rencontre parmi les sauvages.
Reprenez un Montagnais de sa malpropreté. Bah! dit-il,
nos pères ont vécu de même et n'en sont pas morts, c'est
ce qu'il pense du moins, s'il ne le dit pas toujours.
Je donnerai un dernier trait de leur caractère, ou plutôt
un de leurs défauts contre lequel le missionnaire a beaucoup à lutter.
La femme autrefois était esclave, on la prenait de gré
ou de force, et on la gardait ou répudiait de même. Par
le mariage chrétien, la condition de l'épouse s'est trouvée améliorée. Mais il semble que l'on va aux extrêmes.
Dans la plupart des ménages, c'est la femme qui commande. D'ou vient cet excès't La femme a-t-elle abusé, ou
bien est-ce manque de volonté chez l'homme qui, pour
avoir la paix, laisse passer inaperçues toutes les saillies de
caractère de son épouse 't La femme montagnaise est assez
généralement capricieuse, se laisse aller à la joie, à la
colère, au chagrin jusqu'à convulaion hystérique, et cela
pour des riens. Quoi qu'il en soit, elle domine et commande
le plus souvent, et l'homme qui abdique toute autorit~ au
foyer, lui, par contre, entend n'obéir à personne dès qu'il
met les pieds hors de sa maison. Il n'y a pas de chef qui
ait un semblant d'autoritè. Faire des réunions dans le but
d'obteuir une entente générale sur un point est parfaite·
ment inutile; ces indépendants ne s'entendront jamais
ensemble pour mieux réussir a la chasse, ou profiter d'un
avantage: chacun pour soi, non par égoïsme, puisqu'ils
s'entr'aident beaucoup en cas de besoin, mais par amour
de l'indépendance, pour a voir le plaisir de faire chacun à
sa tête. Nous luttons contre cette tendance malheureuse
qui est contraire au bon ordre et a la charité chrétienne,
en ce qu'elle engendre facilemant des jalousies et des
petites inimitiés.
Voilà ce que sont nos sauvages. Il y a beaucoup de bien
à consolider chez eux, beaucoup de bonnes dispositions à
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surnaturaliser, et bien des imperfections à déraciner.
L'instruction à l'église ne suffit pas, puisque la plupart
. vivent dans les camps à de grandes distances. TI faut aller
au camp, y séjourner, de façon à pouvoir donner au sauvage, grand enfant, avis, remontrances, encouragements,
à chaque fois qu'il en a besoin. Il ne peut rester avec nous,
c'est à nous de rester avec lui.
Espérons que les visites fréquentes, régulières, avis de
vive voix, ou par écrit, et la sage direction du Vicaire apostolique si expérimenté et zélé qui nous gouverne, aussi
l'application des décrets de S. S. Pie X, mettront vite le
missionnaire à même de faire rendre à cette portion de la
vigne du Seigneur tous les fruits qu'Il en attend pour sa
plus grande gloire et le salut des âmes.
Lac Caribou, mission Saint-Pierre, décembre 1911.
A. TURQUETIL, O. M. I.

--,
-

-

301 -

Sur la côte occidentale de la baie d'Hudson, ils s'étendent
à partir de Churchill au 57e degré 30' sur les bords de la
mer du Nord, peuplant partout les rivages de la baie
d'Hudson et de la mer Arctique jusqu'à l'Alaska, et visitant
presque toutes les lIes de l'archipel polaire, jusqu'au delà
du 85e degré de latitude, soit à moins de cinq degrés du
pôle.
La population esquimaude disséminée sur une côte dont
l'étendue déjà considérable s'augmente encore du fait de
sinu~sités sans nombre, comprend dans le seul Vicariat
apostolique du' Keewatin, environ quatre mille âmes, dont
onze ou douze cents du côté est de la baie d'Hudson (Labrador
Ungava) et le surplus (deux mille huit cents) à l'ouest de
la même baie, sur les bords de la mer et dans l'intérieur
des terres sur un rayon de distances plutôt raisonnables.
Voici le dénombrement le plus approximatif que j'ai pu
obtenir:
1. - A l'est de la baie d'Hudson:

II. Ghez les Esquimaux du Keewatin.
Par le R. P. A.

1. -

TURQUETlL,

Oblat de Marie Immaculée.

Notions générales.

Géographie. - Population. - Historique.
Changement du genre de vie selon les saisons.

Les Esquimaux habitent l'extrême nord de l'Amérique.
Ils ne descendent pas actuellement plus bas, au sud et à
l'est, que le Me degré de latitude, à Hamilton Inlet, sur la
côte du Labrador, baignée par l'Atlantique.
Vers l'ouest, sur la'oote orientale de la baie d'Hudson,
on les voit au sud jusqu'au Me degré et 15', au cap Jones,
à l'entrée de la baie James.

10 du Labrador au côté nord du détroit d'Hudson. "
400
2o}e long du détroit Davis. . . . . . . .. .. . . . . ... .......
500
30 nord de la terre de Baffin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
II. - A l'ouest de la baie d'Hudson (Keewatin) :
qO de Churchill au golfe Rankin.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
260
50 du golfe de Rankin à la pointe de Melville... .... 1.100
SO à l'intérieur sud-ouest de Chesterfield (Ennadai,
700
lac Doobant Kasan et rivière Ferguson)....
70 à l'intérieur, nord-ouest de Chesterfield, jusqu'à
Backs River (mer Arctique) ................ ~
Jrolal ..... , . .. .. 3.860

Autrefois cependant les Esquimaux s'avançaient plus au
sud. Lors de la découverte de l'Amérique et jusque vers
1630, on les voyait répandus sur toute la cote du Labrador
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et même remonter le golfe Saint-Laurent à de grandes dis.
tances.
Tous les peuples qui vinrent jadis d'Asie en Amérique
eurent à soutenir de longs combats pour établir leurs
foyers et les défendre contre les nouveaux arrivants ou les
voisins jaloux. Chacun cherchait sa place au soleil et cber.
chait aussi la meilleure. Dans cette lutte pour l'existence,
le plus faible dut ceder an plus fort et reculer au sud
comme au nord, laissant le vainqueur maître des contrées
les plus fortunées. Les traditions de toutes les différentes
tribus nous disent ces combats. L'histoire des premiers
jours qui ont ~uivi la découverte du nouveau monde,
nous raconte, elle aURsi, que les peuples du centre de
rAmérique du Nord, étaient les guerriers les plus valeureux en tout ce pays. Outre la supériorité dans la lutte,
ils avaient une plus haute idée de leur force comme
société et tribu, vivaient en des villes fortifiées et reconnaissaient une autorité et des lois.
De tous cotés, au nord, au sud, à l'ouest de ce peuple
vainqueur qui est au centre, les tribus inférieures se font
suite les unes aux autres comme des cercles se rapprochant
ou s'éloignant du centre en raison de leur importance
numérique et de leur valeur guerrière.
Plusieurs d'entre elles ont été divisées, et leurs membres,
rejetés à la fois vers le nord et le sud, se trouvent sépares
par d'énormes distances. Ethnologistes linguistes recon·
naissent à certaines races de l'Amérique du Sud, une ori·
gine commune avec les nations voisines des Esquimaux,
comme si, vaincues sur un point, ces tribus avaient essayé
de se reprendre ailleurs et tenté de se frayer un passage au
milieu des tribus environnantes.
L'Esquimau, lui, habite le nord exclusivement et vous
ne le rencontrerez nulle part ailleurs.
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Comment un peuple si fort, si industrieux, si riche en
belles et grandes qualités, comme nous le verrons, a-t-il
pu être refoulé exclusivement et pour toujours vers le
nord'f Quelle fut son infériorité dans la lutte de jadis et à
quoi faut-il l'attribuer 'f
Immigrants de la dernière heure, les Esquimaux vinren t
en Amérique à une époque relativement plus récente. Aussi
le nez, les yeux, le teint même n'ont-ils rien perdu de leur
caractère asiatique. Leurs traditions, mœurs et coutumes
bien conservées ne laissent pas de doute sur leur pays
d'origine, alors que nous n'avons que des conjectures et
des opinions sur les autres tribus sauvages du nord.
Malgré les énormes distances qui les séparent de l'est à
l'ouest, les Esquimaux ont conservé partout la même
langue. Ceux du Labrador comprennent facilement leurs
frères de l'Alaska.
Ainsi l'Esquimau, arrivant le dernier, dans sa marche
vers le sud à la recherche de pays plus fortunés, rencontre
des ennemis parmi les premiers occupants. Et ces ennemis
l'emportent à la longue, parce que les premiers, ils ont vu
les Blancs qui se servent d'armes à feu. La lutte est inégale, l'Esquimau se relire jusqu'aux terres stériles, • barren land " vrai désert de glace. Son ennemi plus ancien
dans le pays, habitué à un climat plus tempéré, ne peut le
suivre jusque-là. Surpris, il regarde l'Esquimau vivre sans
feu et il l'appelle • mangeur de cru '.
Le ( mangeur de cru , avait-il séjourné plus ou moins
longtemps au nord avant sa première apparition vers le
sud'f Nous ne saurions l'affirmer ni le nier. Mais il nous
parait indubitable qu'il était un des derniers immigrants,
vu les raisons données plus haut, et son apparition tardive
vers le sud semble confirmée par le fait qu'il s'est replié
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. aussitôt et exclusivement vers le nord, ce qu'il n'aurait pas
fait s'il avait trouvé ,la place libre.
Aujourd'hui le Montagnais semble plutôt craindre l'Esquimau et l'appelle l'ennemi du « barren land '. Celui-ci
nomme le Cri, l'Iroquois et les autres tribus du sud: « les
ennemis 1. Quant "8.U Montagnais~ l'Esquimau se contente
de le mépriser en rappelant: • larve ou lente de vermine. ,

Faut-il croire que, rejeté de partout, dès sa première
entree dans la lutte, impuissant à tenir tête même au plus
faible de ses voisins, l'Esquimau n'a jamais plus depuis
osé lever la tête î
Mais lui, ce peuple brisé, rebut et jouet supposé de tous
ses voisins ou ennemis, incapable d'aucun effort guerrier,
lui qui n'a pu se faire sa place au soleil, il a su pourtant
se creer une existence en ces déserts de glace qui lui sont
échus en partage. Le suivre dans les vicissitudes de sa vie
est pour nous un sujet d'étonnement et d'admiration.

L'hiver et l'eté sont les deux seules saisons qui diffèrent
assez entre elles pour nécessiter un changement complet
dans la vie de l'Esquimau.
Maisons de neige, vêtements doublés de fourrures de
caribou, tralneau à chiens, en un mot tout l'attirail d'hiver
disparalt aux premières chaleurs pour faire place aux loges
ou tentes en peau de phoques ou de caribous, aux habillements légers, au kayak ou canot qui répondent mieux aux
exigences de la belle saison.
Malgré ces changements dans le genre de vie en été et en
hiver, l'existence de l'Esquimau parait plutôt une vie de
routine et de monotonie parfaite. Ainsi juge l'étranger qui
regarde en simple curieux et en passant; ainsi juge l'homme
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civilisé que ses approvisionnements et sa demeure confort.able garantissent contre les incertitudes de la chasse et le
caprice-des saisons.
Il n'en va pas ainsi cependant.
La période de. froid intense dure régulièrement cinq mois,
de décembre à avril. Vété, libre de glace compte à peine
deux mois. Entre ces limites extrêmes, il y a une période
intermédiaire de transition. Avril et mai d'une part, octobre
de l'autre, sont des mois de demi-saison qui répondent
assez mal à l'idée que nous nous faisons du printemps et de
l'automne.
Ces demi-saisons laissent peu de champ libre à la routine
et à l'habitude. Elles sont plutôt des alternatives assez
brusques de froid et de chaud, de calme et de tempête, de
pluie et de neige : véritable lutte des éléments entre eux
qui échappe à toute prévision et défie toute expérience.
Le gibier, lui aussi, change ses quartiers, et ses mœurs et
coutumes paraissent tout autres.
Ainsi la vie de l'Esquimau, qui doit se régler d'apTès les
caprices des saisons et dépendre de la chasse, est essentielune vie pleine d'imprévu, de nouveau et d'intérêt.

A la fin de juin jusqu'à. la mi-juillet, la glace, en partie
désag-régée, se~uée par la double marée de chaque jour,
se détache enfin du rivage. Les canards, les oies arrivent.
Le caribou, harcelé par les mouches, approche de la côte;
l'ours blanc abandonne les glaces flottantes, pour chercher
sa nourriture le long du rivage; le phoque se joue dans les
eaux peu profondes. Sur les glaçons, au large, le morse
aime à se reposer, ou bien encore aborde aux rochers de la
cOte. La baleine blanche, en quête de menus poissons,
remonte les cours d'eau aussi loin que se fait sentir la
marée montante. Partout, avec le soleil, c'est la vie, le
mouvement et la joie.
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. Et l'Esquimau ne fait pas exception. Son canot est l~
toujours prêt à flotter, sa lance, ses harpons sont aiguisés,
son fusil, il en répond, car il a le coup d'œil sGr de l'expert.
Que lui manque-t-il Cf Le beau temps ~ Il ne s'en soucie
guère, à vrai dire.
. Le beau mois de juillet, le plus beau de l'année, n'est
poUrtant pas un mois de plaisir. Le vend du nord, nordest et nord-ouest, qui souffle continuellement, imprègne
l'atmosphère.. de froid et d'humidité qu'il emprunte aux
glaces flottantes de la mer, et aux glaciers de l'intérieur.
Brouillard, pluie et g~e mer sont encore de ses méfaits.
A Churchill, limite extrême-aud des terres stériles • barren land» la neige à terre n'a complètement disparu que
vers la mi-juillet, et il n'y a pas de semaine, que je sache,
où l'on puisse se passer de feu. Pendant les deux mois que
l'on est convenu d'appeler mois d'été, je n'ai pas compté
plus de trois jours qui aient mérité ce nom.
Mais, en dépit des changements subits de température,
cette saison de mi-juillet-mi-aoQt est la plus féconde en
ressources. La chasse bat son plein. De temps à autre, les
menus agréments de quelque poisson frais, quelques
menues graines ou fruits sauvages apparaissent: délicatesses d'autant plus appréciées qu'elles sont plus rares.
Chaque jour ajoute à la provision d'huile et de peaux
nécessaires pour l'année.

térieur. Plus souvent, il remonte les fleuves et les rlVleres,
l'homme dans son kayak, la femme et les enfants côtoyant
le rivage. .
La chasse commence. Sur terre, le fusil ou la flèche font
bien des victimes. Le caribou traverse-toi! à la nage les
rivières et les lacs qui s'opposent à sa marche rapide vers
le sud Cf Le canot léger gagne de vitesse sur lui, et un râle
d'agonie répond à chaque coup de la lance meurtrière. Les
cadavres flottent de partout. Nombre de ces animaux qui
ne doivent leur salut qu'à la multitude de la bande, semblent plutôt courir sur l'eau. Les yeux hagards et les narines
dilatées, ils abordent enfin, affolés de terreur, s'élancent et
. bondissent sur le rocher qui résonne et font voler en poussière la mousse sous leurs sabots grands ouverts.
L'hiver, cependant, s'avance rapidement. La température
s'abaisse, les nuits sont froides. La neige, molle et fondante
d'abord, se congèle et acquiert bientôt une certaine consistance, ce qui permet de s'en servir pour remplacer la loge
par une maison de neige provisoire ou à titre d'essai. Si
les murs faiblissent et que le dôme menace, l'enceinte circulaire de blocs de neige recevra lm toit plus léger en peau
de caribou. Cette maison provisoire suffit à protéger ses
habitants contre les intempéries jusqu'à l'arrivée des grands
froids. Ce sera l'époque de la maison de glace définitive
dont nous reparlerons plus loin.

Septembre approche. Sur les terres, le caribou s'avance
en bandes serrées et hardies, sans nul souci du chasseur,
car en cette saison l'instinct lui fait oublier sa timidité et
sa prudence naturelle. L'animal est gras à pleine peau, sa
chair, par suite, plus délicate et plus substantielle. Le poil
nouveau, court et serré, à racines profondes dans la peau
encore épaisse, offre alors le vêtement idéal d'hiver.
L'Esquimau abandonne la côte pour s'enfoncer dans l'in-

Pour le moment, supposons nos Esquimaux installés
dans leur palais de neige et à l'abri du froid. Il reste une
grande tâche à accomplir, pour le père de famille. Il doit
pourvoir à la subsistance des siens', et là il montre une
activité continuelle et fournit une somme de travail
étonnante.
n fera d'abord plusieurs voyages au camp d'automne où
il a mis dans des caches la viande qu'il s'est procurée en
chassant le caribou. De tels voyages, en traines à chiens,
à grandes distances, aux jours courts et par les temps les
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plus rigoureux ne s'effectuent pas avec la rapidité des
express ou de l'automobile, et encore moins avec le confort
des wagons modernès.
Heureux notre intrépide chasseur, s'il peut achever ces
transports pour les premiers jours de janvier. Heureux, s'il
a pu apporter à la famille les provisions en quantité suffi·
sante, au moins pour jusqu'au mois de février, car décem·
bre et janvier sont les mois les plus riches en difficultés et
misères de toutes sortes pour les Esquimaux. du bord de la
mer.
La glace, en effet, ne s'étend pas loin du rivage, les tem·
pêtes continuelles l'empêchent de se former au large. Même
celle qui est prise est plutôt en mouvement perpétuel sous
l'action des vagues énormes qui la secouent, la brisent, et
parfois même lajettent à la côte, sous forme de grosses ban·
.quises ou à la f~on des icebergs.
Malheur à l'Esquimau qui n'a pas su prévoir ces temps
de disette et se prémunir de vivres en abondance, car le
cearibou est parti bien loin au sud et le phoque, dernière
ressource, n'osant se fier à cette glace traîtresse, se tient au
large, à l'abri des tempêtes de glaces et des coups de
harpon.

II. -

La chasse au phoque.

Chasse ~ la carabine sur la glace.
Chasse ail harpon SOIlS la glace. - Chasses diverses.

En février, les jours grandissent, le temps est plus froid
~mcore, mais aussi plus calme. La glace prend sur de
grandes distances et acquiert bien vite une grande épaisseur. Maintenant le phoque s'approche de la cote, car il lui
faut une glace bien franche et so.re pour y percer sa maison
de neige ou de glace, où il déposera bientôt ses petits. Il se
fraie donc un passage au travers de la glace. Ce passage, à
la surface, s'élargit et prend la forme d'une chambre ronde
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avec toit en dôme. Pour respirer, le phoque se contentera
de pratiquer· un tout petit trou à peine perceptible à la sur.
face de la couche glacée.

Vous aimeriez, sans doute, à assister à cette chasse au
phoque sur la glace.
Choisissons une de ces belles journées, belles surtout
paree qu'elles sont rares, où le temps est clair, où le soleil
briUant semble vouloir donner en lumière ce qu'il refuse
en chaleur.
Prenez vos habits d'hiver, sans oublier les souliers en
pean de phoque, à l'épreuve de l'eau; armez-vous d'une
bonne paire de jumelles, et surtout, de beaucoup de
patience, et ... en route 1
Et le fusil, la carabine cr Vous n'en aurez guère besoin.
Nous arrivons au rivage. Prenez garde à ces énormes
bancs de galets que la mer a roulés et déposés de-ci de-là,
aux jours des grandes marées (1). Ces cailloux se dérobent,
roulent sous le pied qui se ressent de leur dureté au travers
de la mince semelle des souliers mous et plats du pays.
Les hommes nous ont devancés et sont sur la mer. Si nous
nous avançons, nous ne trouverons partout que bancs de
neige trempée d'eau, ou encore de profondes crevasses
entre les glaçons d'où jaillit avec force le flot de la marée
montante qui bientôt va couvrir toute la glace.
A quoi bon patauger cr Les chasseurs ne sont pas loin;
nous pouvons les examiner à l'aise du haut de ces rochers.
De tous cotés, on aperçoit des taches noires immobiles,
(1) Plus vraisemblablement, la mer a dû couvrir autrefois tous
ces rivages sur une assez grande distance. La formation de la
terre l'indique bien, et surtout les traces d'hivernement des navires
(baleiniers), où aujourd'hui un canot peut à peine passer à marée
haute.
20
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d'inégales dimensions, qu'on prendrait volontiers pour des
rochers qUi émergent de la couche .de glace. Ces taches
noires, ce sont les chasseurs et le gibier.
n ne s'agit pas ici de lutter de vitesse avec un animal
qui s'enfuit, encore moins de braver un fauve qui attaque
le chasseur; il faut opposer la patience, l'habileté et la
ruse à l'instinct de timidité et surtout de défiance du
phoque.
Complaisamment étendu sur la glace, le phoque semble
jouir du soleil, de sa lumière, sinon de sa chaleur. Il s'endort même d'un sommeil véritable, mais intermittent, qui
dure à peine quelques secondes pour se réveiller soudain,
inspecter, flairer, écouter tout à l'entour, et sans jamais
quitter le bord de son trou, toujours prêt à y rentrer en se
laissant glisser au premier indice du danger.
Le chasseur, accroupi ou assis sur un glaçon, examine
sa proie dont il connait si bien l'instinct. Parmi tou~ ces
phoques qui dorment et veillent tour à tour, il jette son
dévolu sur celui dont les allures et les manières seruLlent
accuser moins de défiance, ou mieux encore, s'il a la
chance d'en voir, il choisit l'un de ces phoques de là grande
espèce qui atteignent jusqu'à quatre mètres de longueur et
plus.
Alors commence le combat avec ses péripéties toutes
spéciales.
Si l'animal qu'il a choisi est à une grande distance,
quatre cents ou cinq cents mètres par exemple, le chasseur,
profitant du sommeil momentané du phoque, ira droit à
lui, aussi vite que possible, mais sans avancer bien loin
chaque fois, car ceux des phoques qui veillaieut l'ont déjà
aperçu et glissé dans leurs froides demeures. Et le dormeur
a-t-il soupçonné quelque chose'! Il a soudain levé la tête,
il regarde, flaire, écoute avec défiance. Le chasseur se tient
immobile. Quelques secondes d'attente, et le phoque rassuré, - il ne l'est pas toujours, mais je continue - se line
de nouveau au sommeil. L'homme reprend sa marche, ses
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mouvements répondant au som;meil de l'animal, comme
son immobilité parfaite répond à l'état de veille du gibier.
Après bien des alternatives de ce manège, voici le chasseur
arrivé à 200 mètres de sa victime. Il ne se lèvera plus, il
ira désormais à quatre mains (ou à quatre pattes) et encorE!,
à mesure qu'il approchera davantage, il se traînera à plat
ventre, s'aidant de ses coudes et de ses genoux pour
avancer.
Le dormeur semble-toi! se réveiller pour ne plus dormir,
restant plus longtemps à épier les mouvements du chasseur'!
Ce dernier, pour lui enlever toute crainte et défiance, gratte
la glace avec ses mains et ses pieds, imitant le bruit du
phoque qui joue inconsciemment sur la glace, ou bien
encore, il produit un son guttural plus ou moins semblable
à un ronron de chat, et qui imite bien la respiration
bruyante du phoque quand il jouit du soleil, heureux et
sans défiance ni crainte du danger. Même il ira jusqu'à
pousser devant lui un glaçon, lequel, percé au milieu d'un
petit trou,
, lui permet d'observer tous les mouvements du
gibier, sans en être aperçu. Quand enfin il a pu s'approcher
à 50 ou 60 mètres environ, le chasseur, profitant une dernière fois d'un moment de somrueil du phoque, épaule la
carabine et, dès que l'animal lève la tête, le coup part et
porte presque toujours, c'est vrai, mais souvent, hélas! inutilement. C'est, qu'en effet, si le phoque ne tombe pas roide,
frappé d'une mort foudroyante, en un dernier mouvement,
il se glisse dans son trou, va mourir sous la glace et coule
au fond. Voilà pourquoi il faut s'approcher autant que
possible pour bien distinguer la tête du reste du corps et
frapper juste.
Il arrive aussi bien souvent que, avant que le coup parte,
le phoque a flairé le danger et disparu. Alors, au lieu du
coup de fusil, vous entendrez une sorte de grognement guttural, « yackr " qui témoigne du désappointement du chasseur. Se remettre à l'affût et attendre meilleure chance,
voilà quelle sera son occupation toute la journée. Du matin
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au soir, il restera là immobile, au milieu des phoques qui
l'entourent, m.ais· à de trop gt'8ndes dis.tances où le coup ne
serait pas assez sQ.r ét n'aurait pour résultat que de les
faire disparaltre tous. Tuer un ou deux phoques par jour
c'est faire bonne chasse, vu la quantité de viande et d'huile
que fournissent ces animaux. Mais il faut, à cette chasse,
une patience que seule la nécessité a su faire acquérir
à l'homme.

...,
..,--

Pour se faire une idée complète de l'habileté que
déploient les Esquimaux dans la chasse au phoque, il
suffit de savoir que ceux qui n'ont pas de fusil réussissent
à app~cher l'animal d'assez près - deux mètres environpoUr le percer de leur lance ou de leur harpon, comme
nous le disions tout à l'heure.
Ce genre de chasse dure autant que la glace le permet.
Mê~e, il arrive que des Esquimaux campés au large, avec
leur famille, se laissent surprendre par la débâcle et sont
emmenés en mer sur des glaçons flottants. Souvent, ils
abordent de nouveau, poussés par un vent favorable, après
quelques jours ou même quelques semaines de navigation
forcée, au hasard des flots; parfois aussi, comme il est
bien facile de l'imaginer, ils ne reviennent jamais.
D'autres incidents moins tragiques, ce sont les rencontres
imprévues d'un ours blanc, ou bien encore d'une baleine,
lorsque le chasseur a établi son affttt tout près de l'eau, sur
le bord de la glace.

Lorsque la saison ou d'autres circonstances ne permettent
pas de chasser le phoque au fusil ou à la carabine, l'Esquimau a recours à la chasse au harpon. Dans ces deux
manières de chasser, beaucoup de procédés se ressemblent;
la dernière, cependant, offre des particularités qui, semble-t-il, méritent d'être notées.
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. Cette· fois, le phoque ne se trouve plus sur la glace,
attendant le soleil; il est caché dans son trou. L'Esquimau
se sert d'l,lD chien pour découvrir ce trou, puis il s'installe
patiemment à l'aMt. Pour arme, il a son harpon qui est
une curiosité dans son genre et d'inventÎtm remarquable.
Le chasseur harponne-t-il le phoque? Il doit donner un
coup sec et rapide, mais le mouvement de l'animal blessé
qui cherche à fuir n'est pas moins violent ni moins
brusque et le choc qui en résulte suffit pour faire glisser la
bride de sQ.reté. La tête du harpon se détache de la tige à
laquelle elle ne tient que par frottement; et comme à cet
hameçon une corde est attachée, elle va se dérouler jusqu'à
l'extrémité qui est nouée autour du corps même du
chasseur (1).
Sans cette ingénieuse disposition du détachement automatique de la tête du hameçon, le chasseur devrait laisser
échapper le manche qui se briserait à tout coup sous les
efforts violents de l'animal blessé .
Ainsi donc, harpon à la main droite et la gauche tenant
la corde, l'Esquimau aU end patiemment que le phoque
vienne respirer jusqu'à la surface de son trou. Il attendra
parfois des heures, voire même des journées entières; et
c'est alors qu'il faut à ces hommes une patience et une
énergie indomptables pour rester sur la glace, exposés au
froid extrême, et dans l'immobilité la plus complète, le
moindre mouvement suffisant à éventer l'animal qui peutêtre en ce moment s'approchait de son trou pour respirer.
(1) Le harpon se compose de quatre parties: 10 ) la tête mobile ou
hameçon barbelé, taillé en forme de lance avec crochet. Sa base
qui est creuse lui permet de s'adapter sur la tige. Au centre, un
trou a ète ménagé pour passer et attacher la corde qui doit retenir
l'animal blessé. Cette tête est en ivoire, en silex ou en fer. 2
Une tige d'environ 40 à 50 centimètres dont une extrémité porte la
tête et l'autre est solidement fixée au manche. 3 Le manche, qui
a de 60 à 70 cent. de long, est assez gros pour permettre au chasseur de l'empoigner solidement et être sùr de son coup. 4.0) Enfin,
à l'extrémité du manche se trouye un tranche-glace qui sert à
évaser les trous dans la glace.
0

0

)

)
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On ne le voit pas, on ne l'entend pas venir, et il faut bien ,
pour avoir quelque chance de succès, se comporter toujours
comme si on le voyait épier le chasseur d'un air soupçonneux et défiant. C'est pour cette raison aussi que l'Esquimau ne touchera ni n'agrandira jamais le trou de respiration du phoque. Le vent l'a presque totalement recouvert
de neige congelee qui empêche de voir dans quelle direction
il va. L'ouverture est si petite qu'à peine la tête pourra y
pénetrer et il faut assurément une grande habitude au
chasseur pour ne pas manquer le gibier quand enfin il se
prèsente.
Le voiéI. n ne se doute de rien puisqu'on entend sa respiration bruyante. Lancé d'une main habile et sù.re, le haro
pon, rapide comme la flèche, a déjà pénétré les chairs. Le
phoque blessé s'enfuit. Déjà le chasseur a rejeté le manche
qu'il tenait en main et donne de la corde à l'animal. Et ceci
demande une grande promptitude pour éviter de se faire
emporter quelque doigt, tant le phoque plonge avec violence et rapidité. La corde longue d'au moins dix mètres est
au bout. Le chasseur la retient de toute la pesanteur de
son corps et la force de ses bras, l'animal tirant jusqu'à
épuisement en sens inverse. Pendant quelques instants le
combat est violent; peu à peu cependant l'effort est moins
intense. Le phoque blessé, à bout de souffle, doit venir
respirer encore à ce même trou où cette fois l'attend la
mort. Car déjà le chasseur a ressaisi le manche du harpon
et à peine l'animal donne-t-il le premier ( puff • que la
tige qui surplombe le manche lui perce le cràne et en fait
un cadavre.
Le tranche-glace sert alors à agrandir le trou afin de
pouvoir sortir la bête, travail considérable parfois, vu
l'épaisseur de la couche et les dimensions de ces animaux
qui atteignent parfois jusqu'à douze pieds ou quatre mètres
de long.
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Ce même harpon servira à la chasse à la baleine, en
été; mais la corde ne se fixe pas au léger canot, le chas·
seur n'essaye pas de la retenir non plus, ce qui mettrait
inutilement ses jOllrs en danger.
Au bout de la corde sont disposés des flotteurs faits de
peaux de phoque cousues ensemble en forme de sac et
gonflées d'air. Ces flotteurs opposent une grande résistance à l'animal blessé qui veut fuir et· essaie de plonger
le plus souvent à pic. Les efforts qu'il fait déchirent la
plaie profonde causée par le harpon barbelé, la douleur
excite l'animal qui redouble ses efforts et s'épuise ainsi
très vite. A peine quelques minutes et il lui faut revenir
respirer à la. surface. Ces mouvements n'échappent pas au
chasseur qui se guide sur les déplacements des flotteurs, et,
dès que la bête blessée reparait, la lance meurtrière
pénètre jusqu'au cœur et y porte la mort.
Lorsque l'on sait combien les kayaks ou canots recouverts de peaux de phoque sont dangereux et versants, on
comprend dès lors toute l'habileté que déploie l'Esquimau
pour lutteT de vitesse avec ces monstres marins, et aussi
pour s'attaquer à eux, les harponner, ensuite les darder,
sans perdre l'équilibre et surtout sans s'exposer par
une fausse manœuVre à subir le contre-coup des bonds
violents et des ébats désordonnés de ces brutes que la
douleur affole.
(A suivre.)

A. TURQUETIL, O. M. 1.,
Misst'onnaire des Esquimaux.
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NOUVELLES DIVERSES
Œuvre de la Propagation' de la Fo.i.
Compte rendu de l'Œuvre de la Propagation de la Foi, 1911.

:,
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En 1910, les recettes de l'Œuvre de la Propagation de la
Foi s'étaient élevées à 6.986.678 fr. 05, avec une augmentation de 275.216 fr.21 sur celles de l'année précédente. Nous
so.mmes heureux d'annoncer qu'en 1911 elles ont été de
7.274.226 fr. 59. C'est donê une sûmme de 28'7.548 ir. 54 à
inscrire en plus dans le budget annuel de l'apûstûlat. C'est la
plus fûrte offrande que nûus recueillûns depuis la fondation
de l'Œuvre; pûur la seconde fûis, les recettes dépassent
7 milliûns. En 1890, lorsque, à l'ûccasiûn de sûn jubilé, Sa
Sainteté Léon XIII avait, dans sûn encyclique, recommandé
au mo.pde catholique l'Œuvre de la Prûpagatiûn de la Foi,
nûus aviûns atteint ce chiffre encûurageant; mais nous
so.mmes aujourd'hui en avance de près de 200.000 ir.
Un tel résultat mûntre que, si l'Eglise est tûujûurs grande
par le zèle de ses apôtres, elle sait inspirer à ses fidèles une
générûsité que les épreuves, que les mille créations nou.
velles et nécessaires de la charité ne sauraient affaiblir.
Aussi remercions-nûus de tûut cœur ceux dont le zèle
inlassable a contribué à agrandir l'œuvre de Dieu: direc. teurs diocésains et parûissiaux, chefs de dizaines, dévouements obscurs et cachés, tûus o.nt drûit à nûtre reconnaissance.
Dans ce budget de l'apûstûlat, les natiûns de la vieille
Euro.pe ûnt, malgré les crises persistantes d'aujûurd'hui et
les menaces de demain, o.ffert des sûmmes égales, souvent
même supérieures à celles de 1910. Parmi ces dernières,
l'Angleterre et l'Irlande, l'Espagne et l'Allemagne sont au
premier rang dans cette prûgressiûn cûnsûlante de l'Œuvre.
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Si nûus portûns n9S regards vers les autres continents
et si nûus cûnsulto.ns le tableau des offrandes recueillies
pour l'Œ!lvre, nous vûyons avec jûie que plusieurs pays de
missions o.nt tenu à cûntribuer à la pro.pagation du règne
de Jésus-Christ. Qu'elles sûnt tûuchantes ces petites
sommes que nûus ûffrent ces pauvres néûphytes, hier
encore païens 1 C'est le denier de la veuve de l'Evangile 1
C'est le sou du pauvre qui, gagné à la foi, veut être conquérant à so.n tûur.
Les espérances que nûus dûnnait l'Amérique se réalisent.
La délégation des Cûnseils aux Etats-Unis cûntinue, en
effet, ses succès so.us la direction intelligente et active de
Mgr Fren, avec les cûncours si dévûués de M. l'abbé Juillard, missionnaire apo.stûlique, de Mgr Dunn, directeur
diocésain à New-York, et du Révérend M. Mc Glinckey,
notre directeur à Bûstûn, ancien éléve du Séminaire américain à Rûme et successeur du dévoué M. l'abbé Walsh,
appelé à la directiûn du Séminaire fûndé en Amérique pour
les missiûns.
En Angleterre, M. l'abbé F.-E. Ross a secondé, avec
JX,nheur, les intentions des Cûnseils centraux et du Comité
de L9ndres; aussi constatons-nûus, de ce chef, une importante augmentatiûn de recettes.
M. Dehaene et M. de Franceschi, de la Cûngrégation de
la Missiûn, commencent, de leur côté, à s'affermir au
Brésil comme mandataires de l'Œuvre. C'est également par
un travail incessant que les Pères Blancs dans la République Argentine, les Pères des Missiûns Africaines au
Mexique, les Lazaristes au Chili, ûnt pu recueillir, malgré
tous les ûbstacles prûvenant de fréquentes révolutions
intérieures, des sûmmes bien précieuses.
Quelques-uns, parmi nûs délégués, ont dû interrûmpre,
à leur grand regret, leur dur et difficile travail; à ceux-là
nous envûyûns nûs remerciements pûur le passé et nos
vœux pûur l'avenir; mais, dans les familles religieuses
auxquelles ils appartiennent, le dévouement est de tradi-
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tion, et si un soldat tombe, d'autres s'empressent de
recueillir sa glorieuse succession.
Mais, malgré ces résultats, la charité catholique a-t-elle
dit son dernier mot en faveur de nos chéres missions1
Nous répondrons par ces paroles empruntées au discours
que Mgr Demimuid, directeur général de la SainteEnfance, prononça, le 3 mai 1898, dans la cathédrale de
Saint Jean:
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Lettre de S. G. Mgr Dontenwill, Supérieur Général
de la Congrégation des Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée à M. le Président du Conseil
Central de l'Œuvre de la Propagation de la foi à
Lyon et Paris.

cc Sans doute, lorsqu'on pense à toutes les charges qui

incombent à présent à la charité et qui vont s'aggravant de
jour en jour, on ne saurait trop l'admirer et la louer. Mais
qu'à côté de ce chiffre, on mette celui qu'inscrivent, tous les
ans, sur leurs listes de souscription, les Sociétés de propagande protestante. Je vais peut-être étonner plus d'un de
mes auditenrs, car la comparaison, trop facile à faire,
cependant, n'est pas assez souvent présentée au public
chrétien. Le budget de votre Œuvre de la Propagation de
la Foi, en y joignant celui, de moitié plus modeste, de la
Sainte-Enfance, s'élève, dans les années les plus prospéres,
comme celle qui vient de s'achever, à 10 millions environ,
et celui que les Sociétés bibliques mettent annuellement à
la disposition des ministres de l'hérésie dépasse 100 millionsl
« n est bien vrai qu'il convient de mettre, dans les plateaux de la balance, auprès de l'apport relativ~ment si
inégal de la charité catholique, le dévouement et l'abnégation de nos missionnaires, surtout la force incomparable
de la vérité et de la grâce divine. N'importe! Si les ressources étaient plus abondantes, le bien se ferait dans une
plus large mesure. Et il sera toujours vrai de dire avec
Joseph de Maistre : « Si l'on donnait au Pape, pour être
• consacré aux besoins des Missions catholiques, l'argent
• que les Sociétés protestantes dépensent en Bibles, il
• aurait fait aujourd'hui plus de chrétiens que cef! Bibles
• n'ont de pages. ,

VÉNÉlŒ MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre par
laquelle vous avez bien voulu me faire connaUre que, sur
le produit des recettes de l'an dernier, les Conseils centraux
de l'Œuvre de la Propagation de la Foi ont alloué à l'ensemble des Missions desservies par les Oblats de Marie
Immaculée, une somme totale de deux cent quatre-vingtcinq mille francs.
Ce m'est un devoir très doux à remplir que de vous offrir
l'hommage de notre reconnaissance, et je vous l'offre dès
aujourd'hui, au nom de nos chefs de miRsions, au nom de
leurs missionnaires et en mon nom personnel, puisque
vous m'obligez moi-même e~ venant au secours de mes
enfants et de leurs œuvres.
Oni , vénéré Monsieur le Président, je .tiElns à vous
exprimer notre reconnaissance et vous donner en même
temps l'assurance que, grâce aux allocations que vous leur
accordez , nos Missionnaires maintiennent et propagent la
Foi dans la portion de la vigne du Seigneur qui leur a ete
confiée.
A dessein, j'ai dit • propager la Foi " et c'est u~
bonheur pour moi de vous faire connaitre que la vraie fOl
oontinue ses conquêtes, que ses apôtres vont plus loin et
plus haut qu'ils ne sont jamais ané~. Si héroïques, en effet,
que depuis 60 ans et plus se soient montrés nos Pères, ils
durent bien s'arrêter là où la vie semblait il peine possible,
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que Mgr Gra~din, de vénérée mémoire, appelait le martyre
à coups d'épingles.
.
Or, je le déclare avec une joie et une fierté paternelles
que vous comprendrez: non seulement les demandes pour
ces postes sont plus nombreuses qu'il ne faut, mais encore
quelques-uns de nos Pères n'eurent pas plutôt appris
l'existence, en dehors du rayon de léurs courses habituelles,
de quelques milliers d'âmes rachetées par le sang de NotreSeigneur et privées des lumières de la vérité, qu'ils firent les
instances les plus pressantes et multiplièrent les requêtes
auprès de leurs supérieurs pour en obtenir la permission
d'aller fonder des missions chez les Esquimaux. C'est ainsi
que, dans le Keewatin, un centre de mission établi à
& degrés de latitude va rayonner à 4 ou 500 kilomètres, el
qu'au Mackensie le cercle polaire arctique se trouve
franchi.
Toutefois, à quoi servirait le dévouement de ces apôtres,
si, avec la grâce de Dieu, ils ne recevaient par surcroît les
secours de votre œuvre providentielle YUn détail sur cette
fondation ~squimaude du Keewatin m'en fournit une nouvelle.preuve: c'est que pour se protéger contre le froid qui
dure 10 mois de l'année, il faudra pour le combustible une
dépense annuelle de 5.000 fr. de pétrole.
L'ardeur apostolique de mes fils n'est pas moindre sous
les autres latitudes. Permettez-moi de vous en donner un
témoignage aussi autorisé qu'impartial, celui de Son
Excellence le Délégué Apostolique des Indes Orientales, qui
classe nos Missions de Ceylan parmi les plus belles et les
plus consolantes: missions dont les ouvriers apostoliques
« sont de bons missionnaires, simples, dévoués, travaillant
pour Jésus Christ, sans bruit et sans ostentation ). Evêques,
supérieurs, religieux se voient décerner par Son Excellence
d'autres louanges, mais celles-ci suffisent à vous expliquer,
Vénéré Monsieur le Président, pourquoi j'ose affirmer au
nom de mes enfants qu'ils utilisent, pour la gloire de Dieu
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et le salut des âmes, les généreux secours que vous leur
octroyez, et sans lesquels leur zèle 'serait paralysé.
A la reCQnnaissanee, nous ajoutons la prière, ou plutôt,
la prière s'élève de nos cœurs pour traduire les accents de
notre gratitude. Nous prions pour vous, vénéré Monsieur,
qui êtes l'âme de cètte œuvre par excellence; nous prions
pour vos collaborateurs et pour tous. les. membres de
l'Œuvre; nous prions pour tous les blenfalteurs dont le
dévouement et les aumônes ont grandi avec les difficultés
des temps.
Veuillez agréer, je vous prie,
Vénéré Monsieur le Président,
'l'hommage de mon respect et de ma profonde reconnaissance en N .-S. et M. J.

tA.

DONTENWILL, O. M. [.

Arch. de Ptol., Sup. Gén.

Œuvre de la Sainte Enfance.
Lettre de Mgr Demimuid,

\,

Directeur de l'Œuvre de la Sainte Enfance,
à Mgr le Supérieur Général.
Paris, le li! juin 1912.
MONSEIGNEUR,

J'ai l'honneur de vous informer qu'en raison de mon état
de santé, j'ai det résigner mes fonctions de directeur général de la Sainte Enfance, et prier le Conseil cental de cette
œuvre de me donner un successeur.
Ce successeur vient d'être nommé par le Conseil et agréé
par le Saint-Siège. C'est Mgr de Teil, Camérier secret de Sa
Sainteté et chanoine de Notre-Dame de Paris, qui entrera
en fonctions le 1er juillet prochain.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien, à partir de

~
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cette époque, communiquer directement avec lui pour tout
ce qui concerne· l'Œuvre.
Veuillez lt-gréer, Mooseigneur et Révérendissime Père,
l'expression de mes respectueux sentiments.
M.

DEMIMUID,

Proton. ap., chan. hon.
A cette lettre, M. le Supérieur Général répondit ce qui suit, tant
en son nom personnel qu'au nom des vénérés Chefs de Missions
et des Missionnaires qui ont eu des rapports avec le vénéré Directeur de l'Œuvre de la Sainte Enfance:

accueilli les r-equêtes de nos Missionnaires, et veuillez
croire, Monseigneur, que nos priéres, nos supplications et
notre 'recon~aissance vous suivront dans votre retraite.
Que le bon Dieu et la Vierge Immaculée vous la rendent
douce et salutaire, qu'ns vous fassent goû.ter la suavité de
leurs consolations, comme gage de la récompense qui vous
e8t préparée dans un monde meilleur.
Veuillez agréer, je vous prie, Monseigneur, l'hommage de
ma gratitude et de mon respect en N .-S. et M. I.

t A.

DONTENWILL, O. M. l.,

Arch. de Ptol., Sup. Gin.
MONSEIGNEUR,

Permettez-moi de vous exprimer mon profond regret de
la résignation de vos fonctions de Directeur général de la
Sainte Enfance, ainsi que la peine que je ressens de l'état
de votre santé qui vous a dicté cette détermination.
Je ne voudrais pas vous laisser déposer le fardeau sur les
épaules de votre successeur sans venir vous offrir, au nom
de la Famille dont je suis le Père, le témoignage de notre
profonde reconnaissance pour tout le bien que vous avez
fait à nos Missionnaires et à nos Missions.
Quand, Monseigneur, vous embrassez du regard le chemin
parcouru par l'Œuvre à' laquelle vous vous êtes voué,
depuis le jour où vous la prltes en main jusqu'au momenl
où vous allez en céder la direction, ce doit vous être une
consolation bien douce, bien capable de vous aider à supporter les épreuves de la maladie. Mais vous seriez bien plus
consolé encore, Monseigneur, s'il vous était donné d'entendre les actions de grâces qui, des régions les plus infortunées de la terre se sont élevées vers le ciel, de voir les
milliers et les milliers de petits anges qui jouent au pied
du trône de l'Agneau avec leurs couronnes et qui sont redevables de cette couronne après Dieu à l'Œuvre de la Sainte
Enfance, à vous, Monseigneur. Quant à nous, nous n'oublierons jamais l'exquise bonté avec laquelle vous avez

Par retour du courrier, le vénéré Directeur de l'Œuvre écrivait

il notre Révérendissime Père :

Paris, le 22 juin 1912.
MONSEIGNEUR,

Je suis plus touché que je ne le saurais exprimer, de la
lettre que Votre Grandeur a eu l'extrême bonté et m'a fait
l'honneur de m'écrire, à l'occasion de ma démission de
Directeur de la Sainte Enfance. Ce m'est un grand réconfort, au moment de quitter, non sans quelque serrement de
cœur, une œuvre à laquelle j'ai été attaché pendant plus
d'un quart de siècle, de recevoir, des vénérés chefs de nos
grandes Congrégations, ces témoignages de trop grande bienveillance à mon égard; mais je puis bien affirmer que
nul, parmi ces témoignages, ne m'a plus ému et ne me laissera une plus profonde et plus douce impression, que celui
que Votre Grandeur a daigné m'adresser et dont je la remercie du fond du cœur.
J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect,
Monseigneur, de Votre Grandeur, le très humble et très
obeissant serviteur.
M. DEMIMUID,
Proton. apost., chan. hon.
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Société Saint-Pierre Claver.
Pendant l'année :1.911, les aumÔnes recueillies par la
Société se sont élevées à une somme totale de 29/J,.()OO francs
soit une augmentation de 69.000 francs, sur l'exercice 1910:
Sur cette. somme ont été attribués:
2.306 fr.
au vicariat de la Cimbébasie;
4.998 fr. 76 au vicariat du Natal;
3.0:1.2 fr. 63 au vicariat du Basutoland;
4.06:1. fr. 92 au vicariat de Kimberley;
113 fr. 06 de frais divers;
soit un ensemble de 14.493 fr. 05,

PROVINCE DU CANADA
La Journée du Saoré-Cœur de Jésus,
à Saint-Sauveur de Québec.
La fête du Sacré-Cœur à Saint-Sauveur est une fête collective, la fête générale, la fête de famille par excellence,
de la grande famille qu'est cette belle paroisse. C'est, à
n'en pas douter, l'impression de tOUi ceux qui ont eu la
joie de vivre la splendide journée du 14, impression que
tous les épisodes, toutes les cérémonies toutes les mani·
festations de cette fête concourent à. rendre plus intense et
plus profonde. Le simple compte rendu le dira mieux qu'aucune paraphrase.
Dès cinq heures du matin l'église était comble et, pendant trois heures, deux ou trois prêtres ont, presque cons-
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tamment, distribué la sainte communi9n. Rarement, même
aux plus grandes fêtes de l'année, on avait constaté pareille
affluence à la sainte Table. C'est ra caractéristique bien
consolante- de cette journée, où, sans doute, les demeures
vont se pavoiser et les rues se parer pour le Divin MaItre,
mais où, d'abord, les cœurs s'ouvrent pour l'accueillir.
Nous ne dirons rien de la grand'messe, solennelle comme
aux grands jours, du concours de fidèles devant le Saint
Sacrement dans la journée. C'est un autre cachet surnaturel de la fête, et bien dans l'esprit de ceux qui l'ont
voulue et préparée. Le R. P. Leliévre est de ceux-là et en
première ligne: il faut le voir parcourir la paroisse, heureux de l'ardeur apportée aux préparatifs du pavoisement
el de l'illumination, stimulant les timides, encourageant
d'un mot gai et affectueux les plus zélés, joyeux de voir
beaucoup de décorations concentrées vers une statue ou
uue image du Sacré-Cœur. De fait, la paroisse a sa parure
de fête et les rues où doit passer la procession, notammeut
la rue Massue, ont grand air. Signalons parmi les très belles
décorations, celle du Couvent des Sœurs de Notre-Dame,
celle du Collège des Frères qui ont très ingénieusement tirè
profit du retrait de leur bâtiment, des arbres de leur parterre, de l'élévation du perron, en n'épargnant ni ornements
ni lumières pour faire un splendide reposoir.
Le temps est exceptionnellement beau, et une légère brise
fait chatoyer, en agitant la multitude des pavillons, les
couleurs vives dont s'embellissent les façades.
A trois heures, les dames et les jeunes filles se rendent en
très grand nombre à leur heure d'adoration. Le R. P.
Lelièvre stimule leur foi et leur entrain à la prière en montrant les grâces à demander, les faveurs obtenues déjà et
les rapports établis par là entre le Sacré-Cœur et les épouses, les mères, les filles chrétiennes de Saint-Sauveur, lesquelles, bien souvent, ont été l'intermédiaire et l'instrument
des grAces de guérisons, de conversions, de bonne mort,
accordées aux ouvriers. L'infatigable ap(ltre du Sacré21
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Cœur semble pourtant avoir hâte d'arriver à la cérémonie
du soir, qui va être le point culmi~ant de la ( journée du
Sacré-Cœur J. Peu importent ses peines, ses travaux et
ses fatigues; il lui faut .pour le Cœur de Jésus une glorifi.
tation solennelle, et il l'aura.
Dès sept heures, les hommes se pressent dans l'église,
beaucoup n'y peuvent pénétrer; tous portent l'insigne spécial de la fête et que l'on voit aujourd'hui sur toutes les
poitrines. Du haut de la chaire le R. P. Leliévre leur inspire les sentiments dans lesquels ils vont, tout à l'heure,
faire rescorte, la garde d'honneur du Sacré-Cœur dans les
rues et autour du monument, gage de leur gratitude, brillamment illuminé ce soir, grâce à eux; viennentensuite les
avis relatifs au bon ordre de la procession, et enfin le
départ dû cortège.
TI ri'y a plus un souffle dans l'air, le Bon Dieu a, de son
côté, fait grandement les choses, et, en vérité, les ouvriers
le méritent bien. En rangs serrés, recueillis et conscients
de leur devoir, ils marchent au nombre de 6 à 8.000 -le
nombre est difficile à fixer - devant le T. Saint Sacrement.
Tous ont un cierge allumé à la main et chantent ou prient:
leur défilé, sur le trop petit parcours de la procession, dure
plus d'urie heure. Il aboutit à un groupement, à l'intérieur
do parterre réservé pour eux, autour du monument du
Sacré-Cœur.
Là, le coup d'œil devient féerique : au milieu, la statue
du Sacré-Cœur se dresse surmontée d'une énorme coutonne lumineuse, d'où partent quatre cordons de lumière
qui encadrent tout le centre du parterre; en avant, l'autel
resplendit de plusieurs centaines d'ampoules électriques;
les milliers de feux des cierges et les flammes de bengale,
qui br'CI.lent en arrière, complétent l'illumination. Ce plan,
conçu par le R. P. Legault et exécuté sous sa direction, est
du plus bel effet; par cette nuit claire, il est plus beau encore
Dans ce cadre, d'où s'élèvent en un puissant unisson ces
milliers de voix mA.les soutenues par des instruments de
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cuivre, le Sacré-Cœur va entrer en contact plus intime que
jamais avec ses fidèles ouvriers, tandis qu'il est là sur
l'autel, dans l'ostensoir.
M. l'abbé HaIlé, directeur du Collège de Lévis, donne du
haut de la chaire le mot d'ordre du Sacré-Cœur. L'orateur
dit l'admiration provoquée pal' le spectacle qu'il a sous les
yeux; et au Dieu de l'Eucharistie: • Maitre du Ciel, dit-il,
regardez sur la terre. J Et Dieu répond : « Mon cœur et
mes yeux sont là J; et l'orateur, au nom du divin Maitre,
adresse à tous deux simples mots: Merci, et : En avant 1
Merci pour le culte rendu au Cœur de Jésus dans cette
pàroisse : culte social réclamé dès le début par le Sauveur
à la Bienheureuse Marguerite-Marie, vainement alors, mais
qui se répand aujourd'hui, suscité par des manifestations
comme celles-ci; culte domestique : au foyer où régne
l'image du Sacré-Cœur, à l'atelier où la présence de ce gardien divin réduit les besoins de la surveillance, dans la
paroisse dont on sent bien que le Divin Cœur est le maître
et l'âme; culte ipdividuel de piété et de sanctification par
la fréquentation des sacrements et l'assiduité aux premiers
vendredis dn mois. Mais aussi: En avant 1En avant contre
les ennemis de l'ouvrier; guerre à l'ignoble intempérance,
guerre à l'indifférence, plus redoutable, certes, au peuple
canadien-français que le protestantisme qui ne l'entamera
point; guerre au hideux blasphème, cette révolte absurde
et impie de l'être infime que nous sommes contre Dieu si
grand, si puissant, si bon. Il faut donc recueillir ce mot
d'ordre du Sacré-Cœur et lui promettre la fidélité à nos
engagements.
M. J.-A. Langlois, le député des ouvriers, lit ensuite, au
nom de tous, la belle consécration suivante, distribuée à.
tous les a.ssistants.
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dea ouvriers au Sacré-Cœur de Jésus.

« Cœur Sacré de Jésus, vous voyez ici groupés autour de
Vous tous vos fidèles ouvriers, heureux de cette belle fête
qui est leur œuvre et de ce triomphe qui est la récompense
de leur confiance dans votre miséricorde.
Nous sommes réunis devant ce monument de votre gloire
et de notre reconnaissance pour proclamer bien haut et
et dans toute l'ardeur de nos âmes chrétiennes votre souveraine royauté. Nous la proclamons ce soir par ce diadème
éclatant clont nous sommes heureux de surmonter 'Votre
statue; mais comme ce symbole ne suffit pas à notre amour,
nous venons vous demander par un acte solennel que 'Votre
règne arrive.
Cœur Sacré de Jésus, régnez donc entièrement sur nos
intelligences, sur nos cœurs, sur nos familles, sur notre
paroisse, sur notre ville, S1lr notre patrie.
Soyez le Roi et le Maitre de nos intelligences, daignez
répandre sUr nona la lumière de la vérité. Rendez notre foi
docile aux ordres et aux directions de notre Mère la sainte
Eglise; préservez-nous de toutes les erreurs; tenez-nous en
garde contre les idées de la franc-maçonnerie et du socialisme dont cherchent à nous séduire, sous couleur de progrès social, Jes adversaires de votre sublime doctrine d'amour et de fraternité chrétienne.
Cœur Sacré de Jésus, soyez le Roi de nos cœurs, faites
que, vous aimant toujours davantage, notre zèle nous porte
à augmenter le nombre de vos consolateurs le premier
vendredi de chaque mois, le matin à la table sainte, et le
soir à l'heure d'adoration des ouvriers.
Cœur Sacré de Jésus, soyez le Roi de nos familles: ne
nous laissez pas oublier nos devoirs de catholiques; présidez Vous-même à l'éducation chrétienne de nos chers
enfants, et faites que nous les conduisions toujours sur le
chemin de l'honneur et du ciel, par notre fidélité à nos promesses de tempérance.
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Cœur Sacré de Jésus, soyez le Roi de tout ce que nous
sommes et de tout ce que nous possédons.
Ré"griez sur nos ateliers où déjà trône à la place d'hon
neur votre image vénérée, bénissez nos instruments de
travail que beaucoup d'entre nous n'ont laissés ce soir que
pour venir vous acclamer ici; éloignez de nous les grèves,
les différends entre patrons et ouvriers, afin que nous puissions gagner notre pain quotidien honnêtement et paisiblement.
Cœur Sacré de Jésus, soyez à jamais béni et remercié
pour toutes les faveurs que nous avons reçues de Vous
depuis le 30 juin 1905, jour inoubliable de votre fête où,
pour la première fois, nous quittions nos ateliers en habits
de travailleurs pour former à Saint-Sauveur votre garde
d'Honneur, Ô Jésus Ouvrier_
Daignez répandre encore sur nous de nouveaux bienfaits.
Bénissez-nous, convertissez-nous, sauvez-nous!
Faites, Ô Cœur très miséricordieux de Jésus, que nous
vivions toujours en état de grâce pour vous consoler en ce
monde et vous aimer éternellement dans le ciel. »
Puis le R. P. Lelièvre prend la parole: il est l'artbJan de
cette glorieuse journée; mais il lui faut un résultat pratique. Il y a 7 ans, le 30 juin 1905, lui-même le rappelle, il
est passé dans les manufactures, pour recruter des adhérents au culte du Sacré-Cœur: le mouvement créé alors
s'est étendu et développé pour aboutir à des actes comme
celui de ce soir. Ce monument au Sacré-Cœur, ce sont les
ouvriers qui l'ont élevé, ce diadème de lumière, c'est eux
qui l'en ont couronné: cela ne suffit pas.
Ceux qui ont dit que le prêtre perdait la confiance du
peuple canadien en ont menti. Le prêtre est aimé, car il est
l'homme et le représentant de Dieu. De par Dieu, il y a
trois cœurs faits pour être unis et portés l'un vers l'autre:
le Cœur de Jésus, le cœur du prêtre et le cœur de l'ouvrier.
Cela les Canadiens-Français ne l'oublieront pas, car leur
acte de baptême signé à Reims au baptême de Clovis a été
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apporté sur le sol de la Nouvelle Fr~nce par Jacques Cartier
ratifié par SaJllu~l Champlain et sanctionné par Jésus:
Christ lui-même. 4.ussi ils ne se laisseront entamer ni par
la Frllnc-maçonnerie ni par le socialisme. Eux. les pauvres
et le~ affamés dont le Sauveur a pitié, ils continueront à le
consoler, ils 4.emeureront étroitement unis en même temps
qu'ils iront au pain de vie qu'il leur offre.
Alors, le spectacle grandit jusqu'au sublime: ce prêtre
frêle et physiqu~ment faible devient un chef écouté et obéi;
U s'emp~e du .souffle d'enthousiasme qui secoue cette masse
d'~ommes, il le~ montre la croix de tempéranoe scellée
par eux dans le monument, il leur montre l'ostensoir res.
plendissant sur l'au~l :
• Promettez-vous, s'écrie-t-il, d'être fidèles au premier
vendredi du IJlqiE! L. Promettez-vous de garder les règlements de la teJD.pérance L. Promettez-vous d'être toujours
l~ ~mis du Divin Cœur de Jésus 't » Et dans l'émotion grandissante ces milliers de voix proclament avec force: ( Oui
nous le promettons ..• Oui nous le promettons 1 J
Voilà la réponse à. ceux. qui ont prétendu que le mouvement inauguré en 1905 ne serait qu'un feu de paille 1ils se
sont trompéiJ, ils doivent en convenir.
C'est fini 1 après la bénédiction du T. S. Sacrement, un
dernier chant, un dernier merci dit par le P. Lelièvre, on
se sépare aux accents du chant national : ( 0 Canada "
heureux. d'avoir vécu cette journée inoubliable, d'en avoir
recueilli les salutaires enseignements et d'avoir, pour sa
part, contribué à faire au Divin Cœur de Jésus cette triomphante apothéose.
(L'Action Sociale du 20 juin 1912.)
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. VIC4RIAT D'ALBERTA-SASKATCHEWAN
1.- Extrait d'une lettre du R. P. Th. Ortolan
à Monseigneur le Supérieur Général.
Edmonton, Alta, 11 juillet 1912.
MONSEIGNEUR ET BIEN-A.IM~ PÈRE,

avez reçu, je pense, la lettre que je vous ai envoyée
de « la Savoie 1> la veille de notre arrivée à New-York.
Depuis, j'ai eu plusieurs fois la pensée de vous écrire;
mais cela m'a été impossible à mon grand regret, car j'ai
presque toujours été en courses. Et quelles courses!. ..
Vraiment interminables 1
A Montréal, je ne me suis arrêté que quelques jours.
J'en ai profité pour visiter Lachine et le Cap de la Madeleine en compagnie du Révérend et aimable Père Dozois,
provincial du Canada. A peine étais-je au Cap depuis quelques heures, que j'y ai reçu un télégramme du P. Grandin,
me priant de venir à Edmonton sans tarder. Ce télégramme
m'a un peu surpris, puisqu'on m'avait dit à Rome que la
première retraite de Winnipeg aurait lieu avant celles de
l'Alberta. Néanmoins, je suis parti aussitôt. - A Winnipeg,
j'ai eu le mot de l'énigme: le P. Grandin y était venu pour
s'entendre avec le P. Cahill et changer les dates. On devait
commencer par Edmonton, mais seulement le 8 juillet, de
sorte qu'avant cette époque j'avais le temps de me rendre à
Grouard. A Edmonton, je trouvai le P. Grandin qui, appelé
subitement à Saskatown pour une affaire urgente, ne peut
venir à Grouard, et me prie de le remplacer pour le
discours qu'il devait prononcer à la grand'messe le jour de
la fête du cinquantenaire de Mgr Grouard. C'était me
prendre un peu au dépourvu, car je n'avais nullement
VOUS
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pensé qu'il me faudrait traiter ce sujet si spécial. Pour un
autre sujet, j'aurais toujours été plu~ ou moins prêt, mais
pour celui-là !... Enfin, je vis bien que je ne pouvais refuser
et j'acceptai.
'
Le lendemain de mon arrivée à Edmonton, je partis
donc pour le petit lac des Esclaves en compagnie de
quelques Pères; le voyage nous a demandé dix-sept jours
pour l'aller et retour. Mais quel voyage 1 Par quels
chemins! Par quels moyens de transport 1 Je vous
dirai simplement qu'au retour, nous n'avons trouvé, ·pour
faire les cent soixante kilomètres qui séparent AthabaskaLanding d'Edmonton, qu'une petite voiture découverte
trop étroite pour nous contenir tous, de sorte que nou~
avons dfl nous mettre les uns sur les autres. Les chemins
étaient affreux, car il avait plu depuis plusieurs jours; la
route était plutôt une série de marécages et de lacs qu'il
fallait traverser en passant presque continuellement dans
l'eau et la boue. Pour comble d'infortune, la pluie s'est
remise à tomber, et nous l'avons eue sur le dos pendant
deux jours et deux nuits, n'ayant, pour nous en préserver,
qu'un petit parapluie pour trois; c'était le mien, car les
autres n'en avaient pas apporté. Nous sommes arrivés ici
trempés et gelés. C'était le matin même de l'ouverture de
la retraite, et depuis quatre nuits nous n'avions pas dormi,
ou presque pas. Mais je suis heureux d'avoir goû.té à la
vie de missionnaire. Je pourrai en parler en connaissance
de cause. Aucun de nous n'a été malade, quoiqu'il y e1H de
quoi prendre une fluxion de poitrine. Dieu protège ses
enfants. J'ai pu commencer mes prédications, et nous voilà
déjà au 3e jour de notre retraite. La semaine prochaine, je
me rendrai à Winnipeg pour le même travail, puis à Calgary, etc. Jusqu'à présent, tout parait bien aller, la santé
est bonne et l'on paratt content.
Les fêtes de Grouard se sont bien passées. Vous en
recevrez bientôt le compte rendu. Grouard est un site
vraiment beau et plein d'avenir. La ville est destinée à être

-333la capitale de l'Alberta du Nord qui s'ouvre grandement à
la civilisation jusqu'à l'Athabaska et la Rivière la Paix. Le
eheinin de fer y arrivera bientôt. Plusieurs lignes mêmes
sont déjà projetées. Ce sera. bien probablement un second
Edmonton.
Pardonnez-moi de ne pas écrire plus longuement cette
fois, car j'ai quatre sermons par jour, sans parler du reste.
Veuillez agréer, Monseigneur, l'expression de mes sentiments de profonde reconnaissance et de filial respect.
Th.

II. -

ORTOLAN, O.

M. I.

Extrait d'une lettre duR. P. Levern.
Chez les Pieds Noirs.

D'une lettre adressée de Cluny (Alta) à Monseigneur le
Supérieur général par le R. P. J.-L. Levern, le 3 décembre .1911., nous ne voulons citer qu'un mot.
Bien souvent, on aime à publier le récit enthousiaste
de converaions, à dresser les statistiques des conquêtes de
l'Evangile et des triomphes de la. foi; rien, en effet, n'est
plus puissant pour encourager les jeunes gens pleins d'ardeur et de bonne volonté.
'
TI ne faudrait pas cependant regarder l'apostolat seulement sous ce cÔté avantageux. Il faudrait aussi se rappeler
que le bon Diêu a son heure, que la grâce, qui parfois sollicite si longtemps nos cœurs, ne renverse pas toujours
tous les obstacles sur son passage. Les jeunes missionnaires doivent savoir que des difficultés très graves les attendent, afin qu'ils ne soient pas trop surpris lorsqu'ils se
trouvent en face d'elles. A plusieurs reprises, nos Annales,
petites et grandes, ont réclamé des prières pour quelqu~s
unes de nos Missions les plus difficiles, celles des Pieds
Noirs en particulier. Ce n'est pas sans raison.
Dans la mission de Cluny, il y a un Père dévoué qui
c se trouve parmi les Pieds Noirs depuis son arrivée au

Callad.a en i900 " et qui, malgré les peines et les souffran_
ces de toutes. sortes qu'il y a endurées, «ne saurait comment remercier Dje!l et ses supéi:ieurs de l'avoir choisi
pour être le missionnaire de ces chers païens ».
Le Fr. Barreau est là pour les travaux d'intérieur et
rouvrag~ de la mission. De pLus, 6 sœurs de la Providence
de Montréal secondent le missionnaire de leur mieux par
leur dévo~ement à l'é~rd des sauvageons du pensionnat.
Avec de tels moyens pour faire le bien, ne serait-on pas
en droit d'espérer quelque résultat ~ Hélas, quelle douleur pour le missionnaire de constater la stérilité à peu
près complète de son ministère, stérilité qui semble plutôt
aller toujours en augmentant. Les sauvages, en effet, se
montrent de plus en plus indifférents à l'égard de notre
sainte religion et s'adonnent plus que jamais à l'ivresse, à
la débauche, aux danses et à leurs stupides superstitions.
Si, du moins, les rares catholiques montraient un peu de
bonne volonté ... mais sur les 10 familles qui, avec les
40 élèves du pensionnat, composent toute la mission catholique, une seule persévère jusqu'ici et est à peu près
irréprochable; deux autres viennent de loin en loin à la
messe, et satisfont à leurs principaux devoirs; quant aux
7 autres familles, elles fl'ont plus guère de catholique que
le nom. Les élèves eux-mêmes s'empressent de secouer le
joug du Seigneur dès leur sortie de l'école; un seul manifeste quelque velléité de persévérer, mais comme il n'est
sorti qu'en juillet dernier, il ne faut pas encore chanter
victoire.
Baptiser quelques nouveau-nés, administrer parfois le
baptême à quelques moribonds aux dispositions douteuses,
catéchiser les sauvages du pensionnat et les admettre aux
sacrements assez fréquemment, voilà le bilan du ministère
d'un pauvre missionnaire des Pieds Noirs. - Ne croyez
pas que, du cœur de l'apôtre, s'échappe une plainte contre
l'obstination des sauvages : non, « il s'inquiète, il craint
d'être un obstacle aux desseins miséricordieux de Dieu sur
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ces pauvres âme~ et il prie le Seigneur de lui inspirer
:quelque industrie bénie de Lui-même pour mieux faire son
œuvre. »; et il me semble, écrit-il, l'entendre enfin me repondre « Vade ad Ananiam ». Une suggestion, venant de
voUS
vénéré Père, avec les encouragements que Mgr Legal
.,' ,
et le R. P. Vièaire me prodiguent, feront le plus grand
bien à ma chère mission, etc.
.En terminant cette lettre, j'ose vous demander de prier
et de faire prier pour la conversion des pauvres Pieds
Noirs.

J.-L. LEvERN, O. M. J., prêtre.

VICARIAT DJATHABASKA
Noces d'or sacerdotales de Mgr Grouard.
Un journal nous fait connaître que les 29 et 30 juin 1912,
on célébrera les noces d'or sacerdotales de Mgr Grouard,
et que la population de la ville du même nom a déjà commencé les préparatifs de cette fête, unique jusqu'ici dans
la région du Lac des Esclaves.
A l'heure actuelle, les Missions ne savent absolument
rien de ce jubilé, si ce n'est que Sa Sainteté Pie X a voulu
envoyer au vénéré jubilaire une bénédiction spéciale pour
cette fête.
Il y a 49 ans que Mgr Grouard est dans le nord, chez les
Indiens. A cette époque, seuls les agents de la compagnie
de la baie d'Hudson, quelques trappeurs et l'un ou l'autre
représentant du gouvernement avaient visité la région du
lac des Esclaves. Il n'y avait pas de police à cheval (ni à
pied) et les faces pâles (les blancs) étaient pour les Indiens
une nouveauté aussi rare que peu aimée.
Depuis, il est vrai, la vallée de la Rivière la Paix a attiré
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-886des colons, et Mgr Grouard, dans le sud de son Vica . t
,
. .
rIa,
n est plus ISOlé·: m&lS plus que pers~mne, il a contribué à
ce nouvel état de choses.
C'est lui qui a fait construire le premier bateau à vapeur
qui ait fendu les flots du Petit Lac des Esclaves et de la
Rivière la Paix; c'est à lui que l'on doit la première scierie
et le premier moulin de la région; c'est lui qui, le premier, a
labouré le sol fertile de la Rivière la Paix et qui a fondé 1
ville de Grouard.
a
Nous sommes très heureux que soient reconnus les talents
dont la Providence a doué le vénérable Mgr Grouard on
cite à l'appui qu'il a orné, de sa main, de très belles p~in
tures les ?atre églises de Grouard, Athabaska-Landing,
Fort Vermillon, et Dunvegan, qu'il est excellent écrivain
orateur puissant, qu'il connatt outre le français et l'anglai~
7 ou 8 dialectes indiens.
n est plus dif1ieile de suivre le journaliste quand il
affirme que Mgr Grouard a 77 ans - bien que né en 1840, etc.
- Quoi qu'il en soit, c'est le 3 mai 1862 que le P. Grouard
a reçu l'onction sacerdotale à Boucherville.
Sa vie tout entière, consacrée à l'évangélisation des sauvages, dans des conditions exceptionnellement difficiles,
mérite d'être citée et montrée en exemple aux jeunes
missionnaires.
Nous espérons qu'elle le sera. En attendant, les Missions
s'unissent de grand cœur aux prières et aux vœux qui ont
marqué ce jubilé, et en offrent le respectueux hommage à
Mgr Grouard.
A.d mul108 annos.
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VICARIAT DU YUKON
Extraits de lettres du R. P. Coccola au T. R. Père
Supérieur Général, et du R. P. Wolfe au R. P.
Bunoz, Préfet Apostolique et Vicaire des Missions du Yukon.
Mission du lac Stuart.
Fort Saint James B. C.
MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Vous savez que le vicariat du Yukon marche à grands
pas dans la voie de la civilisation. Des chemins de fer sont
en construction, et, le long des lignes, des maisons surgissent comme par enchantement. Il faut pourtant bien
l'avouer; il reste encore beaucoup à faire pour que le
progrès soit vraiment complet; et pendant cette période
d'organisation, le missionnaire qui doit visiter ses fidèles
se trouve exposé à bien des mésaventures qu'il supporte le
plus gaiement du monde pour l'amour de Dieu et des âmes.
Parti d'ici, le lendemain de Noël, pour le lac Fraser, etc.,
par un froid de 56 degrés au-dessous de zéro, je poussai,
à mon retour, jusqu'à Burns Lake à travers des chemins
impossibles, dans l'espoir de goû.ter un peu de repos à mon
arrivée à la maison.
Mon espoir fut déçu. Depuis 4, jours, les traîneaux des
( Babines » m'attendaient pour me conduire chez eux. Il
fallait donc reparUr au plus vite, non, toutefois, sans avoir
visité les malades et procuré à ces bonnes populations la
faveur de s'approcher des sacrements.
Une fois chez les Babines, je me trouvais trop prés
d'Hazelton - f25 kilomètres - pour me priver du bonheur
de rencontrer deux de mes frères en religion. Je désirais
aussi me confesser, ce que je n'avais pu faire depuis le
mois de juillet.
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Deux jours après, un télégramme du R. Père Préfet
m'appelait à Prince-Rupert. Sa"ns calculer les difficultés
d'un si long trajet en pareille, saison, j'arrête un traîneau à
6 chevaux et nous voici bientôt en face d'un chemin de fer
en construetion dont les attirails barrent le passage. Mon
conducteur ne s'embarrasse pas pour si peu. Il me plante
là, m'exprime le regret qu'il a de ne pouvoir aller plus loin
et fait volte-face. Comment continuer le voyage? Il ya bien
là, une voie ferrée en construction, mais la compagnie
refuse d'admettre les voyageurs, avant le complet achève.
ment, pour ne pas encourir la responsabilité des accidents
qui pourraient survenir. N'importe, il fait trop froid pour
demeurer ainsi dans la neige, j'escalade un wagon à outils,
je rit y blottis d~ mon mieux et attends qu'on vienne m'en
déloger. A 6 HeUres, les travaux cessent, le train se retire
lentemérit mais s1Îrement, et c'est dans cet appareil que
j'arrive heUreusement à la station terminus où un train
réguIie:ç me dépose le lendemain soir à Prince-Rupert.
Je passai 6 jours chez le R. Pére Préfet qui me donna
pour compagnon le jeune Père Wolfe avec lequel je fis route
pour revenir à la misSion (i).
AussitOt remis de nos fatigues, nous avons prêché les
exercices pré"paratoires aux fêtes pascales. Mes Indiens me
parlent souvent de vous, Monseigneur, et demandent s'ils
doiVent désesp6rer de vous revoir. Vous connaissez d'ail·
leurs combien ils sont dévoués au Prêtre, les Babines sur·
tout, très désireux d'avoir un prêtre résidant parmi eux.
Voici d'ailleurs quelques nouvelles qui vous intéresseront,
je "respète.
La réserve du Fort George a été cédée à la compagnie du
chemin de fer du Grand Tronc, l'automne dernier. Cette
année, ce chemin de fer ne sera pas loin du Fort George à
l'est; à l'ouest, il touchera Aldermere, laissant entre les
. (1) ~ sont les Péripéties du voyage de retour que le jeune MisSionnaire a décrites dans la lettre suivante adressée au Rèv" Père
Préfet.
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deux un intervalle de 300 kilomètres à construire l'an prochaiIi. TI parait que le Gouvernement va établir deux villages pour nos Indiens: le premier sur la rivière Fraser, à
i5 milles plus haut que le Fort George, et l'autre sur la
Nechlico, à 25 milles environ de l'embouchure.
Nos gens seront ainsi plus éloignés de la mauvaise influence qu'une nouvelle ville exerce sur les sauvages. Et
rémarquez que c'est au nom de la civilisation, du progrès,
qu'on déloge ces pauvres Indiens. Et l'on se vo~t obligé de
les soustraire à l'influence des q pionniers de la civilisation JI de les éloigner de leurs vices.
Le Gouvernement nous aiderait à construire une école
pensionnat pour les Indiens, à la condition de bàtir le long
de la voie ferrée; car « Stella » sur le lac Fraser est
regardé, pensons-nous, comme un point stratégique. Nous
faudra-t-il aiors abandonner notre cher lac Stuart? Joseph
Prince, le cbef ChO et ses sauvages ne veulent pas en
entendre parler. Attendons.
En vous priant de nous bénir", etc.
N.

COCCOLA,

O. M. 1.

MON RÉVÉREND PÈRE PRÉFET.

Veuillez me permettre de vous adresser quelques mots
sur notre voyage, de Prince-Rupert au Lac Stuart. Le
13 mars , nous nous in"stallions confortablement dans un
beau wagon, et nous franchissions ainsi fort aisément les
100 premiers milles de notre course. C'était trop beau ... ou
trop monotone pour durer. En effet. A Vanarsdol, tout le
monde descend; mais tout le monde n'est pas content.
Comment parvenir a Hazelton? Soixante milles nous en
séparent, et il faut les franchir dans la neige, ici encore
très épaisse. Nombreux sont les voyageurs qui s'enquiérent
du train. A toutes les demandes, les employés répondent
imariablement : • li n'y a plus de train. J

· ':;r
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Nous aurions partagé l'infortune de tous nos compa.
gnons si la Providence, toujours bonne pour le mission.
naire, n'avait disposé les choses autrement. Avant même
que nous ayons mis pied à terre, le chef des travaux de la
ligne, ancien ami du P. Coccola, était venu nous promettre
de faire l'impossible pour nous aider à passer. Toutefois,
pas un mot; le public ne doit rien savoir; les ordres sont
sévères. Comme en définitive, il ne s'agit pas de prêcher,
mais de sortir d'ici, rien de plus facile : on se taira. En
attendant 1e départ, nous assistons à un spectacle peu
banal. n est 9 heures du soir; tous les voyageurs, résignés
forcément à attendre au lendemain, sont descendus dans
un soi~disant grand hôtel où chacun se prépare, du mieux
qu'il peut, ce qui lui servira de lit pour la nuit.
Quant à nous, prévenus d'avoir à nous tenir prêts pour
if heures, nous prenons place à l'heure dite dans la
voiture réservée au chef d'un train de marchandises. A
6 heures du matin, changement de train, mais, toujours sur
la recommandation du bienveillant ami du P. Coccola, nous
nous installons de la même façon dans la voiture du
conducteur.
Cette manière de voyager est assez curieuse, non seule·
ment parce que c'était un train de marchandises et que
nous nous trouvions au milieu des ouvriers, mais encore
parce que les rails étaient simplement posés sur la glace
et la neige. En certain endroits où le soleil donnait en
plein, nous passions dans la boue, ce qui n'était peut·
être pas sans danger, en dépit de la lenteur extrême du
convoi. n nous a fallu une nuit et un jour pour franchir
60 milles 1
A 5 milles de Hazelton, nous nous arrêtons dans une
vieille baraque, pompeusement appelée Grand Hôtel
Terminus. Des lits, ou ce qui en tient lieu, y sont entassés
pour les conducteurs de diligences et les voyageurs.
On se lève donc au petit jour; le traîneau est attelé et en
route 1On monte, on descend, les cheveux glissent, tombent,
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se relèvent jusqu'à ce qu'on arrive à trois milles de
Hagoulget, par New-Hazelton.
let la réception est chaleureuse; les Pères Godfroy et
Lebe~, entourés de leurs Indiens, viennpnt à notre rencontre. Quatre jours se passent vite en cette mission hospitalière et nous continuons notre route vers Babine, non
pins en cheIÎlin de fer mais en traîneau à chiens. C'est
moins moderne mais toujours bon. Chemin faisant, nous
campons deux nuits dehors, la première, au bord d'un
beau ruisseau glacé, la seconde sur le sommet des glaciers.
Inutile de dire qu'il n'y faisait point chaud.
A partir de ce moment, nous n'avons plus qu'à descendre
jusqu'à Babine, où nous trouvons beaucoup de femmes,
mais quelques hommes seulement, les autres étant partis
pour la chasse.
Ici, également, nous faisons une halte de quatre jours;
le Père Coccola prêche, confesse, distribue la sainte Communion, visite les malades, leur prodigue ses soins, se
montrant en même temps pour eux médecin de l'àme et
médecin du corps. C'est ainsi que j'apprends à exercer le
ministère.
Je renonce à décrire toutes les péripéties de la dernière
partie de notre 'Voyage. Pour aller au fort Saint-James, il y
a 150 milles à parcourir. En trois jours et demi on franchit
le lac Babine de 100 milles de long, puis vient le portage.
Nous to~bons d'un trou dans un autre, piquant ~n avant,
piquant en arrière, penchant à droite, penchant a gauche ~
la glace ou neige gelée cède sous les pieds des chevaux qUI
ont parfois de l'eau jusqu'au poitrail. Il arrive même aux
conducteurs de prendre leur part : que le siège cède, il
tombe dans l'eau avec celui qu'il porte. Cela ne fait pas
beaucoup de mal et l'on se console en riant de l'aventure.
Quoi qu'il en soit, le mercredi soir, hommes et chevaux n'en
peuvent plus. La nuit, heureusement, nous remet un peu
et nous atteignons le lac Stuart. Les derniers 40 milles sont
franchis et le vendredi, à 4 heures du soir, nous arrivons
22

-

342 -

sains et saufs. Quelle joie pour les Indiens de revoir leur
cher Père Coccola t ils se réjouil;:!sent aussi d'avoir un
prêtre de plus et en expriment leurs remerciements.
Pour nous, remercions Dieu, la Très Sainte Vierge et
Saint Joseph de nous avoir protégés tout le long de notre
voyage.
Je ne vous dirai rien de notre habileté de cuisiniers; il
Y a bien parfois des surprises qui prouvent que nous ne
sommes pas forts, mais on mange de bon appétit. J'ai
commencé l'étude de la langue de nos Indiens et fais ce que
je peux pour aider le Père Coccola; j'ai déjà prêché deux
fois par interprète.
En terminant, je me recommande à vos bonnes prieres,
afin que le bon Dieu m'aide et bénisse mon minil:!tère; à
mes côtés, se trouve un missionnaire modèle; puissé-je
l'imiter et marcher sur ses traces 1
Veuillez ...
Ch. WOLFE, O. M. J.

VICARIAT DU KEEWATIN
Lettre du R. P. A. Gasté, O. M. 1.,
à Monseigneur le Révérendissime Père Général.

MONSEIGNEUR ET BIEN-AIM~ PÈRE,

Permettez-moi de vous remercier de nouveau et de tout
cœur de l'importante décision que vous avez bien voulu
prendre, relativement au Keewatin et au projet de fonda·
tion de mission chez les Esquimaux. Par cette décision si
bienfaisante et si opportune, le R. P. Turquetil et votre
humble serviteur et fils, voyons enfin nos vœux exaucés
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ou du moins sur le point de l'être. Ces vœux datent
déJà de bien loin, puisque dès 1869, ils déterminaient le
wng voyage que je fis alors jusqu'au lac Rond, presque
vis-à-vis, mais à une distance considérable, de Chesterfield
Inlet, siège ~ la nouvelle mission; ces vœux, dis-je,
avaient déjà l'approbation de Mgr Taché. Avec les encouragements de Sa Grandeur, je reçus encore ceux du bon et
saint P. Legeard, de l'lIe à la Crosse. Ce voyage, qui me
-prit près de huit mois, avait pour but d'aller rencontrer
nos Esquimaux de l'intérieur des terres, de les déterminer
i venir faire la traite de leurs pelleteries au poste de la
compagnie, voisin de notre mission Saint-Pierre du lac
Caribou. Cela. nous aurait permis de jeter les premiers
jalons de leur eva.ngélisation, l'n nous procurant le
moyen de les voir, sinon tous les ans, au moins de temps
en temps, de faire plus ample connaissance avec eux, et de
les amadouer ainsi peu à peu en attendant que posbibilité
nous ft'J.t donnée de pouvoir travailler directement à leur
évangélisation. Car, à cette époque, celle de nos Montagnais, conilUs sous le nom de « mangeurs de caribou" qui
était encore à son début, ne nous laissait guère le temps
de nous occuper sérieusement d'autre chose.
Monseigneur et bien-aimé Père général, soyez assuré que
vous n'aurez point à regretter cette décision favorable que
vous avez bien voulu donner à cette fondation. En la désirant avec tant d'ardeur, nous n'avions en vue avant tout
que la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes, et
des àmes les plus abandonnées, ce qui entre si bien dans
l'esprit de notre sainte vocation. En outre, tIuel honneur
cette fondation n'est-elle pas appelée à procurer a notre
chère Congrégation t quel attrait nouveau ne va-t-elle pas
fournir aux vocations! Cela est tellement vrai, qu'à Liège,
m'a dit notre cher P. Le Blanc, 10f::;qu'on a su son obédience et à son départ, il s'est produit comme un renouvellement de sainte ardeur pour les missions étrangères et
en particulier pour celle du Keewatin, j'oserai presque
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dire .une ex.plosion de sainte envie et de sainte J'alous'le.
De l'avell.de·notrev~néré Fondateur.• n'est-il pas vrai que
l'envoi -denospreiniers'Pères au:Canada et surtout dans le
nord-ouest, cette contrée. si rude, si pauvre, si froide, si
pénible .sous tous les rapports, fut précisément le signal de
vocations multiples qui ne cessèrent depuis de venir vers
nous Y
Un autre fait tout récent, à l'appui de la même conclusion, se trouve constaté dans les Annales de la Congrégation des sœurs d'Evron. J'avais été invité à assister à la
cérémonie de départ de la première escouade de ces religieuses qui allaient partir pour le nord-ouest canadien. Les
vocations étaient alors en décroissance sensible et la bonne
Supérieure générale en était tout attristée. « Soyez sans
crainte, ma bonne Mère, lui dis-je alors, ces religieuses que
vous envoyez là-bas vous attireront des vocations nombreuses.• A· quelque temps de là, j'eus l'occasion de revoir
cette bonne Mère générale. U~e des premières paroles
qu·elle m'adressa fut celle-ci : Mon Révérend Père, vos
pronostics se sont réalisés à la lettre, et j'en suis très heureuse. Les vocations, depuis le départ des religieuses que
j'ai envoyées au Canada, se sont multipliées d'une manière
surprenante. c Donc, Monseigneur, bonne espérance pour
vous aussi et pour notre chère Congrégation. »
La bonne Providence m'a ménagé le vif plaisir de faire
la connaissance du bon et vaillant P. Le Blanc, le compagnon si bien choisi du R. P. Turquetil. Sur les conseils de
notre Révérend et bien-aimé Père Provincial, le cher
P. Le Blanc a eu la bonté de venir nous demander l'hospitalité en se rendant dans sa famille, et, à son retour, il a
bien voulu nous consacrer deux jours. J'en ai profité pour
le conduire en pèlerinage à Avenières et à Pontmain, afin
d'attirer sur nos deux vaillants et héroïques apôtres, et sur
leur œuvre si méritoire, les faveurs, la protection et le
secours de notre bonne Mère du ciel. - Je l'ai aussi présenté dans nos communautés encore subsistantes afin de
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bonnes prières et de leurs aumônes, et procurer à ces communautésle plaisir de conDaUre de visu le compagnon du
P. Turquetil, dont elles avaient déjà lu des lettres édifiantes que je leur avais communiquées. Et, bien qu'elles
m'eussent déjà remis de généreuses aumônes pour cette
mi~sion si difficile qu'ils vont établir, elles ont encore
voulu en ajouter de nouvelles, et promettre de continuer
les saintes prières qu'elles font déjà depuis longtemps pour
le succès de ces d.eux hérauts de la bonne nouvelle. Bien
plus, dans une de ces communautés, la Supérieure, de son
propre mouvement, s'est engagée à faire faire à tour de
rôle, la communion chaque jour par un des membres de
la communauté pour cette belle œuvre. En outre, j'ai
voulu recommander notre cher P. Le Blanc, à plusieurs de
nos bienfaiteurs qui, eux aussi, ont fait de nouvelles
offrandes et- ont paru bien heureux de voir un des deux
vaillants apôtres des Esquimaux. Le bon P. Le Blanc gardera, j'en suis s1lr, un souvenir reconnaissant de la générosité qu'il a partout rencontrée ici. - Grâce aux offrandesqni m'avaient été faites précédemment, et à quelques
petites économies, j'ai pu envoyer une offrande pour cette
fondation qui sera certainement onéreuse. Ma bonne vieille
sœur a bien voulu, pour sa part, offrir un secours. J'ai
également rempli deux caisses d'ornements, de linges d'autel, calices, ciboire, chandeliers d'autel, souches, vêtements de corps. Le P. Le Blanc en prendra la charge à son
embarquement.
Monseigneur et très vénéré Père géneral, ne pouvant
plus faire autre chose pour notre chère Congregation, je
me fais un devoir d'essayer de la servir encore en lui
venant en aide autant qu'il m'est possible de le faire.
Veuillez agréer, etc.
A. GASTÉ, O. M. J.

/

-

346 -

347 -

VICARIA T DE CEYLAN
La première a été élevée tout près de l'église Sainte-Croix
La dévotion à Notre-Dame de Lourdes, à Ceylan.

La dévotion à l'Immaculée Conception de la tres sainle
Vierge a toujours été chère aux catholiques ceylan ais, surtout depuis que, dans une proportion de 80 %, ils ont été
confiés à la sollicitude et au zèle infatigable des fils de
Mgr de.. Mazenod, les missionnaires Ohlats de Marie Immaculée. Gràce à ce zèle, le 5()e anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception a été célébré en
1904, avec beaucoup d'éclat et un véritable enthousiasmp
par les 280.000 catholiques desservis par les Oblats, ~
Ceylan. Transportés de joie en apprenant les merveilles
qui ne cessent de s'accomplir sur les lieux honorés par
l'apparition. de celle qui, de sa bouche auguste, a fait
savoir qui elle était, eu disant: « Je suis l'Immaculée Con.
ception », les catholiques ceylanais auraient bien voulu'
eux aussi, visiter ces lieux bénis et être témoins de ces
merveilles. Trés peu d'entre eux ont pu réaliser ce désir de
faire le pèlerinage jusqu'à Lourdes, mais la masse des
catholiques s'est dit: « Puisque nous ne pouvons pas aller
• à Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes vien.
e dra chez nous. » Aussi, dans le seul diocèse de Colombo,
le nombre des églises et .les grottes érigées en l'honneur de
Notre-Dame de Lourdes, augmente d'année en année, sur·
tout depuis 4 ou 5 ans. Sans compter la belle église cons.
truite, non loin de Colombo, il y a environ 30 ans, et dédiée
à Notre-Dame de Lourdes, église qui a toujours été le rendez-vous de nombreux pélerins depuis 1909, il n'y a pas eu
moins de 3 belles grottes érigées en l'honneur de ~ùtre
Dame de Lourdes.

à Kalutara, petite ville qui est le chef-lieu du district du
même nom, admirablement située sur la côte et à l'embouchure de la grande rivière • Kalu Ganga " à environ

45 kilomètres sud de Colombo. Le 8 décembre 1909 fut un
jour de fête vraiment extraordinaire, pour les catholiques
de ce district et des districts voisins. Entouré d'une large
couronne de missionnaires, et en présence d'une multitude
recueillie de fidèles, Monseigneur l'Archevêque de Colombo
bénit solennellement la statue de Notre-Dame de Lourdes
et inaugura la grotte qui, dès ce moment, devint le rendezvous de nombreux pèlerins. La fète annuelle a été célébrée
en 1910 et 1911 avec beaucoup de solennité. Quant au
nombre des pieux visiteurs, il devient de plus en plus
grand.
Le nombre des communions distribuées à la grotte
atteste la piété des pèlerins qui éprouvent une consolation
toute particulière à venir recevoir Jésus eucharistique sous
les regards de son Immaculée Mère.
Cette année-ci, l'affluence a été encore plus considérable
que les années précédentes, la bénédiction solennelle d'une
statue· ayant donné à la fête un nouveau relief. Le programme de cette fête fixée, cette année-ci, au 14 avril
(1 er dimanche après Pâques), marquait pour la veille au
soir, bénédiction solennelle de la statue par Monseigneur
~Archevêque, vêpres pontificales suivies d'un sermon par
Sa Grandeur et de la bénédiction du Très Saint Sacrement, et enfin une procession aux flambeaux; pour le
dimanche 14, messe pontificale suivie de la bénédiction
solennelle du Très Saint Sacrement.
Les pluies torrentielles des j ours précédents cessèrent le
samedi à 3 heures de l'après-midi et, à partir de ce mo-
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ment, les pèlerins commencèrent à se presser en foule
auprès de la grotte.
Toutes les parties du programme furent exécutées avec
une solennité et un ordre parfaits. Lorsque la statue fut
découverte, la fouleoontempla avec admiration sa douce
fi~e, doueeur qui n'était cependant qu'un pâle reflet de la
douceur incomparable et toute céleste de l'Immaculée.
Après vêpres, Monseigneur l'Archevêque fit le récit de sa
dernière visite à Notre-Dame de Lourdes, parla de Bernadette et d'un miracle attribué à ses prières, et termina par
une chaleureuse exhortation à une dévotion encore plus
confiante et filiale à Notre-Dame de Lourdes qui ne manquerait pas de protéger particulièrement le district de
Kalutara et ses habitants. Les paroles du premier pasteur
du diocèse sont tombées sur un auditoire trop bien disposé
pour qu'elles ne portent pas de fruits et n'exercent pas la
plus salutaire influence sur cette partie du troupeau confie
à ses soins.
La procession aux flambeaux vint clore le programme
du samedi soir, et elle fot vrainient magnifique. De la colline où est bâtie l'église et où a été érigée la grotte, la procession descendit dans la plaine et, après avoir suivi la
grand'route sur une assez longue distance, elle contourna
la colline pour la gravir par où elle en était descendue.
Pendant tout le parcours, la foule compacte et recueillie ne
cessa de prier ou de chanter l'A.ve Maria de Lourdes.
Le lendemain, dimanche 14, dès 5 heures du matin, commencèrent les messes basses pendant lesquelles furent
distribuées de nombreuses communions. Dans l'intervalle,
la foule des pèlerins ne cessa de grossir et, lorsque Monseigneur l'Archevêque commença la grand'messe, une petite
partie seulement de cette foule put trouver place dans
l'enceinte de l'église, tandis que des milliers de fidèles,
restés au dehors et exposés aux ardeurs du soleil, étaient
absorbés par la prière et la beauté des cérémonies de cette
messe si solennelle.
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Après l'Evangile, undesmissionuaires présents (R. P. Figurado) célébra d'une manière fort éloquente les gloires de
Notre-Dame de Lourdes. La messe terminée, la bénédiction
du Très Sàint Sacrement donnée par Monseigneur l'Archevêque clôtura cette belle cérémonie.
La foule énorme de pèlerins accourus de toutes parts
avait à peine commencé à s'écouler que la pluie recommença à tomber par torrents.
Tous les heureux témoins de cette fête magnifique en
emportèrent le plus consolant souvenir dans leurs cœurs
avec la ferme résolution d'honorer, plus encore que par le
passé, Notre-Dame de Lourdes.
Le zélé missionnaire de Kalutara, le R. P. Hérel, dont la
piété filiale envers l'Immaculée avait surmonté tous les
obstacles et toutes les fatigues, voyait enfin cette magnifique manifestation religieuse du 14 avril191~, comme celle
du 8 décembre 1909, couronnée d'un plein succès. Le digne
Oblat était ainsi amplement dédommagé et consolé par
Notre-Dame de Lourdes qu'il s'était efforcé de faire mieux
connaître et mieux aimer.

A une dizaine de kilomètres sud de Kalutara s'élèvent, à
environ 1 mille de distance du rivage de l'Océan, une série
de collines dont la principale est couronnée par un calvaire
monumental, tandis que sa voisine, au nord, forme un plateau occupé tout entier par la résidence centrale du vaste
établissement de Maggona, avec la Douvelle chapelle et
6 grandes constructions disposées symétriquement, et qui
fournissent un ample local aux Pères et Frères Oblats, au
noviciat des Frères indigènes, aux salles de classes et aux
ateliers de l'école industrielle.
A peu de distance de ce plateau central, et formant le
triangle, s'èlèvent les maisons de l'Orphelinat de Saint-

-350Vincent, de l'Ecole normale et du Réformatoire qui, à lui
seUl, couvre un grand espace.
Tous ces établissements et la vaste propriété qui les
entoure, forment un ensemble ravissant auquel il ne man.
quait plus qu'une grotte de Lourdes. Le R. P. Croctaine,
Supérieur de l'Œuvre, y a magnifiquement pourvu, en éle~ant sur un site charmant, à proximité de toutes les
parties de l'établissement, la grotte tant désirée, ou une
très beUe statue de l'Immaculée a été installée en grande
pompe.
Comme cette petite colonie compte un personnel de près
de 400 personnes, dont 350 enfants ou jeunes gens, il ne se
passe pas d'heure du jour où l'Immaculée ne voie à ses
pieds quelques-uns de ses enfants désireux de l'honorer,
de l'invoquer et de lui témoigner une confiance toute
filiale.
La grotte de Notre-Dame de Lourdes à Saint·Vincent de
Maggona est l'épanouissement et le fruit d'une devotion
sans cesse croissante envers l'Immaculée Mère de Dieu,
dévotion qui a toujours été cultivée avec soin par les Pères
et les Frères Oblats qui ont eu à se dévouer et ne cessent
de travailler au développement des œuvres multiples et si
importantes concentrées dans ce bel établissement.

Si nous quittons le sud, pour nous transporter, en sui·
vant toujours le littoral, vers le nord de Colombo, nous
traversons le populeux district de Négombo. Nous trouvons
dans ce district, non plus 14.000 catholiques, comme dans
celui de Kalutara, mais bien M.OOO. Parmi eux aussi la
dévotion à l'Immaculée est en honneur et sur les 58 églises
ou chapelles que compte le district, nous n'en trouvons
pas moins de 18 érigées et sous son vocable, et rappelant
sans cesse et d'une manière plus directe aux 24.000 catholi·
ques qui les fréquentent, son Immaculée Conception, sa
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divine maternité, ses autres glorieux priviléges et son
amour.
Depuis un certain temps, les catholiques du district de
Négombo portaient envie à ceux du district de Kalutara
dotés, comme on l'a vu, de 2 grottes de Lourdes. Cette
sainte envie promettait des fruits : le premier vraiment
beau et grandiose a été l'érection d'une grotte admirablement située au pied de la colline où est construite l'église
de Kimbulapitiya~ dédiée elle-même à Notre-Dame de
Lourd-es. Ce village est situé à 4 milles sud-est de Négombo.
La soirée du samedi 4 mai, ce village présentait un spectacle sans exemple dans les annales de son histoire et de
son église. Une foule de plusieurs milliers de catholiques
était pieusement en attente devant la grotte nouvellement
érigée et attirant les regards par le site pittoresque et charmant qu'elle occupe: c'est presque le vrai Lourdes pyrénéen en petit. Sur tous les visages il était facile de lire la
joyeuse avidité avec laquelle était attendue la statue de
l'Immaculée. Elle devait occuper la niche qui lui avait été
préparée dans la grotte et de là comme, d'un trône vraiment
beau de simplicité, devait devenir le doux aimant destiné à
attirer les regards et les cœurs de milliers de pèlerins.
Cette statue, qui mesure tout près de 2 mètres, est un
chef-d'œuvre d'exécution et d'art français. Elle est en fonte
colorée avec nn go1it exquis. Conformément au programme
de la fête,' elle avait été d'abord transportée dans la vaste
et belle église de la Purification à Bolawalane, résidence
du Supérieur du district, et centre d'une mission importante
dans le voisinage de Négombo, à ;2 milles et demi de Kimbulapitiya.
Le samedi soir, à 4 heures les cloches annonçaient, par
de joyeuses volées, l'arrivée de Mgr l'Archevêque à Bolawalane. La vaste église non seulemellt était comble, mais
t'ncore la place qui s'étend devant la façade et les avenues
étaient occupées par une foule compacte. Sur un brancard
monumental et richement décoré apparaissait la magnifique
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statue de Notre-Dame de Lourdes. 10.000 fidèles l'entouraient, prêts à s'ébranler au premier signal pour lui faire
un cdrtège d'honneur jusqu'à son trône au milieu des rochers. Mgr l'Archevêque, revêtu des ornements pontificaux
et entouré d'une nombreuse couronne de Missionnaires, fit
la bénédiction de la Statue et inaugura la cérémonie. L~
son des.cloches, les bruyantes détonations semblables à un
feu nourri d'artillerie, faisaient résonner les échos d'alentour; plusieurs fanfares jouaient, tandis que les douces
voix demi1liers d'enfants, se mêlant harmonieusement aux
voix plus graves des hommes, faisaient monter vers la
Reine ~es Anges l'expression de leur joie et de leurs
louanges en chantant: t: .Ave! A.ve/ .Ave Maria! )
La procession qui venait de se mettre en marche couvrait
un espace de plus de 2 kilomètres de long. Elle était formée
d'une foule compacte d'hommes, de femmes et d'enfants
marchant en bon ordre sur plusieurs rangs. Elle s'avançait
majestueusement sur une route bordée des deux côtés de
fougère et de verdure interceptée, de distance en distance,
par des arcs de triomphe élevés, avec un goût artistique et
en styles variés, à de grandes hauteurs.
Les belles et précieuses bannières des confréries des différentes missions du district se balançaient gracieusement
au souffle de la brise du soir, et des milliers d'oriflammes
s'agitaient doucement dans les mains des petits enfants,
tandis que la Vierge Immaculée, portée sur son trône mouvant, abaissait ses regards pleins d'amour sur tout ce peuple
dont elle allait Dientôt mettre à l'épreuve la foi et la
loyauté.
En effet, la procession ne s'était pas encore avancée bien
loin, qu'un vent violent s'étant levé, amoncela les nuages
dispersés qui bientôt se réduisirent en copieux torrents de
pluie. Tous furent mouillés jusqu'aux os, et aucun de ceux
qui composaient cette grande multitude ne laissa échapper
de ses lèvres une seule parole de regret ou de murmure.
Sans se débander, ils continuèrent leur marche, en chan·
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tant des hymnes et en récitant des priéres et des litanies,
suivant en cela l'exemple de leurs vaillants missionnaires
qui, eux-mêmes, trempés de part en part, accompagnaient
à pied les fidèles de leurs missions respectives.
Citons les Pères qui conduisirent si bravement cette mémorable procession: c'étaient les RR. PP. Cournoul, supérieur du district, Milliner, Breton, Corn ès, Collorec, Julien,
Lefebvre, Sichet, Tabart, Bougarel et Guesnon. C'était un
spectacle émotionnant et une vraie leçon de choses, où
s'affirmèrent admirablement l'amour et la loyauté de ce
peuple envers l'auguste Reine du ciel.
Nol doute que les hymnes et les prières n'aient été pour
ses oreilles une harmonie d'une douceur exceptionnelle,
durant cette mémorable soirée. Il est vrai que la pluie
torrentielle nuisit à la beauté et à l'entrain de la cérémouie extérieure; mais, il n'en est pas moins vrai que
le courage montré ce soir-là par ces fidèles enfants de
Marie fortifie bien des cœurs chancelants et arrache à
des lèvres non catholiques des paroles d'admiration et de
surprise.
Vers 7 heures la procession arrive au pied de la grotte.
Sa Grandeur Monseigneur l'Archevêque, avec le clergé qui
l'entourait, s'avança à sa rencontre et procéda ensuite à la
bénédiction solennelle de la grotte. La statue fut alors
placée dans sa niche, au milieu des chants joyeux et des
acclamations de tout un peuple. Sa Grandeur ne voulut
point se séparer de cette multitude de fidèles, sans exprimer
par des paroles touchantes les sentiments de bonheur et de
joie que lui avait causés la démonstration publique d'amour
et de fidélité de ses enfants envers -la Reine du ciel. De son
trône sublime, elle abaissait des regards pleins de tendresse
sur eux tous qui étaient rassemblés autour de son trône de
la terre. Son cœur maternel ne pourrait oublier leur amour
et leur fidélité que même le plus fàcheux contre-temps
n'avait pu ralentir, et ne manquerait pas de les en récompenser, en faisant de cette grotte la source et le centre d'où
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les bénédictions spirituelles et temporelles ne cesseraient
de se répandre- sur eux. avec abondaJ}ce.
Après avoir reçu la bénédiction du Pontife, la foule pieuse
se dispersa, sans toutefois s'éloigner car, jusqu'aux premières heures du matin, nombreux furent ceux qui visitèrent la grotte, en récitant des prières et en chantant de
pienx cantiques.
Le dimanche matin, le ciel était beau et sans nuages.
A toutes les messes dites à l'église et dans la grotte, l'assistance fut nombreuse. Mgr l'Archevêque célébra ensuite
solennellement à la grotte, devant laquelle s'était massee
une multitude aussi nombreuse que la veille. Après l'Evangile, le R. P. Agaccio, dans un éloquent sermon sur les
gloires de la Vierge Immaculée de Lourdes, montra la
réalisation de ces paroles: Vous êtes toute belle, ô Marie,
et la tache originelle n'est point en vous. ( Tola pulchra
es Maria, et macula originalis non est in te. » Le nombre
de ceux qui s'approchèrent de la sainte Table fut considérable et, bien que Monseigneur ait dO. se faire aider par un
des prêtres présents, la distribution du pain des forts dura
longtemps. Après le sainte messe, le Saint Sacrement était
exposé à la grotte, et un acte de consécration a l'Immaculée,
spécialement composé pour la circonstance, fut lu par un
membre du clergé. L'invocation: « 0 Marie conçue sans
péché 1 priez pour nous qui avons recours à vous " fut
chantée par toute la foule et la bénédiction du Très Saint
Sacrement vint clore heureusement une cérémonie dont le
pieux souvenir demeurera gravé d'une manière ineffaçable
dans le cœur des heureux fidèles qui ont eu la joie d'y
prendre part.
Les catholiques du district de Négombo sont grandement
redevables à Sa Grandeur Monseigneur l'Archevêque de
Colombo pour le don magnifique de la belle statue de la
Vierge Immaculée de Lourdes. Ceux de Kimbulapitiya, en
particulier, ne cesseront d'en témoigner à Sa Grandeur la
plus vive reconnaissance.
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Le succès de cette fête inoubliable est dû, pour la plus
grande partie, aux efforts combinés et perHévérants des
Pèrés missionnaires du district. ns n'ont rien épargné pour
organiser et mener à bonne fin l'imposante manifestation
de foi et de piété qu'ils ont rehaussée par leur présence, ne
eessant de marcher, comme des chefs vaillants et intrépides,
à la tête des nombreuses phalanges formées par leurs
chrétiens. Notre-Dame de Lourdes se sera plu à reconnaître
en eux de dignes Oblats de Marie Immaculée.
L. J .-C. et M. 1.

ECHOS DE LA FAMILLE
Fête de saint Augustin.

C'est une vieille habitude pour nos Missions de se faire
l'interprète des 'Vœux et des souhaits de leurs lecteurs auprès
du Révérendissime Père Supérieur Général, a l'occasion de
sa fête.
Qu'elles expriment ces 'Vœux plus ou moins longuement,
avec plus ou moins d'art, une chose, du moins, ne varie
guère : l'assurance des bonnes et saintes prières par lesquelles se traduisent les sentiments de tous les enfants à
l'égard de leur Père.
Les Missions ne voudraient point manquer à cette tradition, qui, pour elles, est plus qu'un devoir; c'est pourquoi
elles demandent à leurs lecteurs d'unir en une ardente
supplication vers le ciel leurs meilleures prières, leurs
vœux les plus sincères comme ils unissent et confondent
leurs cœurs dans le respect, la piété filiale qu'ils portent
au chef vénéré, au père aimé de la famille.

-

Ces prières Bont toujours nécessaires : dans toutes les
canjonctures, le secours de Dieu est indispensable à celui
qui a la responsabilité de conduire des hommes; mais
dans les circonstances actuelles, elles sont plus nécessaires
que jamais.
Monseigneur le Supérieur Général est, en effet, à la veille
de partir pour un voyage qui, quoique réduit le plus pos.
sible, sera encore bien long, bien fatigant et pendant
lequel périls et dangers de plus d'une sorte seraient li
redouter si la protection tutélaire de « l'Etoile de la mer)
et de la • Bonne Mère du missionnaire • n'était assuree,
d'une manière toute spéciale, à l'illustre visiteur.
C'est par de nombreuses et ferventes priéres que nous
obtiendrons de Dieu, par l'intercession de la Très Sainte
Vierge, l'heureuse issue de ce voyage, tant au point de vue
de la santé de notre Père bien-aimé qu'au point de vue de
la visite des œuvres si importantes de Ceylan.
~"'>

'. 1

~.
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***
Le 20 octobre 1912, Mgr A. Dontenwill, Supérieur Géné.
ral, s'embarquera à Marseille pour la visite canonique des
missions de Ceylan.
Notre Révérendissime Père sera accompagné pendant le
voyage par le R. P. Conrard, Econome Vicarial de Ceylan,
et par 4 des nouveaux missionnaires à destination de cette
mission. Les 2 autres Pères qui ont eu cette année leur
ob'édience pour Ceylan partiront d'Angleterre au commencement du mois d'octobre.

***
Avec le numéro de décembre prochain (le 200e numéro
trimestriel), les Mission.! accompliront la 50e année de leur
existence.
Fondées en mars 1862, elles subirent une interruption
d'un an en 1871 : 50 ans se seront donc écoulés depuis leur
fondation.
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Sans entrer, aujourd'hui, dans aucun détail, nous poucependant faire connaître a nos lecteurs que, sans
changer en rien leur caractère, les Mission.!, dès l'ouverture de leur deuxième cinquantenaire, réserveront une
partie de leurs pages à nos chers défunts.
Ce ne sera plus la longue notice biographique d'autrefois
qui équivalait à une brochure, ~a~s pl~tôt un ré,~umé
succinct de la vie de nos chers mISSIOnnaIres, tel qu il est
publié dans la plupart des Semaines religieuses, à la mort
des prêtres séculiers.
VOD8

L'OsserfJarore Romano du 31 juillet 1912 publiait l'information suivante : Le Saint-Père a daigné nommer à l'archevêché de Vancouver (Col. brit.) Mgr Timothée Casey,
évêque de Saint-Jean, Nouveau Brunswick (Canada).
.
On sait que le siège de Vancouver était vacant par sUlte
du transfert de Mgr Mc Neil a l'archevêché de Toronto.

Par les soins du R. P. Guinet, Supérieur du juniorat de
Waereghem (Belgique), une nouvelle notice sur .la co~gré.
gation a été publiée. De l'avis de tous, elle ne lals~e n~n a
désirer. Texte, illustration et disposition, tout est reussl.

Les 13 et 14 juin dernier, le scolasticat d'Ottawa a célébré solennellement la fête du Sacré-Coeur. La statue a été
portée en procession par les Frères scolastiq~es depui~ la
maison Saint-Joseph jusqu'à l'église de la Samte-Famille.
Nombreuses communions, et toute la journée exposition du
Saint Sacrement.
23
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(Comté de Tyrone), dans le même diocèse; et ils ont terminé le 16 juin un travail de huit jours à Moy (diocèse
Le bulletin officiel du Saint-Siège (Acta Apostolicœ
Sedu), en son namdro t~ du 31 mai 1912, porte: que Notre
Saint-Père le Pape, Pie X, en une audience du 2 mai 19:12,
a daigné accepter la démission de Mgr Miller, évêque titulaire de Tumène, de sa charge de Vicaire apostolique du
Transvaal.
.

***
Le It P. Martin, dont les études à Cambridge sont ter.
minees ave'c succès, a voulu, avant de s'embarquer pour la
mission de éeylan-Colombo, prêcher une retraite pascale
pendant la semaine sainte dans le pays de Galles.

***
Une lettre venue de là-bas nous apprend qu'à Llanrwst,

il y a eu cette année plus de 50 communions pascales

=--,
~

contre 6, il y a quelque dix ans.
Ces progrès Bont d'autant plus consolants qu'ils ont été
plus longtemps attend.us et chèrement payés. Présagent-ils
un retour du pays à la foi catholique"l Espérons-le de la
toùte-puissance de Dieu et de la miséricordieuse bonté de
Marie. En tout cas, à l'hostilité farouche que la population
protestante montrait au prêtre catholique lors de l'arrivée
du P. Trébaol, a succédé un courant de sympathie que l'on
ne cherche plus à cacher. Le f Messenger ) que le Père
rédige avec tant de soin, en anglais et en gallois, est lu
avec beaucoup d'intérêt, non seulement par les catholiques, mais encore par les protestants qui le trouvent
• plein de choses donnant à réfléchir '.

***
Les BR. PP. Clarke et Matthew8 ont terminé une mis·
sion de quinze jours, le t9 mai, à Haggardstown (diocèse
d'Armagh).
Le 26 mai, ils commençaient une mission à Beragh

d'Armagh).

Cette même semaine, le R. P. Moran prêchait une
retraÎw aux enfants de l'Ecole industrielle, Convent of

Inehicore. n a clôturé, le dimanche de la Pentec6te,
une retraitè de huit jours prêchée dans l'église des Franciscains, Merchants'Quay, Dublin, à la «Brigade catholique,.
Il prêchera également la retraite annuelle des élèves du
collège de Sainte-Marie, dirigé par les Sœllrs de l'Immaculée-Conception, à Leeds.

Mercy~

On lit dans les ~ Cloches, de Saint-Boniface: • Le P. G.
Simard, du juniorat d'Ottawa, est allé dans l'Ouest recueillir les souvenirs des vieux Oblats, particuliérement du
R. P. Dandurand, en vue de l'histoire des débuts de la
Congrégation au Canada.

***
Quand paraîtront ces lignes, on aurà terminé l'expédition des livres reliés contenant la traduction française de
nos saintes Règles. L'édition anglaise est également ter·
minée.

***
En route pour la mission des Esquimaux. Le 12 juillet,
le départ est proche, écrit le P. Le Blanc. On a comme~cé
aujourd'hu~ à charger nos bagages qui péseront bIen
40 tonnés (il est vrai de dire qu'il y aura 20 tonnes de
charbon, et 10 tonnes de planches).

***
li Y a eu fort à faire pour les derniers préparatifs. La
mission a suscité de nombreuses sympathies à Montréal et

dans les environs, sympathies qui ont valu auX ~ission
naires des caisses de provisions pour l'hiver procham.
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***
La prochaine édition de notre • Manuel de prières et
Cérémonial» devra subir quelques changements par Buite
de l'insertion des privilèges personnels, pouvoirs, etc., dont
nos missionnaires ont l'occasion de se servir dans l'exercice
~n saint ministère. Les derniers exemplaires étant épuisés,
les Pères et Frères qui en désirent de nouveaux sont priés
de patienter nn peu.

Le 28 avril, fête du patronage de Saint-Joseph, Mgr Coudert, archevêque de Çolombo, a solennellement béni une
statue de saint Joseph destinée à être placée il. l'entrée
principale du Collège qui, depuis son origine, porte le nom
du glorieux patriarche et a reçu de lui tant de gages de sa
puissante protection.
Ce même jour, l'église de Wennappuwa dédiée à sai pt
Joseph a célébré avec un éclat inaccoutumé la fête du
patronage de son saint Protecteur. La cérémonie fut
rehaussée par l'érection d'un chemin de croix monumental,
offert par des bienfai~eurs de la paroisse. Nombreux sont
les fidèles qui ont assisté à la cérémonie de la bénédiction
et qui ont pris part à l'exercice du chemin de la croix.

8uum. Le

Catholic Times. d,écernait à tort
l'honneur d'être le plus ancien missionnaire d'Asie à un
prêtre de l'Inde, né en 1826 et envoyé en mission en 1855.
Cet honneur revient incontestablement à notre vénéré
P. Chounavel, dont le jubilé de diamant était relaté dans
les .Missions, numéro de juin. Il est né en 1825, il a été
envoyé à Ceylan en 1852 où il arriva après plusieurs mois
d'un voyage qui s'effectua en doublant le Cap de Bonne
Espél'ance.
Unicuiqu6

«

L'orphelinat Sainh-Joseph de Colombogam, au diocèse
de Jaffna, célébrait, le 28 avril dernier, le 5()e anniversaire
de sa fondation; Mgr Bonjean en ayant été le fondateur en
1862 et le premier directeur.
Depuis cette époque, l'établissement dont fait partie une
école industrielle florissante a toujours été dirigé par nos
Pères. C'est actuellement le R. P. Gautier qui, depuis plusieurs. années déjà, se consacre avec un inaltérable dévouement à la direction et aux progrès de cette œuvre. Il est
bien secondé, dans son travail, par 30 Frères de la Congrégation indigène de Saint-Joseph.
La fête du cinquantenaire, rehaussée de la présence de
Mgr l'Evêque de Jaffna, laissera un profond souvenir dans
l'âme de tous les assistants.

***
C'est avec une grande joie que nous faisons connaître à
nos lecteurs la création de trois nouvelles missions dans
les districts de Chilaw et de Kurunegala, diocèse de
Colombo.
La fondation de ces missions constitue un nouveau
progrès consolant accompli en vue de l'évangélisation des
bouddhistes. Dans ces contrées de l'intérieur, où la population indigène est moins nombreuse que dans le :oisinage
de la côte nos zélés missionnaires pourront travailler plus
directeme~t et d'une manière plus suivie à la conversion
des infidèles.

***

7000 confirmations ont été administrees par Monseigneu.r
l'Archevêque de Colombo dans la visite ~a~torale ~'il
vient de faire de 10 missions de son diocese, qUI en
compte 50.

***

Dans ce chifire, ne sont pas comprises les confirmations
données dans les chapelles particulières. Nous n'en parle-
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rions pas, si l'une de ces cérmnonies n'avait été part' l"
,
lCU lemell,t toucp8.flte, ~a Confirmation donnée dans la cha elle
des lépreux. à Hendele.
P
La préaence du
'l'
. 'premier Pasteur dU: diocèse , au ~~
de ces pauvres mfortunés, les a remplis de consol t'
'.
.'
a Ions,
Avec quel som ils aValent décoré de verdure leur jolie
c~apelle, ~e~ alentours et le chemin qui y conduit 1 L'un
d eux
une adresse leurs sen timents de JOie
' ,
, a expnmé
, ' .dans
,'
et de reconn8lSSance. !d:gr Coudert. après avoir confirmé
do~e d'et;ltre, eux., leur a adressé des paroles pleines de bienveillance et d encouragement. Ce fut une journée de bonheur
pour les pauvres lépreux.

-363-

'DÉCRETS' DES S.CONGRÉGATIONS ROMAINES

'

***

~
-"

A sign~ler, dan.s la. visite de son diocèse par Mgr Joulain,
la.rëceptlO~ ~artlCulièrement brillante et enthousiaste que
lUI fit la nusslonde Mullaitivu, le 18 mai. Après la visite
des deux églises de Sainte-Marie et de Saint-Pierre où eurent
lieu les cérémonies de la Confirmation, Monseigneur de
Jaffna eut la consolation d'offrir le premier le saint Sacrifice
dans l'église nouvellement restaurée de Sainte-Anne à
Sullavatai.

***

Bri1lan~s résultats aux examens de Cambridge pour nos
deux co~eges de Ceylan. Saint-Joseph occupe, cette annee,
le premIer rang parmi tous les collèges des colonies anglai~es, avec 68 admissions contre 49 l'an dernier. Le
college Saint-Patrice de Jaffna a 27 admissions contre 17
l'an dernier.
'

***

Le Scolasticat de Rome a compté aux examens de fin
d'année : en théologie, 4 docteurs, 2 licenciés, 7 bacheliers;
en philosophie, 4 docteurs, 2 licenciés, 1 bachelier;
en
droit canon, 2 bacheliers ,
.
801~ en tout 22 grades; chiffre considérable, eu égard au
petIt nombre de nos scolastiques de Rome.

S. CODgregatio CODsistorialis.

pECRETUM
Cum semper et ubique cavendum sit ne quis Scripturas
Sanctas contra eum sensum interpretetur, quem tenDit ac
ten~t sancta Mater Ecclesia (S. Trid. Syn" Sessio IVa); id
maxime necessarium est in Seplinariis inter alumnos qui in
spem Ecclesire adolescunt. Hos enim prre ceteris oportet
sanis doctrinis imbui, qure venerandre Patrum traditioni
sint conformes et a legitima Ecclesire auctoritate probatre;
arcari autem a novitatihuB, quas in dies audax quisque
molitur, qureque qurestiones prrestant magis quam edificationem Dei, qure est in fide (la ad Tim" cap. IVo) ; si vero
inSolitre legitimeque damnatre, in destructionem sunt et non
in edificatiooem.
Jam vero evulgatum nuper est Paderbornœ opus quod inscribitur « Kurzgefasstes Lehrbuch der spezieZlen Einleitung in das Alte Testament » auctore D. Carola doct.
Holzhey, in quo 1uxta neotericas rationalismi et hypercriticre theorias de libris Veteris Testamenti fere omnibus, ac
potissimum de Pentateucho, de lib ris Paralipomenon,
Tobire, Judith, Esther, Jonre, Isaire et Danielis, sententiœ
audacissimre pl'opugnantur, qure antiqui~simam Eccl~siœ
traditionem, venerabili SS. Patrum doctnnœ et recenttbus
Pontificre Commissionis Biblicre responsis adversantur et
Rllthentiam atque historicum valorem sacrorum librorum
nedum in dubium revocant, sed pene subvertunt.
Hune itaque librum S. hrec C, ~e man~ato. SS.mi D. N,
Papre prohibet omnino, quominus m SemmaTla llltroducatur, ne ad coosultationem quidem_
Cum vero alla habeantur similis spiritus commentaria in
Scripturas Sanctas tum Veteris tUn;t ~ovi Testamen~, ,ceu
scripta pIura P. Lagrange et recentlsslmum opus, CUl ~ltu
lus: Die Heilige Schrift des Neuen Testaments, edltum
Berolini an. 1912, auctore Dr. Fritz Tillmann, hrec quoque
expungenda omnioo esse ab institutio~e cleric?ru~ ~S~us,
D. mandat et prrescribit, salvo a~phore d~ ilS JUdlClO ab
illa auctoritate ferendo ad quam de Jure pertmet.

--864Datum RQD1re, ex œdibus Sacrœ Congregationis Consistorialis, die 29 junii, 1912.
C. Cardo DB LAI, Episcopus Sahinen., Secretarius.
. (Communiqué à fin d'insertion.)

VARIÉTÉS
Carnet d'un jeune Missionnaire de l'Athabaska.
(Voir Mirsio7U. jttin et d~mbre 1911 et juin 1912, p. 248.)

La nourriture du missionnaire à Athabaska.

..,.'

La question du - liquide» n'est pas difficile à résoudre:
nos gobelets de fer-blanc galvanisé (galvanisé n'est pas le
mot exaet; je ne l'emploie que faute de savoir ce qu'est
l'espèce de vernis dont ce fer-blanc est recou.vert) ne connaissent que l'eau du lac, ou le thé.
L'eau du lac est facile à. trouver... Le thé peut durer longtemps, si on sait s'y prendre. Les dimanches et jours de
fête, depuis quelque temps, notre thé est légèrement sucré.
Le café ne parait sur notre table qu'aux grandissirnes
solennités.
Le vin, la bière, le cidre ne nous réjouissent que dans
nos souvenirs; le champagne ne mousse ni ne pétille que
dans notre mémoire. Jamais ils n'ont cOllienti à venir jusqu'à nous.

***

Le -solide., au contraire, exigerait de longues explications.
Vous savez peut-être ce que c'est que le « pèmikan " la
viande sèche, la viande pilée, le poisson sec, etc ... Vous
avez entendu Mgr. Grandin ou Mgr. Grouard ou d'autres
missionnaires de pa.r ici vous en exposer et la préparation
. et l'usage ... Voua en avez vu peut-être? Qui sait? peut·être
même avez-vous eu le courage (ou la curiosité) d'en casser
un morceau avec votre hache ou votre marteau ... et, ce
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morceau, vous l'avez rejeté, après avoir essayé en vain de
le mâcher.
Le goM, d'ailleurs, n'étant pas des plus fins, je ne m'étonne
pas que 'V'Qus ayez dédaigné notre manger sauvage. Vous
pouviez avoir mieux, vous ...
Les missionnair~s. eux, durent longtemps s'y résigner,
et (vous en serez surpris) ils ne sont pas rares, les. vieux.
qui regrettent l'lge de la viande sèche: • Les dents se faie: Baient à celte nourriture, assurent-ils, et, comme elle
« était très fortifiante, on finissait par l'aimer ... Oui, c'est
dommage qu'elle dispa.raisse. J
Le fait est que, depuis cinq ou dix ans (1), nos • cordons-bleus 'J nous en offrent assez rarement. Nous devenons friands et difficiles. TI nous faut des pommes de terre,
quelquefois du riz et de la viande fraîche ... et même du
pain à chaque repas.
Oui, le p~n, le vrai pain, fait avec de la vraie farine (et
non plus, comme il y a quelques années encore, avec des
œufs de poissons pétris avec des patates et toutes sortes
d'autres choses), le vrai pain a fini par apparaHre sur notre
table, et on lui a fait si bon accueil qu'il s'est cru obligé
d'y rester en permanence.
D'abord, on n'en voyait qu'aux jours de fète, puis les
ptions (car chacun avait son morceau, coupé et mesuré
d'avance) se firent plus fréquentes; puis elles devinrent
quotidiennes, et, enfin, tout d'un coup, il fut décrété qu'à
l'avenir, s'il plaisait à. Dieu, chacun pourrait manger du
pain à la mesure de son appétit.
Dans l'histoire de nos missions d'Athabaska, je ne connais pas de tournant plus décisif: ce fut une vraie révolution.
La cause 't n faudrait plusieurs pages pour l'exposer
complètemen t.
(1) il faut remarquer ici que le narrateur parle d'une ~ande
mission centrale, ob il y a école et couvent de sœurs, ce .qt1;l a fiDl
par améliorer le régime de tous. Mais la plupart des mlSS1?nS du
Nord-Ouelt sont encore loin d'en être là. (Note de la Ridactwn.)
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Jusqlien i898, bon gré mal ~, le transport de nos marchandises devait être confié à la Compagnie de la Baie
d'Hudson. Celle-ci, tout en déclarant qu'elle n'assumait
aucune responsabilité et qu'elle se soustrayait d'avance à
tout recours aux tribunaux pour le cas où les articles
qu'elle acceptait seraient perdus ou endommagés, füt-ce
même du fait de l'insouciance ou de la malhonnêteté de ses
employés, en était arrivée à taire à notre Vicariat des conditions absolument intolérables.
«C'était, écrit Mgr Grouard, un monopole, avec les
e inconvénients ordinaires, c'est-à-dire uu tarif exorbitant
e qui absorbait toutes nos ressources et nous réduisait à
e l'impuissance. Or, il n'y avait qu'un moyen de sortir de
e ce triste état, c'était d'entreprendre nous-mêmes de
e transporter nos approvisionnements annuels. De là le
e projet de nous procurer deux petits bateaux à vapeur. Il
e y avait bien quelque témérité dans de semblables projets :
e je crus néanmoins de mon devoir d'essayer de les réaliser,
e mais sans grever le budget de nos missions, car, en cas
e d'insuccès, c'eflt été courir à la ruine ... Je profitai d'un
e voyage en Europe pour intéresser à nos œuvres la charité
e des fidèles, et les aumônes que je pus recueillir furent
« consacrées à l'achat des machines et autres matériaux.
« Les débuts ne répondirent pas à nos espérances. Il nous
e fallut subir l'humiliation de voir nos ennemis et nos
c envieux triompher de notre insuccès. Cependant le bon
« Dieu ne nous abandonna pas : il soutint notre courage
.. et nous suscita de généreuses sympathies. Nos efforts
c furent enfin couronnés d'une réussite compléte ...
« Depuis lors, ces petits steamboats ont continué leurs
c courses chaque été, et le résultat pratique a été une écoc nomie qui m'a permis d'abord de fonder et de maintenir
e des œuvres de la plus haute importance (nouvelles mise sions et couvents-écoles, notre grande arme de défense
e contre le protestantisme qui voudrait nous envahir) et
« ensuite d'améliorer le régime si peu substantiel de nOS

367 c;DÛSSÎonnaires du Nord, en les tirant de l'état de gêne
"'4a11slequei ils vivaiènt depuis trop longtemps déj à... J
.&t··voi1àcomme quoi, à la Mission de la Nativité, les
Obla1S de Marie Immaculée mangent du pain, tout comme
vous.•• depuis plusieurs années déjà.
,t.Et:c centre votre paj.a et votre pouce J 't comme disent nos
hOBS paysans. Eh bien, voyez-vous, cela dépend de toutes
sortes de'ch98e&, surtout de la saison, et du pays ...
AiDBi, au fond du Lac, où il y a des orignaux en masse,
noû8 avons de la viande pendant la moitié de l'année, et,
amou eontentant d'one pomme de terre à chaque repas,
uous :poUVÔDS finir les e vieilles» quand les ( Douvelles»
arrivent: le calcul a été fait.
Ala NatiVit4, où il n'y a d'orignaux que ceux que
nos Frères vont chercher au Fond du Lac, le plat de résis·
1ance ordinaire, pendant toute l'année, c'est le poisson: ce
n~eSt pas aussi agl'éable, mais enfin on ne meurt pas de
faim avec ...
Les trames à chiens.
Ala fin de novembre, excepté au large des Grands Lacs,
tout le Nord-Ouest n'est plus qu'un énorme bloc, alternativement de terre et de glace. Le froid a lancé ses ponts sur
nos rivières et nos marais (maskegs). Nous n'avons donc
qu'à remiser, jusqu'à la débâcle, nos esquifs, steamboats,
canots et embarcations de toute sorte. Désormais les tralnes
et tratneaux seront nos véhicules, et nos chiens remplaceront rames et avirons: c'est le moment de nous entretenir
quelque peu de ce moyen de locomotion, dont nous avons
le monopole.
.
Voici comment le F. Leroux a fabriqué la traine dont 11
se sert.
Sous prétexte que les planches de bouleau, dont l~ng
temps on s'est servi dans le pays, ne sont pas ~ solides
et ne glissent pas aussi bien, les planches de chêne commencentUtre employées de plus en plus, malgré leur prix élevé.
Le Frère en demanda une paire au R. P. Le Doussal :
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elles pouvaient .mesurer un peu plus de 3 mètres de long
sur 18 à 20 centimètres de large. En prenant bien Q'arde au
c seDS J du bois, l'artiste, à. coups de hache et de rabot
réduisit ces deux planches, à l'une des extrémités, à 10 cent~
de largeur.
Cette opération préliminaire achevée, il fit passer ses
deux planches dans la Yapeur d'eau, jusqu'à ce qu'elles
eussent acquis assez de malléabilité pour accepter la forme
ordinaire; à l'extrémité diminuée, il releva en volute la
tête des planches, en les tenant étroitement serrées l'une
contre l'autre. Enfin pour que ce c chaperon 1 restât indéfiniment tel quel, il le réunit au c plat 1 de la tralne au
moyen de deux solides cordes.
Il laissa passer ensuite plusieurs semaines sans s'en
occuper; puis un beau jour, constatant que toute la vapeur
d'eau qui s'était logée dans le bois avait disparu, il fit
courir tout le long de la traîne, en la fixant aux traverses
qui retenaient les deux planches rëunies, une lanière de
peau de bœuf. Enfin, de deux planchettes taillées en biseau
(50 cent. de haut, il constitua un dossier, qui fut rattaché
au plat et au chaperon au moyen de cordes.
Restait l'enveloppe : un sac de 3 mètres de long sur un
et demi de tour, ouvert dans le sens de la longueur ... C'est
là.-dedans que vous mettrez vos poissons, votre train de
bagages, vos couvertures et. .. votre personne. Nos métis
l'appellent carriole.
A l'endroit où la volute commence, au bas, se trouve un
anneau formé par la lanière de bœuf et auquel on attache
les traits des chiens.
Voilà une tralne ...

***

Il Y a longtemps que les Oblats du Nord-Ouest ont
corrigé le naturaliste Buffon: c La plus noble conquête que
l'homme ait jamais faite ... J, etc., etc .. _ C'est, pour eux,
celle de l'animal dont la queue a eu l'honneur d'une mention dans nos saints Livres.
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A remarquer d'ailleurs que ce sont les Montagnais qui,
l~~ premiers, ont introduit implicitement cette modification
en donnant
chaval le nom de c gros chien 1 •••
Antrefois.il. paratt que l'on ne connaissait que les harnais
de provenance sauvage et de peau d'orignal. Encore une
mode qui a fait son temps. Les attelages européens, en
cuir, sont aussi solides; on n'a besoin que de les acheter,
c'est du c butin» des c grands pays 1 ••• voilà bien assez d-e
r.a.isons pour se déterminer, n'est--ce pas ~ Aussi ne trouveriez-vons plus que quelques sauvages qui restent fidèles au
système des aïeux ..•
Les harnais se composent d'un collier fermé, juste assez
grand pour que la tête de l'animal puisse s'y introduire en
forçant un peu, et de deux traits, qui sont maintenus à
bonne hauteur sur les flancs du coursier par une double
dossière et une sous-ventrière. Ces traits partent du collier
du chien no 1 pour s'accrocher au harnais du nO 2, et ainsi
pour les autre6, car l'attelage ne se met pas de front, mais
de file, sur une ligne parfois assez longue, et les traits
des nOs 4:, 5 ou 6 (selon que vous a.vez de chiens), s'accrochent, comme je rai dit plus haut, dans les 1 tires. de
la· tralne ...
Nos matis aiment beaucoup à voir sur le dos de leurs
chiens des tapis brodés, soit avec des fausses perles de
toutes les couleurs, soit avec de la fausse soie, aux nuances
les pIns variées; au sommet du collier, des aigrettes;
sur la dossière d'avant, une douzaine de grelots; et enfin,
à l'endro 0 la sous-ventrière rejoint les traits, deux ou
quatre sonnette
orées ou argentées ... C'est à qui, bien
entendu, se fera remarquer: vos châtelains ne sont pas plus
fiers de leurs pur-sang que nos métis et sauvages de leurs
1 mâtins ,.
Somme toute, comme vous le voyez, c'est, pour le harnais
et ses différents ornements, une reproducLion en petit de ce
que vous faites pour vos chevaux. Il n'y a pas jusqu'aux
commandements qui ne soient les mêmes ou à peu près.

an
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• Marche -, et ça part; chue », et ça tourne à droite'
c dia -, et ça tourne à gauche; c ho _, et ça stoppe.
',
Ici, comme~ partout, l'important. c'est le dressage. Mais
s'il faut en croire les gens qui s'attribuent un brevet d'elpé~
rience, on se tromperait grossièrement, si l'on prétendait
arriver à dompter par. la douceur une traine à chiens.
En tout cas, je vous prie de le croire, nos chiens du NordGuest connaissent plus le fouet que les caresses, et d'Ofdinaire, le conducteur n'est pas porté à la clemence.
Gare à la pauvre bête qui excitera sa bile, soit en faisant
la paresseuse, soit en s·entêtant..... 1 Le fouet, chargé de
grairul de plomb, va tournoyer et s'abattre sur le derme du
coupable, avec. un claquement que les hurlements de la
victime ne eolIVriront pas ...
Les premières fois, je vous a.voue que je trouvais le chP.timent un tantinet sévère..... Pour un peu, j'aurais traité
l'homme de sans cœur, de bourreau, de barbare, de sauvage, de cruel, de brutal... etc ..... : tous les synonymes y
eus~t passé. Encore un point sur lequel j'ai modifié ma
manière de voir. Le peu d'expérience que j'ai acquise dans
le métier m'a éonvaincu que n08 chiens, pour être extérieurement pareils aux vôtre8, n'en doivent pas moins dériver
d'une race di1férente, à moins que le traitement ne leur
soit entré dans le sang.....
Ce m'est un vrai plaisir de faire une exception pour les
chiens du Fr. Crenn. Sa traine passe pour être une des
meilleures qui Boient dans tout le nord, et pour la force, et
pour la rapidité; et pourtant il 8st fort rare que le fouet
Borte de la carriole. .... Les autres Frères, et surtout n08
jeunes gens, se demandent s'il n'a pas nn truc ... Je voua le
die,cepetitfrère-là, c'est un maUre homme, sur toute la lignet

Quelques chitIres, il. titre de renseignement: une traine
neuve se paie soixante francs; quatre harnais, cent; une
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enveloppe, quarante; une grelottiere, vingt; quatre sonnettes, six; 'une aigrette, dix; quatre tapis, deux cents .....
Pour quatre chiens passables, il faut quatre cents francs;
et ~ chiffre n'est qu'un minimum: je connais un chien
de devant qui a été vendu 425 francs, il n'y a pas trois
semaines; les trois autres ont été livrés pour plus de six
cents francs... .fi e8t vrai, et vous ne l'ignorez pas, que,
dans nos eontrées, l'argent a bien moins de valeur qu'en
Europe~ moitié moins peut-être .....
La charge moyenne est de 50 kgs par chien; mais, bien
entendu, il faut tenir compte de bien des choses. De jeunes
chiens qui seraient trop chargés le premier hiver resteraient
ablmés pour le reste de leurs jours; avec des bêtes de deux
ou quatre ans au contraire, vous pouvez aller jusqu'à près
de iOO kgs, et, tant que votre traîne portera sur la neige
durcie d'nn chemin déjà battu, vous aurez quelque peine à
suivre votre attelage, même au pas accéléré.
Le mot chemin appelle une explication. Nos immensités
(est--il besoin de le dire?) ne connaissent ni les voies natio~ lÛ les routes même vicinales: nos fleuves et nos
lacs en tiennent lieu, tant qu'ils sont praticables en canot;
quand ils ne le sont plus, s'ouvrent les chemins d'hiver, sur
la neige ou la glace. Ceux qui relient deux points très fréquentés, par exemple la mission au Fort ou à la maison de
pêche, deviennent bientôt très durs, aussi durs que nos
rues macadamisées. Mais ces sentiers n'ont pas un demimètre de largeur; si vous vous en écartez, soit en raison
des ténèbres, soit parce qu'ils sont recouverts de neige
nouvelle
,
, vous vous en apercevez aussitôt, car à droite et à
gauche vous avez de quoi vous ensevelir.
S'agit-il de vous rendre dans un endroit de nos forêts où
rarement l'on passe If Alors un homme devra marcher
devant les chiens : ceux-ci, lancés de but en blanc dans la
neige molle, s'enfonceraient pour le moins jusqu'au poitrail,
et seraient à peine capables de se tirer d'affaire avec une
traine vide. n faut absolument qu'on leur aplanisse la diffi·
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culté. Le coureur s'en chargera en frayant un chemin à la
raquette •
. Vous saveJ; ·ce que sont nos raquettes? Des espèces de
planches ajourées, suspendues aux gros orteils par un lacet
de cuir souple qui vient ensuite nous emprisonner le talon.
L'intérieur de ces planches est fait de cordes et de lanières
solidement tressées en forme de grillage. Leurs dimensions
sont très variables : les raquettes d'enfant ont environ
65 centimètres sur 25, tandis que celles des chasseurs ont
parfois den mètres sur un. Ces chiffres me dispensent de
vous dire qu'avec ces souliers originaux on ne risque pas
de se noyer dans la neige.
Mais. il fa.ut y être accoutumé pour pouvoir s'en servir
sans trop de fatigue. Je n'ai pas encore eu bien souvent
besoin de les chausser, mais je sais déjà quand même ce
que c'est que de rouler dans la neige, accident qui arrive
assez fréquemment aux novices, soit parce qu'ils oublient
de tenir les jambes suffisamment écartées, soit parce qu'ils
sont bientôt 'fatigués de se balancer pendant des heures de
droite à gauche et de gauche à droite.
Plusieurs fois, de dépit, j'ai voulu me libérer les pieds de
ces meubles embarrassants, et essayer de marcher ainsi,
dans la neige, jusqu'au genou... et plus haut encore:
c'était sauter de la poêle dans le feu, comme disent les
Anglais, et, bon gré, mal gré, il me fallait reprendre mes
souliers à neige.

Un jeune missionnaire de

l'Athabaska.

Nihil Obstat.
Romre, la Septembris 1912.
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RappoFt SUF la Maison de Liège.
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Par le R. P. E.

NEYROGD,

Supérieur.

(Liège, le 28 août, en la fête de Saint Augustin l'Jl:?)
MONSEIGNEUR ET RÉVÉRE~DISSI}JE PÈRE.

Il est très rare, dans nos Annales, de voir un Supérieur
commencer un rapport sur sa maison, puis rayi à son

champ d'action par les sages exigences du Droit Canon,
passer la plume à son successeur pour lu partie ' il
suivre •.
Cette exception paraîtra doublement regrettable à ceux
qui auront lu avec l'attention qu'elles meritent les pages
élégantes publiées dans le n° de mars 1812. et "oudront
bien parcourir les notes suivantes.
Le R. P. Thévenon n'a pu s'empêcher de le constater lui·
même : il était mieux qualifié que tout autre pour nous
4
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donner ume idée claire et complète non seule men t , de
l'état actuel -, mais ,aussi de l'histoire du Scolasticat.
Depuis 1887 jusqu'à 1911 le scolasticat n'a pas fait un pas
dans sa course errante à travers l'Irlande, la Hollande, la
Belgique, n'a pas accompli un progrès au point de vue
moral, intellectuel ou matériel, n'a pas traversé une
épreDve, n'a pas go'Cité une joie, sans que le R, p, Thévenon, auteur ou témoin, puisse dire: Quorum pars maqna
fui. Sa vie s'est comme identifiée avec celle du scolasticat.
Et c'est pour cela même qne cette regrettable excepti(ln
ne sera pas sans quelque avantage.
Pour habitués que nous soyons aux subtiles abstractions,
il nous arrive d'unir dans la vie réelle ce que la stricte
raison voudrait distinguer (n'est-ce pas 10 propre de
l'amour de détruire ainsi les distances '7) et de traiter nos
amis comme l'humilité admet ou commando de nous
traUer personnellement.
Or c'est de tout temps que les saints, l'œil fixé sur un
idéal chaque jour plus parfait, se sont accusés durement
de rester trop loin de ce que leur amour avait rêvé. }lonseigneur de Mazenod, arrivé au terme <l'une longue carrière toute consacrée à la poursuite de la perfection. n'éeritil pas dan::; son testament: • Les innombrables infidélit~s
que j'ai à me reprocher et qui ont refroidi la dlarité dans
mon âme, malgré les grâces dont j'ai été comblé toute ma
vie, me font redouter la longueur et la sèYèrité de mOli
purgatoire. » Est-il nécessaire d'être arrivé aux somwets de
la perfection pour sentir ce besoin de s'accuser, et tout vrai
religieux, dans la mesure même où il est fidèle à sa vocation, n'éprouve-t-il pas cette désillusion en constatant la
distance entre ce qu'il a accompli et l'idéal même imparfait
et incomplet sur lequel son œil se fixe avec envie,
Mais l'historien impartial qui constate les efforts dt'ployés.
les progrès accomplis, la distance mise entre ces héros et
les vulgaires grandeurs de ceux qui paraissent être qlle!lJue
chose selon le monde, reconstitue la véritable perspective et
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présente, pour autant qu'ils reproduisent la sainteté de
Non-e:seigneur Jésus:.christ, les saints comme modèles à
notre faiblesse.
Le R. P. Thévenon, s'indentifiant avec le scolasticat, a
fait large, plus large que la Règle ne demande à un supérieur, même en cas de visite canonique, la part de la
faiblesse humaine. Il s'est accusé sans ménagement,
disons mieux, avec une sévérité qu'un œil moins habitué à
contempler les splendeurs rayonnantes de l'idéal, jugerait
volontiers exagérée.
En admirant cet acte d'humilité, je ne puis que me
réjouir du très doux devoir qni me rpste, de rendre bon
témoignage au scolasticat tel que me l'a laissé, il y a un
an, le R. P_ Thévenon : depuis un an, je jouis de ce que
j'oserai bien appeler « ma lune de miel», sans qu'un nuage
soit venu en voiler l'éclat. C'est avec une joie profonde que
j'ai vu le changement de Supérieur s'opérer [lU milieu des
plus affectueux regrets pOUl' l'ancienne administration, de
la plus immédiate et la plus parfaite cordialité à l'égard de
la nouvelle. Quiconque est au fait de ce qu'est une communauté, de l'importance qu'y revêtent les moindres détails,
de la force des habitudes acquises, et enfin de ce qu'il faut
de vertu vraie et surnaturelle pour pasger joyeusement, du
jour au lendemain, sous la dépendance d'un nouveau
supérieur dont la mentalité sera peut-être fort différente
de celle de l'ancien, jugera aussitDt qu'un scolasticat où
ces sor~s de changements ne servent qu'à re\'eiller l'esprit de foi, n'est pas indigne de continuer le scolasticat
fondé par Monseigneur de Mazenod, Concluons donc par
la formule du Pontifical : Quantum humana {l'agilitas nosse sinit, et scio et testifl,cor ipsis dig1los e,~se,
L'un ou l'autre témoin pourrait sans doute donner un
~entiment prématuré ou se laisser a\'eugler par l'affection: c'est donc avec one reconnais~;[ln('e profonde que nous
avons entendu des voix autorisees nous dire que les scolastiques font une bonne impression, quo l'on retrou\'e en eux
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l'esprit et l'attitude d'autrefois; et enfin un de nos vénérables anciens, un des derniers témoins de Montolivet, a
été cha~é de' retrouver dans le scolasticat de Liège, le
scolasticat de son temps_ Pardonnez-moi, bien vénéré et
très cher Père Lemasson, de recueillir ici cette parole que
vous m'avez dite dans l'intimité : elle nous a trop fait
plaisir pour que nous la laissions perdre. Il y a 50 ans que,
les larmes aux yeux, nos prédécesseurs durent quitter
Marseille. Bien des petits détails ont det varier depuis ce
jour : ce ne sont pas ·ces détails qui changent une institution, pas plus que les molécules se succédant dans un
corps vivant, n'en altèrent la substantielle unité : nous
avons conservé l'esprit de simplicité, la charité entre nous
le respect et l'admiration de nos anciens, le zèle pour le~
àmes; en un mot l'amour de Dieu avec la caractéristique
de l'oblat : cinquante ans après, c'est la même vie qui
anime ce corps, c'est bien le même corps : Dieu en soit
béni!
J'ai parlé de zèle: on ne me pardonnerait pas, si je ne
disais un mot de nos missionnaires. Elle est restée
fameuse dans notre histoire cette consultation adressée
par notre vénéré Fondateur à la Congrégation tout
entière, sur l'acceptation des missions étrangères. La joie
calme et recueillie qui répond aux obédiences pour les
plus rudes missions, la sainte envie de ceux qui restent, la
• Veillée des armes. qu'on se plaît à passer avec ceux qui
partent dans des conversations où les martyrs des Catacombes reconnaîtraient leurs frères, les larmes qui tombent
sur leurs pieds avec le baiser des lèvres, là dans le silence
de la nuit, en dehors de toute pompe officielle, les relations
de prières et de mérites qui continuent à unir ceux que
d'immenses distances séparent; tout nous permet de
croire qu'ici encore le Fondateur, revenant sur terre,
reconnaîtrait ses enfants, vivant de son esprit, au scolasticat de Liège.
Merci, Monseigneur, de l'eRpèce de privilège que vous
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voulez bien nous accorder; merci de jeter sur nous vos
regards paternels quand vous avez besoin, pour une mission
plus difficile, d'hommes à forte trempe religieuse: on nous
a appelé~ • les fournisseurs de l'Extrême Nord Américain '. Ce titre nous est précieux, non moins que les compfurients qui nous viennent de nos vénérés chefs de missions. Nous nous croirions injustes envers les autres scolasticats si nous nous les appropriions exclusivement :
mais nous ne croirions pas répondre assez à la gr~ce de
Dieu si nous ne conservions précieusement cette faveur en
nos cœurs et ne travaillions à nous tenir à la hauteur où
elle nous suppose. '
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Tout ce qu'il me reste à dire pourra se grouper autour
d'un événement relativement considérable : le scolasticat
de Liège, placé jusqu'ici sous la dépendance immédiate du
Supérieur Général, allait être, comme taule autre maison
régulière, attribué à une province_
Je n'étonnerai personne en disant que ce transfert n'était
pas généralement désiré : comme autrefois sous la crosse
des abbés, nous trouvions qu'il faisait bon vivre sous la
main paternelle de nos supérieurs majeurs_ Selon la formule. quieta non movere, • nous savions ce dont nou&
jouissions; en dehors de toute question de personne nous
ne connaissions pas ce qui nous attendait.
Hâtons-nous d'ajouter que cette appréhension n'était que
le produit de notre ignorance: quand nous vîmes à l'œu vre
l'activité inépuisable de notre nouveau Provincial, nous
comprimes vite que loin d'avoir rien à redouter, nous ne
pouvions, à ce nouveau régime, que gagner une fidélité
plus exacte aux tradition~, un surcroit de 'vie intellectuelle, un renouveau de vie religieuse.
Nos difficultés toutefois n'étaient pas purement d'orùre
sentimental. Sans doute l'idéal de la Règle est que chaque
province soit constituée avec tous ses organes, et pour un
être vivant est-il rien de plus nécessaire que les racines
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par lesquelles il s'entretient et se perpétue? Sans doute
encore le Chapitre de i906, puis celui de 1908 avaient insisté
sur cette idée' de décentralisation .. Mais le scolasticat de
Liège ne se trouvait pas dans les conditions ordinaires.
Quatre provinces lui apportaient leur contingent d'étu.
diants, tels les quatre fleuves qui arrosaient le Paradis
terrestre. On ne pouvait songer à exiger d'elles qu'eUes se
désintéressassent de la formation de leurs sujets. Comment
dès lors régler les relations des différentes provinces avec
leurs scolastiques sanS' nuire à l'unité nécessaire de l'établissement, sans priver pel"S()nne de sa légitime part
d'action' Une autorité supérieure aux uns et aux autres
aurait toujours plus de prestige pour s'imposer, et sans
gêner l'initiative locale, donner une direction sans hésitation et sans tiraillements.
De par ailleurs, s'il fallait faire un choix, ù qui donner
la préférence't Sept villes grecques se va.ntent d'avoir étê
illustrées par la naissance d'Homère; Catane et Syracuse
revendiquent sainte Agathe pour compatriote; et que de
fois dans l'antiquité chrétienne la possession des reliques
, MS saints a mis aux prises les villes et les peuples!
'Le scolasticat de Liège est l'ancien scolasticat de Monlo·
livet d'Autun, le scolasticat de la province du Midi en prin·
cipe.
En fait, le plus grand nombre de ses élèves lui venait de
la province du Nord. Et s'il fallait en appeler à la géographie, n'était-il pas enfermé dans les limites de la province
de Belgique, jeune il est vrai, mais aspirant à ne le céder à
aucune de ses devancières ~
Pour ces raisons et pour d'autres sans doute, rencontrées
dans l'exécution pratique, on pouvait croire que l'idéal
resterait à l'état de projet dont la réalisation serait renvoyée
aux calendes grecques, quand le 31 décembre 1808, répondant aux souhaits de bonne année de notre interprète ordi'
naire, le R. Père Supérieur parut avoir du nouveau à noUS
manifester. Enigmatique un peu plus que d'habitude, il
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donna les raisons qui le faisaient bien augurer de
l'année qui allait s'ouvrir. La dernière, longtemps tenue en
,suspens, était que ce soir-là même, à minuit, le scolasticat
,ceSsait (l'être placé sous la dépendance immédiate du Très
Révérend Père Général, et était rattaché à l'administration
de la provinee du Nord.
Quatre jours après, le R. P. J.-B. L., Provincial du Nord,
''Tenait faire acte officiel de supérieur et, comme il voulait
bien nous le dire aimablement, quelque temps plus tard,
entrait en jouusance du scolasticat.
. n ne sera pas indiscret, j'espère, de le révéler : la connaissance approfondie de la communauté qu'il acquit
aussitôt, 'surtout au cours d'une visite canonique, lui fut
une agréable surprise.
Quelques améliorations étaient depuis IOl1:;temps dans
les vœux de tous: énumérons rapidement celles dont ie
scolastieat a bénéficié depuiil.
La première question pour tout homme, et à plus forte
raisonjpour tout religieux, 8"t cell~ de ses relations aye..:
Dieu: cela est vrai des sociét8S comme des individus.
Dès l'apparition du Décret Sacra Tridentina Synodus,
la communion fréquente et quotidienne, déjà à peu près en
usage auparavant, était devenue la pratique de tous les
scolastiques, heureux d'aller pui~er à la source de toutes
~râces le principe ùe leur sanctification et de leur dévouement. Les leçons données ,Jans ce cœm à cœur quotidien
avec Jésus daos l'Eucharistie, les reproches adressés, les
.encouragements prodigués, il n'appartient à aucun œil
humain de le sonder.
Pour augmenter la pureté du cœur et la rectitude de l'intention, le R. Père Provinci:ll voulut donner un nouvel élan
.à la dévotion au Sacré-Cœur: une solennelle consécration
du scolasticat et de chacun de ses nH'mbres à ce Cœur
divin fut la prise de posl:;es"ion de l'administration provinciale.
Il convenait d'en perpétuer le souvenir: le scolaslicat de
«lOtIS
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Montolivet, transporté à Autun, s'était trouvé, grâce aux
Visitandines à qui nous succédions, et pour se distinguer
de la maison de Saint-Jean, désign.é par l'appellation de
c Sacré-Cœur J. On résolut de revendiquer ce nom comme
un bien de famille. Le scolasticat de Liège serait donc
désormais le scolasticat du Sacré-Cœur: nomina sunt
signa conceptuum : puisque c'était ainsi que nous le concevions, c'était ainsi qu'il fallait le nommer_ Espérons que
la réalité correspondra aussi à nos idées, vérifiant l'autre
partie de la doctrine scolastique : conceplus sunl signa
rerum.
Quand nos missionnaires ont constaté dans une paroisse
le nombre d'hommes ou de femmes qui ont répondu a
leur voix, ils ont par là-même pris le niveau religieux de
la paroisse : ils savent à quoi s'en tenir SUl' sa valeur, Il
ne saurait en être de même en communauté, où l'on SB
trouve, par la force des choses, entrainé à faire ce que fait
tout le monde, surtout si l'impulsion supérieure est un peu
accentuée. Aussi, plus qu'à ces manifestations extérieures,
est-ce aux initiatives spontanées, parallèles à l'action officielle, qu'on peut juger du résultat. Cette initiative, favorisée et contrôlée, a produit des résultats que la statistique
ne saurait enregistrer, mais qui n'en restent pas moins
précieux pOUl" la bonne marche de la communauté et la
formation des futurs missionnaires. Nous en bénissons le
Bon Dieu.
Après la formation morale et religieuse, la première
question dans une maison comme la nôtre est celle des
études. Le mouvement intellectuel eccléoiastique de ces
dernières années avait été trop bruyant pour qu'il fot possible d'en arrêter les échos à notre porte. Ne pouvait-on
craindre que les clameurs élevées si haut en faveur de ce
que saint Paul a appelé falsi nominis scientiam, la science
frelatée, n'eut trouvé quelque entrée au Casino r Le Décret
Lamentabili, suivi à brève distance par l'Encyclique Pascendi, devait provoquer chez nous un de ces examens de
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cOnscience toujours utiles, même quand ils se terminent par
une sentence de c non-coupable 1. Grâce à Dieu, il fut aisé
au R. Père Provincial de constater qu'aucune réforme
grave ne. s'imposait_ Déjà avant son arrivée, quelques
livres permis autrefois à la lecture des scolastiques avaient
été retirés de la circulation_ Notre Manuel d'histoire (FunkHemmer), à l'esprit naturaliste, lui parut à bon droit
inquiétant. n n'est q11e juste de constater que le R. Père Professeur d'histoire en avait lui-même signalé des passages
franchement mauvais : faute de savoir où trouver le
Manùel parfait, il s'était chargé de corriger par l'enseignement oral et nous prenions patience. Enfin, au début de
cette année 1911-1912 nous avons pu mettre entre les mains
de nos élèves le Manuel Albers-Hedde, d'esprit parfait: si
Certains détails de rédaction peuvent paraitre défectueux
aux professionnels, c'est là un bien mince détail qu'il est
facile au professeur de modifier. Nous sommes ainsi
rentrés, même sur ce point, dans la plus pure tradition de
la Congrégation et exécutons à la lettre le texte de la Règle:
tous les liv,es mis entre les mains des élèves devront
respirer le plus pur dévouement, la dévotion envers la
Chaire de Pierre. Ce n'est pas seulement la soumission aux
Décrets officiels du Saint-Siège qu'il s'agit d'inspirer à. nos
élèves: nous regardons comme notre plus sacré devoir de
les imprfgner tellemen t de l'esprit de l'Eglise qu'ils puissent mériter le bel éloge que le Bréviaire fait de saint
Vincent de Paul : Serpentes el'rOl'es simul sensil et
exhorruit. Le Jansénisme du XVIIe siècle fut-il plu!!
ondoyant et divers, plus difficile à dépister que le ramassis
de toutes les erreurs dont souffre notre xx· siècle t
Aussi notre grosse préoccupation n'est pas d'entasser
dans la tête de nos élèves une quantité de notions particulières, noms, dates, chiffres et formules. Les maîtres de la
science officielle en sont aujourd'hui à. constater qu'Us ont
fait fausse route en procédant ainsi, même quand il s'agit
de préparer aux carrières libérales, et ils en reviennent
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pratiquement au prin.cipe de saint Thomas: Cognitio Gingtdarium non pertinet ad perfectionem animœ intellec'ivœ secundum oognitionem speculati'Vam. Il ne s'agit
pas de bourrer la mémoire, mais de former l'esprit. Une
culture générale et désintéressée est regardée, par les meil.
leurs juges, comme une condition indispensable de la formation d'un homme et à fortiori d'un théologien aux vues
larges et justes. L'Eglise a fortement combattu la tendance
à faire une place démesurée à l'érudition et à la critique:
nous croyons répondre à ses désirs non moins qu'à ceux
de nos supérieurs et de la Règle, en développant dans toute
.la mesure possible, la philosophie rationnelle et la théologie
scolastique de saint Thomas.• Nous travaillons, s'il m'est
permis d'utiliser une phrase de l'Ami du Clergé, à mettre
nos scolastiques en garde contre ce pauvre snobisme à
l'affi1t de toutes les modes intellectuelles, prêt a faite risette
à tous les favoris du jour, à se donner pour entendu devant
les chétifs ignorants qui n'auraient pas reconnu en un
Boutroux, un Bergson ou un James, les hommes providentiels suscites pOur restituer le spiritualisme. »
Une condition pour se livrer à ces études arides et utiliser
ensuite. au sortir du: scolasticat, les connaissances acquises
~'est DM santé suffisante_ Depuis longtemps le repos nécessaire des vacances avait attiré l'attention des supérieurs. Il
y a généralement un inconvénient notable à laisser, pendant six ans, sans interruption, des jeunes gens, dans les
~ndroits où ils se livrent à l'étude_ L'esprit si pratique
de Pie X, en recommandant de supprimer ou de res·
treindre les vacances des séminaristes dans leurs familles,
a noté aussi une nécessité d'avoir une maison de campagne.
Les séminaires de France avaient senti ce besoin et jusqu'a
~a ~eJ.'sécution et au vol officiel, il en était bien peu qui ne
JOUlssent d'une maison de repos. Cette nécessité était Lien
plus urgente encore dans notre climat aux lourds Ll'ouillards, dans notre air sans cesse envahi par les fumées du
charbon, du cuivre, du zinc, que vomissent, il jet continu,
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leseheminées sans nombre qui pullulent sur le sol liégeois.
-. Bien des expédients avaient été essayés: Saint-Charles
ou Le Bestin ouvrirent successivement leurs portes à une
portion plus ou moins considérable de la communauté:
. Jlotre· recpnnaissance reste acquise à ces maisons pour ce
'sowagement momentané si fraternellement offert. Ce n'était
là. pourtant qu'un palliatif insuffisant et rempli d'inconvénients. Charneux d'abord, Oupeye ensuite nous avait
fourni un abri de fortune ùans de yieilles usines abandonnées. En 1.907, cette ressource devint impraticable, et les
'deux années 1.907, 1.908, il fallut rester à Liège: au prix de
quels désavantages, ceux-là le savent qui virent les
vacances arriver et s'écouler sans apporter c:ette détente F-i
nécessaire après les examens el au milieu des chaleurs de
l'été; qui constatèrent aussi l'aITaiblissement graduel des
santés.
En 1.909, on trouva à louer, à ~Ioresnet, à proximité
d'Aix-la-Chapelle, une maison irrégulière, a1;anùonnée
(par un pensionnat qui s'y était troU\-é mal à l'aise. BorMe
. par une grand'route, sans cour de récréation, elle présentait
bien des lacunes: mals les grands bois étaient si près, le
pèlerinage voisin si pieux, les habitants si religieux! Et
puis surtout, ce n'était plus Liège et les scolastiques acceptaient volontiers de n'être pas mienx; ils étfüen t si bien!
Une curiosité pieuse de Moresnet, c'est son Cbewin de
Croix monumental, érigé dans le jardin Lies RR. PP. Franciscains, par le talent d'un frère convers. Quo de pèlerins
nous avons rencontrés se rendant en groupe an petit sanctuaire de Marie, hommes et femmes, rédtant ù hante voix
leur chapelet à travers les bois, et qui n'a<.:hevaiel1 t pas leu:
pèlerinage sans avoir parcouru pieusement ces statlOns, ou
l'art est si bien au service de la piété!
Une attraction naturelle du pays, qui recevait souvent
aussi notre visite, c'est ce que l'on appelle, je ('l'ois, en
allemand, vierlauderblick, ou plus in~Yél'èL1Ci0usemellt,
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quI, ou . le dans le partage, en a profité pOur se constituer

en état IndépendaIit.
Nous espérions avoir pour longtemps la notre ' . 1 '
.
"
pleu-aterre, quand, ",n mal 1910, nous recevions avis que la m ._
'd'ê.tre vendue et qu'il ne fallait plU?, y compler.
W
son venalt
Quelle
déceptlon et comment y remédier alors que deux
,
mOlS .seulement nous séparaient des vacances 1 On était au
~renller .vendred,i du mois de mai : la sainte Vierge al!ait
Intervemr' aupres du Sacré-Cœur pour nous tirer d'embarras.
Presque dans la même direction que Moresnet, au sommet
du plateau de Herve, on avait entendu parler d'une ancienne
distillerie abandonnée. Une maison de maître offrant quel~ue~ cha~br~s, une gran.de saUe d'usine, puis de va3lp&
ecunes, c étalt tout : malS en transformant un peu on
tr~uverait là un abri suffisan t; et tout à côté, les gr~nd3
bOlS nous otIraiEliit leur ombre. L'achat fut résolu et aussitôt
exécuté, grâce à un canal dont la bonne Providence s'est
servie déjà bien des fois en faveur des Oblats. Les trans.
formations entreprises aussitôt nous permirent de nous
loger :ail~e que vaille dès le mois de juillet : personne ne
se ~lRlgmt, au contraire : la devise des scolasti(fUeS est
toujours : Il Sans gêne, point de plaisir. » L'installation
pourtant était plus que modeste, et Notre-Seianeur lui~ême n:avait trouve pour refuge qu'une partie d~ l'étable,
mcompl~tement adaptée. L'année suivante, une chapelle
de 15 metres sur 9, taHlée elle aussi Iilans l'ancienne écurie
mais mieux ap
.. ' .
'
,.
propnee a sa destmation, n.ous permettait
d otInr à Notre-Seigneur quelque chose de moins indigne.
U~ vaste dortoir avait pris la place des anciens greniers li
fom. Vous-mème, Monseigneur, voulD.tes bien venir
honorer notre Panscherelle ,de votre présence et nous dire
votre satisfaction de l'installation de vos .enfants. On peut
espérer que des améliorations successives feront , sans
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.grallds frais, de cette acquisition une vraiment plaisante

maison de vacances, où nos débilités trouveront forces et

~aD.té pour la plus grande gloire de Dieu, Nous sentons le

:besoin, d'en dire notre reconnaissance au Sacré -Cœur
d:~abord, puis au R. Père Provincial et à tons ceux qui ont
concouru de quelque façon à nous donner cet abri.
Peut-être cette amélioration, obtenue plus tôt, nous etJ.telle permis de conserver parmi nous les scolastiques du
Midi et épargné, à la première pro\'ince, les dépenses de
personnel et d'argent que nécessite l'installation d'une nouvelle maison .d'études, Le fait est que, depuis deux ans, les
santés se sont maintenues à un niveau relatif très satisfaisant qui fait l'étonnement de notre médecin, heureux
d'avoir rarement à nous prouver le dévouement sans
bornes qu'il met si cordialement à notre disposition.
E~t-ce notre climat qu'il convient d'inculper? est-ce la
différence trop grande avec l'éblouissant soleil d'Espagne ~
Convient-il d'insister sur des santes déjà affaiblies? Le fait
est que, en i906, le Frère Buron Benito nQus quitt~it ponr
aller demander au climat de la Peninsule une santé qu'il
ne devait plus retrouver. Loin de ses frères qui n'avaient
cessé de lui rester unis p'ar la prière et la plus ardente
sympathie, il ne devait pas tarder à recevoir prématurément la récompense des travaux qu'il avait eu l'intention
d'entreprendre pour la gloire de Dieu. En 19JO, la grippe
parut être spécialement meurtrière pour nos frères espagnols; trois d'entre enx furent presque simultanément
a.tt.eints de façon grave : le F. Fernandez, qui s'était
réfugié à Madrid, continua d'empirer, et quelques mois plus
tard il rejoignait au ciel son ancien compagnon du juniorat, le F. Buron Benito.
Ces maladies et ces morts pouvaient paraître décourageantes, alors surtout que nos ..:hers Pères d'E~pagne ont
tant de peine et dép loi en t tant Je de,'ouement pour pr2parer à la Congrégation des religieux originaire~ du pays
même, qui seuls pourront nous implanter profondèment
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dans ce royaume. On a besoin pour se consoler de se souvenir que les pensées de Dieu sont bien éloignées des.
nôtres, que $Oovent il prend, pour réaliser ses desseins
d~s voies qui nous y paraissent diamétralement opposées:
et qu'enfin rien de stable et de sérieux ne se fonde que par
le sacrifice et la croix.
Puisque nous en sommes au chapitre des deuils, notons
ceux qui sont venus éclaircir les rangs des professeurs.
C'est le premier juin 1903, qu'une maladie de cœur
enlève l~ P. Félix Mauss à l'enseignement de la philosophie. Sorti de Rome depuis quatre ans à peine, ce jeune
Père etait déjà hautement apprécié de ses confrères comme
de ses élèves, et laiss~it espérer de longues et fécondes
années d'enseignement. Hélas' l'abnégation et le ùévoue·
ment ne suffisent pas plus dans le professorat que dans la
prédication; il faut la santé, et le climat de Liège qui
éprouve les scolastiques n'a pas de gâteries pour leurs
maUres.
Deux ans plus-Jard, le 25 aoot 1905, c'était le P. Maillet,
arrêté indpinement pendant les vacances, au cours d'une
visite à son frère, et mourant loin de ceux qu'il avait choisis pour sa nouvelle famille très aimante et très aimée.
Depuis six ans seulement, le P. Maillet avait quitté le
ministère qu'il exerçait dans le diocèse de Lyon et était
venu demander aux Oblats, avec le mérite de la vie religieuse, un poste de professeur, mieux harmonisé à ses
goOts que le maniement immédiat des âmes: l'histoire et
les sciences avai~nt captivé ses bonnes grâces et se disputaient les heures qui séparaient ses classes. Ce fut une bien
douloureuse suprise dans la communauté quand un télégramme annonça inopinément que le P. Maillet avait comparu devant Dieu.
Avec un regret très vif de perdre un confrère aimable,
un professeur déjà expérimenté, on éprouvait le dPsagrément de se trouver, à la veille de la rentrée, oblige d'iroporviser un successeur. Vraiment, si le vœu de la Règle n'est
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pas toujours réalisé: Qui seminariis addicuntur, nonnisi
àifjtcüe et raro immutandi sunt, c'est bien pour une

part que l'homme n'est le maître ni de la vie ni de la santé.
D'autres professeurs, en effet, sans être aussi gravement
frappés, ont dO. aller demander à un ciel plus clément ou
à des occupations plus variées, le rétablissement d'une voix
SUl' le point de s'éteindre. Les administrations ont certes
toujours été larges de permissions pour les professeurs :
volontiers on leur accordait « quinze jours de vacances,
quinze grands jours, comme si Josué marquait les heures • :
ces vacances, qui consistaient souvent en un changement
d'occupations, se trouvaient parfois insuffisantes: espérons
que, pour eux aussi, notre Panscherelle saum multiplier
les bi~Dfaits.
D'autres deuils encore sont venus, en ces dernières
années, attrister la communauté de Liège, moins imprévus,
non moins regrettés. Le 20 juin '1906, c'était le P. Simonin
Gustave, qui était frappé. Retiré ft Liège, son amour de
la Congrégation lui avait inspiré des recherches fort intéressantes sur les premières fondalions : nos Annales ont
publié, de lui, le récit de nolre passage à Notre-Dame du
Laus : d'autres narrations semblables restent en mannscrit, contribution précieuse à l'historique de nos origines.
Le cher Père n'est d'ailleurs pas mort tout entier: comme
ces hommes illustres dont l'Ecclésiaste dit : Hrpreditrts
sancta nepotes eorum, un trésor reste, ft la Con~ré.,!at:0n,
de ceux qui perpétuent son nom parmi nous.
.
Et notre cher Père Rey, qui nous quittait le 27 avril
19H, voilà bien, entre toutes, une mémoire impérissable
dans nos cœurs. Une plume habituée à découvrir les
secrets de la sainteté promet de nous montrer bieotôl l~s
sources où cette vie s'alimentait de s~ve "urnalurelle, pt Je
n'ai pas à en esquisser ici le cadre. Qu'il me suffise di'
remercier ici la Providence et nos Supérieurs m:l)cnrs,
d'avoir bien voulu nous laisser celle relique du Fondateur, d'avoir donné au scolasticat cette grâce de voit· de près
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~e religieux si profondément pénétré de l'esprit de sa

. b 1
voca·
t Ion,.
SI a 80 ument dévoué à la Congrégation, si soucieux
des Intérêts
'extén.·eurs
et de la vie intérieure de ses pelt't s
.
.
f r è res, SI p~rfaltement soumis à toutes les dispositions de
ses Supérieurs. Nos scolastiques en ont recueilli et s'en
redisent des traits qui seront utilisés sans doute en tem s
. qu"1
P
oppo rt un, malS
1 S gal'd ent en tout cas comme un parfum et un enseignement précieux.
Ce vieillard, qui avait sa place bien marquée parmi le~
potentats de la vie, in potentatious octoginta anni 'ce
juste que des lois persécutrices avaient forcé, vivant: de
fuir le sol de sa patrie afin de rester fidèle à sa vie religieuse, a été ramené, après sa mort, par les soins pieux de
sa sœur, dans le pays d'origine de la Congrégation. C'est il
Marl:leille, près du tombeau de notre vénéré Fondateur
qu'il attend la résurrection glorieuse, là où il exerça so~
premier et déjà si fructueux ministère.
Un mot sur nos frères convers: mais un mot du cœur
mot de félicitations et de reconnaissance. De par leur situa:
tion, ils sont cachés parmi les cachés, humbles parmi
~ous ceux qui se sont abrités dans la maison de Dieu, plus
maperçus peut-être encore dans une grande maison comme
la nôtre, où, forcément, les lignes de démarcation sont
plus accentuées. A une époque où le seul souci est de voir
et d'être vu, où la course aux honneurs et aux bénéfices
est universelle, trouver des hommes qui, pOUl' l'amour de '
D!~u, ambitionnent d'être oubliés, comptés pour rien, qui
d~hbérément choisissent pour leur part le seul regard de
DIeu et de ses anges, c'est un spectacle, en vérité, fait pour
nous ravir d'admiration. Et quand, pendant près de quarante ans, une vie s'est dévouée dans cet humble labeur,
toujours renaissant et toujours le même, quoi d'étonnant ft
ee que les générations successives de scolastiques, versés
c~aque année dans les vieux pays ou partis pour les misSIons lointaines, se fassent une joie de redire, à l'occasion,
leur reconnaissance à ces vaillants de l'humilité.
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,~;,G'est

donc de tout cœur que je m'unis à l'hommage que
1eR. Pète Provincial rendait, au cours d'une visite cano,~que, en mars 1910, au « doyen de nos frères convers "
~otre -cher frère Bourgarit, qui, depuis trente-sept ans
(aujourd'hui trente-neuf), a suivi le scolasticat dans ses
diverse!' étapes et ra suivi avec une intelligence et une
fidélité qui n'ont jamais failli. Dieu seul peut récompenser
de tels mérites, et nous le conjurons de payer largement,
dès ici-bas, les dettes que cette maison a contractées à son
égard.
A d'autres l'âge fait encore défaut pour mériter aussi le
même éloge : cet avantage ne leur viendra que trop vite;
en 'attendant, tous se dévouent aux travaux d'intérieur:
la porterie, qui n'est pas une sinécure dans une grande
ville, une nombreuse communauté et le service des appels
au confessionnal; puis le parc, la cordonnerie, la couture,
la sacristie, le réfectoire, les chambres, la basse-cour,
donnent à tous l'occasion d'acheter leur part de pararlis à
beaux actes de vertu comptants.
Jusqu'à ces dernières années, il faUait y joindre la cuisine
et la lingerie. Mais le nombre de no~ frères se faisait plus
réduit: de par ailleurs on crut réaliser quelques économies
en remettant ce double département aux maiDs de religieuses. Le résultat sera-t-il à la longue tel qu'on l'ayait
espéré Y Il faut laisser à ra venir le soin de répondre. C'est
une décharge en tout cas pour nos frères.
Ceux-ci n'ont pas tous assurément la stabilité de leur
doyen: pour des raisons d'utilité g~nprale ou de com'e·
nanl'.es particulières, pour, en somme, bil'n des motifs, les
uns viennent, les autres s'en vont. De quelques-uns qui
avaient bien commencé, il faut dire, ayec la même tristesse
qui emplissait le cœur de saint Paul à la pensée de ses
disciples infidèles : « Demas m'a abandonné par amour de
ce siècle; il est parti pour Thessalonique, Crescens pour la
Galatie, Titus pour la Dalmatie. » .\ vaient-ils trop présumé
de leurs forces Y S'étaient-ils trompés quao'l ils avaient cru
2)

-890u.tandre l'appel du Maitre: Veni sequere me? Ne faut-il
pas plutôt accuser l'iniidélité qui se relâche peu à peu, l'in-

<lép&ndanee d'une volonté qui redoute l'œil et les remarques prudentes des Supérieurs, cherche à reprendre dans
la vie religieuse ce qu'elle avait sacrifié à la porte? Il l'este
l'acte de générosité qu'ils avaient fait en entrant: espérons
que le Bon Dieu lui gardera son poids dans sa balance, où
rien n'est perdu de ce qui a été fait pour Lui.
Et voilà les événements qui intéressent directement la
vie intérieure du scolasticat. Si nous voulions toucher à ce
qui le regarde pour ainsi dire ab extrinseco, il faudrait
<Ure un mot de la joie que nous apportent les visites de nos
Qhefs de missions et de tous les Oblats : en premier lieu,
c'est à vous que va notre reconnaissance, Mow,;eigneur et
Vénéré Père, qui, trois ans de suite, avez bien voulu venir
i~ l~s mains à vos enfants de Liège, et, d'une main
aussi ferme que paternelle, assigner à leurs aînés le coin
du champ familial qu'ils devront arroser de leur,; sueurs,
C'est toujours une grande époque au scolasticat que celle
«ks ordinations: elle est pour nous ce que la mvisson est
à l'agriculteur; elle est mieux que cela: le couronnement
de toutes les grâces que notre Roi et Maître a ùaigné
répandre sur nos âmes, au cours de longs mois d'études,
sa réponse aux petits actes de générosité que nou" avons
su lui offrit'. Quand c'est par la main d'un Supérieur G~né
raI que ces gràces nous arrivent, il nous semble revivre
les jours de Montolivet, alors que le Fondateur lui-fi,'me
se faisait une .si grande fête d'exercer sa paternité et de se
donner pour fils dans le sacerdoce ceux que déj à la vocation religieuse avait faits siens. Laissez-nous e~pérer,
Monseigneq,r, que cette espèce de tradition, comlllt'ncée
depuis que vous êtes notre Père, ira s'affermissant d'anllée
en année et que longtemps les générations successi\"iJs ,le
scolastiques recevront de vos mains l'imposition et l'ulletion sacerdotale.
À l'occasion de ces visites, Liège devient comme le c\'ntre
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de vos opérations : pendant que vous allez porter tout
aùtour lumière, joie, réconfort, c'est ici que vous voulez
~ établir votre quartier général. Si le besoin de vous
dpnner.à tous, omnia omnibus, vous empêche d'être à
DOUS autant que notre affection filiale le désirerait pendant
ees jours toujours trop courts, votre personne vénérée est
pourtant là tout proche et c'est encore un mode de présenee qui nous est précieux,
Me permettez-vous toutefois, Monseigneur, une plainte
filiale sur votre visite de 1911 ? Dt-jà, en 1910, l'éljuipe de
nos professeurs s'était vue quehlue peu démantelée. En
19U, ce fut une débâcle : deux témoins ùes anciens jours
dont la vie tout entière avait été cOlJsacl'ée au scolasticat
de Liège, sans interruption pendant respectivement vingtquatre et vingt-sept ans, nous étaiellt enlevés simultanément. Sans doute vous les destiniez à de pius hautes fonctions : mais était-ce bien une consolation que de sa voir par
votre propre témoignage qu'il,; nous étaient enlèvés au
moment où ils pouvaient mieux nous servir de guiùes ~ Et
cette double perte a mis à mal pour plu"ieurs années notre
corps professoral. On a beau grandir son dévouement, y
mettre la bonne volonté la plus parfaite, on ne remplace
pas, du jour au lendemain, de pareils aelluis, VOU:3 aurez
du moins pour nous l'inùulgence que l'on flcêorlle à des
enfants mettant toute leul' énergiè pour faire face à une
situation difficile.
D'autres visites nous sont venue::;, soit des membres ùe
l'administration générale, soit de nos chefs Je mi:"siolls,
soit. de missionnaires de passage danH nos r,;:!ion::i, Il serait
fastidieux de les énumérer tous : mais c'e~t touj0ur" un
sujet de profonde édification pOUl' nous, ,\\)ntpndre les
encouragements de ces chefs, les l'~cits de ce,,; vaillants :
c'est à eux que le scolasticat doit en grande partie cet élan
apostolique dont sont animés nos futurs Missionnaires,
non moins que l'amour pour une Congrégation où il:3 trouvent de si vraies et si généreuses vertus, .-\ tous je dis ici
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un merci bien cordial et exprime l'espoir de voir ces visites
se renouveler à l'occasion.
Sans doute il appartient au Très Révérend Père Général
de donner la première obédience au sortir du scolasticat, et
nul ne voudrait, par des voies détournées, gêner la liberté
de son choix. Mais qlli ne le sait ~ l'entrain, le désir est
toujours une excellente préparation non moins qu'un principe de sanctification, et c'est la Congrégation tout entière
qui bénéficie des mérites de chacun de ses membres.
Nos visiteurs n'ont pas tous passé par l'eau ou par le feu,
pour arriver jusqu'à nous: Liège se trouve à l'intersection
de grandes voies de communication et depuis que R. Père
Provincial a fixé parmi nous sa résidence, nous profitons
des nécessités administratives. Nou~ apprenons ainsi à
mieux connaitre la Congrégation. Encore bien que les
exigences de notre vie d'études doivent réduire à leur strict
minimum les changements que chacune de ces visites
apporte à notre règlement, nous n'y sommes pas moins
sensibles et remercions tous et chacun du plaisir que nous
apporte leur présence.
Et j'ai fini: un simple souhait en terminant: le scolasticat, je l'ai peut-être trop dit, paraît répondre, par son
esprit, aux vues de la Congrégation et de n:glise : malheureusement le nombre de ses élèves a une fàcheuse tendance
à diminuer. Dix-sept nouveaux chevaliers sont partis cette
année pour les travaux de la vie active: bien rares en com·
paraison sont les nouvelles recrues que vont nous em'oyer
les noviciats. Les causes, il n'est nul besoin de les décrire
longuement : la crise, qui a sévi sur les séminaires de
France au moment de la Séparation et qui se fera sentir
pendant plusieurs années, est là pour expliquer ce recul et
n'est pas près d'être conjurée par les vocations venues des
pays voisins. Il faut bien le dire, le mouvement ne se porte
pas encore de notre côté dans les institutions de Belgique.
qui pourtant fournissent chaque année de nombreuses
recrues à des sociétés de missionnaires. En attendant donc
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qtie les petits et les grands séminaires de France reprennent
leurs anciens effectifs et nous donnent de bonnes et nombreuses vocations, c'est sur nos juniorats surtout que nous
devons ~ompter, et ce sera avec le plus vif plaisir que nous
saluerons tout développement donné à cette œuvre si intéressante. Ici, conime dans la famille naturelle, c'est l'enfance
qui est le garant de l'avenir: souhaitons que l'on ne puisse
pas nous reprocher, à nous les initiateurs de ces œunes,
d'avoir laissé à d'autres d'en retirer les avantages.
La bénédiction d'un père affermit la maison des enfants:
daignez, Monseigneur, nous bénir tous et agréer l'hommage
. filial que, pour le scolasticat de Liège, vous présente .otre
très humble fils en Notre-Seigneur et :\Iarie Immaculée.

E.

N"EYHOl.:D,

O. M. J., Supériew·.

PROVINCE DU CANADA

Rapport sur le Scolasticat St-Joseph d'Ottawa,
par le R. P. J.·M.-R.
(Suite.) -

VILLEIŒt;VE,

O. M. 1.

Voir Missions de juin 1912, pl),ge 131,
et septembre. page 261.

Supériorat du R. P. Duvic.
(1893-1906)

De même qu'il y a dans l'Eglise différents lyp~s de saints
canonisés, des saint Jérôme et des sain t FrançOIS de Sales,
il arrive également que tous les Modérateurs d'Oblats ne se
ressemblent pas. Pour ne parler que du scolasticat d'Ottawa,
au régime hiéronymien du P. Mangin succéda quelque

\

....
'.'

\

-

394 -

chose
comme le..
gouvernement
du saint évêque de GJ'f'neve.
.
,
'
D aucans se félicltèrent de celte variation, dont il ne f _
.:I_:t
d'aill'
au
.\LI..... pas
eurs s ,exagérer l'importance. Au demeurant
les choses, tout. en changeant un peu leur surface, gardè~
rent leur même fond de vertu et de force.
Le nouveau supérieur marchera en avant dans la voie
da progrès, sans se laisser détourner par aucune diversion
étrangère au but qu'il s'est proposé. Le progrès pour lui
ne sera pas un simple recommencement; ce sera le développement de ce qui est acquis, l'amélioration croissante
de ce qui exist~ en un mot, ce sera l'épanouissement d'UM
fleur déjà éclose, mais qui devra se transformer en fruit.
C'est ainsi que se réalisera, sans heurt, dans la formation
des Scolastiques, le progrès dans les sciences et les vertus
du missionnaire Oblat de Marie Immaculée; par la mise
en œuvre des mêmes moyens employés jusqu'ici et pour
tendre vers de non moindres résultats.
Aussi, nous bornerons-nous à signaler, en cette nouvelle
décade, les événements extérieurs qui ont à peine ridé le
.cours paisible des années toujours pareilles d'un scolasticat.
La vie du scolasticat est une vie d'études et de piété. Et
pour étudier il faut une bibliothèque dont la richesse consiste en ouvrages nombreux el choisis. Peut-être notrp
extrême pénurie au commencement du scolasticat nous
a-t-elle réduits à la mendicité 't Le fait est que peu à peu
les rayons se garnii'lsent, grâce aux libéralités de la Maison
générale d'abord, puis de quelques Supérieurs de la Province, grâce, enfin, à l'industrie des préposés de la biblio·
thèque, les RR. PP. Duvic, Perruisset et Faure.
La chapelle s'enrichit de trésors plu!' précieux encore par
les souvenirs qu'ils évoquent et l'usage auquel ils sont destinés que par la matière dont ils sont faits; je yeux dire.
d'abord un calice du P. Tempier et ensuite un autre de
notre vénéré Fondateur lui-même. On les cache soigneusement dans la sacristie pour ne les sortir qu'aux plus grandes
fêtes. Puis on installe un orgue, qui. sans être monumental,
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pour psalmodier l'office, on a désormais quasi des stalles
de moines et les motifs de décoration dont les murs de la
.chapellè sont revêtus mêlent leur note pieuse à ce concert
liturgique. C'est le F. Horeau, aidé des FF. Priour, Hanon
-et Soubry., qui a mis là la poésie de son âme, comme elle a
jailli déjà de sa plume et ornera ensuite sa parole apostolique dans les ranchos du Texas.
D'autres ont exercé leurs forces et leurs talents sur un
autre terrain. On a reculé de 100 pieds vers la rivière
l'antique Maison blanche (ancienne maison de campagne
de l'Université d'Ottawa) ; on a drainé le terrain de la propriété, on a installé une pompe éolienne qui transporte l'eau
de la rivière au faîte de la maison d'où elle e~t distribuée
par des artères aux différents étages. La lumière électrique,
le téléphone, l'atelier de reliure, le chauffage à basse pression sont autant d'innovations et de progrès à la réalisation
desquels le savoir-faire des scolastiques a grandement contribué. Se souvient-on du temps où ron faisait la lecture
spirituelle à la clarté d'une veilleuse à pétrole, et la lectm-e
des prières publiques à la chapelle il la lueur d'une bougie
placée sur un prie-Dieu?
J'ai parlé des Frères scolastiques qui ont mis la main n
tout, mais il est juste de reconnaitre que ce sont nos chers
Frères convers qui ont fait le g-ros de la b8sogne. Il en est
un parmi eux que nous nommerons sans crainte de blesser
sa modestie, puisqu'il est mort, et dans des circonstance;;
tragiques qui rendent son souvenir plus cher: c'est le
F. Cadieux auquel nous devons une grande reconnaissance
pour tous les services qu'il a rendus. Des œuvres qu'il a
faites avec toute sa piété, sa dévotion même et tout son
savoir-faire nous citerons la chapelle, la maison de campagne à la « Rivière Blanche J sans parler de notre église
paroissiale et du couvent de nos sœurs construits sous sa
direction.
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c Nous venons de citerla maison de campagne. La Blanche,. '. Ce seul nom évoque tout un monde de ré ffilnlScences
. .
qu il fa~ts~uer a~ passage. D~abord, pourrait-on se deman.
der, qu est-il besOIn de maison de campagne quand
. S .
'
on a,
comme a aInt-Joseph, pour demeure un édifice entou . d
re e
, astes praIlleS, de cours d eau, de frais ombrages ~ Demandez
plutôt aux petits oiseaux s'ils ne désirent pas franchir 1
~rilles de leur cage, cette cage fû.t-elle dorée? Et puisque ~:
Jeunesse est. volage, dit-on, faut-il s'étonner si elle aspire
comme les Olseaux à ne point rester enfermée toujours dans
sa c.a ge1 Ni les glissades, ni le patinage en hiver, ni, en été,
les 1eux de paume tardivement construits ou les courses au
ballon ne suffisent à enlever la monotonie des borizons
toujours les mêmes quand on a, une fois, goûté l'ail' brui,sant des montagnes, la profondeur des solitudes de nlS
forêts et l'immensité des lacs sauvages. On n'y voit guère
que les fruits d'une nature encore vierge; et le silence n'est
rompu que par les chants cachés sous la ramure ou par le
cri s.t~ident des huards plongeurs que répéte l'écho au loin
dernere
les monts. On aime à vivre , enfin , où les autres ne
.
VIvent point. Oh t ces plaisirs des vacances, purs comme
les. flots limpides et l'azur des nuits de juillet, qui ne les a
pomt connus ne les saurait comprendre. Chants et harmo.
nies du soir, éclatantes vibrations des échos des montagnes,
doux émoi de nos cœurs, chers anciens scolastiques faites.
1es reVIVIe
' . dans vos àmes et vous sentirez à ce seul
' souvenir, s'adoucir quelque chose de vos amert~mes et s'alléger
vos labeurs. Rappelez-vous aussi les plus pittoresques
encore et plus gigantesques expéditions du Poisson blanc.
Bref, si la terre a des coins pareils, qu'est-ce donc qui nous
attend dans le paradis du bon Dieu!
T

•
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Nous-l'avons dit, depuis 1886, on n'était plus allé qu'en
simple voyage à Maniwaki, et les campements de quelques
jours sous la tente n'avaient pas exclusivement les avantages de la fête des Tabernacles. Le T. R. P. Supérieur
Général voulut bien autoriser un établissement fixe pour
les vacances, sur les bords du lac Mac Gregor, dans la
commune de Perkins, à quelque vingt milles d'Ottawa.
C'est là, au sein des Laurentides, que nous avons niché
notre castel de bois, plus gracieux qu'imposant, en dépit de
son falte crénelé. Il est dù., comme nous l'avons dit, au
dévouement de nos Frères, ainsi que la chapelle - vrai petit
bijou de boiserie - dont la rustique modestie revêt un
cachet gothique. On y prie avec calme et simplicité: le soir,
au bruissement du feuillage qui l'en vironne et qui l'encadre;
on y prie au retour des courses de la journée à travers
d'autres lacs et vers d'autres montagnes; on y prie le matin,
quand montent vers Dieu les premières aspirations de nos
âmes. Le dimanche, elle voit accourir les familles du voisinage, empressées d'assister à nos offices. A plusieurs
reprises, quelques frères dévoués se firent maîtres d'école
pour les enfants ou catéchistes de première communion, et
nos jeunes Pères y font souvent leurs débuts dans la pré·
dication.

Ces essais de ministère par nos scolastiques nous amènent à parler d'une œuvre très importante qui s'est adjointe
au scolasticat, sous le supériorat du R. P. Duvic. La localité d'Ottawa-Est, où depuis quinze ans la maison était
établie, jadis à peu près déserte, devenait un village dont
les familles catholiques dépassaient la centaine. La fondation d'une église paroissiale s'imposait et Monseigneur
l'Archevêque nous pressait d'en prendre la direction. Apré s
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un premier refus et de longues hésitations, la reflexion et
le zèle prudent nous obligèrent de nous rendre aux instances
'1'éitérées du vénéré Prélat. Le bien des àmes et les a\'antag~s
qui résulteraient, pour le scolasticat, de cette œuvre parallèle,
déterminèrent l'autorité suprême de la Congrégation et le
:Saint-Siège à nous donner les autorisations nécessaires.
C'est ainsi que sur notre propriété même est bâ.tie l'église
-de la Sainte-Fami1le et que nous avons accepté a perpétuité la desserte de cette paroisse canoniquement érigée.
Grâce aux mesures prises précédemment par l'établisse·ment de classes et l'installation d'une chapelle dans la
Maison Blanche, grâce surtout à l'initiative du R. P. Guil·
laume Charlebois, curé fondateur, et à la forte impulsion
.qu'il imprima à son œuvre dès le commencement, le succès
-en fut assuré. Tour à tour on vit s'élever une ~cole confiée
-aux Sœurs grises d'Ottawa et une église provisoire, l'église actuelle - qui sans briller extérieurement par son
-architeeture e~ bien aménagée à l'intérieur et respire la
devotion.
Le R. P. Charles Charlebois, frère du précédent, prit peu
-après la direction de la paroisse; et depuis lors, secondé
habituellement par un vicaire, il mene efficacement cette
·œuvre à bonne fin. Nous devons à la justice d'inscrire ici
le nom du R. P. Cornell pour son dévouement à l'œuvre de
]a paroisse, dès son origine et plusieurs années par la suite.
Son souvenir est resté vif chez nos catholiques de langue
.anglaise.
Voilà comment il se fait que, sans nuire en quoi que ce
iloit à la régularité et au caractère~propre d'une institution
telle que la nôtre, nos scolastiques trouvent sur place
l'avantage de s'initier au soin des âmes, réalisant le conseil
--de M, l'Abbé Guibert: • Il faut mettre en principe que
l'initiation aux œuvres de zèle est nécessaire dès le temps
-de la formation religieuse. » Nos Frères s'appliquent donc il
faire les catéchismes, les jeunes Pères y prêchent quelque·
fois, et sans parler de l'organisation d'une fête annuelle en
1
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l'honneur de saint Nicolas, vers la Noël, pour les enfants
qui suivent le catéchisme, tous les scolastiques assistent
aux cérémonies des grandes fêtes, pendant lesquelles les
fonctions liturgiques leur sont réservées.
Ce dernier avantage leur est également offert dans les
.églises de nos Pères, à Notre-Dame de Hull, à Saint·Joseph
et au Sacré-Cœur d'Ottawa. Sans revenir sur les autres
avantages de ces relations bien comprises, il faut ajouter
qu'elles resserrent l'union entre les jeun~s Oblat~ et ~eurs
atnés, et contribuent à développer parmI nous l esprit de

famine.
Dans les grandes circonstances, il arrive qu'à la suite
-d'invitations gracieuses des Révérends Pères Supérieurs,
toute la Communauté va s'asseoir à la table d.e ces maisons hospitalières. Notre encombrante multitude n'enlève
rien au bon accueil et à la franche gaieté de tous. En retour,
ces bons Pères nouS arrivent avec tous les retraitants de la
Province vers la fin d'aoû.t, et, sans compter quelques
antres o~asions, régulièrement à la fête du R. Père Supérieur, mai~nant le 27 décembre, la saint Jean. Nos diacres
profitent de la coïncidence heureuse. ne la fê~e de le,u:
patron, saint Etienne, avec celle de samt Jean, fc:e du Re:~
Père Supérieur; ils célèbrent en même temps le" secon~.,
'Vêpres du premier martyr et les premières Vèpres de l'A potre
bien-aimé.
.
Une année ce fut la fête de notre Révérendissime ~ere
Supérieur général lui-même qu'on solennisa au scolashc~t,
le 25 aotlt f8940, C'était lors du passage du T. R. P. So~lher
.qui fut pour nous une grande édificatio~ et un affermissement dans l'amour de notre sainte vocatIOn.
Plus tard, les RR. PP. Tatin et Miller, assistants. généé
ce trop courte a notre
..
raux, nous honorèrent de leur pr sen ,
gré' mais il serait trop long de nommer tous les YIslteurs
-distinguéS que nous avons eu le plaisir de recevoir pend~nt
.'
emerCle.eette période. A tous nous offrons nos smceres r
ments.
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Parlons maintenant des changements survenus dans le
personnel de la Communauté.
Pendant plusieurs années, à partir de 1893, un contingent
de Scolastiques venus d'Allemagne apportaient au scolas.
ticat Saint-Joseph le tribut de leurs talents distingués et de
leurs solides vertus. D'autres part, les Frères américains
devenant plus nombreux, le personnel scolastique de la
maison s'éleva, en 1.903, jusqu'à 72 sujets, nombre qui n'a
pas été dépassé. Il a diminué plutôt, par suite de nom.
breuses obédiences hâtives motivées notamment par la
fondation d'un scolasticat au Texas, et le départ des scolas.
tiques de la première Province des États·Uuis appelés a
former le scolasticat de Tewksbury.
Le corps professoral, sans varier quant à ses cadres, au
cours du long supériorat du R. P. Duvic, subit plusieurs
changements. Le R. P. Mangin revint de 1897 il. 1898 pour
un court séjour avant de retourner travailler sur le territoire des État-Unis. Les RR. PP. Poli, Valence, Malmartel,
Perdereau, G. Charlebois, Mac Gown, C. Charlebois, Ber.
nèche, PelTuisset, Faure, F. Blanchin, Baron, Corne!l.
L. Simard, Jasmin, M. Magnan, J. Denizot, Rivet, O. Pa.
quette et Georges Simard, furent appelés à y remplir
diverses fonctions.
Le R. P. Royer, les épaules chargées de plus de 700 tra·
vaux apostoliques, après cinquante ans dépensés au minis.
tère des missions et des retraites, à peu près uniquement
au Canada, voulut venir se retremper au contact de la jeu·
nesse religieuse qu'il édifia par ses derniers jours et sa mort
dans le Seigneur, le premier jour de mai 1905.
La mort nous avait enlevé déjà le P. Malmartel, profes·
seur, et le P. Hermitte, à l'aurore de son sacerdoce. La
plume du R. P. Duvic s'est plu à retracer dans une pieuse
notice biographique les rares qualités et les douces vertus
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de ce dernier. Les Frères scolastiques Jager, Botrelle,
Guertin et O'Brien, les Frères convers Dubois, Deschènes,
Samoisette et Proulx, nous ont quittés, eux aussi, pour la
patrie. Notre cimetière a reçu de nos communautés voisines
les précieux restes des Pères Vaillancourt, Howe, Whelan,
Boisramé, Froc, Mac Gurty et Fulham. Le F. Duchéneau,
scolastique, a été inhumé à Montréal.

La chronique de cette période serait ingrate si elle n'avait
un mot de souvenir pour l'établissement, dans leur couvent, adjacent à. notre bâtisse, des Religieuses du SacréCœur, originaires du diocèse de Vannes (France). Depuis
septembre 1.902, elles nous rendent les s~rvices de sainte
Marthe au Sauveur, avec un dévouement et une prévenance
qui ne se lassent pas. Jamais elles n'ont paru se plaindre
de notre vie contemplative ni voulu nous faire partag~r
leurs sollicitudes: dévouement qui nous édille beaucoup et
nous rassure d'autant. De leur établissement au scolasticat,
elles ont essaimé en d'autres fondations an CanQda.

Un soir, en l'année 1901, sous la \'éranda Ile la maison
de campagne, le bon Père Supérieur, contrairemen~ à son
habitude, parut soucieux. A la lecture spirituelle, 11 ll~US
annonça sa convocation personnelle au prochaiR Ch.apltre
général. Il s'en alla, flotre Cher Père, et notre frerte de le
voir ainsi honoré nous consola un peu de son absence.
Trois mois s'écoulèrent : enfin, il nous revint, après un
passage à Rome, à Liège et à Hünfeld, maisoDs.~œurs ~e
la nôtre, en Europe. Hélas! à peine avait·il franc~l le seUlI,
à son retour, qu'une maladie menaçante le cloualt sur son
chevet. Pendant de longues semaines, la mort sem~la
planer au-dessus de lui. Nos prières, nous osons le crOlre,
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l'auaehèrent à ces augures sinistres, mais il lui en conta
une convalescence douloureuse et le mal laissa des vestiges
toujOUEs inq~iétants. Pour décharger notre vénérable
Supérieur du poids de l'autorité que sa délicatesse et son
humilité faisaient lourde à son âme, le R. P. Guillaume
Charlebois fut appelé à prendre la charge de Supérieur du
scolasticat Saint-Joseph, le 10 novembre 1900.

/

Avant de commencer le rapport proprement dit ùu Supétiorat du R. P. G. Charlebois, nous croyons devoir dire un
mot de la transmission des pouvoirs des mains du R. P.
Duvic aux mains de son successeur. Ces notes, tirées
d'une lettre particulière, ne pourront être qu'un sujet d'édi.
fication pour tous.
e ••• Ceux qui d'expérience savent dans quelle mesure le
R. P. Duvic possédait tous les dons requis pour les fonctions de Supérieur peuvent comprendre ce que fut pour
nous l'annonce Iflême de son changement.
c Le perdre, ce Père tout fait de douceur, de sagesse, de
prudence, de tendresse et de condescendance, le perdrp, lui
que l'on pourrait appeler « suavité " dans le langage du
suave Docteur, cette seule pensée était pour nous pleine
d'appréhensions et de regrets.
Nous avions connu en lui la mansuétude et le doux fleurant de saint François de Sales, l'humilité Je saint Vincent
de Paul, la simplicité et l'exactitude d'un ),1. Olier. Le
perdre, ce Supérieur qui n'a jamais pu se fâcher et qui
menait les scolastiques comme un berger fait des brebis
dociles et aimantes 1 Qui ne se rappelle le bonheur que l'on
goûtait à trouver une occasion de se présenter à lui 1 Tous
ces Oblats qu'il a formés peuvent dire mieux que nou:!
encore l'impression qui leur est restée si profonde dans
l'âme de cette vie pure et limpide, au mouvement régulier,
calme et puissant comme celui d'un beau fleuve - vie
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pourtant dont l'humilité nous a caché la profondeur de ses
vertus.
c Eh bien, ce changement, qui aurait dll nous bouleverser, s'e.st fait de la manière la plus paisible, la plus
imperceptible. qu'on puisse imaginer. II y a là un fait qui
relève de la psychologie religieuse, ùe la sainteté .
• Ce que c'est que la vertu d'un saint! Elle est d'une clarté
si douce qu'elle fait même oublier son éclat. EClt-il été difficile, au cours naturel des choses, pour le R. P. Duvic, de
laisser planer sur notre maison des nuages de tristesse par
la seule annonce de son changement? Et pourtant rien de
cela n'est arrivé. Sa vertu a voulu non seulement nous consoler de sa propre retraite, mais encore nous réjouir, pour
ainsi dire, d'être remis à son succeSSfmr .
• Le soir du mercredi 10 novemure, il avertit la communauté rassemblée d'une grave communication 'IU'il a reçue
de Rome. On lui donne un succe,;:;eur. Fort simplement, il
explique que cet événement Ile doit étonner personne. Les
mopfs d'une telle décision nI' font pas d~[aut. Sa santé
s'atIaiblissant chaque jour lui rend pénible certaines obligations de son office. Puis, il est déjà avancé en âge, et
depuis si longtemps supérieul· ... !
c Les supérieurs, nous dit-il, sont un peu comme ces
puits dont l'eau d'abord jaillissante qnand ils sont fraichement creusés, devient, avec le temps, moins vi\'e jus/Ju'à
ce qu'elle soit stagnante au poi 1\ t qu'il faille a \'ec prrort y
puiser ce qu'il en faut ... D'ailleurs, il e",t heureux ~e son
remplacement qui lui permettra de se sànctilier en 1111 ôtant
tous les lourds soucis du supériorat. Et par-,Iessu,; tout, ce
qui doit nous rassurer et nous r';jouir, c'e~t que la "ol~nté
de nos vénérés Supérieurs est la \'OIOllt~ mèllle de Dleu.
Enfin, c'est pour lui une gt'an1le consolation de rester
avec nous, car on le nomme pro[e:;seur ,je morale ...
li nous disait toutes ces c1lùses a V8C le naturel de ses
conférences ordinaires. Nous écoutions en silence, ne
cœurs auraient
sachant ni que penser, ru. que f'
alre .•,r·
~0~
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voulu être tristes : les paroles de notre affectionné Pere
nous le défendaient.
• Et à partir de ce moment-là jusqu'à l'arrivée du R. p,
Charlebois, dix jours plus tard, il continua de faire exacte,
ment tout ce qui était de sa charge avec une scrupuleuse
fidélité. Mais en même temps, il y mettait tant de délicatesse, de désintéressement que ses paroles et sa manière
d'agir montraient qu'il laissait le Supériorat aussi doucement qu'un fruit mù'r se détache de l'arbre_ Presque chaque
soir, un petit mot discret de son successeur nous en faisait
d~sirer le retour. Ses paroles étaient pleines de joie et de
eonfiance. Si bien que, quand au 16 novembre, le nouveau
Supérieur nous arriva, le R. p, Duvic n'eut qu'à transférer
à son successeur de main à main le nœud du faisceau de
toutes nos volontés et la communauté se trouva comme par
enchantement soumise et unie à son nouveau Supérieur,
Et depuis tout va comme au temps des moines, Je me suis
figuré notre c~ID.munauté comme une nacelle qui passe
sans y songer d'un courant à un autre:courant paralléle,
« Ah 1 plaise au ciel que tous Jes Supérieurs trouvent
leurs sujets pareillement préparés! Songez, de plus, quelle
situation délicate est celle d'un Supérieur vénérable et aime
comme le R. P. Duvic, qui devient sujet de son sujet d'hier,
dans une communauté comme la nôtre, Assurément, ce
n'est pas ordinaire, Il faut que le cœur de l'un et de l'autre
soient fort trempés d'esprit de foi et guidés par d,~s ,"UèS
uniquement surnaturelles, Ce qu'il y a de plus admirable,
c'est que cet état de choses fut tout à la fois le plus cher
désir du R. P. Duvic, et la première demanùe du R. P.
Chal'lebois lui-même au T, R. Pére Supérieur G~néral,
après sa nomination. Lui-même nous l'a dit au soir de son
arrivée, Rien ne changera, assura-t-il.., Et énumérant tous
les motifs de confiance qui le rassuraient dans ses nouvelles fonctions : « Surtout, disait-il, ce sera la présence
« du R. p, Duvic, à nos côtés, Car nous ne pouvions nous
c en séparer; il lui fallait demeurer pour qu'il nous aidàt
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de son appui, de ses conseils, de son concours, ct de
f ses exemples. •
c Il est vrai que le R. P- CharleLois était bien digne d'attirer les regards de nos Supérieurs pour succéder au R. P.
Duvic. Bénis soient ceux qui ont ainsi inspiré leur sagesse!
n est le véritable .Elisée d'un pareil Elie. Depuis longtemps
son âme est l'écho de celle de son vénéré prédécesseur, qui
lui a communiqué, par des relations bien étroites et toutes
saintes, son esprit et son cœur. C'est ce qui fait que son
avènement s'est fait sans secousse, dans le calme des choses
et des personnes. Il ne nous est pas difficile, par conséquent,
de lui continuer le respectueux attachement, la vénération
et l'obéissance que nous avions pour son prédécessl'ur,
e Notre joie porterait au revers une empreinte de Lien
« sensible tristesse, disait encore le Doyen des scolasti,]u%,
( si au bonheur de marcher sur les pas d'Eli"ée n'était
« jointe la consolation de garder en même temps Elie aYèC
( nous, C'est une douce confiance de nos ~mes qne longe temps l'obéissance le laissera parmi nous et que le
c céleste char de feu qui doit un jour nous le ravir ne vienr dra que bien tard le conduire en la patrie des di vines
( récompenses, »
c Dans sa réponse, le R. Pere Supérieur n'a pas rte
moins heureux. Et notre bon Père Duvic, L'e n'est plu;;
comme un prophète qu'il nous l'a présenté, mais comme
un grand-père, Dans nos foyers canadien~. il n'cst pas rare
de voir au coin du feu ces vénérahles vieillal'd~ que sont
nos grands-pères demeurer au sein de la famille pour en être
l'àme et le bonheur, même quand l~ ~ceptre familial e8t
tombé de leur main moins assurée. On les comparerait
volontiers à de véritables reliques vi van tes, qui comme
toutes les choses saintes sont d'autant plus merveilleusement puissantes qu'elles le parai~seut moins. :-'L<is rares
sont,je pense, les scolasticats qui comme le nôtre comptent
leurs trois générations ... Et c'est 11ourquoi la reponse du
R. Père Supérieur n'a pas éte sans nous attendrir,
f

26
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.;.~ode qui

occupe, notre maison a relevé successive~ment de la juridiction de quatre provinciaux.

« Oui, vraiment, nous avons deux pères ... Et quoi de plus
édifiant que de voir le grand-père obéir comme le plus
jeune d'entre nous et se conduire ~n tout avec une simplicité, une humilité parfaites, comme si jamais il n'avait été
autre qu'un simple sujet. Et quoi de plus touchant aussi
que de voir notre Supérieur entourer d'une affection filiale
cel:ui que l'obéissance a placé sous son autorité, mais que
son cœur reconnait toujours pour son père 1 •

(A suivre.)
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fo) Le R. P. Rey (1885-1893). - Le premier fut le vénéré

P. Rey, de douce mémoire. C'est vrai, la propriété de
Saint-Charles fut acquise sous le pro\incialat du R. P. Voicomme ~ous l'avons marqué ailleurs (Missions,
d'écemb. 1910, p. 377); mais quand on s'y installa, le
R. P. Rey était déjà redevenn provincial du Nord. Il donna
toujours au juniorat de Saint-Charles, tout comme à celui
de Notre-Dame de Sion, une place à part dans son cœur et
dans ses soucis; car il en favorisa le dheloppement de
tout son pouvoir de provincial, et de toute l'influence dont
il jouissait auprès de personnes riches et généreuses: bref
il soutint le plus efficacement possible le R. P. Legrand
dans ses divers projets.
Outre ses visites canoniqups, qui eurent lieu très rl'gulièrement, il en fit un grand nombre d'autres, dont quelquesunes ont été très spécialement mentionnées par différents
chroniqueurs, entre autres le n. P. E. T. C'est ainsi qu'en
1889 il accompagna à Saint-Charles le T. R. P. Fabre,
quand ce dernier fit la tournée de nos maisons en Holla.nd~.
Un jour, vers la fin de novembre de cette méme annee. Il
arriva à une heure très avancée de la matinée, et dit la
sainte messe à midi, pn prés~nce de la communauté, r]ui
lui avait fait à cette occasion une réception enthousiaste.
En 1891 elle le reçut avec le même enthousiasme, quand il
vint pour passer tout le carême au milieu d'elle en l'absence
du R. P. Legrand, celui-ci ayant été chRrgé de prêcher la
station quadragésimale en 1S0rmandie. C'étaient alors des
fêtes et des joies pour ainsi dire ininterrompues; ,et quand
après ce long séjour il dut retourner en FrancE', ou se trou'
vait sa :residence officielle, on organisa en son hon neur une
fète d'adieu belle et touchantE'. Et c'était bien naturel. Car
toujours dans ses visites le n. P. Rey parut tel que les
anciens l'avaiE'nt connu à Sion. père bon, affable, condes-

~riD.,

J.-M.-R. VILLENEUVE, O..1[. J.

PROVINCE D'ALLEMAGNE

Maison de Saint.-.Ghavles.
(Suite du Rapport publié, nO' de décembre /911. p. 374,
juin 191:1, p. 190, septembre 1911, p. 31/, et mars i 912, p. 2i.)

III. - De ceux qui ont bien mérité
de Saint-Charles. - Les Supérieurs.
(Suite.)

b) LES SUPÉRmURS PROVINCIAUX. - Cependaut. est-il
besoin de le faire remarquer ~ Les Supérieurs locaux, -:fui se
sont succédé à Saint-Charles de 1885 à 1910, n'eussent rien
pu, du moins rien d'important, indépendamment des Supérieurs majeurs, provinciaux ou généraux, de même que
dans l'ordre naturel les causes inférieures ou secondes
dépendent dans leur activité des causes premières. ::\ous ne
saurions donc omettre de faire connaitre aux lecteurs des
Missions la part et les mérites qui reviennent aux provinciaux dans le bien réalisé à Saint-Charles. Or, pendant la
1
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èendant,nous
allions dire mère
.
. tendre et affectueuse , dont
1e faclle com~eree ne pouvait que gagner tous les cœurs,
notamment ceux de nos junioristes.
Plus tard, même après 'son provincialat, quand le juniorat de Saint-Charles faisait déjà partie de la province d'Allemagne, il ne cessa de s'intéresser à cette œuvre , qUI.
somme toute avait été la sienne. Parmi les diverses preuves
qu'il en donna, il en est une que beaucoup de jeunes Pères
sortis du scolasticat de Liège aimeront certainement à se
rappeler et pour laquelle nous demandons une petite place
dans les Missions: ce sera, ce nous semble, un hommage
modeste mais bien mérité rendu à la mémoire de celui que
tout le monde aimait tant. Voici donc â. peu près ce que
notre chronique en rapporte à la date du 17 août 189'J :
« Grand événement, cher lecteUl·. Dans ln. matinée nous
avons la joie de recevoir sur nos hauteurs le R. P. Rey, an.
cien provincial du Nord. Soixante-dix Frères scolastiques
français, belges, anglais, etc., le suivent en rangs gais et
serrés. Oui, à la tête de ces jeunes marche le vénrré P. Re\'.
vieillard plus que septuagénaire, donc un vétéran de la
Congrégation, dans la poitrine duquel bat un cœur d'or, un
cœur toujours jeune et vaillant, un vrai cœUl' d'Oblat. C'est
à sa générosité que les jeunes Oblats de Liège doivent la
helle excursion de ce jour, et nous le plaisir (le donner
l'hospitalité à de nombreux Frères en religion. Nous
sommes heureux de voir à ses côtés le R. P. Bernad,
Supérieur du scolasticat de Liège, le R. P. Mauss, jeune
professeur venu récemment de Rome, et le bon P. S., de la
maison générale. Vers la fin du dîner, le Rp.vérend Père
Supérieur (c'était le R. P. Watterott Ignace) se lève pour
porter un petit toast au plus digne des convÏ\·es. Dans un
langage choisi et plein de cœur, riche de délicates allusions et plusieurs fois souligné par nos applaudissements, il
rappelle d'abord ce que le R. P. Rey a fait de bien partout
où il a passé : à Tours en l'honneur de saint Martin, à
Montmartre en l'honneur du Sacré-Cœur, à Pont-:'fain en
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fhonneur de la sainte Vierge, enfin et surtout à SaintCharles comme provincial. A l'instar du divin MaItre
p'ert.ramiit bene{aciendo ; les pierres elles-mêmes le pro~
clameraient, si nous ne le disions pas; du reste il n'aurait
guère pu faire autrement, car il est si bon, et omne agens
agit sibi simile. Puis le Révérend Père Supérieur remercie
ce bon Père au nom de nous tous, et invite la communauté
à l'acclamer more patrio. La fatigue seule empêche le
R. P. Rey de répondre longuement; mais nous savons que
les paroles de notre Père Supérieur ont trouvé de l'écho
dans son cœur. La réunion â. la salle des séances est le
digue prolongement des agapes fraternelles. L'enfance ellemême y revendique sa part: une députation vient, au nom
des junioristes, demander ce qu'il est très permb ùe désirer
pendani les vacances, savoir la grande clef des champs; elle
leur est accordée séance tenante, on devine pal' qui. Le
R. P. Rey, que nous ne saurions trop remercier de nous
avoir procuré une si charmante fête de famille, descend
dans la soirée au noviciat pour y rejoindre les Frères scolastiques et les reconduire dans la cité de Saint-Lambert... )
Ce fut là sa dernière visite, mais ce ne furent pas ~es
derniers honneurs à Saint-Charles. Jusqu'à sa mort, en
e1l'et, nous continuâmes à faire chaque année, à notre
manière, la saint Achille, sa fête patronale, et jamais rien
de ce qui l'intéressait ne nous laissa indifférents. La nouvelle de sa nomination à la charge de quatrième assistant
général (février 1900) fut accueillie ici avec la joie la plus
vive; ses noces d'or sacerdotales, célébrées â. la maison
générale en décembre 1901, nous mirent également en fête; et
si, au déclin de sa belle vie, les infirmités de l'àge lui enlevèrent conplètement le souvenir de tout le bien qu'il avait
fait, l'empêchant même de reconnaitre ceux à qui il l'avait
""---~
fait, à Saint-Charles on ne l'oubliera jamais.

-,

29 ) Le R. P. Favie,' (1893-1895). - :1otre second provin-
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eia:1 fut le R. P. Favier, actuellement économe général de
l'Institut, et il Be le fut qu~ pendant deux ans, de 1893 à
1895, vu qu'aB t8951a maison de S~int-Charles passa de la
proviliee da N<Jrd ,à la nouvelle province d'Allemagne. Le
eh'toniquellr de cette époque est très sobre en fait de nouvelles. La présence à Saiut-Charles du R. P. Fayier n'est
relatée que deux Cois pOUl' l'année 1893 : Nous transcrivons : c Du t9 au 26 octobre ont lieu les exercices de
la retraite annuelle prêchée par le Révérend Pere provincial pour les Pères ... » - « 4 novembre : Fêle de SaintCharles, très solennelle, rehaussée par la pré~ence du
Révérend Pète provincial . • Ce que ne disent point ces
notes laconiques, c'est que le Révérend Père a bien mérité
d'abord de tolite la province d'Allemagne: car il en a préparé' les éléments et formé les premiers sujets comme
maUre des novices. De plus, comme pl'ovincial, il a très
efficacement concouru à cette fondation, en cédant \'olona:ers à cette fin trois des maisons les plus prospéres de sa
province. De plus il s'est acquis par ailleurs des titres particu.liers il la reconnaissance de Saint-Charles. Au risque de
blesser son humilité, nous en indiquerons quelques-uns, la
plus simple équité s'opposant à ce que nous les taioions tout
à fait_
Donc, quand l'acte d'achat de notre propriété de Rarensbosch fut signé en 1885, le R. P. Favier était l'un des
témoins légaux. Puis il prêta un concours adi! et désinté~ssé aux travaux d'aménagement et d'installation. Les
bonnes relations qui s'établirent dès l'origine et n'ont cessé
de régner entre Saint-Charles et Saint-Gerlach, les visites
traditionnelles et à époque fixe que ces deux communautés
voisines se Co nt chaque année, remontent au temps où le
R. P. Favier était Supérieur de Saint-Gerlach et maitre
des novices et trouvent en bonne partie leur explication
dans sa noble générosité. Enfin, depuis qu'il a la charge
d'économe général, il nous est resté dévoué et sympa·
thique; et pour peu que ses voyages dans le nord le lui
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permissent, il en a toujours profité pour revoir cette maison
Ge Saint-Charles, à l'histoire de laquelle son nom appartiendra désormais.
. Pourtotlt cela, p&or tant de services rendus, qu'il reçoive
ici l'expression de notre profonde gratitude, comme de la
'.énération dont nous l'entourons.
30) Le R. P. Simon Scharsch (18\15-1904). - Après le
R. P. Favier, la maison de Saint-Charles eut comme troimème provincial le R. P. Simon Scharsch, présentement

troisième assistant général. Ce Père avait été auparavant
de maison à Saint-Charles même, de 1888 à 18.92. Pendant
.es quatre années il fit toujours partie de l'administration locale comme assesseur, et du corps professoral comme
prof€slffior de sciences et de musique, directeur de la chorale
et de la fanfare, etc., fonctions pour lesquelles, personne ne
l'ignore, il était excellemment doué. Aussi, quand au mois
de juillet t892, l'obéissance le détacha du juniorat de
Saint-Charles pour le donner à là m~üson de Saillt·Ulrich.
le chroniqueur d'alors écrivit de lui ces lignes qui contiennent un éloge bien mérité: • Nous avons aujourd'hui
(24 juillet 1892), le regret de voir partir le R. p, Scharsch,
qui est appelé à Saint-Ulrich. Pendant les quelques années
qu'il a passées ici, il a renn u de grands services et fait un
grand bien à nos chers enfants comme professeur, maître
de chapelle, directeur de la fanfare, confesseur et directeur
des consciences. Que notre bonne Mére Immaculée raccompagne à son nouveau poste, et rende fécond le ministère
qu'il va exercer. C'est le vœu que forment pour lui ceux
((ui ont été témoins de son dévouement et qui n'oublieront
jamais le bien qu'il leur a fait. »
Le regret exprimé ici devait, dans un avenir assez proche,
se changer en joie. Car en 18..(r) , dans la troisiéme année de
sa vie de missionnaire, le R. P. Scharsch fut préposè, le
tout premier, à la province d'Allemagne nouvellement
~rigée et formée des quatre maisons de Saint-Ulrich, de
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Saint-Gerlach, de Saint-Charles et de Hünfeld au diocèse
de Fulda; il se trouvait donc élevé à un poste, revêtu d'une
8:utorité qui ,lui permettait de rendre à l'œuvre de notre
juniorat des services bien plus importants, de lui faire un
bien beaucoup plus appréciable. Et il n'y manqua pas,
Pendant son provincialat, qui dura neuf ans (de 189j à
1904), Saint-Charles était comme le rendez-vous préfér~, le
but favori de ses voyages; Saint-Charles, ainsi qu'un jour
il l'avouait lui-même fort aimablement, avait une puis~ante
force d'attraction, dont il éprouvait l'atteinte jusqu'au scolasticat de Hünfeld. Combien de fois, en effet, céda·t-il à
cette force ~ D'après les données de notre chronique locale
nous ettmes le bonheur de recevoir sa vil:iite en moyenne
quatre fois par an, les visites canoniques comprises,
Sans doute il fit plusieurs de ses visites comme compagnon du Très Révérend Père général ou d'un de nos évêques missionnaires; d'autres fois c'était la tenue d'un conseil
ou d'un chapitre provincial ou quelque circonstance extraordinaire qui l'amenait au milieu de nous, Ainsi, pour ne
citer que ces exemples, au mois de septembre 189ô il vint
présider au départ des premiers missionnaires destinés à
laCimbébasie, savoir des PP. Herrmann, Bernard et Filliung
Joseph, et du Fr. Havenith, Fr. C" et donna ensuite les
exercices de la retraite annuelle aux Pères et aux Frères
de la maison; au mois de juin 1900, à la tête (le tout son
conseil, il assista à la consécration de notre chapelle, et
eut l'honneur d'y chanter la première messe solennelle et
de porter au diner le premier toast au prélat consécrateur,
Mgr Drehmans, notre évêque diocésain; au mois d'août 19(H,
il voulut passer dans nos parages les jours qui précétlèreut
immédiatement le chapitre général de Liège et qui furent
les derniers de son provincialat. Mais, abstraction faite des
causes occasionnelles de ses visites, toutes nous faisaient
gotiter plus que de coutume les joies de la vie de famille;
toutes nous apportaient des consolations, des encourage·
ments à vivre en fervents religieux, des conseils dictés par
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un profond esprit de foi;

par leur caractère autant que pal'
elles Justifiaient pleinement la gracieuse parole
de Mgr Dontenwill aux junioristes, que le R. P. Scharsch
ies aimait bien et les portait tous dans son grand et bon
cœur. Oui, derrière- une volonté énergique et décidée elles
laissaient apercevoir un cœur guidé par une belle intelligence et soucieuse du véritable bien-être spirituel et matériel de notre juniorat, tout comme l'avait été le cœur de
l'inoubliable P. Rey. Pour ce qui est en particulier du
matériel, nous voudrions rappeler seulement en passant
que la maison de Saint-Charles doit au R, P. Scharsch, pour
autant qu'ils dépendaient de l'administration provinciale,
tous les grands travaux et progrès qui signalèrent l'économat du R. P. Metginger (Cf. Missions, mars 1912, p, 40, et
juin 1912, p. 147) : ce dernier, de son propre ayeu, eut toujours en lui un excellent conseiller, et un ferme appui.
Depuis que le R. P. Scharsch est de l'administration
générale, c'est-à-dire depuis le mois de septembre 1904,
Saint-Charles n'est point devenu une terre étrangère pour
lui; tout au contraire, les intérêts communs de la province
d'Allemagne étant spécialemen't confiès à sa sollicitude, il
a continué à s'intéresser vivement au sort de notre juniorat à veiller sur cette chère maison avec un soin jaloux
co~me un père sur un enfant de prédilection, à la suivre
attentivement dans sa marche en avant. Or, il ne s'est pas
contenté de la suivre de loin : dans l'espace de six ans
(1~-1910), malgré la grande distance qui sépare S,aintCharles de Rome, siège de l'administration générale, Il e~t
venu nous voir sept fois, soit une fois par an, notamme~t
au mois de mars 1009 pour la visite canonique, et au m~ls
de juillet 1910 pour le jubilé de la maison; :t, chaque ,fOlS,
mais surtout à sa visite canonique, il a donne a tous, Peres,
Frères et junioristes, des marques d'une touchante bi~n
veillance, qu'il savait proportionner il. l'âge et aux beSOInS
~ur,nombre

de chacun.
C'est pourquoi lui non plus ne sera jamais oublié à
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&aint-Charles ; son nom brillera avec honneur dans les
pages de nos annales. Jllsqn'ici nons avons toujours eu
souvenir
spécial pour lui au J'our de
1In
,
. sa fête , la sai' nt S'lmen,
et en attendant que Dieu, dont il sert si fidèlement la cau
~.
~
l'1.U rende au centuple tant de bien qu'Hnous a fait comme
professeur, provincial et assistant général, nous nous
empressons de lni témoigner; à lni aussi, toute la reconnaissance et toute la véneration qn·U mérite.

40 ) Le R. P. 19naee Watterott (1904-1910). - Nous avon.
déjà rapporté ailleurs (Mi88ÏOns, juin 1912, p. 151), comment, après l'election du R. P. Scharsch à la dignité d'assistant général, le R. P. Watterott, Supérieur de SaintCharles, devint son successeur comme provincial d'Allemagne, au mois de septembre 1904,. Après sa nomination
d~t:i.nitive,. il resta à Saint-Charles jusqu'au 11 octobre, jour
(»} Il présIda pOUT la première fois le conseil provincial et
DOns fit ses adieux. Ce furent des adieux simples et COrdiaux, mais pas encore les adieux sans retour de l'Apôtre
aux anciens convoqués à Milet : c A mplius non videiJitis
faciem meam vos omnes. Il Car la vie de provincial,
laquelle devait avoir pour lui la durée régulière la plus
longue (de septembre 1904 à octobre 1910), lui faisait
prendre fréquemment le bâton de voyageur; les affaires de
la .province,
comme il s'exprimait lui-même, le condam,
nment a un va-et-vient, à un mouvement quasi perpétuel
& ~onfirmaient ainsi le vila in motu des philosophes. Or,
Saint-Charles fut l'une des maisons vers lesquelles il
aimait à diriger ses pas pour y faire halte; il se disait heure~x de revoir Saint-Charles, où il avait travaillé pendant
tl"elze ans., et les visites dont ill'bonora furent, proportion
gardée, aussi nombreuses que celles de ses prédécesseurs.
Nous n'en rappellerons que les plus marquantes, en omettant les visites canoniques.
10 Au mois de janvier 1905 il se trouve aH milieu de
nous du 20 au 25, jour où Mgr Dontenwill contirme une
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uentainedenosjunioristes. -2oLa même année, du 23 avril
aD,ier mai, il augmente par sa presence les joies de nos
~nces de Pâques-. - 30 Deux fois, à savoir: en mai 1900
et ~ mai 1908, il fait tenir à Saint-Charles le chapitre promeial. - 4,0 Au mois de mars et au mois d'avril 1907, il
,.est ici avec son frère, le R. P. Franç,ois Watterott, missionaaire de la Cimbébasie. - 50 Au mois de juillet 1909, il
:aooompagtla à Saint-Charles Mgr Cénez, vicaire apostolique
-du Basutoland. - 60 Au mois de janvier 1910 il Y réunit le
-conseil provincial, et au mois de juillet UllO il vient
pren<ù-e part à nos fètes jubilaires.
,.ll-approchait alors de la fin de son provincialat, et il put
-être tier de ~ homma.ge de sa. grande province a notre
bien-aimé Père, Mgr Dontenwill, spécialement de lui faire
don de œ juniorat de Saint-Cbarles, dont il avait lui aussi
procuré généreusement la prospérité matérielle, comme
le prouve tout ce qui s'est fait sous le snpériorat du Il, p,
Mel.zinger (Cf. Missions, juin 1~)1<!, p.1c.:3, 58.),
Par là il a augmenté ce droit incontestable à notre reconnaissance qu'il s'etait acquis aupara\'ant comme prof~sseul'
et Supérieur local; et nous, à notre tour, nous contiuuerons à suivre vis-à-vis de lui l'exhortation de l'.\pàtre aux
Hébreux : & Bene/icienliœ et communionis nolite obliMci. )) (Rébr., XIII, 16.)
c) LEs SUPÉRIEURS GÉNJl:RAL:X. - :'vIais il en est d'~utre5,
dont il ne serait jamais perlllis d'oublier la blenfalsanc.e,
et qui ont absolument droit à une place dans notre .ra p port : ce sont les Supérieurs G~n8raux, le~ cllefs supr.e~e~
de notre famille religieuoe, Jusqu'ici cinq ont succed.e a
notre vénéré fondateur savoir les Révérendissimes Peres
J()Seph Fabre Louis ~oullier, Cassien Augipf, Augustin
,
,
d
Lavillardiére et Mgr Augustin Dontenwill, al'cheveque e
Ptolémaïs. La maison de Saint-Charl8s1es a connus tous les
.'
il 1ée' de son ex!S;cinq durant les '\'ingt-cinq premieres
al::;
.
tenoo. Tous les cinq ont grandement merl't'e d' eII e, tou,;
!
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apparaissent au premier rang de ses bienfaiteurs. 01'
parmi leurs bienfaits, nous comptons de nouveau leur~
visites, que nous allons indiquer brièvement, par ordre
chronologique, et toujours en preri.ant pour guide notre

codex historicus.
10 ) Le T. R. P. Fabre. - C'est sous le généralat du
T. R. P. Fabre que la maison de Saint-Charles fut fondée.
Il n'y fit qu'une visite, qui eut lieu au mois de mai 1889',
mais cette visite comptera à jamais dans les annales de
notre chère maison et même dans celles de la Congrégation. A cette occasion le premier et digne successeur de
Mgr de Mazenod voulut réunir ici les communautés des
trois maisons que la Congrégation occupait alors dans le
Limbourg: le scolasticat de Saint-François (Bleyerheide), le
noviciat de Saint-Gerlach (Houthem) et le Juniorat de
Saint-Charles. Ce fut une réunion vraiment grandiose et
jusque·là unique dans son genre, dont ceux qui y prirent
part ne perdront pas de si tôt le souvenir. Comme elle a
été racontée en détails dans les Missions (juin 1889, p. 224233), il nous suffira de l'a voir rappelée seulement.

20 ) Le T. R. P. Soullier. -

La chronique marque au
mois de janvier 1893 une visite du T. R. P. Soullier, qui
était encore à cette époque vicaire général de l'Institut; il
avait pour compagnon le. R. P. Martinet, assistant général.
fit comme Supérieur général.
Voici le's visites qu'il
1 re ,3 mars 1894, aveè le R. P. Martinet, assistant général, et le Révérend Pére supérieur du scolasticat de Liège;
2e , du 2 au 4 mars 1895;
Se, du 10 au 12 décembre 1895, avec le R. P. Tatin, assistant général, le R. P. S~harsch, provincial, et le Révérend
Père Supérieur du scolasticat de Liège;
4e ,9 avril 1896, avec le R. P. Voirin, assistant général,
le R. P. Scharsch, provincial;
5 e, 10 décembre 1896, avec le R. P. Tatin, assistant géné-
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rat, le P.

-

Scharsch, et le Révérend Père Supérieur du sco-

lasticat de Liège.

30) Le' T. R. P. Augiel·. - Un jour, aux applaudisseoute la communauté, le R. P. Augier nous dit
. '
men ts de t
.
le
T
prédecesseur, aVaIt
q u a s I .R
" P Soullier,son
, re()'retté
,
.
été ie créateur et le père de la provinc~ d' :\'llemagne, 11 en
était, lui, un peu le parrain. Ce par:am.' Il faut le rec~~-~tr a prouvé maintes fois qu'il almall beaucoup sa nw e,
. . 1 1
.
. mais ancien junioriste lui même, bem, e a mam
1eU1e,
'
.
ct S' t
dil fondateur, il avait un faible pOIll' la maison e al~Charles, nou's voulons dire qu'il l'aimait d'une affectIOn
toute particulière, et le chroni'lueur ,le cett.e époque semble
avoir voulu lui rendre la pareille, en decrIvant le plus
. t'eusement possible les visites dont le T. R. P. Augier
mmu 1
. . 1 l' t
t
.. . durant son a?nénlat. En YOICI a IS e e
vint nous reJoUlr
". ,
les dates:
. '
1re f7 aoftt 1898, avec le R. P. ?lliller. a'lsistant çrénéral,
et le'nouveau Supérieur du scolu8ticat de Li8 ge;..
.
2e du 10 au 14 octobre 1898, avec son secretaire pal-

,

tieulier ;
. . 1 t le
()(\9
le R P Scharsch proVinna e
3e, 19 aoftt 1av , avec
"'."...
Révérend Père Supérieur du scolastIcat ùe LIege,
4e 18 et 19 octobre 1899 :
,
16
11.)1)1 ayec le R. P. Scharscb. pro50 Du 13 au
mars·,
vincial;
.
6e, du 16 au 18 juillet 1902, avec le meme ;
70 du 27 au 29 avril 190!1 ;
. assis tan t
80 : 16 et 17 juillet 1üO:J, avec le R. P. TatlO,
général.

. 1 courte durée
40 ) Le T. R. P. Lavillardièl'e. - l\1il.1gr~ fi
• fi
•
R P Lavillardlere nou, tune
de son genéralat, ~e T. .. .' . ct Père ro.Directeur de la
visite en compagme du Reveren 1')()(3
. un
P pf'll a \.an t N
n
1 0_ ,
Sainte-Famille de Bordeaux, en.. . él "~'on Dans son
donc trois mois seulement apres son eL 1 .
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Si les provisions sont insuffisantes, il installe ses quartiers d'hivèr sur la èôte : mais, qu'il vienne SUl' la côte ou
rè.ste plus avant à l'interieur, il lui faut toujours construire sa maison de la même manière, :avec les mêmes matériaux : la neige.

.VICARIAT DU KEEWATIN

ehez les Esquimaux du Keewatin.
Par le R. P. A.

TURQUETIL,

Oblat de Marie Immaculee.

III. - Le camp d'hiver.
Construction de la maison,. - Son intérieur;
- Ameublement. - Impressions. - Les tombes.
Durant les deux mois d'été, l'Esquimau Se contente,
avons-nous dit, d'une loge ou tente faite de peaux de caribou ; contre les premiers froids, il construit un abri provisoire ou ( igglou •. Enfin, celui-ci doit bientôt faire place à
la maison de ne~e ou de glace définitive, car il ne suffirait
pas à protéger ses habitants contre les rigueurs d'un climat extrême qui semble vouloir arrêter toute manifestation
de la vie, pendant les 6 longs mois d'hi "er.
L'ouragan emporte la neige folle et poudreuse, il la lasse,
la compresse en banquises énormes semblables aux Yagues
de la mer. Ce froid intense la saisit, la cong,;le de part en
part sans y laisser trace d'humidité, comme s'il youbit lui
donner la consistance du rocher. L'Esquimau
en faire
sa pierre de taille, en construire une maison où il sc rira
des éléments déchaînés, forçant ainsi le froid à le protéger
contre le froid lui-même.
Quand sont amassées et transportées en quantité sufllsante pour six longs mois de froid intense les proYisions de
peaux, d'huile, de viande et de graisse, l'Esquimau est sans
inquiétude pour la nourriture, la lumière, la chaleur et le
vêtement. Il restera donc, lui et sa famille, à l'intérieur des
terres jusqu'au retour de la saison favorable.

,,8.

Sous l'action d'un froid de 45 il GO degrés, axons-nous
dit, la neige a acquis la dureté de la glace. Yoici donc l'ouvrier au travail. L'esquimau trace d'abord sur la neige les
dimensions de son palais circulaire.
Les maisons de séjour ou maisons dèl1nitiY8s (pour un
hiver) ont de 6 à 7 mètres de diamètre et 3 mètres environ
de hauteur au centre tandis que l'igglou ou abri qui Si?rt
pendant les voyages, pour une nuit, ou doit être abandonnl~
bientôt, n'a qu'un diamètre de ruoiti8 et Ideux mètres ou
deux mètres trente de haut à son faite, (lU centre.
L'Esquimau taille dans la neige durcie des JJlocs carrés
de 0 m. 60 à 0 m. 75 cent. de côté, sur 10 ou 1:2 centimètres
d'épaisseur, puis il les dispose en cercle, en dedans des
limites du plan qu'il a tracé. Chacun de ces Llocs est taillé
si ingénieusement qu'un côté s'appuie sur le bloc voisin de
dedans en dehors, et que l'autre sert de point d'appui au
côté oblique du suivant. Le dessus est aus"i taillé en JJiseau
de ~anière à donner une légère inclination à la seconde
rangée de glaçons et préparer la forme de d,jme ou de \'oûte
que doit avoir la maison. L'ouvrier travaille de dedans et
c'est de l'intérieur qu'il mettra le dernier bloc qui sert de clé
de votlte. Il se mure ainsi et s'enferme. Pour sortir, II taillera une porte au ras du sol juste assez haute et assez large
pour permettre à un homme de passer en rampant. Ce glal;on
détaché pour ouvrir la porte ne sera pas perdu. Tout le
monde une fois installé, on Je remettra i-t sa place pour la
nuit ... et on l'arrosera d'un peu d'eau, ann q\l'il ferme hermétiquement et ne laisse pas pénétrer le froid. Dans le
27
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jour, cha-CllD va, vient, et le froid se ferait sentir, n'étaient
les poréeautions que prennent les Esquimaux à ce sujet.
On n'entre pas d'emblée dans la salle d'habitation qui est
'Située an rond. En avant, il y a toute une série de maisons
de neige reliées enseJl).ble par un corridor étroit et fermé,
Ces sortes de vestibules servent de salle de dépôt pour tout
ce qui ne saurait trouver place dans la salle qll'habite la
famille, outre qu'ils empêchent le froid ex.térieur (l'arriver
jusqu'aux habitants de ces maisons sous neige, Vous aurez
ainsi parfois jusqu'à 12 à 15 maisons groupées, les trois ou
quatre premières alignées les unes à la suite des autres, et
toutes les autres accolées, communiquant directement entre
elles par une porte basse et étroite comme la porte d'entrée,
Il y a là 6 ou 7 familles seulement qui n'onl pout' entrer
et sortir que cette unique porte, d'ailleurs toujours parfaite·
ment fermée, car non seulement on a scellé les blocs en saupoudrant de neige, et en arrosant les joints, mais encore le
vent et la tempête ont vite fait parfois d'amonceler la neige
tout autour et jusqu'au-dessus de ces maisons qui se
trouvent alors comme creusées dans la neige compacte et
profonde.
La température s'élève parfois, sans doute, mais il restera
toujours la ressource d'enfoncer son couteau de chasse ou
sa lance au travers de la muraille et humer ainsi l'air très
vif dn dehors. De ce moyen on n'abuse guère cependant,
car c'est au maître de maison qu'il appartient de donner des
ordres à la ménagère de oéans.
Il va sans dire que sur le toit, et à mi-voûte, l'Esquimau
a poli, en l'arrosant d'eau, un glaçon aminci qui laissera
passer un peu de lumière et fera office de châssis.

La maison est debout et chacun d'y entrer. La mère de
famillé installe d'abord le lit. Elle prend des blocs de neige
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pied de haut environ, elle y étend les peaux. de caribou
ou fi bœUf musqué. Et c'est fini.
A.près le lit, la lampe. Incapable de prod.uire le moindre
~rbust&, cette terre refuse le feu, la chaleur et la lumière à
ses habitants. C'est le désert ùe gla-ce. Eh bien, l'es,~uimau
saUla trouver le combustible nécessaire à la vie de famille.
La lampe est l'objet le plus utile, mais aussi celui qui
demande le plus d'attention. Elle est faite de pierre
~ndre et poreuse, comme notre pierre porll.:e, tailléé en ovale
sur une longueur de 40 à !Q centimètres, en Illoyenne.
Sa surface est creusée d'avant en arrière, les borù~
coupés à pic, à angle ùroit en arrière et en pente douce
en avant.
On l'alimente avec le blubLer des lJll.oques ou des baleinb
ou encore le gras de caribou. La femme - car c'est elle qui
s'occupe de la lampe - obtien t les prelllières goutte~
d'huile, du blubber, en le comprimant ou mieux en le mâchant. Puis elle trempe dans l'buile ainsi obtenue quelque~
brins de liehen, ou mousse ~èëll.e, qu'elle façonne ensuite
en forme de mèche et allume avec raide ùu silex. Peu de
flamme d'abord, mais peu à peu la pierre s'échaufIe, fait
fondre le blubber ou gras qui de\'ient huile, Celle-ci ,,'embrase à son tour, augmente la lumière et la chaleur. Il
suffit alors à la ménagère esquimaude ,le "eiller à ce que la
·fumée ne monte pas par excès d'huile.
Au dessus de la lampe est suspendue une chaudière
longue et étroite creusée dans la même sorte de pierre.
-C'est là quel~ glace la plus rebelle deviendra eau sous l'action
du feu; là que l'Esquimau apaise sa soif et fait même une
ellÎ'Sin-ebien simple et rudimentaire, il est vrai, mais qui varie
agréablement avec la viande crue et gelée qui constitue les
festins de l'hiver. Au-dessus de la marmite ou chaudiere,
sur des os plantés dans le mur Ile glace, sont suspendus
les mitaines et les .. , souliers du cllasseur qui yient de rentrer, ear il leur faut enlever toute trace d'humidité avant de
pouvoir s'en servir de nouveau. Ils gèleraient et seraient
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un danger plutôt qu'une protection pour le malheureux. qui
doit passer la journée du lendemain, au large, en quête de
nouveau gibier.
Quelle est bien l'impression que l'on retient d'une visite à
un camp d'hiver où plusieurs familles ont sejourne quelques
semaines ou même plusieurs mois 't
On sent de suite une température tiède et lourde, si lourde
qu'elle parait étouffante, comme par excès de chaleur. Aussi
les hommes, mais les hommes seuls, y remédient en sim·
plifiant leur costume, liberté que ne prendra jamais une
femme ou une jeune fille.
Quant à l'odeur pénétrante dont l'air est sursatur0, elle
provient de tout un peu: du corps humain, des vêtements
de poil de caribou, de la graisse de phoque ou do baleine,
de la viande même, souvent faisandée à l'excès, sans parler
de certains détails ... qui, on le devine assez, on t leur quatepart dans cette atmosphère surchargée.
L'Esquimau, habitué ~à cette vie des son jeune itge, ne
soupçonne même pas ce qui offense tant notre odorat moins
cuirassé.
Est-il possible à un Blanc de s'habituer au séjour parmi
les Esquimaux '!
Remarquons d'abord que c'est chose toute différente d'y
aller en curieux ou de s'y rendre par nécessite ou pour un
motif sérieux.
Le toul'iste, qui quittera le vaisseau pour visiter un camp
d'E~quimaux, en reviendra bien vite et regagnera ù la hAle
sa cabine confortable. Il n'aura pas eu envie certainement
de goùter aux. mets dont il a seulement perçu l'odeur. Et
je suis s'O.r cependant que ce même homme, pris par la
néeessité de la faim ou déterminé par une raison grave,
trouvera no~rriture et logement acceptables, qu'il en sera
même content en définitive, par le seul fait qu'il échappe
au danger de mourir de froid et d'inanition,

-

425

-

Bah t ce premier pas une fois fait, bien des préjugés
tomberont et les choses apparaitront sous un noU\'cau
jour.
. TI faut dire aussi que les Esquimaux de la côte sont bien
moins malpropres que ceux ùe l'intérieur. Les femmes
entretiennent les habits avec soin, les font sécher, ete, Rien
de souillé ou de corrompu ne traîne dans les chambres
d'habitation. Tout ce monde, même en hiver, recherehe la
propreté du corps : ce serait toutefois exagéré de dire que
l'usage du bain quotidien pour les Mbé" e:st devenu
général.
Mais, après tout, qui oserait faire un crime à mes Esquimaux d'être habitués dès l'enfauce à l'odeur désagréable,
nauséabonde même de l'huile de phoque? (C'est le phoque
fétide - Phoca (elida - des mers glaciales,)

Il reste un mot à dire cfpenùallt, sur ces tombes sans
nombre qui jonchen t le sol. Je vous envc<ie la photographie
de l'une d'elles.
. Comme pour le campement, l'Esquimau choisira toujours un endroit rocailleuz. et lJien s, c pour la sépulture des
morts.
L'ét~ , le cadavre recouvert de ses habits de fourrure,
enveloppé dans des peaux d.e phol1ue ou ,le caribou, e~t
déposé à terre et recouvert de pierres, Sur ce tombeau pnmitif, on place tout ce qui a seni au défunt : ~aDot, lances,
traîneau, pipe, fusil, etc. Rien ,te tout cela ne peut passer
en héritage ni servir à d'autres.
, .
En été, quand lu neige a dîsp8.ru, le êadt1\"fe amSI re.couvert de roches est assez bien à l'abri des fau\'es, En hiver,
c'est autre chose. Le mort - et parfoi~, hélas 1 le moribond
qui n'a plus aucune t:hance de vivre - est simplement mure
.
'
",l 1ft, fonte des
dans sa maison de nelge,
et au pnntE'Ulpé',
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neiges, les bêtes se disputent ses restes, comme on le voit
par les ossements humains qui gisent autour des campements.
J'ai remarqué aussi que les Esquimaux, si scrupuleux en
ce qui regarde les objets ayant appartenu au mort, ne font
aucun cas cFensevelir leurs morts tout proche de leur tente
même en, été. Su:r le même banc de galets vous voyez un;
loge ou tente et une tombe fraiche. Personne n'hésitera
oon plus à installer ses pénates à proximité d'une tombe
a.n.cienae où l'on distingue fort bien les os desséchés d'un
cadavre.
Il semble done que l'Esquimau n'a pas peur des morts.
S'U s'abstient de toucher à tout ce qui leur a st'rvi, ce sera
peut-être par superstition ou par croyance que les morts
possèdent encore dans l'autre monde.

IV. - Le camp d'été.
Emplacement. - Intérieur. - Travaux de la femme,
de l'homme. - Energie, Talents, Ressources.

Aprés une visite rapide au camp d'hiver, nous voici arrivés au camp d'été. - Mais quoi, ici·même, sur ces bancs
de· galets, sera le camp des Esquimaux 1 Et pourquoi pas
tout à cOté, où se trouve une belle place unie de mousse et
d'h~rbages mélangés't au lieu d'avoir planté logt's pt tentes
SlIIr ces rocbes menues et sans nombre dont la seule vue
inspire 'la crainte de se blesser les pieds! C'est sans doute
pour éviter l'humidité de ces terrains de mousse et d'argile,
tantôt sees et durs comme la roche, tantôt détrempés et
tout de boue stagnante, selon qu'il gèle ou qu'il pleut. En
tout cas, cette manière de choisir l'emplacement du camp
n'est pas nouvelle, vous le verrez aux traces d'anciens
campements ici même et partout où vous irez.
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'Rega~dez, en passant, les ménagères esquimauùes à

l'Oll-

vrage. Celle-ci gratte le poil de phoque ou plutôt rase la

peau, maniant habilement le couteau en forme de croissant
que son mari lui a taillé dans une égoïne qui n'avait plus
de dents.
Ici, une autre passe les peaux à l'eau pour en dégager
l'excès de graisse qu'elles contiennent. Une autre encore
étend à terre pour les faire sécher les peaux. destinées à
faire le parchemin imperméable pour les canots, sacs de
voyage, bottes, etc ... ; ou bien au contraire, elle les étend,
le poil tourné contre terre, dans des flaques d'eau sta.
gnante, pour pourrir la racine du poil qui tombera de lui.
même. Ces peaux épilées de la sorte ne sont pas étanches,
mais elles sont plus molles et servent pour les souliers
d'hiver quand la neige congelée n'a plus aucune trace
d'humidité.
Là, une prévoyante ménagère emmagasine de l'huile de
phoque dans des outres étanches faites de peaux de phoque
habilement cousues. Le plus intéressant peut-être, c'est la
cuisinière qui alimente et entretient son feu de gras et
d'huile de phoque. Le lard coupé en minces lang;Jettes fond,
ooule à grosses gouttes et s·embrase. Le feu est ardent.
C'est encore une peau de phoque, etendue il terre, poil en
dessous, qui fait l'àtre du foyer; deux. ou trois roches
plates debout servent de cheminée et supportent en même
temps le chaudron.
Autour de la cuisinière, disons mieux, autour de la marmite qui les intéresse beaucoup plus que la mine de leur
brave mére, bambins et bambines rÔllent sans toutefoi:;
perdre de vue le chaudron. Ils ne s'occuperont pas le moins
du monde des visiteurs. « \'entre affamé n'a point d'oreilles D, dit le proverbe; et quand on voit ces enfants
Esquimaux tous gros et gras, pleins de santé et de vie, il
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faut donc croire qu'ils ont toujours faim, bien qu'ils man_
gent à satiété aussi souvent qu'ils le désirent, sauf en temps
de famine ou de manque de provisions.
Au retour de la chasse, le soir, l'Esquimau rentre au
camp et y jouit de la vie de famille; les délassements ne
sont pas inconnus: le chant, la danse, les tours de physique plus ou moins compliqués, leur permettent de passer
agréablement les soirees. Mais, le plus souvent, ces soirées
sont employées, qui le croirait? aux œuvres d'art, sculpture d'ivoire, objets d'ornementation, ou ;\ la confection
d'objets nécesaires pour la pêche, la chasse, etc.
. L'homme est régulier à l'ouvrage : il va à la chasse
chaque jour comme le fermier à son champ. L'abondanci!
ne l'arrête pas. Ce dont il n'aura pas besoin sera venùu au
loin pour se procurer quelques douceurs ou des or,jeb
utiles. Le rêve est de pouvoir, à force de travail, monter un
bateau à voiles pour la chasse à la baleine.
Je n'ai pas vu d'Esquimaux passer des heures il jour!'.
durant le jour, encore moins à flâner et jaser inutilelupnt,
comme cela se pratique si communément chez [es sauvages. Et cette activité incessante, cet amour du traY::li1
explique comment en une région si désolée, ces gens ll<:lt'viennent à se pourvoir de vivres, de vêtements, dépoun"us
de recherche et d'élégance, c'est vrai, mais fort bien appropriés à ces contrées et qui) étant de première nécessitr, ni::
doivent jamais manquer.

Le caribou est aussi d'un grand secours a l'es panne;;
gens. Au point de vue du vêtement, il semble mème J'l'unir
tous les avantages. L'humidité ni le vent n'ont aucune
prise sur le poil court et serré de sa fourrure chaude et
légère. Mais sa chair est plutôt toujours pauvre. Le froid
intense des longs hiyers l'amaigrit; les mouches et m(lll::i-

429 tiques des marais le harcelent et le dévorent en été, ne lui
permettant pas de profiter du lichen frais et abondant que
porte le rocher debarrassé de la glace. Ce n'est guère qu'en
automne, quand le froid des nuits et les neiges nouvelles
engourdissent maringouins et moustiques, que le caribou
s'engraisse, fournit une nourriture plus substantielle et
offre du même coup le combustible.
Que si, dépistant les calculs des chasseurs, il se prend il
errer à l'aventure, oublieux de ses parages favoris, et \'i~ite
de nouvelles contrées, c'est alors pour l'Esquimau le
manque absolu dfl ressources: alimentSl, vètements H feu .
C'est la mort!
. C'est qu'en effet, la chasse constitue toujours un moyen
bien incertain de subsistance. Le bœuf musque et le caribou, seuls habitants de ces déserts, ont des mœurs nomades
et errantes qui ne l'elèvent d'aucune règle. Pour eux, le
mouvement c'est la vie; sans cesse ils vont et viennellt deci, de-là, au gré des éléments ou de leur propre caprit.;!?
D'aillel,lrs, decimés par une guerre sans relàche ni merci,
ils tendent à disparaître et ne suffiront bienlôt l)lus aux
exigences de tout un penple.
L'Esquimau va-t-il SA laisser abattre? ;\on. Ce '1U0 la
terre ne peut lui donner, il ira le demander à la mer, à
cette mer immense, sans limites, toujours riche et féconde
jusque dans ces régions désolées. Je dis il la mer, car lb
épa~es des fleu,es et rivières sont bien rares ..\ la Jébàcle
des glaces, les grands cours d'eau qui se dé\'ersent dan~ la
Baie d'Hudson et dans la mer ArctHuf>, depUiS la pomte
de Melville, jusqu'aux bouches de la ri \"iilre au Cuivre,
viennent tous de pays déserts et sans y,sgétation aucune.
lis ne jettent à la mer que leurs eaux tumultueuses et fatiguées de courir les rapides et lèS ('hu tes parm i ces rochero
dénudes qui semblent vouloir s'opposer ù leul' passage.
L'Esquimau se tourne dODC du cûté ùe la mer. Le phoque,
le morse la baleine, et autres monstres marins sont comme
tout env~loppés, entre chair et peau, d'une ppai~se coud.Jtè

.
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-de graisse qui a toute l'apparence du lard le plus pur ... et
le plus parfumé. J'ai dit ailleurs qu'on utilisait la viande
.comme aliment, la graisse comme combustible et luminaire. la peau comme cuir d'excellentes chaussures imperméables et de grande résistance.
Les os des gra.ads mammifères de la mer out, sur les
.comes du bœuf musqué et du caribou, l'avantage des
-dimensions, de la souplesse et de la résistance. Ils contribueront largement à la fabrication de tous les in,;truments
-de travail, chasse et pêche.
Taillés, cousus et chevillés ensemble, puis recouverts de
peaux de phoques, ces os deviennent aussi des canots
léger~ et rapides (kayaks) qui se jouent des flots et ri vali-sent de "Vitesse avec les monstres de la mer. Ne dirait-on
pas que, sous l'impulsion vigoureuse et habile de l'a viron
à double palette, ils ont repris une nouvelle vie et qu'aujourd'hui sur la surface des flots, comme jadis des prufondeurs de l'Océan, ils s'élancent et bondissent à la poursuite
de leur proie 1
De ces os encore, l'Esquimau 'fera son traîneau qui lui
.permet de voyager plus à l'aise ou même de changer de quartier d'hiver, emportant avec lui tout ce qu'il a et duit avoir
pOUf faire face aux exigences de la vie nOlJJade.
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ments que: ceux qu'il s'est fabriqués lui-même, en pierre, en
~&'OU

en iv-oire, il taille avec justesse et précision les epa.l'ès de la mer ou plus souvent les os des mammifères. Pas
un clou, pas une pointe, mais seulement quelques chevilles
~D os, et de tous côtés, le nerf des animaux tressé en gros
fil qui sert, non pas à attacher, mais réellement à coudre, cl
souder ensemble les différentes pièces du canot rrui fait
maintenant un tout solide et compact. Hien ne joue ni ne
dépasse. Ainsi achevé, le canot supportera le choc et la
violence des vagues aux jours de tempête,;, sans se di~join
dre, sans se fausser, ni faiblir.
Les patins en ivoire que l'Esquimau applique à son traîneau méritent une mention. Ils sont faits de courtes lames
d'ivoire taillées dans les défenses des morses, ajustées les
unes à la suite des autres, sans solution apparente de continuité, à niveau égal et parfaitement régulier, et fixés au
montant par des chevilles: le tou t d'une précision et d'une
solidité parfaites. La preuve c'est que ni les chocs, ni les
heurts du tralneau sur les blocs de glace, les bancs de
neige coupés, taillés en tous sens au caprice des vents et
~fin durcis et congelés, ni les éhutes dans les crevassps et
autres mauvais pas d'une glace rugueuse, ni rien autr~ ne
parvient à disjoindre les patins ni à rompre les chevüles
~

Considérée dans ses grandes lignes, la vie de l'Esquimau
3COOse une énergie extraordinaire. Si nous nous arrètons
aux détails, nous rencontrons en lui un ensemble de quali·
tés non moins frappantes. Le soin jaloux qu'il apporte à
bien faire toute chose; le savoir-faire et l'habileté qu'il
-déploi~ en maintes circonstances sont vraiment étonnants.
Nous l'avons vu construire son ( igglou " élever les
murs. circulaires, Jeur donner une inclinaison régulière
pour en faire un dôme. Dans la construction du canot, son
habileté est plus remarquable encore. Sans autres instru-

les retiennent.
.
J'ai essayé jusqu'ici de donnpr une faible idé,e de la vIe
aetive et particulièrement intéressante de l'EsqUImau.
De ses mœurs intimes, de ses us et coutumes, de sa
religion ou de ses superstitions,je ne v:ux rien,dire e~core.,
8e les connaissant pas assez bien, et l erreur etant alsée à
oommettre en pareille matière.
. ,
La mission une fois fondée, nous serons plus a meme
d'étudier à fond toutes ces questions; la connaissance. de la
langue le séjour habituel sont nécessaires pour aVOlr des
, 'eertames
.
donnees
et exactes sur ce:;. diiIérents pomts.
.
.
'ette relatlOn sans
•
Je ne puis cependant pas ierrolll er G
donner quelques notes sur le caracti;re des Esqulmaux
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ceux du nord principalement; enfin je voudrais exposer
les raisons qui me semblent militer en faveur de la fondation et de la fondation sans délai d'un centre de missions
pour les Esquimaux.

V. -

Caractère.

Supériorité sur les autres sauvages. - Amour du travail.
Aptitude pour les arts. - Espoir de conversion.
On a dit des sauvages qu'ils sont de grands enfants.
Cette définition, je l'ai adoptée depuis longtemps. L'expérience de mes prédécesseurs à qui je suis tant l'erlevable,
dix ans de séjour continu parmi les sauvages m'avaient
convainc1:l que pour réussir avec les Montagnais, il fallait
savoir les prendre et les traiter en grands enfants scIon les
circonstances.
Pour ce qui est des Esquimaux de l'intérieur, en plusieurs 'Voyages et séjours parmi eux, j'avais pu COIJstater
entre eux et les Montagnais certaines différe~ces bien
marquées qui n'étaient point en faveur de ces derniers.
Pleins d'énergie, de savoir-faire et d'initiativp, les Esquimaux montraient aussi une grande souplesse de c:J.radèl'e
et une étonnante facilité à se plier sans contrain te apparente
aux circonstances les plus diverses et les pl us im prévues.
L'amour du travail, la gaieté franche et communicative Ile
leurs manières, dénotaient un esprit supérieur ,'l celui des
Indiens.
Toutefois, soit disposition naturelle, soi t habitude contractée au contact des Montagnais avec lesquels ils ont des
rapports, les Esquimaux de l'intérieur mon traien t parfl.lis
quelques-uns des signes d'infériorité et de faiblesse qui
font de l'Indien un grand enfant. Ainsi l'art, ou si l'on
aime mieux, le vice de la mendicité commençait à s'implanter parmi eux. POUl' obtenir un peu de tabac, certains
n'hésitaient pas à s'abaisser et à s'exposer à la raillerie des

autres, quitte à se reprendre en ridicules accès de vanité
blessée en cas d'échec, ou de sotte suffisance, au temps de
.
. . .
la prospérité.
. Il es~ vrai que, chez eux, mendier il ohligeait pas encore
à subir toute sorte d'avanies de la part du riche; donner
l'aumône n'accordait pas non plus le droit de se moquer à
plaisir du pauvre malheureux, de lui fa~re sentir sa
misère et sa dépendance en vers son blenfalleur : toutes
choses qui se font trop souvent chez les ~Iàntagnais.
L'Esquimau quémandeur était d'ordinaire plus digne.
Pour sauvegarder sa fierté, il recourait aussi à la ruse:
mais parfois aussi s'abaissait à contrefaire le pauvre a
l'excès, s'avouait incapahle de se suffire par lUI-même,
aliénant ainsi toute indépendance.
. .
L'Esquimau du Nord, lui, ne donne aucune pfl~e a l~
critique sur ce point. L'indole.nc:, I~ paresse, ll~preance du mendiant hauilue a \'1\Te en pal aSlte,
voy
1"
s n'
comptant plus sur les autres que sur lll-meme,. a s
dignité ni personnalité et affectant par co~tre de,s airs de
fusante quand par hasard, Il reusslt a quelque
,
, r
1
gran d eur su
chose, font place chez l'Esquimau du nord. a amou~.t l~
travail, régulier et continu. Chacun pour\'ol~ aux he~om.s
de sa famille, sans égoïsme ni mépris ou envie des aut~es.
Généreux et hospitaliers les uns en\'ers l~s autres.' ch.a.un
agit, se meut, travaille ù sa gu~se, Itbre et l.nd8pen~
dant, et tout ce monde réussit a rendre sa \ 18 ,Sup
portable. Habitué ainsi à ne compter que sur lUI-meme.
s de ses succès, ni ne se plalllt de
l'Esquimau ne s'en fi e pa
la mauvaise chance.
..... t' lOin
Voici d'aillèurs dèS faits dont 1 al ete e n ·
d 1.
. de mai )"arri\'ai5 à. l'embouchure e a
Le 16 d u m O l S ,
1· B'·
-.
iver) côte ouest de a ale
Rivière au Phoque (:::,ea~ R
, , moitié de la triou
l ' de la une gros~e
d'Hudson. Non om
.',
1 bloc en autre camp, il
.
'
.
montagnaise etait camp ee d un seu
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4: ou 5 milles de distance, comprenait le reste de la tribu.
T-olItoo petit monde vivait on ne sait trop comment de
quelques outardes bien rares. La chasse ordinaire donnait
en moyenne: une outarde par famille, tous les trois jours:
-C'était bien le pays « de famine et de disette, dan nenekke H,
comme disent les « Mangeurs de caribou. en parlant dèS
environs de 'Churchill. Je sais que depuis cinq jour", nous
n'avions plus rencontré dans notre marche aucun g-ibier
si ce n'est quelques perdrix blanches.
,
Nous traversons la mer c Botton's Bay
ne l'ouest à
l'est, sur la glace, pour nous rendre à Churchill. La
marche était pénible. Part~mt d'énormes bourguignons ("1) de
glace séparés par de profondes crevasses. La marée battait
son plein et l'eau couvrait la glace sur une très grande
<étendue.
Deux jeunes Montagnais nous servaient de guides. Ils
avançaient lentement, tâtant la glace presque à chaque pas,
de peur de tomber dans quelque crevasse. A midi nous
allumons un peu de feu, car nous avions apporté un peu
de bois, mais bien peu. Et du train où nous allons, nous
pouvons le ménager, ce bois;1 nous devrons si'lrement
camper au large. Dans de teHes conditions, c'est peu
réjouissant. Pas de feu, pas- d'abri, pour nous sécher, une
glace douteuse. Nous étions mouillés jusqu'à la ceinture.
Avec cela, il nous reste quelques boucllées de « pemmican "
assez pour aiguiser l'appétit et non le satisfaire.
Nos deux guides semblaient plutôt affolés, craignant
l'eau et ne saehant trop de quel cMé se diriger. Nous voila
donc, tristes voyageurs mal à l'aise, grelottant de froid,
affamés, avec la perspective d'un bien pauvre campement
sur cette mer sans horizon, quand, tout à coup nous nous
trouvons en face d'un campement d'Esquimaux. Tentes de
toile et de peaux, instruments de chasse et de pêche, rien
D

(1) On appelle ainsi des Lultes ou mottes formées par des
ornières profond~.
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ne manque, c'est un campement en règle, un ~;rài séjour
wr la glace et e-nplein large.
. Sans doute, pensez-vous, ce sout quelques pauvres
. 1tftamés que la disette retient 1 - PaR du tont : voyez cette
ehatl1iière qui contient au moins vingt livres de viande de
phoque. Aux alentours, les homme" sont à l'a~ût. Le, s.o~r
ils rentrent prendre leur repas et un repos bien ml~nte,
tont en apportant les vivres du lendemain. En voyaut, en
un tel endroit, ces vêtf'ments léger:>, chauds, imperméables
à l'eau, en voyant cette nourriture saine, abondante, à quoi
bon faire le difficile't j'étais émen·eillé.
« Les EsqUimaux vivent du phoque, me dit un de nos
~des, et c'est ainsi qu'ils font chaque année au prin-

temps ».
.
c Comment, m'écriai-je, vous, :\lontag-nals, yons savez
œla et vous préférez jei'lner sans relâche, g:relot ter avec vos
moeassins, éponges mouillées du soir au matin en ce pays
de marais, pendant des mois et des moi~! VOliS, vous
servez de parcl;lemins pour faire des sacS Impermeables,
vous voyez les Esquimaux s'en faire des bottes et vous
n'en ferez jamais une pait'e de souliers!

Nous quittons le camp et nous suivons une piste de ~rai•
0
cette piste, assez reguneau esquimau. Chose cunell,e, sur
•
.
ni crevasses. C est
fière pourtant nous ne trouvons 01 eau
.
t
,
.
b·
1 crlace' Ils sa ven
-que les Esquimaux connaissent len a '"
'
mter les mauvais pas, sans perdre de temps.
1
. _ 1 OUlmes chassant e
Plus loin , nous rencontrons trol»1 1habits
.
.
sont tres
ph~ue. Ils viennent du poste et eurs
.e
d'
pour acheter une pau
,
1 un eux
ropres.
Je
m'adresse
à
.
'1
l
.,
. 1 - pieds a a g ace. Il
P
de bottes de phoque, car J avalS e~
·s sans hésiter
. d
hanere mal
'
n'avait pas sur lui d~ paire e rec
,,'
t de
1 d nne s€ contentan
il ôte ses propres bottes et me es 0
,
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chaussettes courtes, n'e lui couvrant que le pied, mais qui
sont imperméables comme les souliers et les bottes, Il
offre même de faire le feu, mais, comme nous manquions
de vivres, je me contente de chausser mes nouvelles bottes
et l'on part, Nous suivons la piste des Esquimaux jusque
fort avant dans la nuit et arrivons à terre.

Depuis mon arrivée à Churchill, c'est-à-dire, depuis deux
mois et demi, je les vois tous les jours travailler sans
relâche. En juillet,à cause des tempêtes, les rêts donnaient
peu. Les Montagnais jeûnaient et quêtaient sans relàche,
L'homme chasse le canard : lisez, attend, assis sur la
pointe de quelque rocher avancé sur la côte, que canards,
mauves huards, outardes viennent se planter au Lout ne
son fusil. Chasse de grande patience et de plus grand
insuccès encore. La famine, cela va de soi, se faisait
cruellement sentir. L'Esquimau, lui, ne manquait pas de
vivres. J'ai fait plusieurs visites au camp, mais n'ai jamais
rencontré aucun homme durant le jour; ils sont au travail.
Serait-ce parce qu'ils peuvent à peine suftlre au strict
nécessaire? Mais, dans plusieurs loges, je vois nombre de
phoques, quelquefois jusqu'à dix empilés les uns SUl' les
autres, et les hommes, au lieu de rester à festoyer, sont
retournés à la chasse.
Excellent marin et accoutumé à la mer par tous les
temps, il ne lui faudl'a rien moins que la maladie pOUl'
l'abattre et le jeter dans la misère en le réduisant à l'impuissance,
Eh bien, lors même qu'il se trouve dans la nécessité,
l'Esquimau du nord ne quémande pas, S'il reçoit quelques
secours, il se montre plein de reconnaissance si franche et
si joyeuse qu'on le croirait sans fierté. Et pourtant, il ne
s'autorisera pas de ses travaux antérieurs pour demander,
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On m'assnre que l'an dernier l'un d'eux se mourait presque
d'inanition auprès du poste, mais il attendit un secours
sans le demander,
De-tels hommes ne peu vent manquer de donner satisfaction aux maîtres qui les engagent au travail.
L'Esquimau comprend bien l'ouvrage qui lui est assigne,
quel qu'il soit. Il le fait de son mieux, sans chercher ni
conseils, ni approbations déguisées a droite et à gauche,
sans s'interrompre pour babiller, fumer ou se reposer,
Vous pouvez compter absolument sur lui, Je le vois ici
qhaque jour, occupé aux travaux les plus divers, toujours
égal à lui-même, sans lenteur ni précipitation, apportant
la même attention aux oUYl'ages les plus communs qu'à
ceux de plus haute importance, La présence du maître
à ses côtés ne l'excite ni ne le meut pas plus que celle de
ses compagnons de travail.
Vous pouvez voyager partout au nord, en hi\'~r, ilyee un
Esquimau. Pour construire l'igglou ou maison de neIge,
pour sécher et amollir le cuir des vêtement~, et pour ce,s
mille petits détails où vous aurez à recounr a son ~:\pe
rience du climat, l'Esquimau sera toujours prd, toujours
attentif et ne fera jamais sentir d'aucune manière qu'i! ';P,
croit nécessaire,
L'a'r,rivée des Esquimaux de Fullerton surtout m'a
frappé. Deux baleinières :\ voiles abordent en mème
temps. Sur le rh"age, nombre d'ami,s atte,ndent.. E~
quelques minutes, les bateaux sont dpchargl's, hales a
tout
terre et toutes choses : rames, \"01'1 es, a-rè'
tf b, l,aaaaes
0
D
'
S€ trouve à sa place dans un 01'd re pa l'fa'it ' Pas de démonstrations bruyantes de joie: l'ouvrage d'ahord, et l'oU\Ta~e
se fait avec méthode et dans le calme, Point n'est l,CSOIll
de lancer des ordres de-ci, de-là; tout marche CO~1l11f: par
, de J'Jlen\e
"n l le , la pOlgnpe
,le
enchantement. Les souhaits
r-vai'
rencontrer
,le
J
mal'n s'ec' hanaent avec aisance, ecu. ~
o
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grands enfants et je me trouve devant des hommes dans
tGute la force du terme.
Non, ce ne sont pas de grands enfants auxquels on peut
, en imposer par des airs de grandeur et moins encore que
l'on peut amuser de ces petits riens qui captivent la curiosité, du sauvage ordinaire.
,Un des o-fticiers de la gendarmerie à cheval du nordouest me disait en arrivant à Fullerton : ( Les Esquimaux.
du nord sont vraiment pleins de ressources et dignes de la
civilisation qui serait fière d'eux si elle les connaissait. ))
Cet enthousiasme m'a gagné moi aussi, je l'avoue.
Voyez ces Esquimaux. me disait un autre, quel beau
caractère! quelle difIérenee avec tant d'autres sauvages,
timides, indolents, qui vont et viennent sans trop savoir
pourquoi, la tête basse et le regard plutôt hébété, • El le
contraste est en effet frappant.
Il y a quelques années, un de ces Esquimaux du nord
descendit à Winnipeg. Chacun prit plaisir à lui montrer
les d~rs progrès de la civilisation ( high life J. En ellemin de fer, en tramway ou en automobile l'Esquimau l'e
sentait aussi à son aise que SUl' son traîneau à chiens. De
la lampe à huile de phoque ou de bàleine à la lumière électrique, de l'igglon ou maison de neige à ces grands magasins qui étalent le luxe et la richesse et jusqu'aux grandes
manufactures, en apparence automatiques et qui semblent
créer des merveilles, il y a certes une dilIérence énorme,
Notre Esquimau regardait, mais restait parfaitement à.
l'aise. Rien de cette admiration naïve de l'enfant, de cet
étonnement intense qui captive toute l'attention et donne
un air niais et distrait.
,Combien d'Indiens pourraient subir pareille épreuve sans
faiblir?
1(

J"ai' dit

plus haut combien l'Esquimau du nord aime le

travail et la propreté.
A.près la journée, surtout aux longues soirées d'hiver, il

s'QC6upe encore d'œuvres d'art. La pierre ponce, l'ivoire,
les os prennent toutes les formes entre ses mains habiles.
Je ne parle pas ici des pipes, couteaux, lances, hameçons,
flèches, harpons, ustensiles de cuisine, etc, Ce sont des
objets de première nécessité et chacun s'en tire à merveille,
.n y a mieux. J'ai vu taillés et sculptés a~'ec un art remarquable des ours blancs, des morses et des phoques. Un de
ces Esquimaux a même sculptè dans l'ivoire un Christ
miniature de 3 pouces 1~ enyiron (7 à 8 centimètres), 11
copiait d'après un dessin et son oUHage est un petit chefd'œuvre pour le naturel de la pose, les proportions et le fini
des moindres détails.
Dans ses babits, point de ces superfluités hizarres, de
gollt sauvage, telles que rubans, tresses aux. co~leuTs
disparates. Tous ses vêtements doivent être bIen Ju~tes
et tirés. « Vos souliers, me disait-on, ont été faits par les
Esquimaux du sud. » Ils manquaient, paraît-iL de proportion et n'allaient pas ft mon pied,
Ce n'est pas un peuple di'gradé, impuissant, qui lutte il.
peine et à contre-cœur pour son existence; il n'a même pas
l'air de soupçonner les difficultés qui l'environnent. ~~ un
mot de tous les sauvages que j'ai rencontrés jusqu ICI, ce
son{ les Esquimaux du nord qui se TlIpprocbent ~e p.l~s du
, '1 . ' 'Ols étaient mfeneurs
mond~ civilisé. En seralt-l aInSI S I ,
'1
'd e? Et s'Ils comaux autres comme on pouvaIt e cram r
.
,
d "1' é e faut Il pas
prennent et imitent si bien le mon e ClVl IS , n
,
"\,. l s attIrera elle
espérer que la religion du mon de cm Ise e

aussi?
d l ' t T us
Oh! combien ce peuple mérite qu'on s'occupe e Ul
0
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440 les blancs: baleiniers, voyageurs, commerçants qui rl'ncontrent
(.
.
, les Esquimaux s'intéressent à leur bien·êt re ma t~nel. S étonnera-t-on dès lors, si prêtre, missionnaire des
-pauvres, je me sens au cœur un immense désir du salut de
ces pauvres âmes, toutes païennes encore, qui avides d
civilisation, ne soupçonnent rien encore du
et
plus gr-dnd bienfait de la civilisation: la connaissance du
vrai Dieu 't

pr~mier rl~

VI. - Pour la nouvelle fondation
- .
chez les Esquimaux.
Nécessité d'un centre de mission à Chesterfield.
Urgence de cette fondation.

Puisque, pour le moment, il n'est pas possible d'attcin,ln',
e.n partant d'un seul centre de mission, toutes ces populatIons disséminées sur plusieurs milliers de kilomètres, on
doit chercher, du moins, à en atteindre pratiquement III
plus grand nombre.
Che~terfield me semble le lieu le plus fayorable pour
devemr le centre de l'apostolat chez les Esquimaux.
En effet, si nous retranchons, pour l'instant, )"" troi,
groupes situés à l'est de la Baie d'Hudson, le long des
détroits d'Hudson, de Davis et de la terre de Baftln, g-1'0Upes séparés par la mer, à de grandes distances entre eux,
et où se .trouvent onze ou douze cents Esquimaux, dont
une partIe seulement du Vicariat du Kee\vatin, il llnu~
reste le plus grand nombre, 2.800 ou 2.900, il l'o'JPst de la
grande Baie, et pour tous ceux-ci Chesterfield semble t'-'\It
indiqué comme centre avec Repulse Bay comme limile au
nord, à 500 kilom.; le Cap Esquimau, comme limite au
sud, à 300 kHom_ Il suffit donc, étant données ces Iimi tp~
extrêmes au nord et au sud, de prendre Chesterfield comme
centre d'un demi-cercle dontle rayon serait de;) à 1100 kilom.,
pour atteindre presque tous les Esquimaux qui sont S\\I'
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le continent et"appadiennent au Vicariat apostolique du
Keewatin.
Cesdistances sont énormes, dira-t-on; c'est vrai, mais les
Esquimaux en parcourent chaque année de plus grandes
encore pour rencontrer un simple colporteur ambulant de
la tribu voisine. Ce marchand, à son tour, revient chez lui
et entreprend un autre voyage pour se rendre au poste ou
avant-poste intermédiaire le plus proche. Croira-t-on que
les Esquimaux des bords de la mer .-\rcti'1ue (Bouches de
Backs River) envoient ainsi chaque année des fourrures
jusq~'au lac Caribou, à plus de GOO milles (1.000 kilom.) au
sud-ouest de Chesterfield .?
Les Esquimaux, sans doute, n'entreprendraient point de
pareils voyages, surtout en groupes, pour aller voir seulement le Père; mais cette année même, la Cie de la Baie
d'Hudson établit un poste à Chesterfield qui attirera tou:>
ces voyageurs et d'autres encore. Au lieu d'avoir affaire
aux marchands ambulants dont l'approvisionnement est
forcément très restreint, beaucoup préféreront traiter ,lirec·
ment eux-mêmes au magasin, où ils auront plus à choisir,
seront mieux payés, sans voyager davantage.
Je sais encore que la plus grande partie des Esquilllaux:
du nord résidant loin au nord de Chesterfield; mais la raison
de leur séjour en ces pays extrêmement lointains n'exbtallt
plus, ils se rapprocheront. Les baleiniers écossai:> qui le~
avaient attirés et retenus à nepulse Bayet jusqu'à Lyons
Inlet, ont abandonné le pnys, Les .-\méricains 'lui appr,wisionnaient les Esquimaux au tour de Fellerton en sont à leur
dernier voyage. La pêche à la baleine tinie dans la Baie, les
pêcheurs se retirent. Les Esquimaux de ces parage,:, habitués depuis longtemps déjà à un confort relatif ou plutôt
aux armes de chasse et instrulllen ts divers, n'hésiteron t pas
à avancer cent milles au sld \'er5 Fellerton, s'ils sont sùr~
de rencontrer les mêmes a\'antages. Peuse-t-on qu'ils préféreront retourner à l'àge de pierro:', laisser la carahine pour
la flèche et la lance en silex ~
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Autre avantage 'unique de Chesterfield comme centre:
c'est que du golfe, on peut, en été, visiter en canot le plus
grand nomme des' Equimaux de ,l'intérieur. Ceux.-ci sont
-campés surIes lacs et rivières, qui presque toutes sont tributaires du golfe ,de Chesterfield tant au sud qu'au nord.
Ainsi, la rivière Doohant qui vi.mt du lac Athabaska, la
rivière K:asan, bien -connue des Montagnais du lac Caribou,
et sur les bords de laqaelle résident tant d'Esquimaux,
eonfluent directement vers ce golfe. D'antre part, quelques
oourtsportages entre les lacs intermédiaires suffisent pour
passerde'la rivièreKasan aux rivières Ferguson et Maguse,
Enfin, de l'avis de tous les Esquimaux, c'est là qu'il faut
s'établir. car là seulement on peut compter sans faute sur
le earibou, hiver et été, le poisson, le phoque ainsi que la
baleine blanche pour nourrir les chiens. C'est dans les envi·
rons de Chesterfield, que la plupart des Esquimaux viennent chaque année à l'automne chasser le caribou pour
se procurer les peaux dont ils ont besoin pour l'hiver.

L'église anglicane, grAee à ses ressources énormes, nous
a précédés dans le nord, sur la terre de Baffin, dans le
Cumberland Sound (nord de la Baie Frobisher). Le Rhérend M. Peek a établi une mission à côté d'une station de
baleinier13 à Blaeklad Island. De là, il est descendu cet été
même au détroit de la Baie, côte nord, amenant avec lui un
jeune prédicant qu'il a installé à Hachen Inlet, pour desservir les Esquimaux des environs. La Cie Revillon a déjà
un poste :en ces parages, et la Cie de la Baie d'Hudson s'y
fixe cette année.
Ces deux Révérends ont fait la traversée à bord du • His
M. S. Minto J (bateau: Service de Sa MajestA) qui m'a amené
-de Churchill à York. Un schooner remorqué par le Minto
destiné aux travaux d'hydrographie et de magnétisme dans
le détroit, effectués au nom du gouvernement anglais, a
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apporté maisons, provisions, charbon et tout le matériel
, nécessaire à ces Messieurs.
Le gouvernement, sans nul doute, se montre très eonci, liant ,et très favorable à l'établissement de missions parmi
. les Esquimaux. Les Rapports des officiers de police sont
tous en faveur de telles fondations et les représentent plutôt comme nécessaires.
Voici donc la partie Nord-Est du Vicariat apostolique du
Keewatin occupée par les Sociétés protestantes, et un millier d'Esquimaux qui tombent du même coup sous leur
infl~nce.

Restent ceux des rivages ouest de la Baie, Ils sont de
beaucoup les plus nombreux, les mieux groupés; le recensement a été fait avec assez de soin. Ils attirent beaucoup
l'attention des étrangers par leur sympatlüe pour le monde
~ivilisé. La Compagnie s'établit chez eux, le gouvernement
ne nous causera aucun embarras, mais nous verrait plutât
avec plaisir. D'autre part, mon voyage, avec l'intention de
me renseigner sur ces Esquimaux, au point de vue de l'établissement futur d'une mission, est connu depuis Churchill
____,('- jusqu'à Fullerton. Les ministres d'York et de Churchill,
très conciliants d'aillems, ferment d'autant moins les yeux
sur nos démarches qu'il craignent plutôt de nous voir nous
implanter chez eux. Ce même révérend :\1. Pt'tk, qui a tant
travaillé pour les sauvages Montagnais Cris et pour les
Esquimaux, doit descendre à Churchill, cet étp, dit·on, Il
serait dès lors certainement à bord du , PŒcan " steamer
la Cie de la Baie d'Hudson, Ce même steamer, à son retour
de Churchill, s'arrêtera à Chesterfield pour y établir le nouveau poste de traite.
Etant données toutes ces circonstances - purement
humaines, et pourtant il en est ll'autres! - peut-on entendre
-et remettre à plus tard ? ~fa conviction ab:solue est que tarder, c'est renoncer, et renoncer, c'est livrer tout un peuple
aux ministres de l'erreur qui approchent de plus en plus et
.guettent déjà ces contrées; tarder, c'est renoncer à tout

développement du nouveau vicariat de Keewatin vers le
nord. Dans le Vicariat on ferait le bien, je raccorde, dans
les missions déjà établies. Partout ses missionnaires zélés
maintiendraient dans la foi catholique les tribus que nos
premiers Pères ont converties, c'est encore vrai; mais l'ère
de l'apostolat, l'ère des conquêtes du bon Dieu sur les âmes
des p,aIens serait close et tout ce peuple des Esquimaux
serait irrémédiablement abondonné 1
Nous espérons qu'il n'en sera pas ainsi, et que pour une
question de méprisable argent, l'œuvre de la mission ne
sera pas arrêtée. Notre chère famille des Oblats sera là,
comme elle l'a été ailleurs, avec le secours de l'Œuvre de la
Propagation de la Foi, le bras de Dieu pour anacher les
âmes à l'empire du démon.
J'avoue que je me sens tout effrayé à la pensée des responsabilités qui pèseraient sur moi, si mon insuffisance
dans les circonstances actuelles allait mettre obstacle à
cette belle œuvre d'évangélisation. Mais, en avant, pour la
gloire de Dieu et le salut de mes pauvres Esquimaux 1
c Da animas, cœtera toLle : Donnez-moi des àmes et
prenez tout le reste t •
A. TURQUETIL, O. M. 1.
.Missiollnaire des Esquimaux.
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VICARIAT D'AUSTRALIE

-Rapport par le R. Plo C. Cox, vicaire des Missions.
G1enda1ough, Leederville, Australie Occidentale.
15 juillet 1912.
MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ
PÈRE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL,

. n y a maintenant 16 mois que j'ai eu le plaisir d'envoyer
à Votre Grandeur un compte rendu de ce que nous faisons
.dans ce vicariat éloigné. Comme nos œuvres sont peu nom.breuses, on ne peut nous demander qu'~n rapport succinct
et sans s'attendre à Y trouver beaucoup d'intéressants
détails.. Néanmoins, nous sommes toujours occupés, et je
pense que nous pouvons, gràce à Dieu, nous rendre le
témoignage que nos travaux tendent à favoriser, maintenir
et même développer les intérêts Je la religion, dans la
sphère où ces travaux s'accomplissent.
Je suis heureux de pouvoir enregistrer les efforts de nos
Pères et des chrétiens qui leur sont confiés, dans les districts de Fremantle et de Fremantle Nord, pour aider Sa
Grandeur Mgr Clune à faire face aux difficultés financières
de son diocèse. Les arrangements, faits dans ce but, ne
. ,Il est \'ral,
. de payer 1a dette de 4-).110
nous ont pas permlS,
-- li \'res
st. contractée pour l'agrandissement des écoles de Fre~an~l,e
Nord et Beaconsfield; mais, cette Jette n'est pas mqwetante.
, .
Le 4 avril 1911, la communauté de Frernantle etait ho.no.
. ' dîna avec les Peres
rée de la présence de Monselgneur qUl
~
_
.
.
..
,
t'
affe'tl'on
pour
les
Oblat:>
tra
et temolgna son amltle e ,;on, t;

-

446

vaillant dans son dioeèse. De nombreux et dignes repré.
-sentantsdu elergé séeulier, ainsi que des Pères rédem t _
. te
...
po
na s, se )Olgntreut à nos Pères, pour souhaiter la bien venueà Sa Grandeur, en cette circonstance.
Le 18 avril 191f, étaient annoncés officiellement les
-changements qui allaient se produire d'ans notre petit vicariat. Le Révérend Père vicaire des missions était désign~
pour prendre la direction de l'établissement de GlendaIough, et le R. P. Flynn, remplaçait le Révérend Père
vicaire comme supérieur de Fremantle. Ce changemen t s'ef.
feetua le 1er mai, et donna lieu à de nombreuses manifes.
tations d'estime et de reconnaissance envers le vicaire
des missions qui, pendant plus de 11 ans, s'est livré
à un travail ineessant, dans le di&trict de Fremant/e. A
l'issue d'un meeting public, tenu à Fremantle, et auquel un grand nombre de protestants prirent part, un
beau eali.ee d'or fut présenté au Révérend Père vicait'e.
Dans une seconde réunion, les enfants de Marie lui offrirent une adresse et différents petits présents. Enfin, une
bene statAle de l'Immaculée lui fût offerte par les enfants
-du district, à l'issue d'une troisième assemblée.

. En juillet 1911, le R. P. Neville se rendit à (;arnarvon,
po~ de mer. dans le œocèse de Geraldton. 11 y passa un
mOl~ p~ur aider le seul prêtre séculier chargé du ministère
P8l'O!SSlal. A la mission de Carnarvon, est rattaché un district aussi étendu qu'un ou deux diocèses de France.

En. dehors du ministère paroissial, les travaux accomplis,
-<lepuis mGD dernier rapport, ont été : une retraite prêchée
par le R. P. Flynn aux dames ou sœurs de Lorette, du
~uvent d'OsOOrne, 2 retraites prêchées par le Révérend
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vicaire (19:U-1912) aux enfants de récole industrielle
,.de Glendalough, ainsi que les deux retraites annuelles aux
--Pèr~ du vicariai ; et la retraite des Frères convers prê"-chée en 1911 par le R. P. Mc Callion et en 1912 par le

R. p:Smyth.

**.)!Pour tous les Oblats du Vicariat, le 6 novembre 1911 a
'un jour de joie et de bonheur causè par l'arrivée du
R. P. Hayes. Nous remercions Votre Grandeur de nous
. avoir envoyé cet édifiant jeune Père. Quoiqu'il ne soit pas
encore bien robuste, sa santé s'est forlifi,:e et il trouvera
ici un vaste champ où dépenser son zèle. Après six mois
. passés à Fremantle, il dut être transféré à Fremantle Nord,
-car sa tâche était devenue trop fatigante pour ltù, en raison
de l'absenee du R. P. Mc Callion dont la sérieuse maladie
a été pour nous tous une pénible épreuve. Gravement
atteint de fièvre typhoïde, en mars WU, le R. P.11c Ca.llion
ne put quitter l'hôpital pour rejoindre la I:ommunauté que
le lM: juin, et, jusqu'au 14, jtùllet, il demeura privé ùu
bonheur de dire la sainte meS!:ie.
La travail imposé par le ministère paroissial continue il
être aussi ardu et absorbant que jamais, bien que derniè·
re~nt il ait subi une légère diminution par la fermeture
de l'asile des vieillards transféré à Claremont. Les districts
éloignés de Hope-Valley et de Jandakst sont encore des·
servis de Fremantle.
Dans les différentes écoles paroissiales, les enfants sont
plus nombreux : cette augmentation se fait surtout re·
marquer dans les écoles tenues par les Frères des Ecples
chrétiennes. Cependan t la population, telle que, la d?nn.e
le recensement de 1911, est moins nombreuse qu elle n etaIt
autrefois. Le chiffre pour Fremantle est de i-U.99; pour
}'remantle Est, de 3.01i; pour Fremantle Nord, de 3.33'1.
La population totale de cet immense Etat d'Australie Occi·
dentale, d'une superficie près de vingt fois celle de l"Angle~té
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terre, était, au 30 juin 1911, de 287.855 et de 302.2U au
30 juin 1912 (1).
Les diftérentes Confraternités de Fremantle et de FremanUe Nord continuent à prospèrer. Dans les deux endroits, les conférences de St-Vincent de Paul sont établies:
elles sont bien fréquentées et font un grand bien. Les
Sacrements sont mieux fréquentés, et les personnes faisant la communion quotidienne forment déjà un bon petit
noyau. Les ouvriers. quoique trop souvent encore négligents dans l'accomplissement de leurs devoirs religieux,
sont cependant, dans une large proportion, édifiants et
réguliers.
Les Sœurs de St-Joseph de l'Apparition tra vaillen t avec
ardeur dans les écoles paroissiales et leurs enfants ont de
beaux succès aux examens. Les Pères donnent l'instruction
religieuse, chaque semaine, dans toutes les écoles.

'1'

Passant maintenant il. Glendalough, je dois dire que bien
que le nombre des enfants de l'Ecole industrielle soit restreint, les Frères sont bien dévoués à leur travail, avec très
peu de relà-che, d'un bout de la semaine à l'autre. Ils vont,
chacun à leur tour, à Fremantle, pour y passer, chaque
année, une quinzaine de jours, pour respirer un peu l'air
de la mer et se reposer. - Quelques additions ont été faites
aux dépendances de la ferme: pour faire face aux dépenses
nécessitées par ces additions, quelques morceaux de terrain
ont été loués à. des jardiniers chinois. Nos enfants sont trop
peu nombreux et, pour la plupart, trop petits, pour pouvoir
nous être d'un secours appréciable dans les travaux de la
ferme. Cinq jours de la semaine, ils ont à consacrer [) heures
par jour à leur éducation élémentaire, sous le contrôle des
inspecteurs de l'Etat. Leur maltre J'école est le Frére Bo(1) Le$ Aborigènes ne sont pas inclus da.ns ces chiffres.
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_ land qui trouve un peu de temps chaque année, avant
Noêl, pour aller à Perth et fi Fremantle recueillir des souscriptions en faveur de l'établissement. Sans distinction de
croyanee religieuse, beaucoup nous aident dans l'accomplissement de notre tâChe.
Je suis heureux de dire que les relations de nos Pères
avec Sa Grandeur Mgr l'Evêque, avec tous les membres
du clergé séculier et avec les RR. PP. Rédemptoristes,. sont
tout à fait cordiales. Je crois que le travail que nous faIsons
pour le bien des âmes est hautemeo: apprécié pa: le~
làïques. La maladie du R. P. M' Calh~n a donné heu a
de nombreux témoignages de sympathIe, entre autres la
promptitude avec laquelle a été souscrite une somm~ d'argent suffisante pour lui permettre d'aller faire un ~'o?:ge
et un séjour dans les Etats de l'Est, dès qu'il se sentual en
état de voyager.
,.
.
Je prie Votre Grandeur et les Pères de l'AdnllnIstratlOo
Générale d'agréer l'assurance du déyouement (lsec le~uel
tous nos Pères et Frères travaillent a la partie, de la, Ylgne
confiée à notre chère Congrégation en Australlw t le SUiS
très reconnaissant à Votre Grandeur de 1ïntérê1Jqu'elle ne
cesse de nous porter.
.
.
'
me bénir 1\Ionsei~neur et lnen-almé Pere, et
.
D algnez
"
fi· l' 1 t d
raft~ction de votre
Ifgréer l'assurance du respect la e e
'
humble et dévoué fils en N .-S. et M, 1.
CHARLE"

Cox, 0, M. l.

Vicaire des Mis$ions.
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NOUVELLES DIVERSES
HOME
Copie de la lettre que le Très ~vérend Père Supérieur Générat
a adrea~ée alU,F~ères convel'1! Il l'occasion de la publication de la
traduction. françll1se de nos saIntes Règles.
Rome, le 19 mars 1912, en la fête de saint Joseph.

MEs BIEN CHERS F RÈBES,

Vous trouverez dans ce précieux petit livre la traduction
d~ texte latin de nos saintes Règles, telles qu'elles ont
éte approuvées parSa Sainteté le Pape Léon XII, par ses
successeurs sur'·1a chaire de Saint-Pierre et en dernier
lieu, par notre Saint-Père le Pape Pie X.
' .
J'aime à croire que vous vous appliquerez, d;ns toute la
m~s~re du P?ssible, à en suivre fidèlement toutes les prescnptions qm vous concernent. Je vous dema.nde très instamment de vous montrer toujours dignes de votre nom
de Te~gi~ux Oblats de Marie Immaculée, et pour cela, de
sanctIfier votre travail en continuant les traditions d'humble
dévouement et de piété solide que vous ont léguées vos
ainés dans la famille.
C'est de tout cœur que je vous donne à tous mes bien
chers Frères, ma paternelle bénédiction en Notr~-Seigneur
et Marie Immaculée.

t A.

DONTENWILL,

A.rch. de Ptolémaïs, Sup. Gén.

4;ji
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Les Notices nécrologiques.
Depuis longtemps et à plusieurs reprises, la sollicitude
de l'Administration Générale s'est inquiét~e de ce que les
, Notices nécrologiques » avaient cessé de paraître. Et
cependant le nombre des nôtres qui sont allés au ciel
r~v&ir leur couronne augmente d'année en année, sans
que rien vienne nous rappeler leur physionomie morale,
leurs trava.~ leurs vertus et leurs derniers instants.
Des vœux. pour la publication de ces notices furent exprimés par divers Chapitres généraux. Le commencement
d'exécution qui les suivit, tout en prouvant la bonne volonté de tous, n'aboutit pas à des résultats pratiques. Il est
plus facile de réclamer la reprise de la publication des
oot.iees nécrologiques que d'obtenir, chaque année, - sans
parler de l'arriéré de plus de sept cerlts notices - trente ou
trente-cinq notices nouvelles, étant donné que jusqu'ici
OOU8 avions cru devoir leur donner le développement d'une
brochure.
C'est cette perfection même qui nou,; a arrêtes.
L'impossibilité de persister dans la m~thode des longues
noûces étant reconnue de tous. il n'y ayait plus à -choisir
qu'eutre deux partis: ou bien continuer - comme c'est le
cas depuis douze ans - à ne pIns faire p:uaitre de notices.
ce qui va à l'encontre de nos traditions, ou bien faciliter la
publieation desdites notices en les ramenant il des proportions plus modestes.
Notre Révérendissime Supérieur Général s'e~t arrêté à ce
dernier parti, et il a, en consél!uence, pris les décisions
suivantes:
i) A partir du numéro de mars Hll3, une partie de ~os
• Missions :t sera consacrée à la publication des notlces
néet-ologiques de nos chers défunts, Pères et Frères. . .
2) Ces notices seront rédigées dans le plus bref dclal.
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après le décès, sous l'autorité d u R . P . Provincial du
défunt.
3) Elles seront
.
. adressées au R . P " ASRl'stant G'enf,ral
.chargé de la Province à laquelle appartenait le défunt.

453 nôtres que le bon Dieu a rappelés à Lui et qui, là-haut,
rangés autour de notre vénéré Fondateur, reconstituent
la Congrégation des Oblats de la Très Sainte et Immaculée
Vierge MlI:rie.

PROVINCE BRIT ANN1QUE
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Il n'est ~as opportun d'assigner des limites à la longueur
de ces notIces. Que ceux qui les rédigeront veuillent Lien
ne pas perdre de vue que les nouvelles notices insérée
dans les • Missions " devront être beaucoup plus ~uccincte:
que le8~nciennes, publiées en volumes à part. En quelques
p~ges édIfiantes, les Semaines Religieuses des dioceses parVIennent à retracer la carrière de prêtres vénérables. On ne
voit pas. pourquoi cette méthode, adoptée chez nous, ne
donneralt pas satisfaction. Le plus souvent, une dizaine ou
une douzaine de pages devraient être considerées plutôt
comme un maximum.
Il sera toujours opportun que, par les soins du n. P. Provi~c~al, ~ne vie plus complète ou une brochure plus \létaIllee SOlt ~onsacrée aux sujets exceptionnels, ceux, par
exemple, qm auraient exercé des charges importantes dans
~a Congrégation, ou dont la carrière religieuse oITrirait un
mtérêt spécial au point de vue de l'édification et du recrutement.
Quant aux notices ordinaires, ainsi réduites. elles ne
demanderont pour leur rédaction ni de lonas loisirs ni de
patientes recherches. Paraissant dans un "délai pl ~s rapproché du décès, elles auront avec l'intérêt de l'édification
-celui., pour ainsi dire, de l'actualité et nous rappellerollt l~
devoIr de prier pour nos morts. E nun leur insertion dnns
les cc Missions " loin de nuire au caractère de revue de
fa~ille qui est le leur, le renforcera plutôt, puisque, désormaIS, on y trouva juxtaposés le récit des travaux des Yi.
vants et le tableau des œUHes et des vertus de ceux des

Noces d'or sacerdotales du R. P. M. Brody.
Grâce à l'heureuse pensée du R. P. Louis Foley, supérieur du juniorat de Belcamp Hall, une assemblée vraiment
imposante de Pères et de scolastiques Oblats se trouvait
réunie dans cette communauté, le 30 octobre 1912, pour
fêter le cinquantième anniversaire de l'ordination sacerdotale du R. P. Michel Brody.
Les compliments les plus flatteurs, les félicitations les
plus enthousiastes seraient peu de chose en comparaison
du simple état de services du venéra jubilaire.
Ordonné prêtre, en 186~, au grand collège de ~laynooth,
il exerya le ministère dans les rangs du clergé séculier,
pendant deux ans, à l'expiration desquels il réussit à réaliser un projet qu'il caressait depuis longtemps, celui
d'entrer dans une Congrégation religieuse. Il fut le bienvenu, parmi les missionnaires Oblats de Marie Immaculé~,
et le R. P. Cook, provincial, qui le reçut, l'envoya au nOVlciat de Belmont House, dirigé alors par le R. P. Boisramé.
Le 14, mai 1865, le P. Brody prononçait ses vœux perpétuels; il recevait, presque aussitôt après, son obédience
pour Liverpool, où les PP. Jolivet, Lenoir, Redmond et
Coopman se dévouaient à la rude tàche de l'evangélisation
de la paroisse très peuplee de Holy-Cross. Pendant 6. ans,
leur nouveau compagnon travailla très activement, faIsant
le plus grand bien, surtout en qualité d'aumônier de la
29
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société de tempérance. Pendant l'épidémie de choléra, qui
sévit en i867, le P. Brody, le P. Morgan O'Dwyer ainsi
que les autres ~ères assistèrent, et le jour et la nuit, un
nombre considérable de malades atteirits par le fléau.
De Liverpool, le Père passe à Rockferry, où pendant
5 ans il fait un bien considérable dans la société des jeunes
gens et dans une société semblable à celle qu'il dirigeait à
Holy-Cross. Il retonrne dans cette dernière paroisse, non
sans avoir reçu les marques les plus tOl1chantes de l'attachement et de l'estime des fidèles qu'il quittait.
En 1878, il est nommé Supérieur à Sieklinghall. Ille sera
une seconde fois en 1904, mais après avoir passé des
années laborieuses à Leith, Inchicore, et à Rockfeny pour
la deuxième fois, après avoir pris part à la prédication de
nombreuses missions, et avoir, pour sa plus grande joie et
consolation, fait deux pèlerinages, l'un à Lourdes, l'autre
à Rome.
Quelques-uns des épisodes de sa vie ont été rappelés
dans les discours pleins de verve et d'à propos que firent
entendre tour à tour le R. P. Daniel O'Reilly provincial,
le R. P. Louis Foley, supérieur, et le R. P. Ring, le « vétéran missionnaire » qui demeure toujours « vert et rigoureux D, bien que son jubilé d'or remonte à 1909.
C'est par un discours tout aimable et fort judicieux que
le R. P. Brody, l'heureux et modeste jubilaire du jour,
répondit aux félicitations qui venaient de lui être
a.d~eBsées. Son état de santé parut à tous si satisfaisant, et
son humeur si alerte, qu'il laissa à tous les témoins le
doux espoir de le voir continuer, pendant de longues
années, de donner à Belcamp Hall l'édification de sa ùe
exemplaire d'Oblat de Marie Immaculée.
Les « Missions D, elles aussi, offr~nt, de grand cœur, ce
vœu au vénéré jubilaire: Ad multos annos.
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PREMIÈRE PROVINCE DES ÉTATS-UNIS
Scolasticat de Tewksbury.

Jours d'Ordination et de première messe.
Il Y a longtemps que nous n'avons eu l'occasion de donner des
nouvelles du scolasticat de Tewksbury. Nos lecteurs s'édifieront
des lignes suivantes qu'une plume amie a écrites pour eux.

Le samedi 15 et le dimanche 16 juin ont été pour le scolasticat de la première province des Etats-Unis, une fête
ininterrompue et d'une solennité qui demeurera inoubliable.
Après l'ordination de 3 diacres faite le jeudi 13 juin par
Mgr Anderson, dans la chapelle du séminaire Brighton, le
samedi 15, quatre sous-diacres et quatre prêtres étaient
ordonnés par Son Eminence le cardinal Q'Connell dans la
cathédrale Sainte-Croix de Boston. Cette ordination de
8 prêtres, dont 4 Oblats, est la plus belle et la plus impressionnante que l'on ait vue depuis longtemps dans la cathédrale de Boston, si tant est qu'elle ait jamais été surpassée
ou même égalée. Avant de quitter le sanctuaire, Son Eminence adresse aux nouveaux pl'êtres qui venaient de recevoir l'onction de ses mains une allocution chaleureuse qui
les remua jusqu'au fond de l'âme. Bien que Son Eminence
ait parlé pendant près d'une demi-heure, ce temps ne sembla que quelques minutes, tant était grande l'avidité de
l'auditoire il savourer cette élo<1uente parole.

Les quatre nouveaux prNres Oblats sont les RR. Pères
Herbert, P. Bessette de White Valley (Colombie Britannique); Daniel P. ~IcCullough de Lonsdale (Ontario);
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Antoine-J. Swenceski de New Westminster (Colombie britannique); Robert-J. Mc Coy de Altoona, Pensylvanie
(E.-U.)
.
Le lendemain dimanche, 15 juin, ils montaient tous à
l'autel pour la première fois.
Le R. P. Bessette célébra sa première messe dans la chapelle du Scolasticat. Le R. P. Mc Kenna, supérieur, fi t
fonction de prêtre assistant et les frères Mc Cartin et Jalbert diacre et sous-diacre, tandis que le frère 11c Dermott
était maUre de cérémonies. Le chœur exécuta avec beaucoup de goû.t et de précision la grand'messe dont le Credo
était en chant grégorien. Le sermon fut donné par le
R. P. Mc Kenna qui développa d'une manière impressionnante et pleine d'onction le texte de l'Evangile: .Son t'os
me elegistis, sed ego elegi vos ... (Joan., xv, 11;.) L'as,istance, fort nombreuse, comprenait un grand nombre de
personnes venues de Boston et de Lowell, et, au premier
rang, deux des sœurs du nouvel ordonné, venues de la
lointaine Colombie. Le soir, le P. Bessette donna la J)énédiction solennelle du Très Saint Sacrement.
Le P. Thomas Mc Cullough célébra sa premiere messe
chantée et très solennelle, dans l'église Saint-André. Le
R. P. CornelI, O. M. 1. donna le sermon de circonstance,
devant un nombreux auditoire.
Le R. P. Antoine-J. Swenceski chanLa solennellement sa
première messe devant le Saint Sacrement exposé pour les
Quarante Heures, dans l'église du Sacré-Cœur de Lo\yell,
avec le P- Fletcher comme prêtre assistànt et les ffieres
Bolduc et Loftus comme diacre et sous-diacre. Celte première messe rehaussa d'un cachet tout particulier la fde
patronale du Sacré-Cœur qui sc célébrait ce jour-là, ct à
Ltquelle prenait part une fort nombreuse assistance. Immediatement, après la messe, eut lieu la procession très
solennelle du Saint Sacrement qui fut porté par le jeune
Père. A la fin de la procession, ce fut lui aussi qui donna
la bénédiction du Saint Sacrement.

-

457

En cett~ mémorable journée l'église de l'Immaculée· Conception ne pouvait être oubliée. Aussi le R. P. RobertJoseph Mc Coy y célébra-t-il sa première messe, assistè
par le.R_ P- Fox, et par les frères J. Mc Cartin et Fallon
comme diacre et sous-diacre. L'assistance fut fort nombreuse, les parents du nouveau prêtre occupant le premier
rang. Afin que rien ne manquàt à la solennité de la fête,
le R. P. Tighe, supérieur, prononça un éloquent discours
devant le vaste auditoire, prenant occasion de la présence
du nouveau prêtre pour faire ressortir la grandeur et la
dignité du sacerdoce catholique et les pouyoirs que l'ordination confère au prêtre, pouvoirs qui jettent dans la stupeur les anges eux-mêmes.

En résumé : les journées des 15 et 16 juin ont été vraiment des journées mémorables non seulement pour la
maison de Tewksbury, mais aussi pour Lowell, la Province tout entière et la Congrégation. Que Marié Immaculée,
la céleste Patronne de notre chère famille religieuse, lui
obtienne souvent de semblables journées!
O . .'1.[. 1.
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DEUXIÈME· PROVINCE DES ETATS-UNIS

I. -

La retraite annuelle de 1912.

Les Ohlats de la deuxième Province ùes Etals-Cnis
eurent leur retraite annuelle du 9 au 16 juillet.
La lettre de convocation venue à temps était courte mais
formelle. Les soldats disciplinés aiment les ordres, surtout
s'ils sont brefs et clairs. Au jour indiqué, tous les appelés
étaient au scolasticat de San Antonio; et tous étaient appelés
à l'exception de trois Pères, chargés par le R. P. Provin.
cial de leurs grandes paroisses, de deux absents cn Europe
et des huit Oblats du Mexique. Nous étions 67. Si nous
fîmes une bonne retraite 't Demandez-le au cher Père Prédicateur, le Rév. P. J. Dozois, Provincial du Canada, qui,
d'après son propre aveu, est très réservé en compliments,
et qui cependant, avant de nous laisser, avoua publiquement qu'il s'en allait émerveillé de la piété, de l'attention
et de la régularité de ses Frères retraitants. Evidemment
toutes ces qualités entrent dans l'ordre d'une retraite, et
ici comme partout le vrai Oblat est un homme cJ.'ordre.
Mais il est juste pe dire que si l'âme d'un chacun s'abreuva
avec tant de goüt aux Sources des eaux surnaturelles, c'est
qu'elle avait pour.la servir un prédicateur numéro un,
nous voulons dire un ministre selon le Cœur de Dieu. La
retraite annuelle et générale est pour notre jeune Proùnce.
peut-être la première et la plus puissante des causes (le son
intense vitalité religieuse et apostolique.
Dans la retraite annuelle, en effet, toutes nos qualités
ont leur stimulant, et tous nos défauts leur remède. Les
leçons de la prédication, les soliloques du recueillement,
l'exemple des fervents, les efiluves de la grâce, l'expansion

-

459 -

des caractères et des consciences, la gaieté saine des
.confrères, l'exposé des travaux de l'apôtre pratique; le
mot d'encouragement du Supérieur, et des compagnons
d'armes;. les plans projetés à la lueur de l'expérience;
l'opiniâtreté du batailleur que n'ont point abattu les
revers; le souvenir des vertus héroïques des anciens, morts
sur le champ de gloire; le succés dans les entreprises que
d'autres ont lancées contre le mal; le mot d'ordre de l'autorité; l'union de tant de liras et de cœurs sous l'égide de
la Vierge Immaculée; une revue d'année da.ns sa propre
âme et dans le champ du Seigneur; le renouvellement
eoUectif de nos serments de fidélité à Notre-Seigneur JésusChrist et à la Congrégation; une consécration souveraine
enfin de ce que nous avons et de ce que nous sommes au
Sacré-Cœnr de Jésus: voilà autant de coups de ciseau qui,
tout en effaçant dans l'âme des retraitants certaines aspérités, certaines imperfections, laissent toujours en elle profondément gravées d'heureuses traces dont l'empreinte
résistera longtemps aux intempéries morales; voilà autant
de bienfaisantes impressions que l'âme aura doucement
reçues pendant la retraite et qui l'accompagneront durant
un an, pour le moins, sur le champ de son activité religieuse et apostolique.
Il n'est pas un des nôtres qui, de passage dans la
Province, surtout s'il vient pendant la retraite, puisse se
retirer sans féliciter ses Frères du Texas, et admirer en
eux l'esprit traditionnel de la Famille. Pendant les récréations du soir l"union fraternelle qui enlace nos cœurs se
manifeste dans toute sa perfection; ces récréations en effet,
les plus longues et les plus fraîches, nous permettent de
.causer avec plus de goùt et avec plus de monde.
Divers sont les ministères des Oblats du Texas; les uns
travaillent parmi les Américains, ceux-ci parmi les
Allemands et les Italiens, ceux-là parmi les Polonais et les
Bohémiens, les autres parmi les Mexicains et plus du quart
d'entre nous travaillent parmi les uns et les antres. Tous
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sont missionnaires, mais tel est missionnaire ambulant et
tel autre est missionnaire dans une paroisse, voire m~me
dans les prisons ..
Que de questions ne se pose-t-on 'pas ? Que de fails à
rapporter! Que d'histoires à entendre! Le zèle qui nous
presse pour le salut des àmes, pour l'honneur de notre
Famille religieuse, pOUl' l'évangélisation du Texas, trouye
de l'intérêt dans tout ce que chacun a enregistré d'exploits
ou de déboires.
Ces entretiens durent jusqu'à la tombée de la nuit; alors
les pas se dirigent vers le grand portique du scolasticat, et
avant que 1a cloche nous appelle à la chapelle, de tous
ces cœurs de frères partent les notes joyeuses de quelljues
cantiques populaires; la récréation s'achève par ce ëoncert
dont le dernier numéro est invariablement le « Chant ,lu
soir ».
La chaleur qui ne peut, de toute l'année, abattre nos
énergies d'Oblats, crut devoir se venger, pendant les exer.
cices, et tenter de nous vaincre; elle dut baUre en retraite
elle-même.
Le lecteur aura sans doute noté une ligne écrite plus
haut, où se trouvent ces mots sonores: « intense Yitalit,~
religieuse et apostolique. de la deuxième Province d'Am,:·
rique. Savez-vous que « la vérité doit sauver' même !p.
Texas? C'est parce que ces paroles sont vraies que je lb
souligne. De notre intense vitalité religieuse parleront en
connaissance de cause nos Supérieurs majeurs et ceux de:;
nôtres qui viennent nous connaître sur place: quant à l'in·
tensité apostolique de nos Oblats Texiens, n'en parleront
bien que ceux qui vivent constamment avec nous ou à
côté de nous. Mgr J.-W. Shaw, évêque de San Antonio, le
jour de la bénédictiop de l'église des RR. PP. Rédemptu·
ristes, dans sa ville épiscopale, proclamait, en parlant des
travaux apostoliques de ses prêtres, que les RR. PP. Oblat;;
sont ses meilleurs missionnaires. Il est bien certain cepen'
dant que. nous ne sollicitons les compliments de persollne ;
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mais, d'un autre côté, nous sommes contents de voir rendre
justice à la Congrégation pour les efforts continus qu'elle
prodigue pour l'avancement du règne de Jésus-Christ au
Texas ..
Notre Province vit déjà de sa propre sève et soutient
presque toutes ses œuvres. Celles-ci, à l'exception d'un
petit nombre, sont de fondation récente et cependant déjà
florissantes. D'autres, bien riches en espérances, achèvent
de naitre ou sont prêtes à éclore. C'est encore le temps de
la formation; demain, quand tout aura germé, les mains et
les cœurs se donneront au travail de culture. Le bon Dieu,
qui conn ait la pureté d'intention et l'ardeur de volonté de
ses humbles ouvriers, continuera à les bénir.
Mais, que dis-je? l'œuvre d'organisation n'est-elle pas
en progrès dans nos paroisses et nos missions établies?
Les paroisses américaines sont, il ce point de vue, presque
parfaites. Nos paroisses mexicaines les suivent d'un peu
plus loin, c'est vrai, à cause du manque de matériel; mais
elles rapportent des fruits que le \Iaître du champ payera
sans marchander le prix.
L'organisation s'établit même dans nos villàges ou ranchos, « villages visités de temps en temps '. 'Cne mission
se donne chaque année dans toutes nOi; paroisses et dan:;
un bon nombre de ranchos : les missionnaires, nous les
prenons chez nous, et ailleurs, si c'est nécessaire. Les sociétés, congrégations d'hommes surtout, sont à l'ordre du
jour. Dans ce genre d'entreprises, les commencements so~t
excessivement durs, le maintien extr~mement difficile, UlalS
le couronnement sera consolant. Le blé mû.rit maintenant
plus abondant qu'autrefois; chaque année la récolte sera
aussi plus copieuse.
.
.
Presque toutes nos paroisses ont un,~ e~ol: ll~l'e. Plus
d'un curé est actuellement en train de S lllgemer a donner,
lui aussi, ce complément indispensable à ses œuvres paroissiales. L'année prochaine, espérons-le, ils auront trouvé ce
qu'ils cherchent.
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Et puis de nouveau~ ouvriers nous arrivent, ils sont déjà
-en route t 9 vont entrer dans leur beau noviciat de la
Lomita; 60 jeunes. gens sont à prendre les allures et la
formation de l'Oblat au juniorat. N'ai-Je point raison de
parler de l'intense activité apostolique des Oblats au

Texas 1
Je semble m'être éloigné un tant soit peu de mon
~me, et pourtant ce que j'ai écrit m'a été dicté par le
souvenir de la Retraite annuelle de tous les Oblats du
Texas.
Que le bon Dieu continue à ménager à notre belle Province le grand bienfait d'une Retraite générale annuelle,
et nos Oblats du Texas et du Mexique en sortiron t, chaque
l1nnée, plus dignes émules de leurs frères qui c ulti ven t
d'autres coins de la vigne du Seigneur.
CHARLES SÉRODES,

11. -

O. M. 1.

Extrait d'une lettre du R. p, J, Rose
à Monseigneur le Supérieur 'général.

Après vous avoir prié, Monseigneur, d'agréer le tribut de

nos vœux et l'assurance de nos meilleures prières, j'ai
bâte de vous parler un peu de nos chères missions.
J'arrivai:. à Metepee le 15 mai à 10 heures du soir après
un voyage d'une heure à cheval de la station du chemin de
fer, à travers des chemins détrempés et sous une pluie torrentielle comme il en tombe ici. Le R. P. Stuhlmann qui
m'attendait avec impatience s'arrangea pour me procurer
des vêtements empruntés à l'un et à l'autre, mes malles
n'étant pas encore arrivées.
Le lendemain était la fête de l'Ascension; et comme nos
villages sont éloignés, au lieu du repos dont j'avais besoin
~t de la réunion de famille que j'eusse désirée après mon
voyage, il me fallut jeùner ju,:;qu'après midi et me mettre
à un travail bien dur sans désemparer. Huit jours après, le
,a. P. Stuhlmann et moi nous commencions les ex.ercices
rune mission. Je dois vous dire tout de suite, qu'actuellement nous en avons pl'êché quatre et non sans consolations, eu égard au milieu, comme j'aurai l'occasion de
l'indiquer tout à l'heure.

Metepec, Etats d'Hidalgo-Mexique, le 31 juillet 1912.
MONSEIGNEUR ET MVÉRENDISSll\IE PÈFlE.

Veuillez m'excuseI' d'être si longtemps resté sans vou~
·donner des nouvelles de notre fondation de :'Ietepec
et de mon état de santé depuis mon retour. Ma néglip-ence
:a bien droit à quelque indulgence de votre bonté, :\lonseigneul', comme vous le verrez par ce que j'ai à vous dire de
nos travaux.
Mais auparavant permettez-moi de vous offrir nos félicitations et nos vœux pour votre fête qui s'approche. 1\otre
pauvre petite communauté mexicaine de :\Jetepec ne sern.
pas la dernière à s'unir aux prières qui, en ee jour-là, plus
spécialement, s'élèveront au ciel pour demander au bon
Dieu la gràce de vous conserver la santé et <.le vous comhIer de tous les dons parfaits que vous désirez.

Pour avoir une idée de notre mission ou paroisse de
Metepec, il faut savoir flu'elle compte 8.570 hahitants r~
partis en quinze villages. Quatre de ceux-ci sont formlOs
d'habitations isolées, disséminées dans la campagne et
séparées les unes des autres par de grandes distances (1),
Sans parler de ces quatre derniers villages de ranchos
isolés, la distance entre les autres est appréciable. Entre
(1) Pour l'intelligence des lignes qui vont suivre et des futnrs
rapports sur la mission, nous donnons le denolD brement de la
paroisse dont Metepec est le centre: Metepec 600 haoltants, San~
Ana 2.300, Santa Maria 900. La Magdalena 700, Tortu?,as 120, a
(errena de Apulco 1.300, Tooalisco 1.500, La Pe:ulla. de Buey
IBO, Temasealillo8 200, San Salvador 100. Apulco 250, ~_acatepec
30, Napalillo 90, Palogardo 100 et Otontepec 200. Totai 8.::> 10..
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464 Metepec et Santa Maria, par exemple, il y a une heure
trois quarts à cheval, et deux heures et demie à cheval de
Metepec à Pesuiia de Buey. De là on comprend faéilement
que, le dimanche, notre travail est extrêmement laborieux.
Le R. P. Metzger dit deux messes; parti à six heUl'es du
matin, il est de retour à une heure et demie de l'aprèsmidi. Le R. P. Stuhlmann part dès le samedi à Santa
Maria pour y faire le catéchisme, et retourne le lendemain
à midi et demi. Pour ma part, je dis la première me~S0
avec sermon à la paroisse, à cinq heures; à 7 heures je
pars à cheval pour dire une deuxième messe avec sermon
à La Magdalena. A mon retour, je commence à onze heures
et demie la troisième messe qui est chantée. Elle se t,'l"
mine à une heure, parce que, à celle-ci comme aux deux
précédentes, j'ai l'avantage de prêcher.

En un tel milieu, où la religion est si négligée surtuut
parce qu'elle est ignorée, la prédication, l'instruction religieuse sous toutes ses formes s'impose de toute nécessité.
A Metepec même, centre de la parobse, l'église n'est
malheureusement pas assez fréquentée, surtout par le,;
hommes. Les enfants eux-mêmes sont loin de nous donDl'l'
satisfaction, puisque sur 180 qui devraient venir au cat~chisme, 40 seulement le fréquentent.
.
Nous aurons aussi fort à faire au point de vue des
mariages. Dans le pays, nous avons la plaie des prétendus
mariages civils qui précèdent le mariage religieux de ,lix
à trente ans parfois. On rencontre alors des hommes qui
sont mariés à l'église avec une première femme mariés au
civil avec une autre, ce qui ne les empêche p~s de vin'e
avec une troisième, et cela encore à des degrés de parenté
prohibés.
Si donc à Metepec, après la mission, nous comptons
encore de 25 à 30 couples non mariés, à Santa Ana, dont

~'.

465 la population s'élève à 2.300 âmes, nous avons la douleur
de constater qu'il n'y a que 10 ou 12 familles mariées légitimement. Tout le reste vit en concubinage. A Apulco, c'est
la même chose.
Qu'il est triste, profondément tl'iste, le sort des populations privées des secours de la religion et du ministère du
prêtre 1 Sans doute, Dieu a visiblement héni notre premier
coup de filet je veux dire les quatre missions de dix jours
chacune que nous avons prêchées, mais ce bien nous
parait peu de chose en comparaison de tout ce qui reste à
faire.
, Soixante-dix-hllit mariages ont été régularisés ou plutôt
célébrés; 1.300 confessions entendues et 1.800 communions
distribuées. Nous avons pu faire cesser le désordre qui
s'affichait dans quatre ménages polygames et d'autres
tares que l'Apôtre défend. de nommer parmi les assemblées
des chrétiens.
Mais, me croira·t-on quand je dirai, au sujet de ces
78 mariages célébrés, que 112 personnes sur 1:)6 ne s'étaient
jamais confessées, n'avaient pas fait leur première communion 1 Et cependant, si une parUe de ces unions illégitimes
étaient de date récente, d'autres dataient de fort longtemps.
Ainsi 10 remontaient à 1 an, 10 à :2 ans, 6 à 10, 3 à :20, 2 à
30 et 6 remontaient à 10 ans! .\ peu d'exceptions près, tout
ce monde travaille le dimandle éomme les autres jours et
n'assiste pas à la messe. Il y a tles enfants qui ne sont
jamais venus au catéchisme. Peut-on s'étonner. en ces éonditions-Ià, de l'ignorance, de la négligence, et des misères
qui en découlent?
Nous ne tarderons pas, s'il plaît à Dieu, à commencer
une nouvelle série ,le quatre missions ,lans d'autres villages. Quant au surplus d.es ranchos, I.:omme il est impossible d'y prêcher, nous aviserons sur les meilleurs moyens
d'atteindre la population. Il nous fauJrait le zèle d'un
saint Paul, une santé à toute épreuve et des années, des
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années de travail pour arriver il. ramener ce peuple à la
pratique de ses de.voirs religieux. et à une vie chrétienne.

Vexerclee du saint ministère n'est pas partout facile; on
s'expose même à aller quelque jour en prison. A Santa
Ana, en effet, on trouve encore des Indiens purs Otomites,
et dont un petit nombre seulement comprennent à peine
l'espagnol. Vis-à-vis du prêtre, ils montrent peu de confiance et moins encore de docilité. Demandez·en des nouvelles au R. P. Stuhlmann qui a dû batailler pour mettre
un peu d'ordre dans l'église. Voici des hommes qui viennent d'assister à une grand'messe, mais celle-ci est il peine
terminée qu'ils se dirigent en procession vers la montagne.
Ils vont y chercher une idole; Ula redescendront et le lendemain matin, à trois h~.mres, ils tireront devant elle ùe"
feux d'artifice, « castillos de fU8flO artifi,ciat ». Aio8i on
commence paJ1l1a messe, on finit par l'idole, on veut allier
le christianisme et le paganisme!

Vous voyez, Monseigneur, qu'il faut absolument commencer il. pied d'œuvre, avec les enfants; qu'il nous faut
avant tout enseigner le catéchisme et nous servir Je ce
grand moyen que le Saint-Père nous indique comme le
plus nécessaire pour ramener le peuple il la pureté de la foi
et à la pratique de la v-ertu. C'est pourquoi, tous, sans
excepter le Frère, nous allons partout fa.ire le catéchisme
et nous ne saurions trop déplorer la négligence des parent3
qui ne nous envoient pas leurs enfants. Dans quelques
villages, nous n'en avons que six ou sept, mais nous ne
désespérons pas d'arriver à de meilleurs résultats : il ne
faut pas oublier que nous sommes arrivés d'hier.
Pour remplir la mission tout ap0stolique dont la Con-
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grégation a été chargée ici, nous comptons sur la grâce de
Dieu, nous mettons toute notre confiance dans notre Mère
Immaculée et nous recommandons nos œuvres, nos travaux. a.ux bonnes prières de tous les membres de la Famille
et en particulier des novices et des scolastiques. Qu'ils.
prient bien pour le salut de ce:. pauvres àmes abandonnées.

Evangelizare pauperibus misit me.
J. ROSE, O. M. J.

III. -

Développement religieux,
à Houston (Texas).

A.vec toute la solennité que comporte le rituel et tout ce
que les cérémonies prescrites par la sainte Eglise ont
d'imposant, l'église de l'Immaculée Conception, la maison
des Missionnaires et l'école construites tout récemment par
les Pères Oblats de Marie-Immaculée à Magnolia-Park "
ont été dédiées et bénites, le dimanche 6 octobre, fête "du
saint Rosaire! Ce fut un jour de bien douce joie pOUl' les
Pères Missionnaires : ils ont, en effet, réalisé ce que souhaitait leur légitime ambition pour la gloire de Dieu et ils
peuvent se rendre le témoignage de lui 3.yoir donné un
nouvel élan. L'événement remplit une des plus brilla.ntes
pages de l'histoire du progrès catholique dans ce pays,
progrès qui ne s'obtient rru'au prix. d'incessants efforts.
Voila pourquoi l'on peut dire de cette bi.stoire que les
volumes en sont composés au milieu des peines de la terre
et reliées dans les joies glorieuses du ciel.
Mgr N. A. Gallagher, évèque de Galveston, assisté de
12 prêtres et escorté d'une garde d'honneur de 22 chevaliers de Colomb, en uniforme, a accompli l'imposante céremonie, tandis que le R. P. Valence, économe provincial,
remplissait les fonctions de diacre d'honneur au trône, le
R. P. Antoine, Supérieur du séminaire théologique de San
f{
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Antonio, chantait la Messe solennelle, ayant comme diacre
et sous-diacre, le P. Whelan de Del Rio et Gagliardoni ùe
Dallas.
Dans un éloquent discours, parfaitement adapte à la
circonstance, le R. P. Kirwin, Supérieur du séminaire
Sainte-Marie La Porte, fit ressortir le zèle des Missionnaires Oblats, non seulement dans le ministère paroissial
et celui des Missions, mais encore dans la visite et l'assistance des prisonniers, des pauvres et des indigents. Dans
les prisons, ils font entendre aux malheureux detenus les
consolantes invitations du divin Maire à toutes les inf'll"tunes. En fait de réforme sociale, rien n'est ferme et
durable, si l'esprit de Jésus-Christ n'est pas l'inspirateur
de tout ce qui est fait et organisé dans ce but. Les jIissionnaires, non contents de subvenir aux besoins corporels des
malheureux, pénétrent jusqu'aux àmes pour les guérir de
la lèpre du péché. En terminant, l'orateur paya un juste
tribut de louange aux vaillants missionnaires ùe la frontière qui, sous J.:e nom de cavalerie du Christ, parcourent
en tous sens les pays de frontière, à la recherclle des
brebis errantes.
Après la Messe, Mgr Gallagher adressa quelques parole:;
de félicitations aux Pères Oblats, aux fidèles de la nouvelle
paroisse et à ceux accourus des autres paroisses de la ville,
pOUt être les témoins de l'imposante cérémonie et donner
ainsi une nouvelle preuve de l'intérêt qu'ils prennent il la
cause de la religion. Sa Grandeur dit aussi que les habitants de « Magnolia-Park » doivent s'estimer heureux de
posséder au milieu d'eux une maison de la vaillante congrégation des Oblats. Ils doivent apprécier à sa jusle
valeur le bienfait d'une église dont le zèle entreprenant et
inlassable des Missionnaires les a dotès, dans l'unique Lut
de pourvoir à leur bien spirituel. Ils doivent montrer cetle
appréciation par leur empressem ent et leur régularité à
ft'équenter les Sacrements et à assister à la sainte Messe,
non seulement le dimanche, mais encore en semaine toutes
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aussi et tres vivement sur l'importance de l'école. Pour les
jeunes gens, dit-il, l'école est à certains points de vue
plus néqessaire que l'église; car, s'ils négligent l'école,
quand ils auront grandi, il y a tout lieu de craindre qu'ils
ne se déshabituent bien vite de l'église. Les enfants doivent être instruits dans la foi chrétienne et la doctrine de
l'Eglise, en même temps que dans ce qui forme la matiere
de l'enseignement à l'école, car l'éducation religieuse est
plus nécessaire que tout le reste. Reconnaissant et appréciant le bienfait de l'ecole dont ib sont redevables aux
Sœurs de la divine Providence, les catholiques de t Magnolia-Park » doivent se faire un devoir d'envoyer leurs
enfants à cette école. - I( Oui, vous avez raison, dit en
terminant Mgr Gallagher, de vous réjouir de tous ces
avantages, et je m'en réjouis moi-même avec vous, en vous
exhortant de nouveau bien vivement à vous montrer
dévoues envers votre église et ceux qui font au milieu de
vous l'œuvre de Dieu.
Dans la soirée, vers .j heures, eut lieu une cérémonie qui
vint clore dignement cette mémorable journée : ce fut la
bénédiction solennelle de la cloche offerte aux. Oblats de
Magnolia-Park, pour la nouvelle église. :'Igr Gallagher
officia avec la solennité et la splendeur que le rituel donne
à cette cérémonie.
Du SOlilhel'l2 lifessl.'nga.
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PRàvINCE DE MANITOBA

Deux jubilés d'or: RR. PP. Joseph Mac Carthy
et Edmond Gendreau.
10 Cinquantenaire de la Profession religieuse
du R. P. Mc Garthy.

L'église de la paroisse Sainte-Marie de Winnipeg a été
témoin le 15 ao-o.t d'une solennelle et touchante cérémoni,~.
Un vénérable missionnaire Oblat, le R. P. JGseph Mc Carthy: Y a célébré le cinquantième anniversaire de son oolation religieuse. Le jubilaire offrit lui-même l'auguste Sacrifice assisté des RR. PP. Allard et Poitras, comme diacre et
sous-diacre. S. G. Mgr Archevêque de Saint-Boniface assistait au trône, ayant à ses côtés les RR. PP. Cahill et
Magnan, comme diacres d'honneur, et le R. P. Mc Neil
comme prêtre assistant.
A l'issue de la messe, à laquelle de nombreux amis du
jubilaire avaient tenu à assister, Mgr Langevin prononça
une allocution dans laquelle il évoqua plusieurs souvenirs
de la vie du héros de la fête et fit un bel éloge de sa longue
carrière si bien remplie.
Un banquet eut lieu le midi au presbytère Suinte·:\Iarie
en l'honneur du bon Père. Monseigneur y assista et un
grand nombre d'Oblats qui venaient de terminer le matin
même leur retraite annuelle.
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tout en poursuivant ses études. Il vint à la rivière Rouge
en 1867 et fut ordonné prêtre par Mgr Taché le 21! janvier
1869. Après son ordination, il demeura à l'évêché en qualité
de secrétaire et reçut bientôt la mission de desservir les
catholiques du Fort Garry et du voisinage. Le 15 juin
1869, Mgr Taché célébra la première messe à Winnipeg
dans une école qui avait étè ouverte le 1er mai précédent
par l~s Sœurs Grises. A partir de ce moment, le P. Mc Carthy commença à dire régulièrement la messe dans cette
école qui fut le commencement de la paroisse Sainte-Marie.
En septembre 1872, il fut remplacé par le R. P. J.-B. Beaudin, qui en 1.874 construisit la première église Sainte-Marie
convertie plus tard en orphelinat. Le P. Mc Carthy fut
alors employé à l'œuvre des missions. En différents temps
il demeura à divers endroits, entre autres à la Pointe des
Chênes, à Saint-Laurent et ailleurs. En 1881, il revint à
Saint-Boniface et y remplit l'office de secrétaire jusqu'en
1888, époque où il fut Je nouveau attaché li l'église SainteMarie. Il y célébra le vingt-cinquième anniversaire de son
ordination en 1894. En 189t~, il fit le voyage d'Irlande et à
son retour publia quelques-unes de ses observations dans
le Northwest Reviel!;. Il fit de nouveau le voyage d'Irlande en 1904 et peu après son retour il fut transféré à
Duluth où il a depuis exercé le saint ministère et où il
retournera prochainement. Il a tenu il venir célébrer son
jubilé d'or à l'endroit où il a travaillé si longtemps et
auquel se rattachent pour lui tant de l'hers souvenirs.
Ad mullos et !auslissimos nnnos .'

20 Cinquantenaire de l'ordination sacerdotale
du R. P. Gendreau.

Le vénéré jubilaire naquit à Dublin en 1839 et entra chez
les Oblats en 1860. Dès 181.;2, il fut envoyé au Canada et
fut d'abord professeur au collège Saint-Joseph d'Ottawa

Cinquante années de sacerdoce remplies d'œuvres et de
mérites: tel est l'èvénement que célélJraient dans la joie et
la reconnaissance les paroissiens de Saint-Charles le

.-
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18 octobre dernier. Ces cinquante années méritent '\'Hre
esquissées.
Ordonné prêtre ,en la fête du Très Saint Rosaire, le premier dimanche d'octobre 1862, M. l'abbé Gendreau fut une
année vicaire à Compton et devint missionnaire des nouveaux. cantons de Clifton, de Barford, de Hereford et
d'Aockland. En 1864 et 1865, il est curé de West Shefford
et desservant de Saint-Joachim. De 1865 à 1868 il est
premier curé de Waterloo et desservant de Rnowlton, \Je
1868 à 1874 il est encore premier curé de Cook~hire et desservant de Bury. En 1871, il entreprend un mouvement de
colonisation qu'il dirige avec succès dans les cantons de
Ditton, de, La Patrie, de Chesham et d'Emberton. Deux
ans plus tard le gouvernement fédéral lui confie l'organisa.
tion d'un mouvement de rapatriement de nos compatriotes
des Etats-Unis.
De 1874 à 1880, il occupe la charge de procureur au Séminaire de Saint-Hyacinthe, son Alma Mater. Dix-huit
années de sacerdoce sont déjà écoulées dans un ministère
très actif, mais les rêves de sa je'unesse cléricale et le désir
de se dépenser de plus en plus l'obsèdent toujours. Depuis
longtemps la vie de missionnaire Oblat de Marie Immaculée le fascinait et l'attirait. Prêtre déjà mllri par l'âge et les
travaux. il va se faire novice à Lachine où il entre le 8 décembre 1880. De là il ke dirige vers Ottawa où il remplit
les fonctions de procureur de l'Université de 1&~2 à Hm,
en même temps qu'il organise la Société de Colonisation
et du ch~min de fer du Témiscamingue dont il devient le
premier président. Pendant cette période il fut délrgué
dans l'Ouest par le gouvernement de la capitale pour
s'enquérir des rapports des missionnaires et des agents Je~
l cure
réserves indiennes. De 1889 à 1891,1'1 f ut aussI. pre m'el'
de la paroisse naissante du Sacré-Cœur.
En 1891, il devint procureur provincial des Oblats .des
provinces de Québec et d'Ontario, poste qu'il occupa JUsqu'en 189&, époque à laquelle il devint supérieur de la

-

473

résidence et curé de Mattawa et des lnlSSlOns environnantes. Après trois années il fut nommé assistant à Hull et
en 1898 il partit pour la lointaine et pénible mission du
Yukon: Vicaire général de Mgr Grouard, administrateur
du pays du Yukon et premier curé de Dawson, il demeura
quatre années dans ces froides régions. Le mauvais état de
ses yeux. le contraignit à abandonner ce poste. Il revint au
Manitoba et fut de 1902 à 1006 supérieur et curé à Renora.
Aumônier de l'Académie Sainte-Marie en 1906-07, de l'hôpital de la Miséricorde en 1907-08, il est depuîs quatre ans
le vénéré curé de Saint-Charles, où il vient de célébrer le
cinquantième anniversaire de son ordination dans les sentiments d'une profonde gratitude au Seigneur qui lui a
accordé une carrière si longue et si bien remplie.

La fête avait été préparée de longue main, Le bon Père
chanta la grand'messe assisté ùu R, P. Vhina, O. JI, J., et
de M. l'abbé D. Lamy, directeur des Cloches, S. G: Mgr
l'Archevêque de Sain t-Boniface, revenu de 110ntréal la
veille, voulut bien honorer la cérémonie de sa présence en
assistant au trône. L"l R. P. Cahill, provincial, se trouvait
entouré de nombreux oblats, parmi lesquels notre vénéré
doyen le R. P. Dandurand,
Ici nous ne pouvons que mentionner le sermon donné
par le R. P. Portelance, curé du Sacré-Cœur de \\?nnipe~,
la causerie pleine de vie et d'entrain de ~fgr de SalD~-Bo.n~.
face et la réponse du bon Père Jubilaire. Tout ceCl menterait des pages dont nous regrettons de ne po.uvoir disposer. Disons d'un mot que rien ne manqua a cette belle
fête, égayée par la note harmonique de la fanfare du
juniorat.
Ad mullos et (austissi11los

(Ul/IOS,
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VICARIAT DE L'ATHABASKA

1. - Jubilé d'or sacerdotal de Sa Grandeur Mon. seigneur E. Grouard célébré à la Mission SaintBernard (Grouard), les 28 et 29 juin 1912.
Au moment où la civilisation s'aventure jusque dans cct
immense pays, le jubilé sacerdotal de Mgr Grouard marque
une étape dans l'histoire de cette région et des missions
catholiques de l'Athabaska et de la rivière la Paix. Il était
juste qu'un tribut d'hommages reconnaissants fût rendu il
l'évêque missionnaire par ceux à qui il a fuit tant de bien;
il était juste qu'un tribut d'admiration lui fût offert par
ceux qui l'ont vu à l'œuvre, et que ce jubilé vint rappeler
que si la. religion et la civilisation ont fait de grands progrès, ils le doivent, après Dieu, surtout au vénéré Jubilaire,
à ses missionnaires et aux bienfaiteurs de l'apostolat
catholique.
Aussi, ce fut pour les Oblats qui eurent le bonheur de
pouvoir y prendre part, une vraie fête de famille. Les missionnaires venus de loin eurent la joie de se revoir après
des années de séparation et gofltèrent le bonheur ùe témoigner le respect et l'affection qu'ils lui portent comme il leur
évêque et à leur Père.
Chers lecteurs, ne l'oubliez pas, nous sommes ICI en
Athabaska, et en dépit du bureau de télégraphe ouvert à
Grouard, en dépit des adjectifs superbes et pompeux qui
pourront glisser sous notre plume, nous restons dans les
missions du Nord-Ouest. Oh ! ce n'est pas à dire qu'à SaintBernard on ne s'était pas préparé à la fète avec celte
patience que seul donne l'amour des enfants pour un
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Père. Les guirlandes, les fleurs, les chants, les pièces de
théâtre disent assez le travail des enfants du couvent et des
bonnes religieuses qui les guidaient, les aidaient et les compiétaient .. De leur côté, Peres et Frères de la mission ne
pouvaient rester inactifs : dresser des arcs de triomphe,
planter les bannières et les oriflammes, orner l'église, formaient le lot qui leur était échu, sans parler des arcs de
triomphe qui conduisaient de la mission à l'église, avec
leurs inscriptions appropriées: le coup d'œil était superbe.
pour le pays. Le R. P. Falher n'avait épargné ni son temps
ni sa peine pour la réussite de la fête; c'est lui qui avait
adressé les invitations. Mais en ce pays les distances,
les intempéries - même quand l'hiver est passé - sont
souvent un obstacle que les bonnes volon tés les plus
robustes ne peuvent surmonter. Des invités de marque.
Nos~eigneurs Langevin, Legal, Pascal, Mathieu n'avaient pu
abandonner leurs travaux. Enfin, la coïncidence des fêtes
jubilaires avec le Congres du parler français tenu à Québec empêcha nombre d'invites de se rendre à Grouard.
Du moins, i\Ionseigneur le SupérieUl' général sp fit représenter par le R. P. Ortolan qui remplit à merveille son
office de légat a latere. D'Edmonton, purent venir les
RR. PP. Beaudry, Cunningham, Darid.on, Cozanet. A son
grand regret, le R. P. Gnl1l,lin, \'icaire des missions d'Alberta Saskatchewan, avait èté appelé, à la dernière heure,
à Saskatoon pour affaires urgentes. Plusieurs personnes
d'Edmon ton, et d'autres amis ne \Igr Grouarrl ayaient tenu
à braver la longueur et les fatigues du Yoyage pour assister
au jubilé.
Le 25 au soir, la caravane d'Edmonton arri\'e, après
5 jours de voyage mou wmenté. EllA est reçue par ~lgr Joussard. coadjuteur du vénéré Jubilaire, et par le R. P. Falher,
procureur des missions, et dès le premier instant, on
s'aperçut de l'accueil chaleureux. que la missiun SaintBernard réservait à ses hôtes.
Entin le 27, - la veille du jour 1i.x.é pour le jllbilé -

1
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arrive, Mgr Grouard, de retour d'un voyage de 200 milles
non plus en antique charrette mais en wagon, je ne dis pas
en wagon de luxe. L'évêque, comme toujours, est souriant,
plein de bonne humeur, de simplicité et d'amabilité. Il
semble ne pas se ressentir des fatigues du voyage. Il est
tont surpris de çe qui se prépare, car il s'attendait bien à
quelque chose, mais à une grand'messe et une chanson.
Le P. Hautin avait accompagné le vénéré jubilaire
depuis la Grande Prairie; puis le P. Girard vint de
Spirit River, le P. Batie de Wabaska, les PP. Le l'reste
et Dupin, du Fort Vermillon, le P. Le Serrec de SaintAugustin, après avoir franchi des distances de 120 à (0) ki·
lomètres, par de mauvais chemins, ou en l'absence de dlemins, sous les piqftres des maringouins. Les Pères du
district de l'Athabaska n'avaient pu venir, quoique ,lu
même vicariat, la distance variant, entre 500 et 1.0U0 kilomètres_
Les fêtes commencèrent le 28 au soir : Pères de la :\Iission, invités, religieuses, enfants du couvent, habitants de
Gronard, chefs Cris, tout le monde se réunit dans le jardin,
devant la façade de la mission, pour offrir au jubilaire les
adresses ou compliments, sa voir: en français, par :'IIgr J oussard, en anglais, par un enfant du couvent, en cris, pur un
chef sauvage. Monseigneur répond dans les mêmes langues,
avec son ordinaire simplicité relevée de finesse. Puis, al!
chant ou Magnificat, on se rend processionnellement à
l'église, où le salut du Très Sainl Sacrement clôt cette première journée_

Journée du 29. - Mgr Grouard chanta pontificalelllent
la messe jubilaire, dans l'église si bien décorée, que si ses
modestes proportions ne nous eussent rappelés à la réalit~,
nous aurions fini par croire que c'était une cathédrale. En
tout cas, les enfan ts ont chanté « superbemen t J la belle
messe du deuxième ton, et le R. P. Th. Ortolan monta en
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chaire pour le discours de circonstance. Les quelques passages que nous en reproduisons ci-après pourront permettre à nos lecteurs de juger de sa beauté, de son éloqu~nce et de son délicat à-propos. Il développe magistralement ce texte: Jam hiems transiit, /fores apparuerunt in
terra nostra, surge et veni. L'hiver est enfin passé, les
fleurs ont apparu en nos contrées, levez-vous et venez!
Le sermon fut interprété en anglais par le R. P. Beaudry,
et en cris par le R. P. Cunningham, non pas d'une manière
quelconque, mais avec un rare bonheur d'expression, et
ces deux Pères surent si bien faire saisir aux métis et aux
cris toute la portée du premier discours, qu'on ne saurait
dire lequel des trois éléments fut le plus favorisé.
Le banquet. - Ce n'est pas tous les jours qu'on célèbre
les noces d'or d'un évêque en Athabaska. C'est la premiére
fois ... Nous pouvons donc rele'ver le banquet comme curiosité. Banquet en plein air ou sous la tente; banquet où se
trouvait nombreuse et joyeuse assistance, et dont voici le
menu « très bon J. Il Y avait de la dinde, je ne sais à quelle
sauce; il y avait du bœuf venu de je ne sais où, il y avait
des pommes de terre. Et puis, il y avait le thé classique, et
comme dessert, comme gàteau, une pièce montée, montée
ou construite par les sœurs et qui représentait un bateau, le
Saint-Charles, premier bateau à \"apeur qui ait navigué sur
la rivière La Paix, et 'lui fut construit par le jubilaire.
Enfin, pour la première fois dans l'histoire des missions.
.
des oranges paraissaient sur une table d'Oblat.
Dans une assistance qui comptait les Pères et les Freres,
le maire de la petite ville de Grouard, le député du district,
des chefs sauvages, des métis, des commerçants, des offi·
ciers de la police montée, des agents de la compagnie de la
Baie d'Hudson, des chasseurs, des trappeurs, des personnes de toute condition, sans distinction de langue, de
race ou de couleur, et qui toutes avaient vu à l'œuvre
l'évêque missionnaire, on pouvait s'attendre à de nombreux
toasts.
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Les dix que j'ai comptés ont leur note caractéristique,
M. Larivière, maire de la ville de Grouard, parle au nom
de la population. Divers chefs sauvages, dont les nolUS se
traduisent par bœuf ou poisson, parlent parce qu'ils sont
naturellement orateurs.
Le député du. district est d'autant plus qualifié pOUl' par,
1er qu'il lui est arrivé de voyager avec Mgr Gronard, de
partager le même toit à la belle étoile, la même pitance d
les mêmes dangers; il montre la valeur des exemples dl'
l'intrépide missionnaire.
Voici un vieux pionnier, agent de la célèbre et honorable
compagnie de la Baie d'Hudson, qui ne peut retenir ses lal'Dws
en nous racontant les grandes actions du Jubilaire, A \'e(' III Il ,
bonne daIlle de Grouard, les hommes ont un momeltt d ..
répit. Elle lit une adresse au nom des mères ,le fflmill,'
pour remercier Monseigneur du bien que ses efforts Oll t
procuré à leurs enfants. Quatre Oblats prennent ens1Jite 1;1
parole: le P. Fa.lher, au nom des Olliats de Marie ImliJaculée du vicariat d'Athahaska, le P. Beaudry, en crit', au
nom des métis qui doivent tant à Monseigneur pour leurs
écoles, le p, Le Treste, en castor, et Mgr Joussard, le coadjuteur, en montagnais.
Après la lecture des lettres de félicitations adressées par
Nosseigneurs les Evêques et les Révérends Pères qni
n'avaient pu se rendre à l'invitation, ),[gr Grouarll répolld
un mot aimable dans les diverses langues dont on s'e"'! ~PITi
pour le complimenter.
Pour la circonstance, le Saint-Père avait daigné envoyc'l'
un télégramme de félicitations avec la bénédiction apostolique au vénéré jubilaire ; malheureusement, ce télégramlllc'
arriva trop tard.

Dans l'après- midi, on organisa une promenade, ù tra \'(;1''la petite ville de Grouard toute pavoisée comme pour un
triomphe. Le salut du Saint Sacrement donné u\'ec toute
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lieu à l'école.
Cette séance fut un succès: tout y contribua d'ailleurs:
le décor, les dialogues, les pièces, l'habileté des acteurs et
la délicatesse de" sœurs 'l'ü anlÎent tout préparé, tout
oomposé. Il suffira de citer les titres des numéros du programme pour montrer que tout était approprié à la fête:
Partez hérauts; Pour être Missionnaire ; 0 bonne Mère
dn Missionnaire servirent d'entr'ades à 3 scènes: d'abord:
• Une vieille du lac Athauaska » ; puis " Ln campement en plein air " et en dernier li"n • Scène chez le
p, CIut .•
En voyant se .lérouler SOIIS se~ yeux ces souvenirs d'autrefois, le Yénéré Jubilaire était l'illu allx larmes et la
soirée lai~s::t ù tous les assistallh let n1Pill.-'ure impre:>sioa,

***
Nous n'aurions donli~, toutefois, d~ cette lJèlle f,;te qu'un
résumé trop imparfait si nous ne dlions au moins quelque,;
passages de l'éloquent discours du R. p, Ortolan à la messe
jubilaire,

***
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• La date du '...~I juin 1~)t2 marquera Ibn:- 1IIi5toir" de
cette ville naissant,;> 'lU!' \011'; aYez funJ~e, 'lni porte vutre
nom et le fera connai Ire a wc vos vertu:;, vos 1.1 beur:; d
vos bienfaits, jusqu'aux. t:~nl;l'<ltions le;; plus lointaill~s
• C'est vous qui UYt'Z choisi ce site lUerwilleus., en m0me
temps que par \'otr>~ travüil a,,~i,lll, \'otre pers"'\'~r~nce ;'1
toute épnmve, vous Ol1\Ti.'z il la \'ivilisation ces rl.'glOIls
immenses,
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«( Aujourd'hui la ville de Grouard est en fête. Les arcs

de triomphe, les guirlandes de verdure, les fleurd, les décorations de cette église, ces magnifiques cérémonies, ces
chants, ces foules accourues, tout me' dit que les cœurs
sont à l'allégresse.
• Oui, cette date du 29 juin sera désormais historique.
Elle est comme une étape, comme un instant d'arrêt, non
dans l'inaction ou le découragement, certes! mais dans la
joie, dans la consolation, dans l'espérance: la joie de fêter
un grand pontife, qui est aussi un père tendrement aimé;
la consolation en contemplant les progrès accomplis; l'espérance en découvrant déjà par la pensée ceux qui seront
encore réalisés dans la suite par votre initiative clairvoyante et par votre action qui, malgré les années, ne
faiblit pas.
e Le passé est un garant de l'avenir. )

• Qu'elle est grande, en, effet, l'œuvre qui s'opère ici!
Comment ne pas en être aussitôt frappé 1 C'est ce sentiment qui a mis sur mes lèvres les paroles de mon texte:
Jam hie ms transiit ... flores appa1'uerunt : L'hiver est
passé et les fleurs ont apparu. ,
1 Je ne parle pas seulement de l'hiver physique et sen·
sible qui, dans ces régions surtout, répand avec tant
d'abondance lés glaces et les frimas ... Cet hiver fait,
chaque année, place au renouveau du printemps. Malgré
ses rigueurs, il a même ses charmes, ses avantages et son
utilité.
« Mais il est un hiver autrement pénible, autrement terrible, autrement désastreux ... C'est celui qui ne se contente pas de régner à la surface de la terre couverte de
neige, mais qui atteint les âmes et les sociétés; l'hiver qui
étend les ténèbres spirituelles et cache la vue du divin
Soleil; l'hiver qui non seulement engourdit les corps et
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suspend les phénomènes de la végétation, mais qui jette le
froid au cœur, paralyse les àmes et trop souvent les plonge
dans l'abune de l'éternelle mort. Car le froid intense, le
froid prolongé tue, qu'il soit physique ou immatériel.
~ Or, ~et hiver, le plus terrible de tous, régnait ici en
maitre, il y a quelques années à peine .
1 Dans ces régions désolées, c'était non seulement l'ignorance de la civilisation qui procure le confort moderne,
c'était aussi et surtout l'ignorance des vérités religieuses
qui, seules, peuvent assurer à l'humanité le vrai bonheur
en ce monde et en l'autre. •

« Dieu, dans sa miséricordieuse bonté envers les peuplades qui erraient dans ces vastes solitu~es.' leur. envoya
les messagers de la bonne nouvelle, ses mISSIOnnaIres, ses

apôtres, ses Oblats.
. , '
.
,
1 Ils furent héroïques, nos premIers Peres; plOn mers a
1a fois de la civilisation et de l'Evangile ... )'Ialheureusement
. d
ils sont trop peu connus. Leurs noms avec le souvemr E:
à peu
1eu rs travaux et de leurs vertus s'effaceraient. peu
l'
.
de la mémoire des hommes, si on ne s'efforçaIt ( es mamtenant d'empêc.her l'oubli de couvrir leur tombe. ]\'ous
espérons que cette œuvre de justice et d~ ré.paration se~a
· tôt un fait accompli et que leur hIstOIre désormaIS
b len
., 1 f t
Siec es u nrs,
écn'te et publiée les fera revivre dans lesl
'
Vs
« En attendant, ils revivent en vous, ~ onseigneur. ou
les avez connus, vous les a:ez enten~u~, vou.s en ~etracez
l'image. C'est l'un de ces iutrépid;s mISSIOnnaIres, 1 un ~es
plus saints évêques de ces contrees glacées, Mgr Gran~~n,
qui, de sa voix persuasive, vous dit, tandis que vo.us :tI~Z
encore adolescent, les paroles du texte sacré que J.e clta~s
tantôt': Jam hiems t/·ansiit ... (lores apparue/'unt m ten a

nostra, surge et veni !
«

.

.'

l 'TOUS avons commenèé a defncher
'
L'hiver a l i ISpal'U
...~

-
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ces terrains incultes 1.Déjà des conversions se sont opérées,
des âmes, fleurs du ciel, commencent à s'épanouir 1 Surge
et veni: Levez-vous et venez ... Venez, vous aussi, travailler
avec nous, vene~ dépenser votre jeunesse et votre activité .. .
Venez, .. nous avons semé déjà la semence d'éternelle vie .. .
Vous, qui nous remplacerez dans le champ du Père de famille, vous semerez avec plus d'abondance, et vous récol.
terez à pleines mains,
41 Et vous avez entendu cette voix! Comme les Apôtres
que rien ne put retenir, quand l'appel du di vin Maitre
retentit à leurs oreilles, vous vous êtes aussitôt levé et
vous êtes venu sans retard ....

L'orateur montre ensuite combien furent nombreux. le"
appels diviDS dans l'existence de Mgr Grouard, et avec
quelle fidélité le jubilaire d'aujourd'hui y répondit.
D'abord, le SU1'ue et veni du sacerdoce, puis celui de
l'apostolat; enfin, celui de l'épiscopat.
Il dépeint successivement en celui qu'on fête en ce jour, le
prêtre modèle, le missionnaire ardent, l'évêque, successeur
des ApÔtres, aimé et vénéré de tous; puis il parle de ses
qualités personnelles qui répandent tant de charmes autoU!'
de lui.
Citons, du moins, quelques passages de la péroraison:
« Je sais, Monseigneur, que votre humilité déteste les.
éloges. S'il n'avait tenu qu'à vous cette fête n'aurait pas eu
lieu, ou, du moins, se serait confinée dans des bornes plus
que modestes.
c Mais c'est pour nous un acte de justice et un réel
bonheur de vous exprimer publiquement notre reconnaissance et notre admiration.
« CeUe reconnaissance et cette admiration, je vous les
exprime d'abord au nom de notre Révérendissime Père
Supérieur Général qui, de Rome, m'a envoyé jusqu'ici
pour assister à cette belle fête.

c
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Je vous les exprime ensuite au nom de la Congrégation

des Oblats de Marie Immaculée tout entière, de cette chère·
f-amille religieuse dont vous êtes l'un des membres les plus
méritants et les plus distingués.
• Au nom de tous vos collaboratenrs, si heureux de se
ranger autour de vous et de marcher, soutenus de vos
conseils, de vos lumières et de vos exemples!
• Au nom de ces foules accourues de si loin, ex omni
tribu et lingua, de toute triLu et de toute langue, et qui
se pressent dans cette enceinte devenue trop etroite.
« Cette reconnaissance et cette admiration, je VOU!3 les
exprime en particulier au nom de ces âmes régenéréespar
vous ... et de ces peuples instruits, dirigés dans le chemin
de la vertu, conduits par vous vers le ciel.
& Au nom de la sainte Eglise dont vous avez contribué
si puissamment il dendre les frontières en lui conquérant
de nouveaux royaumes.
« Et pourquoi ne le dirais-je pas, puisque je parle devant
le TabernaclA ... cette reconnaissance et crtte admiration je
vous les exprime au nom de ce Dieu dont vous êtes le
ministre et le pontife; de ce Dieu que vous avez aimé, que
vous avez chéri, pour lequel vous avez tout sacrifié, de ce
Dieu que vous avez voulu faire connaître et aimer de ces
peuples assis à l'ombre de la mort.
e Oh ! si un seul verre d'ean donné en son nom ne restera
pas sans récompense, que dire de toute une vie consacrée
à son service, il son apostolat, à son· amour!
e Qu'elle sera douce à entendre la parole qu'Il vous dira
un jour: Jam hiems transiit ... flores apparuer'unt in
terra nostra ... Sarge et vcni. Il est passé enfin l'hiver de
eette terre, avec ses peines, ses fatigues, ses angoisses, ses
tribulations, ses crucifiements. Tout cela est passé, à jamais
passé: hiems tl'ansiit ! Dans ma terre ~ moi. dans la terre
des vivant~, dans mon ciel lIes fleurs ont apparu, flores
apparuerunt: fleurs immortelles. âmes converties, peuples
sauvés. Surge et t'eni : Levez-vous et venez. CoronalJeris
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corona glori.œ et lœtitiœ: Vous serez couronné de la couronne de gloIre et d'éternelle joie.
« Nous espérons cependant, Monseigneur, que cette couronne de justice .ne vous sera donnée. que plus tard. Pardonnez à notre égoïsme; mais nous avons trop besoin
encore de vos lumières, de vos encouragements, de vos
exemples. Souffrez donc que je répète, et au nom de tous:
Ad mullos annos. Longtemps encore vivez parmi nous.

485 -

derniers ~ui, guidès par leur droiture naturelle et écls,irés
par la fOl, savent se précautionner contre cette détestable
contagion de la civilisation moderne.
. Veuillez, mon Révérendissime et bien-aimé Père aO"l'éer
l'expression du filial respect de tous vos enfants 'du'" Lac
Athabaska.
L. M. LE DOCSSAL, O. M. 1.

Ad mullos annos .•
O. M. J.

II. - MISSION DE LA NATIVITÉ - LAC ATHABASKA

VICARIAT DU BASUTOLAND

Extrait d'une lettre du R. P. Le Doussal,
au Très Révérend Pére Supérieur général.
Ici, mon Révérendissime Père, tout marche assez rpguli .. rement dans la Communauté; les exercices de piété se font
exactement; l'ewion fraternelle ne laisse non plus rien à
désirer. Quand les travaux de nos chers Frères exigent
une absence tant soit peu prolongée, ou pour les pêches ou
pour les chantiers, autant que possible, un Père les aCCOffipag~e partout, afin de conserver parmi eux le respt'd et
l'amour de la sainte Règle. Parfois ces absences de P~res
nou~ causent plus ou moins d'embarras; malgré cet inconvénIent, nous tenons beaucoup à ne pas changer cette
manière de faire.
En général, nos indigènes vont bien aussi, quoique Lt
eivilisation nous apporte, tout bien considéré, l,lu,;
de préjudice 'que de profit. C'est que dans le nombre
des blancs qui nous arrivent en foule de tous les pays, on
en trouve beaucoup qui sont loin d'être des modèles de pro·
bité et surtout de piété. De là découlent bien des suite~
fâcheuses pour nos pauvres Indiens qui, à ce contagieux
conta~h perdent insensiblement toute leur bonne simplici(~
d'autrefois. Je dois ajouter cependant qu'il y en a parmi ces

Extrait d'une lettre du R. P. J. Gérard
à Monseigneur le Supérieur général.
Roma Maseru, le 2 j aillet 1912.
Mo~ RÎ::Yf:RENDBSIME ET BIE:S-AIMÉ PÈR~,

C'est un véritable bonheur pour moi de venir vous rendre
visite, en ce beau jour de la Visitation de notre bonne et
Immaculée Mère que nous aimons et qui nous aime si ten·
drement, elle aussi.
Je ne saurais vous dire combien j'ai été touché de la
grande condescendance dont vous avez fait preuve en
m'écrivant une lettre si encourageante et en l'accompagnant
d'une belle image du Thabor et de la scène du pauvre
monde. Mille fois merci, de ces bonnes paroles qui sont
~ntrées dans mon vieux cœur et qui par le bien que j'en ai
ressenti m'ont montré que vous êtes notre bon Père en
même temps que notre général.
Soyez remercié également de m'avoir ohtenu la permis·
sion de dire le saint Rosaire en place du bréviaire, ainsi
que la messe votive de la sainte Vierge et la messe des
morts, selon les jours, puisque mes 82 ans m'empêchent de
81

486 suivre au jour le jour notre Ordo. Je suis bien près de finir
ma carrière; mon travail est bien peu de chose. Il consiste
dans la visite à d9micile des vieux et des vieilles qui ne
peuvent plus venir à la Mission, afin' d~ leur faire faire
leurs Pàques et de les préparer à leur prochain départ pour
le ciel. J'instruis aussi à domicile les païens et païennes
qui sont loin et qui veulent faire la paix avec le bon Dieu.
Dernièrement, c'était le tour d'un vieillard de 70 à 80 ans
qui faisait sa première communion. Après avoir lutlé lon""
temps contre la gràce, il accepta une médaille de saint
Benoit et il se convertit. Nous nous servons souvent de ce
moyen que Dieu couronne de succès.
La semaine dernière, un païen envoyait sa fille aînée excellente catholique - nous appeler auprès de lui afin de
« lui ôter ses péchés et de le baptiser '. Comme il est au
moin~ de mon âge, je vais l'instruire à domicile. Sa femrnt,
qui vit encore, veut, elle aussi, se convertir. J'espère beau·
coup que cette conversion d'un itebale comme « Sèpola ,
- c'est le nom du vieux - en amènera d'autres.
Cet homme qui se convertit après 50 ans d'attente n'est
pas pour nous un inconnu. Il y a, en effet, dans le Basutoland, beaucoup de noirs que nous appelons Matcbele. Leur
langue est celle des Zoulous qui, d'ailleurs, ressemble à la
langue basuto. Très durs à se convertir, une fois convertis
ils ont la persévérance. Celui dont je parle est un de ces
petits chefs de Matebele auxquels le roi Moshesh avait
recommandé de prendre soin de ses missionnaires romains.
Sépota, à la différence des autres qui ne voulurent pas nous
recevoir à notre arrivée dans la vallée de Roma, nous accueillit bien et nous fit présent de quelques boisseaux de grains
en disant: « Je ne vous le vends pas, je vous le donne pour
vous nourrir .• Nous étions encore sous la tente et il n'y
avait pas encore une seule âme convertie au bon Dieu. En
nous protégeant, - alors que les autres nous repoussaientnon seulement il exerçait un acte de charité à notre égard,
vu que oous manquions de tout, mais encore il faisait un
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grand acte de courage, car ici le respeet)humain est assez
fort pour enchaîner ses victimes. Dieu, qui ne laisse pas
~ans ré~o~pens~ un verre d'eau froide donné à ses pauvres,
a ses mlssIOnnaIres, lui a donné en retour de sa bienveillance le don inestimable de la foi, lui a ouvert les portes
du ciel!
Mon bien-aimé et révérendissime Père, que de chemin
parcouru dans cet espace de cinquante ans! Remercions-en
le bon Dieu et notre Mère Immaculée. La première cérémonie de baptême en Basutoland comprenait cinq adultes et
un enfant. Aujourd'hui, il y a des baptêmes dans nos missions qui comptent soixante et quelquefois quatre-vingt-cinq
baptisés. Le bon P. Valet, à Samarie, vient d'en faire un de
cent personnes. C'est, je crois, le plus grand qui ait eu lieu
dans le Basutoland. ~ous pouvons donc dire avec le Psalmiste : Laudate omnes gentes, laudate eum oumes popllli,
car les conversions se multiplient tous les jours.
Que le Dieu des miséricordes bénisse par votre main,
Monseigneur, tous ('es chers Basutos qui sont devenus, en
quelque sorte vos enfants en recevant le baptême par le
ministère de vos fils! Bénissez-nous tous: Missionnaires,
Frères convers si dévoués, bonnes et dignes religieuses,
mais en première ligne notre saint et vaillant évêque,
Mgr Cénez, et notre Révérend Père Supérieur. Je ne saurais
vous dire combien je suis heureux de passer mes dernie.rs
jours ici, ni les services qui me son t prodigués.
Notre cher P. Rolland va mieux. Que Dieu daigne lui
rendre la santé! La belle mission qu'il a fondée à Gethsémani montre ce qu'il fera encore s'il lui est donné de recou·
vrer tou tes ses forces.
Voici venir, mon Très Révérend et bien-aimé Père, voici
venir le jour de la fête de votre illustre patron saint Augustin. Tous vos enfants s'en réjouissent déjà sur toutes les
plages du monde. Il vont demander avec ferveur que le
Cœur de Jésus habite toujours d'une manière particulière
dans votre cœur, qu'il YOUS console, qu'il vous éclaire et
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qu'il vous fortifie dans le gouvernement de notre chère
Congrégation.
Un petit détail pour finir.
Nous avons ici, le premier dictionn aire zoulou composé
en f857.
dit que les Zoulous donnent à rarc-en-ciel le
nom de « maison ronde de la Reine du ciel J. Vous serez
heureux d'apprendre, Monseigneur, que la plus renommée
de toutes les tribus de l'Afrique connaissait le nom de la
très sainte Vierge. Puisse-t-elle, par sa toute-puissante
intercession, aider ses chers Oblats à conquérir toutes les
âmes de ce pays à Jésus-Christ Notre-Seigneur.

l'al a bien voulu bénir solennellement, avec l'assistance de
la communauté du scolasticat, une statue de Notre-Dame
de Lourdes placée à l'entrée de la propriété de Roviano_ Un
cOrdial merci aux deux généreux bienfaiteurs qui ont permis d'élever ce petit monument à la gloire de l'Immaculée.
La Bonne Mère sera là désormais pour accueillir nos chers
scolastiques au seuil de la maison de campagne, et, pendant toute l'année, elle entendra les prières des pieuses
populations d'alentour.

n

Jh.

GJl:RARD,

O. M. J.

Par bref apostolique du 15 juillet 1912, Mgr Niceta Budka, préfet des études au séminaire archiépiscopal de rite
ruthène à Léopol (Galicie-Autriche) a été llommé évêque
pour les catholiques ruthènes du Canada_ Le Prélat aura
sa résidence ordinaire à \Yinnipeg (archidio~èse de SaintBoniface).

ECHOS DE LA FAMILLE
Dès les premiers jours d'octobre, les journaux de Ceylan confirmaient l'annonce qu'ils avaient donnee à leurs
lecteurs de la visite de notre Révérendissime Supérieur
Général. Conformément au programme, le départ de Marseille eut lieu le 20 octobre. En cours de route ~Ionseigneur
voulut bien donner de bonnes nouvelles de la traversée et
remercier des prières qui étaient faites pour l'heureuse issue
de ce long voyage. Un télégramme adressé au Réverendisaime Père Vicaire Général annonçait l'heureuse arrivée à
Colombo, le 5 novembre. L'Etoile de la mer avait protégé
l'illustre voyageur et ceux qui étaient heureux de l'accompagner. Nos lecteurs trouveront en dernier lieu les échos
de cette visite qui nous sont parvenus jusqu'au momen t ùe
l'impression.

***

Le dimanche 13 octobre, avant d'entreprendre son voyage
pour la visite de Ceylan, Monseigneur le Supérieur Géné-
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Un décret du Saint-Siège (S. Congrégation de la Consistoriale), en date du 28 juin dernier, donnait à Mgr Bruchési,
archevêque de Montréal, un auxiliaire en la personne de
Mgr Georges Gauthier, curé de la cathédrale de Montréal.

Le R. P. A. Durif, provincial du Midi, arrivé au terme
de son second triennat, a remis la direction de la province
entre les mains de son successeur, le R. P. E. Blanc, jusqu'alors Supprieur de notre maison de San ta Maria a Vico.

.

C'est le R. P. A. Ferri, qui remplacera le nouveau Provincial dans la charge de Superieur local de Santa Maria.
Par suite du départ du R. P. Ferri, l'œune de Porta Furba
(faubourg de Rome) passera entre les mains du R. P. De
Giovine, qui vient de la maison de Santa Maria.

\.
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En la fête du saint nom de Marie -15 ~eptembre dernier
-la..petite paroisse de Sainte-Marie South Lowell cél C'b l'al't
1e sIxième anniversaire de sa fondation comme mission t
d
'
,e
~ son ecole. Un presbytère, d'aspect modeste, mais qui est
bien ~dapté à sa destination, vient d'être mené à bonne fin.
La Jeune paroisse compte 3.220 âmes dont 325 enfants qui
fréquentent l'école paroissiale.

L'organe officiel du Saint-Siège a publié la nomination
du R. P. Charles Cox, O. M. J., comme admirlÎslratplU'
apostolique du Transvaal. Le 8 novembre, il est arri \"13 il
Colombo où Mgr le Révérendissime Père Général lui avait
donné rendez-vous. Pendant quelques jours le H. P. Cox
~a l'bOte de Monseigneur l'archevêque de Colombo, puis
il profitera du départ du prochain counier de Durban pour
se rendre à son nouveau poste.

Dans le « Western Australian Rec01'd » qui s'est fait
l'écho du regret général causé par le départ 'du R. P. Cf)';,
on lit les lignes suivMltes : ( Durant les nombreuses années
pendant lesquelles le R. P. Cox a dirigé la mission des Père;;
Oblats en Australie, il s'est fait une renommée d'or au loin et
aU.large. Sans parler de ses hautes qualités adrninistruti\·t.,.;
unIversellement reconnues, ni de son intelligence lucide 'lui
se, reflète dans des ouvrages littéraires religieux, _ vrais
tresors pour les âmes qui veulent suivre la voie étroite ,le
la perfection - le vénérable supérieur des Oblats nous
apparaît comme un saint missionnaire enflammé de zèle
pour le salut des âmes et la plus grande gloire de Dieu. Sa

-
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vie a été pour tous et pour chacun un grand exemple dans
le bien, et en lui se vérifie cet éloge de nos Saints Livres:
Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo et
inventus est justus. » Aussi, son souvenir demeurera longtemps cher au cœur de bon nombre d'habitants de l'Australie
occidentale. »

Le témoignage qu'on "ient de lire montre clairement le
vide que cause en Australie le départ du R. P. Cox, mais
aussi que nos Pères de ce Vicariat sont très estimés ct font
un bien considérable en dépit de leur petit nombre.
La province britannique s'est montrée génüeuse envers le
Vicariat d'Australie. Elle s'est privée des précieux services
du R. P. Callan qui sort de la Province pour prendre la
charge du Vicariat d'Australie. Le nouveau vicaire s'est
rencontré le 9 novembl'e avec le R. P. Cox et avec Monseigneur le Supérieur Gènéral.

Valayandam est un petit village de la côte à 7 milles au
nord de Mullaitivu, dio~èse de Jaffna. Il y a 5 ans, ce village, habité par de pauvres Hindous, n'était guère connu,
mais aujourd'hui c'e"t men-eille de voir le changement survenu. Le P. Jourd'heuil, qui le premier visita ce viIlage,
réussit à convertir un pauvre païen. Voyant les autres assez
bien disposés, il acheta un lopin de terre près du rivage de la
mer, dans le but d'y consh:uire une église. Le missionnaire
~st appelé à Jaffna. Le P. ;"Iarcellin le remplace, il élève
une chapelle provisoire et se voit remplacé à son tour pal'
le P. Alphonsus, qui eut le honheur de mettre à exécution
les desseins de ses prédécesseurs. L'église dédiée au Sail} tRosaire est fort helle. Elle peut contenir 500 personnes.

-
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zèle des dévoués sociétaires, quelques-uns de ces pauvres
Parias, vrais déshérités de la caste, ont pu recevoir le saint
C'est là que la fête du Saint Rosaire a été célébrée avec
une pOUlpe inconnue dans ce pays. De nombreux catholiques venus de Mullaitivu et des villages environnants
pour prendre part à la fête s'approchèrent des sacrements.
Détail à signaler: il n'y eut pas moins de 800 personms,
sans distinction de caste ou de religion, à participer aux
agapes ou petit repas de riz; tous s'estimant trop heurell~
de recevoir le riz de la « Bonne Mère -. Tous les catholiques assistèrent à la procession solennelle qui se déroula
sur une grande distance et où fut portée en triomphe 1:1
statue de la Très Sainte Vierge. Les païens étaient dans
l'admiration. Tout fait espérer que la petite église recevra
de nombreux pèlerins et que, grâce à l'attrait tout-puissant
qu'exerce sur les cœurs la Reine du Saint Rosaire, C(~
village deviendra bientôt entièrement catholique.

La société de Saint-Vincent de Paul (conférence de
Jaffna) continue de se développer. Avec un budget qui
dépasse.à peine 3.000 francs, pour l'exercice clos au 30 juin
dernier, elle a fait prospérer tout un ensemble d'œuvres
charitables où les misères physiques et morales ont trouy('
un soulagement. Après avoir secouru 81 familles comprenant 160 adultes et U7 enfants, elle a trouvé le moyen de
s'occuper:
1) du patronage Saint· Antoine, établi sur la paroisè"\e
Saint-Jean et qui compte 110 membres;
2) d'une école du soir, a Notre-Dame des Miracles, où ~('
trouvent,25 enfants;
3) des visites aux quartiers des Parias (ou Pariahs). DOl \;
fois par semaine, les enfants son t réunis sous un hangn r
pour y apprendre les éléments de la religion. Gr~ce a 11

baptême;
4) des logements aux. indigents. Deux maisons ont été
fournies' à des familles nécessiteuses. Ce n'est que le commencement d'une œuvre qui s'impose en faveur de nombreuses familles sans abri;
5) des visites à l'hôpital, dans le but de consoler, d'édifier
les pauvres malades et de leur procurer quelques douceurs
à certains jours;
6) des prêts de livres tamouls et de la distribution de
brochures religieuses on de tempérance;
7) enfin, des aumônes du pain de saint Antoine.

Parmi les hôtes de distinction qui ont honoré d'une
visite la maison générale, nous sommes heureux de nommer: LL. GG. Mgr d'Archambault, évêque de Joliette,
et Mgr VilIarn., évêque d'Autun; Mgr Duparc, hèque de
Quiniper; Mgr Morelle, évêque de Saint-Brieuc, et Mgr
Gouraud, évêque de Vannes. Le R. P. H. Constantiman,
provincial de la 2e province des Etats-"Cnis (Tex.as) est
arrivé à Rome le 10 octobre et en est reparti le <;:) decembre,
après une heureuse conclu~ion des affaires qui intéressaient.
ses missions.
Après une intenuption de plusieurs années, nous sommes
heureux de signaler la réapparition du « Missionary Record », petites annales destinées. à fai.re connaître aux.
catholiques de langue anglaise les œuvres de la Congrégation. Nous souhaitons de grand cœur longue vie et
heureux succès à la nouvelle revue, dans l'espoir qu'elle
suscitera les vocations apostoliques, noml..Jreu:;es et généreuses , dont le besoin se fait sentir de plus en plus chaque
jour.
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Les « Missions » sont chargées de fa,ire connaître aux
Révérends Pères Provinciaux et Vicaires des missions que
les livres contenant la traduction anglaise de nos saintes
Règles sont terminés, et que le manuel de prières en
anglais l'est également ou sur le point de l'être. Pour tout
~e qui concerne les demandes d'exemplaires et le règlrment du prix, nos vénérés chefs de missions voudront bien
s'adresser directement au R. P. Daniel O'Ryan, économe
provincial de la province britannique.

C'est plus d'un simple écho que mériterait le fait suivant.
A l'occasion des noces d'or de la société saint Jean-Baplbüe,
un monument à la mémoire du R. P. Durocher, O. M. 1., a
-été inauguré à Québec, le 2.'3 juin 1912, en présence de
Nosseigneurs ~~gin, Langevin et Roy, ainsi que des nolalJilités politiques du pays. Par une aimable délicatesse, c'est
à Mgr l'archevêque de Saint-Boniface qu'a été réservé
l'honneur de dévoiler la statue de son fI'ère en religion.
La .cérémonie d'inauguration a pris les proportions d'un
événement qui restera gravé dans la mémoire des fidèles,
~t d'une démonstration de sympathie envers les Oblats q 1.11'
ceux-ci n~oublieront jamais. Ce beau monument, surmonté
<le la statue en bronze du P. Durocher, s'élève sur la plu,'()
qui a pris le nom de l'humble religieux. Un tel hommn~e
honore, sans doute, celui dont il rappelle le souvenir, mais
il honore aussi et grandement ceux qui sayent manifeskr
avec tant d'enthousiasme et de piété leur reconnaissance
-envers le religieux et leur amour envers le prêtre.

Notre bien-aimé et Révérendissime Supérieur néni·ral il
aux « Missions. l'agréable message de remercier en

~onfié

495
son nom les Pères qui lui adressent à Rome les bulletins
paroissiaux et autres publications qu'ils rédigent avec zèle
-et succès.
L'eur cadre ne s'y prêtant pas, les « Missions • ne citent
pas aussi souvent qu'elles le voudraient ces Bulletins, pas
plus d'ailleurs que les autres journaux, revues et annales
dirigés par les membres de la Congrégation. Mais Monseigneur veut que les intéressés le sachent bien : leurs travaux, leurs progrès sont suivis avec attention. Il ne faudrait pas, en tout cas, croire que les moyens d'apostolat
par la presse ne sont pas appréciés à leur mérite. On ne
peut pas ne pas se rendre compte du bien qu'ils font
parmi les populations auxquelles ils rappellent leurs
devoirs religieux et les pratiques de la Yie vraiment ~hré
tienne.

Rien ne semble échapper à la vigilance de leur zéle, dés
qu'il s'agit de parfaire la mentalité ou le sens catholique de
leurs lecteurs. Pour en citer aujourd'hui un exemple entre
mille, prenons le Calendar, bulletin de la paroisse du SacréCœur à Lowell. Nous y "\"oyons dans le numéro d'octobre
que non seulement on signale pour le blàmer mais encore
que l'on corrige le langage improprè dont se servent certains catholiques qui, en parlant des choses de notre sainte
religion, emploient des expressions ou des formules protestantes.

Voici quelques notes qui nous viennent ùe nos Pères de
la paroisse Saint-Sauveur de Québec. ~ous serions reconnaissants à ceux des nûtres qui nous communiqueraient
des statistiques aussi édifiantes que celles-ci.
Dans cette paroisse fortunée, la fête des quarante heures
€st un triomphe eucharistique: l'assistance des fidèles adorateurs s'accroit chaque année; pendant la nuit trois cents
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hommes, nous disons des hommes, des ouvriers, passent
la nuit en adoration aux pieds de Notre-Seigneur dans lé
sacrement de son amour.

La paroisse de Saint-Sauveur ne conn ait pas le fléau des
écoles sans Dieu, des écoles neutres; mais 2.900 enfants
fréquentent les écoles catholiques, et sur ce nombre 5.5;"
d'entre eux ont fait leur première communion et ont re,:u
. la confirmation en mai dernier. On nous assure que c'est
par centaines que l'on compte les petits enfants qui font la
communion fr6quente, avant de se rendre à l'école.

Pendant les quarante heures et le premier venrlredî <lu
mois, soit le jour de la Toussaint et le jour des Morts, c'est
une vingtaine de mille communions qu'on distribue dans
cette église. Pour tout dire, en un mot, l'an dernier il y ft
eu quatre cent sbixante-six mille deux cents communions:
(1.66.200, près d'un demi·million de communions, dans une
paroisse de 16.000 âmes.

Et le zèle, comme le bien, se communique. De Saint
Sauveur, il s'étend à Saint-Roch où une grande retraite
prêchée aux hommes pal' le P. Le Lièvre a été couronnée
d'un succès complet. En face de l'église s'élève un beau et
grand monument en l'honneur du Sacré-Cœur. On ne saurait pas plus refuser son admiration au zèle de l'apOtre
qu'a l'enthousiasme de ces chers ouvriers, dèvoués au
Sacré-Cœur et fidèles à la sainte communion.

A la date du 1er septembre, les Cloches de Saint-Boni{ae,-,
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annonçent la fondation d'une nouvelle mission indienne
dans la réserve de Berens River; c'est le R. P. S. Perrault,
O. M. I, qui en est chargé.

Neuf Ursulines allemandes, brevetées pour l'enseignement des trois langues allemande, anglaise et française,
sont arrivées à Winnipeg le 31 aoM dernier. 7 demeureront
à Winnipeg, chargées de l'école paroissiale Saint-Joseph, et
les 2 dernières iront à Pius-Colon y , paroisse allemande du
diocèse de Régina. L'une et l'autre paroisse sont desservies
par nos Pères. Cette Communauté d'Ursulines qui vient du
Hanovre était passée de Bordeaux en Allemagne vers le
milieu du dix-septième siècle.

A Sifton, :Mgr Langevin, assisté des R~. PP. Magna,n,
Gendreau, Nandzik et Paul Kulavy a confirmé 120. Polonal~,
dont un tiers d"'adultes. La petite église ne pouvait ,conten1~
les centaines de Polonais et de ruthènes qui ont pns part a
la procession bannières déployées et en chantant des
hymnes. Mal~ré les roulements de tambour ,d'un petit
groupe de schismatiques et de... presbyténens, cette
démonstration a été un grand triomphe pour les Cath~
liques. Les Polonais dont la première égl~s~ a été brù.lee
par leurs adversaires schismatiques et héretlques ~euvent
sans crainte bâtit· une nouvelle église près de la statIOn.

La mission de Camperville vient d'être le théâtre de .quatre
événements, tous heureux : une bénédiction d'é~l1se, un
baptême de cloches; une cérémonie de ConfirmatlOn et ~n
iubilé sacerdotal. Le 13 juillet, à 8 heures, Mgr LangevlU
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a béni la nouvelle église en pierre. Il a expliqué comment
cette eglise est un grand monument de la foi et de l'abné.
gation de ses frères les Oblats de Marie Immaculée; et en
même temps de l'esprit religieux des brav~s habitants de la
réserve de la Rivière aux Epinettes.

En effet, si l'église aurait dû necessiter une dépense de
375. 000 francs et qu'en réalité elle n'en a collté que 125. 000,
soit le tiers, cela vient de ce que Pères et Frères Oblats, et
en particulier le R. P. Adélard Chaumont, supérieur de la
mission et principal de l'école industrielle qui compte üO
enfants, y ont travaillé de leurs mains en qualité d'artiste,
d'ouvriers et de manœuvres. C'est ce qui a rendu possible ce
superbe monument élevé par la Congrégation des O. M. I.
à la gloire de Jésus-Hostie et de Notre-Dame des Sept
Douleurs.
Il n'est que juste' d'ajouter que les sauvages de la région
ont une foi vive et que pour leur église ils se montrent
généreux. Ils ont apporté des matériaux, ils ont donné et
donnent encore de gl'and cœur de l'argent pour cette belle
œuvre. Voilà le champ d'action du bon Père Camper. Il
interpréta en sauteux le discours de Mgr de Saint-Boniface.
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seance fut organisée en l'honneur de :.\fgr Langevin et du
R. P. A. Chaumont, dont c'était le jubilé d'argent sacerdotal.
Religieux aussi humble que méritant, disent tous ceux qui
le connaissent, il a été fêté bien malgré lui; mais il a reçu
en cette occasion un témoignage non équivoque et tout
spontané de l'estime et de l'affection reconnaissante de toute
la population.

Par les soins du R. P.O' Dwyer, O. M.!., de Kenora.
trois nouvelles chapelles ont été bâties cette année dans la
partie du diocèse de Saint-Boniface qui s'étend dans la pro'Vince de l'Ontario, l'une à Graham (Grand Tronc Pacifique)
de 50 pieds sur 30; l'autre à Dryden (34 sur 24) et la troisième à Ignace (30 pieds sur 20).

Le R. P. J .. B. ~lartin , ayant terminé son séjour en
Angleterre, a reçu un accueil enthousiaste au collège SaintJoseph de Colombo. Il s'est mis aussitôt à l'œuvr~ et s~
tàche n'est pas légère: li heures d'enseignement par JOur, a
une classe de 70 élèves. On sait que le collège compte
1.068 élèves, y compris ceux de l'école préparatoire SaintCharles.

Le baptême de la cloche eut lieu le lendemain, dimanche
14 juillet, après une grand'messe chantée par le R. P.
Magnan, Econome provincial.

Au 31 juillet, le personnel de Ceylan s'augmentait de
deux recrues venues de Cimbébasie : le R. P. Joseph Po thmann, nom~é professeur au scolasticat, et le .Frèr: ~~chel
Heckenbach, qui va rejoindre les autres Freres a 1 ecole
industrielle de Maggona.

A 3 heures, cérémonie de la Confirmation donnée à 182
personnes de la mission. A l'issue de cette cérémonie, une

Le R. P. Charles Lytton qui succéda au regretté
P. Charles Collin comme supérieur et recteur du collège

500
Saint-Joseph, a été, sur sa demande, relevé de cette charge
qui commençait à devenir trop lourde pour son âge. Bien
que son rectorat ait été de beaucoup plus court que celui
de son prédécesseur; il a maintenu et plus que maintenu le
collège dans l'état de prospérité où il l'avait trouvé. Les
succès remportés aux derniers examens de Cambridge le
prouvent bien. Le R. P. Lytton a été nommé Chapelain
militaire des troupes en garnison à Colombo.

Au R. P. Lytton a succédé le R. P. Emile Nicolas. Son
intelligence, ses titres et ses succès dans les études, son
~xpérience des hommes et des choses du pays qu'il hahite
depuis plus de 20 ans, ses connaissances variées et approfondies et en particulier sa connaissance de l'anglais, entin
la brillante carrière qu'il a fournie au collège à la prospérité
duquel il se dévoue depuis sa fondation c'est-à-dire au ddi
-de quinze ans, le
désignaient tout naturellement à remplir
..;
les fonctions quïviennent de lui être confiées.
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a été inaugurée en mars dernier, est une simple structure
à un seul étage, mesurant soixante mètres sur quatorze.
Elle comprend la chapelle et 5 appartements spacieux pour
la résidence du Provincial et de la petite phalange de missionnaire's qui se consacreront à la prédication des missions, Puisse bientôt se réaliser le dessein déjà formé par
les deux premiers évêques Oblats de Ceylan, Mgr Séméria
et Mgr Bonjean, qui ne cessèrent d'appeler de tous leurs
vœux le jour où ils pourraient disposer d'une troupe d'intrépides apôtres pour prêcher des missions dans toute l'Ile.

Encouragé par les résultats consolants obtenus par la
conférence de Saint-Vincent de Paul sur la paroisse de la
Cathédrale à Colombo, le R. P. Vogel a décidé la formatiou
d'une semblable société pour la paroisse de Borella. (AU
Saints). C'est sur cette paroisse que se trouvent l'Arcbevêché, la Maison du Sacré-Cœur, l'établissement de la
Presse catholique, le Scolasticat-Grand Séminaire SaintBernard et l'hôpital général de la ville.

Le dimanche 25 août, en présence de la population catholique de Bambalapitiya, des religieuses du couvent de la
Sainte-Famille et de leurs élèves, Mgr Coudert, archevêque
de Colombo, entouré d'une nombl'euse couronne d'Oblats,
a solennellement bénit le bâtiment principal de la maison
provinciale. Pour clôturer la cérémonie, Mgr Coudert a
donné la bénédiction. Tous les visiteurs sont frappés de la
religieuse simplicité de la nouvelle construction qui ft,
dans son ensemble, un certain aspect de grandeut·.

A l'occasion de la visite pastorale de la vaste mission de
Kurunegala, où les catholiques sont moins nombreux et
plus dispersés, une église dédiée à Notre-Dame du MontCarmel a été solennellement bénite. Le P. Thomas a réussi,
à force d'énergie, à mener à bonne fin cetle belle église
préparée et commencée par ses prédécesseurs, les RR. PP.
Labouré, Stouter et Voge!.

Cette nouvelle bâtisse, qui, dans le plan général, forme
la partie centrale et dont une aile, occupée par le noviciat,

La grotte de Lourdes récemment érigée à Kimbulapitiya
(voir Missions, p. 351) attire de véritables foules, en pèleri32

-

502 -

nages. Des missions distantes de plusieurs heures de
marche y envoient des contingents de trois et quatre mille
personnes. La route se fait en priant, ou en chantant;
beaucoup viennent à jeun afin de recevoir la sainte communion auprès de Notre-Dame de Lourdes. Missionnaires,
maUres et maitresses d'école donnent l'exem pie, et les
enfants des nombreuses écoles du district de Négombo
obéissent volontiers à l'appel de la Vierge Immaculée.

Le 7 septembre, veille de la fête patronale de l'église
Sainte-Marie à Négombo a été bénit solennellement un
groupe représentant le couronnement de la Très Sainte
Vierge. Les statues sont en carton romain de 5 mètres de
haut; et le groupe, d'une grande valeur artistique, a été
médaillé à l'exposition universelle de Paris. Il y a lieu de
féliciter le ,R. P. Milliner, d'avoir réussi à doter son église
de cette œuvre au cachet monumental et religieux.

Sans pouvoir entrer dans le détail des visites que font de
leurs diocèses les Evêques Oblats, il est permis, du moins,
de se réjouir des consolations goCltées par les vénérés Prélats en constatant, un peu partout, que la sainte Table
est fréquentée plus assidQment }le jour en jour. Elltre
toutes les missions de Ceylan, c40ns aujourd'hui celle de
Wennappuwa où Mgr de Colombo a remarqué, au cours
d'une récente visite, que gràce au zèle du R. P. GuglielO1i,
la communion fréquente est en honneur parmi les homme~,
les femmes et les enfants.
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Premiers échos de la visite de Monseigneur
le Révérendissime Père Général à Ceylan.
Pressés par le manque de temps et d'espace, nous ne
pouvons aujourd'hui donner qu'un aperçu sur la réception
de Monseigneur le Révérendissime Père Général à Colombo.
Le prochain numéro des « Missions » publiera un récit
plus complet du voyage, de la réception faite à Colombo, à
Jaffna et aux principaux centres.
Le mardi 5 novembre à 4 h. du soir toutes les cloches des
40 ou 45 églises catholiques de la ville de Colombo sonnaient pour annoncer que le paquebot c Ernest Simonis •
des Messageries maritimes était signalé au loin. Aussitôt,
de toutes les parties de la ville, des groupes nombreux de
catholiques prenaient la direction du port. Beaucoup
d'autres n'avaient pas attendu jusque-là et lorsqu'à 5 h., le
navire attendu entra majestueusement dans le port, toutes
les avenues et le vaste débarcadère étaient déjà encombrés
par une foule sans cesse grossissante. Dès que c l'Ernest
Simonis • eut jeté l'ancre, un grand nombre de missionnaires, ayant il. leur tête les RR. PP. Jules Collin, vicaire
des missions, et J. Brault, vicaire général, allèrent rendre
leurs hommages à l'illustre visiteur. A 5 h. 45, Monseigneur
le Révérendissime Père, le R. P. Conrard et les 4 jeunes
Pères qui formaient sa suite quittaient le paquebot pour
prendre place dans le steamboat (( Junie» parfaitement
décoré. Au débarcadère, aux sons joyeux de la fanfare et
au milieu du frémissement d'une foule immense, l'illustre
visiteur fut reçu par ~lonseigneur l'Archevêque de Colombo,
le clergé de la ville et les catholiques les plus marquants
tous accourus pour la circonstance. Le cortège se mit aussitôt en marche vers la cathédrale. Impossible de décrire
aujourd'hui ce que fut cette marche triomphale. La • Bonjean Road " avenue de la cathédrale, la vaste place et la
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cathédrale elle-même étaient envahies par la foule. Ce ne
fut pas sans peine que les Frères des écoles chrétiennes et le
clergé formant le cortège précédant les 2 Archevêques, puren t
s'avancer au milieu du vaste éditice et 'arriver jusqu'au
sanctuaire. Après le chant de l'Ecce Sacerdos Magnus, du
Te Deum et la bénédiction du Très Saint Sacrement, une
adresse de bienvenue fut lue au Révérendissime Père par
M.E. de Sampayo, président de l'Union catholique. La
répOnse comme l'adresse elle-même enthousiasma l'assistance. Plus tard, nous nous ferons un devoir de les reproduire rune et l'autre intégralement. Parlant du nombre
de fidèles réunis ce soir-là pour lui souhaiter la bienvenue,
Monseigneur le Révérendissime Père crut se trouver au
milieu d'une fôUle innombrable. Quand cette foule se fut
peu à peu écoulée, les 2 Archevêques accompagnés par un
nombreux clergé se rendirent à l'Arehevêché. Dès le SUl'lendemain de son arrivée, Monseigneur le Révérendissime
Père Général visita la presse catholique de Borella dont le
directeur, le R. P. Conrard, avait été son compagnon de
voyage. Monseigneur l'Archevêque de Colombo raccompagnait dans cette visite. Le jour suivant 8 novembre le scolasticat et séminaire Saint-Bernard et le collège Saint·Joseph
recevaient tour à tour le visiteur pour une visite préliminaire. Sa Grandeur allait dire la messe au séminaire SaintLouis, comme il l'avait dite la veille au scolasticat-séminaire Saint-Bernard. Une visite à « AlI Saints », église
paroissiale de Borella, était annoncée pour le dimanche 10,
Monseigneur le Révérendissime Père devant y célébrer la
.sainte messe.
Tels sont les commencements hâtivement décrits de cette
visite que tous nos missionnaires de Ceylan attendaient
avec la plus vive anxiété et qui promet de faire époque
dans l'histoire déjà si glorieuse de notre chère congrégation
dans l'Ue de Ceylan.
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.Un "éritable désastre vient de frapper nos Pères de
Lowell: La magnitique église Saint-Jean-Baptiste, un des
plus beaux monuments religieux du pays et qui nous
faisait grandement honneur, vient d'être, en l'espace de
quelques heures, la proie des flammes. Il ne reste plus
que quatre grands murs qu'on dirait restés là pour cacher
l'immensité des ruines. C'est lamentable. Le feu s'est
communiqué avec une rapidité aussi extraordinaire qu'incontrôlable. Comment a-t-il éclaté if Impossible de le dire.
Priez le bon Dieu, écrit le R. P. Watelle, Supérieur, que
nous puissions sortir de ce mauvais pas.

DÉCRETS DES S. CONGRÉGATIONS ROMAINES
S. Congregatio S. OUicii (Sectio de Indulgentiis).
Conceditur Indulgentia Plenaria
in honorem Beat<e Mariee Virginis Immaculatee,
primo sabbato cujuslibet mensis lucranda.
(Acta Ap. Sedis. Vol. IV, pag. 623.)

(Ex audientia Sanctissimi, die 13 Junii 1912.)

Sanctissimus D. N. D. Pius div. Provo Pp. X, ad augendam tidelium devotionem erga gloriosissimam Dei Matrem
Immaculatam, et ad fovendum pium reparationis desiderium, quo tideles ipsi cupiunt quandam exhibere satisfactionem pro execrabilibus blasphemiis quibus Nomen
augustissimum et excelsœ prœrogativœ ejusdem beatre
Virginis a scelestis homioibus impetuntur, ultro concedere
dignatus est, ut universi qui primo quolibet sabbato cujusvis mensis, confessi ac sacra Synaxi refecti, peculiaria

-506devotionis exercitia in honorem bealœ Virginis Immaculalœ in spiritu reparationis ut supra, peregerint, et ad
mentem summi Pontificis oraverint, Indulgentiam plenariam, defunctis quoque applicabilem, .lucrari· valeant.
Prœsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscum'lue non obstantibus.
L.

+ S.

M. Cardo RAMPOLLA,

t

D. Archiep. SELEUCIEN, Ads. S. O.

S. Congregatio de Religiosis.
DECRETUM
de professione religiosa in mortis periculo permittenda.
(A.cta Ap. Sedis, Vol. IV, pag. 589.)

Spirituali consolationi Novitiarum sancti Dominici volens
consulere, et ne cœlesti religiosle professionis merito ipsœ
careant, quo professle moniales ex btmignitate Sanctœ Sedis
gaudent, S. Pius V, Constitutione Summi Sacerdotii data
die 23 Augusti 1570, concessit et induisit ut quoties aliqua
ex iisdem Novitiis nondum professa, de alicujus medici
judicio, ab hoc sleculo transitura conspiceretur, ipsa, dummodo in letate legitima esset constituta, valeret in mortis
articulo regularem professionem ante finem novitiatus
emittere; atque adeo Novitile sic decedentes consf'qui possent indulgentias et alias gratias, quas moniales v .. re professle eonsequebantur. Nec non iisdem monialibus novilii::;
tune Ha professis decedentibus plenariam peccatorum
suorum indulgentiam et remissionem in forma J ub il rei
largiri dignatus est.
Hujusmodi favor, vi communicationis privilegiorum,
fuit extensus ad omnes moniales et religiosos viros qui
cum Domioieana familia in privilegiis communicant. Simile
deinde privilegium alia religiosa Instituta a Romano Pontifiee peeuliariter obtinuerunt, vel in florurn Constitutionibus a S. Sede approbatis dispositio inducta est qua
liceret ante expletum noviliatulO professionem recipere
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Novitiorum qui in mortis periculo versarentur. Quin immo
nec desunt Superiores religiosi, qui putantes se quoslibet
bonorum spiritualium sui Instituti participes efficere posse
Novitios periculose decumbentes, bos ad professionem
etiam perpetuam admittunt.
Quapropter Sanctissimus Dominus noster Pius PP. X, in
audientia concessa infrascripto Cardinali Prlefecto die
3 Septembris 1912, ut in re tam gravi ornnes dubitationes
submoveantur, ac cupiens pro animarum bono boc privilegium extendere, hlec statuere dignatus est.
In quocumque Ordine, vel qllavis Congregatione aut
Societate religiosa, vel monasterio sive virorum sive mulierum, vel eliam in Institutis in quibus, quamvis vota non
emittantur, in communi tamen vila agitur, more Religiosorum, liceat exinde Novitios, seu Probandos. qui medici
judicio graviter legrotent, adeo ut in morlis articulo constituti existimentur, ad professionem vel consecrationem aut
promissionem juxta pl'oprias Regulas seu Constitutiones
admittere, quamvis tempus novitiatus vel probationis
nondum expleverint.
Attamen ut novitii seu probandi ad supradictam profession!'m'aut consecrationem aul promissionem admitti
queallt, oporlet :
.,
.
1. Ut novitiatum seu probalionem canOnlce mcepermt.
2. Superior, qui Novitium seu Prob~ndum ad. p~ofe~
sionem vel consecrationem aut promisslOnem admlttlt, s11
ille qui monasterium vel novitiatus aut probandat 11s
domum actu regat.
3. Formula professionis vel consecrationis aut pro~i~
sionis sît eadem qUle in Instituto extra casum regntudmls
in usu est; et vota, si nuncupentur, sine temporis de terminatione aut perpetuitate pronuntientur. .
4. Qui hujusmodi professionem, consecratlOne~ ve~ promissionem emiserit, particeps erit omnium ommno mdulgentiarum, suffragiorum et graliarum, qUle Religiosi. vere
professi in eodem Inslituto decedentes consequuntur; el.de~
autem plenana peccatorulll suor~lll illd~lgentia et ~emlsslO
in forma Jubillei misericorditer ln Dommo concedltur.
5. Hrec professio vel consècratÏo aut promissio, prreter
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graüaa in prœcedenti articulo enuntiataB, nullum omnino
alium producit effectum. Proinde :
..4.. Si NovitiuB seu Probandus post hujusmodi professionem vel consecraüonem aut promiBsionem intestatus
decedat, Institutum nu Ua bona vel juta ~d ipsum pertinentia sibi vindicare poterit;
B. Si convalescat antequam tempus noviciatus seu probandatus exspiret, in eadem omnino conditione versetur
ac_ si nullam professionem emip,isset; ideoque : a) libere,
si velit, ad sœculum redire poterit; et b) Superiores illum
dimittere valent; c) totum novitiatus Beu probandatus
tempus in singulis Institutis definitum, licet sit ultra
annum, explere debet; d) hoc tempore expleto, si perseveret, nova professio seu consecratio vel promissio erit
emittenda.
ContrariiB quibuscumque non obstantibus.
Datum Roma'!, ex Secretaria S. Congregationis de ReUgiosis, die 10 Septembris 1912.
L.

+ S.

I. C., Cardo VIVES, Prœ(ectus.

t DONATUS,
Archiep. EphesinUB, Secret.
,

OBLATIONS
Année 1911
DUPASSIEUX François-Marie, 6 janv. :I9!!, &m Antonio.
ESTEBAN, François-Félix, 2 février i9ft, Urnieta.
JUTRAS, Alfred (F. C.), t7 février 19B, Tewksbury.
BALMÈS, Hilaire-Jean-Marie, t7 février t9!!, Turin.
ALLAIRE, Joseph-Roch, i7 février 19B, Ottawa.
LAY, Edmond (F. C.), ter mai 19B, Maria-Engelport.
BURLAFINGER, Florian (F. C.) ter mai i9H, Maria-Engelport.
3020 MANUEL, Santiago (F. C.), 2<\ mai 19ft, JaiTna.
302i LEBEDNIK, Jean (F. C.), iO juin 19B, Tewksbnry.

3013
3014
30lIS
'30i6
30i7
30iS
3019

-
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30~!

BOLK, Hermann (F. C.), 24 juin t9B, Saint-Charles.
30!3 STENZEL, Joseph (F. C.), 24 juin {9U, Hünfeld.
3024: HERDA, Aloysius-Marie (F. C.), 24 juin i9H, Hünfeld.
3025 SCHENDZIELORZ, Charles (F. C.), 15 août 19B, SaintGerlach.
3026 BERENS, Léopold (F. C.), 8 sept. 19B, Fort Smith (Mack).
3~7 SOTO, Gumersindo (F. C.), 29 septembre 19H, Urnieta.
3028 8TOLL, Jean (F. C.), ter octobre 19B, Saint-François
Xavier (Atha).
3029 ANGIN, Joseph-Amédée, 6 octobre i9U, Liège.
3030 BRODEUR, François-Xa .... ier (F. C.), i5 novembre 19B, Capde la Madeleine.
303i MAILLIEN Alphonse (F. C.), 8 déc. 19B, Fort Résolution
(Mack).
3032 MAUSS, Georges-Henri, 8 décembre 19U, Turin.

Année 1912
Russ, Jean-Georges (F. C.), 2 fév. 1912, Niangana (Cimbébasie).
GIRARD, François-Xavier (F. C.), f7 février 19f2, Providence
(Mack).
KÉRAUTRET, Derrien-Marie (F. C.), i7 février t912, Providence
(Mack).
BREGULA, François-Emmanuel (F. C.), i9 mars 19U, Winnipeg.
LAMARCHE, Gustave-loseph-Arthur (F. C.), tg mars i9i2, Cap'
de la Madeleine.
ARCAIX, Julien-Etienne, ter mai f9f2, Diano-Marina.
POSCHMANN, Léonard (F. C.) 9 mai i912, Windhuk.
HENSIENNE, Adolpbe (F. C.), tg mai f912, Saint-Ulrich.
8CHRÔDER, Jean (F. C.), 26 mai i9n, Saint-~icolas.
8TEF, François (F. C.), 26 mai i9n, Saint-Charles.
PFEIFFER Jean (F. C.), 26 mai 1912, Maria-Ellgelport.
HUITRIC Hervé (F. C.), 26 juillet i912, Saint-Augustin, Atha.
PAFFENDORF, Alexandre-Fréd.-Guilhmme, i5 août t9f2. Hünfeld_
THIYIERGE, Joseph-Alexandre (F. C.), 8 sept. i9i2, Lachine\
MOREAU, Elzéar-Alexandre (F. C.), 24 sept. 191.2, Lachine. \
LECUYER Pierre-Louis-Marie (F. C.), 3 oct. f912, Waereghedf
Roy, Ch~rles-Edouard (F. C.), 1:3 novembre 1912, Lachine.
GÉRARD, Joseph (F. C.), ter décembre :1.9:1.2, Si,int-Urich.

î
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Provo belge.

OBÉDIENCES
données en 1912.

RR. PP. Hailliez, Léon, du seol. de Liège.
Nicks, Marcel,
II
»
De Hovre, Camille, II
Il
Baijot, Emile.
Il
Il

Vicariat d'Alta-Sask.
Pour:

Provo du Canada.
RR. PP. Lortie, François-Albert, du Vicariat de Ceylan.
Verreault, Georges-J.-E., du scolast. d'Ottawa.
Boileau, Georges-Emilien,
))
))
Daoust, Isaïe,
l»))
Paquette, Edouard,
ll))
Bertrand, Joseph-Gédéas,
))
»

Provo Britannique.
RH. PP. Foley, Thomas, du scolast. de Liège.
O'Connor, William,»
))
Mac Intyre, Arthur,))
»
1re Provo des Etats-Unis.

R. P. Barry, Daniel, du seolast. de Tewksbury.

:provo d'Allemagne.
RR. PP. Schwartz, Joseph, du scolast. de Rome.
Biba, G.-Antoine, du seolast. de Hünfeld.
Pei fer, Paul.
))
))
Frank, Guillaume,))
»
Schmitz, Henri,
II
»
Knackstedt, 1oseph,
II
»
2e Provo

des Etats-Unis.

RR. PP. Buron, Daniel, de la province du Midi.
1albert, Alphonse, du seol. de San Antonio.
FF. Seol. Centurioni, Pierre, du seol. de Turin.
Giesen, Jean, du seoi. de Rome.

Provo du Manitoba.
RR. PP. perreauIt, Camille, de la provo du Canada.
Ueberberg, Bernard, du scol. de Hünfeld.
»
II
Kosian, Richard,
F. C. Majchrzak, Martin, de la Provo d'Allemagne.

RR. PP. Husson, Auguste, du Vicariat du Keewatin.
Larose, Ludovic, du Vicariat de Ceylan.
Dalton, Richard, de la Provo du Manitoba.
Stuhlmann, Guillaume, du scoi. de Rome.
Chevigny, Albert, du scol. d'Ottawa.
Fabre, Emile, du seol. de Turin.
Danis, Janvier.

Vicariat du Mackensie.
R. P. Robin, Alexis, du scoi. de Liège.
Vicariat de la Colombie Britannique.
F. C. Jahier, Théophile, du Vicariat d'Alta-Sask.

Vicariat du Keewatin.
RR. PP. Leblanc, Armand, du scoi. de Liège.
Girard Wilfrid, du seol. d'Ottawa.

Vicariat de Ceylan.
RR. PP. Pothmann, Joseph, du Vicariat de Cimbébasie.
Cazuguel, Germain, du scol. de Rome.
Viard, Emile, du scol. de Liège.
laouen, Victor,
II
II
Baldel, Paul,
))
)l
Rhode, Joseph -Félix, du seol. de Hünfeld.
Encrelhardt, Henri,
"
"
F. C. He;kenbach, Michel, du Vicariat de Cimbébasie.

Vicariat du Sud de l'Afrique.
RB. PP. Cox, Charles, du Vicariat d'Australie.
Conroy, Richard, du scol. de Liège.

Vicariat du Basutoland.
R. P. Rindermann, :-iorbert-Georges, du seolast. de Hünfeld.

Vicariat de Cimbébasie.
RR. PP. Meysing, Hermann, du seo\. de Hünfeld.
Zimmermann, Léon,
»

Vicariat d'Australie.
R. P. Callan, Eugène, de la Provo britannique.
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