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A L'OCCASION 

du Cinquantenaire des lVlISSIO~S 
.... 

A l'occasion du 50' anniversaire de la fondation des 
Missions, le T. R. P. N. Servule Dozois, Vicaire Général 
de la Congrégation, en l'absence de Mgr le Supérieur 
Général, voulut bien solliciter du Saint-Père une bénédic
tion spéciale. 

Sa Sainteté daigna envoyer au T. R. Père Vicaire la 
réponse que nous sommes heureu.x de communiquer à 
nos lecteurs : 

Nous bénissons avec effusion les rédacteurs, cor
respondants et lecteurs du périodique intitulé 
Missions des Oblats de Marie Immaculée, ainsi que 
les Oblats dont les travaux apostoliques y sont ou y 
seront relatés, et généralement toute la Congréga
tion, afin que, si méritante déjà de l'Eglise et des 
âmes, par toutes les œuvres qu'elle a semées dans 
toutes les parties du globe, elle voie son {èle de plus 
en plus béni de Dieu. 

Du Vatican, le 2-/. fév,"ier /913. 

Et nous, nous ne saurions mieux répondre à cette pré
cieuse faveur que par la prière qui doit ètre de plus en 
plus chère à nos cœurs: 

Oremus pro Pontifiee nostro Pio : 
Dominus Conservet Eu"m et vivifieet El/Ill et beat[/m 

faciat Eum in terra et non tradat Eum in allimam ini· ~ 11licorul1l Ejus. 

:~~~~~-,~~~~~~~--*--~>.t~~'~~-<~~~_'~JP~4'~~--~~~>~~~ 

l.: 
'.'" 

-



, . 

.,'" 

DE LA CONGRÉGATION 
'. 

DES OBLATS DE MARIE IMMA~ 
N° 201. - Mars 1913. 

PROVINCE DU CANADA 

Rapport sur la Maison de St-Pierre de Montréal. 

Le dernier rapport de la maison de Saint-Pierre de 
Montréal a paru dans les Missions de janvier 1891. Ce 
rapport avait été rédigé par le regretté P. Drouet, qui fut, 
à deu~ reprises, supérieur de cette maison. Le P. Drouet 
en é(aÜ-llors à son premier stage de supériorat lorsqu'il 
écrivit ce rapport, qui s'arrête avec la fin de l'année 1890. 
Je me propose simplement de le continuer. 

I. - L'œuvre matérielle. 

Avant d'entrer dans le récit des événements, je cl'oi~ 

qu'il ne semit pas hors de propos de donner à la Congréga
tion quelques renseignements sur les propriétés que les 
Oblats ont à Montréal, ainsi que sur les travaux de répa
ration qu'elles ont exigés. Les RR. PP. Oblats occupent 
un vaste terrain dans l'est de la ville, à vingt minutes de 
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dis .. tance du port e~ des; pl'incÏ'pal~· gares. Ce terrain de; 
74.645 pieds caITés est.oompris entre les mes Dorchester; 
Visitation, .Sainte-B.ose:et: Pallet. il est en partie le fmit de: 
nos acquisitions. S1l1" cet emplacement s'élèvent quatre 
vastes constructions : l'église Saint-Pierre de Montréal, la 
maison des Pères, la maîtrise. Saint-Pierre et l'école Saint
Pierre. 

L'église Saint-Pierre, commencée en 1851, fut ouverte au 
culte en juin 1853.. C'est one église gothique, à trois nefs 
d'inégale hauteur, d'une belle envolée. Le chœur, à cinq 
pans coupés, est éclairé de grandes fenêtres ogivales ornées 
de superbes verrières, qui versent dans le sanctuaire une
lumière chaude et colorée, du plus magnifique effet. 

: 1 L'autel est surmonté. d'un rétable que couronnent des 
clochetons, chargés d'ampoules électriques. Il règne dans 
cette église une harmonie parfaite des proportions, si bien 
qu'on peut sans crainte la classer parmi les plus belles de 
Montréal. Ce qui en constitue un des remarquables attraits, 
ce sont assurément les belles verrières des fenêtres du 
chœur et des nefs latérales, verrières qui sortent des 
ateliers de M. Champigneulle, de Bar-le-Duc. 

Parmi les chapelles de cette église, celle qui ~ttire l;'\.~ 
plus d'attention est la chapelle du Sacré-Cœur_ L'autel en 
marbres de différentes couleurs est enrichi de beaux 
candélabres et le tabernacle est clos par une riche porte 
de bronze doré. / ~ 

L'église Saint-Pierre, assurément, ne saurait êlre com
parée aux grandes cathédrales de France et des vieux 
pays; elle n'a pas cette prétention, mais telle qu'elle est, 
a vec sa tour élancée, son magnifique carillon de treize 
cloches de la maison Paccard, son élégante nef avec deux 
rangs de piliers de pierre, son plan simple et harmonieux, 
ses admirables verrières et le luxe de ses ornements, elle 
offre un beau spécimen de cette architecture gothique qui 
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a produit tant de merveilles et qui, sur cette terre d'Amé
rique, n~a èncore poussé que d'humbles rameaux où 
cependant- hlillent quelques fleurs mystiques dont on aime 
à voir la beaute et à res:PRel; le parfum. , .~. 

Cette de~~'passe s'a silence, il est vrai, les quel
ques dëfectuosités qû:e les critiques - qui ne pardonnent 
rien - reprochent à l'église Saint-Pierre. 

C'es~.d:abord une galerie qui court le long des murailles 
dans lagri.'Ilde nef, bien au-dessus des nefs latérales, et 
qu'on prendrait tout d'abord pour une corniche. Si elle a 
l'avantage d~ donner quelques places de plus à nos parois
siens, lè~.!ours de fê'fès., elle a l'inconvénient de rompre les 
lignes, ou du moins de séparer en deux l'élévation des 
murs" ce .qui parait en diminuer la hauteur. Toutefois, 
cette .~ à cause de son peu de largeur, ne dépare pas; 
la nef, et à cause de son élégance, ell~ concourt plus ài 
l'embéllissement de l'église qu'elle ne nuit à l'unité_du 
s~~ ~ 

C'est ensuite la chapelle du Sacré-Cœur qu'on a fait 
avancer après coup en dehors de l'alignement : inconvé· 
~ient auquel nos gens n'attachent que peu d'importance 
et qui/en tout cas, est largement compensé. par la beauté 
de l~ cpapelle. 

Cette église a un autre défaut, un défaut qu'ont toutes 
le~ églises de ville; eUe est trop petite pour le nombre des 
fidèles qu'elle dessel·t. Elle contient à peine 1.200 places de 
bancs et, en utilisant les moindres recoins, elle peut rece' 
voir de 1.700 à 1.800 ·personnes. Il arrive ainsi qu'un bon 
nombre de nos fidèles ne peuvent pas prendre part aux 

. -démQnstrations grandioses qui s'y font de temps en temps, 
com~e à la visite de l'évêque, aux jubilés, aux retraites. 

Je n'ai parlé jusqu'ici que de la partie supérieure de 
l'église, soit pour la décrire, soit pour en relever les défec· 
tuosités. Pénétrons maintenant dans la partie inférieure de 

'/ 
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l'édifice par la porte qui longe la rue Dorchester, et nous 
trouverons dans ce soubassement une chapelle bien décorée 
et capable de contenir au moins 400 personnes. En arrière 
de cette chapelle, il y a une salle qui sert à la fois à nos 
chantres et à nos jeunes lévites. Le reste de ce soubasse
ment - soit en superficie la moitié de l'édifice - est 
occupé par divers départements, dont le plus important est 
la chaufferie, avec ses deux fournaises pour l'eau chaude. 

La résidence des RR. PP. Oblats est voisine de l'église 
Saint-Pierre. Elle est située sur la rue Visitation. Eile est 
construite en pierre taillée, comprend trois étages, outre un 
soubassement et un grenier. Les trois étages servent à 
l'habitation des Pères. La maison est assez spacieuse pour 
en loger une vingtaine ainsi que quelques frères convers. 
Le soubassement sert de cuisine, de réfectoire, et les divers 
services de la dépense y sont installés. Le grenier remplit 
l'office auquel il est d'ordinaire destiné. 

A cOté de la maison de résidence des Pères, sur la même 
rue Visitation, en allant vers la rue Sainte-Rose, se trouve 
la maitrise Saint-Pierre. Construit en 1868, cet édifice en 
pierre fut tout d'abord une simple école où 70 à 80 enfants 
recevaient leur instruction sous l'impulsion du R. P. Drouet, 
et des élèves-maîtres de l'école normale Jacques-Cartier. 
Cette école occupait le premier étage de l'édifice. Plus 
tard, les Petits Frères de Marie vinrent s'y installer, 
quaud ils 'prirent la direction de notre école. Aujour
d'hui, il est occupé par les Sœurs de Saint-Jacut (ou de 
la Sainte-Famille de Bretagne) qui remplissent à notre 
égard les fODctions de Marthe, l'amie du Sauveur. Ce fut 
vraisemblablement à l'automne de 1869 que s'ouvrit cette 
école, puisque la partie supérieure qui devait servir de 
chapelle à la Congrégation des demoiselles, Filles de 
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:ltlœmacl:llée-Conœption, fut prête seulement le 2 mai de 
:l~n. am'Vante. 

Ouant au rez-d-e-cha.ussëe' ou 8OlÙ>assement, il fut utilisé 
-au 'pr.<>ftt des. jeunes.gen8 que l'on voulait garder sous 
l~iufluence du prêtre et -éloigner des amusements dange
IfeWt.L-eIGCaldu C9fcleSaint-Pierre - clest le nom qu'on 
donna à l'œuvre des jeunes gens - était tellement vaste, 
qu'en plus d'une salle où se trouve installé un petit restau
rant et quatre tables pour le jeu de cartes, il y a en arrière 
assez d'espace pour placer sept beaux billards, uli-e table 
,de poo~, plus un endroit un .peu à l'écart où l'on peut lire 
;tranquillementles priDci:paux. quotidiens. 

Ge ;cercle,-aiie dit, .avait .. été originairement destiné à nas 
jeunes gens. Ils s'y trouv:-èrent si bien, qu'il fallut les y 
recevoir eu:oore lorsqu'ils cessèrent d'être jeunes, même 
. ~ol'squ'il,s·d.evinrent à leur tour 'chefs de famille. Et il n'est 
:~ 'lare .aujourd'hui de trouver au cercle Saint-Pierre, le 
soir ou le dimanche, le père et·sesfils. 

Un de nos Pères est chargé de ce cercle; rien ne doit se 
faire sans son assentiment. En ce qui concerne les 
.dépenses, il se :gade bien de toute ingérence. Ainsi 
l'œuvre, au point de vue financier, peut vivre tant bien 
que mal, plutôt mal que bien, car elle ne fait pas ses irais. 
La caisse du cercle accuse un déficit qui va grossissant 
chaque année. Selon ·toute ü.pparence, il sera difficile aux 
conseils d'admini8trati-en présent et futurs de liquider cette 
situation. Quant au point de vue moral et religieux, le seul 
dont .nous ayons ,à nous ,occuper, peut-on affirmer que le 
Cercle ait répondu entièrement aux espérances qu'on avait 
fondées.sur lui? Il-a,tenu une certaine parti~de la jeunesse 
éloignée desendlloits de perversion; c'est un résultat, mais 
ne.pannait-on faire davantage pour assurer au plus grand 
nombre possible de jeunes gens une formation morale plus 
soignée Cf _......__ 

,.. , 

En arrière de la xn.a1trise Saint-Pierre, au coin nord-est 
de notre emplacement, s'élève depuis 1885 l'école Saint
Pierre. Bâ.tie en vue de l'avenir, elle a, en plus du rez~e
chaussée, trois étages. Au 1er septembre 1886, date où les 
Petits Frères de Marie en prirent la direction, l'école rece
vait 250 enfants. Ce nombre d'enfants ne suffisait point il. 
remplir les deux premiers étages; on laissa le troisième 
inachevé. Peu à peu, les écoliers vinrent plus nombreux; 
il fallut leur préparer de nouvelles classes; tout le troi
sième étage y passa et fut converti en classes. 

Le rez-de-chaussée de cette école n'était qu'une vaste 
salle destinée à récréer nos enfants dans les jours froids 
ou pluvieux, comme il. réunir nos amis et bienfaiteurs , 
pour les intéresser à nos œuvres. 

Attenant à cette école, le long de la rue Panet, se trou
Tait une sorte de cellier, qui se dissimulait sous terre pour 
ne pas trop a,ltirer les regards. Le reste de l'enclos était 
occupé par un jardin, cultivé à cette époque, mais aban
donné depuis faute de main-d'œuvre et de rendement 
rémunérateur. Encore que les constructions le bornent 
presque de tous les côtés, il s'étendrait davantage s'il 
n'avait fallu abandonner de ce terrain la partie qui se 
trouvait située entre la maîtrise et l'école pour en faire 
une cour où nos écoliers prennent leurs ébats pendant les 
récréations. Aurait-on pu maintenir à l'école nos petits 
garçons sans leur donner cette faveur 't Pour moi, j'ai 
peine à l'admettre. Je crois bien que c'était le projet de 
nos prédécesseurs, et que sa réalisation ne contribua pas 
peu au succès de notre école, si populaire dans le quartier. 

A cette époque, ce n'était pas une spéculation bien avan
tageuse de construire une école, de l'aménager, de la main-
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tenir en p~yant nombre de professeurs, quand, par ailleurs, 
elle n'avait pour subsister que les contributions volontaires 
des parents qui, y plaçaient leurs enfants. Les pauvres du 
faubourg Québec ne devaient pas en être exclus. Comment, 
d'ai1l3urs, aurions-nous pu refuser de les admettre sans être 
infidèles à notre devIse: .. Evangelizare pauperibus misit 
me J 1 Cette école fut, quelques années durant, une source 
de dépenses pour notre maison. Je ne doute point que les 
Pères de ce temps ne l'aient prévu; bien au contraire, je 
suis porté à croire qu'ils ont fondé cette œuvre, qu'ils l'ont 
maintenue et agrandie malgré ses déficits annuels, pour 
s'attacher davantage les gens du faubourg et arriver, 
malgré les obstacles imprévus qui avaient surgi, à ob
tenir la direction de la paroisse qu'ils desservent actuel
lement dans l'est de Montréal. 

\.J 

Après nous être promenés sur notre propriété et avoir 
jeté un coup d'œil sur chacune des constructions qui l'oc
cupent, il est temps que nous en venions à faire l'histo
rique des restaurations et des embellissements qui y ont été 
apportés depuis le commencement de l'année 1891 jusqu'à 
l'administration actuelle. En voici un aperçu (1) : 

Le 14 juin 1891, le Codex historicus relate qu'on com
mence à poser, dans la tour de l'église, l'horloge monumen
tale qu'on aperçoit de si loin et qui désigne, à elle seule, 
l'église St-Pierre aux étrangers qui vieunent à Montréal. 
Elle a ceci de particulier qu'elle s'élève plus haut que 
toutes les rares compagues qui lui ont été données. Cette 
horloge est visible de tous les côtés; elle est visible le jour 
et la nuit, car, la nuit, elle est éclairée sur ses quatre ca-

(l) Plus tard, le chroniqueur aura assez à écrire s'il veut relater 
t~ut. ce que .le R. P. Tourangeau, le Supérieur actuel. a fait pour 
1 éghse St-PIerre, ses œuvres, et pour la Congrégation. 
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drans aux frais de la ville. L'administration communale a 
considéré l'installation de cette horloge comme une aubaine 

la population ouvrière des quartiers voisins; et elle a 
nous donner cet encouragement de la faire éclairer. 

Cette même année f891, au mois Je septembre, on répare 
le premier étage de la maison ainsi que l'escalier, d'un bout 

' .. à l'autre. On se propose de faire le reste des réparations 
.' .......... au printemps prochain. Il s'agissait, je crois, de mettre un 

plancber de bois franc à la place du bois de pin qui avait 
. un peu trop subi l'injure du temps. Quant à l'escalier, 
il était question de poser au bord de chaque marche une 
bande de fer pour le protéger contre l'usure quotidienne 

~ hôtes de ·la maison. 

_~\~1Ç En n~vembre f893, on commence la construction d'un 
,,! .. ~; 

.,;:itvaste réservoir del:>tiné à conserver l'eau utilisée par la 
ç·t ... ·~·. 

,d)~80ufflerie de l'orgue. Ce r~servoir est placé dans le grenier 
'!!~-m~ de la maison qu'il approvisionnera de la sorte à peu de 
~;i.~~ frais. On espère réaliser de ce chef une économie de six à 

4{~ sept cents dollars. La suite nous fit voir qu'on avait été 
<:5ï~ trop optimiste: ce réservoir fut l'objet de constantes répa
;~~~~ rations et les épal'gnes qu'on devait réaliser grâce à lui 
. !~}~~ chaque année furent presque toutes consacrées à de-~-,!:~-

~"-p;';::' vaux de réparation. 

! sa~:t-~~!;r!~~ ~.: ~nVc:i~d~;i,:e o~é~l:':.i~a~~ pn~~:~:~~: 
,t1i dans un tuyau où l'on jetait Ips déchets qui tombaient dans 
':~:{;~ la cave en attendant qu'on les bnlle. Le bon Dieu, remarque 

g- le codex, semble avoir voulu nous donner une leçon dont 
-,; nous profiterons. Comme conclusion pratique, le tuyau 

allait disparaitre. Il semble cependant qu'il ne fut pas 
'C," sacrifié celte fois, faute de pouvoir le remplacer sans doute; ,1 ~:::;e e:.!~!. !~::;n~:::n~n;i:~:~d::e~~. p~::~iS~;~:: 

1 
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peu de 4~gA.ts, et les ~ssura.nQes nous en compensèrent. Mais 
~~p~s ce temps le tuyau a ,di~paru. 

Au mois de septeD;lbre de la même année, il faut rem pla
(ler les escaliers de la tour par d'autres en fer et circulaires. 
,Ces, sortes d'esçaliers, remarque le chroniqueur, ne sont 
pas ce ,qu'il y a de mieux pour un édifice public, mais il 
nous est impossible de faire autrement, vu les dispositions 
de rintérieur de la tour. » Cette amélioration coQta environ 
4eux mille dollars. 

Nous voici en 1898. Un architec~ reçoit ordre de préparer 
un plan pour l'agrandissement projeté de notre maison de 
eommunauté. Ce plan fut présenté au conseil, mais il ne 
fut pas accepté, vu la pénurie de nos ressources. Ge n'était 
pas sans besoin que ce projet avait été conçu, puisque le 
nombre des membres de notre communauté avait presque 
triplé depuis 1856, date où la maison fut construite. On 
verra bientôt comment on y remédia partiellement. 

Si de la maison de communauté 'nous passons à l'église, 
,nous remarquons qu'en cette même année des travaux furent 
faits au jubé de l'orgue pour y introduire un chœur d'en
fants, le chœur de l'école Saint-Pierre. Le codex note que 
ees 50 enfants ont révélé leur présence d'une façon tout il. 

-----~faft.l:-f't"c;lo;hcnac;;r"'m«a=nle:rrs ont continueaepuisasëfaire entendre à 

\>a tribune de l'orgue à la messe et aux vêpres des dimanch6s 
-et fêtes. Cependant, par suite de l'installation des nO.uveUes 
<lrgues, nous dClmes, faute de place, les inviter à ne pas 
monter à la tribune de l'orgue pour le chant de la grand'
messe paroissiale. Cette modification se fit au commence
ment de l'année scolaire 1908-1909. 

Deux ans s'écoulent sans que de nouveaux besoins 
s'imposent à notre attention. L'érection de notre églis& 

-\ 

11 

,en église paroissiale n-ous tira de cette heureuse quiétu~e. 
Il fallait nécessairement trouver un local pour le,bap~ls
.1ère. Où le prendI:e 't, Il n'y avait guère que la ,partie du 

bassement de l'église où les jeunes gens avaient leur 
chapelle de congrégation, qui pM être affectée à cette des
tination. Mais fallait-il dissoudre cette congrégation en 

1 supprimant le local où elle tenait ses réunions? Evidem
m-ent non. Aussi en vint-on à la détermination très pra
tique de restreindre un peu de chaque côté, par mesure de 
symétrie, la chapelle de nos jeunes congréganistes et de la 
fermer par des châssis en verre colorié qui lui donnent une 
plus belle apparence. A cette occasioD, chapelle et soubas
sement sont éclairés à l'électricité. Nos chers jeunes gens 
ne sont pas les moins satisfaits et l'on n'entendit pas de 

récriminations. 
D'autres projets surgirent qui ne purent être réalisés pour 

le moment : tels que l'agrandissement de la sacristie et 
l'écl.airage de l'église par l'électricité. Ce dernier projet, 
toutefois, devait être' ex.écuté bientôt. En effet, à la messe 
de minuit 1901, notre maItre-autel parut resplendissant de 
lumiéres. Il en était de même du tour du chœur. L'effet de 
ces 1.200 lampes en verre simple était imposant, éblouis
sant; il faisait songer à l'infinie clarté qui règne là-haut, 
mais il donnait en même temps le mal de tête ou le vertige. 
Il fallut en rabattre sur la quan1ité et la grosseur des 
lampes. Durant ces tàtonnements, le reste de l'ouvrage se 
faisait, et, à Pàques 1902, notre install~tion électrique etait 
aussi complète qu'on pouvait le soulnÛter. 

Aux divers étages de notre maison de communauté, 
d'autres travaux venaient compléter peu à peu l'œuvre de 
nos premiers pères. Il n'y av~it pas, à proprement parler,' 
de cabinets et de salles de bains, du moins ils ne répon
daient pas aux exigences de l'hygiène moderne. On en fit 
de très convenables, mais sans aller toutefois jusqu'aux 
raffinements que la mode réclame sous prétexte de progrès, 
d'hygiène, etc. Aussi les Oblats pourront-ils toujours pra-
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tiquer les vertus de pauvreté et de détachement que le 
souci de la perfection leur impose. 

De plus, des peintres décorèrent les chambres des Pères 
et des Frères, le reste de la maison fut blanchi, l'électricité 
insta1l~e à la chapelle de communauté et à peu près dans 
toutes les salles communes. 

Vannée 1902 n'était pas finie qu'il fallut songer à une 
autre amèlioration très cotl.teuse. Notre église n'avait guère 
de ventilation et elle était très sombre. On voulut remédier 
à la fois à ces deux défectuosités. Pour donner à l'église un 
peu plus de lumière, on chargea la maison Beaulieu de 
faire le nettoyage de n08 vitraux et d'élargir le cadre qui 
les contenait pour pouvoir recommencer au besoin la même 
opération sans être dans la nécessité de les enlever, ce qui 
ne pouvait se faire qu'avec lenteur et de minutieuses pré
cautions. Tant que les ouvriers travaillèrent dans la partie 
infélieure de la nef, tout alla bien, quoique lentement; par 
contre, une affaire imprèvue devait prolonger les travaux 
dans la partie supérieure de la nef et nous occasionner un 
joli surcroit de dépenses. Les verres s'effritaient: il fallut 
renouveler le tout et ce fut laissé à l'initiative de nos déco
rateurs. Les travaux, en ces conditions, durèrent plus 
d'une année, et quand les nouvelles verrières furent ios 
tallées dans la partie supérieure de l'église, elles étaient 
munies d'un ressort leur permettant de s'ouvrir par le haut 
afin d'aider à la ventilation de l'édifice. Le système a du 
bon; tout le monde peut le constater au printemps, à l'été, 
à l'automne. J~n hiver, c'est autre chose: ce déplacement 
d'un poids si lourd, puisque en effet la verrière s'incline à 
30 degrés par le haut, a forcé le châssis et permet à l'air 
d'entrer trop librement dans notre église. Elle en est deve
nue plus difficile à chaufier, et les gens un peu frileux ont 
trouvé ainsi une raison qu'ils jugent suffisante pour ne pas 
assister en grand nombre, durant l'hiver, aux messes des 
jours de semaine. Qui aurait cru que la piété fClt de sa 
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nature une vertu qui suivît les hausses et les baisses du 
A_.n".", 't Eh bien, on s'en convaincra si l'on séjourne 

soit peu à Saint-Pierre de Montréal en hiver. Je me 
d'ajouter qu'au carême, cependant, la piété de nos 

s se ranime et nous prouve qu'elle garde toujours 
vitalité. Mais déjà les jours sont plus cléments. 

Bientôt après, c'est l'église et la maison qu'il nous faut 
,', à pourvoir de trottoirs. La ville exige que les rues 

Dorchester et Visitation aient des pavages en asphalte et 
trottoirs permanents. Que de dépenses pour nous t les 

étant tenus de payer la moitié du cotl.t de 
. Et ce n'est pas tout: maintenant que nos ft'on-

. offrent un si beau coup d'œil, il ne faut pas que le 
:;;,iperron de l'église et le troUoir de notre maison jurent avec 
":~~le tout. D'où nécessité, là aussi, de faire du durable et pal' 
:,~~{~on8équentdudispendieux. Aussi se trouve-t-on dans un réel 

;:iç1-. embarras lorsqu'il faut, en Hl05, agrandir notre école Saint
.' );~; Pierre pour y loger nos frères enseignants. C'est, qu'en effet, 
:~~~ nous devions leur donner un logement autre que le 1er étage 

::n~~ de la maltrise St-Pierre, leur nombre s'étant accru en pro-
.. , -'" 
d~g portion du développement de l'école. Mais où trouver l'ar-
:~~~{t gent? L'entrepreneur, homme dévoué à nos œuvres, s'offrit 
':f~;3; de construire à ses frais. Nous le rembourserions plus 
-/i:f~ tard; en attendant, nous lui payp.rions cinq pour cen t comme 

•. ~'!<":"'~~."'~':'.:'""';'!';'"""'. ~~:;l~f;t:~~::i[!~~:Y~;~{:i::~~i};~g~ 
_:". étrangers. Tous paraissaient enchantés de voir une si belle 

___ -.:c installation. 

En parlant de l'école, j'ai déjà noté l'agrandissement 
qui résultait pour notre maison de communauté du fait 
de l'avoir reliée à la maîtrise par une construction de 
deux étages, au commencement de 1005. Cette construction 
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e'Ut un double avantage' : donner à la communauté quatre 
nouvelles chambres spacieuses et une autre grande dépense; 
facilitër auX' Sœurs qui s'occupent des choses ménagères 
les communications entre leÙl"d'emeure et la maison. Enfin 
diI soubassement part un escalier qui conduit au premier 
étage. de la mattrise. Cette partie nouvelle devint la rési

dence de nos économes et de nos frères sacristains. 
Eh même temps, d'autres transformations s'opérèrent 

danS' notrë maison de communauté. On fit un parloir de 
plhs, pour les affaires spéciales qu'un curé peut avoir a 
traiter; on décora la chapelle de communauté; on y installa 
des fournaises qui donnaient moins d'1mcombrement et. 
plus de chaleur; et enfin, des bancs très convenables. 

Deux ans après, le 22 mai 1908, a lieu à l'église Saint
Pierre la bénédiction d'un nQuvel orgue. Cet orgue, fabriqué 
par les MM. Casavant, de Saint-Hyacinthe, a 64 jeux et 
tous les derniers perfectionnements. Il est mo. par l'électri
cité. Il nous co'ft.te la jolie somme de 10.100 dollars, sans 
compter les travaux qu'il a fallu faire au premier jubé 
pour étayer cette construction monumentale. L'inaugura
tion que fit de cet orgue M. Bernier, organiste de notre 
église Saint-Sauveur de Québec, nous attira les félicitations 
aetoÜs Iës iÏlviŒs. A les entendre, nous n'avions plus rien 
sous ce rapport à envier aux autres églises de Montréal. 
« Il y a des orgues plus puissantes, nous disaient-ils, mais 
le vôtre semble plus harmonieux. D 

L'année suivante, aussitôt après Pâ.ques, nous eûmes une 
tdmbola pour restaurer les peintures de l'église et donner à 

nos fidèles des bancs un peu confortables. Nos paroissiens 
nous donnèrent 2.818 piastres; c'était trop peu pour pou
voir commencer les travaux projetés; aussi furent-ils 
différés. On tenta en 1910 et pour les mêmes raisons une 
autre tombola dont les résultats, plutôt maigres, nous obli
gèreut à attendre encore. 
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Telles sont, à peu de chose près, les diverses restaura
. s qui ont été faites de nos propriétés durant l'intervalle 

s'écoule de 1891 à 1910, c'est-à-dire sous le supériorat 
RR. PP. Jodoin, de 1891. à 1897; Legault, de 1898 à 
. Drouet de 1901 à 1904; Jodoin, deuxième fois, de > , 

à septembre 1910, date à laquelle s'arrête le présent 

T. BLANCHARD, O. M. J. 

PROVINCE D'ALLEMAGNE 

Maison de gaint~ehavles. 
(Suite du Rapport publié, nO' de décembre 1910, p. 374, 
1911, p. 190, septFmbre 1911, p. 3fJ, mars 1912, p. 27, 

juin 1912, p. 145, et décembre 1912, p. 406.) 

Ill. - De ceux qui ont bi-;n mérité 
de Saint-Charles. - Les Supérieurs. 

(Suite.) 

2. - Les Pères professeurs. 

N. B. - Nous voudrions faire remarquer une fois pour toutes 
"ici, comme dans les autres parties de notre rapport, nous nous 
avons principalement de la première période de 25 ans de 

: 1885-1910. Les années qui suivent formeront le 
et d'un nouveau rapport. 

La maison de Saint-Charles ne fut jamais une résidence 
• >'. de missionnaires proprement dite, c'est-à-dire des Pères 
.: principalement ou exclusivement adonnés à l'œuvre des 

missions; seuls le R. P. Ravaux (voir Missions, mars 1912, 
p. 39) et quelques autres dont il sera parlé plus loin, font 
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exception sous ce rapport. Comme juniorat, Saint-Charles 
est de sa nature une maison de professeurs. 

Or, lorsque la sainte obéissance appelle l'un de ces pro
fesseurs à un autre poste, il est d'usage qu'avant son 
départ on .le rem:ercie publiquement du bien qu'il a fait ici; 
et quoiqu'il soit loisible de discuter sur la valeur objective 
des toasts, des compliments, des remerciements, etc., faits 
ainsi en public, on ne saurait nier que dans notre cas ils ne 
soient tout à fait justifiés. Car les professeurs sont de vrais 
bienfaiteurs du juniorat; des bienfaiteurs d'ordre spécial, 
si l'on veut, mais des bienfaiteurs qui payent de leur per
sonne; des ouvriers qui travaillent avec le supérieur de 
l'établissement, et sous sa direction, à la formation de 
futurs religieux et prêtres, donc à rune des œuvres les plus 
belles et les plus importantes; des ouvriers sans lesquels 
cette œuvre ne pourrait ni prospérer ni même durer. Aussi, 
après les supèrieurs, ils ont droit à une des places les 
plus honorables dans notre rapport. 

Cette place, nous allons la leur donner en les faisant 
connaître aux lecteurs des Missions. A cette fin nous diron!) 
quelques mots: 10 du corps professoral ou du nombre dc~ 
professeurs de Saint-Charles; 20 de leurs occupations; 
30 des professeurs à la rentrée de 1910; 40 des professeurs 
des époques précédentes. 

A) NOMBRE DES PROFESSEURS. - Le corps professoral de 
Saint-Charles comptait 7 membres en 1885 et 8 en 1886. De 
1887 à 1910 le nombre varie entre 10 et 14, ce qui donne 
une moyenne de 12 par an; ce chiffre représente mê1l1e le 
nombre exact des professeurs pour les six dernières années 
scolaires (1904-1909 inclusivement) et plusieurs années 
précédentes. 

Jusqu'à l'année scolaire 1896-1897 nous voyons parmi les 
professeurs, non seulement des Pères, mais encore des 
frères scolastiques. De ceux-ci les uns ont fait toutes leurs 
études philosophiques et théologiques à Saint-Charles 
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; les autres en ont fait une partie au scolasticat, soit 
, soit après leur arrivée à Saint-Charles. Pou:r ces 

frères c'était assurément u:ne situation exception
et, disons-le, une bien forte besogne de 'mener de 
les occupations absorbantes de l'enseignement dans 

ju:niorat et l'étude des sciences qu'ils devaient acquérir 
me futurs prêtres et membres d'une société de mis

ionnaires. 
D'une part la nécessité d'avoîr promptement des proCes

allemands et d'autre part le manque de sujets déjà 
UUlilUt'l:) prêtres avaient sans doute forcé les supérieurs à 

à un expédient de ce genre; il fallait bien, sans 
tarder, pourvoir le juniorat d'un personnel enseignant 

nombreux pour suffire à la tâche. Mais, grâces à 
cet état de choses ne devait pas durer indéfiniment, 

depuis la rentrée de 1897, l'année scolaire 1899-1900 
exceptée, les professeurs de Saint-Charles furent 

sivement des Pères ayant achevé entièrement ou à 
près leurs études théologiques. 

B) OCCUPATIONS DES PROFESSEURS. - Et quelle est, à Saint
Charles, la vie quotidienne de ces Pères, qui, sans se livrer 
directement aux œuvres de l'apostolat, sont néanmoins 

. appelés à former de futurs apôtres? 11 suffit de le l'appf'ler : 
une de leurs occupations principales et qui prend une 
grande partie de leur temps, c'est l'enseignement des lettres· 
et des sciences en classe. ~ qui donnera donc une idée de 

occupation, c'est le nombre des heures de classe, 
la préparation qu'il faut y consacrer. Or, comme 

ous l'avons noté ailleurs (Missions, juin 1911, p. 198), 
usqu'en 1910 inclusivement il y avait en semaine pour 

acun des six cours 26 heures de classe; cela donne un 
produit de 156 heures à distribuer entre 12 professeurs. 
Résultat: pour chaque professeur 13 heures de classe pal' 

. semaine et 2,1 par jour. C'est, il est vrai, la moyenne 
f\xacte et non le nombre réel des heures de classe pour 

z 
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tous les professeurs, car cie fait les uns en ont moins et les 
autœ& plus ; ~'est le professeur ordinaire ou professeur de 
la êl$SSê qui gtkléNlement a le plus de leçons à donner. 

Il est une seconde occupation instSparable de la précé
dente et non moills onèreuse : ~e8t pour ehaque semaine 
ia correction des devoirs, des compositions, des travaux 
faits en classe, à laquelle s'ajoutait autrefois pour chaque 
semestre celle de nombreux examens écrits (voir Missions, 
juin -{912, p. (55); et cette correction, qui en doutera ~ 
demande à être fa.ite régulièrement et sérieusement, si l'on 

- veut qu~elle soit ce quI eUe doit être, c'est-à-dire un moyen 
efficace pour stimuler rardeur de nos enfants et les faire 
progresser dans leurs études. Or, en additionnant tout, 
savoir tant de leçons à donner et tant de travaux à cor
rigep, on se sent un peu tenté de mettre sur les lèvres des 
pro-fesseurs de Saint-Charles ces paroles du petit écolier, 
moins la plainte que celui-ci voulait exprimer : 

Leçons, devoirs, et par centaines, 
Voilà notre pain journalier. 

Et voici - pour rester dans la même image - les assai
sonnements de ce pain: c'est toute une série d'occupations. 
que l'on pourra appeler aceessoires, parce qu'elles son t 
moins fréquentes. - a) Une fois par mois au moins tous 
les Pères professeurs se réunissent dans la soirée en confé
rence scolaire sous la direction du R. Père Supérieur. -
b) 'l'ous font, à tour de rôle et chacun une semaine durant, 
la méditation aux junioristes et la surveillance pendant 
toutes les reeréations et les petites réfeetions. - e) Deux 
fois de suite ils conduisent les élèves en promenade, et 
chaque fois ils sont deux ou tr-ois selon le nombre des divi
sions. -à) La plupart d'entre eux entendent chaque semaine 
uu ceriain nombre de junioristes ou de frères en confes
sion, et quelques~uns ont une charge à exercer: celle de 
préfet des frères convers, de sacristain-, d'infirmier, de 
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DUlI1UO'tneiCalll'e, de directeur du chant, de la musique, du 
U_"'Cl:'. etc. -~) Enfin, il ne faut pas oublier que les pre
esseUl'S de Saint-Charles sont des prêtres et d~e'JigieuK; 

tels ils ont le saint offiee à :réciter, une règle à 
des exercices spirituels à faire, et il serait fort 

s'ils étaient privés de ces exercices si impor
ou empêchés d'y vaquer convenablement. 

Bref, à tenir .compte de tout, les Pères emp1o~ comme 
)rOfeBi8ellrS dans notre juniorat sont da matin au soir il la 

, continuellement au service de l'œuvre. Leur poste 
done loin d'être une sinéeure, et ne les lais8& guère 

des douceurs du farniente; on n'aurait pas même 
grâce de comparer leur situation, leur gelltle de vie 

celui des professeurs, prêtres ou laïques, engagés dans 
eollège ou établissement analogue, bien que -Ceux-ci 

souvent un plus grand nombre de classes à faire. 
Toutefois, sans avoir de temps à perdre, nos bons Pères 

ne manquent pas de délassements; c'est plutôt 
ou distractions qu'il faudrait dire ie} Ainsi, 

il Pâques et à Noël, tous les Pères dispo
nibles vont exercer le saint ministère dans le diocèse de 
Cologne ou les diocèses limitrophes; de temps à autre ils 
le font aussi dans le courant de l'année à l'occasion de 
quelque grande solennité, teUe que la Toussaint, la Fête
Dieu ou une fête patronale. Quant aux grandes vacances, 
ils en passent une partie ou dans les autres maisons de la 

ou dans quelque paroisse d'Allemagne comme 
plaçants des curés absents, ou même ils se reposent ici 

bon air de Ravensboseh, tout en s'occupant petitement, 
qui leur es.t rendu facile par l'absence pl'olongée des 

. Faut-il encore mentionner les fêtes du juniorat, nos 
réunions de famille, les visites de nos mission

.".<i:'T .... 'a..LJ'''"" d'un ami ou bienfaiteur insigne, les congés extraor
accordés à nos enfants, etc. î Tout cela, en effet, 

ne un peu de répit aux Pères, leur permet de respirer 
peu, comme on s'exprime généralement, ou de tra-
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vallIer quelques heures pour eux. Mais aussi tout cela est 
opportun; car nous ne sommes pas de fer, et il faut parfois 
nned.~nte, à l'esprit humain pour' qué le, corps ne suc
combe point avant le temps. 

C. -'PROFBSSBUBS A LA. RBNTatB DE 1910. - Apr~s avoir 
ra~pelé aux lecteurs des Missiom les occupations multiples 
qm attendent un professeur de Saint-Charles, nous voulons 
leur dire aussi les noms de ceux qui, en vertu de la sainte 
obéissance, se sont assujettis à ces Occupations depuis le 
commencement jusqu'en '1910; plus d'un, nous en sommes 
per~uadés, éprouvera du plaisir à reconnaitre en eux ses 
anCIens maîtres, ses condisciples, et même ses élèves d'au
trefois. 

Un mot d'abord des Pères professeurs qui se trouvent 
encore en charge à la rentrée de 1910. Nous les suivrons 
dans l'ordre de leur dignité et de leur oblation et, pour le 
moment, nous ne ferons qu'indiquer simplement les tra
vaux respectifs de chacun; car n,OUs les reverrons occa
sione data. 

1° Le R. P. Breitenstein, 1er assesseur. _ Junioriste il. 
Heer et l'un des premiers junioristes de Saint-Charles le 
R. P. Breitenstein arrive ici comme professeur au '. 
d' 11 1 . mOlS 
.ao t .900; a la rentrée de 1910, il compte donc déjà 

dix années de professorat. De 1900 à 1904 inci . 1 . uSlvement, 
1 enseIgne· surtout le grec et le français dans différen les 
classes; .~e 1905 ~ 1910, il est professeur ordinaire d'abord 
de.quatn~me, PUIS de première (rhétorique), enfin du Cours 
preparat~Ire (anciennement sixième) et, pendant quelque 
temps, duecteur du théâtre. De 1901 à 1908 '1 t éf " l ,1 es pr et 
~plflt~e. des Frères convers, et du mois d'octobre 1904 
J~sqtl après la rentrée de 1910, donc pendant tout 1 . _ 
norat du R P Mt· , e supe 
. . . e zmger, Il est premier assesseur. A ces 

dIverses charges dans la maison il joint, pendant plusieurs 
années, celle de conférencier des Sœurs nOVI'ces 

ou pro-
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fesses de l'Institut Saint-Joseph à Fauquemont. De plus, 
aux époques des vacances, il donne les exercices de la 
retraite, et cela par trois fois, aux mêmes Sœurs. En 1908, 
il va prêcher des retraites jusque dans la protestante Scan
dinavie. 

20 Le R. P. Schœfer, 2e assesseur. - Ancien junioriste 
de Saint-Charles, le R. P. Shrefer y vint jeune prêtre de 
Hünfeld vers la fin de juillet 1902; à la rentrée de rannée 
scolaire 1910-1911, il commence donc sa neuvième année 
de professorat. Cette année y comprise, il aura été profes
seur ordinaire de toutes les classes : de cinquième, la pre
mière année (i902); de quatrième, l'année suivante (1903); 
de troisième, pendant trois années consécutives (1904-1906) ; 
de seconde, pendant deux années (1907-1908); de sixième, 
en 1909, et de première, en 1910. En outre, pendant trois 
années, de 1903 à 1905, il a la direction du théâtre et, vers 
le commencement du mois d'août 1910, à la suite d'un 
changement dans le personnel que nous indiquerons ail
leurs, il est nommé deuxième assesseur. 

30 Le R. P. BoUger. - D'abord èlève des Frères Francis
cains à Bleyerheide, puis junioriste à Saint-Charles, le 
R. P. Bottger y est envoyé de Liège en 1895, n'étant encore 
que scolastique. Il y reste comme professeur jusqu'en 
1897, recevant entre temps les ordres mineurs, le sous
diaconat et le diaconat; va en 1897 au scolasticat de 
Hünfeld pour y achever ses études théologiques et être 
ordonné prêtre, et revient l'année suivante 1898 à Saint
Charles, où nous le trouvons encore à la rentrée de 1910. 
A cette èpoque il est le plus ancien des professeurs, et 
compte quatorze années de service, interrompues pal' 
l'année passée au scolasticat de Hünfeld. Les deux premières 
années (1~1896), il enseigne l'histoire dans les classes 
inférieures. Les trois années suivantes, après son retour 
de Hünfeld (1898-1900), il est professeur de sixième; de 

.< ~:">~ 
-f; 

',' 
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i99i à tOOi m~tl6ivement,. if est. chargé, de différentes 
lan0les, ~&. l'a)g.èllr& et cm l'histoir.e- natuœelle,; de 19(X) à 

- in.clu.sivemeat il a les, sciences daM les: classes supé
~s,. et 'le. français dans d'autres classes durant les trois 
dernières années (1908-1910). A l'enseignement il ajOtlte de 

'1898 à 1905 inclusivement la charge de sacristain en chef 
et d&.1902 à. t9il{) inclusivement celJe- d'in1irmier' en cher' , 
san&, parler de, ses nombreux et utiles travaux de ph{)to-
gl'aphe auxqœls il se livre depuis de longues années en 

. boa coanaissew: et pariait amateur. 

4° Le Il •. P . . W eisgerb~·. - Ce Père, ancien junioclste de 
Saint;.Charles, D()US arriva: du: scolastieat de HünC-eld en 
septembre 1903; par Conséquent à la rentrée de 1910 il est 
à sa huitième année de professorat. La première année 
(.1903) il. es.t professeur de: cinquième) et la seconde année 
(19M) professeur de quatllième. De 1905 à 1908 mclusi ve. 
men.t il ~n~eigne l'histoire et la géographie dans plusieurs 
cours, aulm que le g:rand catéchisme en 1908. En 1908 il 
redevient professeur de quatrième, et l'année suivante 
(1910) il monte avec ce COurs en troisième supérieure. 
Enfin e~ 1~ il succède a·u R P. Bottger dans la chat-ge 
de sacnstalD en chef, qu'il garde jusqu'à la rentrée de 
1910 inclusivement. 

~o Le R. P. Tr'unk Edouard. - Autrefois junioriste à 
Sal~t-Cha.rles, le R. P. Trunk eut son obédience pour cette 
m8!Son vers la fin. de l'année 1903, avant d?avoir achevé 
régnliàrement son. sco-!asti.eat. Cette obédience anticipée iu t OCIDaS' • 

1000uee pal' la maladie subite et très grave du proles-
selm d& simème de cette • S· f . 

epoque. 1 nous alsons entrer en 
::mpte t0Ut~ l'an~ée ~l'e 1903-1004, le R. P. Trunk 
mm~ee lUI, aUSSI sa hw.tième année de: p-rofessorat à la 

rentrée de 1910. Pendant. trois ann.ées E1903 1006 et 1908) il 
est pt'ofesseur de sixième, et de cinq.W.é~e trois autres 
années (.1904, 1905 et fOO9}. Ell 1907 il est chargé ~. quel .. 
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ques eour& secondaires (.bistoire~ géogràphle, etc.), ~t.~ la 
rent.!'ée de 19:«) nous le wyo-ns professent de trolSli3me 
inférieure (anciennement quatrième). 

60 LeR. P. Noràmann Antoine. -Ce Pète arriva à Saiht
Charles vers la fin du mois d'aoflt 1908. Il n'eut pas un 
long chemin à faire, vu que depuis ~ne année ~l était l'un 
de DOS plus proches voisins à la maIson de .Samt-Ge~lach. 
De la rentrée d~ 1908 à celle de 191:0 inclUSivement, 11 est 
chargé soit du françQis, soit de di'Verses ~ranehes. secon
daires, notamment de l'histoire et de la geographle dans 
diff-érent-es classes. 

7° Le R. P. Haim. - Ce Père, que nous connaissons 
déjà (voir Missions sept. 1911, p. 312), est, com~e touS' les 
Pères précédents, un ancien junioriste de Samt-Charles. 
Il vint de Hünfeld quelques jours après la, rentrée dé 1905. 
Voici quelles sont à peu près ses occupations ~usqll'~ l~ 
rentrée de 1910 inclusivement. La première annee (1905) Il 
enseigne le français et remplace le Père chargé alors du 
chant et de la musique, mais momenta,nément condamné 
au repos pour maladie grave. Les trois ann~~s suiv~ntes 
(1906-1908) il est professeur d'abord de quatt'ieme, ~UlS de 
troisième. En 1909 il enseigne de nouveau le françaIs avec 
l'histoire, et en 19W le français. De plus, vers la fin de 
l'année scolaire 1908-1909, il devient définitivement direc
teur du chant et de la mu-siq'ue, et l'est encore à la rentrée 
de 1910. 

8° Le R. P. lreber. - Le R. P. Weber Aloys, muni du 
diplôme de bachelier comme ancien élève d'un collège 
épisoopal~ arrive du scolasticat de Hünfeld à Saint-Charles 
vers la fin du mois d'aoüt 1906. Il est d'abord professeur de 
cinquième. Pour l'année 1907-1908 on lui confie la six~ème. 
.À la rentrée de 1908 il prend la mrection de la quatnème, 
et suit cette classe jusqu'en seconde à la rentrée de 1910 
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De plus, en 1908 il succède au R. P. Breitenstein dans la 
charge -de préfet des frères convers, et y reste jusqu'après 
la rentrée de 1.910. . 

90. Le R. P. loknen. - Ce Père, bachelier comme son 
compatriote le R. P. Weber, devint professeur de Saint-

. Charles, en 1905, après avoir passé une . année dans nos 
missions de la Cimbébasie; ainsi, a la rentrée de 1910 il 
commençait sa sixième année de professorat. Durant les 
années scolaires 1905, 1906, 1909 et jusqu'après la rentrée 
de 1910 il ense~e dans tous les cours les mathématiques, 
sa branche lavonte. En 1967 et 1908 il joint a une partie 
des mathématiques renseignement du grec dans une classe. 

100 Le R. P. Ârnold J086ph. - Voici de nouveau un 
ancien junioriste de Saint-Charles, et même un enfant de 
Hünfeld, d'oû l'obéissance nôus l'envoya au mois d'aoüt 
1909 po~ ex.ercer les fonctions d'économe. Ces fonctions, 
telles qu elles se présentent à Saint-Charles, occupent suffi
samment un homme. Aussi, le R. P. Arnold ne fait la 
classe ,~u'e? p~sant ou en cas de grande nécessité, comme 
lorsqu Il s agit de remplacer un professeur absent ou 
malade et qu'il est par trop difficile de trouver un autre 
re~plaçant. Pour la même raison il est dispensé de la su l'
velllanC8 en récréation et de la conduite des promenades, 

Ho Le R. P. Knackstedt ROdOlphe. _ Condisciple du 
R. p, ~rnol~ comme junioriste à Saint-Charles et comme 
sC?lasti~e a Hünfeld, le R. p, Knackstedt arriva ici à la 
meme epoque. Pendant l'année scolaire 1909.1910 '1 t 
professeur d'histoire naturelle et enseigne le catéc~'s es 
dans les classes inférieures, et à la rentrée de 19:0~; 
reprend le même travail. 

la~~:a~e à R. P. Wi~ke~~ann, - Ce Père, qui fit son sco
Rome, vmt ICI au commencement d'avril 1910, 
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après avoir passé avec distinction l'examen du baccalau
réat à l'université de Strasbourg. A la rentrée de 1910, où 
il est' professeur de quatrième (anciennement cinqUième), 
il nous apparatt donc, plus encore que le~. PP. Arnold ~t 
Knackstedt comme un ouvrier de la dermere heure. MalS 
sa grande Jeunesse et ses' aptitudes permettent d'espérer 
qu'un jour il pourra donner la main à ceux d'une heure 
plus avancée. 

Quant à l'auteur de ces lignes, - puisqu'il faut absolu· 
ment lui faire son compte - étant jadis au scolastipat à 
Bleyerheide et à Liège, il aimait à faire des excursions à 
Saint-Charles, si bien que le chroniqueur de ces temps 
écrivit un jour de lui : « On dirait que son cœur attire ce 
professeur de philosophie dans nos poétiques ~arterre~. 
Finira-t-il par s'y fixer définitivement' Nous IUl souhaI
tons ce bonheur. » C'était en juillet 1890. Et ce professeur 
de philosophie a eu le bonheur d'aller se fixer au milieu 
de la poétique et aimable jeunesse de Saint·Charles, au 
mois d'aotH 1896, et, pour nous en tenir aux limites d-e 
notre rapport, il y est resté constamment jusqu'à la rentrée 
de 1910, sauf les six mois qu'on lui a fait passer dans la 
Ville Eternelle en 1906 (de mai à octobre inclusivement), 
Ainsi, à l'exemple de son plus jeune compagnon d'armes, 
le Rév. P. Bottger, il a tenu bon sur les hauteurs de 
Ravensbosch pendant quatorze ans. Voici maintenant en 
résumé ce que la chronique raconte de lui. A l'exception 
de la première année (1896), où il est chargé du français 
dans les quatre classes supérieures, son occupation prin· 
cipale pendant les années suivantes est l'instruction reli-' 
gieuse; il la donne même dans toutes les classes de 1897 à 
1905 inclusivement, y ajoutant parfois l'histoire sainte et 
la géographie en s!xième. De 1907 à 1909 il enseigne le 
catéchisme et le français dans différentes classes, et à la 
rentrée de 1910 il a seulement de l'instruction religieuse. 
Sa charge particulière et cela depuis 1890 est celle de 
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bibliothécaire de la. maison. De temps à autre aussi nous 
le 'VQYOBS appelé. à prêter inain. forte au directeur du 
ehant jmême à une époqUe il dirige en personne une 
section. de nos musiciens. Sans encore être .~s plus avancés 
dans le chemin de la vie, il l'est cependant asse~ pour 
qu'au mois d'avril t910 on ait pu lui faire des noces 
d'argent de prêtrise, chose qui n'était jamais arrivée ... ni à 
lui ni à personne autre à Saint-Charles. Le directeur 
de nos Mission8 le nomme « chroniqueur de Sain t
Charles ». Le nom répond à la réalité. Mais ce chroni
queu~, il en fait volontiers ~'aveu, est souvent en retard 
sur la marche des événements, et en ce moment il s'attarde 
outre mesure à parler de lui-même, au risque d'oublier les 
anciens professeurs du juniorat, c'est-à-dire ceux qui y ont 
passé avant 1910, et qui attendent leur tour. 
'~ (A suit1re.) (Le Chroniqueur de St-Charles.) 

VICARIAT DU MACKENZIE 

Rapport sur les Esqui·maux du Mackenzie, 
par le R. P. J.-B. ROUVIÈRE, O. M. 1. 

Fort Norman, mai 1912. 

Au mo~s de juil~et1911, lorsque le c Sainte-Marie », petit 
steamer a vapeur de la mission, vint nous faire 'sa vbite 
a~nuelle, Mgr Breynat, notre vénéré vicaire apostoliqup , 

m appela dan~ sa chambre et, sans autre préambule, me dit: 
« M.on cher Pere, vous êtes touJours bien content à Good
Hope, on n'a pas trop à se plaindre de vous non plus' ruais 
vous savez qu'il n'y a pas seulement des sauvages Peaux-
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de.Lièvre. Il Y a dans le vicariat du Mackenzie beaucoup 
d'autres Indiens, et un certain nombre Re eonnaissent pas 
encore notre sainte religion:. Je crois que le moment. est 
venu d'aller à eux, d'autant plus qu'ils semblent venir à 
nous; je veux parler des Esquimaux. » 

En entendant le mot (01 Esquimaux. .. , je pensais tout 
d'abord qu'il s'agissait des Esquimaux des bouches du 
Mackenzie, mais je fus bientôt détrompé. 

Monseigneur continua: « On dit, que cet été, au fond du 
lac d'Ours, les Esquimaux et les Indiens du Fort Norman 
doivent se rencontrer; c'est pour nous une occasion favo
rable pour entrer en relation avec eux. lis seront nom
breux et la présence du missionnaire semble nécessaire afin. 
d'éviter le désordre. De plus j'ai reçu une lettre de deux 
traiteurs, MM. Melville et Homby qui sont au lac d'Our&, 
et,qui ont déjà vu les Esquimaux l'année dernière. Dans 
cette lettre, ils m'invitent à ènvoyer un Père pour visiter 
ces sauvages, ajoutant qu'ils feront tout ce qu'ils pourront 
pour aider le missionnaire qui voudrait entrer en relation 
avec les Esquimaux. Ces Indiens, disent-ils, sont des gen!:l 
très calmes et ont très bon cœur, ils semblent bien disposés. 
Tout semble donc nous favoriser. MM. Melville et Hornby 
sont protestants, et malgré cela ils s'adressent au mission
naire catholique pour évangéliser ces peuplades sauvages; 
il faut profiter de l'occasion. 

C'est une mission difficile, il faut quelqu'un d'une santé 
de fer et d'un grand dévouement. Et l'avis des Pères que j'ai 
consultés a été unanime à dire que vous étiez apte- à rem
plir cette pénible mission. Je vous envoie donc et j'espère 
que le bon Dieu vous aidera. ) 

L'autorité avait parlé, il n'y avait qu'une chose à faire, 
se soumettre, faire sa malle et partir. Il s'agissait d'ailleurs 
de gagner des âmes au bon Dieu. Cette seule pensée était 
capable de vaincre toute hésitation et toute répugnance. 

Il fallait se préparer à partir, laisser la belle mission de 
Good-Hope, témoin de mes premières armes dans l'apos-
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tolat, pour aller dans un pays absolument inconnu, parmi 
des' peuplades tout à fait sauvages, qui n'avaient jamais 
vu de prêtre. C'était la solitude qui m'attendait, peut-être 
la misère: 

Départ de Good-Hope. 

Pendant que le petit steamer c Sainte-Marie J se rendait 
à la Rivière Rouge, je fis mes préparatifs de départ pour 
monter au Fort Norman; de là je devais me rendre au lac 
d'Ours, et de là chez les Esquimaux. 

Je ne parlerai pas de mon départ de Good-Hope. Je 
~'étais déjà attaché à cette belle mission, fondée par le 
Rév. P. Grollier,et continuée par le R. P. Séguin qui s'y 
dépensa toute sa vie, mais je ne croyais pas l'aimer tant. 

Quand le moment fut venu de partir et de donner la der
nière accolade au R. P. Houssais, le directeur de la mission. 
et au bon vieux F. Kearney, je sentis mes yeux se mouiller 
de larmes. Il fallait se ,vaincre. Je donnai encore une fois 
la main à tous les bons sauvages qui se trouvaient là et 
me dirigeai vers le c Sainte-Marie J. Un dernier salut au 
cher clocher de Good-Hope, et une vie nouvelle allait com
mencer pour moi. 

Trente-huit heures plus tard nous arrivions au Fort 
Norman pour surprendre les RR. PP. Ducot et Frapsauce 
qui ne nous attendaient que le lendemain. Mgr Breynat 
dés~ant passer la journée du dimanche au Fort Simpson 
avalt hât~ son voyage et arrivait ainsi 24 heures plus tôt 
qu'il n'était attendu. 

Au Fort Norman il s'agissait de négocier avec les sau
vages du lac d'Ours afin que je puisse prendre· place dans 
leurs canots pour remonter la rivière d'Ours et traverser 

. l ' aussI e grand lac. C'était une distance d'au moins trois 
cents milles. M. Hornby se trouvait au Fort, il m'offrait 
un passage dans son canot, mais il n'y avait pas de place 
pour les provisions du voyage. On apprit alors que plu-
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sieurs familles .indiennes devaient remonter la rivière 
d'Ours avec un c york-boat» que leur donnait la com
pagnie de la Baie d'Hudson. On prit des informations au
près de l'officier en charge, bon catholique d'ailleur~, .afin 
de savoir si l'on ne pourrait pas mettre mes provIsIons 
dans le bateau. Sa réponse fut affirmative, et il nous dit 
que non seulement tout ce que j'aurais serai~ m~s dans le 
bateau mais que je pourrais embarquer mOI-meme, sans 
avoir :ucune dépense à faire. On s'adressa ensuite au chef 
du bateau pour obtenir son consentement. n aequies.;a 
immédiatement à notre demande, ajoutant triomphalement: 
c Anide konezon chet'i pa J (( ainsi je mangerai comme il 
faut ». Tout étant ainsi arrangé le départ fut fixé au lundi 

10 juillet. 

Du Fort Norman au lac d'Ours. 

On laisse le Fort Norman le 10 juillet vers six heures du 
soir. Six familles, y compris le chef, embarquent dans le 
york-boat. La journée étant déjà avancée, on marche quel-

1 ques milles seulement et on campe. 
Me trouvant seul pour la première fois parmi des gens 

que je ne connaissais pas, je me sentais dès lors un peu 
dépaysé. Heureusement je pouvais les comprendre et être 
compris; les Indiens du Fort Norman appartiennent à la 
tribu des Peaux-de-lièvre, et leur langage diffère très peu 
de celui des gens de Good-Hope. 

Le lendèmain, mardi, on se met en route de bonne heure, 
mais l'eau de la rivière étant peu profonde, le bateau 
touche le fond, et bientôt tous les efforts des hommes qui 
tiraient la corde deviennent inutiles; on n'avance plus. n 
est encore moins facile de reculer; il n'y a plus qu'une 
chance à tenter, se mettre à l'eau et essayer de soulever le 
bateau pendant que d'autres haleront l'embarcation. Les 
femmes prennent alors la corde, à laquelle on attelle encore 
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six chiens, pendant que les homm 
pour souleVèr le b te. A:es sautent dans l'eau 
tueuses on. ':finit a au. Après p'lus1eurs tentatives infruc-

par se mettre en mouvem t 
ew;; lentement il est .. en , on avance 
devient' vraI, malS on avance. Enfin l'eau 

ptus profonde, et tout le monde d . 
hommés emba 11 t" M . ' u mOillS tous les 
frotté eo~tre le :!b;: ~u l::!:~::d du bateau a tellement 
l'étoupe l'A'Ii term' t l' . ' que le goudron, et même 

'1- alen es mterstiees ont dis 
et le bateau commenee à taire e ' '.. p:u-u en partie, 
plus en plus abonda t au. A mIdI 1 eau arrive de 

n e, on est obligé de tout dé h 
haler le bateau sur la grève aft dl' c arger, de 
été imPOSSible d'ava 0 n e e reparer, sinon il etH 
Quand tout est fini neer. n perd ainsi plusieurs heures. 

, on se remet en march . 1 
de l'eau devient 4~ 1 e, malS e courant u= .ort et on n'avanc . 
la chaleur du soleil de . . . e pas VIte; de plus 
fatiguent. Vlent tres forte et les hommes se 

Le lendemain, le soleil est enc 
terie se déclare pa . 1 ore plus chaud, la dysen-

l'IDI es gens et vers 
de l'aprës-midi • une ou deux heures 
du soleil eut di::; esté obligé de s'arrêter. Lorsque fardeur 

nu , on se mit de 
pour aller camper au pied des l' . nou,veau en marche 
de franchir le lendemam' C apldes Cf11 on se proposait 

. e que l'on fit 
Le courant étant devenu 1 f . 

coup de difficulté que le b ~ ns ort, ce n'est qu'avec beau-
est. toute détrempée par 3Ui~ ~:: :vance. De ~lus, la grève 
quI se trouvent à b autes mura1l1es de glaces 

caque bord .-le 1 ' .. 
sont très glissantes et ~ . a rlVlere; les roches 
qu'au genou' la marc:

r 7~ ~n enfonce, dans la boue jus
moments-là je tirais .es ·es lors très pénible. Dans ces 

, mOI-même la corde fi d 
peu de Courage à DOS ens' a n e donner un 
gués, tant à cause de 1 g hal qUI commençaient à être fati
nourriture car ils ' a ~ eur, qu'à cause du manque de 

, n avalent guère qu d 
manger, et quel poisson ID D' e u poisson see à 
secourir un peu en letll' d on leu 1... Je m'efforçai de les 

t onnant un peu de f' d en emps, mais ils éta' t . anne e temps 1 len SI nombreux .. , 
eur donner à manger tous l' que SI J avais voulu 

es Jours, les quelques provi-
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sions que Monseigneur m'avait fournies auraient à peine 
suffi pour trois ou quatre jours. Il faUait dès lors les mé
nager. 

On franchit donc les rapides, cette même journée. Le 
surlendemain, samedi, on at-rivait à l~entrée du lac, et deux 
heures plus tard au vieux Fort Franklin, ancien poste de 
traite situé à l'entrée du lac d'Ours, maintenant abandonné 
par les blancs. Les Indiens ont bâti des maisons à cette 
place et viennent y passer une partie de l'hiver, trouvant 
qu'il est plus confortable de demeurer dans les maisons 
que de vivre dans des loges de peau ou de toile à travers 
lesquelles le vent et le froid passent comme à travers une 
grille. Là on se reposa deux jours. Le lendemain de mon 
arrivée au lac étant un dimanche, je célébrai la sainte 
messe pour les sauvages. 

Sur le lac d'Ours. 

Le lundi matin, le temps s'annonce très beau, quoique le 
vent souffle un peu. On se décide enfin à partir, à ma grande 
joie. Il me semblait que le temps passait bien vite, et 
j'avais hMe de faire connaissance avec mes nouvelles 
ouailles. Deux cents milles me séparaient encore de l'autre 
bout du lac où je devais me rendre, pour me diriger ensuite 
à travers les steppes où je pourrais voir enfin les Esquimaux. 

On partit donc du vieux Fort Franklin, le lundi soir 
17 juillet, et on arriva à l'autre extrémité du lac, à la baie 
« Dease t le samedi. 29 juillet, après un voyage de onze 
jours sur le grand lac d'Oins, qu'on traversa dans toute sa 
longueur. 

Nous filmes, en général, favorises d'un très beau temps, 
à l'exception de deux jours de vent contraire et d'une pluie 
presque torrentielle. On perdit ainsi deux jours. Un autre 
petit incident, causé par quelques mauvaises langues de 
femmes, nous retarda encore d'une journée. Une querelle 
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s'éta,nt élevée pàrIIli elles, en l'absenc.e deleuts maris, - ici 
comme ailleu~~, quand le chat est parti. les souris dansent 
- ~e de ces femmes, après une chaude discussion, de 
dépit et de colère, s'enfuit dans le bois à l'insu de tout le 

. monde. On ne s'aperçut de son absence. qu'au moment du 
départ. Il fallut aller à la recherche de la fugitive, qu'on 
finit enlin par découvrir et ramener, mais non sans diffi
~mlté. On se remit en marche. 

Arrivé à « Dease bay J je trouvai là plusieurs familles 
indiennes qui ne s'étaient pas rendues au Fort Norman le 
printèmps dernier, et qui attendaient impatiemment l'ar
.rivée des autres sauvages, et surtout du traiteur, afin 
d'avoir un peu de thé et de tabac, ainsi que des munitions 
pour la chasse 'd'été. Il ne s'attendaient nullement a la 
visite du Père: aussi leur joie fut-elle grande quand ils 
aperçurent ma soutane sûr le bateau. On entendit alors une 
véritable salve d'artillerie, plusieurs fois répétée, et des cen
taines de coups de carabines furent tirés pour saluer l'ar
rivée du bateau. 

Les sauvages se trouvaient très nombreux: de 25 à 30 
fa~les, ce qui donne un total d'environ 70 à 80 adultes. 
Je fais préparer une grande loge, afin de pouvoir les réunir 
tous le lendemain pourla messe. Ce jour même, je fis quatre 
baptêmes, et, dès le lendemain, commencèrent les confes
sions, afin de permettre aux gens qui n'étaient pas venus 
au Fort de s'approcher des sacrements; je réconciliai ainsi 
tout ce monde avec le bon Dieu et leur fis accomplir leur 
devoir pascal. Ils communièrent tous une seconde fois avan 
de repartir à la rechel'che du caribou. 

Après cela, je me retirai dans ma tente afin de me pré
parer pour la véritable mission qui m'avait été confiée: 
voir les Esquimaux, entrer en relation avec eux, afin d'ap
prendre leur langue, et leur faire connaître notre sain le 
religion. 

Quelques sauvages de la tribu des Peaux-de-Lièvre du 
lac d'Ours, les avaient déjà rencontrés l'année précéde~te ; 
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l'un d'eux avait même appris quelques mots qu'il me com
muniqua volontiers; ce fut ma première leçon en langue 

esquimaude. . 
M. Hornby, le traiteur, n'étant pas venu avec mm, les 

Indiens attendirent quelques jours pour le voir, mais comme 
ils étaient nombreux, les vivres diminuèrent bien vite, il 
fallut partir. Un premier tour de chasse avait d'ailleurs 
prouvé que le caribou était proche. 

Le vendredi 4 août, il ne restait avec moi qu'une seule 
famille et le lundi suivant, je restai absolument seul, 
attend~nt toujours M. Hornby qui n'arrivait pas. Combien 
j'avais hâte de le voir venir, car le temps passait vite. Ne 
connaissant nullement le pays, je ne pouvais aller au 
hasard et, d'ailleurs, M. Hornby avait promis de me con
duire' chez les Esquimaux qu'il avait vus l'année précé
dente. Il arriva enfin le jeudi 9 août. Aussitôt, on se mit à 
faire les préparatifs du départ. Notre premier plan était de 
remonter la riviere Dease environ 20 milles, puis de la, de 
nous enfoncer dans les terres afin d'avoir une première 
entrevue avec les Esquimaux. Si la rivière était navigable, 
une journée suffirait pour parcourir cette distance, ~ais 
malheureusement il n'en est pas ainsi. La rivière n'est 
qu'une suite de rapides, et l'on met deux jours et demi pour 
faire ce court trajet. On est obligé de marcher dans l'eau la 
plupart du temps afin de permettre au canot d'avancer. Par 
place la rivière s'élargit tellement qu'elle n'a plus assez de 
fond pour notre petite embarcation. On est alors obligé de 
la porter ou bien de creuser le lit de la rivière pour la faire 

passer. 
Arrivés enfin à l'endroit voulu, nous fixons notre tente, 

préparons le dîner, et nous partons à la recherche des 
Esquimaux. C'était le 14 aoüt. 
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Première rencontre des Esquimaux. 

Je dois dire ici que la veille du 14 aoftt, un Indien Peau
de-Lièvre était venu nous apporter une bonne nouvelle. 
\! Les EsqUimaux étaient déjà arrivés; il les avait vus lui
même. Le moment où moi aussi je pourrais les voir ne 
. pouvait plus tarder longtemps. » 

~ou~ partîmes donc, le lundi 14 aoftt. M. Hornby con
n8.1ssalt la place où les Esquimaux avaient campé l'été 
précédent. On se dirige d'abord vers cet endroit, mais sans 
les rencontrer. Continuer notre marche en avant ce n'était 
pas facile, car le temps était devenu sombre et'brumeux . , 
ce qUI ne nous permettait pas de nous rendre compte de la 
configuration du pays. Il nous partH préférable d'attendre 
a? le~demain pour continuer nos recherches, dans l'espoir 
d aVOIr une meilleure journée. Un temps très clair est 
nécessaire, en effet, pour voyager à travers ces vastes 
déserts. Le pays est absolum~nt dénudé; pas un arbre, pas 
un saule ou un arbuste qui puisse servir de point de 
repèr~: des vallées et des collines, avec quelques petits 
lacs, ICI et là, c'est tout; de sorte que si le brouillard vous 
surprend et vous enveloppe, comme il arrive assez fré
~?emment, il vous est impossible de vous diriger, si vous 
navez pas une bOussole de bonne qualité; Je devais en 
fah'e l'expérience à mes dépens quelque temps après. 

Le lendemain, la journée s'annonçant très belle, on part 
de bonne heure, afin de pouvoir revenir le même jour. 
.Avant ~e partir, je me mets d'une manière spéciale sous la 
prot~ction de la très sainte Vierge Marie, dont on fêtait la 
glorieuse Assomption, je lui demandai de diriger mes pas, 
et de rendre la rencontre possible et fructueuse. Durant 
toute la' . Journee, nous marchons sans perdre de vue le 
so~met des collines, parce que c'est au sommet des 
coUines, que les Esquimaux fixent toujours leur camp. 
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Nos recherches restent vaines. Vers cinq heures du. soir,. 
nous rencontrons un Indien de la tribu des. Plat..eôté-de;. 
C~» du J?ort Raë, qui nous dit que les Esquimaux ne 
se trouvent pas dans la direction qne nous' suivons; mais 
sont probablement campés à notre gau.ehe, et en même 
temps il nous indique une chaine de montagnes sur 
laquelle ils se trouvent campés, tout cela d'après le dire 
des Indiens qui les ont déjà vus • 

Le soleil était encore haut sur l'horizon et, dansl'espé
rance de voir enfin ces peuplades nomades, nous partions 
dans catte direction. On marcha longtemps vers la mon
tagne, qui, au lieu de se rapprocher, semblait s'éloigner. 
toujours davantage. Je commençai à désespérer d'y ani
ver ce jour-là, et songeai à revenir à notre campement. 
M. HÛ'rnby, ne partageant pas mon sentiment, et voulant 
continuer sa marche en avant, nous nous séparâmes; 
ô heureuse inspiration de mon bon ange t A peine avais-je
marché une demi-heure dans la direction de notre campe
ment, qu'au sommet d'une colline, j'aperçois quelque 
chose qui semble se mouvoir. La distance est trop grande 
pour distinguer si ce sont des hommes ou des animaux. 
Afin d'éclaircir mon doute, je me porte dans cette direction. 
A peine avais-je fait cent mètres que je vois d'autres 
formes se mouvoir SUl' le versant de la colline. Si mes 
yeux ne pouvaient encore déterminer ce que ces formes 
indécises pouvaient être, du moins il y avait là des 
vivants. En continuant d'avancer, je vis sur l'autre 
versant de la colline une masse noire se mouvoir, e.t 
plusieurs êtres se détacher du groupe pour prendre les 
devants. Plus de doute, j'avais devant moi des hommes, 
des Esquimaux si longtemps désirés. J'adresse alors uns 
prière à Marie, pour la remer~ de m'avoir exaucé, et 
pour lui demander de bénir cetie première rencontre. Je 
vis alors plus distinctement un petit groupe de six à sept 
personnes venir vers moi; l'un d'eux marchait en tête. 
Arrivés à environ deux ou trois cents mètres, celui qui se 
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trouvait en avant lève les deux bras vers le ciel, faisant 
en même temps une inclination de tête à gauche; tout 
d~abord je fus assez étonnê, mais voyant que le même 
geste se renouvelait souvent, l'idêe me vint de répondre 
par les mêmes signes, cherchant à les reproduire de mon 
mieux; aussitôt leur marche s'accélère, assurée. 

C'était un salut, et en même temps un signe, pour dire 
qu'on pouvait approcher sans aucune crainte, car on avait 
affaire à de braves gens. J'ai remarqué dans les visites qui 
suivirent que c'est toujour~ ainsi qu'ils accueillent un 
'étranger, même quand il s'agit d'un autre Esquimau qui 

. vient leur rendre visite. 

~rsqu'ils furent à quelques pas de moi, celui qui mar
c~alt en tête se tourne vers ceux qui le suivaient, leur 
~sant ce seul mot: ( Kpablunap "1(( c'est un blanc ). 
S avançant ensuite vers moi, il me tend la main, pronon
çant en même temps quelques paroles que je ne pus saisir. 
Quelle bonne poignée de main, « à l'esquimaude naturelle
ment 1 :. Mon cœur débordait de joie, la sainte Vierge avait 
entendu ma prière. Oh 1 que j'aurais voulu à ce moment 

1 1 " 
par er leur langue, afin, de leur dire toute ma joie, et tout 
ce que mon cœur éprouvait. L'Esquimau qui m'avait 
abord~ le premier me prit alors par le bras pour me 
condUIre vers ceux qui l'accompagnaient, afin de leur 
donner la main. Comme quelques-uns, ou plus exacte
m~nt q~elques-unes semblaient timides, car le groupe 
~ulle SUIvait était surtout composé de femmes, il s'adresse 
a elles comme pour leur dire de se hâter. Après cela, tous 
se rangent autour de moi, et se mettent à m'examiner sur 
toutes les coutures. Je remis alors à chacun d'eux une 
méd.aille de la sainte Vierge. J'essayai ensuite, au moyen 
~e SIgnes, de leur faire comprendre qui j'étais et pourquoi 
Je venais parmi eux. Me comprirent-ils Cf Je ne le sais mais une h , 
, c ose parut les frapper beaucoup, ce fut ma Croix 

d Oblat, et ma soutane. 
Conduit par mon Esq . .,. . 

ulmau, J arrIve sur la coUme où se 
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trouvait le gros de la bande, hommes, femmes et enfants, 
. 20 à 25 personnes. Il fallut saluer encore tout ce 

enVlfon 1 t ·t· 
d là que J'e fis de I71'Rnd cœur. Les sa u a Ions mon e- , ce ~.-

fi · mon Esquimau me conduisit au camp, où une 
mes, . 1 d é 

.. l'e'ra eSlTllim aude préparaIt e repas e r cep. bonne CUISlD '1- • 

tion. Si la propretè n'était pas la qualité domma~te du 
cordon bleu esquimau, la bonne volonté ne manquaIt pas, 
Certains estomacs délicats auraient pu b~ude~ en voyant 

. la manière dont cette brave femme mampulalt les mor
ceaux, mais la faim et la charité maitrisent les gotlts par 
trop exigeants. . .. 

Ce n'est pas pour dire que j'avais faIm, mal~,ll f~ut avou~r 
franchement que le peu de viande pilée que J aValS mange~ 
vers midi était déjà loin; c'est donc ave~ u~ grand merCI 
que j'acceptai l'invitation qu'ils eurent lobligeance de me 
faire. Tout le monde se rangea en cercle autour des. mor
ceaux de viande, empilés les uns sur les autres, SOIt sur 
des roches, soit sur la terre nue, soit sur une peau de 
phoque qui était loin d'être propre. . 

La cuisinière fit alors la distribution du menu,. ~Ul c?n
sistait exclusivement en viande de caribou, à mOItIé cUl~e. 
Si je mangeais 't mais certainement, et même avec,appét.lt. 

J'en connais beaucoup qui, il la seule vue des preparatIfs 
du repas, se seraient mis à l'écart, et surtout en voy~nt la 
manière dont chacun s'emparait de son morceau de Viande 
et se mettait en devoir de le faire disparaltre. Pour être 
satisfait, il n'est pas même besoin de voir, il suffit d'ente~
dre. On croirait avoir autour de soi, non des hommes: ~als 
plutôt de ces animaux dont l'enfant prodigue enVIaIt la 
pâture. Mais quand on a vécu quelq~e temps. dans le 
bois avec les sauvages, on apprend a se vamcre sur 
bien des points. . . 

Le repas terminé, ce fut un feu roulant de questions qUl 
me furent posées, et auxquelles je ne pouvais naturelle~ 
ment répondre. Je m'efforçai de leur explique~.le PO~~quOl 
de ma venue; je n'oserais pas affirmer qu Ils saISIrent 

..... 
. ~t 

. >-::.~ 
::r··.{' 

'.' 
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,toutes mes explications mais ils .' . 

, S8.1Slrent m .... l h œar 'liU Inmnent où je me ,dis '. . '1-" que c ose, 
lils s'o1frirent de venir av PO~&1S ·a partU' de leur camp 
':bagage à .leur camp pOUT ec m~l, afin d'amener tout mon 

1 ' que Je reste 'Parmi J' ·vou u accéder à leurs désirs '. eux. aurais 
:avec qui je demeurais ' m8.lS les plans de M. Hornby 

, ne me permirent p dl' 
,pour le moment. L'un d' . as e es satisfaire 
quittai le campement p eux VInt cependant avec moi. Je 

. our nous rendre à 1 t 
8l'l'lVâmes seulement à d h a ente où nous 
de . eux eures du mat' J 
· pUlS vingt heures Mais" lU. e marchais 
nais le cœur joyeux' J"a . qu unporte la fatigue ~ je reve-
~ .. ~ , valS vu les Esqu' 
.~ très bien reçu' aucun 'fi lmaux et j'a vais 

. ,e me ance ne se . 
'VIsage. Puissent ces bonne di' voyaIt Sur leur 
puisse aussi la sainte V' s SP~Sltions durer longtemps, et 
da lerge qui m'a s' . 'bl 

ns cette première entrev 1 VISI ement dirigé 
. ue, me continue b' protectIon et toucher le r sa lenveillante 

cœur de ces p 
encore assis dans les té . h- auvres Esquimaux 

neUles de l'erreul' 1 

Deuxième visite. 

· Je fis une seconde visite deu . 
due le f7ao11t, mais cette f' x JOurs plus tard, c'est-à, 
~t de plusieurs Indiens B OIS en compagnie de M. Hornby 
toujours avec la mê eaux-de-Lièvre. Ils nous re"urent 

. me amabilité v 
MalS cette fois tout le ID d et la même cordialité 
soir' on e passa la . . venu, Je réunis to 1 . nUIt avec eux. Le 
.de prier tous .ense-l". OIS eNs Indiens Peaux-de-Lièvre afin 

• • I.IUJ e. ous r' 'tà . 
,pnere, et chantâmes em mes le chapelet la 
Du t un cantique . 1 1 
. ran tout ce temps les . a 8. sainte Vierge. 

les Indiens ne fi ' ESquImaux rangés d .. , rent pas le . errlere 
aucune moquerie pas mt! mOIndre bruit : aucun cri 
P f' , me un s . , 

ar &t, plusieurs' même . ourIre, ce fut un silence 
Indi S se mIre t . 

~ns, cherchant à les '. n a genoux comme les 
terroi ' ImIter L nee, chacun se retir . orsque la prière fut 
Comme les tentes esquima~:our ~rendre un peu de repos. 

es étalent trop petites pour con-
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tenir tant de monde, ils mirent à la disposition des Indiens 
tout ce dont ils pouvaient disposer, afin qu'ils pussent 
dormir confortablement. Le lendemain, chacun reprit le 
chemin de son chome D. Je ne devais plus revoir les 
Esquimaux avant le mois de septembre. 

Voyage à travers les déserts. 
Retour au Fort Norman. 

M. Homby avait l'intention de fixer ses quartiers d'hiv.er 
aux environs de Dismall lake, sur les bords duquel, lui 
avait-on dit, se trouvait suffisamment de bois pour bâ.tir 
une maison. Dans ce but, nous partîmes donc à la recher
che. de ce lac, ou mieux de ces lacs, car Dismall lake 
consiste en une longue suite de lacs reliés les uns aux 
autres pa.r une rivière. Sans guides avec nous, nous nons 
dirigeons seulement à l'aide d'une boussole et d'une carte. 
Mais comme notre carte ne correspondait pas d'une manière 
exacte à la réelle direction de notre boussole, nous erràmes 
trois jours à travers ces steppes désertes avant d'arriver à 
DismalZ lake. Un court examen suffit pour nous faire 
constater qu'y n'y avait pas un seul arbre sur les bords du 
lac. Nous en fümes quittes pour revenir à l'emplacement 
où nous avions fixé notre tente, c'est-à-dire à la source 
de la rivière Dease, et déterminés, cette fois, à fixer notre 
demeure à cet endroit où l'on trouvait quelques misé
rables épinettes. C'était le 7 du mois de septembre; dèpuis 
le 18 du mois d'août nous étions en marche, et nous 
n'étions cependant qu'à 70 ou 75 milles du lac d'Ours, à vol 
d'oiseau; 95 milles par la rivière Dease. Nous errions un 
peu à l'aventure, et faisions beaucoup de chemin sans nous 
éloigner beaucoup du grand lac d'Ours. 

Cette même journée les Esquimaux apparurent. Vers 
une heure de l'après-midi, 14 Esquimaux venaient nous 
rendre vi!:!ite. 

1: 
:~ 

. .' 

. , 

. -.. 
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Parmi eux il y en avait un certain nombre que j'avais 
déjà vus .au mois d'aOllt, mais il y en avait beaucoup que 
je voyais pour la première fois. Ils montrèrent toujours la 
même amabilite, la même franchise. A partir de ce jour, 
jusqu~à la fin du mpis d'octobre, ce ne fut qu'un va~et-vient 
continuel: toujours quelque nouvelle visite, de telle sorte 
que je puis dire que je vivais au milieu d'eux. 

J'estime que le nombre des Esquimaux qui vinrent me 
l'endre visite peut s'élever de 150 à 200. Ainsi, pour une 
première rencontre, j'ai lieu d'être satisfait du nombre; 
mais combien y en a-t-il que je n'ai pas vu If et aucun de 
ces braves sauvages n'a une idée exacte du vrai Dieu. Qu'il 
me tarde de connattre leur langue, afin de les instruire l 
Durant cette première visite, j'ai recueilli quelques mots, 
mais ayant à bâtir une maison, je n'ai pu donnH à cette 
étude tout le temps que j'aurais voulu. Du. moins, je dois 
dire que j'ai gardé de mes Esquimaux une bonne impres
sion, et fondé sur eux un grand espoir pour l'avenir. 

(luand le mois d'octobre est passé, tous les Esquimaux 
se~irigent du côté de la mer pour y passer l'hiver. Désor
mais seuls, M. Hornby et moi, nous descendons au lac 
d'Ours à l'embouchure de la rivière Dease pour y paf.'ser 
l'hiver, et nous rendre à la mer, en avril suivant, afin de 
visiter encore une fois les Esquimaux. 

Mais les ~irconstances ne nous favorisèrent pas; la 
saison des grands froids était passée, et il nous était 
impossible d'exécuter notre projet. Sur l'appel du Rév, 
P. Ducot, qui n'épargna rien pour me ramener, je pris 
de nouveau le chemin du Fort Norman où je me trouvai 
le 12 avril 1912, après un voyage de 15 jours, dont 8 sur le 
grand lac d'Ours. 

Il y avait neuf mois, jour pour jour, que j'étais parti du 
Fort Norman et que je n'avais pas vu mes confrères. 
Comme il fait bon, après neuf longs mois de solitude, 
reprendre la vie de communauté, au milieu de ses frères! 

Que tous ceux qui liront ces lignes demandent pour 
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des lumières, de 'Ç'enir éclairer 

. aux au Dieu t pour celui qui 
les Esqunn , t toucher leur cœur, e l 
leur intelligence, e l 'clal'rer et leur lIlOntrer· e 

, pour es e' . li 
leur a été envoye t 1 foree de mener à bonne n 

C
hemin du ciel, le courage. e da 0 dent· anssi à la bonne 

h Qu'Ils eman d 
une si grande tâ.c e... de l'assister toujours, et e 
Vierlle, mère du m.iSSlonna~re, e'nl'ble quand il plaira à 

~ r t de mOIns p' . lui rendre sa so lUes pauvres Esquunaux. 
de nouveau vers c M l 

Dieu de l'envoyer J .-B. ROUVIÈRE, O. . ' 

NOUVELLES DIVERS~S 

ROME 

l ' des Missions. 
1. _ Revue annue Le . 

1, 'e qui VIent de 
., on eut considérer anne~ , . 

En general, P ti' 10
' rement bétue de Dleu, . ée par cu le .... 

s'écouler comme une ann de nos missionnaires 
, t de vue des travaux .. 

ta~t au of:;~e vue des résultats obtenus par la g~âce diVlDe 
qu au p , ' otre Mère Immaculee. 
et la protection speclale de~., d "'~ylan Il suffirait 

, mISSIons e '-"" , 
Commençons par nolS 't t d'en appeler au témOl-

. e de leur e a , <. .. 
Pour se convalDcr é tolique des llJO.es. 

M 1 Délégu a pos 
gnage de S. E. gr e au dévouement de nOS Pères, 
C'est un hommage rendu, 'onnaires jusqu'aux évêques 
depuis les plus h~m~les nu~slsont déclare l'illustre repré
et aux chefs de ImasIOns, qUl " de l'œuvre de Dieu J 

. t Pè c tout occupes 
sentant du Sam - re, , Christ sans bruit et sans 
« et qui travaillent pour Jesus- , 

ostentation J. , groupe de missionnaires 
Et, en effet, en attendant qu u:acrer à la prédication de 

puisse être détaché pour se con 
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miS$ions, surtout en pays païens, einq nouveaux centres 
de 'zIrlssions ont été fondés cette ,année dans des régions 
olila population catholique est moins dense, afin de 
permettre, aux :lIlisàionnaires d'atteindre, en plus grand 
nombre, les païens. C'est ainsi que l'on a pu compter, y 
compris les baptêmes in extremis, 3.700 conversions à 
Colombo et 400 â Jaffna. Pour l'éducation chrétienne des 
enfan1s, les éVêques ne reculent devant aucun s8cr'ifice. 

Le défteit annuel provenant du seul entretien des écoles 
s'élève à plus de vingt mille francs. Sans parler de projets 
depuis longtemps mOris, mais que le manque de ressources 
ne permet pas de réaliser, il y a en construction douze 
églises au moins et plusieurs écoles. 

fi n'était plus possible à Mgr de Jaffna de différer 1 

davantage l'agrandissement du collège Saint-Patrice, Les 
fonds manquaient. TI a emprunté, le terrain est acheté, les 
travaux sont commeneés. Par la réalisation de ce plan, 
l'éducation des païens aura fait un grand pas et notre 
sainte religion va pénétrer dans des milieux jusqu'ici 
réfractaires il. son influence, 

Nous,ne qUittons qu'à -regret ces consolantes missions 
de Ceylan, visitées en ce moment par notre Réyérendissime 
-et bien-aimé Père Supérieur général, et résumons d'un mot 
la situation en disant que si ce n'était la limitation de 
leurs ressources en argent et en personnel, ces missions 
feraient de jour en jour des progrès merveilleux. 

Nos missions d'Afrique offrent dans leurs résultats des 
dilférences nettement marquées, Elles ont, du moins, 
toutes de commun : la pauvreté et le zèle des ouvriers apostoliques. 

Tandis que dans certains Vicariats des conversions nom
breuses viennent consoler le missionnaire et le soutenir 
au milieu de ses privations et de ses sacrifices, dans d'au-
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.' missionnaires sont aux prises avec .les 
tres VlCanats, les , t même pas la consolatIon plus grandes difficultés et n on 

d'en voir les résultats. 1 Il Mgr Miller Vicaire 
':te d la décision par aque e , 

A la SUl e 1 cru devoir résigner sa charge, 
apostolique du Transvaéa '. a a place en qualité d'adminis-

. t S' è e a nomm , as, . f d 
le Sam - 1 g. le R P Charles Cox, juSqU'iCI CM . e 
trateur apostolique .' t ' 'a donné maintes preuves de 
nos missions d'Australie ~t qUli~rrleux et de ses talents d'ad-

d ee de son esprl re ~~ , . 
sa pru en , b' ntôt pour ces mISSIOnS Puisse se lever le , 
ministrateur, ' l'ur où eUes connaîtront 
du Transvaal et de l'Orange, e JO .• nes du Natal et 
les bénédictions, les succès de leurs VOISI 

du Basutoland, mentionner avec joie que le 
r..... ent en effet ne pas 1 d 
,",umm, " B toland a compté p us e 

Vicariat apo~tohque du 3 ~u baptêmes ont été ad minis-
500 onverslOUS et que , '1 t ' 

1, c . ~ d N t l? Dans ces chiffres, 1 es vraI, 
trés dans le VlCanat e a a , articulo mortis, mais il 

. s les baptêmes tn _ 
sont compn , ,. amais des résultats aUSSI 

' t pas moins vraI que J 'N 
n en es . t' dans ces misSlons. os 
consolants n:ont. été en~e~:n:esraison, eux aussi, de dire 
évêques de 1 Afnque on l permettaient de fonde'r de . 1 ressources eur 
que SI eurs ux centres de missions dans ostes et de nouvea 
nouveaux p 'd t d'attendre des résultats leurs Vicariats, on seraIt en rOI 

magnifiques. 8.on pour être plus lente 
En Ciu:tMbasie, enfin, la progres 1 du Rév, P. 

. 'Ue Si les espérances 
n'en est pas molUS ree. '. t l ombre des chrétiens 

t l , e se realisen, e n 
Préfet Apos 0 lqu , d ns quelques-unes des 

l , d" . peu au moUlS a 
aura doub e ICI, 't que par suite d'une 

d l Préfecture On saI 
missions e a " 'n d'Aminuis se trouve 
délimitation plus exacte, la mlssl~ . 'ne desservie 

P 'f ture apostolIque VOISI , 
située dans la re ec S ' t-François de Sales. Toute
par les RR. pp, Oblats de, aIdn s.er dans cette mission 

. t 't' pnés e re ,\ 
fois, nos Peres on e e t'fi 'e par leurs sacrifices, et 

1 neurs et sanc 1 e 
arrosée de eurs s '1 t de dévouement. ils sont restés à leur poste de traval e 
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*** 
'PoUr avoir une idée du dé 1 

missions d' Amériq~e bé éfi ,ve o~pement intense don t les 
le li t n Clent il suffi 't d 
' 8 S es des églises ',raI e· reproduÎl'e 
Par' . en construction • d Olssiaux en Cormati ,e~ es groupes 
-Vicariats du Canada °nn qu~, comptent les diocèses et les 

, es hstes ' 
comprennent une trentaine d ,q~OIque incomplètes, 
plus de vingt dans 1 S e Condahons dans l'Alberta 
cette effloraison nos:; ~skatchewan et Je Manitoba A 
m' 'uuSSlonnaires c . 

esuxe de leurs forces' '1 d oncourent de toute la 
les ressources de leur ~ctl, s 'téépensent sans compter toutes 
ru d' IVI et nos M' . n entre eux qui dl' Il lSSlons J ont cité 
Ct· " ans e courant dl" ons rUIre trois églises dIe annee, a réussi à 
Bo'c· , ans a Partie d d' . 

Dl ace sltuée dans 1'0 t . u locese de Saint-
L 'é n arlO, 

vêque ou le v' . . lcall'e apost 1" 
I"lque ou à Ceylan ne' a lque, qu'il soit en Ame'-
ti ' peut se d" . _ ons sans églises eSlDteresser de ces popula-
religieuses, C'est à' l:ans prêtres, sans écoles et sans 
ordinairement pour p~ !u~ l'on s'adre~se d'abord, sinon 
pour Y contribuer parYu outes les depenses, du moins 
subvention ou un' secour:eto~.ncessi~n ~e terrain, par une 
des populations et aux dé' Jours Inferieur aux besoins 

A é SIrS des gé . Ssur ment les im . nereux pasteurs 
dans tt mIgrés blancs ont l ' 
di ce e effloraison d'é li a principale part 
. sons-le en passant _ est: ses, et leur organisation _ 
~vêques en même tem s ~ grave sujet de Souci pour les 
Incessant de la p qu une occasion de dé 

part des mi . Vouement 
;~e erreur de croire qu'en sSIonnaires. Ce serait toutefois 
aue pour les pauvres ces pays, il ne reste plus rien à 

toba l· sauvages L' d 
d 

., a province du Nord 0 ' Oln e là. Dans le Mani-
ans les p è - uest qui e t 1 rogr S de la civT' s a plus avancée 

se maintiennent. Cett llsatIon, les réserves des sauv 
fondée e année une ages 
De 'è POur eux et on a dO. i nouvelle mission a été 

rOl rement encore, comme le:~r d~n~er un Père de plus. 
M1SSIons J l'ont annoncé, 
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Mgr Langevin, archevêque de Saint-Boniface, bénissait 
poor les sauvages de Cam perville une belle église à la 
construction de laquelle Pères et Frères ont travaillé de 
leurs mains, comme ils le font en Athabaska et au Mac
ken sie. 

La Colombie britannique reçoit par l'immigration une 
proportion de catholiques moins importante que les autres· 
provinces canadiennes, Elle est cependant appréciable, 
surtout dans quelques villes qui se développent rapi
dement. Nos Pères cherchent à réunir, au moins en petits 
groupements, les éléments catholiques, de peul' qu'ils ne 
soient submergés dans les flots de protestants de toute 
secte et de toute dénomination. 

L'année qui vient de s'écouler a vu un événement bien 
rare dans les annales des Missions Etrangère~-<. jusqu'ici 
unique dans les missions de l'Extrême-Nor<f:rdes ·noces 
d'or sacerdotales d'un évêque missionnaire.p.u a accordé 
cette faveur à ·Mgr Grouard, Vicaire apostot1que de l'Atha-

-----' 
baska. Après avoir vu la mort de si près et en tant d'occa-
sions au cours de sa longue vie, si pleine de privations, si 
riche de souffrances, il a célébré, dans la joie et la piété, le . 
cinquantenaire de son ordination. Aujourd'hui, bien qu'en
core alerte et actif, Mgr Grouard remet à son coadjuteur le 
soin de visiter une partie de son Vicariat. L'évangélisation 
enregistre, là comme ailleurs, des progrès consolants: di
verses missions se renouvellent et se complètent. 

Dans le Vicariat du Mackensie et le Vicariat du Keewatin, 
il y aurait aussi à signaler, outre les travaux et les souf
frances ordinaires, de nouvelles conquêtes de l'apostolat. 
Le présent numéro nous offre le récit d'une visite faite chez 
les Esquimaux qui habitent l'intérieur des terres à l'est du 
lac d'ours jusqu'au delà du Cercle polaire et qui, jusqu'ici, 
n'avaient eu aucun rapport avec le missionnaire. En atten
dant que soit rendue possible la fondation d'une nouvelle 
mission qui sera, sans doute, la plus éloignée et la plus 
froide de toutes, de nouvelles visites seront faites à ces 

If .. 
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P8D:vres sauvages n ." 
sauv~ Le. d . • y a,. dit-on, un millier ' 

. '. _ .... évouement jusqu'à l'hé d âmes à 
v~ns, ~œ à Dieu, chez nos- . . roIs~e, nous le trou
dil1icuIt.és de tous. genres ne DU$8lonoaues. Mais que de 
Annale.f ne Voudraient s'i . rencontre-t--on pas? Nos 
. tions matérielles. Elles mmlscer en rien dans les ques-
~ tft~ 1 ne peuvent cenAnd t 

-Ir es- sacrifices' d' :1""'" an pas taire tout 
dan&. 66s régions lOin:geot que. réclament les missions 
énormes occasionné oes et glacées. Sait-on les {rais 
n s par les trans 
~ment8 pourtant réduits à un " ports d'approvision_ 

bien, cette année Mm- B lIUDlln.um très strict' Eh 
la ' e A reynat a dénAn é d . somme de trente mill f r ..... s , e ce senI chef 
son Yif désir d'avoir un ste rabnes. On comprend, dès lors' 
srons d eam oat pou 1 ' a:Vicariat. Daigne la . . r e service des mis-
les moyens de réaliser diVlDe PrOvidence lui ménager 
trepôt sera établi à S ~et ~O~hait ! En attendant, un en. 
agrandira les écoles de ru; : :l;ore, au fort Smith, et on 

Quant au Vicariat dll KaIn - oseph et de la Providence 
. eewatin il . 

proJet de fondation de la '. ' a vu se réaliser le 
Esquimaux du bord de ~lSSlOO de Chesterfield pour les 

:alité. le ra~port si intéress:n:u;r. aNos lecteurs, qui ont 
rs EsquImaux, seront tU. P. Turquetil sur ses 

ments de cette mi . enus au COur3nt des . . 
d 't ' SSIOn. Là eoc 1 evene-
1 01 SOccuper de l'agrandissem ore e ViCaire apostolique 
a constraction de réside ent de diverses écoles et de 
C'est par le y k nces poar les missionna' 

missio ' u on que nous t. 11'es. 
. ns d Amériqae. Cette ermloons la revue des 

aux Vicariats vois' préfecture ne le . d . 
est lns. La mais' ce e en rien 
li ~resqQe entièrement te~néVICariale de' Prince Rupert 

oncetown et 1 n e. On élèv 
ferrée. p usieurs chapelles-é 1 e une église li 

co es le long de la voie 

Voilà po 
d'a 1 ~ les missions 
de8P~~.mlssions étrangères ~~e d nous avons coutume 

enes et des imnûgra t ans lesquelles le soin 
n s est, pour ainsi dirE' , 
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runique occupation de nos Pères et Frères. Dans la Con
grégation, cette portion du champ du· Père de famille-,. 
depuis l'origine jusqu'à nos jours, n'a pas cessé d'être 
regardée comme la portion choisie que Dieu nous a confiée 
pOUl' travailler à l'extension de son règne, en faisant 
rayonner le culte de sa très sainte Mère et en procurant 
le salut aux àmes les plus abandonnées. Pour être moins 
ineomplet, il faudrait ajouter que, même parmi ces mis
sions lointaines, quelques Vicariats manifestent, de la 
manière la plus heureuse, leur vitalité, en entretenant soit 
un scolasticat, soit un juniorat. Mais il est temps de dire 
un mot, en passant, des vieilles provinces, dont le mérite· 
ne doit pas être rabaissé du fait quë leurs frères plus 
jeunes, les Vicariats, sont des vaillants qui veulent, eux 
aussi, faire honneur à la Famille. Toutes ,nos proVinces 
ont leurs œuvres de zèle; toutes ont des ouvriers, des 
apôtres, qui se dépensent sans compter dans les charges et 
les emplois conformes à notre sainte vocation. . 

Il en est deux sur lesquelles les circonslancesnous font 
un devoir de garder le silence le plus absolu. Naguère, sur 
le sol de la Rèpublique qui a pris pour devise : Liberté, 
égalité, fraternité, il suffisait d'avoir été religieux pour se 
trouver en butte à toutes les tracasseries de la police, les 
investigations des parquets et les condamnations des cours 
de justice: la correspondance était surveillée, ouverte et 
confisquée, comme aux plus beaux jours du cabinet noir 
de l'empire; la sécularisation ne protégeait pas toujOUtS 
contre l'amende ou la prison. 

Si aujourd'hui, d'après certains indices, on semble 
remarquer une certaine lassitude chez ceux-là mêmes qui 
ordonnent les poursuites, rien ne nous garantit que les 
procédés d'hier ne reviendront pas de mode demain. Si
lence donc sur les travaux, les peines, l'isolement mème 
des persécutés. Du jour où la liberté leur serait rendue, ils 
auraient de belles pages à écrire sur les triomphes que la 
grâce de Dieu a remportés par eux en de nombreuses mis· 
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sions. Ce n'est pas le travail qui manque, puisqu'on est 
obligé de faue venir du renfort de la province belge sur le 
sol de laquelle un certain nombre du Nord ont leur rési
dence. régulière. Toutefois le silenee de la prudence n'est 
pas le silence de la mort. La preuve que l'on ne veut ni 
mourir, ni même se laisser démonter par les événement:;, 
nos lecteurs la trouveront dans l'annonce de la fondation 
d'un nouveau juniorat à Jersey, sur les côtes de Bretagne. 

Dans la réapparition, après un long sommeil, du Mission
nary Record de la provinee britannique, nous voyons un 
signe consolant d'activité, un moyen de recrutement, et.. ... 
un service de renseignements qui fera mieux connaître à 
la Congrégation les travaux de zèle et de dévouement des 
Pères de la province. 

On lira plus loin, en ee numéro, que la pl'ovinee d'Alle
magne fonde un second juniorat, à Strasbourg, pour les 
classes inférieures que le florissant juniorat de Saint
Charles, malgré· ses 200 places, ne suffit plus à abriter. 
Dans sa débordante aetivité, la province a franchi les 
frontières de l'Allemagne et compte une fondation dans 
l'empire où règne la famille des Habsbourg. Un rapport 
nous fera connaître ces nouvelles maisons et résidences; 
et que ne nous dirait-il pas s'il relatait tous les travaux 
apostoliques d'une armée de missionnaires d'élite qui 
rayonnent sur tout le pays ~ 

De la jeune province de Belgique, nous ne voyons pas, 
durant cette année, d'événement bien sensationnel il. 
relater. 

Combien souhaiterions-nous que l'œuvre matérielle de la 
construction de la Basilique nationale du Sacré-Cœur, 
~archM de pair avec le zèle de nos Pères pour l'œuvre spi
rltuelle du règne du Sacré-Cœur! 

*** 
Des belles provinces qui se trouvent sur le continent 

américain: la province du Canada, la province du Mani-

• 
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toba, les deux. provinces des Etats-Unis, nous aurions long 
à dire, s'il nous fallait passer en revue tou~es les œu~es 
qui s'y épanouissent et marchent de progres en progres. 
Les rapports spéciaux nous initieront à ces conquêtes .de la 
grâ.ce. A. peu près partout, pens~ns~n~us, les .catholIques 
jouissent là-bas du ~oleil de la libert~, de la liberté favo
rable bienveillante. Et si, par endrolts, on ne rend pas 
iustic'e à leurs droits, ils luttent, voilà tout. . 

De ces quatre provinces: la première des Eta.ts~UOls ~st 
la seule, pensons-nous, qui n'ait pas à s'occuper d~s mlS-
. ages au moins d'une manière accessoue, La Slons sauv , 

province du Canada elle-même, qui comprend le cœur du 
pays, a conservé les missions sauvage~ ~u. Fort A.lbany. 
Quant à la province du Manitoba, le mlOlstere auprès des 
indigènes et des immigrants Y occupe une telle place que 
nous l'avons comprise plus haut à la place d'honneur, avec 

les vicariats. . . 
Une activitè incessante semble bien être la caractens-

tique de la seconde province des Etats-Unis,. A.. côté du 
ministère ordinaire il yale ministère des mlSSlOns ~ue 
nous n'osons appeler sauvages - et pourtant, cer~ame 
fondation au Mexique ne paraît pas beaucoup s'élolgner 
de cette catégorie de missions, sous le rapport de la pau
vreté, des fatigues et des difficultés du ministère. - .E~fin, 
quand ils le peuvent, nos Pères prêchent ~es . mlsslO~s 
proprement dites et se souviennent des obhgatlOns sp -
ciales que nous avons à cet égard par le fait même que 

nous sommes missionnaires. . . 
. d s saluer le vlcanat Nous nous garderons blen e ne pa . 

d'Australie. Le souhait le meilleur, semble-t-II, que nou~ 
puissions lui faire c'est de maintenir et de développer, .Sl 

, . ' d veau Vicaire des MIS-c'est possible sous la dlrectIon u nou 
sions, les belies œuvres qu'y a fondées et fait prog~esser le 
R. P. Cox, aujourd'hui Administrateur apostohque du 

Transvaal. . r 
Comme nous parlons ailleurs du voyage de Monselgneu 

<1 

.~ 
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le Supérieur général à Ceylan9 nollS ne voulons que le 
mentionner ici. .comme 1Ul .événemea1 lleureux pour les 
mis3ions ,qui «lt eu Je bonheur de le posséder, et pour les 
missionnaires qui ,ont ~ celui de l'approc~r. 

La mort a creusé des vides parmi nous, mais le secours 
d'en haut ne nous a pas fait défaut. Nous devons exprimer 
notre reconnaissance aux sociétés d'apostolat qui ont aidé 
et soutenu nos missionnaires dans raccomplissement de 
leur tàche. 

Grâces enfin soient rendues à Dieu et à la Vierge Imma
culéel En dépit des obstacles suscités par l'ennemi, notre 
chère Famille religieuse a passé eette année dans la fidélité 
à son devoir d'évangéliser les pauvres, dans la fidélité aux 
dernières recommandations de notre vénéré Père en Dieu : 
« Pratiquez parmi vous la charité, ..... et au dehors le zèle 
pour le salut des âmes. » 

L. J. C. et M. I. 

II. - La nomination du R. P. J. Lemius. 

Le Bulletin officiel du Saint-Siège (Acta Aposwlicœ 
Sedis), dans son numéro :du 15 février dernier, apportait ai 
tous les membres de la Famille une douce joie où se mêle 
bien un peu de légitime fierté. Il s'agit de la nouvelle marque 
d'estime et de confiance que le Saint-Père vient de donner 
au R. P. Joseph Lemius, O. M. 1., Procureur général près 
le Saint-Siège, en le nommant, par billet de la· Secrétairerie 
d'Etat du 29 janvier 1913, Consulteur de la Sacrée Congré
gation de l'Index. 

Nous nous en réjouissons pour le R. P. Lemius, parce 
que cette Domination est une récompense méritée. Pour 
s'en convaincre, point n'est besoin de chercher à sur
prendre l'impénétrable secret des affaires de l'Index; il 
suffit de se rappeler que c'est Pie X qui l'a accordée et que, 
par conséquent, il en a jugé digne celui è. qui il l'a donnée. 
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Sa mod$Üe, pour ne pas dire son extrême réserve, ne l~u
rait certes pas reeberchée, cette récompense., -enoore que son 
cœur,.si profondément romain, ne l'ait pas reçue du Saint
Père sans en concevoir une religieuse reconnaissance. 

Nous nous en réjouissons aussi pour la Congrégation; et. 
pour en agir ainsi, nons avons plusieurs raisons. D'abord., 
grâce à l'esprit de famille qui règne dans la Congrégation, 
les joies et les épreuves des uns ne sont-elles pas, dans 
une certaine mesure, les joies et les épreuves de tous, 
puisque tous en prennent volontiers leur part'f C'est à son 
avantage également, que s'exercera le surcroit d'influence 
dont jouira le nouveau Consulteur; c'est sur elle, enfin, 
que rejaillit l'honneur qui est fait à l'un de ses membres. 

Lorsque le R. P. Lemius, Procureur général, déjà Con
sulteur de la S. Congrégation des Etudes, était nommé, en 
1905, Consulteur de la S. Congrégation de la Propagande, 
une plume autorisée écrivait dans nos MissioM (sep
tembre 1905, p. 334), au sujet de cette seconde nomination: 
« Elle honore à la fois Péminent religieux qui en est 
l'objet et la Congrègation à laquelle il appartient. ~ Cette 
constatation n'est pas moins vraie aujourd'hui qu'elle 
l'était hier. 

Que le R. P. Joseph Lemius veuille donc bien agréer les 
félicitations les plus sincères que les Musions lui ofirent 
au nom de leurs lecteurs, et dans toute la mesure où elles 
peuvent s'en faire les interprètes. Puisse-t-il les considérer 
comme un hommage de la reconnaissance de tous ses 
Frères ponr son dévouement à la Famille 1 

Cet hommage - et nous en sommes heureux - ne sau
rait lui être indifférent, puisque de tous ses « titres honori
fiques, nul n'est doux à son cœur comme celui d'Oblat de 
Marie Immaculée •. 

Malgré l'heure tardive où nous écrivons ces lignes, nOU8 
croyons devoir dire quelques mots sur la S. Congrégation 
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de l'Index, et rappeler brièvemen"t les phases par lesquelles 
elle a passé depuis son origine jusqu'aux temps actuels. 

Tout être vivant, qu'il soit organique ou social, a le 
devoir de repousser ce qui menacerait son existence ou 
tendrait à la perte de ses membres, que le péril vienne du 
dehors ou qu'il soit caché au dedans de lui-même. Or, 
l'Eglise étant une société parfaite, elle ne pouvait être 
privée de ce moyen de défense. La Sacrée Congrégation de 
l'Index est donc née de ce que l'on appellerait l'instinct de 
la conservation, si ce mot pouvait convenir à l'Eglise qui 
est dirigée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire la Lumière et la 
Sagesse infinies, qui a su adapter les moyens de défense à 
la souplesse et à la diversité des attaques. 

Pour mettre un frein à la diffusion de l'hérésie protes
tante, le Saint Concile de Trente, en l'année 1562, énonça 
les Règles de l'Index et nomma une Commission charaée 

" de dresser le catalogue officiel des livres défendus. 
En face du travail considérable que demandait la revi

sion des livres, la Commission s'en remit au Pape du soin 
de les examiner et de les juger; c'est ainsi que le premier 
index qui ait reçu l'approbation du Pape est celui qui fut 
publié par Pie IV dans la Constitutio~ Dominici gregis, 
le 24 mars 1564. 

Une Congrégation spécialement chargée de l'Index fu t 
créée par saint Pie V en 1571 et comprise dans l'ensemble 
des Congrégations établies par Sixte V en 1588. Suivant 
les circonstances, les Pontifes Romains s'occupèrent, soit 
de dresser de nouveaux catalogues de livres prohibés, soit 
de régler les différentes fonctions de la Congrégation de 
l'Index et sa procédure. 

Be~o~t XIV, dans la Constitut~on Sollicita ac provida 
du 9 JUIllet 1753, détermina les règles à suivre dans l'exa
men.et la prohibition des écrits; règles qui sont demeurées 
~n Vl~ueur jusqu'à ce que Léon XIII, par sa Constitution 
{/ictorum ac munerum du 6 février 1897 les ait modifiées 

pour le!! accommoder aux nécessités des' temps présents. 
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Sauf les dispositions prises récemment par Pie X, cette 
dernière Constitution sert encore de règle pour la condam
nation des livres, la direction des auteurs qui s'occupent 
des matières ecclésiastiques, et la -direction des clercs qui 
s'adonnent au journalisme. Dix chapitres traitent de la 
prohibition, cinq de la censure. On y distingue trois sortes 

de condamnations : 
a} Les ouvrages condamnés p~ Bulle ou ~ref apost~

lique et dont la lecture entraine "'pao {acto 1 excommuOl
cation. (L'absolution en est réservée au Sou verain Pontife. 
O{ficiorum, ch. v, no 47.) Ce sont les livres des apostats 
et des hérétiques soutenant l'hérésie. 

b} Les ouvrages condamnés par un décret ordinaire (par
ticulier ou général) de la Sacrée Congrégatio.n de l'Index, 
sans limitation ou réserve. 
1 c) Les ouvrages condamnés avec la clause donee eorri
gantur, c'est-à-dire des ouvrages bons en eux-mêmes, mais 
qui contiennent des erreurs dont la correction s'impose. 

La Constitution O{ficiorum, de Leon XIII, faisait déjal 
un devoir aux Evêques de dénoncer les livres susceptibles 
d'être condamnés, mais en to.ut cas, la Sacrée Congrégation 
de l'Index n'examinait que les écrits qui lui étaient 
déférés. Enfin, le Pape Pie X, dans la Constitution Sapienti 
consilio, du 29 juin 1908, qui refond et réorganise les 
Sacrées Congrégations existant depuis Sixte V, prescrivit 
au sujet de l'Index ce qui suit : 

« 10 A cette Sacrée Congrégation il appartiendra désor
mais non seulement d'examiner avec soin les livres qui 
lui seront dénoncés, de les proscrire, s'il y a lieu, et d'ac
corder des dispenses, mais aussi de rechercher d'office, par 
les moyens qui seront jugés les plus opportuns, les écrits 
de toute espèce qui seront publiés et seraient susceptibles 
d'être condamnés; de rappeler aux Ordinaires leur devoir 
rigoureux de sévir contre les écrits dangereux et de les 
dénoncer au Saint-Siège, conformément à la Constitution 
O{jiciorum du 25 janvier 1897. ) 
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III. - Le T. J:t. P. ESTÉVENON 
Supérieur' Général des Pères du Saint-Sacrement. 

Tous nos lecteurs voudront s'unir, par leurs pieuses prières, à 
cet hommage de l'amitié et de la reconnaissance que publient nos 
I( Petites Annales» dans leur numéro de février dernier. 

Le bon Dieu vient de rappeler à lui un véritable ami de 
notre Congrégation, le T. R. p, Estévenon, Supérieur 
Général des Pères du Saint-Sacrement. 

Les obsèques de cet éminent religieux, célébrées à 
Rome, le 29 décembre dernier, furent honorées de la pré
sence de quatre cardinaux, d'un nombre considérable 
d'évêques et de prélats, des représentants de tous les ÛTdres 
religieux établis dans la Ville éternelle. 

Le T. R. P. Estévenon avait surtout connu et apprécié 
nos Pères, à Montréal. Avec quelle affectueuse vénération 
ne parlait-il pas des Pères Tatin, Jodoin, Lefebvre, Cons
tantineau, etc. 't n avait voulu que la maison de sa 
Congrégation, à New-York, fû.t le pied-à-terre de tous nos 
confrères qui passent ou séjournent dans cette grande ville. 
Et combien cordiale a toujours été l'hospitalité des Pères 
du Saint-Sacrement 1 Notre gratitude ne saurait trop le 
dire. 

L'Osservatore Romano constatait, au jour des obsèques 
du T. R. P. Estèvenon, qu'il emportait les regrets de tous 
ceux qui l'avaient connu, car, ajoutait-il, le nom~e de ses 
amis a égalé celui de ses connaissances. 

La simplicité de son allure, la bonhomie de son abord, 
la franche cordialité de sa conversation, la spontanéité de 
son dévouement, la constance de son amitié brillaient 
parm~ ces qualités humaines qui lui gagnaient' les cœurs. 

Ses entretiens avec ceux qu'il admettait à l'intimité de 
ses confidences n'avaient qu'un seul thème : l'épanouis~
ment de' l'Il vie religieuse et le développement de sa 
Congréga fibD.. 
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Il ne vivait que pour sa famille religieuse qui, par lui, 
s'est établie à Montréal, à New-York, à Buenos-Ayres; qui, 
par lui aussi, a ouvert· des maisons de recrutement en 
Espagne, en Hollande, et dans le Trentin. 

Avec quel zèle ne travailla-t-il pas à introduire la cause du 
R. P. Eymard , Quel zèle ne déploya-t-il pas aussi pour 
créer et activer la dévotion à Notre-Dame du Saint
Sacrement? 

Le bon Dieu l'a rappelé, alors qu'il entrait à peine dans 
les années de la vieillesse et que sa Congrégation fondait 
sur lui les plus légitimes espérances. En quelques jours, un 
mal, devant lequel la médecine est impuissante, a eu raison 
de la constitution en apparence si robuste de ce Religieux 
qui avait la taille et la carrure des montagnards de la 
Lozère, ses compatriotes. 

Que les Pères du Saint-Sacrement nuillent bien agréer 
le pieux hommage de vénération et de reconnaissance que 
nous déposons sur la tombe de celui qui fut leur Père I?n 
Dieu et qui est maintenant leur protecteur -au ciel. 

O. M. J. 

PROVINCE BRIT ANI QUE 

Une mission bretonne au pays de Galles. 

On nous dit entêtés (les Bretons). En réalité nous avons 
se~lement, plus que d'autres, cette fermeté « du vouloir • 
~Ul est la mesure d'un homme. Le Père~ Trébaol, de Pla~ 

ennec, peut nous servir de preuve. . 
Il a été envoyé au d Gall 

d' pays e es en 1902, en compagnie un autre Breton, le père M' 
L'E erour. 

vêque de ce pays voulait convertir les Gallois tous protestants. Comment. , 
Y parvem.r? Par .des prédications_ 

, 
.,~ 
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Mais, pour leur prêcher, il fallait savoir leur langue; or, 
ils ne parlaient que le gallois, comme on parle le. breto~ 
h nous et plus encore. Les prêtres dont dlSposlUt 

c ez • , d'ffi il l,· êque parlent tous anglais; il leur était aUSSl 1 c e 
n 'db' d d, endre le gallois qu'à un Françals e len appren re 
appr 'lfi l' 

le breton. Comment faire 't L'Evêque tourna la ~ cu te~ 
Il demande au Supérieur des Oblats de Mane, de, l~l 

envoyer des prêtres bretons. Ceux-là du moins, se dIsaIt-Il, 
apprendront lacilement le gallois et comprendront ce 
peuple, car les Bretons et les Gallois sont du même sang 
celtique et leurs langues sont sœurs. " 

On lui envoya nos deux, missionnaires, qw partIrent 
pleins d'allégresse. N'était-il pas naturel, en effet, que la 
Bretagne qui avait reçu de la Cambrie (vieux nom du pays 
de Galles, en gallois Cymru) sa foi et ses saints les plus 
illustres: Hiltut, David, Gildas, Samson de Dol, Pol de 
Léon, MagJoire, etc., payà.t sa dette en essayant la conver
sion des Gallois tombés dans l'hérésie '? 

Les espérances. 

Le Père Trébaol eut pour lui seul la direction de la 
mission de Llanrv.;st. Sa paroisse était grande comme un de 
nos cantons, toute en monts et vallées, rude à. desservir 
par conséquent. Cette difficulté n'était pas faite pour 
l'arrêter, Plein de courage et d'espérance, il s'établit en ce 
pays. 

Il en apprit la langue; ce ne fut pas trop difficile, En 
courant ses montagnes il trouvait d'ailleurs des noms 
familiers à un Breton: Llaniltut, Llangollen, Llancadoc et 
tant d'autres. Et le peuple ressemblait aux Bretons sous 
plus d'un trait, Il était courageux, entêté. " 

Il avait longuement résisté, Deux siècles durant, Il avaIt 
repoussé le protestantisme de ses montagnes, L'Angleterre 
était tombée dans l'hérésie au XVIe siècle. Le pays de 
Galles était encore catholique au XVIIIe, Ce ne fut que dans 
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la deuxième moitié de ce siècle qu'il fut atteint à son tour. 
Jl.devrait donc 6tre plus convertissable. Les vieilles églises 
catholiques, quoique occupées par les protestants, étaient 
encore debout. Dans quelques-unes d'entre elles, comme à 

Llaniltut, on trouvait même encore la statue de la Vierge, si 
abhorrée des Protestants. 
. Tout cela était ~ncourageant. Quelle belle moisson 
d'âmes on pourrait faire en ce pays! C'était la face de la 
médaille. 

Les difficultés du début. 

Mais la médaille avait un triste revers. 
Le Père, en arrivant, trouva deux catholiqués en tout 

!ur le terrain de 'sa mission. C'était peu. 
Les protestants se montrèrent difficiles à convertir: ils 

croyaient leur· religion supérieure à la religion catholique. 
Vouloir les convertir, c'était donc, à leur avis, vouloir les 
faire revenir en arrière. 

Et les ministres méthodistes, leurs pasteurs, avaient 
soufflé dans leur cœur la haine du papisme (c'est le nom 
qu'ils donnent avec mépris au cathplicisme). Ils firent donc 
au Père un accueil peu cordial. Les insultes ne manquèrent 
pas. On rappela: bête sauvage, représentant du papisme, 
suppôt de Satan, Léviathan; on épuisa contre lui tout le 
répertoire des injures bibliques. Pour comble, les enfants 
prenaient des pierres, quand ils le voyaient passer. 

Un autre eftt perdu courage; lui, non. Il se mit coura
rageusement à l'œuvre. 

l~ groupa ses catholiques: Jes deux qu'il avait trouvés en 
arrIvant, quelques autres qui vinr.ent s'établir dans le pays, 
quel~~s autres enfin qu'il avait convertis. Aujourd'hui ses 
par~lsslens sont au nombre de 122, fortement constitués, 
étroitement unis à leur prêtre et entre eux communauté 
fervente Q tt é ' . ue ce e glise continue de s'accroître dans ces 
m:e~, proportions, et bientôt elle sera puissante. 

. autre CÔté il désarma peu à peu la haine de ses 

ï, 

iJ;. 
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ennemis par sa patience. Sa persévérance entama leur 
indiflerence. Il usa de tous les moyens pour les ébranler. 
Le premier mouvement est donné et l'un des gages q~'il 
aboutira est l'autorité personnelle que le Père a conqUlse. 
n est actuellement dans la cité un des hommes les plus 

influents. 
Les obstacles actuels. 

Bien des obstacles cependant se dressent encore devant 

lui. 
Le peuple est ignorant et plein de préjugés. Un homme 

qui passait pour éclairé lui reprochait amicaleme.nt d~ par
ler tonjours de la Vierge dans ses sermons et JamaIS du 
Christ, de faire la sainte Vierge supérieure au Christ. 

_ Venez donc m'écouter, lui répondit le Pèr~; vous 

jugerez ensuite par vous-même. 
Mais notre homme n'osa pas: le respect humain est aussi 

puissant que l'ignorance. On craint le qu'en dira-t-on et 

l'œil du ministre. 
Et ces deux défauts sont complétés par un troisième : 

l'indifférence religieuse. Ils pensent que toutes les religions 
se valent et qu'il suffit, pour être sauvé, de croire à Dieu 
et au Christ, et ajoutent cependant que la leur, qui est une 
religion de l'âme, une religion intérieure, est supérieure au 
catholicisme qu'ils accusent d'être tout entier en rites exté
rieurs. Ceci vous donne la mesure de leur ignorance et des 
difficultés que le Père rencontre pour faire pénétrer dans 
leurs âmes la foi véritable et vivifiante. 

Il l'essaie cependant de toutes façons: dans les débuts il 
prenait prétexte d'attaques dirigées contre lui par les 
journaux locaux, pour réfuter les erreurs pro.testantes et 
définir la vérité catholique. Mais ce moyen lui échappa: 
ses adversaires, sentant qn'ils avaient le dessous, cessèrent 
de l'attaquer; il dut cesser de répondre. 

Il songea dès ce moment à avoir un journal à lui. Il l'a 
fondé en 1910. C'est le Cennad Catholig Cymru, mensuel, 
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anglais-gallo.is. J'y ai même tro.uvé au numéro. de juillet 
dernier un article breton sur le culte de là sainte Vierge au 
pa~s de ~es ~vant la Réforme protestante. Cette publio 
catio.n faIt autour d'elle le plus grand bien; elle est le lien 
des catholiques gallo.is. 

L'influence du Père est accrue enco.re par des co.nférences 
qu'il do.nne sur divers sujets dans la salle co.mmunale 
durant les so.irées d'hiver. ' 

Il essaie de to.nte façon d'arriver aux âmes. Mais la 
grande œu~re qu'i) po.ursuit c'est de bâtir une église qui 
remplace dIgnement la petite chapelle actuelle et fasse un 
h?no.rable. pendant aux 16 chapelles pro.testantes de la 
vIlle. Mals ses catho.liques so.nt pauvres. On le leur 
reproche assez So.uvent. Néanmo.ins il s'est mis au travail. 
et, ~eu aidant, la so.uscriptio.n ouverte fo.urnira pierres; 
mo.rtler et maço.ns. 1 

La patience inlassable, l'extrao.rdinaire ténacité do.nt le 
P. Trébao.l fait preuve, mérite no.tre sympathie. Elle mérite 
plus que cela, elle mérite no.tre appui. 

Do.nno.ns do.nc no.tre o.bo.le po.uri'égIise de Llanrwst· dûn-
no.ns des abo.nnements au Cennad On y t d ' . ro.uve e nûm-
breu~ avantages : si o.n sait l'anglais, o.n v tro.uve une 
occaSlo.n d' t t . • . . en re ewr ses connaissances; si o.n sait le 
gallo.lS, o.n y apprend, par co.mparaison à mieux co.nnaître 
no.tre langue qui bl ' , ressem e sur tant de po.ints au gallûis . 
. ' ~n y t~o.u~e aussi la lumière sur bien des po.ints de nûtre 
vIeille hlsto.lre de B t ' re agne. Le Courrier se charge de 
transmettre les abo.nn ts . 
d emen qUI so.nt de tro.is Cranes et vûs 

o.ns. Dans tous les cas., , 
'd Vo.us Aerez une bo.nne œuvre vo.us 

al erez à payer la dett dl' 
tl'availlere l' e. e a Bretagne religieuse, et vous 

z po.ur extensIOn du ro.yaume de Dieu, 

(Courrier du Finistère.) 
Un ami. 
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VICARIAT DE CEYLAN 

J, - Lettre du R. P. Martin auR, P. Belle, 
Assistant: général. 

Nuwara-Eliya, 2 janvier 1913. 

Mo.N R~v:tREND ET BIEN-AIM~ PÈRE, 

Me vo.ici au sanato.rium de Nuwara-Eliya, en co.mpagnie 
de quelques autres Pères du co.llège St-Jo.seph. Quel pays 
charmant et quelle attentiûn délicate de la bo.nne Pro.vi
dence de no.us avo.ir ménagé cet abri sur le haut des mo.u
tagnes o.ù, sans grand déplacement, no.us po.uvo.ns retro.uver 
no.tre climat d'Eurûpe et rafraîchir no.s jo.ues roses qui 
s'étio.lent vite au so.leil trûpical! Ma santé po.urtant ne 
réclamait pas encore ce changement, puisqu'elle est excel
lente et semble même mieux s'accommûder du so.leil de 
Ceylan que des bro.uillards d'Angleterre. Mais il est un 
autre bienfait dont ûn jo.uit ici, apprécié de ceux-là surtûut 
qui, co.mme no.us, viennent du bruit et de la vie intense 1 

d'un grand co.llège : c'est le grand silence de la belle 
nature troublé seulement par le chant des o.iseaux, le 
murmure des cascades et les Co.ups de fusil des chasseurs. 
Tûut cela favûrise la réflexiûn, et je me sens invité de 
revenir un peu en arrière sur ces quatre premiers mo.is de 
ma vie de prûfesseur. Ces réflexio.ns charmero.nt mes loisirs. 
Elles sero.nt peut-être aussi de nature à Vo.us intéresser, 
vûus que tout intéresse quand Ceylan y entre po.ur quelque 
cho.se. 

Po.ur moi persûnnellement, ce trimestre que no.us veno.ns 
de clôturer a cela de plus impo.rtant qu'il a été le début de 
ma vie de pro.jesseur, Un ho.rizon nûuveau s'est déplo.yé 
devant mo.i. Ce qui pendant des années avait été mûn rêve 
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d'avenir - cauchemar piutot que rêve à certain 
- est enfin devenu la réalité du pré t t es heures 
de suite toute ma pensée, je suis to:::~ e , pOur vous ~ire 
soit devenu réalité. ureux que le reve 

Je me souviens nne lorsnn'il y a . 
'1. ~ , '1. - CInq ans l' b" 

me désigna pour le collège St-J h ' 0 elssance 
osep ,ce ne fut pas p '.' . ment avec enthousiasme que .,. reClse-

d'autant moins que j'avais al~racceptai ma fe.uille de route, 
de la laborieuse préparar ~ en perspectIve ces années 
mon indiff,' Ion a Cambridge. Aujourd'hui 

erence, pour ne pas dire 
changée en amour passionné mon antipathie, s'est 
je comprends maintenant com:;ur ~ette œ~vre, parce que 
nécessaire. en e e est a la fois belle et 

Elle est nécessaire . la . li . 
exige une éducation ~roP:;~~ns:::o~eava~cée de cette île 
se faire une position. D'autre ar ,quiconque veut se 
chargés des intérêts spi't 1 P t, c est à ceux qui sont 
mesures nécessaires po rI ue s de cette Ile de prendre les 
lique pour les enfants dur que cette éducation soit catho
est belle aussi Actuell es parents catholiques. Cette œuvre 

. ement plus de mill f gens viennent à n e en ants et jeunes 
ous avec la plus enti· 

être instruits forme's . .. ere confiance pour , , eqmpes pour 1 . 
moral et intellectuel Il a VIe au point de vue 
que ce n'est point .. s ont déjà prouvé par leurs succès 

peIne perdue de t '11 truire. Peut-être est il 1 raVaI er à les ins-
1 . - P us difficile d'é 1 
e bIen spirituel qui se f 't . va uer exactement 

a pourtant des preuve . al parmI eux, mais là encore il y 
C' s Incontestables . 

en est un très grand d'" que ce bIen se fait. 
mais filial, que ces eni

a 
qt ue ce respect, n~n pas servile, 

tétn . an s, même le . oignent aux prêtres le s non catholIques, 
attachement, ils l'emp~ teurts professeurs, et ce respect, cet 
., . r n avec eux d Il' J al pu le constater m' u co ege, comme . , eme avant de v . . . 
Clens élèves dont J" • enu ICI, chez les an-
E ru rencontré pl . 

t plus tard quand' USleurs en Angleterre 
h ' ces Jeunes . 

OlDlnes influents de 1 . gens Beront devenus des , que pnx ne 
ment pour leurs prêtres' Se . ~era pas leur dévoue-

. PourraIt-Il d'ailleurs que cette 
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'Visite quotidienne au Saint Sacrement, ce chapelet en oom
mun,ees eom.munions fréquentes, quotidiennes, mensuelles 
ponr tout le moins, cette retraite de chaque année ne 
laissent pas de traces pour la vie dans le cœur de ces 
enfants Y Oui, notre œuvre est belle autant que nécessaire. 
Sans doute, tout n'y est pail parfait. Mais c'est la vue du 
bien à faire avec l'espoir d'aboutir qui stimule le zèle plus 
eDcore que la vue du bien déjà réalisé. Tout cela a été 
compris par ceux. à qui le collège doit son existence; tout 
cela est compris par ceux qui s'y dévouent encore aujour
d'hui. Son rapide développement et son état florissant 
actuel sont un signe que le bon Dieu l'a regardé d'un œil 
favorable dans le passé et un gage de sa bénédiction pour 
l'avenir. 

Voilà, mon Révérend et bien-aimé Père, les raisons pour 
lesquelles je me suis épris pour l'œuvre du collège Saint
Joseph. Certes, je ne regrette ni le temps ni la peine de 
cette prèparation spèdale par laquelle j'ai dû pa'Sser. Elle 
m'a été extrêmement utile sous bien des rapports, et si, 
comme je l'espère, d'autres vont avoir à suivre la même 
voie pour arriver au même but, je u'ai qu'à les féliciter de 
la part qui leur est faite. 

En voilà assez, beaucoup trop même, sur mes impres
sions personnelles de débutant. Je me hMe d'en venir enfin 
au grand événement qui est d'intérêt plus général. 

Vous avez eu l'occasion, j'espère, de suivre les différentes 
étapes de la marche triomphale de Monseigneur notre 
Très Rév. Père Général, depuis son arrivée à Ceylan en 
novembre dernier. Le collège a joué son rôle spécial dans 
cette ovation et a eu en retour la part qui lui revenait à la 
sollicitude paternelle de l'auguste visiteur. 

La première visite officielle de Monseigneur après son 
entrée triomphale dans l'île fut pour le collège. C'était le 
vendredi 8 novembre. L'occasion était unique et on voulait 
que la réception ne fût pas banale. Depuis plusieurs jours 
déjà, à l'animation ordinaire s'était ajoutée la fièvre d'une 
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fête à préparer. Aussi, quand au matin du 8 novembre se 
leva notre éclatant soleil des tropiques, il trouva un tableau 
nouveau à enluminer de ses rayons d'or. A l'entrée de notre 
VAste propriété se dressait un are de triomphe à l'orientale, 
charpente en bambous, ornementation en feuilles d~ 
ooeotier et en étoffes aux couleurs éclatantes avec les 
armes du collège d'un côté, celles de la congréga~ion et un 
souhait de bienvenue à l'illustre visiteur de l'autre. De cet 
arc de triomphe partait une double ligne d'arcades en 
feui~es de palmiers, tendres et blanches encore, se jouant 
graCIeusement dans la brise. Elles devaient faire escorte à 
Mon~eigneur jusqu'à l'entrée de notre spacieuse salle des 
réuDl~ns, le • Bonjean Memorial HaU J. Ajoutez il cela les 
tro~he~s ~e toute couleur qui, selon les différents endroits 
où ils etluent placés, égayaient ]a blancheur ou cacLaif'n t 
les ~sères des murs du oollège, pendant que sur les tours 
flottaIent les drapeaux. 

Tout ce~a. cependant n'était encore que le cadre : le 
tableau ventable n'y fut inséré qu'au dernier moment 
Mais qu'il était gracieux, charmant, ce tableau vivan; 
formé par nos enfants eux-Ij1êmes 1 De l'arc de triomphe 
:: «. BO~jean ~all », sous les arcades des feuilles de 
d COller, lis étalent alignés en gradation de taille ascen-
ante, en teuue militaire. Ils allaient faire la haie au pas

sag~ de Monseigneur. Le bataillon des plus grands, en 
:té~table tenue de soldats, ceux-là, sans oublier le fusil 

A
a1 ~ssé en face de la porte du « BonJ'ean HaU .' 
eux rê'ven 't l'h . 

• 8.l onneur de présenter les armes et d'être 
passes en revue. Sous l'entrée même du. Hall d" l' 
derrière les 1 . », ISSlmu ee 

auners et les fleurs st· t 1 professeurs P' . ,e enal e groupe des 
joind l" eres et laïques, auxquels étaient venus se 

re p USleurs Pères de la ville 
A 11 heures, tout est r"t L . . 

recommandations' 1 p ~ '. e sergent faIt ses dernières 
dernière inspectio' e CapltalDe, l'épée au poing, fait sa 
régiment, placé :~u~U~?d tout à .coup le petit clairon du 

arc de trIomphe, sonne sa note 
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joyeuse. De son œil vigilant, il a aperçu la voiture archi
épiscopale. Le silence se fait dans les rangs, le mot du 
commandement retentit: entre les deux haies de nos petits 
braves saluant militairement, le Révérendissime Père 
Géné.ral s'avance, saluant, lui aussi, mais du sourire le 
plus aimable et le plus paternel. Il était accompagné de 
Sa Grandeur Monseigneur l'Archevêque de Colombo, du 
R. P. Brault, vicaire général, et du R. P. Cox, Administra
teur Apostolique du Transvaal, qui se rend à sa mission. 
Arrivés devant le « Bonjean Hall -, les archevêques des
cenùent de voiture. Un nouveau commandement retentit 
alors: le bataillon des grands présente les armes. Mgr Don
tenwill salue le capitaine et, la revue faite, le félicite de la 
bonne tenue de ses hommes. Quand autrefois Napoléon 
complimentait ses vétérans en leur disant : « Soldats, je 
suis content de vous », je doute si le cœur de ces braves et 
de leurs officiers battit plus fort qu'à ce moment le cœur de 
nos enfants et de leur capitaine. 

Pendant que le Très Révérend Père Général fait sa visite 
a.u bon Dieu et qu'il s'entretient ensuite avec les maUres 
laïques,les élèves se rendent dans l'immense salle des 
réunions. Ils viennent de voir ce qu'ils n'avaient jamais vu 
à Ceylan: un Supérieur Général. Maintenant ils trépignent 
d'impatience d'entendre sa parole. Le voilà enfin qui appa
rait 1 Une salve d'applaudissements l'accueille et l'accom
pagne sur l'estrade, où il prend place avec Mgr Coudert, le 
R. P. Collin, vicaire des Missions, le R. P. Brault, vicaire 
général, le R. P. Cox, Administrateur Apostolique du 
Transvaal, Mgr Maver, protonotaire apostolique, et le 
R. P. Nicolas, notre nouveau recteur. Après une cantate de 
bienvenue exécutée par nos petits virtuoses, l'élève le plus 
ancien s'avance et, au nom de ses condisciples du collège, 
lit une adresse explimant leur fierté à tous de recevoir la 
visite d'un si illustre personnage et leur gratitude au 
Supérieur Général, représentant de la Congrégation à 
laquelle ils doivent ce beau collège et les bienfaits qu'ils y 

5 
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re~oivent. Des appla~dissemen1s énergiques soulignent 
l'expression de ces sentiments, puis suivent d'autres chants 
et: tnie- autre adresse, lue celle-là par' un représentant des 
belijamins de récole- prép8.l'atoire. On applaudit encore, on 
chante encore. En:fin le Révérendissime Pè,e Général se lève: 
c'-est là surtout ce qu'on attendait, comme le témoignent les 
aecbmations plus chaleureuses que jamais, suivies du 
sH~iiee le plus profond, malgré les mille et quelques en
fants présents dans la salle. Les journaux ont reproduit en 
entier le discours de Monseigneur. Je dois me contenter 
d'en donner ici la substance: 

« J'a~a-is hâfe, dit·il, de voir ce coll~ge; mais le bonheur 
que j'éprouve en ce moment surpasse encore mon attente, 
car c'~t un Spectacle vraiment impressionnant que cette 
légion <félèves et ce vaste corps professoral que j'ai ici son~ 

1 

mes yeux ... Vous venez de saluer en moi le Supérieur 
Général des Oblats de Marie Immaculée. Le témoignage 
de votre gratitude à leur égard rejaillit tout d'abord sur 
sa gra.~e Monseigneur l'Archevêque de Colombo. Parmi 
l:es n'ambreuses œuvres confiées à sa sollitude pastorale 
aucune ne lui est plus à cœur que l'œuvre-du collège Saint
Joseph. Il en a été de même pour ses prédécesseurs dont 
je vois les portraits ornant cette salle, mais surtout pour 
l'illustre Mgr Bonjean, qui fit de ce collège l'œuvre de sa 
vie, et avec combien de raison 1 L'éducation de la jeunesse 
est en effet l'œuvre des œuvres d'un diocèse surtout l'édu-, 
cation supérieure telle que vous la recevez ici. L'éducation 
est Ûlle œuvre sacrée, c'est une œuvre sublime. C'est à la 
fois la formation de l'esprit et celle du cœur' de l'esprit 

1, ' 
poUl' accoutumer à penser avec droiture, du cœur pour 
l'habituer à aimer ce qui mérite de rêtre. Et vous, mes 
enfants, vous avez le bonheur de puiser cette double édu
cation ~ une source pure, et point ne sera besoin plus tard 
de corrIger chez vous des erreurs de formation..... Jeunes 
gene, qui m'écoutez en ce moment, vous serez un jour les 
t leaders ») de 'Votre peuple, des guides qui D1ontreront le 

.,.-

- 67 -

chemin de la vérité et de la. vertu. Vous, les petits 
« pupilles » d'aujourd'hui, vous devez 4evenir des. capi
taines. et des généraux. Ce sera là, je l'espère., le trOlt que 
produira en vous le dévouement de votre Recteur et de 
vos professeurs. Continuez à travailler, ~us tant que VOUS 

êtes l Contina-ez, vous, chers enfants; continuez,. maUles 
dévoués; bien volontiers prendrais-je place dans vos rangs 
pour me dévouer avec. vous à l'éducation de cette aimable 
jeùnesse ... Mes enfants, le cachet militaire que vous avez 
donné à votre réception m'a fasciné. Aussi vais-je vous 
confier un secret. A un moment de ma. vie -j'ai hésité entre 
deux vocations : celle de prêtre et celle de soldat. Je suis 
devenu prêtre, mais je n'en suis pas moins soldat pour 
cela, puisque je combats pour la. bonne cause. Vous aussi, 
quoi que vous deveniez plus tard, combattez toujours pour 
la bonne cause et travaillez sans vous lasser pour le bien 
de votre pays. » 

Voilà un discours qui fut goûté et applaudi si jamais 
discours le fut .. Je dois ajouter que depuis lors Monseigneur 
en a fait bien d'autres au cours de sa visite dans 1'1le et 
partout il charme par sa parole facile et simple accompa
gnée d'un sourire habituel de bienveillance. Je dois passer 
sous silence ce qui se dit et se fit encore avant qu'on se 
séRaràt, même les paroles si bien senties et si appréciées 
du R. P. Cox. Après l'hymme du Pape et celui du roi, le 
Très Révérend Père Général mit le comble à la joie de tous 
en accordant deux jours de congé. Un triple hourra fut le 
merci pour cette faveur et le point final de cette première 
réception de Monseigneur au collège Saint-Joseph. 

Il ne fut pas longtemps avant d'y revenir. Le lendemain 
c'était le jour des anciens élèves, et il vint dans la soir.ée 
présider leur ( at home). Il eut là l'occasion de constater 
de ses yeux combien était vraie sa parole d-e la veille: 
• Vous, jeunes gens de Saint-Joseph, vous êtes destinés à 
devenir des « leaders • de votre peuple. ) Parmi ces 
anciens élèves les différentes professions libérales étaient 
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représentées et naturellement c'est dans ces rangs que se 
recrutent ceux qui ont en main les intérêts de ce pays, 
siilon par lenr autorité officielle, du moins par leur 
influence morale. Espérons que le jour viendra où une 
organisation plus parfaite tiendra nos anciens élèves encore 
plus intimemeut rattachés à leur Alma Mater. Nous 
pourrons alors continuer à leur faire du bien plus avant 
dans la vie, et nous nous assurerons à nous-même leur 

, coopération plus ative à l'œuvre du collège et à d'autres 
bonnes œuvres du diocèse. 

Quinze jours plus tard, Monseigneur revenait encore 
nous voir, mais cette fois pour la visite plus intime du père 
à ses enfants, du Supérieur Général à ses Oblats. Pendant 
les trois jours qu'il ,resta parmi nous, nous mimes à con
tribution son inlassable dévouement pour nos intérêts indi
viduels et généraux. Je ne puis qu'énumérer les autres 
visites qu'il nous fit encore, le dîner royal offert en son hon
neur par le'« Catholic Club J qui est installé sur la pro
priété du collège, et la distribution des prix présidée par 
notre Révérendissime Père. Je ne dois rien dire du tout, 
afin de ne pas dire trop peu, des paroles magistrales qu'il 
prononça à cette occasion, non plus seulement en présence 
des élèves et des professeurs, mais d'une assemblée d'élite 
de parents des élèves et d'amis du collège. 

C'est encore au collège qu'eut lieu le dépouillement d'un 
bel arbre de Noël pour les enfants des menbres du « Catbo
lic Club ", et c'est le Trés Révérend Père qui y remplit le 
rôle de 1 Father Christmas J. 

Enfin c'est au collège qu'il préside en ce moment même 
la retraite annuelle d'une moitié des Pères de l'archidiocèse. 

Quand, dans quelques jours, nous descendrons de nos 
montagnes, ce sera pour nous remettre à l'ouvrage, non 
seulement avec des forces physiques restaurées, mais encore 
avec un surcrolt de courage, résultat de l'intérêt que le 
chef de la famille a pris à notre œuvre. C'est surtout quand 
le travail est pénible - et le nOtre l'est sans contredit -
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qu'il faut padois se donner du courage en considérant 
qu'on ne fait pas œuvre personnelle, mais œuvre de la con
grégation, à laquelle les premiers sup.érieurs s'~ntéressent 

tant et plus que les simples ouvners. Or il est une 
;~role du T. R. Père Général qUi ne laisse po~nt de do~te 

sa sympathie pour l'œuvre de notre college: « BIen 
sur d .. lace 
volontiers a-t-il dit aux professeurs, pren raI8-Je p 
dans vos ~angs pour me dévouer avec vous à. l'édueatio~ 
de cette jeunesse .• Après tout, ce qui satisferaIt son ambI-

tion peut bien suffire à la nôtre.. . 
Priez pour nous la très sainte VIerge et SaInt Joseph, 

afin qu'eux surtout s'intéressent à ce collège, et il sera sûr 

de prospérer de plus en plus.. ..., 
Veuillez agreer, mon Reverend et bIen-aImé Pere, 1 ex-

pression de mes sentiments reconnaissants et affectueux en 
N.-S. et M. I. J.-B. MARTIN, O. M. 1. 

II. - Le Cinquantenaire des Sœurs de la 
Sainte-Famille, à Ceylan. 

Par une heureuse disposition de la Providence, la visite 
de Monseigneur le Supérieur Général à Ceylan coïncidait 
avec le cinquantième anniversaire de l'arrivée des Sœurs 
de la Sainte-Famille dans la « perle des Indes. ; les pre
mières religieuses qui aient quitté Bordeaux, pour cette 
mission, s'étant installées dans le Vicariat apostolique de 
Jaffna, au commencement de l'année 1863. 

Le 15 janvier, Monseigneur le Supérieur général prési
dait les fêtes du jubilé à Kurunegala, où se trouve la Rév. 
Mère Hélène, la seule survivante de la fondation, et le 1.9, 
à Jaffna. 

Le petit grain de sénevé, d'il y a 50 ans, est devenu un 
arbre magnifique,: une cinquantaine de Sœurs euro
péennes, 225 Sœurs indigènes se dévouent dans toutes les 
œuvres de zèle : hôpitaux, orphelinats, soin des ma
lades, etc.; mais l'œuvre principale est certainement l'édu
cation de l'enfance, dans une soixantaine d'établissements, 
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tant -écoles qu'orphelinats, comptant près de six mille 
eft~ants. Inutile de dire que ~ catholiques y sont élevés 
dans les principes de notre sainte religion, et que les inli
~lts y trouvent souvent la gri.ce du baptême, auquel ils 
8Gnt doucement ~nés et bien préparés. 

Mais ce 'Serait un long et beau rapport qu'il faudrait 
ëc~ pour peu qu'on vonlOot montrer, d'une manière qui 
ne fflt pas par trop insuffisante, le bien que la Sainte
Famille a aecompti pen-dant ce temps. Il semble même que 
dans de telles circonstances, le traditionnel Ad multos 

annos résume bien le meilleur vœu qui puisse être formé 
à l'occasion de ce jubilé. 

Il en serait ainsi, à la vérité, s'il ne s'agissait pas d'œu
vres de Dieu-dont la loi est le progrès; si le zèle n'était 
pas 'Conquérant, de sa nature, et pouvait jamais dire 
(( assez Il; si enfin un passé béni de Dieu n'était le sCir 
garant des succès de l'avenir. 

Ne souhaitons donc pas seulement que se maintienne le 
bien accompli, mais encore qu'il se développe, que les 
œuvres se multiplient de plus ~n plus pour la gloire de 
Dieu et le salut des àmes, et que des vocations nombreuses 
viennent répondre à tous les besoins d'un apostolat plein 
de mérites et de fécondité. 

En formulant ce vœu, nous ferons écho à l'auguste voix 
du Vieai'l'e de Jésus-Christ. Comme gage de sa bienveil
lance pour la Sainte-Famille, Notre Saint-Père le Pape 
Pie X daigna accorder très affectueusement la Bénédiction 
Apostolique aux sœurs de Ceylan, qui en reçurent l'heu
reuse nouvelle par un télégramme lancé du Vatican le 
H janvier 1913. Et le 26 du même mois Sa Sainteté vo~lut 
bien é~rire, de sa. main, au bas d'une 'belle photographie
'SOuvenIr, les préCIeuses paroles suivantes: 

Dilectis SQroribus fausta quœque et salutaria in reli
gioso .A~slolatu a Domino adprecantes Apostolicam 
Ben~d"~t~onem amantissime impertimus. 
. Dle 26 januarii 1918. PIUS PP. X_ 
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III. - Lettre du Frère E. Groussault, O .•. 1. 
à la Revue « l'Eucharistie )). 

TOUl:! nos missionnaires de Ceylan se font naturellement 
un devoir d'introduire, parmi leurs chrétiens, - là où la 
chose est possible - la Communion fréquente, et, grâce à 
leur zèle, pendant ces dernières années en particulier, un 
mouvement bien consolant s'accentue de plus en plus et 
donne le meilleur espoir pour l'avenir. 

Quelques chifires d'ailleurs le prouveront. Pendant les 
quatre dernières années pour ce qui regarde le diocèse de 
Jaffna, il y a eu progression constante. Pendant l'année 1908, 
127.948 communions; en 1909, 165.&32; en 1910, 1.97.787, et 
en 1911, 258.236. Cela fait donc en moyenne une augmen
tation de plus de 50.000 communions par an. 

Et combien ce nombre serait plus considérable si chaque 
mission avait un prêtre à poste fixe 1 Mais, hélas 1 il est 
loin d'en être ainsi, car la majorité de nos missionnaires 
ont de 8 à 12 centres à visiter chaque année. Certains en 
ont jusqu'à 25; par conséquent il est très difficile, pour ne 
pas dire impossible, à nombre de catholiques qui ne 
reçoivent qu'en passant la visite du missionnaire, de s'ap
procher souvent des sacrements. Certains montrent cepen
dant une piété extraordinaire pour Jésus Eucharistie et ne 
recul~Dt pas devant un long trajet à faire afin de pouvoir 
communier. Telles ces braves chrétiennes, habitant à onze 
millet! de Jaffna, qui, pendant l'absence du Père, parcou
raient ce long trajet pour venir communier, et s'en retour
naient sitôt la Messe achevée. 

La jeunesse indienne reçoit également, on le conçoit, les 
soins dévoués des missionnaires, et les tout petits ont, de 
même, le bonheur' de s'approcher du banquet céleste, sur
tout depuis l'apparition du ( Décret libérateur J • 

En ma qualité de Frère catéchiste, j'ai pour mission 
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d'aider les Pères dans le travail de formation. Mon travail 
consiste à préparer, par une petite instruction en forme de 
catéchisme, et le lendemain (ordinairement le vendredi), de 
les accompagner à la sainte Messe; de veiller enfin à ce 
qu'Us s'approchent, autant que possible, dignement et avec 
piété de ces divins sacrements. 

En 191.1, vers la fin du Carême, lorsque j'ai été chargé de 
ces enfants, une trentaine d'entre eux, garçons et filles, 
âgés de sept à dix ans et élèves de notre école tamoule, 
venaient de faire leur première Communion. 

Il fut alors décidé que, pour obéir aux décrets du Saint
Père, on s'occuperait d'eux d'une manière spéciale, et qu'on 
les encouragerait à communier au moins chaque st'maine. 
Dieu merci, nos efforts ont été, on peut dire, couronnés de 
succès, et nous en avons maintenant une cinquantaine 
bien réguliers. 

Sans qu'il y ait, bien entendu, la moindre contrainte, ces 
enfants viennent chaque semaine s'approcher de la sainte 
l'able, et s'il y a quelques abstentions, - il est préférable, 
on le comprend, qu'il yen ait même de temps en temps
elles ne sont que momentanées, et sont dues surtout à la 
négligence des parents, qui n'ont pas toujours soin de 
préparer des habits convenables pour les enfants, ou encore 
d'éveiller ceux-ci d'assez bonne heure. 

Poor obvier à la difficulté des habits, surtout pour les 
garçons, je me suis procuré un petit stock de pagnes et de 
salvés (autre morceau d'étoffe qu'ils se mettent sur les 
épaules) que je prête à ceux qui n'en ont pas d'assez 
décents, qu'ils me rendent la messe achevée. Pour les 
petites filles, ce qui leur manque parfois, c'est le voile 
dont elles se recouvrent la tête au moment de la commu
nion: J'en ai fait faire un certain nombre qui leur sont 
aUSSI prêtés. Au début, je me suis trouvé au dépourvu; 
un de mes mouchoirs blancs faisait alors l'office de voile. 

Peut-être demandera-t·on maintenant quels sont les 
résultats obtenus par cette communion plus fréquente t 
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ns sont excellents, me semble-t-il. C'est d'abord le maUre 
d'école qui se réjouit de l'assistance plus régulière à ses 
classes, et, par là même, des études plus sérieuses. Ces 
enfants, autant que le comporte leur âge, sont aussi pIns 
pieux qu'autrefois. Cela ne veut pas dire que la légèreté 
inhérente à un âge si tendre ait complètement disparu. Ces 
enfants savent aussi s'imposer des petits sacrifices pour 
pouvoir communier. Certains habitent à plus d'un kilo
mètre de l'église, et à l'époque de la rosée ou des pluies, en 
particulier, il est dur de se lever matin. La nature regimbe, 
chez ces petits, habitués à se lever assez tard. Un jour l'un 
d'enx vint me trouver avant la messe. 

_ Frère, me dit-il en me prenant à part, ce matin, lors
que ma mère m'a éveillée, je lui ai dit mdtténe Ue ne veux 
pas); puis-je communier'f - Mais tu es venu cependant ~ 
- Oui, mais ... 

Je le tranquillisai sur ce qu'il craignait être une grosse 
faute. Un autre est inquiet parce qu'il n'a pas fait sa 
prière la veille, avant d'aller se coucher, et que lui aussi a 
dit mâtténe à sa grand'mère. 

Tout cela prouve que ces jeunes consciences travaillent, se 
forment et s'éclairent aux rayons du Soleil eucharistique. 

Je ne donne pas, en général, de récompense à ces enfants 
pour leur assiduité, mais je cherche à leur faire com
prendre que Jésus lui-même doit être leur meilleure récom
pense. Je tiens cependant à leur donner un scapulaire le 
jour de leur première communion et à le leur renouveler, 
autant que possible, lorsque celui-ci est trop usé. Un petit 
moyen d'attraction, ce sont les médailles avec larges 
rubans rouges que je prète aussi aux enfauts, et qu'ils 
mettent pendant la messe de communion. 

Puissent ces lignes obtenir de la part de ceux qui les 
liront une petite prière en faveur des jeunes communiants 
de Jaffna et des missionnaires qui cultivent ces petites 
àmesl 

(L'Eucharistie.) Fr. E. GROUSSAULT, O. M. J. 
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VICARIAT DU SUD DE L'AFRIQUE 

Les Oblats à Kimberley. 

D'un article paru dans le Catholic Magazine, nous rele
'Vons les lignes suivantes_ 

, Le R ~- Bompard~ O. M.l., estle premier prêtre qui visita 
!les ouvner.s ,des mInes de diamant nouvellemen t décou
;ertes: Il avait alo~s.sa résidence à Bloemfontein. En 1870, 
11 ~élébra la preuuèremesse qui ait été dite à Klipsdrift
~n~el, et ·Mr ~oseph Davies, le plus ancien pionnier de ces 
reglons, la lUI servit. 

La même année, Mgr Allard, vicaire apostolique ùe 
Natal, nomma le R. P. Hidien, O. M. L, à la résidence de 
Bultf~ntein, ~u moment où une épidémie de fièvre éclata 
parmi les mineurs Ce bo t '1' ., . . n e ze e mISSionnaIre sans 
perdre un instant, organisa une « tente-hôpital », e't con-
-sacra la plus grand lie d e par e son temps à soigner et à 
réconforter les malades, Il tomba bientôt victime de son 
zèle, et mourut martyr de 1 h ., . . ' a c arIte. Tout près de sa hutte, 
gl'salt un pauvre m Ih 
"0 a eureux tout couvert d'ulcères : 
JUsqu a sa mort le P H'd' l " , . lien e VISita deux fois par jour, 
~our panser ses plaies, C'était' une scène à fendre l'âme que 
'entendre cet infortuné appeler le P Hidi "'t 't 

Plu" .' . en qUI n e al 
. s qu un mOrIbond dans sa tente. 

Le R. P. Le Bihan () MI' 
l'AI' , .' . ., qUI est venu dans le Sud de 
B 'rlque, depuis 53 ans, et travaille actuellement dans le 

asutoland prit la 1 d 
,cl. .' pace u P. Hidien. Il vécut pendant 

o(J\il que temps dans un h ' 
foneti""'"" ' c aTlot ou wagon, exerçant les 

,,~ sacrees dans u d 
fontein. ne gran e tente carrée à Bult-

Quand les mines de d' 
herg Kopje ap l' 1 lamant furent découvertes à Coles-

, pe e a ors • New Rush l, le dévoué mission-
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naire eut à dire la messe, chaque dimanche, dans les deux 
endroits, portant lui-même, d'une staücm à l'autre, la. 
loll'r.de chaTge de tous les objets requis pour le service divin, 
tout autre moyen de transport faisant défaut. Plus tard, en 
1872 ou 1873, il construisit une église en fer au • New
Rush , et bfl.tit les premièr.es écoles sur les mines de dia
mant, trois au « Rush, et une à Bultf<>ntein. Elles étaient, 
il est vrai, bien pauvres et bien modestes; mais, eUes ren
dh'ent grand service à cette époque. 

En 1.875, Mgr Jolivet, O. M. L, successeur de Mgr Allard, 
rnppela le P. Le Bihan au Basutoland, et le remplaça par 
le P. Walsh, O. M. I. Le « New-Rush» reçut alors le nom 
de Kimberley, et Bultfontein devint Dutoitspan. En 1878, 
le Père fut envoyé à Prétoria et nommé chapelain militaire 
des troupes britanniques dans la guerre avec les Zoulous 
et aussi dans celle avec les Boers, en 1880. Puis deux ans 
après, 1882, il fut envoyé à Jaggersfonlein, pour y com
mencer une nouvelle mission et bâtir une belle église en 
briques. En 1884, il revint à Kimberley et déploya beau
œup de courage et de dévouement auprès des malades 
atteints de la petite vérole, au Lazaret. En 1885, il servit 
de nouveau, comme chapelain militaire, dans la campagne 
du Béchuanaland, et à son retour à Kimberley, il tomba 
malade et mourut le 12 septembre 1885. Le nom du 
P. Walsh est encore l'objet de la véneration et de la 
reconnaissance que lui ont portée tous ceux qui ont eu le 
plaisir de le rencontrer, Sa tombe prouve que ces senti
ments n'ont pas été effacés. 

En février 1878, le P. Lenoir, O. M. L, est envoyé pour 
prendre charge des missions de Kimberley et de Dutoitspan. 
C'est pendant son administration qu'une nouvelle église 
en briques est construite pour remplacer l'ancienne, et 
cette construction alla rapidement. Le 1er novembre 1879, 
Mgr Jolivet bénissait et posait la première pierre et, au 
mois de décembre d.a l'année suivante, l'église était ouverte 
aux cérémonies du culte. 
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Pendant que l'on commençait la nouvelle église, le 
couvent destiné aux Sœurs de la Ste-Famille s'achevait. 
Les Religieuses s'installent, en·effet, à Kimberley en 1879. 
Cinq ans plus tard, en 1SSi, elles bâtirent une nouvelle 
école supérieure pour pensionnaires et externes. L'école 
Sté-Marie. pour les garçons. fut construite en 1887. 

La même ville, qui avait changé son premier nom de 
Bultfontein en celui de Dutoitspan, abandonna ce second 
nom pour celui de Beaconsfield. L'année 1884 vit la con
struction de l'église St-Augustin I:It du presbytère, avec le 
R. P. Crétinon pour premier ,Recteur. Plus tard une nou. 
velle école fut érigée, en face de l'église, dans la rue 
Rectory. 

*** 
En 1.886, les districts de Griqualand Ouest de l'Etat libre 

d'Orange, du Basutoland et du Bechuanala~d. furent déla
ehés du Vicariat de Natal pour former un nouveau Vicariat 
dont Mgr Anthony Gaughren, O. M. 1., fut le premier Vi
caire apostolique. A son arrivée à Kimberley, en dé
cembre 1886, on lui fit une splendide réception. Quelques 
membres influents de la chrétienté de Kimberley, crai
gnant que 1 V' . e lcaue apostolique ne fixât sa résidence à 
Blœmfontein, offrirent de lui bâtir un palais épiscopal s'il 
voulait bien consent' . "d .. . . tr a reSI er a KImberley. BIen que 
cette Ville n'ait pa . d" . . . . s cesse etre le SIège du VIcaIre apos-
tolIque les cathol' , lques attendent encore l'accomplissement 
de cette promesse. 

Duratit son administration, 4886 à 1901 Mgr Anthony 
Gaughren fonda d . . . • d eux InstitutIOns très utiles: la maison 

e Naza~eth et le collège des Frères des Ecoles chrétiennes. 
La maISon de N th ,_ azare fut commencée en 1825 Personne 

n Ignore le bien que font ces Sœurs. Des centain'es de per-
sfonnes àg~es. et délaissées et un nombre considérable d'en
ants destitues de tQ t 

leur ëtabl' u secours et d'orphelins ont passé par 
fondation~ssement pendant les 25 ans écoulés depuis sa 
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Le collège des Frères des Ecoles chrétiennes fut fondé 
en 1.897 et les grands succès obtenus par les Frères mon
trent clairement que leur établissement ne le cède à aucun 
autre dans le Sud de l'Afrique. 

Mgr Anthony Gaughren mourut le 15 janvier i901 et ent 
pour successeur son frère, Mgr Matthew Gaughren, O. M.l. 
Sa Grandeur arriva juste à temps pour ouvrir la nouvelle 
école-chapelle bâtie pour les Indiens. M. Crétinon. de Lyon, 
père du R. P. J. Crétinon, O. M. l., donna 25.000 fr. pour 
l'érection de cette école - chapelle. Il avait déjà donné 
20.000 ir. pour la construction de la maison de Nazareth. 

Ce sont donc les Missions catholiques, par le moyen des 
Oblats de Marie et des Sœurs de la Ste-Famille, qui ont 
établi sur les. champs de diamants» les premières écoles, 
maintenant au nombre de 5: l'école supérieure dq Couvent, 
l'école du Jardin d'enfants, l'école paroissiale, l'école de 
St-François-Xavier, pour les Indiens, et l'école de filles 
avec salle d'asile à Beaconsfield. Toutes ces écoles sont 
confiées aux Sœurs de la Ste·Famille qui, depuis 33 ans, 
font un excellent travail. 

Les catholiques de Kimberley et de Beaconsfield n'ou
hlieront jamais la bienveillance, la bonne volonté et la 
générosité de leurs concitoyens qui ont toujours été prêts 
à contribuer aux œuvres catholiques, et ils conserveront 
un durable et reconnaissant souvenir des dames dévouées 
qui, par le moyen de bazars, de collections et d'autres 
travaux persévérants, ont tout fait pour le succès de leurs 
entreprises. 

N. B. - La population catholique de Kimberley et de 
Beaconsfield est d'environ 2.000, mais il y a plus de 
1.000 enfants qui fréquentent les écoles catholiques. On 
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voit par là que les enfants, des protestants y viennent nom
breux. Encore que, parmi ces derniers, les conversions 
80ienflplutôt rares, il yen a. cependant. Et si les résultats 
du moment ne, sont pas à dédaigner, il ne faut pas oublier 
que l'éducation a en vue l'avenir qu'elle a précisément 
pou; but de préparer. En fréquentant nos écoles les 
enfants protestants perdent peu à peu leurs préjugé~ les 
plus tenaces contre notre sainte religion et souvent pour 
les remplacer par la sympathie ou une estime très sincère. 
Plus tard, la conversion de ces élèves, devenus grands, ou 
de leurs enfants, ne rencontrera plus les obstacles humai-. ' 
nement lDsurmontables, qui existent aujourd'hui dans les 
familles dont les membres ont reçu une éducation exclusi
vement protestante. Les ministres le savent bien. C'est avec 
regret qu'ils voient les parents confier leurs enfants aux 
s?ins des maîtres catholiques et les placer dans des pen
Sl~~~ts ten~ par des religieux ou des religieuses. Toute
fOIS ImstructlOn, la formation intellectuelle et morale l'édu
cation, en un mot, que ces enfants y reçoivent est tel;ement 
supérieure à ce qu'on obtient dans les établissements non 
catholiques, que l'influence du minîstre se brise le plus 
souvent contre la préférence des pal'ents. L'école est donc, 
en ces pays surtout, un puissant moyen d'apostolat que 
nous ne pou 0 • l' '. v ns ntlg Iger sans négliger en même temps 
les mterêts de notre sainte religion, 
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ECHOS DE LA FAMILLE 

Le: san'Ctuaire du Cap de; la MadeJ:eine à reçu dans les 
6 mois de la belle saison, de mai à octobre, M pèlerinages 
orpmsés,. comptant près de 47.000 pèlerins. C'est le 
12 oot-obre dernier qu'a été célébré le Se' anniversaire du 
coœORn:eœent de Notre-Dame du Cap, et, à cetle oecaSÏ$n, 
Mgr Cloutier, évêqUe de Trois Rivières. pouvait constater 
que, sous la direction de nes Pères, les :progrès de la dév.o
m.@ à l'auguste Mère de Dieu marchent de pair avec les 
dêv~loppements de l'œuvre elle-même qui est consacrée à sa 
gloire. 

En effet, en 19()(), le sanctuaire de la Reine du Très 
SaiiJl't Rosaire devient un lieu de pèl~rinag~ diocésain; et 
Monsei:gneur YEvêque, après avoir constaté, pendant deux 
ans, que les succès vont tonjours croissants,. donne à l'œuvre 
une organisation définitive. En même temps, d'heureuses 
t1'3lnsformations matérielles attestent l'intelligence et le 
dévouement de nos Pères: l#achèvement de l'église parois
siale, la restauration et l'agrandissement du sanctuaire, 
la construction du monafltèl'e, viennent en première ligne. 

La faveur pontificale du couronnement, en 1904, vi~t 

donner au pèlerinage la consécration BupTême. En présence 
du délégué Apostolique, de 16 archevêques ou évêques) de 
40\) prêtres ou religieux et de i5.000 fidèles, la statue de 
Notre-Dame du Rosaire est couronnée au nom du Pape: le 
sanctuaire est proclamé centre de pèlerinage national. Et 

~. \ 

,' .. 
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la douce Vierge ne s'est point lassée de bénir son pieux 
sanctuaire. Les pèlerins y accourent de plus en plus nom
breux.. Cette anné~ n'en a pas vu moins de 70.000. 

Sans parler des importants travaux de nivellement du ter
rain et d'autres améliorations, on ne peut passer sous silence 
la belle série des groupes du Rosaire, maintenant complète, 
qui achève la décoration des abords du sanctuaire. C'est un 
témoignage éloquent de la reconnaissance des fidèles ainsi 
que des grà.ces et des faveurs répandues sur eux pal' la 
puissance de la Reine du ciel. Ces bénédictions s'étendent 
même aux choses du domaine temporel, et la paroisse 
parait en train de se transformer en une. ville au;si jolie 
que florissante. 

Mgr Chal'lebois, vicaire apostolique du Keewatin, est 
ani vé à Rùme le :U: novembre 1912. Après avoir été reçu en 
audience par le Saint-Père, qu'il voyait pour la première 
fois, Monseigneur quittait la maison générale le 9 décembre 
1912, au lendemain de la fête de l'Immaculée Conception. 
Sa Grandeur avait bien voulu ce jour-là chanter pontifica
lement la messe et les vêpres. 

Tout en s'occupant des intérêts de ses missions, le zélé 
prélat n'oublie pas ceux de la Congrégation. Il se propo
sait, en quittant Rome, de visiter des séminaires en France 
et en Belgique pour y trouver de bonnes vocations. Que 
Dieu daigne bénir ces démarches et les couronner du 
succès que méritent la religieuse modestie et la noble sim
plicité de l'évêque missionnaire 1 
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C'est précisément sous le titre « Les débuts d'un Evêqne 
missionnaire » qu'a paru le récit du premier voyage que 
Mgr Charlebois a fait durant quatre mois, à travers les 
missions de son Vicariat. Sans que nous. nous permettions 
de l'apprécier, cette brochure, on le devine sans peine, 
excite le plus vif intérêt. 

Aux péripéties d'one tournée apostolique en ces pays 
encore inconnus, vienDent s'ajouter les renseignements les 
plus variés sur tout ce qui regarde les missions_ L'Evêque 
nous {ait faire connaissance avec les intrépides mission
naires qui évangélisent ces contrées inhospitalières et il 
nous parle avec les accents d'un père de leurs œuvres, de 
leur zèle, de leur esprit de sacrifice; enfin, sans s'en douter, 
il nous révèle ce que son beau titre d'Evêque missionnaire 
lui coüte de fatigue, de privations et de sollicitudes. 

Le 27 décembre dernier, S. G. Mgr Delalle, Vicaire apos
tolique de Natal, arrivait à Rome, pour y traiter des affaires 
de son diocèse. Il a eu, pendant son séjour, la joie d'être 
reçu par le Saint-Père, puis le 20 janvier, il quittait la 
la Ville éternelle. Le jour de la fête de l'Epiphanie, 
Mgr Delalle a officié pontificalement à la me~se et aux 
vêpres. 

Nos missionnaires d'Afrique, connaissant bien le dévoue
ment que leur témoigne Mme la Comtesse Ledochowska, 
fondatrice et Supérieure générale de la Société de Saint
Pierre Claver, ne seront pas étonnés d'apprendre que 
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Madame la Comtesse invita, par deux. fois, Mgr Delalle à 
donner une conférence avec projections, sur les missions du 
Sud de l'Afrique. Ces conférences eurent lieu au siège de 
la. Soeié\é, i~ Via deU'Olmata, les jeudis 9 et 16 janvier; 
la premièJ:e en anglais, la. seconde en français, l'une et 
l'autre avec le plus h~llx. succès. 

Lors de son passage à Rome, S. G. M~r Bégin, Arche
vêque de Québec, a bien voulu faire tout à la fois l'honneur 
et le plaisir au T. R. Père Vicaire et aux autres membres 
de l'Administration générale. de venir s'asseoir à la table 
générallce, le 10 janvier dernier. 

Dans" la tournée apostolique que vient de faire le 
R. P. Bellot, parmi les Indiens de la Colombie anglaise, il 
a prodigué les soins de son ministère à environ quinze cents 
sauvages. C'est àu milieu d'eux qu'il a célébré la Noël et la 
messe de la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Le zélé 
missionnaire se plaint de l'influence néfaste des blancs et 
de leur whiskey, sur les pauvres indiens; gardons-les des 
blancs et de la boisson, conclut-il, et ces pauvres gens 
seront heureux. et tranquille:;. 

A son arrivée à Durban, le R. P. Maingot trouva l'école 
Saint-Antoine établie dans l'église. Il se mit à l'œuvre 
immédiatement, et, par des prodiges d'économie et d'énergie 
sacerdotale, il réussit en quelques années à bâtir une école 
proprement dite, don.t les Sœurs. de la Sainte-Famille vou
lurent bien se charger. Grâce au dévouement du Père et 
dèS Sœurs enseignantes, l'œuvre a merv~illeusement pros
péré ; eUe compte 350 enfants indiens.. 
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L'inspecteur officiel vient de rédiger sur elle un rapport 
très élogieux : il la déclare supérieure à toutes les écoles 
indien~es de la Colonie, au point de vue du local, des 
élèves,. de l'enseignement et du progrès. Bref, il lui a donné 
la oote : Excellente. C'est dire que les Sœurs de la Sainte
Famille~qui, avec l'aide de quelques maîtresses, se dévouent 
à cette œUVl'e, ont obtenu des résultats supérieurs à 
ceux qu'obtiennent les autres écoles indiennes. sous le 
rapport soit de la. discipline~ soit de l'enseignement. soit 
des méthodes, et. à tous ces points de vue, leur école 
Saint-Antoine peut souteIlÎl' la comparaison, même avec 
les écoles européennes. 

Après la paroisse Saint-Sauveur de Québec à qui revient 
l'honneur d'8Joir élevé la première, sur une place publique, 
un monument à la gloire du Sacré-Cœur, après la paroisse 
Saint-Roch qui dernièrement, comme nous l'annonçions en 
décembre, a suivi l'exemple de sa voisine, voici la paroisse 
de Levis qui continue une série, qui sera longue, espérons-Ie. 
A la suite d'une retraite prêcMe par le Père Lelièvre, dont 
le nom aujourd'hui est insép9.l'able de l'apostolat religieux 
parmi les ouvriers, une souscription de 30.000 francs a été 
ou'Verte en quelques jours. Le Sacré-Cœur aura donc 
bientôt son monument, sa statue, sur la plaee publique de 
Levis. 

Pendaflt le séjour qu'il fit à Colombo, le R. P. C. Cox, 
Administrateur apostolique du Transvaal, a été l'hôte de 
S. G. Mgr l'Archevêque. Il a quittè Colombo le 14 décembre 
et est arrivé le 31 à Johannesburg pour prendre possession 
de ses nouvelles fonctions. Tous les Oblats demanderont au 
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bon Dieu età la Vierge Immaculée de répandre leurs plus 
précieuses bénédictions sur le Vicariat et en particulier sur 
le prêtre éminent qui l'administre au nom du Saint-Siège. 

Une personne parfaitement placée pour être renseignée 
ëcrit aux c Missions. : « Les Petites Annales, numéro de 
«décembre, ont déjà donné quelques renseignements sur le 
«.nouveau juniorat de la province du Nord, fondé à Jersey. 
«.Je ne vois pas quel inconvénient il pourrait y avoir à en 
• parler dan's les Grandes Annales qui ne sortent pas de la 
Q Famille. Annoncez donc, en toute sécurité, l'œuvre nou-
1 velle, à nos frères des missions lointaines en leur deman
c dant de prier pour le succès et la prospérité d'une œu vre 
1 destinée à leur procurer des collaborateurs ou des 
, successeurs dans leurS travaux d'apostolat. » 

Le premier groupe (23 élèves) va bien et nous donne en 
général satisfaction' : jeunes gens bien portants, bien 
éveillés, qui ont du plaisir à vivre et à travailler. Nous 
ticherons, Dieu aidant, d'en faire de bons junioristes. Ils 
sont logés dans un local provisoire, mais les plans du 
local définitif sont à l'étude. Le R. P. Léon Legrand est à 

la tête du nouveau juniorat ~aint-Joseph. Adresse: Rév. 
L. Legrand, Je~ey (Angleterre), ou celle donnée par les 
Petites Annales. 

Comme le fait rèmarquer avec raison le correspondant 
des c Missions , pour la province d' Allemagne le momen t . , 
n est pas encore venu d'écrire longuement sur le juniorat 
de Strasbourg, puisque sa fondation vient seulement d'être 
décidée, mais l'annonce seule qu'un nouveau juniorat a été 
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fondé et va s'ouvrir, c'est-à-dire- que le nombre des 
futurs missionnaires - enfants chéris de la Famille - va 
s'accroître, suffit déjà à réjouir la Congrégation et à fonder 
les plus belles espérances. 

Dans sa séance du tg janvier fM3, l'Académie Pontificale 
des sciences a reçu au nombre de ses membres, le R. Père 
Théophile Ortolan, dont on connaît les nombreux ouvrages, 
non moins remarquables par la valeur scientifique que par 
la tenue littéraire. Ce qui rehausse encore le prix de cet 
hommage, c'est qu'il s'adresse à la science de l'auteur et à 
la vertu de l'humble religieux. 

Dans les derniers jours de décembre, le R. P_ Ortolan est 
rentré à Rome après une absence de sept mois. Non con
tent de recueillir, au cours de ses voyages, des notes nom
breuses et variées qu'il utilisera pour l' ( Histoire de la 
Congrégation " le R. Pere Ortolan a prêche six retraites 
à nos Pères du Manitoba, de l'Alberta, de la Saskatchewan 
et de la Colombie anglaise. 

Il lui a été donné de parcourir en divers sens l'Amérique 
du Nord ~ de Québec et Montréal à l'Athabaska; l'lie Van
couver et le Yukon. Il a traversé les Etats-Unis jusqu'au 
Texas et le Mexique jusqu'à la capitale, et il a pu voir la 
plupa~ des œuvres florissantes iJUe la Congrégation. a 
créées dans le Nouveau Monde, depuis le Cercle polaire 
jusqu'au voisinage de l'équateur. 



*** 
Le courrier. du Basutoland n'apporte que de trist 

Douvelles. Mgr Céne d es 
trois s . . z, ans une tournée apostolique de 
vicaria~m=l:::, ; travers la partie montagneuse de Son 
La fa' . e rayé de la sécheresse et de ses ravages 

mtneqUl va en r~SQlter dans tout le pays et att .~ 
paut les gens et le héta.} , ,el 
qu'>elle s11Ccèd à l, sera d autant plus terrible 

e une année de réeoltes déjà insuffisantes. 

*** 
Pois le 22 déc b 

m- l'S' d em re, un n.ouveau fléau s'abat SUl' la 
sIon e Roma (M ) U 

maisons d F è ase~u. n crclone détruit plusieurs 
sieurs 't .es r res Manstes qui dirigent le collège PIu
en a relie. a~ent ensevelis sous les décombres. Quand ~n les 

res, un avait 8 hé . 
On jugera de la violence uccom. ' et trOlS étaient blessés. 
maisons éta· t du fleau, quand.on saura que ces 

len toutes neu t . ruines d ves e constrUItes en pierre. Les 
pren ront dn temps à se r-elever. 

*** 
Pour clore cette série . 

grêle épouvant bl . n~lre : le lendemain, un orage de 
la mission lIa e a detrwt tout ce que possédait au soleil 

.« ne- l'este rien Ct· n'est-ell .» e te frequence de désastres 
e pas la revanche 1 

nombreuses con' ou a rançon du démon't Les 
verSIons qui v· 

l'Evêque etd . '. lennent consoler le cœur de 
. e ses mlsslonnai d' 

ennemi de D' res Olvent exaspérer le mortel 
leu et des âme A 1 d 

nous prierons la V" s. a emande de Mgr Cénez, 
serpent infernal lerge Immaculée d'écraser la tête du 

" 

*** 
En 1911, les missions d ObI 

un total de 3.631.000 Cr e~ ,ats ont touché 79.500 fr. sur 
. q e 1 Œuvre de la Sainte Enfance 
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a l'ëpartis aux missions du monde entier. Des résultats 
obtenus par le moyen de .eetœ œuvre d'apostolat, relevons 
seulement que dans le cours de l'année, on a pris soin de 
plus de 5M.OOO enfants et que plus de -i82.000 ont reçu la 
grâce du saint baptême. 

Un comité s'est formé à Prince Albert {Sask.), sous la 
présidence de Mgr Pascal, pour étudier le projet de la cons
truction d'une nouvelle cathédrale à Prince Albert. 

Les (1 Cloches) nous apprennent également que, dans le 
cours de cette année, Mgr Legal compte pouvoir faire cons
truire sa cathédrale de Saint-Albert. Depuis plusieurs 
années, les fondations de l'édifice sont prêtes, mais toutes 
les ressources disponibles du diocèse ont été absorbées, et 
au delà, par les constructions d'églises pour les immi
grants. 

Les 13, Hl et 15 novembre dernier, l'archevêché de Saint
Boniface réunissait, sous la présidence de Mgr Langevin, 
les évêques de la Province ecclésiastique assemblés pour 
traiter des intérêts de leurs diocèses. Il manquait à la 
réunion Mgr Breynat, que la distance avait retenu, et 
Mgr Cbarlebois, qui était en route pour son voyage ad 
limina. 

Un détail qui mérite d'être connu et qui montre bien 
le dèveloppement prodigieux du nord-ouest canadien : 
Edmonton, naguère bourgade inconnue, oompte aujour
d'hui sept paroisses catholiques et, en présence des projets 
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~e . prochains. agrandissements de la ville, Mgr Legal, 
evêque de Samt-Alhert, Q"pris .desmesules pour l'établisse
ment de douze nouvelles paroisses. 

A Saint-Philippe, Fort P~lley (Sask.), une paroisse qui 
compte déjà une centaine de familles s'organise sous la 
direction du R P. Brouillet, O. M. 1. Une église de 
M pieds sur 54 est construite, ainsi qu'une petite maison 
pour le missionnaire. 

- Le R. P. Lecoq, O. M. 1., missionnaire de NOT\vav
House (Vicariat du Keewatin), a failli se noyer, à la fin de 
novembre, en traversant un lac gelé non loin de sa mission. 
Il. allait visiter un sauvage malade et, pour la première 
fOIS, il avait amené avec lui le F. Cordeau. Ce fut son 
sa~ut. C~m~e ce de~er sondait la glace, il' s'aperçut 
qu elle n étaIt pas solide et en avertit le Père. Au même 
instant i~ ent~ndit du bruit, se retourna et aperçut le Pere 
enfoncé JUsqu au cou. En se roulant sur le dos il parvint à 
donner la '. mam a son compagnon et tous deux atteignirent 
à grand'peine le rivage. (Les Cloches.) 

*** 
Tous les membres de la famille - sans parler d'une 

élite d'àm . d . . es pieuses u dehors - seront heureux d'apprendre 
que la « Vie du bon Père Rey», écrite par le R P. E. BaC
fie~ assistant général, ne tardera pas à paraUre. (Librairie 
SaInt-Paul, à Bar-le-Duc, ou à Paris, rue Cassette, VIe.) 

Le scolasticat de Hünfeld possède un beau musée d'objets 
rares 'ou curieux de t . . ous nos pays de miSSIons. Ce musée 
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qui a figuré à une exposition tenue à Aix-la-Chapelle a été 
trés remarquée du public, qui, d'ailleurs, s'intéresse de 
plus en plus à tout ce qui concerne les missions. 

Mgr Langevin, archevêque de Saint-Boniface, a béni le 
3 novembre la maison des Bénédictines de Winnipeg. Il y 
a 8 ans que ces religieuses dirigent l'école paroissiale, ~t 
elles viennent d'y joindre une école maternelle. On salt 
que cette paroisse, placée sous le vocable du Saint-Esprit, 
a été fondée par Mgr Langevin, aidé du R. P. Albert 
Kulawy. Elle servit d'abord à la desserte des Polonais, d~s 
Allemands et des Ruthènes; puis nos Pères durent agrandu 
l'église; et ils bâtirent l'école paroissiale fréquentée actuel
lement par quatre cents enfants polonais. 

Depuis sa fondation, la paroisse Sainte-Marie à Régina 
comprenait des fidèles de trois langues : allemande, 
anglaise, française;' mais l'accroissement de la population 
demanda la séparation de la paroisse. L'église est réservée 
désormais aux fidèles de langue allemande dont le 
R. P. Sufia reste le curé. Les autres fidèles forment une 
nouvelle paroisse sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire. 

A l'occasion de cette division de la paroisse, le 8 décembre 
dernier une belle adresse était lue au R. P. SufIa. Elle 
avait ~our but de rendre bommage à la fid~lité et au 
dévouement avec lesquels le Père s'est acqUltté de ~es 
devoirs de curé, pendant dix ans, envers tous ses parols
siens. Mgr Mathieu, évêque de Régina, avait tenu à honorer 
de sa présence et de sa parole cette belle réunion. 

. :\" 
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A la mission de Fort-Frances (Ontario), le premier décem
bre i9i2 restera un jour mémorable. Mgr Langevin a eu la 
~oie ~e bénir une école catholique dont le coût n'est pas 
lQférleur à 60.000 fr. Sa Grandeur était accompagnee du 
R. P. AUllrd, qui a commencé autrefois cette œuvre de 
l'écoie séparée; mais c'est sous la direction du R. P. Costiou, 

. et grâce aussi à la collaboration du Frère De Byl que tout 
a été mené à bonne fin. ' 

*** 
Non loin de là se trouve l'école indienne de Coutchichim 

~. é ' . ig e par le R. P. Valés, O. M. J. Mgr Langevin voulut 
bIen aller 1 "t a VISI er, et recommander la construction d'une 
nouvelle église. Le R. P. Allard interpréta en sauteux le 
discours de Mgr l'archevêque. 

La.s Cloches nous apprennent, à l'occasion d'une céré
mODIe de vêture, que la communauté des Oblates du Sacré
Cœur et de Ma' l . ne mmaculée, fondée en 1904, par Mgr Lau-
gevtn, compte actuellement 72 membres qui se dévouent à 
toutes les œuvres d èl . . e z e. Ces relIgIeuses ont 5 maisons 
dans le Manit b ( . 
S k 

0 a y comprIS le Keewatin) et une dans la 
as atchewan. 

VARIÉTÉS 

Visite de Sa Grandeur Monseigneur 
le Supérieur Général à Ceylan. 

1re Partie : Visite de Colombo. 

Le mardi, 5 novembre, à 5 h. du soir, Mgr le Révérendis
sime Père Général, accompagné de Sa Grandeur Mgr l'Ar
chevêque de Colombo et de soixante missionnaires Oblats, 
se rendait à la Cathédrale, escorté par une foule qu'il a été 
impossible d'évaluer, tant elle était compacte sur tout le 
parcours, depuis le port jusqu'à la Cathédrale, sur la place 
de la Cathédrale et dans le vaste édifice lui-même. Après le 
chant du Te Deum et la bénédiction solennelle du Très 
Saint Sacrement, Mr. M. E. de Sampayo souhaitait la 
bienvenue à l'illustre visioour par l'adresse suivante : 

RÉVÉRENDISSIME SEIGNEUR, 

« Animés de sentiments de respect et de profonde véne
ration, nous, les catholiques de l'archidiocèse de Colombo, 
désirons vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Votre 
nom, comme Prélat distingué de la grande Congrégation 
religieuse qui administre cet archidiocèse et de nombreuses 
autres Missions dans le monde, vous a précédé et nous 
considérons comme un grand privilège d'avoir l'opportu
nité de vous voir en personne. Nous avons appris avec 
gratitude que, dès les premiers jours de votre élection 
comme Supérieur Général, vous avez manifesté le plus vif 
intérêt à l'égard de Ceylan, et nous avons la confiance que 
votre visite vous sera aussi agréable à vous-même, que 
riche d'avantages pour nous. Vous verrez dans l'arcbi-
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diocèse une œuvre grandiose, en progrès continu pour 
le bien spirituel et moral des eatholiques et pour l'a~ance
ment de la vraie reli:gi~n'taumilieu d'un peuple nombreux, 
sous la directiQn de Mgr l'Archevêque et de ses prêtres, 
dont ~ous éprouvons le besoin de constater de nouveau. 
et avec reconnaissance, le zèle pour nous. Nous somme~ 
assurés d'avanèe-que sous rinspiration de vos conseils, cette 
grande œuvre recevra de plus grands développements encore 
et produira des résultats encore plus consolants. 

Vous venez de Rome, porteur d'un message et d'une 
bénédiction spéciale de la part de notre Très Saint-Père le 
~ape, .auquel nous exprimons, maintenant comme tou
JOurs, notre fidélité et offrons par votre intermédiaire 
l'hommage de liotre vénéraÎion. Pour cett~ raison les sou-
haï Il b' , 

1 S ""e lenvenue que nous vous adressons n'en sont que 
plus chaleureux et que plus joyeux. ~ 

Ecrite sur un parchemin élégamment enluminé cette 
adresse_ portait au sommet les armoiries et le poru'ait de 
~gr ~e Révérendissime Père et, un peu plus bas les armoi-
nes de Mgr l'Ar h ê d ' , c ev que e Colombo et de la Congréga-
tion, avec des vues d 1 Ch' . , , e a at edrale, du college et du 
couvent qw 1 avoisinent. 

Monseigneur répondit à cette adresse dans les termes 
suivants: 

CHERS CATHOLIQUES, 

, Si j'avais été tout à . , 
b' l' coup saISI pour être transporté 
len om dans quelq 1 è ' . l " ue p an te mconnue, je ne serais pas 

p us etonne que je le suis, ce soir. A peine étais-J'e arrivé 
au port qu .•... 

, . ' . e J al ete comme soulevé, et transporté d'une 
mamere SI rapide que ',' '.,. 
as da ~ J Ignorais ou J allais. Je ne le sais 

~il' v;,ntage mamtenant, si. ce n'est que je me trouve au 
dé leu une masse de catholiques pleins d'affection~et de 
ex vpouuement pour leur religion. C'est, sans doute :e qui 

que comment je' , 
me SUls trouvé conduit loin de la 
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jetée. Tout cela a été si rapide, que les officiers de la 
douane n'ont' pas même su ce que je portais avec moi. Je 
suis trop heureux maintenant pour pouvoir vous décrire ce 
que j'éprouve à la vue de cette foule immense. Demain on 
~alculera le nombre des personnes qui la composent. Si on 
me demandait mon opinion, je dirais que je suppose qu'il 
y en avait un million, du moins à en juger par les appa
rences. Maintenant l'heure s'avance et je ne voudrais pas 
vous garder trop tard, Laissez-moi pourtant vous adresser 
un mot que je ne puis retenir en mon cœur : Merci. Je 
vous remercie, Monsieur de Sampayo, vous que je connais 
personnellement depuis quatre ans, 

1 Je remercie les catholiques, et, d'une manière tout à fait 
spéciale, Mgr l'Archevêque de Colombo, qui représente ici 
l'Eglise catholique, Il est là, au nom du vicaire de Jésus
Christ, de notre Saint-Père le Pape; et c'est à lui que 
Notre-Seigneur a confié ses intérêts en cette ile. Il est 
le successeur de ces grands évêques qui ont travaillé 
dans cette ile, appelée le jardin de l'Eden, Eh bien 1 quoi 
qu'il en soit de cette appellation poétique, je souhaite de voir 
l'Ile de Ceylan aussi favorisée que si elle était en réalité 
le jardin de l'Eden; que dis-je, mais il y a des preuves 
manifestes qu'il en est ainsi. Elle est, en effet, le jardin de 
l'Eden, parmi toutes les Missions que nous appelons 
Missions étrangères, De plus, il n'y a pas de pays au 
monde, à part l'Europe et quelques régions de l'Amérique, 
où vous pourriez dans une seule cité rassembler une mul
titude si considérable de catholiques, 

« Si la ville de Colombo fournit une preuve si éclatante 
de la vivacité de sa foi, cela est dû tout d'abord à Dieu tout
puissant, auteur de tout bien, et, après lui, aux évêques 
qui flont les organisateurs de l'Eglise, depuis Mgr Bonjean 
jusqu'au présentarcbevêque, leur digne successeur; aux 
évêques, qui ont fait l'église de Ceylan ce qu'elle est 
aujourd'hui. 

« Un père est justement et naturellement fier de ses fils. 

: .:., 
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Depais.mon.électioll,à Rome il 
à laqueU& M. de Sam ao : Y, a quatre ans, - époq~ 
ViJle.ét ..... AU •• P y ,. Je m en souviens, visitait 1 

. e~_e - F81ptl VOU mi' a 
vu auparavant,. ce que. les Obl::a'Wf.. que ~ l'av~s jamais 
pOlU surpasser tout ce que ., . o~t ~alt. ~eanmoin8, 
pour moi des révél ti J 81 vu déjà, Je crOIS qu'il v a 

. a ons en réserve dans cette 11 . 
. • Comme pleu.ve de l'efticae.ité du travail e. 

devant les yeux ce s' . 1 b des Oblats, j'ai 
races: et de ~;œë 't cl°Lr

, e eau spectacle de différentes 
'-'W,I ren ie8 asses unies 

la foi de. l'Eglise catholique. par un même lien, dans 

(( Je rends grâces à Dieu de . 
les Oblats, et le fait de recon tout ce qw a été fait ici par 
sujet de légitime . nattre leurs œuvres m'est un 
. orgueIL paree que el, 
Je suis convaincu qu"ls ' n es reconnaIssant, 

1 ont accompli t t 1 
secours du Tout-Puissant. ou ce a par le 

« Les missionnaires ~o~t Hs 80nt les instruments. 
désir de retourner en aqU~A~~ennent à Ceylan n'ont pas le 

rn_-.:: et rien qu 1 . 
sance: De pourrait 1 .' . e a sam te obéis-

. cMs à leurs travau es amener à le. f8.ll'e, tant ils sont atta-x. 
• Que Dieu soit béni des 

évêques .et par les prêtres . œuvres accomplies par les 
travaillé 1 Cette gra d q~ ont fidèlement et noblement 

fi e cathedrale 
sont des monument ~_ l ' ces couvents, ces écoles, 
dit S tW eur zèle J'espèr 

es. dans votre adr s . e, comme vous le 
, e se, que votre dé . 

c est~à-dire que l'œ' SIr pourra se réaliser 
uvre SI heureu8 ' 

vaillamment continué' ,. . ement commencée et si 
e Jusqu a ce JO 

un nouveau stimulant Q' ur rec. evra de ma visite 
. . UOlqus rep' ta 

tIon des Oblats de M . lm l'eSen nt la congréga-
arle maeulée' 

en présence de ce qui ét . . , Je me sens bien petit 
'. . a e accompli pa Il .. Je pUlS y contribuer dl' r e e; toutefoIs SI 
POSsible, pOur servir la: .q~~ que mamére, je ferai tout le 
l'œuvre grandiose q 1 m .erêts et favoriser le progrès de 
1le, èt spécialementud

e 
a BaIl nte Eglis.6 accomplit dans cette 

ans a ville de C est excellemment ad ... olombo. Le diocése 
d' mliQlstré par 1\6 ~ l' 
~sservl par les prêtres la é ~r Archevêque et 

clëvoue.tnent et la fidélité:Pcio c s sous ses ordres et dont le 
nnent toute consolation. Il n'y 
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aura. rien à. uitique.r dans cette belle œllvre ; l'esprit des 
eatOO1ique& est tel que Yon ne peut désirer rien: de mieux: 
leur joie s'est manifestée d'une manière trop spoatanée 
pour Q'être pas sincère. Je vous :remercie tout cordialement, 
et ~ Diea. vous bénisse 1 • 

Parlant au nom des catholiques de l'archidiocèse de 
Colombo. le Président de l'Union catholique. exprime clai
rement, dans son adresse, les espérances que la visite de 
Mgr le Révérendissime Père général fait concevoir à tous. 

Par la réception faite à sa Grande1ll', - réeeption paut
être sans exemple dans les Annales de l'histoire de l'Eglise 
à Ceylan - les catholiques de Colombo et des missions, 
formant ensemble un nombl's imposant, prouvaient de la 
manière la pIns saisissante combien ils appréciaient l'h~>n
neur et la faveur que leur faisait l'illustre visiteur. en 
venant lui-même, Supérieur général de la congrégation, et 
revêtu de la dignité d'archevêque, faire connaissance avec 
eux, vivre avec eux pendant plusieurs mois, et constater 
ce que ses fils avaient fait parmi eux, pour la gloire de 
Dieu et de son Eglise, dans les deux principaux. diocèses 
de l'île. 

Dans sa réponse, Monseign~mr promet de faire tout ce qui 
est en son pouvoir, pour que se réalisent les espérances que 
fait concevoir sa visite. 

Les événements ont prouvé éloquemment que Sa Gran-
deur a religieusement tenu sa promesse. . 

Imitant l'observateur intelligent qui, se trouvant en face 
d'un bel édifice encore en construction, aime à en examiner 
toutes les parties et l'ensemble, pour se rendre compte de 
l'habileté de l'architecte et de la valeur des ouvriers, l'il
lustre Visiteur a voulu tout d'abord constater et examiner 
par lui-même, de visu, dans son ensemble et dans ses par
ties, l'œuvre grandiose que les Oblats accomplissent à 
Jaitna depuis plus de 6() ans, et à Colombo depuis 80 ans, 

.'. 
',' .; 
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.,.,pOm:~".po1i:VOir"éDBuité,:eÎlmemeure connaissance de cause 
.~}~~~~o~~~it:seS{corl:~s~:paterne18· et· leur prodiguer se; 
;;e~côUragements~" ,:;. . 

·,'aetait;>entreprend1:e une bien'lourde tâch~, à en juger 
, par le'nombre des ouvriers et celui de leurs collaborateurs 
e~conaboratrice8. 

En;effet~ lIa Jin d~ 1.9:12, -il Y avait: 
· '." A Colombo : iSt. misSionnaires dont 11.8 Oblats,. 82 Frères 
dont'8:0blats, et ·370 'religieuses,. dont 175 sœurs de la 

· Sainte--FamiUe. 

',Et.à.Ja1fna: :62 m.issionnmres dont 58, Oblats 35 Frères 
· dônt'5 Oblats; et 72 religieuses, appàrtenant ~outes à la 
. Sainte-Famille. 

· Pour se faire une idée du travail accompli par tous ceB 
~~Vriers, depuis la dernière visiÏe, il suffit de comparer 
1 eta! aetuel.aveccetui de 1897. A cette époque, en effet, le 
,.~ .. ,~p:: C~e~ Augier,assistant général, envoyé comme 
VISIteur, ftisaJt la visite des Missions de Jaffna, puis des
cendant vers le Sud,' le long de la côte .occidentale de 
-M~liIœr"à"Puttalam;'delà'à Chilaw, Négombo, Colo~bo, 
Moratuwa, Kalutara et Maggona, au prix de mille fatigues 
et de voyages presque ininterrompus, allant porter à 
chaque . .. . 

mISSIOnnaIre, sur le théâ.tre même de ses travaux, 
les conseils et les encouragements dont il avait besoin. Le 
tableau. suivant, reproduit du Catholic Musenger par le 

. Catholic m tek . 
ail .'. ~ . man de Madras, donne une idée du tra-

c' .- ..... .v. ___ acç()mp,li et:LeJts_4-u î.Q.z.e . ..aImées....:.... ... 

1898 1913 

183.826 224.285 
40.000- 51.098 
8.608 9.399 
1.024 2.025 

256.250 ' 1. 324.343 
40.301 285.974 

Ajoutez à cela p~ Col 
, or ombo, S20 églises, puis 2 colléges, 

Catholiques .. ç ~IOmbo .... . 
( affna ...... .. 

. Baptêmes .... f Colombo ... ' .. 
.' Jaffna .. _ .... . 

CommUDi.ons ~ Colombo ..... . 
t Jaffna ....... . 
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cwmptant p~~; 4~ .2'000 ~lèveR, .. et 450écple~ a'V~~~OOO en~ 
fants;;. et po~l:'. ~~~,-iSO église~, un collège,~v~e,;p~tl~;;~e 
600 èlèv:es et i3~Yéeole$.a:vec> 8.000>.enfants • .En::fa~ de;,ees . 
chim-~, i~Jo~~l.de 'M:adra~ écrit: c Nou~. dèsi~~~:q~ê : 
les missionnaires Oblats -de Marie Immaéulée qui trav:aiU~nt 
à -Geylan sachent combien nous apprécions leur vie,' rem
plie de sacrifices, mais. fécond~ et glorieuse. "t 

c ~n lisant a$sidam~nt, le.!) jou~naDx qu'ils publient à 
<- Ceylan, nous noussomin~stenus au courant de leurs tra· 
vaux et nous. sommes heureux de leur témoigner n()tf..e 
admiration.au: moment.·où arrive parmi eux leur, S~périeur 
général,. SaGl'Q.:tld~ur Mgr Dontenwil~~ '. "t:> . .:' .c· 

c L'histoire de ses enfant& ,spirituels à Ceylan, eéttes, le 
comblera de joie, car que de merveilles ont été accomplieS 
pour la régénèration de milliers de Ceylanais h 

« DoucelDent, sans 'ostentation, rEglise-eatholique a éttlndu 
ses conquêtes, grâce aux travaux des missionnaires Oblats 
de Marie· Immaculée, au point que ce qui n'était qu'un 
désèrL moral est devenu un jardin de délices spirituelles_ 
Lesré.sultats obtenus par les Oblats dé Marie Immaculée 
po~;Diëu et sa sainte Mère sont. vraiment, magnifiques. . Ir 
Que leurs œuvres servent ~'emulation et d'encouragement 
aux autres missio~naires des Indes. Ce que les Oblats ont 
fait à Ceylan peut être fait ici avec raide de Dieu .• 

Après avoir emprunté aux chiffres leur éloquence, le 
journal conclut ainsi : «Jetons un regard sur l'état re1i
giax,-mœal-et.--intellectqel des diocèses Oblats de Ceylan, 
et essayons de 'déterminer, si nous le pouvons, dans 'quelle 
proportion ce resultat est d~ aux fils de Mgr de Mazenod. • 

C'est donc tout d'abord dans la visite des œuvres que 
nous suivrons, le plus bri~vement possible, Monseigneur 
le SupeJieur Général, qui les a .toutes vue,s et ex~i
nées, .$8,ns toutefois manquer aucune occasion de voir et 
d'entretenir ses nls, de les réunir et de leur adresser, tant 

7 
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en partieu1ier qu'en publie, le'S exhortations qui ont tant 
d'e pôids et les encouragements q'Qi sont si doux et si pré
cieu~, lorsqu':»s Viennent du cœur du chef de la famille. 

t O) Oblats. - Bien que dans son programme, Monsei
gneur le Révérendissime Père e'Ctt fixé la visite des œuvres 
commp, devant se faire en premier lieu, il voulut, dés 
le dJébut, faire une visite au moins préliminaire aux 
ouvriers, c'est-à-dire à ses chers Oblats. En sa qualité de 
premier Supérieur' et de Père, il ne pouvait retarder pour 
eux et pour lui-même une si légitime satisfaction. Il 'Visita 

1 
donc, et à plusieurs reprises, les 3 maisons du Sacré Cœur, 
de la Cathédr:tle et de Saint-Joseph, à Colombo, se promet
tant bien de profiter de la première occasion pour visiter 
le~ résidences dépendantes de ces maisons, et le disldct 
tout entier. 

PeDd~nt les premiers jours .qui suivirent son arrlvce, 
Monseigneur le Supérieur Général résida à la maison du 
Sacré-Cœur où il fut l'hôte de Monseigneur l'Archevêque, 
f;t dès le lundi 11 novembre, il voulut réunir pour la 
retraite mensuelle les Pères de la maison et du district. 

Un peu plus tard, il alla passer quelques jours à la mai· 
son de la Cathédrale et eut en outre occasion d'y voir plu-
sieurs fois les Pères. ( 

Quant à la communauté du collèll'e s'ai nt-Joseph , tous . ., 
ses membres purent à volonté voir et entretenir le Révé
renüissime visiteur. 

. I.e vendredi 8 novembre, il célébra une première fois la 
messe, au scolasticat-séminaire Saint-Bernard fournissant 
ainsi à tous les Frères l'occasion de iui offrir l~rs respects, 
et de lui parler. 

Le lendemain, samedi \) novembre, il célébra la messe 
~\l' .petit Séminaire Saitl.t~Louis qui est pratiquement le 
Junlotatpour le plus grand nombre de nos Oblats Ceyla-
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nais. Tous les élèves, QœWla pll!part. sontd.e flltul's Oblats, 
surent bien. apprécier cebte '9Îsil.&,. to.ubul~i!de qB'eU.e,f.'ut... 

Qwmt. à la maison; vicariale! de: Saint;. François:-Xa:vien, à 
:B1HDbalapitiya, elle ne pw .. vai~ pas êtlre oubliée et. elle ne 
le fut pas. C'~st.là,. en elfet"que résident 1e-.IDnrérend Père 
Vicaire des Mt:issi~ns et les je1mes P~es, pendant les. pire
miers mois qui suivent leur' urivèe à'Euoope-. C~est là 
aussi que se tr.ouYe le noviciat canomiquement érigé pom 
tout. le vic,!ri1lt; il compte actuellement ci:nq noviees. 
Notre Supérieur Général eélébra, a.vec tous. les. henr~ux 
habitants de cette maison, la fête patl'onale-du grand apôtre 
des Indes le 3 décembre. 

2o} Cathédrale et archevêché. - Les imposantes pl'G

portions et le fini de· la cathédrale Sain:te-Lucie de Colombo, 
l'une des plus vastes et des plus belles églises de tout 
l'Orient, avaient impressio.nné-l'illustre visiteur, àès le jolU' 

de son arrivée. Il y revint plusieurs fois,. entre anLres le 
31 décembre pour dore l'année 1912~ plU l'e:&ereiee très 
solennel prescrit par nos saintes Règles pouilla fin; d'année~ 

Il était, ce jour-là, entouré d'un clergé fort nombreux venu 
des-différentes parties de la ville et se ttouvait en présence 
d'une imposante assemblée de fidèles parfaitement reeueillis. 

Pendant qu'il était l'hôte de MonS€igneur l'Archevêq;ue, 
le Révérendissime Père voulut donner une de ses premières 
visites à l'œuvre de la Presse catholique, ins.talMe dans UB 

vaste bâtiment, construit tout expFès sur le même terrain 
que l'archevêché dont il n'est dista:nt que d'une centaine de 
mè.tres . 

Le jeudi, 7 novembre, le Révérendissime Pè-re, accompa
gné de Sa Grandeur Monsej~eur l'Archevêque, se dirigea 
donc vers la Presse. Il y fut reçu par le R. P. Comard, le 
• M3iDager " c'est-à-dire directeur de l'œuvre et de réta
blissement, avec tout son personnel. Le Révérendissime 
Père visita tout en dét~ se readant bi:en comp.te de l'im
pœtanee de l'œune. li donna à tous les empk>yés d~ pré-
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cieux encouragements et ail Révérend Père ( Manager, 
ses meilleures :fé;ticitations. Le SupériEiur Général voulut 
montrer par cette' visite; l'une de sès premières, combien il 
appréciait, en raison de son importance capitale, cette 
œuvrè/què Mgr Bonjean, d'ilJustre mémoire, et ses dignes 
successeurs NN. SS. Mélizan et Coudert, n'ont cessé de 
d~velopper, au prix de beaucoup de sacrifices. C'est là, en 
effet, que s'impriment: le journal anglais ( C. C. Messen
ger J. le joul'nàl singhalais • Gnanartha Pradipaya " la 
revue anglaise ou « Messager du Sacré-Cœur " les livres 
d'éc()le composés par nos Pères et, sur l'approbation du 
direbteur de l'Instruction, adoptés dans les 440 écoles indi
gènes que fréquentent 40.000 enfants; un grand nombre de 
livres de piété, de prières ou d'édification pour lesquels le 
doyen des Missionnaires de Ceylan et des Indes, le 

. R. P. Chounavel, a fourni un considérable contingenl, et 
<enfin· une foulé·· de publications indispensables dans un 
pays où la foi des fidèles doit être soigneusement protégée, 
et contre la superstition et la corruption païennes, et contre 
les envahissements de l'hérésie e~ du schisme. 

30 BoUège St-Joseph. - Ce qui attirait le plus l'illustre 
visiteur était bien le collège Saint-Joseph, la plus impor
tante des œuvres de Colombo. Il avait hâte de se trouyer 
au milieu de cette communauté de 15 Oblats, si religieuse· 
ment dévoués à la profession noble, mais pénible, de 
l'enseignement à laquelle il avait lui-même consacré 
17 annép.s de sa vie. Il avait hâte aussi de voir défiler 
devant lui les 1.040 élèves fréquentant actuellement le 
collège, sans parler de la nombreuse phalangë de leurs 
alD.és~ les anciens élèves. Ce n'étaient plus les 360 élèves de 
l'année du d.ébut (1896). 

L'œuvre avait progressé et s'était développée de toutes 
manières. Les fondateurs et organisateurs, Mgr Bonjean, 
'Mgr Mélizan, le R. P. Charles COllin, n'étaient plus là, il·' 
~8t vrai; mais quel établissement pouvait, mieux que 

) 
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St-Joseph, perpétuer leur mémoire et la faire revivre, 
malgré le silenee de la tombe 't . 

Le vendredi 8. novembre, à 10 h. 30 du matm, Mgr l~ 
Révérendissime Père fit sa premiàre visile à Saint·Joseph. 
Il était accompagné de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque, du 
R. P. Charles Cox, administrateur apostolique du Transvaal, 
et du R. P. Brault, vicaire général. 

La lettre du R. P.Martin rend compte de ce que fut cette 
première visite. Nos lecteurs voudront bien s'y reporter. 

Le soir du même jour, l'illustre visiteur, accompagné de 
Mgr l'Archevêque et de son Vicaire général, ,fu R. P. Cox 
et du R. P. Callan, sou successeur en Australie, se rendait 
à l' ( At Home » organisé par le R. Père Recteur pour 
donner aux anciens élèves l'occasion de voir le Révérendis
sime Père. Cette visite fut pour les anciens élèves ce que 
celle du matin avait été pour les élèves actuels du collège: 
tous en furent enthousiasmés. Le corps professoral était au 
complet; le R. P. Jules Collin, vicaire des Missions, accom
pagné de nombreux Oblats, était présent; les catholiques 
étaient représentés par les personnages les plus marquants 
et les plus respectables de la ville. 

Le Très Révérend Père fit à St-Joseph, et à très peu 
d'intervalle l'une de l'autre, deux visites exclusivement 
consacrées aux RR. Pères Professeurs. 

Il y revint le sa..medi 30 novembre, à l'invitation du 
• Catholic Club» (cercle et réunion catholiques) de Colombo, 
ce jour coïncidant avec le 14e anniversaire de consécration 
de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque. De beaux discours 
furent prononcés de part et d'autre à l'occasion de cette 
imposante réunion dans le « BODjean Memorial Hall ». 

Ceux de Mgr le Supérieur Général et du R. P. Cox furent 
particulièrement goûtés. 

Le collège revit Sa. Grandeur le 2 décembre, à l'occasion 
de la réunion générale des Dames de charité dans le 
( Bonjean Memorial Hall •. Le discours prononce à cette 
occasion par le Révérendissime Père enthousiasma tontes 
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ees'généreuses ohrétienn6s 'et par sa forme et par les pater
nels avis et précieuses direction'S qu'il contenait. 
. 'lie i!S -dêoembre. 'M.onseigneur Dontenwill venait pré

.sider lIa -distribution des prix au collège St-Joseph. Pour 
moir 'une idée de ~ que ·fut cette mémorable journée, il 
f-audTait 181re te :rècit ,détaillé du magnifique programme 
.qui fut .suivLIl faudrait surtout reproduire le magi,stral 
·discouf's 'pr:onoMêpar notre Supérieur Général. L'éloge 
qu'il 'fit du oorpsprofessoral, du cours classique qui y est 
suivi,'\e la bonne tenue et ·de l'application des élèves, im
press·ionna vi 'Vemant l'immeru;e auditoire. Après ce discours 
.qm:'con'tenait l'approbation expresse et formelle de la 
méthode d~enseignement suivie au collège St- Joseph, 
d'apuis sa fondation, méthode qui donne à l'enseignement 
des classiques le rang qu'il mérite, sans aueun prejudice 
pour l'enseignement des sciences, le Ceylon Independent, 
le'journal le plus gotlté par le public Ceylanais, publiait 
dans ·son no ,du 19 décembre un article consacre à faire 
ressortir la 'SU;périorité de l'enseignement donné à 60.000 
eufanlsdans 1$ 71:1éooles catholiques de Ceylan et surtout 
dans les collèges catholiques dont les 3 principaux sont 
St-Joseph ~t St-Benoit, à Colombo, et St-Patrice, à Jaffna. 

Après avoir relevé, d'une manière particulière, le chiffre 
des 1.040 enfants fréquentant le collège St-Joseph, l'article 
se tEl'l'mlne amsi : 

Les 'professeursdévoués qui, en dépit des critiques et 
d:es 'controverses, om maintenu, sans même regarder une 
'Settleieis<eD. aTl'ière, la méthode d'éducation qu'ils jugent 
la meilleure, peuvent, en tOQte confiance, croire que le 
'P~8'P'1:e de ce pa-ys '}es regarde comme ses amis les plus 
'SlRoères, des .amis'qnisavent comprendre ses aspirations et 
partager ses nobles ambitions. 

Enfin, lled:ima.mme '22 décem-bre, avait lieu une cérémonie 
m~nBimportante maiseombien gontée de la jeunesse! Un 
bel 'a.rbre 00 Noe"l ..,l.· ..... ge· d t t . t'" 1 
'. ' ·vU ... ~· e' ou ce quI peu reJoUIl' es 

b'eDJannnsde la vie, n'attendait que le signal convenu 
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pour se ·laisser dépouiller de ses richesses enfantines. Les 
deux archevêques présidèrent à la distribution de to.ut ce 
que portait l'arbre monumental, à la grande j~ie des 
enfants. 

La visite de Monseigneur le Supérieur général au Collège 
Sàint-Joseph fut tellement appréciée du public, que l'un 
des catholiques les plus influents et les plus riches de 
Négom.bo, Mr. N. E. de Ct'Oos, fonda une troisième bourse 
compléte (scholarsbip) comprenant pension et enseignement, 
qui reçut le nom de « Dontenwill Scolal'ship », afin de 
perpétuer le souvenir de cette inoubliable visite . 

4° Autres établissements d'éducation. - Après le col
lège Saint-Joseph, l'Institut de Saint-Benoit étant le plus 
considérable ètablissement catholique d'éducation de Co
lombo et de toute l'île, puisqu'il compte llitOO élèYes, il ne 
pouvait être oublié par l'illustrissime visiteur. En effet, il 
le visita une première fois, le mercredi 26 novembre, pour 
faire connaissance avec le corps enseignant et les élèves. 
A la vue de l'immense salle ne pouvant les contenir tous, 
il ne put que complimentel' les Frères qui se dévouent à la 
noble tâche de l'enseignement et voient leurs efforts cou
ronnés de succès. Une seconde visite avait pour objet la 
distribution des prix, le samedi, 21 décembre, et comme à 
celle du Collège Saint-Joseph, le Très Rév. Père Général se 
trouvait avec Monseigneur l'Archevêque de Colombo, en 
présence d'un nombreux clergé et des représentants de 
l'élite des catholiques de Colombo, tandis que le corps 
professoral, les élèves avec leurs parents et amis, remplis
saient plusieurs salles qui n'en faisaient plus qu'une. Le 
discours prononcé, en cette circonstance, par l'illustre pré
gident de l'assemblée, fera époque dans les Annales de 
l'Institut de Saint-Benoît qui comptera bientôt un demi
siècle d'existence (45 ans). Ml". Harward, directeur de l'Ins
truction publique, parla après lui et fit ressortir l'impor
tance du discours que l'assemblée venait d'entendre. 
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Mgr Dontenwill ne pouvai't<prive d ' . 
pensionnats d Sœ r e sa VISIte les deux 

es urs du Bon Past 'K 
KOllupitiyaetcelui'des·Sœurs de la Sai:Ut:' Fa .~ta~ena et 

:~a~!yap~~: !otahena, .Sa Grandeur pré~id:~~ ~i:t~~: 
, prononça, là encore un disc . 

fort apprécié et gotlté par les élèves ~t leu ourls qUi fut 
par un" .'. ra ma tresses et 
. ' • . e assistance distinguée et fort nombre C 
a Sarnt-Joseph et à Saint-Be use. omme 
côtés Mon . , noit, Sa Grandeur avait à ses 

P 
,.se~gne~r 1 Archevêque de Colombo. Le Rh, 

. Cox etaIt aUSSI p1'ésent. 
Pour la visite du couvent t. . . 

gitte" a' KoU' 'ti e pensIOnnat <.le Sam te, Bri, 
, 'Upi ya Mgr 1 R" '. . , e everendlssiOle Père était 

accompagné du R. P. Jules Coll' '. 
et 'du R P G" 1O, VIcaire des Misbions, 

. . naux, directeur des C . 
Pasteur, à Colombo. ommunautes du Bou 

Sa Grandeur n'eut d . 
que prodUit tt pas e pelOe à constater le bien solide 

ce e œuvre dans ce . . la ville 't quartIer arIstocratique de 
, e De put qu'e fiT' 

breuses élèves.' n e Iclter les Sœurs et leurs nom-

Quant à la visite du co . 
Famille à B b 1 '. uvent et pensIOnnat de la Sainte-
vèmbre: Le a: ~ ~pltIya,. e~e eut lieu le vendredi, 15 no
viCariale de S .p~nFeur G~neral s'y rendit de la maison 

am - rançols où il é'd' 
pagné par le R P J 1" • r SI ait alors, accom-

. . u es COUlO vi' .1 et le R P CS' Calre ues Missions 
. . ox. a Grandeur M' ' 

vêque s'y rendit onselgneur l'Arche-
en même temps de B 1 

archevêques furent ore la. Les deux 
ciale qui leur fit 1 rehçus par la jRévérende Mère Provin-

es onneurs du 
ensuite à la vaste salle d'école . Couvent et. les conduisit 
breuses enfants 1 ou les attendaIent les nom-
Q , eurs parents 'et ] . 

uoique de fondation l' es amIS de l'Œuvre. 
, re ativernent ré s est rapidement dé 1 cente, cette Œuvre 

tra ve oppée Les hab'! 
n. quille et éChelo é l' 1 ants de ce 'quartier 

nn e long du ri •. 
ment les Sœurs au Il . ' vage"alment et esti-
1 xque es Ils sont1 h eurs enfants et œll ., cl eureux de confier 
bl' ,es-cl, a leur tou f 

lssement. Cette vi 't r, ont honneur à l'éta-
SI e et toutes les . parties du programme 
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qu'elle comportait, y compris la séance récréative (drame: 
Martyre de sainte Sabine), impressionnèrent on ne peut 
plus favorablement les illustres visiteurs~ Monseigneur le 
Révérendissime Père en témoigna son entière satisfaction, 
dans un discours plein de .verve et d'à-propos. Sa Gran
deur ne craignit pas d'affirmer que le couvent et pension
nat de Bambalapitiya méritait d'occuper un rang hono
rable parmi les établissements de ce genre que possède la 
Sainte-Famille dans les aulres par lies du monde. 

50 Œuvres de cha)'ité. - :Monseigneur le Supérieur 
Général réservait une visite spéciale aux principales 
œuvres de charité qui font ressembler la capitale de 
Ceylan à une ville presque entièrement catholique. 

Dans la soirée du vendredi, 10 novembre, dès les pre
miers jours de son arrivée, le Révérendissime visiteur, 
accompagné de Mgr Coudert, fit sa visite aux Petites 
Sœurs des Pauvres et à leur::> vieillards, au nombre de plus 
de 200. Il félicita ces derniers de se lrouver ainsi entourés 
de soins par les anges de la charité qui consacrent leur 
existence à leur procurer un réel bien-être. En effet, en 
visitant les différentes salles et appartements qui leur sout 
affectés, il est facile de constater et la sollicitude des Sœurs 
pour leurs vieillards et l'intelligence avec laquelle tout est 
disposé pour les rendre heureux. Ceux d'entre eux qui 
connaissent l'anglais purent converser librement avec le 
Révérendissime Père qui, après avoir béni avec effusion 
les Sœurs et les vieillards, laissa tout le monde enchanté 
de sa paternelle bienveillance et du vif intérêt témoigné à 
une œuvre si méritante. 

Le dimanche, 1er décembre, à 5 h. du soir, à la maison 
de la mission de Kotahena (cathédrale), avait lieu le 
8e meeting général an~uel de la !oCiètè de Saint-Vincent 
de Paul. - Après avoir fait un remarquable exposé des 
différentes œuvres embrassées par la société, le président, 
M. P. E., de Sampayo, termine ainsi son discours, en 
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$·a<,tr~aa.nt ~n :vén~é ,président : « Vob'e présence parmi 
nous,. .MonseIgneur, en ,cette mémorable journée, sera un 
~and ,~ncou~gement pow' les membres actifs, Quand 
nOus$avons,que les plus hautes autorités et ceux qui ::iont 
le plus .eapablesde conseiller et de diriger s'intéressent 
vivement à la société et en surveillent les pl'ogrès, nous 
sentons .que notre travail n'est pas vain, Tous les membres 
.Jlctifs, Monseigneur, vous offrent leurs remerciements les 
plus cordiaux pour la visite dont vous voulez bien l611 
honorer aujourd'hui. Cette visite sera un point de l'l'père 
pour la société: elle est le couronnement et la sanction du 
travail accompli jusqu'à .ce jour, et le point de départ de 
nouveaux efforts pour l'avenir. 1 

.Après .avoirl'econnu, devant leur Supérieur général, le 
de~~uement incessant des Oblats de Marie, auxquels la 
socleté est principalement redevable et de sa fondation et 
de son développement ininterrompu, le secrétaire énumère 
le travail accompli durant l'année (du 30 septem bre 1911 
a~ 30 sept:mbre 1912), et les recettes et dépenses du der
mer exercIce qui s'élèvent. respectivement à 7,773 et 
7.650 1r . 

Vivement impressionné par le compte rendu et les résul
tats obtenus dans le cours de l'année le Très Révérend 
Père Supérieur géne'ral a-'l"e 'R ,~ .' d' P' , 

. lU ssa au everen ere Du'ectew' 
et autres Pères Oblats présents, à M. le Président et aux 
membres actifs, les plus chaleureuses félicitations, 

Pour n'être pas satisfait de ces résultats il faudrait que 
le directeur le R PM' f b' .' , 

, ..' " eary, fit Ien eXIgeant. Mais, apres 
aVOll' ete le fondateur et l'organisateur d'une aussi belle 
œuvre il doit être t' l'è .. 

, par ICU l rement consolé en constatant 
les m.erveilleux dévelo ts' , , , 

ppemen qu elle a pns, Par sa VISIte et le beau disco . 1 
. urs qUI a clôtura, Monseigneur le Supé. lIeur général pou 't 

. :val se rendre le témoignage d'avoir, 'Selon le mot de M 1 P 6 . , 
. . e l' SI dent, etabli un vrai point de l'epère dans l'hi 'ta· d 

P · 1 . s 1re e la Société de Saint-Vincent de au, a Colombo. 
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Le lundi, 2 décembre, l\Ionseigneur le Révérendissime 
Pere pllésidait la première assemblée des Dames de C.ha

'té au c Bonjean Memorial Hall » du collège Saant
~OS~h. Le R. P. Brault, directeur général de l.a sOci~té, lllt 
un rappert complet sur les origines et les rapIdes develop-

ements de ,cette œuvre. Elle commença bien petitement, 
~aiS les progrès furÉmt si importants, que l'on dut la sec
tionner en 4, branches, ayant chacune leur directeur local, 
dépendant du directeur général. , 

Pendant les 2 années 1911 et 1!H2, enVIron 8.000 fI', ont 
été dépensés pour les différentes œuvres charitables 
qu'embras~e la. société. - Après le rapport d~ di~ecteur 
général sur la société entière et le rapport parllculier sur 
chaque branche, Monseignellr le Supérieur Général 
prononça un grand et beau discours qui mar~~era da~s 
l'histoire de cette belle société. Sa Gra.ndeur bemt ensmte 
toute l'assemblée qui se rendit ensuite à la chapelle du 
.collège pour y recevoir la bénédiction du Très Saint Sacre
ment, donnée par le R. p, Brault, directeur général. 

60 Paroisses et missions de la ville de Colombo, 

Monseigneur Dontenwill ne borna pas sa visile à la 
paroisse el mission de Kolahena : il voul~t vi;iter aussi 
les autres paroisses de la ville qui sont aUSSI les centres de 
missions importantes, 

Le dimanche 10 novembre, nous le trouvons à ( AlI 
Saints» Borella, paroisse de l'archevêché. Le landau d~ns 
lequel Sa Grandeur accompagnée du, R. P. : 6gel, cure et 
-du R. P. Pothmann se rendit de 1 archeveché a ( AU 
Saints» était traîne par un peuple enthomiaste au milieu 
d'nne procession très compacte. A l'entrée de la belle ,égl~se, 
une des ra;es églises gothiques de Colombo, con~tr~,lte Il y 
a 23 ans une adresse de bienvenue fut lue a 1111ustre 
visiteur. 'Ne pouvant la reproduire en enlier, nous en 
~xtrayons le passage suivant: ( La mission pour la~u,elle 
Votre Grandeur est venue au milieu de nous est un evene-

.. ~\.~.' 
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~enfsans précédent dans Jes annales de l'~glise catholique 
1l Ceylan; ce qui ré~d plus vifs nos souhaits de bienvenue 
et plus:intenses les sentiments de la joie que nous éprou
vons; crest que cette visite d'un Supérieur général d'Ordre 
qui est en même temps un al'chevêque, a lieu de nos jours 
et durant notre génération .• Après aV9ir reçu cette adresse, 
Monseigneur remercia avec ellusion et manifesta la satis
faction de voir la vie catholique si intense dans la paroisse. 
Sa Grandeur célébra ensuite la sainte messe devant cette 
nombreuse assemblée de fidèles. L'église élégamment décorée 
ne pouvait en c~ntenir qu~une petite partie. Après la messe, 
Sa (}hndeiIr put constater 'que les confréries de la paroisse 
fonctionnent régulièrement et que la société des jeunes 
gens ainsi que celles de Saint-Vincent de Paul et de" dames 
de charité, sont en pleine prospérité. 

Le soir de ce même jour, Monseigneur le Supérieur Géné
rai, aCCOmpagné par Monseigneur l'archevêque et par les 
~. pp'. ~ox et Pahamunay, se rendit à la paroisse de 
SalDt-Phlhppe de ~éri (Pettah) au centre de la ville. La 
vaste. église ne pouvant contenir l'assemblée, une partie 
notable avait d1l. se réfugier dans récola avoisinante don
nant Sur l'église. Sa Grandeur, assistée par les RR. PP. Cox 
et Lytton, donna la bénédiction solennelle du Très Saint 
Sacrement, le chant élant exécuté avec beaucoup d'en
s~~ble par l'assistance tout entière, ce dont l'illustre 
VUllteul' se montra très satisfait. A la résidence des Pères, 
~e R. P. Bouvier, curé, présenta les principaux catholiques 
a ~a Gr~ndeur qui les remercia de la cordiale réception qui 
lUI aV81t. été faite et slintéressa spécialement à la partie 
du troupeau du P. Bouvier, formée par les Para vers qui 
sont les descendants des chrétiens formés par saint Fran
çois Xavier. 

Monseigneur t l' . 
eu OccaSlon de revenir dans cette impor-

tante paroisse et mission le premier jour de l'an. Il célébra 
la messeâ 9 h d 
. eures evant une assemblée comptant plu-

SIeurs milliers de fidèles dont la plupart n'avaient pu 
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trouver place dans l'enceinte de la vaste église. Avant tle 
commencer la messe, Monseigneur prêchfl devant cette 
vaste assemblée; sur l'Epitre du jour. 

Le dimanche, 17 novembra, Monseigneur se rendit de la 
maison vicariale â l'église de l'Immaeulée-Conception, à 
Bambalapitiya'. Il était accompagné par le R. P. Collin, 
vicaire des Missions, le R. P. Coquil, Supérieur et 
maUre des novices. Il fut reçu sous un arc de triomphe 
en face de l'église par les RR. PP. Thiry, Martin, &1-
det, Cazuguel, E~gelhardt et Jaouen, et par les Frères 
novices. Une foule énorme se trouvait massée entre 
l'are de triomphe et l'église: la joie était â son comble et 
plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu~ l'on pOot fra~er 
un passage pour Monseigneur et sa sUlte. Selon le nte 
oriental des grandes réceptions, on étendit devant Sa 
Grandeur et sur tout le parcours le c pawada • ou ~toffe 
blanche sur laquelle le visiteu r que l'on veut honorer doit 
marcher, sans avoir à poser ses pieds sor la terre nue. 
C'est aussi le rite de rigueur pour la Fête-Dieu: le prêtre 
qui porte le Très Saint Sacrement doit marcher sur le 
pawada. Arrivé enfin à la porte de l'église, le vénéré prélat 
fit son entrée au chant de l'Ecce Sacerdos Magnus, de la 
composition du R. P. Pahamunay, et parfaitement rend~. 
Après les prières d'usage et le chant de l'Asperges, Monsel
gneur, prenant pour texte ces paroles de l'Ecclésiastique 
(M, 1) : c Laudemus viros gloriosos, et parentes nost.I·Of 
in generatione suà », prêcha uu éloquent sermo~ qlll fit 
revivre l'histoire du passé et de l'Eglise catholIque, à 
Ceyl~n. L'immense auditoire fut vivement impressionné. 
Sa Grandeur célébra ensuite la sainte Messe, durant la
quelle elle distribua un nombre considérable de commu
nions et la bénédiction du Très Saint Sacrement fut 
donnée après la messe. 

L'honorable J. van Langenberg, K. C., leader de la pa
roisse lut une adresse de bienvenue qui impressionua 
vive~ent l'auditoire. Il remercia en termes émus l'illustre 

.~.~ 
'. ~ '" '> . ~ 

.<),:~~ 
" ,v 

, ~>::.t 
,';';,:":f 



110 -

visiteur de- l'insigne honneur qu'il leur faisait en cette 
joarnée, ainsi que de l'allusion faite par Sa Grandeur aux 
ancêtres des principa'lJX· membres de cette paroisse l'une 
des' pluS' anciennes de Ceylan. n rappela que bien a~ant la 
d'étiDiitioD' do dogme de l'Immaculée Conception ils en 
a:aient. cél~ré la fête dans leur vieille église ~u'ils se 
~~osa'lent ~ remplacer par une nouvelle église moins 
mdlgne de 1 Immaculée Patronne dont elle continuera à 
paner le nom. Il déposa entre les mains de Sa Grandeur 
u~ do~ de 8.000 fr. (soit 5.000 r.) offert par un généreux 
bIenfaIteur pour les travaux de la nouvelle église. 

DaIJlS sa, réponse, Monseigneur remercia vivement l'il. 
lustre avocat, digne descendant de l'une des plus anciennes 
familles de la paroisse Sain·te·Marie et termina en louant 
l'exemple de libéralité dont il venait d'être l' heureux 
té~oin: Après quelque temps passé à la résidence des 
Peres, 11 repartit pour la maison vicariale satisfait d'u~ 

1 visite qui avait comblé de joie et de b~nheur tout un 
peuple et qui laissera le meilleur souvenir. 

Nous voudrions maintenant suivre Monseigneur le Révé. 
rendissÏ'me p' da 1 '. J ere Ils a VIsIte des dIstricts à commencer 
par celui de Colombo' . 1 d' ' . . ,m~ls e efaut d'espace nous oblige 
a remettre cet intéressallt récit à notre prochain numéro. 
n, nous ~ffira de noter aujourd'hui que le Très Révérend 
Pere apres avoir 1 1 

. ~ vu e p us grand nombre de nos vaillants 
mIssIonnaire d' é . 

S las mmés dans les districts de Colombo, 
Kalutara-Maggon N 

. d· a, egombo et Wennappuwa .présida ans les eh f r ., ; 
. e s- leux de ces districts la retraite mensuelle et 
ne voulut pas s'él . , 
1 .' olgner de Colombo sans y avoir présidé 
~e ~~~ière retraite générale annuell~ du 3 au 10 janvier. 

, a Grandeur, accompllDné d R P . ., des M' . ..",~ eu, . Collin, VIcaIre 
113810ns partit ' i 

a· J ff ' pour se rendre a KUl'Unegala et de là a na où il ét . , 
,s aIent attendus pour le 17. 

lYaprès le Ceylan Ccuholic Messenge.r. 
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NOTICES NÉCROLOGIQUES 

Le R. P. Victor LOOS 
1869-1898. - Décès No 485. 

Dans la belle plaine de l'Alsace, sur les bords de l'Ill, S~ 
trouve gracieusement situé Hüttenheim, bourg de 2000 âmes. 
De là, le regard embrasse d'un côté la chaîne ensoleillée 
des Vosges, de l'autre les sombres pentes de la Forêt Noire. 
Le sol y est riche en produits variés; l'industrie textile y 
est florissante. La population est profondément attachée il 
la foi de ses pères. C'est là que le révérend Père Victor Loos 
vit le jour le 24 octobre 1869. 

Sa santé d'aborJ fort délicate réclamait des soins parti
culiers qu'une mère extrêmement dévouée ne lui mar
chandait pas. C'est sans doute ce dévouement maternel, 
qui inspirait dans la suite au petit Victor un attachement 
plus qu'ordinaire pour sa mère bien-aimée. Son bonheur 
était de se trouver auprès d'elle et de l'accompagner dans 
ses différentes démarches. 

Dès sa plus tendre enfance, sa vocation future semblait 
se révéler ep lui. Il éprouva un désir ardent de revêtir la 
livrée d'enfant de chœur et de servir au saint autel. Quand 
son pieux dé~r s'accomplit, il étaitau comble de la joie. 

Grande était son application à apprendre les vérités de 
la religion. Il remémorait sa leçon de catéchisme avant de 
se li"vrel' au repos de la nuit. Le lendemain, de très bonne 
heure, il voulait la repasser et, pour être plus sllr de lui
même, il priait d'ordinaire sa mère de lui faire passer à ce 
sujet un petit examen. 
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Non moinli grand était le soin qu'il mettait à travailler 
ses devoirs d'école. Il y alla fort consciencieusement, ce 
qui 11l~ _valut l'estime de son mattre, dont il aimait du 
rêste· à" évoquer plus tard maintes et maintes fois le 
souvenir. 

La piété avait pour lui de puissants attraits. Ce qui la 
caractérisa chez lui, ce fut un tendre amour envers la 
Très Sainte Vierge. A proximité de la maison paternelle se 
trouvait une vénérable chapelle érigée en l'honneur de 
Notre-Dame de toute miséricorde. C'est un enùroit calme 
et retiré, ombragé d'arbres séculaires, qui mêlent leul' 

bruissement au chant harmonieux des oiseaux. C'cst lil 
que Victor . aimait à se rendre :bien souvent pour adresser 
sa pieuse prière à la bonne Mère du ciel. On ne se trompera 
guère en admettant qu'entre autres grâces, elle lui oLtint 
ceUe d'entrer un jour dans une congrégation placée sous 
son vocable. 

En effet, après une bonne première communion il sonfTea , " 
sérieusement à sa vocation. Il crut que les desseins de 
Dieu l'appelaient à suivre son frère Alphonse et a s'enrôler, 
comme lui, dans la Congrégation des' Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée. 

Au mois d'aoM 1~, il prit le chemin de Notre·Dame de 
Sion, séjour béni, qui fut pendant de si longues années une 
pépinière d'apôtres. . 

Dès son arrivée il se sentit à sa place. Le junioral lui 
ap.paraissait comme une seconde famille, où régnaient une 
douce galté, l'union des cœurs et une direction toute 
paternelle. Il y reucontra plusieurs élèves, originaires du 
beau pays d'Alsace, avec lesquels il fraternisait en aimable 
compatriote. Tous lui ont conservé dans la suite une amititl 
durable. . 

Ce qui l'intéressait au plus vif, c'étaient ces belles pha
langes de pèlerins qui gravissaient au~ fêtes de la Vierge les 
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tlancs escarpés de la colline. Ses lettres ne tarissent pas à 
dépeindre les manifestations de leur piété et de leur 
amour envers 1& Mère très bonne. Ces solennités lui 
allaient droit au cœur et l'attendrissaient profondément. 
Elles répondaient si bien au' sentiment filial qui l'animait 
lui-même à l'égard de la Vierge immaculée 1 

Cependant il n'avait garde d'oublier le but principal de 
sa présence à Sion, à savoir: sa formation intellectuelle. 
Il fut un élève studieux, avare de son temps, aimant les 
différentes matières enseignées. Il occupait gelléralement 
parmi ses condisciples une place fort honorable et le Rév. 
Père. Brulé. supérieur du juniorat, se déclarait content de 
lui. Ce succès l'encourageait dans son travail et stimulait 
son ardeur. 

A la fin de ses humanités, Victor connut l'amertume de ' 
l'épre~ve. Ses forces avaient baissé, une fatigue physique 
très prononcée l'avait envahi : il se vit obligé de deman
der à l'air natal le rétablissement d'une santé sérieusement 
ébranlée. Au bout de quelques mois, il sentit revenir son 
ancienne vigueur. Toutefois il était à se demander si désor
mais il ne devait pas plutôt rester au foyer paternel, puis
que ce foyer était devenu désert par la mort de son bon 
père, chrétien de vieille roche, et celle de son frère Eugène, 
unique bàton de vieillesse de sa mère. Cette bonne mère 
voulut elle-même calmer ses inquiétudes, en lui disant: 
Va, mon fils, la douce Providence prendra soin de moi. 

Après des adieux touchants, Victor partit pour le noviciat 
de Saint-Gerlach, en Hollande. 

Beaucoup de nos Pères connaissent cette maison de for
mation religieuse, si bien aménagée, entourée comme d'un 
rideau de verdure, qui la cacbe aux regards indiscrets du 
monde. n y avait alors, comme maltre des novices, le bon 
Père Abherve. Celui-ci fit au frère Victor Loos le meilleur 
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'8.ccm::ei!; le nou\'eau ;J1OVlee, de son côté, voua à son Pere 
1kttre URe oonfiance '80801ue. 

En ,Mison.ode sa saaté 'qu:Ü ,êtait aUe soigner, il coU!
·r:aença 'eonno:weiat,1ml mois apMB ses condiscipl1ls de 
'Sion. tC8IlK.-ci 4Lv8i.enhléjâ pris des allures d'ascètes graves 
et sérieux, tout emrersillivrés '8U1: exerciees de la vie spiri.
tuelle. Le itl'élle Victor Loos embotta le pas et suivit avec 
,emr-am le mou:vement de cette vie de régularité, de silence, 
de pi~té,d'oWissanee. Cette derRière vertu surtout était 
:r-objet ~e tous ses soins. Ua sim,ple désk du Révérend Pere 
'Mâitre hli apparai'8sait comme J.'expressio-n de la volonté d<l 
:1J)ieu., Aussi semi-t-il -en ,devoir d'y .conformer sa conduire, 
~i-qo"il d'lltlui -en cOOter. Or Tobéisaazoe est bien la meil· 
leure voie pour arriver à la perfection. C'est elle qui nous 
~pproohe de Dieu par l'union de !DOue volon té avec la 
sienne. Les progrès dn frère Victor Loos dans cette voi<l 
"loyale furent jugés par ses Supérieurs suffisants, pour qu'il 
ffit admiSallX premiers vœux. 

Ge fut le 8 septembre f893, jQllr de la Nativité de la Tres 
-sainte Vierge, jour de joie pour l'Eglise, jour de joie spé
çial~ment pour le noviciat, comme du reste tout jour de 
profession religieuse. 

C'~t a'V~e raison qu~ 1eR. Père Alphonse Loos, qui 
reçut les vœux de son frère V:wto.r, fit remarquer dans son 
allocution : .. Quand un aTtiste vient d~ac.bever quelque 
tabl~au de valeur, il oollvoque :SeS amis et leur fail par
-tager la joie qu'il éprollYe en cont~Ulplant cette œuvre d'art 
qui lui a cofité tant de rétlexions. tant de peines et de 
fatigues. Eh bien! il me semble que le cœur d'un Pére 

. Maitre doit également tressaillir-d'allégresse, quand un 
nouveau tableau sort des ateliers du noviciat, surtout 
quand U songe aux rades iabeuxs qu'il a endurés, auX 
soins 'CIfU'U a prodigués au rparachèJ7ement de ce tableau; 
et il est juste q:ae les Bovicess' assoeient à la j-oie du Pere 
Ma1.tre, :p:oi8Cfu'eux. aussi ont eoopéri :à la .réalisation de 
cette œuvre et paT ieursexemples et par leurs prières_ • 
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\ Le,lrère Victor Loos . était ,.heureux d~ se donner -à Dieu 
pf. les engagements religieux pris sous la blanche' mm.mre de la Vie~ 4mmacu.lée. Laoérémonie acllevée, il en 
exprima too.t soo contentement, toute sa joie, par ces 
parolescoocises: li Cétait bien .beau 1 m 

Dès le lendemain, le Frè.re Victor Loos se mit .en r<JU.t.e 
pour Liêge, où -il allait faire .8Q'D seolas:1wa1 soUs la direc
tion d'un fOOrps pœfessaral de choix, à la tête duquel se 
trouvait l'aimable P. Gandar. 

Tout arides que sont i1es <considérations philosophiques, 
le Frère Victor Loos y prit grand intérêt, sachant q1re 

c'était la m.eilleure base de bounes études ecclésiastiques. 
La théologie, qui lui parlait sans cesse des choses...de Dien, 
avait pour lW des charmes mystérieux: il aimait à la com
parer à un océan sans rivages, sur lequel les bons scolas
tiqaes voguaient à pleines 'Voiles. Il affectionna tout parti
cuIrerem.ent l'-étnde de Ja sainte Ecritnre et il était henr6'UI 
de noter les paroles et passages qui l'avaient le plus im
pressionné. li les comparait à des perles précieuse~, à des 
diamants d'nn très grand prix. Se sentant certaines ~ 
sitions pour l'éloquence de la chaire, il cultivait cette:paztœ 
des sciences sacrées avec grand soin..ll bnllai1 surtout -du 
désir ardent d'exercer un jour auprès des àmes le ministère 
de la parole sainte: aussi s'intéressai1-il vivement aux mis· 
sions qui se.,donnaient. 

Tout cela ne lui fit pas :perdre de vue la tâche principale 
d'un religieux, qui est d'avancer en perfection, surtout 
quand ce religieux aspire à l'honneur du sacerdoce. Il pre
nait pour devise ces belles paroles: , In sanctitate et jus
titia coram ipso omnibus diebus nos tris . • Nous avons à 
marcher devant le Seigneur dans la sainteté et la justice, 
tous les jol11'8 de notre vie. 

Des acœs fort importants hri rappelaient du reste cons
talJlllleD1 cette obligation. 
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C'était d'abord son oblation perpétuelle, qu'il fit le 29 sep· 
tembre.189~. 

C'était ensuite la réception des différents ordres. Il con
statait avec satisfaction qu'il montait de plus en plus les 
di1Iérents degrés qui mènent au saint autel, et sa joie était 
au comble quand il lui était donné d'exercer les fonctions 
saintes de l'ordre reçu: il ne manquait pas de mentionner 
cet insigne honneur dans sa correspondance. 

De plus en plus1e sacerdoce attirait ses regards. Il aimait 
à l'envisager sous ses plus sublimes aspects et à en mé· 
diter bien souvent les admirables prérogatives. 

Mais· avant de recevoir la prêtrise, il dut avec plusieurs 
de ses condisciples entreprendre une pérégrination loin· 
taine au pays de Fulda, où la Congrégation venait de 
créer un scolasticat, dans la petite ville de Hünfeld. Il y 
passa l'année préparatoire à l'ordination sacerdotalt>, dans 
le travail, la prière et le sacrifice de soi. 

Le 1.7 avril· 1.008, le Frère Victor Loos avait le bonheur 
de s'incliner sous l'imposition des mains que lui fit 
:Mgr Komp, évêque de Fulda, pour l'ordonner prêtre. Ce 
fut. pour le nouvel ordonné un jour inoubliable, riche en 
bénédictions célestes. Ce jour eut un lendemain qui lui 
ressemblait, le joUr où le R. P. Victor Loos gravit pour la 
première fois le saint autel, pour y célébrer le saint Sacri
fice de l~ messe. C'était pour lui un jour passé au Thabor. 
S'il n'y contempla pas Jésus dans sa gloire, il le gotlla 
dans sa suavité. 

. Peu de jours après, il reçut son obédience pour la maison 
de St-Ulrich, en Lorraine. . _. 

Bien que le R. P. Victor Loos fflt prêt à se re~dre n'im· 
porte où l'obéissance l'appellerait, néanmoins cette obé
dience était tout particuliér~ment faite pour l'encourager. 
Les missions, telles qu'elles se donnent dans nos cam· 
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pagnes, avaient toujours eu pour lni un p~ant. at~rait. 
Aussi il se promettait bien qu'il ne s'épargnerad Dl pemes, 
ni fatigues poUrt;à~ail1erà la conversion ·des· pecheurs. 

A peine installé dans cette maison d'apôtres, il se livra 
au travail de l'étude. Nonobstant un~ fatigue bien. pro
noncée, il se mit à revoir certaines parties de la morale, à 
amasser des matériaux de prédication et à composer des 

sermons. 
Cependant la fatigue s'accentua· toujours davantage et 

dégénéra èn· une fièvre maligne. Plusieurs jours déjà cette 
fièvre le dévorait, il n'en continua pas moins à. suivre fid~ 
lement le règlement de la maison, se levant à cinq heures 
du matin, assistant à tous les exercices, se contentant de 
se reposer quelque peu dans les intervalles. 

Trois jours avant sa mort, ses forces le trahirent, il dut 
s'aliter définitivement. Le médecin eut aussitôt les plus 
sérieuses inquiétudes et craignait une issue fatale. 

Ses prévisions, hél8:S t ne se réalisèrent que trop. Peu 
d'heures après avoir pieusement et avec toute sa lucidité 
d'esprit, reçu les derniers sacrements et renouvelé sa pro
fession religieuse, le R. P. Victor Loos s'éteignit doucement 
et rendit sa belle âme à Dieu. C'était le 9 octobre 1.898, un 
dimanche, fête de la Maternité de la Très SIPnte Vierge. 

De nombreux fidèles des paroisses voisines et une quin
zaine de prêtres vinrent assister aux funérailles du défunt. 
Mgr Pascal, de passage à St-Ulrich, présida l'absoute, mitre 
en tête. L'enterrement se fit au petit cimetière du couvent. 
Les pèlerins aiment à y prier sur la tombe des vétérans de 
l'apostolat, les RR. PP. Bach et Mauss. A n'en pas douter, 
ils ne manqueront pas de donner aussi une petite part 
dans leurs prières à celui qui aurait été si heureux de se 
dévouer au salut de leurs âmes, si Dieu ne s'était déjà pas 
contente de sa bonne volonté, et s'il ne s'était pas em
pressé de le récompenser, avant même qu'il pM lui offrir 
les prémices de son zèle. Qu'il repose en paix ! 

R.I. P. 

'.~ 

'".1."::" 
::-

;'". 
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R .. P. Pierr&oMa.rie DReU ET 
1'8 .... 1_ - Déclis DG 748; 

de;;LeiIL p.. Drouet ètaat né à Saint-Denis d'Anjou, diocèse 
L~8ll, Franœ,. le- 2'1' septembl"9 t8M.. Ordonné prêtre le 

22 maI i869 à Autun. il recevait sa première obédience en 
saptembœ de la même anné&: Il 'mourait en notre maison 
gp ~ provitlCe' du: Cana~ le 17 f&vrier de: l'an 1909. 
'~lt. ,P. Drouet a donc quitté cette terre avant d'avoir 

·8iUeint"sa 00- ann'ée ~- ca_n-e 't . 
• . • l<mt ~....... annonçaI une eXistence 

hièa plus-longu&et eeu qui ont connu le cher défunt lui 
~ouhaitaient des. lUInées bien plus nombreuses. Dieu en a 
Jogé autrem&Dtet:, dans sa.Juste wppi"éciation, il a. vu dans 
la-trop-eourih 'rie! du. P .. Dronet o.ne carrière parfaitement 
remplie etaelimej. eœpletRt tempora mulla. 

Fns.del' J....r.. 
. . oU6lSsanœ-~ le Jeune P.-Drouet laissait son doux 

~: de, Btml1iC~ dès Ba jMloesse sae~otale. A sa patrie il 
~t du premter coup dit ua adieu étera:el. En effet, il a'a 
J~ dem~~ dr)" œtm.trner et. il avait même positive
D/lIent renonee a larevoir encore. Et pourtant il l'aimait son 
p~yS', et d>uTh amour q.n1 allait fa-eHement ju;qU'à l'en thou
smJme; et eu. eeIai il De faisait que ressembler à ceux dont 
parie le poète: Â tout cœur bien Dé que la patrie est cheret 
·et cependant, le P. Drouet a.vait: an cœur un amour plus 
f9ft .que celui de sa patrie,c·était celui du devoir. Le 
devol!1'le voulait loin. des siens et il savait se soumettre, 
~e- à son esprit d .-.....:A' __ . 

. C' . e . ......,. ~ et à son. dévouement religieux. 
. -est: la .PrO>Vlnce.du Canada qui devait avoir l'avantage 
~~étlcrer de.8 tabmtset du zèle dB' nouvel apôtre et eUe 
elll Wjnéficia laro m t D .. oan. . 
da . f!)e en. e-~ t\1:887 il fut simple soldat; 

.c '~7 il fllt tau, 1" à tour général à' Saint-Pierre de Mont-
r~a'!!etàS' C'!__ , 

amt~wur' de Québee. Simple sujet. il ne 
connut pas le repos· S ~_ ' 
au t '1 ,. tFpc.-reur, il fut toUjOllnl le premier 

rava! . Il a prêché quelques retraites dans nos cam. 
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gnu et ses supérieDa. ~t. facilement 'lue ce :'llmp. d'Il~n'ét;ait pas celai oti iI:.~ait.;. il QI ~ 
ée®ome, pendaü trè9 loDgtemps et c'est commeo tel cpiil 
comme»ça â se- famureJ:DMquer pour 8Qtl esprit d'or<ke ~ 
œe:travail; il a été. euré de...Saint-Satneur et de Saint·Pier.œ 
et c'èst da. ce miBiJStère·q.:tiii donna toute la. mesure de ses 
talents. 

S'il s'agissait d~d1re: les; cléûmts du défunt,. l'on pourrait 
peut--être- mettre en; avant lUt peu de rude~ ~ son.lan· 
gage et dans ses· IIlltnières et un peu de mmutie dans s~s 
rapports R,vee ~ étrangers. et. smtout avec ses frè;re8~ lWUS 
outre que ces défauts n'étai.snt que très peu: saillan~ ils 
étaient complètement. éclipsés par de nombreuses' et brll-
l'antef9 qua1.i.tès\. 

1 Le P. Drooet etait. ml homme de cœur. Non pas qu'il 
prodigu-àt sans: fretn toUSI les éloges mérités et surtout non 
mérités; non pas qu'il se montràt trè& tooché des flatteries 
dœt il pouvait être: parfois l'objet; non pas davantage 
qu'il sl1t multiplier les paroles éloquentes, ou sympathiques 
à·l'endroit de ceux que l'épreuve frappait. Non, le P. Drouet 
avait le cœur trop grand p()ur attacher à tout cela plus 
d?importance qu'il ne fant. Mais il était homme de cœur 
dans la noble et vraie: acception du mot: il étaü:- géné
reux. Son- bonbem était évident lorsqu'il réussissait à faire 
des heureux. DiTe une messe tardive pour reudre service; 
pl'êeher à la place d'un oonfrère indisposé; se lever la nuit 
pOUl' sQulager nn confrère en allant donner lea SeooUfS de 
la religion.à un malade, voilà qui lui allait, voilà qui le 
rendait heureuL 

Le P. Drouet était un homme puissant au travail. Doué 
d'une fone eonstitutioa et d'un esprit to'Ut à fait métho
dique, il suait donner chaque jour une somme de travail 
~~ qu;'ordinaire et son activité compensait amplement.le 
temps que-lui faisait perore son a.mour exagéré des détails 
et des minuties. 

C'est bien daDs Pexercice de ses fonctions de curé qs'il 
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. mODUa toute sa valeur. C'était l'ordre partout et toujours. 
'l'out était,pHvu. Dès le jour -de l'an ses listes de sermons 
~taiéntaffièbées pour toute l'année ; dès le lundi ses 
~1:l,!-O!l(le~ ëtaienLp.tétes,...-Ou. à_peu_prèsy pour le dimanche 
sQÏvant et· il avait pour les débiter un ton et des mots qui 
les rendaient frappantes et remarquables. Il aimait le con. 
fessionnal; il Y allait avec une régularité parfaite, et mal. 
heur à ·celui de ses sujets qui manquait de ponctualité: son 
pas était bruyant et cadencé comme celui du soldat, sa voix 
était .puissante oommecelle du général. Aussi quand il 
laissait sa chambre pour aller à l'ouvrage il était entendu 
et suivi.·Quelle somme de bien n'a-t-il pas faite à Saint
Sauveur et à Saint-Pierre 1 En arrivant à Dieu il pounit 
bien dire: J'ai combattu le bon combat: Bonum certamen 
eertavi" et tous ceux qui l'ont connu auraient ve10ntiers 
ajouté: Voilà le serviteur fidèle: Ecce fidelis servus. 

Il est évident que ce n'est pas par nature que le P. Drouet 
pratiquait la vertu; ses victoires étaient toutes remportées 
à la pointe de l'épée. n n'avait pas cette vertu facile, qui 
pour n'en être pas moins précieuse ni moins méritoire reud 
la vie si douce et si agréable et le succès si assuré. Cr~yant 
que tou~ ses frères étaient pétris de la même pâte que lui, il 
ne cesS81t de leur prêcher la prudence et l'éloignement du 
monde. Le monde il le craianait il le détestait et il ne r· ~ , 
~p~r~chaIt que pour lui prodiguer les secours de son 

mmlstere. Cette caractéristique lui a bien valu l'épithète 
de sauvage, mais qui pourrait le blâmer d'avoir si bien 
suivi les conseils du divin Maitre î 

Le P. Drouet fuyait le monde, je pourrais dire avec 
acharnement: il ne faisait aucune visite qui ne ffit motivée 
par u~e .~i~on surnatureul; il était court au pa~Ioir et 
saUV3J.t aIDSl un temps précieux qu'il est facile de se laisser 
dérober par d'i rt .. . mpo uns Vlslteurs ou par des hOtes trop 
assIdus à recevoir et trop lents à rendre la liberté. 

Le P Dro t 'f . . ue e aIt un homme de communauté. Il n'était 
pas grand causeur m""; '"""abl di . 

, <uS a15.&." e 'au teuret franc TIeur. 

... 
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Il était eharitable·pour tous, tout en disant sans façon S.a 
manière de V()ir ou de penser. Pour les malades il était 
charmant: tencIrecomme' une mère, il a sauvë la ·vie ,à 
pltlS--d'-tlll--paz-.ses soins délicats et par ses persistantes 
attentions. 

En 1904, le P. Drouet éWt envoyé à Hull. C'est là qn'il 
devait finir de s'user. Sa dernière maladie fut longue de 
plus d'une année. Elle fut pénible surtout pour le cœur du 
malade: voir travailler les autres et ne pouvoir rien faire 
lui-même, c'était un vrai purgatoire pour le P. Drouet. Ce 
purgatoire était. bien un peu. adouci par l'espérance de se 
remettre au travail; mais il lui était tout de même très 
pénible et il exprima souvent la peine qu'il éprouvait de ne 
pouvoir plus travailler. C'était toujours en versant des 
larmes qu'il disait son chagrin, car elles avaient pour source 
l'ardent amour qu'il portait à notre famille. Cependant, 
Dieu avait décidé d'appeler à lui son fidèle serviteur. Le 
malade fut charitablement averti qu'il n'y avait plus d'es
poir de guérison et il se soumit religieusement à l'arrêt porté 
par le Maltre. Il reçut les derniers sacrements avec une 
parfaite résignation et il avait le bonheur de partir pour 

1 un monde meilleur, le bellU jour anniversaire de l'appro
bation de nos saintes ~~gles, le 17 février de l'année 1909. 

R.I. P. 

R. P. Mathieu LAFARGE 
1850-1909. - Décès No 755. 

Le R. P. Mathieu Lafarge naquit à Robeyre, diocèse de 
Clermont, le 20 septembre i850. Il fit ses études à Cellules 

, et entra au grand séminaire de Clermont-Ferrand en 1871. 
Après avoir terminé avec succès ses études philosophiques 
et théologiques, il fut ordonné prêtre en i877 par Monsei
gneur l'évêque de Cahors. Il remplit pendant deux ans le~ 
fonctions de curé à Murat. Le zèle qu'il y déploya lm 
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~ la 8JlDpiltbte et l'eatim8! de ses paroissiens. Néan
meins;.it.nrlmsitaL pas. à les ~ pour obéir à la wix 
de Dieu: quir rappelait.à·.~ via;œligieuse. 

- Ea:-UJ8O;il entra -an no\ficiat- de Notre-Dame de l'Osier. 
n tut, dès le début, un généreux et fervent novice et 
~ qu~sonno'Vicia.t dM être ctivisé en deux parties bie~ 
dfstmctes .. il n'eut point àen sonBrir. En effet, e'était la. 
volonté>'de·Dieu qu'il alllt terminer, li des milliers de milles 
dest rivages; de: FftDCe, ce noviciat commencé à N-otre-Dame 
da, l~Osier~ En novembre i880"ü reeevait; de ses Supérieurs, 
llerdrerdepartir pour Ceylau, avec:le R. P. Henri Joulain, 
aujo~l'.rhui évêque: de, J'alfna et le, F . Jules Royer, aojour
~~ chargé de la; populeuse' mission de Toppu, dans le 
district de Négombo. ns arrivèrent à Jaffna le 5 décem-
1Ine~. 

Le' P" Lafarge"" continua, et acheva son noviciat dans les 
ctispositioDS où; il l'avait commencé et fit son oblation le 
:~~et t88t. NGmm~ immédiaœment après assistant du. 

de la,eathédEale, il occupa œ' poste avec beaucoup de 
zèl& pendant deux- àns. 

E~ t883, il prenait charge de l'importante mission de 
":ali.gam Ouest qu'il ne quittait que pour aller dans la 
m~lOll plus importante encore et lointaine de Batticaloa. 
La, il eut beaucoup à souft'rir de la chaleur Batticaloa 
étant réputé l'un des parages les plus chaud; de l'He. Il 
eu~ aussi à s'y livrer à un travail et à y endurer des 
latJ~ues qui dépaSsaieBt'la IMSOre de ses forees. 

L année t889 le: retr.ou.ve à Tala.villu, sur la côte occi
de~tale, à plus de 300 kilomètres de Batticaloa sur la côte 
on~le~C'est CGlnme' administrateur du fameux sanc
tuaire: de Sainte-Anne,. qu'il était envoy& à Talavillu. Les 
=ses~ am~OJ.'ations\ qu'il y fit et la plantation de 

qw porte,soa nom, téœoignen-t de son énergie et 
cie:< SOIl! savoir-'-::" t~_.3 .. 

--~ CUU&:lS, que' les, 100.000 pèlerins qui, de ::eles ~ints da,l'Ue et de la par.tïe lapins ~approchée de 
, "ftsitèrent.le' pèlerinage,. furent témoins de son zèle 

- 128 -

iafatigable. Déjl à: cette époque, la malaria, qui ne devait 
plBale quitter"ravait.'8ai8i, et., minait sa forte, conatitntioa. 
Son énergie, toutefois, ne connut pas de bornes et, en dépa 
der oombreu.ses at~ de, ftèwe~ il eQntinua seSi péDibles 
travaux avec tant. de pers~véranœ ~t de courage que, rOll 
n'awrait point soupçonné l'état précaire de sa santé. 

ApJrès 3 années passées. à Sainte-Anne, il fut envoyé à. 
KUl'IlIIegala qu~il, fut. toutefois' obligé de, quit.ter a~ant 1'0.
piration de de1D années, par suite de l'aggravation, ch son 
mal. De:là,.il fut transféré à. Mara:wila, croaUe climat. salubre 
amél.i.ora beaueoup' sa santé. Il en profita pour travailler 
a.wc une ardeur et llIle aetivit-é- que rien ne put. ralentir,. à 
faire: progxesser, de toutes manières, cette grande mission. 
'llandis que la grande et belle église de Marawila et celles 
plus modestes de Mahawila et de Narawila lui doivent ou. 
la continuation de leur construction ou de nombreuses 
améliorations, celles de Nathandiya et de TalgasagaFa lui 
doivent leur fondation. Le projet de construire Wle belle 
église à,Notre-Dame de LolU'des à Na!handiya souriait à 
sen cœur- d'Oblat: aUSBi travailla-t-il de toutes ses forces à 
le réaliser. S'il ne vit pas le couronnement d'une œuvre si 
cœre à sa piété, il en assura du moins l'exécution, après y 
a.voir beaucoup travaillé lui-même. 

En 1898, le P. Laiarge passa de la mission de Marawila 
à. cellè de Wennappuwa pour y occuper le poste d'as
sistant du missionnaire en charge et Supérieur du district. 
Il occupa. ce, poste secondaire, comme s'il n'en avait jamais 
occupé d'autre de sa vie,. donnant autant de satisfaction 
par sa soumission que- par son zèle. 

L'année suivante, l'obéissance l'appelait à prendre la 
direction de la vaste mission de Palagaturaï, dans le dis
triet de Négombo. Malgré certaines circonstances particu
lièrement diffieiles où il prit charge de cette mission qui ne 
comptait pas moins de 6.000 chrétiens, il l'administra,. pen
dant quatre ana,. avec tant d'énergie et de zèle, que tout. y 
devint prospère. Aimé et estimé de tous les fidèles, il ne 
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manière,lol'1,\·~ffiéàêè'(et;d~le~·.1à la:prospêîi~>de:;foD(e(~':',i;~"',":~>/;'~~;;~ij: 

' petite'~~lQni~.,;Go:nsaê~:ntdt,abord;tout :lete~~~!-Dé~~~~~'" ";":>;:.;;:~i 
à l'administratî()n;:;ae8,:"saer~ments,.' à la:ip~édieati()~i,i,:lt;t~là:' "> 
visite, de8ma1ades;~;,à~;1~enselgnementi;:réguliet:;·ët';i:oontin1i';4u ",.,', 
CàtéchiSnie,tl'làprèparation 8péClaIe,àé&'~enfa1itS~ii:l~5pre- "~:)~~ 

- mière oommu'!ifon;,;et";~e:s::catéchUmènesià;:;]~')'éctWtiOIl;:~U, , l') 
saint baptêm8';:;,in~p'loy,ait,:tous! ses,momeJl~s:'J!bte~,,:àtotIs, 
les',tr.â'Vau;;~:~p~~üvaiel;1t'··:eon,triJWer:,,:aU;'d.é,~r~p~etnent,~t, ' 
à la prospéritit1riâtenelle desdijférentèS';hranehes~é!,<c~l';i:,Û'; :' 

La visite" des . ateliers, les travaux dédèfricheméM, 
d'agrieu1turé. et-.de plantation, -le traooide routes';nouvèlles 
et 8paeieuses~ po~rre~er les di1fér~nts établissements: :en~~' . 
eux et ,avec le;,quartier. centra1 du directeur, .l'ouvertlirede' . 
ces .rontes malgré, la distance,: les. 'accidents: du terrain: , il, 
nivelèr et, les. obstacles des,bloes;de rochers à déblayer, les 
constructions: et leseharpent~s,en .un moti toti.t lui ~taîtsi 
fanïilier;·qUllp()uvait.~ iaveë':~une·~rande:~,faeilit~:~~didger, ... 
cl!s différents travaux et, lesi achever rapi eilt;, lor ' 

u'il ouvait dis ser d'un nombre :suffisant4e 'l.r ••• ,.lll 

leurs. A Maggona, Ils ne lui faisaieIlt jamais défaut,,: pètits 
et grands seméttaient"à soli service. et. travaillàient sous 
ses ordres, av~~un ,entrain qui tenait 'de l'enthousiasme. 
Tous c.es travauxheurensement commeneél3,gràeeà.cs.on 
intellig~nte im~live, furent aussi heureusementterminélh 
caril ne savait.r;ien commencer, sans le condUiTe à honne 
fin. . .. 

L'ensemb1e . cie ces ,travaux et amélioration~ toujours 
approuvés_par ses. Supérieurs, exei~ient l'admiration -des 
personnages :00 h8.uts fonetionnairesqui se ,plaisaient à 
honorer. l'établissement· de leurs, visites:. Le. directtmr . de 
,1'instruction~p'ubliqueP}y !endait pl~eurs fois fannée et, 
après .avoir visitë~leséeoles et les ateliers, il aimait à oon-

...... 
; '\ 



~te~"sur plaee,Jespropès.que .les enfants faisaient dans 
j:agne. ultare, JSous:la·mection do P Lafs.POe M ' l' 

. . . . -e' aiS Ill, 
~8Un~Ni~j~uangeS(q8e d'une "rie inoccupée, ignorait 
~t ce ifIlD: "Se ',dis81t à 1!IOft :avan tage, et contin uaît avec tme 

. inlassable pet'8évërance cesdüférents travaux, Les enfants 
"et,~rS -matbes 'le chérissaien1 et il le leur rendait par la 
'8ollicitud.e,qu'Uavait pour les uns et la salutaire influence qu" ~e 'ee~ait 1P~xercer..sur les autres. Il aimait la petite 
colome et 'II en étailt aimé. 

AnSsi, larsque l~béissarnce .:l'appela, en janvier 1907, à 
prendre la ,direction .de la mission du Madampa, ce ne fut 
pa:s"sansdéchirements de œ:nrr qu'il se sépara de tout ce 

'il ' .. ~ 
qu aunBit a Maggona, po-UT se rendre à son nouveau 
poste. 

Sonobéis8auce ~ ue connaÏ8sait pas plus de bornes 
.que sou ,dévouement, lui l1t accomplir génereusement ce 
nouveau 1Iaerifice. Il se mit bien vite au courant des impor
tants travtUlX et améliorations qui devaient se faire dans 
8~ nonvelle mission, tant .au matériel qu'au spirituel. Il 
milt la dernière main au presbytère de Mattakottuwa, 
;développa. co;nsidérablementl'école de Madampa et bâtit 
une nouvelle église., sur-le rivage de la mer, entre Mattalrot
tu.wa et Toduwai. 

!Là, comme dans toutes les missions où il avait passé il 
·eut bien vite cmnne' l'est' et l' fi ' ' O)-e Ime St ectlOn de ses nombreUI 
chrétiens. Comme par -aillems, le climat de cett~ nouvelre 
mission paraissait devoir ,être favorable à sa pauvre sante, 
-comme tl'avait été eelui de Maggona il se promettait 
.eneor-e :plo:sieurs années de travaux et d~ fatigues lorsque 
s~ns que rien pftt les faire prévoir, il eut plusie~rs acc~ 
~ent'S de la fièvre qui :le minait. En peu de jours, il se 
tl'0ll'Va ·àbout defooees ~, daM lesdemie1'8 jours d'avril 
11.900, 1mTl:Supérieur de district dUit l'éloigner de sa mission 
et le trn:nsporter à -'Go1ombo. Son état empirant toujours, il 
,fllt 'Pt~ dans un :appar.tement l'IéS'ef'Vé d.e l'hO pital général, 
-a6n qlHt W rot plus ,facilement ..rumé paT les médecins et 
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entoué.-s soins Jles pins inltelligents et les plus a1I8idns 
·de !a lPar14es ,œtigieuses. ~cisœines missionnaires. 
ldm:ie, io1irmièreset '.gardes-ma1ades.dans :'ce grand hôpital. 

.En dépit,de taRtes.œs préc:antions ,.et de tous.ces ,soins, 
son êtat ne laissant plus aucun 'eSpoir, le P., Ld:age 
demanda Je 10 juin 1.009 à rentrer dans_la communamé:du 
Sacré-Cœur de Borell~, ,qu'il n'a'Vait quittée qu'à regzet, 'un 
mois auparavant, pour se rendre à l'hôpital. Ses SupérielmS 
s'empressèrent -d'autant plus de faire droit àsa demande, 
qu'ils songeaient eux-mêmes à lui imposer de revenir au 
milieu de ses frètes. 

Peu de jours.après .son ::retour mms la communauté, il 
fut miS au courant de tonte la gravité de 'son état. Se 
soumettant avec une édifi.an.1e résignation à la volonté 
divine, il reçut avec calme l'annonee de sa fin prochaine et 
commença dès lors à s'y preparer d'une manière plns 
immédiate avec le courage qu'il avait toujours montré. Les 
dernieœ sacrements 1Jri furent conferés par Sa Grandam
Mgr l'Archevêque, entouré d'un grand nombre d'Oblats. Il 
les reçut avec une parfaite connaissance et une .gran8e 
piété. 

C'est avec sa pleine connaissance 'et un calme inalwrable 
.qu'il vit la mort venir à lui. Apparemment il ne souffrait 
pas et il n'y -avait pas sur ses traits des marques visibles 
d'agonie, Les luttes de la dernière heure avaient été com
pensées d'avance par les fatigues et les souffranœs conti
nuelles de trelUe années d'un labori-eu:x apostolat.H 
s'eteignit sans seeousse ou plutôt s'endormit doucement 

/' dans le Seigneur, le lundi 21 juin 1900, ~ntourè de ses 
- Irères en religion qui eurent une fois de plus la consola.tion 

de oonstater combien est douee la mort que Marie Imma
culée prepare à ses dignes et fidèles Oblats. 

Dès que la nouvelle de cette mort fut eonnue, il y eut de 
IlOOlbl'6UX témoignages de oondnléan.ces .et de sympa:1bie, 
car., on ne s'y trompait pas : le diocèse de Colombo -venait 
de perdre un de ses meilleurs ;missimmaires. Le lendemain, 

-"\-, 
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-mardi 2~ loin, le service funèbre eut lieu dans la cha, 
.. pelle du Sacré-Cœur de Borena, en presence de 40 Mission· 
naires Oblat~, -des . frères du Grand Séminaire et scolasti, 
cat de ·Saint-Bernard,- des Frères des écoles chrétiennes (de 
rInstitul· de Saint-Benoit), des religieuses de la Sainte· 
Famille de Bambalapitiya, des sœurs Franciscaines mis
sionnaires' de Marie de l'hôpital général, des petites sœurs 
des Pauvres, des sœurs du Bon-Pasteur du couvent de 
Kotahena et de celui de Sainte-Brigitte, et d'un bon 
nombre de catholiques accourus de différentes missions, 

Après la recitation de Matines des défunts suivie du 
chant de Laudes, la messe solennelle de Requiem fut chan
tée par le R. P. Brault, vicaire général, et l'absoute fut 
donnée par Monseigneur l'Archevêque. 

Au cimetière, les dernières prières furent récitées et la 
tombe bénite par le R. P. Jules Collin, Vicaire des Missions. 
Malgré la longueur du trajet, un nombreux cortège accom
pagna la dépouille mortelle du regretté défunt jusqu'à sa 
dernière demeure, depuis la chapelle du Sacré-Cœur de 
BoreUa, jusqu'à la partie du cimetière général réservée aux 
Oblats. Prêtres et laïques, indigènes et religieux, tous étaient 
dominés par la même pensée, consolanle et triste à la fois : 
c Le bon P. Lafarge est allé recevoir une bien belle cou· 
ronne : mais, quelle perte callsée par sa mort 1 » 

En effet, dès le premier jour de son noviciat, le P. La
fa.rge n'avait cessé de travailler à reproduire en lui-même, 
et aussi fidèlement que possible, l'image d'un digne Oblat, 
tel que le vénéré Fondateur l'a tracée dans la sainte Règle. 
A~de d'oubli et d'abnégation de lui-même, il aimait à tra
vailler et à souffrir en silence, il parlait peu et faisait encore 
moins parler de lui-même, Excellent compagnon ou socius 
dans les Missions, très agréable confrère en communauté, 
il savait tout supporter et n'était à charge à personne. 
Constamment attentif à rendre à ses frères tous les servi, 
ces en son pouvoir, quoi qu'il dût lui en conter il savait 
admirablement se dérober aux témoignages de ;econnais, 
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. T t était pauvre et simpl~ sur sa personne, et à sanee. ou . . • . té 
cette grande simplicité se joignait une grande ameBl . 
dans les manières. Il savait admirablement se 'prêter au~ 

dés' d'autrui et se plier à leur volonté, toutes les fOlS 
us , é 't 

'1'1 le pouvait sans manquer à son devoir. Il n en tal 
qu ,. 'td' 
pas moins doué d'une très grande force. de ,"olont~ e une 
indomptable énergie de caractère qU1 ne cédaIt deva~t 
aucun obstacle, lorsque par motif de charité ou de zèle, Il 

avait pris une détermination. ..' . 
Homme d'obéissance et de dévouement, il et81t toujours 

à l'entière disposition de ses Supérieurs qui pou~ient l'en
voyer à n'importe quel 'Poste ou l'en retirer à leur~. So~ 
oMissance était vraiment affective; mais, il y avaIt aUSSI 
beaucoup en lui de l'obéissance du soldat qui obéit au pre
mier signal, sans qu'il lui vienne même à la pensée d'exa
miner l'ordre de ses chefs. C'est sans doute ce qui explique 
le travail sérieux et durable accompli par le P. La farge , 
ordinairement à Pinsu du grand nombre et toujours de 
lui-même dans les nombreuses missions qu'il a dirigées et , . 
les postes humbles ou difficiles qu'il a occupés. Partout ou 
il a passé, il a' réalisé la parole : c Vi,. obediens loquetur 

victorias. ~ 
Il était bien le vir obediem lorsqu'au 'premier signal, il 

quittait des missions telles que Maravila, Palayaturaï, 
Madampa ou sa chère cole nie de Maggona. Mais, ce qui fit 
le fond de la nature du P. Lafarge, fut une grande bonté, 
une inal~rable bonté se traduisant par une grande condes
cendance et une irrésistible compassion pour tous ceux qui 
souffraient et pour toutes les misères physiques ou morales 
des ouailles qui lui étaient confiées. Aussi, ne pouvait-on 
parler de lui, sans dire: « Le bon P. Lafarge. • 

Avec quel zèle et quelle persévérante sollicitude ne 
recherchait-il pas les âmes les plus abandonnées t A 
l'exemple du bon Pasteur, il courait à. la recherche ~e la 
brebis égarée, et n'avait de repos qu'il ne l'ent ramenee au 

bercail. 
9 
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.,ouranalyser en deux mots, la vie de ce digne Oblat on 
pql,1n,:ait~: delui : T1'ansjitbenefaciendo, à l'exemple' du 
divin 14attre qu'ils'e1IQrça d'imiter. 

R. 1. P. 

R. P. Roger H EN N ESSY 
1866-'1911. - Décès no 788. 

Le P. Roger Hennessy est né le 29 mars 1866, de Roger 
Ben~ssyet.de Catherine Russell, à Galbally, paroisse du 
~oQèsè 4e Cash,el, dans le Comté de Tippel'ary (Irlande). Il 
appartenait il une bonne et chrétienne famille irlandaise, 
dpnt nous devons dire un mot. Quand le père mourut, l'ainé 
des fils, William, qui étudiait au collège de Cork, en vue 
de Sa préparation au doctorat en médecine, interrompit aus
sitôt ~s études et revint à la maison paternelle, pour s'oc
cuper de la ferme et autres travaux dont son père élait 
c~argé et pour prendre en main les intérêts des plus jeunes 
membres de hi famille. Lui-même se dévoua à l'éducation 
de trois, de ses frères, qui sont maintenant des médecins 
distingués: un exerce à C~ogheen, dans le comté de Tippe
rary, un autre à Birmingham (Angleterre) et un troisième 
vient de se retirer de l'armée, avec le grade de chirurgien 
ma~or. Quand Mr. William Hennessy eftt accompli, à la 
malson paternelle, tout ce qui était nécessaire pour assurer 
l'avenir de la famille,.il reprit ses études à Cork. Après les 
avoir achevées, il exerça et continue à exercer comme doc
t~ur médecin, dans sa paroisse natale. C'est ~nsi que l'on 
vIt quatre frères docteurs assister aux funérailles de leur 
frère, à Inchicore. 

Pratiquement, le P. Hennessy a fait toutes ses études 
dans l~ Congrégation. li n'était encore âgé que de 12 ans, 
et avaIt conservé sa chevelure bouclée, lorsque son frère 
alné l'amena à Bit S ill . . . . e mon, t organ, où les JUDlOl'lstes, 

• 
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comme les novices, se trouvaien t ~mcore ~n 1879; le juniorat 
ayant ététra:qsféré de.'Belmontà IüIburn, en octobre ,.1881. 

Il parait que le petit Roger vint- à nous, après u,ne mis
sion prêchée par nos Pères à Galbally en 1879. Cette mis
sion, la première prêchée dans cette localité, fut un succès 
remarquable. Les missionnaires étaient les PP. Nicoll; 
Brady, St Laurence et James O'Reilly, le provincial actuel. 
Comme un des fruits multiples de leurs travaux apostoli
ques, ilH eurent la consolation de voir reutrer chez nous, 
non seulement le P,. Hennessy, mais encore le P. Daniel 
Wilkinson et son frère JerOme; décédé au scolasticat d~ 
Rome, le 29 novembre 1887. 

A sa sortie du juniorat, le P. Hennessy entra au noviciat 
de Belmont et de là au scolasticat de Belcamp transplanté 
ensuite en Hollande. Dans ces maisons, gràce à son intelli
gence plus qu'ordinaire, il réussit fort bien dans ses études, 
dès le commencement. Très aimé par ses frère~, tant novices 
que scolastiques, et il ne cessa de les édifier par sa con
duite. C'était vraiment un enfant de la famille. Lorsque 
plus tard, on lui rappelait les circonstances de son arrivée 
à Belmont, sous la conduite de son frère William, il répon
dait en souriant doucement: • Je 'm'en souviens il peine. , 

Il fit son oblation le 22 septembre 1886 et fut ordonné 
prêtre en juin 1891.. 

Après son ordination, il fit partie pendant trois ans (1891-
18940) de notre communauté de Kilburn dont le regretté 
P. Shinnors était alors supérieur. Sous sa direction, le 
P. Hennessy fut un missionnaire zélé et intelligent qui sut 
bien vite conquérir l'affection et l'estime des paroissiens. 

En 1894, il accompagna avec le R. P. Daniel O'Ryan, le 
R. P. Gaughren, Provincial (aujourd'hui Mgr Oaughren), 
en Australie, pour la nouvelle fondation de Fremantle. 

En 1898, nous le trouvons à Tower-Hill, puis à Holyhead 
et à Philipstown, une première fois en 1902, à Glencree en 
1903 et en 1904 à Incbicore, où il séjourna jusqu'en 1910, 
pour aller une seconde fois à Philipstown (1910-1911). Dans 
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tous ces différents postes où l'appela l'obéissance, le P. Hen
~essy fnt. un sujet d'édification en tout ce qui concernait 
1 aceom~hs8ement_de ses ~evoir8 de religieux et de prêtre. 
C~tte . ~e, e~em~lall'e aVlUt sa source dans le vif esprit de 
fOl quI' 1 a.nunal~. A récole, à l'église, dans la visite aux 
mal~des, sa foi, le sentiment de son devoir et son zèle se 
ma~ifestaient visiblement en lui. Tous ceux qui l'appro
ch~ent en étaient les heureux témoins. Le R. P. Richard, 
a~clen ministre protestant converti, et qui, dans ses der
mères années, entra dans l'Ordre de Saint-Dominique, vint 
passer quelque temps à Holyhead, avant d'être ordonné 
prêtre. TI y connut le P. Hennessy qui y résidait alors et 
conçut pour lui la plus grande estime. ' 

Sa confiance en Dieu se manifesta plus spécialement 
durant ~a lon~ue et pénible maladie. Depuis des années, 
on vOY8.1t, à n en pouvoir douter, qu'il était miné par la 
eonso~pt~on .. Comme tous ceux qui sont atteints de cette 
maladie, il ne se rendait pas compte de l'approche de la 
mort et s'attachait instinctivement à la vie; mais il montra 
une-DNIInde lie d 1!)4_pa nce urant les dernières années où ses 
for~è ne lui permirent plus de se livrer à un ministère 
actIf. Le P. Stanley qUl' . t 1" li ' souven Ul avaIt rendu d'ob -geants service 1 " 

s, e VISIta peu de jours avant sa mort et le 
prépara à sa fin Le l '. . . . pauvre ma ade avaIt encore l'espoIr de 
gUénr: néanmoins, il accepta-très bien l'annonce de sa fin 
prOCh8.1De,et rePout 1 d . , 

y es ermers sacrements dans un espnt de ré' ti 
,. . Slgna on parfaite et une bien édifiante piété. Ce 

n etlUt pas la prem" ~. ,. '. . 
. Iere lOIS qu Ils lUI étlUent conferés car 
Il les avait dé'à ' 
il 'était J 'reçus quelques années auparavant, et 

s. . alors préparé à la mort. Puis à cette époque il se 
remIt peu à pe t ' , 

. u e recouvra suffisamment de forces, pour 
pOUVOll' r~prendre l'exercice d'un ministère actif. 

Âu mOlS de févrie 191:1 • 
r , on lUI permit on lui conseilla même d'aller p , 

te Th asser quelque temps chez son frère le doc· 
ur omas Henn à ' 

116_1 é 1 . essy, Clogheen, dans son comté natal. 
.&IUUgr es SOIns qu'il 

. Y reçut, son état ne fit qu'empirer. Il 
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désira vivement revenir dans sa communauté; mais, son 
état ne lui permettant plus de voyager, il, ne put réaliser 
son désir. C'éàt pourquoi leP. Stanley alla-Iui rendre visite 
à Clogheen. Obligé de le quitter, il le . laissa, le lundi 13 
mars :19:1:1, dans un grand état de faiblesse. Trois jours 
après, c'est-à-dire le jeudi 1.6 mars, le P. Hennessy rendait 
doucement son âme à Dieu. Sa dépouille mortelle fut trans
portée de Clogbeen, de la maison de son frère, à Dublin, le 
17 mars, jour de la féte de saint Patrice. Le P. Stanley était 
revenu pour prendre les dernières dispositions, de concert 
avec la famille. Sur tout le parcours, jusqu'àla station de 
Clonmel, soit une distance de neuf milles, une grande foule 
de peuple accompagna les restes mortels du défunt, le curé 
de la paroisse conduisant lui-même l'imposante procession. 
Dans la soirée, le corps fut reçu, avec les cérémonies pres
crites par la liturgie, dans l'église de Marie-Immaculée, à 
Inchicore, où, après la récitation de nombreuses prières, il 
fut laissé snr le catafalque devant le maitre-autel, pour la 
Duit. 

Le lendemain, samedi 18 mars, tous.1es Pères Oblats des 
maisons irlandaises, à peu d'exceptions près, un bon 
nombre de prêtres de Dublin, tant séculiers que réguliers, 
et quelques autres venus de loin, tant était grande l'estime 
personnelle qu'ils avaient pour le P. Hennessy, assistèrent 
à l'office des morts et à la messe chautée de Requiem. Bien 
que:ce ftt un samedi, le R. P. Provincial et beaucoup d'au
tres Pères vinrent d'Angleterre, pour la circonstance. Une 
bonne famille de Tower Hill voulut aussi s'y faire repré
senter par deux de ses membres qui firent exprès le voyag~ 
de Londres à Inchicore. Quant à l'~xcellente population 
d'Inchicore, elle n'eut garde de manquer cette occasion de 
montrer la grande estime qu'elle avait toujours eue pour le 
regretté défunt et accourut en foule. L'enterrement eut lieu 
dans le .cimetière privé de la communauté. d'Inchicore où 
déj à 4t Oblats, Pères ou Frères, reposent en paix. 

R.I.P. 

g , 
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tant priée a dtt le rece,!oir. avec sa bonté toute maternelle 
lorsqu'elle eutà:.e~ercer,;àranivée de son OpIat, les préro
ga.tives que lui confère. son titre de , PO~è d~ .ciel». . 

Tout ce qui avait trait. à la sainte Vlerge IntéreS88.lt le 
F. Fortin; les images et les médailles de Marie avaient 
pour lui un c~arme tout particulier. Aussi, en fit-il ~e 
collection très considérable et 'très précieuse dont bénéfiCIe 
aujourd'hui, et de par les ,dernières 'Volontés du défunt, 
notre sanctuaire de Notre-Dame du St-Rosaire, au Cap dé la 
Madeleine. Ce sont des milliers de médailles et d'images 
que collectionnait. avec, piété l'Oblat de Marie pour en 
faire cadeau à, Notre-Dame du Saint-Rosaire, sa 'mère Ai 

Immaculée et bien-aimée. ." 
Le F. Fortin ne séparait pas dans son cœur de religieux 

l'amour de la sainte Vierge de celui de la Cong:régation qui 
porte son nom et qui l'avait reçu dans son sein. L'on peut 
dire que le défunt appartenait à la Congrégation de tout 
son cœur et de toute son âme. n en entretenait les jeunes 
gens qu'il rencontrait et avec un tel amour que plusieurs, 
se sentant subjugués par l'éloquence de celui qui aimait, 
prenaient le chemin du noviciat et devenaient de bons et 
saints fréres convers. 

Tout ce qui touchait de près et même de loin la Congré
gation ne pouvait le laisser indifférent. Doué d'une mémoire 
extraordinaire, il connaissait toutes les maisons de la 
Famille avec la date de leur fondation; il savait le • Per
sonnel J par cœur et il pouvait toujours dire sans aucune 
hésitation la date de l'oblation, celle de l'ordination de 
tous les Oblats du monde; le nécrologe imprimé lui était 
parfaitement inutile car il ne ~avait pas oublier le jour , , 

anniversaire du décès de nos défunts. 
Et s'il les connaissait les œuvres de la Congrégation 1 Et 

s'il tenait à les faire connaître 1 Sur ce terrain, ses Supé
rieurs étaient obligés de modérer ou plutôt de réglementer 
son zèle; autrement il ettt peut-être importuné toutes les 
personnes qu'il rencontrait sur son chemin, et à coup s11r, 
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Ules aurait abonnées à toutes les publications des Oblats 
et à tous les journaux où il était question de près ou de 
loin de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée. 

Doué d'uri grand amour de Dieu et d'une tendre dévo
tion, à ;Marle, le F.Fomn a donc été un bon religieux, un 
bon frère convers, "unsaint Oblat. Il s'ensuit qu'il a été un 
bon enfant, un serviteur utile de notre Congrégation. 

Il a fini sa course et il s'est éteint en notre maison de 
Saint-&uveurde Québec le 21 avril 1911. Mais il n'a pas 
ftni de travailler pour nous, car l'a1fection n'est pas, un feu 
qui va s'éteindre sous le couvercle d'un cercueil. Du baut 

du· ciel il pr~ra tol1jours pour la Cùngrégation qu'il a si 
filialement aimée et qu'il a si bien servie. 

R. J. P. 

Nihil Obstat. 

Romae, I" Martii 1913. 

t A. DONTENWILL, O. :M. 1., 
Arch. Ptol., Sup. Gén. 

Publié a"ec la perm.ission de fautorité ecclésiastiquf. 

Bar-le-Duc. - IlIlpr. S«in&-Paul. _ 59g4,3,f3. 

DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLAlSDX"MARIE IMMACULÉE 
N-202. - Juin i9iS. 

PROVINCE DU CANADA 

Rapport sur le Scolasticat St-Joseph d~Ottawa~ 
par le R. P. J.-M.-R. VILLENEUVB, O. M. 1. 

(Suite.) - Voir Mil8Ïons de juin, page 129, 
septembre, page 261, et dtcembre 1912, page 393. 

Supériorat du R. P. G. Charlebois. 
(1906.) 

La première partie de 00 rapport a raconté depuis. ses 
origines l'histoire du scolasticat Saint-Joseph. Ce récIt a 
été emprunté, comme nous l'avions annoncé,.à une ,chrO
nique genérale du 8OO1as.ticat du Canada, pru;.liée à 1 o~ca
sion du vingt-cinquième anniversay-e de s~ tr~sla?on 
dans la mà1son Saint-Joseph où il est établi depws 1 au
tomne de 1885 (1). 

(1) La brochure dont il est questio~ i~i a p?ur ~~7a: I:~~; 
du Scolasticat 'SainWoseph, des MtSStOnnatre~t 1910 
ImmaCUlée, Ottawa, Canada, les 29, 30 et 31 ao . » 

tG 
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Cet éxtrai~ $~,,a,rzêt' • l'.année 1906, au moment où le 
R. P. Jean DuVio 11'IDettait au R. P. Guillaume Charleboia 
le gouVernement '!ie la communauté. 

--Nous 1J011J'1"ë:ms maintenant entrer dans pllliJ de détails, en 
ce qui concerne la période actuelle, et, à l'occasion, nous 
nous permettrou -4.9 fair~ quelques retours en arrière afin 
de rattacher ee récit au dernier rapport de la maison, dd 

_ àu R. P. Duvie, à la date du 15 avril 1904 (Voir Missions 
de juin 1~). 

Nous saluerons d'abord les divers professeurs qui ont 
successivement fait partie du per30nnel dirigeant pendant 
cette période. Puis nous nous occuperons des Frères sco
lastiqueS et -des Frères convers; de la question des études; 
des diverses organisations locales de -l'esprit religieux de 
la comm1:1Dauté, du matériel de la maison; des événements 
principaux et enfin des œuvres adjointes, notamment celle 
de la paroisse Sainte-Famille, à propos de laquelle nous 
rappellerons les services du R. P. Curé et de ses diligents 
collaborateurs depuis huit ans; voilà autant de points qu'il 
faudra traiter, au moins brièvement, sous peine de négliger 
quelque élément d'un rapport complet. 

,. - Le personnel. 

A) Les professeurs. 

Ce fut pendant le Chapitre général de 1906 pour lequel il 
avait été délégué par les suffrages de la province du 
Canada, que le R. P. Guillaume Charlebois fut nommé 
Supérieur. Une lettre du R. P. N.~S. Dozois, assistant du 
Supérieur général, avait noti1ié au personnel du scolasticat 

i' 
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sette nGmination avant le r-etour du ehapitr.e du nou-veau 
supérieur~ - -~ i ,- - - - _ • 

• C'-est le 26 septembre· dernier, lui avait' -aussi éerit le 
R. P. Assistant, que notre T. R. Père S.upérieur général, 
après avoir pris l'avis des.on conseil, vou~ a nommé à ee 
poste. Le vénéré P. Duvic sera votre preJDler assesseur. n 
sera chargé de la classe de théologie morale., veu~e le 
bon Dieu lui conserver la santé nécessaire pourcontlDuer 
longtemps encore à servir la congrégation avec l'intérêt, le 
dévouement et le bon esprit qui l'ont toujours distingué. a 

.' • Là T. R. Pèr-e Général a bonne confianes .que, sous 
votre direction, le scolasticat Saint-Joseph sera. animé, 
comme par le passé, du véritable esprit de notre fa_mille 
religieuse, et qu'il continuera de fournir à la congrégation 
des missionnaires bien formés, en vue de la vie d'apôtre à 
laquelle Dieu les a appelés. La connaissance que vous avez 
du pays et des œuvres auxquelles sont destinés la plupart 
des oblats d'Ottawa, l'expérience que vous avez acquise 
dans la maison, le secours et rappu} du bon P. Duvic, qui 
a été notre maitre et que vous avez si fortement tenu à 
garder près de vous, voilà les principaux motifs des espé
l'ances que nourrit notre T. R. Père Général. » 

Pareils éloges et pareils vœux, et que nous avons voulu 
citer d'après la lettre du R. P. Assistant lui-même, étaient 
de bon augure pour la nouvelle administration de la 
communauté. L'expérience a confirmé ces heureux pré
sages. ' 
. Par ce choix, le T. R. Père Supérieur Général donnait 
non seulement un successeur au R. P. Duvic, ma.is encore 
un successeur selon ses désirs. La lettre que nouS avons 
reproduite au mois de décembre le disait suffisamment. 
Aussi bien, le nouveau Su périeur avait· il vingt ans de séjour 
dans la communauté (sans autre interruption qu'un an de 
professorat à l'Université), et pendant lesquels il avait été 
intéressé d'une façon immédiate et tout ensemble au bien 
matériel et au bien spirituel de la maison comme économe 
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~~:~DlD,le .pI»t~ur '9U directeur pendant quinze ans. 
-:Le S~1asticat était· déjà l'œuvre de sa vie religieuse et 

. ·';~fd9ta1~. presque entière. A bon escient donc, son Supé
'~ie~r.vait-ildénommé, dans le rapport de 1904, l'homme 
de ~'intérieur et du bon conseil. 

Quant ·au bon P. Dunc, après un repos de deux ans 
J.lécessité par la maladie, il reprenait l'enseignement de la 
boDJtevi~ille morale-de nos pères, comme il avait dit lui. 
i1têlUe, et pour la vingt-troisième année. 

Mais ce n'est pas seulement quant au Supérieur que le 
Scolasticat voyait se modifier l'état de son personnel. 
,~ED aVrii 1~ le R. P. Duvic en avait donné le détail, 

mais peu après des changements y étaient apportés. Au 
moment du Chapitre' de 1.904, auquel se rendait le 
R. P. Duvic, Supérieur, le personnel était ainsi constitué: 
R. P. G. CharlebQis, remplaçant du s.upérieur et aumônier 
du Précieux-Sang; R. P. Louis Péruisset, économe, pro
fesseur d'histoire ecclésiastique et de droit canon; R. P. 
Alexandre Faure, professeur de dogme et d'Ecriture 
Sainte; R. P. François Blanchin, professeur de /philo
sophie, chargé aussi du chant et de la musique; R. P. Ar· 
mandBaron,professeur .dephilo$ophie et d'éloquence 
sacrée. 

Au moïs d'octobre 1907, en revenant d'Europe, le R. P. 
Duvic amenait du Scolasti~at de Rome le R. P. Charles 
D.enizot, docteur en théologie et en philosophie, à qui l'on 
confiait aussitôt le cours de .philosophie du R. P. Baron, 
ce dernier étant appelé à donner le même cours au Seo' 
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lastieat nouvellement créé de-Tewksbury, dans la première 
Province deS ·Etats-Unià.: 

Ce dép~, 'Vu le' ·Zèl~. inlassable du. R. ~. Baron, ,causa. de 
profonds regrets~Son dévouement lm aValt gagnél a1Jecti?~ 
et rattachement de tous. Nous ne voulons pas rappeler l~l 
plus qu'il né convient les' dons de s~ ~che natu~, mros 
nous devons mentionner œ qui pOUValt a bo~ drOit pass~r 
pour sa qualité mattres~, à savoir ~on. espnt. ~e travall. 
Deux volumes de 500 pages sur le difficlle trute des pas
sions, plusieurs cours annuels de p~loso~hie, ~es .ques
tions de morale' et de littérature sacree frosant 1 objet ~~ 
traités particuliers, et le tout rédigé, transcrit et polycop~e 
de sa propre main : voilà, certes, des preuves non équi
voques de son amour du travail. ~ussi ~e bon exemple 
nous fut-il une prédication non morns utile que celle de 
son savoir et de son bon cœur, durant les einq années de 
son professorat. Ce sont les œuvres paroissiales de Lowell, 
notamment l~ rédaction du Bulletin paroissial, que le 
Congrès de la aQ,1?-ne Presse, en France, proposait n~guère 
comme modèle ',:6~ia paroisse de Saint·Jean-Baptiste de 
Lowell tout e~tière qu1vprofite main1enant du talent de 
notre ancien professeur; et l'on peut être assuré qu'au
jourd'hui comme hier ni ses travaux, ni ses mérites ne se 
comptent pas. 

En 1905 un autre sacrifice était imposé aux élèves du 
Scelastica{. Le R. P. Alexandre Faure, leur distingué pro
fesseur de dogme et d'Ecriture Sainte, quittait le Scolasticat 

T · S' t pour se rendre au sanctuaire de Notre.Dam~ d~ res ~ 
Rosaire, au Cap de la Madeleine, dans le dlOcese de Trols
Rivières, afin d'y prendre la direction des annales men· 
suelles du pèlerinage. Il occupe encore ~e p~ste act,uel
lement. Sans parler de la chronique reguliere qu elle 

. le te d&nne consigne chaque mois, sa plume, touJours a r , 
dans cette pieuse revue mariale une doctrine brillante et 

• '!'". '.". 
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BOlilTie"pOisée chez le'sgrands maltres. C'était à leur com
lD.erce, à la' vérité,' qu'il avait acquis sà maltrise des ques
tié~8._Qe~es èt éà élarté pour l'exposition des points les 
~1~ obstrua de la métaphysique. Ces qualités étaient, de 
plus, rehaussées pàr un enthousiasme commanicaill et 
entrat .. ant qui Subj.UgulÛt ses auditeurs en les charmant 
e~ les gâgnait ihisiàtiblement à sa thèse ou à son opinion 
ou à son àvis, La précision de sa parole, l'éclat de sa doc. 
trine, 8ôuVênt nuàneéè des sentiments les plus délicats, les 
couleurs de son pinceau littéraire qui faisaient le charme 
d8 ses' cOuts, le disposent admirablement à la prédication 
des retraités ecclésiastiques et religieuses auxquelles il con" 
saca'e le temps libre que lui laisse lia revue. La commu
nauté lui a gardé un souvenir fidèle et reconnaissant pour 
les h~t ans qu'il a passés ici comme professeur, chargé, 
peodànt deux ans; de la philosophie et, pendant six ans, de 
la théologie, àvec; par surerott le cours d'Ecriture Sainte 
lès deux dei'nières années. ' , 

*** 
, Le lt ~'. Faure eut pour successeur, dans l'enseignemen~ 

de la t~éolOgie dogmatique, le R. P. François Blanchin, 
que le R. P. Aimé Jasmin, venu de l'Université remplaça 
en philosophie. Les cours d'Ecriture Sainte et' d'histoire 
ecclésiastique, jusque-là confiés à l'un des professeurs de 
~e~que matière principale, furent attribués au ft. P. Louis 
S1ID.ard " '. " , ". , , , 

" .. _ ~ ~U1r~Venlut de Rome, après y avoir terminé avec 
8ucéès ses éfudes de philosophiè et de théologie. 

*** 
Nous tl'avons pas encore dit que, par suite de l'absence 

duR. P. Duvicet de la mal..t! . 1 ". al1le qUl e salslt a son retour le 
R P. PoérUisset avait été chargé provisoirement du cours' de 
théologle morale, enseignem t'il . 
ti ' , en qu cumulru.t avec ses fone· ona cr êéeDome. 

",'" 
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n en fut ainsi peud,mt le 1er semestre de l'année sco
laire iOOMOOa ;: mais., ,au mois de février suivant, on, dut 
aviser~arrlv:er à. une' meilleure répa.~tion: du tra.vail. 
Le Rw P., Guillaume Chadel:iois de'VÎllt professeur de. ma· 
nle~ pendant CUle le R. P. Péruisset reprenait l'aumônerie 
-du monastère des Religieuses du Préeie\U-Saag, dont il 
.avait eu, déjà le som pendant. plusieurs années. Et le 
R. P. Médéric Magnan~ 'lui aehevait sa quatJ:ième année 
-de théologie; reçut l'économat en partage. C'est a.près UD. ail 

-de ee régime que le changement de supm;eur s'opéra et 
que le cours de Male. retourna. à son titulaire de tra
odition, le R. P. Duvie. 

L'on n'était pas cependant au bout des changements. 
Une maisen comme la. notre demanderait l'inamovibilité 
relative de son personnel : hélas 1 elle voit souvent ses 
-désirs, comme ses espérances, frustrés. 

A la fin de l'année scolaire 1905-1906, le R. P. Charles 
Denizot, après deux ans d'un dévoué professorat, recevait 
'Ulle obédience qui l'envoyait a.u scolasticat de Tewksbury, 
poUl' y continuer l'enseignement de la philosophie. TI eut 
pour suecesseur le R. P. Georges Simard, que sa faiblesse 
-de santé en même temps que ses aptitudes pour le profes
sorat avaient retenu au juniorat, durant une partie de ses 
~tudes et la première année de son sacerdooe. 

Au commencement de 1907, l'univeraité d'Ottawa nous 
~nlevait un autre de nos professeurs, le R. P. Louis 
Péruisset, pour lui con6.er une chaire de philosophie. 
Depuis plus de treize ans, c'est-à-dire depuis octobre 1893, 
:alors qu'ü D'était encore que sous-diacre, ce digne Père 
.avait été profeSseur de l'une ou l'autre des matières ecclé-
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~~~~es-cie"no~ ?rogramme, philosophie, histoire, écri, 
:t~~~te",~~lo81e' m~e, droit canon, éloquence; par 
" ~~bUJ'~ aYalt ~té aumônier du monastère de religieuses 
~lOl~~s'~o~nollS sommes chargés; pendant deux ans, ' 
en~, -R avalt éU ~nome"à la suite du R. p, Charlebois 
?lf:èonÇoit-aisémèilt que ce départ laissa un grand vid~ 
~~ la maison. La science et l'érudition inépuisable de 
,ë8' Père en avaient fait un consulteur ad universita, 
t~ causarum, pendant que l'agrément de son commerce 
lé ,rendait précieux à la vie commune. Il est juste que le 
,~C91à~cat lui donne 'publiquement le témoignage de sa 

'reconnaissance. Qu'il reçoive donc, ainsi que tous les chers 
, Pères dont nous devons, au cours de ce rapport, mentionner 

]a collaboration intelligente et généreuse à l'œuvre de la 
formation de nos Frères, l'expression du souvenir ému que 
DOUS leur gardons pour le bien qu'ils nous ont fait et pour 
les exemples qu'ils nous ont laissés. A ce souvenir s'ajou, 
tent n08 vœux pour le succès- de leurs travaux dans leurs 
nQuveaux champs d'apostolat. 

Le R. P. D. Dalpé prit la place du R. P. Péruisset, 
comme aumônier, et fut chargé aussi de la classe d'élo
quen.ce, dont s'étaient occupés les PP. Blanchin et 
,Pérulsset, après le départ du p, Baron. Entre temps, le 
R. P. Duvie s'était à peu près' complètement rétabli. Il lui 
fut dès lo~ pOssible d'ajouter à ,son enseignement de la 
morale celUI du droit canonique, ce qu'il fit. 

Au mois d'ao'Ût, iOO7, l'univeràité faisait chez nous une 
nouvelle rapine ' t à di ' , " ces· - re qu elle nous prenait un autre 
=fesseur de philosophie : le R. p, Jasmin. Elle connais

sans doute ses talents de professeur, et bien qu'il ait 

.. ~. ;:".- -: .. :'~, - . 
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·tté cet établissement pendant deux ans pour venir 
quI 't' ·l'U'r enseigner la philosophie au scolastIca, JamaIS ,mve-
'té n'avait perdu l~spoir de le reprendre. n nous est 

SI , l ' d 't agréable de reconnaître là dette que la maISon U1. 01 

pour ces deux ans de travail ardu. Le R. P. J.-M, Rodrigue 
Villeneuve, du scolastica~ fut appelé à prendre sa place. 

La même année, après un semestre de classe, la santé 
du R. p, Georges Simard, lui aussi chargé de la philoso- . 
phje, devint de plus en plus chancelante. Le Père dut 
prendre un repos qui se convertit à la fin en une retraite 
indéfinie, pendant que le R: P. Louis Simard le suppléait 
jusqu'à la fin de l'année. 
. Le juniorat rouvrit au p, Georges Simard ses portes tou
jours hospitalières. Cet aimable Père est revenu fréquem
ment partager nos réunions de famille et nous faire 
goilter le plaisir de ses sémillantes reparties. Ses fonctions 
actuelles d'historien de la province du Canada, et les 
travaux considérables qu'il a déjà de ce chef sur le métier 
ont fait s'évanouir nos espérances de le voir redevenir l'un 
des nôtres, complètement. Toutefois l'œuvre importante 
dont il est chargé nous est trop chère pour que nous lais· 
sions échapper un semblant de murmure, d'autant plus que -
le scolasticat considère toujours le Père L. Simard comme 
l'un des siens, par l'attachement et l'affection qne nOQS lui 
portons. 

Etre économe pendant près de quatre ans, et se se~ 
dévoré d'uu zèle infatigable ~our les, ~issio~s ; conse~~:.~ ~ 
et accroître son désir de la Vle de mISSIOnnaIre au mllIeu 
des tracasseries inhérentes à l'économat, tel fut le cas du 
R. P. Magnan, TI méritait en justice une promotion qui, au 
printemps de 1908, lui permit de remettre la caisse au 
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&P. UldérioRobert; qui Venait de terminer son scola. ticat. ...,.. 
. ' ~ donc, après &\'oir administré le temporel de la . 
~n,8D «bon père de famille :t, il allait fixer sa tente 
SOUS le ~d D1a.t.ernel d~ la Vierge du Rosaire, au Cap de 
la Madeleme; et depUis il ne quitte plus le sanctuaire de 
notre .Mère Immaculée que pour \'oler aux secours des âmes, 
auxepoques de retraites, quand sont terminés les con-, 
c~ur8 et les Pèleri?ages d'été au sanctuaire, ory ses prédica
tions sont appricÏées. Au SColasticat, sa bonn\ humeur et 
Bat,gaieté éommunicatÏ\'e noas manquent et aj~utent à nos 
l'egl'ets .. 

A l'o,u~erture d,es 'cours de l'année 1908, le P. Robert 
~m~laÇa:it le P. Magnan, on TIent de le voir, mais le P. 
_ 0Ul8 Sitnard ne pOuvait cumuler pIns longtemps les Ione

tionl de professeur de, philosophie et d'Ecriture Sainte. 
De la JnaisoD de Saint-Pierre de Montréal où il dépen-

sait d- .' 
epUD ttn an les Prémices de son saeerdoce et où il 

s'êtsit oon . l' . . ' 
q.ms estime de son supéneur et de ses conlrères 

.non moins que des A_ . • 
- CW:/.es quI se trouvaient en rapport avec 

hn, ~e :a P. Romulus de Grandpré vint prendre place 
~rDl nous, et 8& charger d'un cours de philosophie. En 
écnvan& ce. DOm regretté, Je deuil envahit maintenant notre 
pensée:. Riche de vertus, de mérites malgré sa jeunesse, le 

d
eh 

er Père de Grandpté était dogé de qualités et de talents ont ra . t . . 
. ppoln etH été bIen précIeux pour la maison. Après 

a VOU' professé une . . . 
premlere allnee sans ressentir de fatigue trop alarmante d' 1 '. 

'. '. ,es es premIers Jours de l'année scolaire 
qlli. SUiVit,. et 00 ...... -.. il ach<n....:t l . 

• .........'" ... HW. a préparatIon de son 
OOUl'St il dut se mett:r lit 

e au . Après une maladie supportée avec UJl& l'ésign tio . 
19œ N' . a 11 parfatte, la mort nous le ravit le 6 juin 

. oua en donnerons ailleurs les édifiants détails. 

'. ... . . " .~;. 
',"'. 
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Le souvenir ému, dont nous avons fait hommage à notre 
cher défunt; nous a mis en avance sur l'ordre de notre 
natl'ation.· -

Cette maladie du R~ P. de Grandpre avait mis le pet
sonnel dans un grand embarras. On dut suspendre le C011l'S 

d'histoire ecclésiastique pour un semestre. Le R. P. François 
Blanchin, professeur q,e dogme, ajouta Il son tra\'ail celui 
d'un coure de philosophie. 

Le R. P. Joya!, qui venait de terminer ses études au sco
lasticat, en juin 1909, avait reçu son obédience, et de.va~t 
enseigner l'Ecriture Sainte. Le R. P. Louis ~imard eta~t 
appelé à remplir d'autres fonc~ions : à Hull d abord, pUlS 
ap~s quelques mois, dans le diocèse de Saint-Albert,en 
qualité deprofèsseur au petit séminaire, puis au junior~t 
de Strathoona. Les échos de son ministère et de sa prédi
cation elle-même viennent encore parfois jusqu'à nous. 
Nous n'avons d'ailleurs pas perdu le souvenir de sa régu
larité, de sa piété, de son esprit religieux, de ses tendances 
nettement conservatrices en matière d'exégèse, et de son 
oppoSition irréductible à toutes les nouveautés inventées 
par les ennemis de l'Église. La communauté lui rend, pour 
les quatre ans pendant lesquels elle put appréçier ses ser
vices, le témoignage dl1 aux bons ouvriers de la vigne du 
Seigneur. 

Plusieurs fois soit dans ce rapport, soit dans celui du 
P. Duvic, en ;904:, il a été question du monastère du 
Précieux-Sang, situé dans notre voisinage, et dont nous 
aVons eu, pendant quatorze ans, la sollicitude, quant au 
spirituel. Les RR. PP.' Péruisset (à deux reprises), Char
leboÎs et Dalpé, y ont successivement rerr;tpli la .ch~ge 
d'aumônier, sans compter les services extraordinaIres 
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"que le scolasticat rendait assez souvent à ces . t Rer . , . sarD es 
_ 19leu~e8, SOI! pour les conCessions des quatre-temps, 
l~s~e~~, solt pour les cérémonies du culte. Ce minis
tèren:était pas -sans- profit pour nous, principalement 
ëu nous assurant les prières de ces âmes ferventes mais 
le -nombre restreint des Pères de la communauté et 'même 
de. 'l&:~ro"Vincef eu' égard à la multiplicité de nos œuvres, 
contraignit le R. P. Provincial à remettre cette aumônerie 
à l'Ordin . '" 

, 8lle, au mOlS de JanVIer 1910. Depuis, nous avons 
en tout de même à y ,exercer le ministere, de temps en 
temps,et les reli~uses verraient très volontiers la com
munauté le reprendre habituellement. Elles nous gardent 
une-reconnaissance fidèle devant Dieu. 

Du fait de la suppression de l'aumônerie des sœurs du 
~récie~-Sang, le R. P. Dalpé se trouvait partiellement 
disponible. 'Au Cours d'éloquenoe sacrée dont il était 
chargé, vint s'ajouter la préparation d'un ~ours de philo-
sophie 'il . 

qu devaIt commencer avec la nouvelle année 
d·étu~s. 

A la reouverture des cours, en septembre 1910 le corps 
prQfessoral du scolasticat est constitué comm'e suit : 
R. P. Guillaume Charlebois, superieur; R. P. Jean Duvic, 
proCesseur_ de morale et de droit canon' R P François 
Blanchin. . ' .' . 
D . ,pro,esseur de théOlOgIe dogmatique; R. P. D. 
v~lpe, de philosophie et d'éloquence; R. P. J.-M.-Rodrigue 

leneuve, de philosophie et de liturgie; R. P. UIdéric 
~bert, éconoine; R. P. Arthur Joya! professeur d'écriture 
Salnte et de sci L ' 

. d '. en,ces. es nombreux changements survenus 
epulS l'epoque à laquelle nous avons fait remonter la pré-

sente relation et . t 
, quI on renouvelé pour une part le per-

~o.nlnel des proCesseurs, nous ont déterminé à en reproduire 
l,CI e tableau. 

.' 
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Après cette date, le- premier changement à, signaler est 
celui du R. P. Robert, nQue économe. n va porter son 
dévouement à, Maniwaki, où -ses talents, son habileté dans 
les afraires serviront' la communauté pendant que les 
ardeurs de son zèle trouveront leur dérivatif dans la mis
sion des Bois-Francs, qui se rattache à, cette maison. 
Autant sa santé déprimée que son vif désir de se livrer 
plus entièrement au soin des âmes motivèrent cette trans
lation du R. P. Robert. Comme il est parvenu, à peu près 
par son seul travail de soolastique, à connaitre suffisam
ment la langue anglaise pour s'en servir, même avec 
bonheur, dans la prédication, il aura l'avantage précieux 
pour l'évangèlisaUon de parler à v&k.té aux populations 
bilingues. Nous lui offrons, à, lui aussi, notre bon souvenir 
et notre gratitude. 

Le R. P. Camille Perreault, venu de Mani waki, en 
février 1911, pour remplacer le R. P. Robert, était réclame, 
d'urgence, dès le mois de juin, ~our quelque temps, disait
on, pour les missions sauvages de Bethsiamits, où il avait 
donné les prémices de son labeur sac~l'dotal. C'est là qu'il 
reçut ensuite son obédience pour le Manitoba, de sorte que 
son séjour parmi nous s'est trouvé réduit à quatre mois. 
La brièveté ,de ce temps ne diminue nullement la valeur 
des services que le Père a rendus à la communauté et pour 
lesquels nous lui exprimons ici publiquement notre gra
titude . 

C'est le R. P. Victor Jodoin qui, à partir de ce moment, 
devient notre économe, et il l'est encore aujourd'hui. Nous 
aurons ailleurs l'occasion de rendre hommage à ses 
mérites. 
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.. ~ .. Au m~i8 de septembre de la même année, le R. P. Fran. 
~Ois-x-a'VlerM:~tte, ~e retour de Rome où il a couronné 
s~g- ~tude~ par 1 obtention dés grades de l'Université grégo
n~ne, Vlent renforcer le personnel des professeurs du seo
~astieat qui êtàit.restê :ncomplet depuis la mort du R. P. de 
ran~pré: n se livre d abord à l'enseignement de l'histoire 

e~lësiastique'et des sciences, puis, cette année, il est chargé 
d:~.cours de. philosophie, à la place du R. P. D. Dalpé, 
quI.nous a qutttés au mois d'aott dernier. 

Le ~ du mois d'aoftt, en effet, le R. P. Dalpé prenait le chemIn d ... 
u nOVlclat de Notre-Dame des Anges, à Lachine, 

près Montréal non pa ... . . 
. . ' s pour y relalfe l'apprentIssage de la spmtualité Dlai . 
'. ' s au contraire pour l'enseigner aux âmes 

qUI ~enIlent s'y former à la vie religieuse et à l'apostolat. =:s longtemps. les prophètes lui annonçaient cette 
l' .. h nce. Ses méntes et ses qualités le désignaient pour 
~c arge de maître des novices que le R. P. Benoit, après 
.. p ans de travail perSévérant, lui laissait en héritage. 

len~ant les cinq années que le R. P. Dalpé a vécu au 
sco astlcat il y f 't 1 b' 
d, ' '. lU e len sans relâche avec beaucoup esprit, d'init' . . ' 
" . . . ~atlve, de SIlVou-taire d'esprit d'enfente et il 
~ eu un d ..' , 
. gran succes, soit comme professeur d'éloquence 

d1ll'ant toute cett é' d . 
d . e p no e, SOIt, en outre comme profes. seur e phil hi ' 

. osop e, les deux dernières années après qu'il 
eut -été· déchar éd. ' 
S g e ses fonctions d'aumônier au Précieux. 

ang. Pour tout cela 1 . 
tie .nous Ul devons et lui rendons volon· 
. rs un témoignage qu'il b' 
trop l a len mérité. Nous ne saurions ouer parti uliè 
d~él c rement son organisation des cours oquence. nad 
qu'a' gran ement contribué au nouvel essor 

prIs ce cours, ordinairement trop négligé et qui a 

.. ~. 
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eependant ~ objet une branehe du savoir eçelésiastique, 
importante pour desmis~naires. n a provoqué eh~ 8eIf 

frères scolastiques la ~ondatioJl d'un comité du Bon· Parler 
Frauçais, ce1Ie de l'assoCiation Saint-Jean-Baptiste dont la. 
nature sera exposée plus loin. Les œuvres feront éloquem
ment l'éloge de celui - à qui on en est principalement 
redevable. 

Enfin, à cause de ce départ, le R. P. Verreault, seolas-
tique so.rtant, reçut sa première obédience par le scolasfi.,. 
cat, aux vacances. li a succédé anR Pô Marcotte pour l'en ... 
seignement de rhistoire ecclésiastique, et au R. P. Dalpé 
pour le cours d'éloque~ce. 

\ 
Nous avons :fini de relever les changements. On aura 

remarqué la mobilité surprenante des cadres du personnel 
des directeurs du scolasticat, du moins" pour la plupart 
d'entre eux. Ce défaut de stabilité est assurément regret
table. Diverses causes y ont contribué. La principale est 
l'insuffisance de personnel en comparaison avec les exi
gences des œuvres, et la seconde, le peu de santé des pro
fesseurs, que l'enseignement n'est pas généralemen~ fait 
pour améliorer. 

Nous espérons que Dieu bénira nos désirs de les garder 
dorénavant assez longuement pour retirer d'eux la pleine 
mesure de leur zèle et de leur savoir. Si l'on pouvait 
augmenter leur nombre, de manière à ne donner à chacun 
d'eux qu'une matière principale, cette mesure serait 8aD8 

doute plus conforme aux règles d'une bonne pèdagogie 
ecclésiastique en même temps que profitable aux maUres, 
aux élèves et à toute la communauté. Du reste, les pro
fesseurs trouveraient cerlainement à employer leurs loisirs 
s'il leur en pouvait rester, sans sortir du cadre de leurs 
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~uti.on8profeasionnelles. Ils seraient à même de corn
plétGr:leu:r-· tormationpetsonnelle et d'acquérir il un plus 
h.ut:.;.degrê la eomp'tence spèciale que doit avoir chaque 
~fe8Sèur~. au' . moins dans la branche qu'il est chargé 
œe~i1er. 
~,:T.~~~ois, Douane voudrions pas nous plaindre trop 
amèrement. En premier lieu, nous risquerions de paraltre 
amoindrir le dévouemen.t ou le succès de ceux qui ont été 
ou qui sont encore attachés il l'œl,lvre du scolasticat, ce qui 
serait· autant· contre notre pensée que contre la vérité. Non, 
.eUe"esttrop . b~llet mais aussi trop délicate, difficile, labo
.~e: .. ;et. assujettisSànte, la tache de contribuer à la for
i!àtion des Oblats, pour que nous puissions exprimer 
autre chose que de l'admiration à l'endroit de ceux qui Y 
ont donné de leur vie, dans notre maison SaintL-Joseph. Ils 
n'attendent pas leur récompense de la terre. Mais ils 
trouvent leur réconfort à penser qu'à l'imitation du divin 
Maitre qui 'enseignait ses apôtres, ils se sont penchés sur 
de tutOl'S missionnaires pour éclairer leurs intelligences 
d'une4.octrine divine et embraser leurs cœurs d'affectioDs 
eéle!>teS' .. Jls nous édifient aussi grandement par l'austérité 
. de. lèll.r vie et l'abnégation constante que ce ministère 
réclame d'eux à un degre presque héroïque. 

Secondement, nous devons nous estimer heureux de la 
faveur que nous avons eue de garder aussi longtemps plu
sieurs des membres du personnel. Quelques-uns d'entre eux: 
oùt fait parmi nous un séjour dont peu de scolasticats 
peuvent fournir des exemples. 

'Du perso.nnel actuel, le R. P. Supérieur en est à sa vingt
septième année ·de séjour dans la maison, le R. P. Duvic, 
ft sa vingt~inquième année, le R. P. Blanchin, à sa gua
torzième, le R. P. Villeneuve, à sa sixième, et le R. p. Joyal, 
à sa'quatrième. De ceux qui sont partis depuis huit ans, 
le R~ P. Périlisset avait passé près de quatorze ans parmi 
nous, le R. P. Faure huit, les RR. PP. Louis Si.Inard et 
Dalpé environ cinq ans chacun. 

.~. 
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En définitive, nQusavons plutO.t lieu de. rendre d~ 
actions de grà~ à. la· divine ProVldence qw. nous a. f&lt 
mettre en prati~~ r~ et l'autre desartioles de nos samtes 
Règles relatifs ô'uX changements du personnel dans nos 
sémin:rlres. c DillicUement et rarement, y est-~ ~~ord 
énoncé, on changera. ceux qui sont attachés au:" seIIUn~es, 

il faut une longUe expérience po1ll' aequénr le~ quslités 
:lamées par cette sorte d'emploi~ à savoir: profo?de ~on
naissance des sciences sacré~s, méthode de sage ru:ection, 
sagacité puisée dans l'oraison et l'expérience pour disce~~r 
les esprits et modeler petit a petit les àmeslseIon le diVln 
exemplaire, le ChriSt. :t (Const. et Reg., ,art. 55.) c Ce~n
dant, poursuit l'article suivant,. ce ne' serait pas un m1Dc~ 
avantage pour notre Congregation que quelq~es Pères qUl 
se sont occupés,. durant de nombreuses annees, de la fo~
mation des clercs, fussent disséminés. da~s d'autre~ mal
sons pour le plus grand bien de la doctnne et de l obser
van~e régulière .• (Art. 56.) C'est en constatant. la réalisation 
de ces deux articles de nos saintes Règles que nous vou
lons clore cette partie du -rapport qui a trait aux. change
ments opérés dans le personnel de notre communauté de 

1904 à 1913. 
J .-M.-RODRIGUE VILLENEUVE, 

O. M.I. 

H 
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PROVINCE D'ALLEMAGNE 

Maison de Saint...<lliaF les. 
(Sui" du Rapport p.blU. n" " déctmlbre 1910, p. 374. 

,.i"'n 1911, p. 190. 8eptembre 1911, p. 311, mars 1912, p. 27. 
juin 1912,p. 145, et décembre 1.912, p. 406.) 

, , m.~ De ceux. qui ont bien mérité 
- de Saint-Charles. - Les Supérieurs. 

(Suite.) 

D) PROFESSEURS DES ~POOUES PR:ËC:ËDENTES. - Ici nous 
n~ ferong mention que de ceux qui sont encore de ce 
monde, et bien qu'à eux seuls ils forment un groupe nom
breux, nos « Missions • auront certainement une place 
pour chacun, vu que chacun en mérite une. Les voici donc 

,. suivant la date approximative de leur anivée. 

1885. - 10 Le R. P. Abhe'NJé-Guéguen. - Le premier 
dans cet ordre est le R. P. Abhervé-Guéguen. Dejà profes
seur au juniorst de Heer, il suivit la communauté à Saint
Charles au mois d'octobre 1.885, et fit partie du corps 
professoral jusqu'en 1.891. D'après les données du Codex 
hi8toricus, il fut professeur de quatrième en 1.886 et 1887, 
professeur de rhétorique en 1.888, professeur de français et 
préfet de discipline les deux années suivantes, et premier 
assesseur la presque totalité de son séjour à Saint-Charles, 
c'est-à-dire de 1886 à 1891. Vers la fin de septembre 1891, 
les supérieurs majeurs l'appelèrent à un autre poste 
important, un poste de confiance. Qu'on nous permette 
de reproduire les belles lignes dictées par cette obedience au 
chroniqueur de l'époque; tous ceux qui ont connu le bon 
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Père Abhervé, qui l'ont 'VU à l'œuvre, les souscriront sans 
hési~tion ,aueune~ ~ Le. désir exprimé par le chef de ,la 
famille, lisons-nous à la date du 1er octobre 1891, est un 
ordre auquel on ne doit pas résister. Le P. Supérieur (celui.
même qui écrivait ces lignes) a donc dO. laisser partir cet 
ami, ouvrier de ,la première heure, qui n'avait jamais reculé 
devant la besogne, qui n'avait jamais marchandé son 
dévouement à l'omvre du juniorat, ce religieux exemplaire 
qui avait su gagner l'estime et l'a1Iection de tous ceux qui 
ont pu le connaltre. Une séance a été donnée hier en l'hon
neur du R P. Abhervé, qui a pu voir que son départ ne 
nous laissait pas indifférents. :1 Après cela on .conçoit:cOm
ment un. peu auparavant le même chroniqueur ait désigné 
ce départ comme ~ nne épreuve bien sensible pour la mai-

'/ son de Saint-Charles •. Et que dans cette maison on ne 
soit jamais devenu indifférent à l'égard du bon Père, nous 
en avons une preuve dans ces autres lignes tracéès currente 
calamo dans notre chronique à la date du 22 décembre 1903 : 
, Nous sommes heureux de marquer pour ce jour la visite 

, du R. P . Abhervé, maltre des novices en Belgique et ancien 
professeur de St-Charles. Comme ce Père a vraiment bien 
mérité de notre maison et qu'il a laissé chez tous le meil
leur souvenir, il était juste non seulement de nous réjouir 
de son apparition au milieu de nous, mais encore de le 
fêter à l'instar des plus dignes personnages • ; car en bonne' 
politique le mérite doit primer tout. Enfin, les lecteurs le 
savent déjà, ouvrier de la première heure, le R. P. Abhervè 
vint assister au jubilé de cette maison, qu'il avait aidé à 
fonder et à consolider. 

20 Le R. P. Laurer. _ Le titre d'ouvrier de la première 
heure revient également au R. P. Laufer. De fait, ancien 
junioriste de Notre-Da.me de Sion et l'un des premiers 
junioristes de Heer, il fut envoyé dans cette maison après 
son noviciat en 1885. Au mois d'octobre de la même 
année, il vint avec le juniorat à Saint-Charles et y resta 
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;()ommepl'Ofe~seur jusqu'ea 1890, donc pendant cinq ans. 
Aux., re .. trées 'd~ f885,t886 et 1887, il est chargé de la 
sixièJ;lle. 'eUesde:ta années suivantes de la troisiéme, ainsi 
que de renseignement des sciences en 1889. Le R. P. Laufer 
>est aussi~ le .. premier des frères scolastiques professeurs 
Il'8:y;an~ pas 7passénpar le scolasticat. Le 30 juin 1889 il 
fut ordonné prêtre d~s la chapelle de Saint-François il 
Bleyerheide, et le ter juillet il offrit pour la première fois le 
saint sacriJlce, auquel toute la communauté de St-Charles 
yint a.$si&ter. Ce fut 1'o.ccasion d'une f~te plus qu'ordinaire 
q1;Ii se reproduisit. en partie le lendemain à St-Charles 
m.ême. ,Les .. aptitudœ du nouveau prêtre justifiaient les 
espérances que les Supérieurs avaient fondées sur lui, et lui 

1 promettaient de beaux succès au juniorat pour une longue 
'carrière. Cependant,vers la fin de juillet 1890, j'obéissance 
le. de~tina à la maison de Saint-Gerlach, et plus tard elle 
.}·envoya à celle de Saint-Ulrich en Lorraine. C'est de là 
qu'il vint prêcher la r.etraite ann.uelle de nos junioristes 
en novembre 1899. Missionnaire déjà aguerri, il sut 
tellement charmer ses jeunes auditeurs par ses instruc
tions, il les gagna tant par sa bonté que, s'il n'eût tenu 
qu'à eux, ils l'eussent gard~ et fait réintégrer le corps 
professoral. ns eurent du moins la joie de l'entendre une 
seconde fois à leur. reltaite·de l'année suivante (oct. 1900). 
Une derniére fois nous revîmes le R. P. Laufer dans nos 
parages, ce fut en i90i, avant son départ pour les missions 
de l'Amérique da Nord. Si nous le lui rappelons, c'est 
que, en plus du vif plaisir de le posséder, il nous procura 
une visite qui laissa dans la communauté un agréable 
SOuvenir, savoir celle d'un lieutenant retraité, noble ami, 
brave catholique, cœur aussi généreux qu'intrépide. D'ici 
nous aimons à remercier le R. P. Laurer de nous l'avoir 
amené, mais aUssi de tout le bien qu'il a fait lui-même au J' • t 

umora comme ouvrier de la première heure. 

30 Le R. P. Rattier. - C'est un autre ouvrier de la même 
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h n fut en eiietprofesseur .. à Saint-Charles pendant 
eure. .• tt née' aD MllSne 

l'année scolaire 1885-1.886~ Apres ce .8 an ., .~ .. , ..• . 
faisons erreur~ fieutson:obèdience pour J~rsey , maIS ~en, 

. . 1887 lT1Tèlqués'~-Jriurs avant Noel, et resta· JUS-
reVInt en . ''1- .. 1 . nBei 

'en 1890, dolic à peu près trois annees seo aIres, e . -:ant' l'histoire et lagéographiè dans lesclass~s supé-
. D' ès le Codea: historieus il donna aussI ~n 1888 rleures. apr . fesseurs 

le cours de philosophie aux frères scolastiques pro , 
et enseigna le français en 1889. Au commenc~ment 

d'aoM 1890 l'obéissance le détacha une seconde fOlS du 
juniorat de Saint-Charle8~ et cette fois pour ne ~lus le 
rendre aux vœux de' ses confrères. Ceux-ci avment su 

. . que l'excellent apprécier les généreux et loyaux servtees 
Père avait rendus ici, et regrettèrent sincèrement son 
départ .. 

1887. - 4° Le R. P. Caux. - Arrivé au mois d'aollt 1~. et 
marqué sur la liste du personnel comme professeur d ~s
toire et de géographie daI;ls les classes supéri.eures,_le Rev . 
P. Caux quittait déjà Saint-Charles le jo~ de ~oel de la 
même aUIlée; il se rendait à Jersey, où il était appelé à 
exercer le saint ministère dans l'église Saint-Thomas. Son 
remplaçant ici fut précisëm~nt le R. P. Raftier revenu de 
Jersey un peu auparavant. 

50 Le R. P. M. G. - Arrive à Saint-Charles en 1887, 
un mois avant la rentrée, il y resta deux ans comme 
professeur de seconde. n était encore frère scolastique. A~ 
mois de juillet 1889 il fut décbargé du professorat et ~u 
se rendre au scolasticat de Saint-François à Bleyerhelde 
pour y achever ses études théologiques. 

60 Le R. P. Leyendecker. _ Voici ce que notre ,chroni~: 
raconte à la date du 17 octobre 1887: « Un junionste qU'l, 

. il' it que iTn;nze ans -cause de son Jeune lige, - n ava '1.-.. 
n'avait pu suivre au novici~"'Ses compagnons de rbetonque, 

! 
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est:ju~é"apte à pre~drelaplaQe du professeur de cinquiéme, 
qm Vlent de partir. Le R. P. Provincial et son conseil 
"leulentbienratifter .. 1a mesure adoptée, et le jeune frère 
entre .en.tonctioils~ J Ce junioriste, ce petit frère, c'était le 
R._~.Layendeeker~ Les sucoès que le tout jeune professeur 
obünt et -don.t ses ~ents extraordinaires autant que sa 
bônnevo~on~ avaient fait bien augurer, empêchèrent qu'on 
'Vintà' mepl'lser sa·jeunesse : Nemo adolescentiam tuam 
contemnat (I Tim., IV, t2), et justifièrent pleinement la 
nî~sute ·priseà . son endroit. Du reste son professorat à 

Samt-Charles ne devait être que transitoire. Vingt années 
plus: tar~ au ,mois de septembre 1907, l'ancien professelll' 
decmqulème, ,devenu ,professeur de dogme au scolasticat 
de,nûnfeld prA"'h 't l ' 

. .""" al a retraIte annuelle au corps profes-
soral de Saint-Cbarles; et au mois de juillet 1910 il était 
aux fêtes 'uhil' d , J aIres e la maison comme recteur de la mis. 
Blon des eàtholiques allemands à Bruxelles. TI nous réjouit 
de plusieurs ,autres visites, et toutes étaient agrémentées de 
~tte honté deearactère, de cette gaîté d'humeur qui le dis. 
tmgue t . 

. ' e qm ne dépare nnllement le véritable Oblat de 
Mane· Immaculée. 

7° Le R. P L 
1 r '. - Le nom du Révérend Père figure sur 
a Iste du personnel de Saint·Charles à la rentrée de 1.887. n n'était lui ' 

l ,aussI, que frère scolastique et fut chargé de 
a surveillance et d d' ' . e lvers travaux qui ont leur vraie lm portance dans " 
hi un Junlorat, tels que reliure, autogra-

P -e, etc, ~ependant il resta peu ici, à peine un semestre; 
car au. molS de:i anvie "888 il' . . 
s, n "r ;&; , partlt-1I0ur le JUDlorat de Ion. selllhle dx>n ' . . 
....... ;~ , . e n avOll" ête que prêté à Saint-Charles; 
~ SI cette maison ' t 1 " 
des f'ruitSIus;;. n eu pal! e lOISIr de ~er de ce ,f P:êt t 

P .... abondants, elle a du molUS appns a en 
eonnattre assez·fa val ' 
'nAc. ft~de ' ". eur pour estimer heureux ceux qui le 
,t<V0ot'l r8.1.ent. Entre 1888 
q:ues 'Visites du ho et 1910 notre codere marque que,l-
veté "- . n Père, trop semblables par leur brie-

~ son séJolU' d i 00,., N 
e QQ/, ous lui sommes néanmoins 
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~"'Q;cn:rants de la joie qu'elles nous causaient toujours 

reoo~ .... 
-et de la: cl1ari.té do.nt elles étaient la preuve. 

1888. -So'L6R~ p .. lIauer&perger. - Le jour où la com
umnauté de. Heer ... émig:rait à Ravensbosch:. el!e y ~ut 
rejointe par un jeune étudiant du monde ; c etalt le Pe~e 
Joseph Haueraperger. n n'avait encore fait qu'unep~ti~ 
de ses classes au collège de Bitche en Lorraine, et fut aInSI 

l'un des premiers junioristes de Saint-Charles. A.près son 
noviciat au mois d'aolit i888, il Y devenait professeUl' de 
einquiè~e. L'année suivante il put, en comp~e du 
F. Leyendeclter, s'acheminer vers Rome pour y sUlvre l~s 
~ours de l'Université grégorienne. Neuf ans après, au mOlS 

de septembre 1898, étant de maison au noviciat de· Saint
{lerlach, il reprit le chemin de Saint-Charles, et y eut de 
nouveau une piace parmi les professeurs. Ses principales 
eharges jusqu'après la rentrée de 1900 furent l'enseigne
ment du grec, du français, des sciences et d'autres matières 
secondaires, et la direction du théâtre. De plus, en 1899 et 
1900, il s'ingénia et se dévoua à organiser pour les junio
ristes des jeux militaires fort intéressants. C'est justice de 
le reeonnaître, il a fait à notre jeunesse, tant pour le travail 
que pour le délassement, tlD bien très appréciable. A vee 
le même dévouement et une égale habileté, sans se laisser 
rebuter par le mauvais temps, il ilt élever de beaux. arcs 
de triomphe et un magnifique baldaquin aux. avenues de 
la maison pour la réception de S. G. Mgr Drehman.s, 
quand celui-ci devait venir consacrer notre chapelle 
en 1900.' Nous devons aussi au R. p, Hauersperger 
l'inScription. faite sur parchemin que renferme la pre~i~re 
pierre de la chapelle et qui relate, en un style lapidau-e 
modèle, le fait et la date de la pose solennelle. 

Àu mois de septembre 1900, il commença avec no~ la 
nouvelle année scolaire. Malheureusement sa. santé ne 
tarda pas à trahir sa. bonne volonté, Dès le mois d'octobre 
une fatigu& e~trême le met dans l'impossibilité de eonsa-
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~rèr davahtage ses riches talents à l'œuvre du juniorat. il 
d~t pren~ unrep6sforcé jusqu'au mois de février fOOt, 
ép?_qU~ :où il ~çut son obédience pour la maison de Hün. 
~~~~'-p~~Xf~~s~~~ui~,.~ revit Saint-Charl~s ; les quelques 
J~~ qu~l1OtlS donna la seconde fois _ janvier 1910 _ 
~:vIvêr~~tno8 -sèntiments de reconnaissance et augmente.. 
l'eUt la, :Sympalhie' que nous n'avons cessé de nourrir envers 
lui,suÎ'tottt an heures- d'épreuve. 

90 Le R. P. H. - Le Révérend Père arriva de Saint
tnriehàSaint-Charles le 29 avril 1888. ( Le Reverend 
Père .. -écrit à u_ d 

'.' ~.' -. ... ce.~ ate le chroniqueur, vient se reposer au 
~l~~· d~ bous dès fatigues de l'apostolat. Sa connaissance 
de"PWemana lui perm.ettra sans doute de nous rendre plus dlun .~ n . 
. . 'Semee. pourra venir en aide à certains profes. 
S~1ll'S q~ la continuité et la fréquence des classes ont un 
pett fatigués; et ces petites occupations le distrairont lui. IDtme.), 

~.:~- voici de quelle manière le vaillant apôtre de la Lor. 
rame se d' t . 
1889 . . IS ratra dans la suite. Aux rentrees de 1888 et 
.. ) il est professeur d'allemand dans les classes supé. 

1'leures et d'hi t -
'. • S Olle dans les classes inférieures. Au mois 

~e l~?t t889 il donne à Marialinden, lieu de pèlerinage 
au dlocese de Col . . . . 

"è ogne, une mISSion de hUlt Jours, la pre-
: ~e petite mission prêchée par un Père Oblat dans ce 
3 ocese (Cf. Mi$8iO'JU, mars 1912, p 39)_ A la date du 
Pè aotlt 1.889, le chroniqueur nous' apprend que ( le 

re est Souvent 1 b è 
les di . sur a r che = il prêche presque tous 
de eo;nanches -des· serInons de charité dans le diocèse 
Pé'Vêqu:~e. ") .Au mois de septembre :1889, Monseigneur 
lin d e Treves, de· passage chez les religieuses Ursues e Fauqu . t 
l'es .po. •.. emon". accorde gracieusement au Père UVOl1's-d t 

Le Pèr ~ ~ P:êcher et de confesser dans son diocèse. 
e VOlt IUnSI· son eh d" . 

liue à le arco . amp action s~étendre, et conti-
fété de ~890 unr fréquemment pendant l'hiver de 1889 et 

, en sorte que le chroniqueur a le plaisir 

i6i 
d'écrire de nouveau qué le -Père prêche à peu prés tous les 
dimanches dans la province rhénane. .. 

Mais tant de tràvaui,. on le conçoit, finissent par rame
ner les fatigues de l'apOstola.t de Saint-Ulrich, et même par 

-------,.,.--~-santtHla Père Aussi à la rentrée de 1890 comprom"H~" lU. • • . 

il n'est pIns sur la liste des professeurs. Les supéne~ 
l'envoient aux eàux d'Ems, et en novembre, sa santé Jal8-

sant toujours à désirer et le rendant impuissant à se livrer 
au ministére, on renvoie prendre un repos prolo~gé .au 
pays natal. Grâee à Dieu, il revient vers la""'ii~ de la~Vler 
1891 tC mieux portant, dit la chronique, fraiS et dISpOS 
et t~ut prêt à recommencer sa vie de dévouement en 
favenr de l'œuvre . ., Ce dévouement, il en fait preuve en 
remplissant les fonctions d'économe, qu'on lui confie à 
cette époque, et en reprenant ses courses apostoliques, 
qui deviennent nombreuses comme précédem~ent. ~~ 
17 ao11t 1891 la maison de Saint-Charles perdit ce zele 
Père; car en ce j0m.: ilyous quitta pour aller où l'obéis-
sance l'appelait. . V . 

n avait rendu de grands services à Saint-Charles; il 
avait été pour ainsi dire le remplaçant ou le continuateur 
du R. P.Ravaux, tandis que_ ~lui-ci était retenu à Bleyer
heide (Voir Missions, mars 1912, p. 38); en un mot, comme 
le fait remarquer notre chronique en relatant une visite du 
cber Père (novembre 19(4), ce Père est « un bienfait~u.r 
de Saint-Charles; car pendant les années qu'il a passées ICI, 

il a travaillé beaucoup à procurer les ressources néces
saires au développement du juniorat. » Les Pères ~e 
Saint-Charles lui . doivent aussi le bienfait d'une retr31te 
annuelle prêchée en 1906, et c'est comme un bienfaiteur 
inoubliable que nous avons été heureux de le revoir et de 
le saluer aux fêtes jubilaires de la maison. 

100 Le R. P. Otto. _ Le R. P. Otto est après le 
R. P. Laufer le second des frères scolastiques professeurs 
qui n'ont pas été au scolasticat. Son noviciat terminé en 
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1888, il monta avec le Fr. Hauersperger à Saint-Charles et 
y resta jusqu'après la rentrée de 1003, c'est-à-dire au delà 
de;~e, an&, , dont six (1888-1893) inclusivement, comme 
prof~~eur et neuf (1894-1903), comme missionnaire. La 
pr~mière ann~ (1.888), il fut professeur de quatrième; les 
trois: années. suivantes (1.889-1891), professeur de seconde; 
en ,1892, .professeur de, rhétorique, et en 1893, profes
seur d~ quelques matières secondaires, notamment d'ins
tructi~n r~euse. Comme missionnaire il prit part à 
une ~gtaine de missions pour le moins, prêcha plusieurs 
retraite~, fit de nombreuses et longues courses apostoliques, 
re1;llplaça. Bouvent ~e clergé paroissial, donna une foule de 
sermons, de charité ou de circonstance et tout cela avec . , 
une constance et un désintéressement qui faisaient songer 
aux beaux titres décernés par l'Eglise à l'apôtre saint André, 
s?n .patr~n: Ohristi tamulus, àignus Dei apostolus. Nous 
aumons a nous. grouper autour de ce bon confrère de ce 
digne apôtre au jour de sa fête, d'autant plus qu'à c;use de 
ses fréquentes sorties nous avions rarement cette joie au 
cours de l'année; et c'était bien sincèrement que nous lui 
redisi al -'. ons ors n.otre Âà multos ann08 ! 
, ~ais la sainte .obéissance allait mettre fin à notre joie. Au 
=e novembre 1903 elle appela le R. P. Otto à la maison 

. em. Ce fut pour nous autant que pour lui un grand 
sacrifiee; nous n.:.1'dions 1" .. l' . r- en ce w qw nous quIttaIt un re 1-

gJ.e~x édifiant et, comme on vient de le voir, un ouvrier 
Yr81ment dévoué, qui avait travaillé si longtemps et sans 
r~l~~e pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et la pros
pent~ de notre maison. Sans avoir été précisément un 
OUvner de la toute . . h ' . . preIll1ere eure il compte parmI DOS 
pl'emlers bienfait . ' 

. lus' eurs, parmi ceux qui jusque-là avaient le !uffis ménté de Saint-Charles; et c'était un motif plus que 
. ant ~e le faire participer à nos fêtes jubilaires en 1910. 

n
1889

p ·11- fio Le R. P. Herrmann Bernarà. _ Le 
. . errmann 'étai n t encore que sous-diacre au scola8-

.' " 
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ticat de Saint-François à Bleyerheide, quand au mois de 
jnillet 1.~: les sUPéPeurs renvoyèrent au j uniorat de Saint
Charles. En 1889·il; fut professeur de cinquième, et en 1890 
professeur de quatrième. Il eut de nouveau cette classe à 
la rentrée de 1.891 (mois d·ao~t). Le personnel enseignant 
ayant été modifié au mois d'octobre suivant, le R. P. Herr
mann devint professeur de français pour les classes 
supèrieures, et l'enseignement de cette langue resta son 
occupation pnncipale jusqu'en 1.896. 

Cette année-là, en été, l'obéissance nous le prit pour en 
faire le premier missionnaire de la Cimbébasie, et il se 
rendit là-bas, vers la fin de septembre 1896, à la tête d'une 
bien petite caravane (voir Missions, déc. 1.912, p. U2). Ce 
fut un événement pour notre maison que ce départ du 
R. P. Hertmann pour la mission naissante du Sud-Ouest 
africain; c'en fut bien un autre, quand le Père revint en 
Europe en-f898, et nous réjouit de sa visite. Aussi le chro
niqueur semble avoir taillé sa plume pour le raconter. 
( Ce soir,. écrit-ille 7 mai 1898, le bruit se répand soudain 
dans toute la maison: Le R. P. Herrmann est là t Le voilà, 
en efiet,. lui qui nous a quittés il n'y a pas deux ans : il 
vient, comme pro-Préfet de la Cimbébasie, assister au 
Chapitre général. Le v011.à avec sa figure rayon~ante d'au
trefois, avec son teint un peu rembruni par le soleil 
d'Airique : quelle joie pour nous tous de le revoir! De 
quels appla~dissements il est salué par nos enfants enthou
siasmés! avec quel empressement ils viennent tous lui 
toucher la main! Plus grande encore sera l'avidité avec 
laquelle ils l'écouteront, quand Uleur parlera de cette terre 
d'Airique, où beaucoup d'entre eux iront sans doute le 
rejoindre un jour pour se dépenser comme lui au salut des 
pauvres nègres. ) Le jour suivant était un dimanche; on 
en fit une fête très solennelle, et le le R. P. Herr
mann dut y accepter les honneurs de tous les offices comme 
ceux de notre musique: n'est-il pas le premier pro-Préfet 
de missions fourni par la jeune province d'Allemagne 't 

.. 
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.~~~ant de repartir pour sa pro-préfecture il nous fit plu
~~~~':ns,ité~'~n~ore; et.?8nd au commencement de ce 
.s~êcle. ~~chaDgea le nOir continent contre le nouveau 
~?n~e;~·se '~~da de perdre le souvenir de Saint-Charles, 
a~~el il '8.V~tdonné les six premières annees de sa vie 
~~~~otale., Bien'plu.s, jusqu'au delà de l'océan il voulut 
C,~~~uer 'aux: jôies de nos fêtes jubilaires en 1910 nous 
pnant'de 'ploeurer à notre chère jeunesse ce qu'on ;ppelle 
~,e . ( belle journée ~. Du'lieu même où se passa la belle 
Journée jOlÙ'D.éede ma'fi èl' 

... '. .' . gDl que p ermage, nous envoyâmes 
au· dévoué et géne"reu f ' '. , 
de"iiotr" ". , • .x pro esse~r d a~t~efois 1 expressIOn 
"t". e l'~~O~n~lssance. nie srut; mais Il nous pl aH de la 
renouve~er ICI : ois rep(jtita placent. 

·12& Le R. P. Kietrer. - Le R. P. Kieffer arriva ici au 
commencement de . '11 t 1889 
o~ .... . .. JUt ·e , peu de jours après son 

-~ation s. acerdotale au scolasticat de Bleyerheide et fit 
pai1ie'du ' 

" de 1889'" 1 éorps~rOfessoral pendant six ans, de la rentrée 

~
') , a a sortie-cde 1895. Ses emplois furentles suivants: 

a,· première année d' '1 
: .. ' "... • _ ; apres e Codex historicus, profes. 
"\ .. ," . s~~;r _ SIXIème; b) la deuxième année (1890) professeur 

. dhlstOlre 'natur li·. ' 
e eet de desSlD; c) les quatre années sui. Vantes (1891-1895) ~ , . 

, pl'~hesseur d hIstoire et de géographie 

(1892-1895), professeu d" t~. . . . années 
e) de 1890 à 1891' ·l~~ raction religieuse en premiere; 
. 3, préfet SPIntuel des frères convers. Il faut y aJouter la surveill '. 

tructi d ance ou direction des travaux de cons-

PO·u·r °ln ~rant; quelques années, et de fréquentes sorties 
e S8.1nt '. t' 

d f . llUrus ere en Allemagne. Il a donc rempli es onctIOns d' . 
manqué d ' une grande Importance, et il n'a p::ts 
Champ de: y montrer Ouvrier fidèle et dévoué dans le 

, ment' hie: ~ ~\:e famille; par suite lui aussi il a réelle
vers: lui d:

n 
de notre cher juniorat. Nos frères con

OIVent également d 
prêChées en 190~ eux retraites annuelles 
un bon et inté et 1910, et les Pères, le plaisir d'avoir eu 

ressant voism' qu d'l' . d . . , an 1 etatt e maIson a 

. '. . .~.~. 
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Saint-Gerlach. Le bon Dieu qui aime les humbles lu,i 
rendra tout au centuple. . ~ 

130 Le R. P. T. E. - Ce Père, ancien jw;rlo
riste· de Sion et de Heer, était l'heureux compagn()n du 
Fr. Herrmann, quand celui-ci nous arriva de Bleyerheide; 
il était alors diacre. n eut la joie d'~tre ordonné ,prêtre à 
Liège, vers Noël 1889, et resta deux ans à Saint-Ch~les, de 
juillet i889 .à juin 1891, comme professeur de rhétQrique. 
Dès son arrivée et jusqu'au jour de son obédience pour Pon~~ 
main il fut aussichargé du Codex historicus de la maison; 
et il ne le tenait pas seulement bien au courant, il s'enten
dait encore à le rédiger d'une main soigneuse, dans ce 
style facile et agréable qui dénote le hon littérateur. 
Depuis son départ jusqu'au moment où nous écrivons ceci, 
vingt-deux années se sont écoulées (1891-1.913). Dans ce 
long espace de temps il n'a pu succomber que quatre fois à 
la tentation de refaire le chemin de Ravensbosch, et chaque 
fois ce nous fut une extrême joie de le revoir·: n'avions
nous pas alors au milieu de nous une de ces heureuses 
natures, qui dissipent la mélancolie comme le soleil les 0 

brouillards Cf Une fois, même, au mois d'octobre f.903, il 
vint nous prêcher une retraite annuelle, dont .son sueces
seur dans la eharge de chroniqueur a consacré le souvenir 
dans les lignes suivantes : « Nous tenons à remercier le 
R. P. prédicateur du ~ien réel qu'il nous a fait par ses 
instructions édifiantes intéressantes et pleines de finesse. , . 
Du reste nous étions tous pour lui d'anciennes connru8-
sances, avec lesquelles il se trouvait à l'aise, en sorte que 
pour arriver à nos cœurs il n'avait pas besoiu de suivre 
quatre chemins. » Et puis le Père BOUS a édifiés et 
intéressés d'autres manières encore, savoir par plusieurs 
de ses écrits, dont il nous fit aimablement don: nous ne 
nommerons que la vie d'Un apôtre du Sacré-Cœur. Nous 
ne pouvions omettre de dire ici à l'auteur un nouveau et 
cordial merci, en attendant que Dieu le récompense de 
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';tout ce qu11 accomplit . é ér 
cause. SI g n eusement pour la bonne 

t890. - Uo Le R. P. Cla$sen. _ . 
fesBeurs viennent no « TroIs nouveaux pro· 
'apportent le concoursu~ s~prendre agréablement et nous 
Ce "sont des enfants du ~ e~r zèle et de leur intelligence. 
Classen q' w· , JUnIorat, Jes FF. H. Watterott et 

, pourront nous rend d" 
grâce à leur conn . re Inappréciables services 
ce que nous liso 8.lSsanc~ de la langue allemande. » Voil~ 
~7 'juillet f890. L:

S 
:ans notre chronique à la date du 

.a'Vaitter ' P. Classen, alors le Fr. Clas 
;,: llUné son noviciat la' . . sen, 
senr' dè 'Saint roh 1 vellle, et Il devenaIt pro Ces· 

'" ar es en même t 
Ignace, sans que dans la su' . e~ps que le Fr. Watterott 
celui-ci, de faire d Ite il lm fOt donné, non plus qu'à 
d'autant plus gra:: êtu~es au scolasticat. Son mérite est 
vie religieuse à l' qu 11 ~ c.onsacré le printemps de lia 
il,a travaillA.', œ~v:e -<lu JUDlorat. Mais voyons comment 

~ au milieu de tr· 
et dont il était a' A. no e Jeunesse, qu'il aimait et lm.,. 

Les deux pre .. 
, lIlieres années (1890- . 

d allemand dans différente 1891),' iUut professeur 
trième en t892' L . s classes, et professeur de qua· 

.« e mOlS d' t b sera mémOrable d oc 0 re 1893, dit la chronique, 
- . ans la mai d . 
aJouterone-nous d 1 son e Samt-Charles " et, 

, ans a vie d R P en'effet (voir Mis' u . . Classen. En ce mois, 
21 • stans, mars -1912 32 . -arta ImmaCUlat ,p. ), fut fondee notre 
prêtre, fut l'un 'de fa, det le R. P. Classen, non encore 
de" . s ,on ateurs La éd . 

Valt être à Sa' t-C . r action de cette revue 
e ........ -. 'f ln harles son tr '1 " . . ....JIUSI , et rare aval prmclpal SlDon 

. ment quelqu' f . 
. P8leill.e besogne L br . un ut taIllé comme lui pour 
non . e c Onlqueur -, . _ veau, l'intelligent ne s etait pas trompé: le 

. connaissait P'''''f'''t prOfesseur, arrivé le 17 J'uillet 1890 
t il . "'4 ..... ement l'a11 ' 

e composait aVec emand, sa langue maternelle, . une f lli 
. S~ple élève de rhétori ac té étonnante: n'avait-il pas, 
terature aIleDlande à l' que, composé une histoire de la lit-
petit è usage des' . . po me, qu'il dédi . Junlonstes, et un gracieux 

a a son vénéré supérieur, le 

',-'i " 
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R. P. Legrand' On e~t dit qu'il était né écrivain; et certes 
les innombrables écrits: articles, brochures, biog-raphies, 
etc:, sortis depuis de sa plume, le prouvent surabon
damment. 

Pourtant l'année 1896: amena pour lui un jour plus 
mémorable encore; car au mois de mai il eut le bonheur 
d'être ordonné prêtre à Liège. Au mois de décembre de 
l'année suivante il fut envoyé à Saint-Gerlach, mais pour 
nous être renvoyé au commencement de janvier 1897 : la 
sainte obéissance n'ett pu nous faire un plus riche cadeau 
de nouvel an. Pendant cette année nous e~mes plusieurs 
fois l'occasion d'admirer aussi en lui l'orateur à la diction 
aisée et saisissante, à l'extérieur avenant, mais un orateur 
dévoué, un prédicateur zélé, toujours disposé à rendre ser
vice en prenant la parole.' Ainsi, selon le Codere historieus, 
n nous donna le sermon de clôture du mois de saint 
Joseph, bien qu'à cette époque il prêchâ.t une station qua
dragésimale à l'église Saint-Sauveur à Aix-la-Chapelle. Au 
mois d'ao~.t, dans la même ville, il fut le prédicateur de 

. circonstance à la première messe d'un de nos jeunes Pères, 
et au mois de septembre, au baptême de notre cloche, il 
nous parla avec beaucoup de grâ.ce et d'à-propos. 

Mais nous ne devions pas jouir davantage de son beau 
talent d'orateur et de son agréable commerce : au mois de 
décembre 1897, la rédaction de la Maria lmmaculata 
ayant èté transférée au scolasticat de Hünfeld (voir Mis
sions, ibid.), le R. P. Classen partit avec ses collaborateurs 
pour cette maison. Au mois de février i903 il nous revint 
de là-bas, non pour être des nôtres une troisième fois, mais 
pour refaire sa santé bien délabrée. Nous étions heureux de 
l'avoir au milieu de nous pendant plus de deux mois et de 
lui prodiguer tous les soins possibles; d'autre part nous 
àvions le chagrin de constater que le .... cher Père ne se 
remettait pas ou très peu. Or, malgré son état maladif, 
malgré ses fatignes persistantes, il ne perdait jamais sa 
gaieté habituelle; il cherchait même à se rendre utile, fai-

.... , 

'. "---

.... 
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~~tl~,.Ip.~~~ij9)l ~"'. junioristes, remplaçant les profes
.s~~~;~ clas$e, , prê~t à l'occasion. Il connut même, à 
ce,p~P9s,.~ h~en heau ~uccès d'après la chronique, par le 
discours qu'il pronon.ça devant la communauté réunie, 
q~d )lous, f4nesici, au mois· d'avril 1903, les noces 
d'~entde Léon ~ comme Pape. Le Père, il est vrai, 
m~~t,.tout à con~ution pour célébrer dignement l'il
lustrePontite ~ l'eloqu~nce de l'ofl:l,teur,l'élégance du style, 
~~me un peu dé .. cette honne originalité que l'on trouve 
8()uiy~nt chez les habitants des bords du Rhin. Aussi, grand 
f~~~~llthou~~sme. qp.'U excita dans l'auditoire; grande fut 
'JP;~~~,;~nnaissanceenvers ce sympathique confrère, qui 
;PQu,vait s'appliquer les paroles de r ApÔtre: Cum injirmo1, 

tunc.potens 8um (li ~olint., XII, 10). V ". . . 
Vojlàde quelle maruère le R. P. Classen a si bIen mérIte 

de~a.in.t,.Çharles, et voilà pourquoi nous ne saurions l'ou
,bJi~r~i:~~~ n'~1ierons pas non plus que depuis cette 
~~;;~o~ntdepuis qu'il est attaché à la mission 
4esca..:tho~quesallemands à Bruxelles, il est venu nous 

,vogmaintes fois, aussi s~vent qu'un voyage nécessité 
1. p~l~"saint ministère le rapprochait de nous, et que ses 

. infùjnités n'y Qlett~ent pas un obstacle trop grand. Alors 
nO,ll'~e.u1e~ent notre jeunesse, pour laquelle il avait de 

,- temps en temps petite harangue en réserve, ne se lassait 
point de l'applaudir; chacune d.e ses visites nous montrait 
en~re en lui la vériftcation de ces autres paroles de l'Ecri
t~e ~ Non h.abeat amaritudinem conversatio illius, nec 
tœdi~mconvictus ilLius, sed lcetitiam et gaudium. (Sap., 
VUI,16.) . 
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Le R. P. Loos. - Un témoin oculaire devenu plus 
tard br . , 

c omqueur de Saint-Charles, nous apprend que le 
R. P. Loos, ancien junioriste de Sion et alors novice sortant, 
.. , a e~ercé les fonctions de professeur au juniorat de Heer, 
1 annee de la fondation •. Le 25 aoo.t 1890 il arrivait ici 
pour apporter de nouveau au corps professoral « le con-
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cours de' son, intelligence,-de sa bonne volonté et de son 
expédence , ;'e~éttlite1l:;re~plaeemeDt du R. P. 'La~~.r, qui 
était àllé un mois auparavant lui succéder au nOVICiat de 
Saint-Gerlaeh comme socius du R. P. Maitre (23 juillet 
1890). n fut professeur à Saint-Charles llendant quatre 
années de la rentrée de 1.890 à la sortie dè ·1894; il ensei-, . . 
gna surtout les sciences dans les classes supérieures, de 
même une année la philosophie et une autre la morale aux 
frères scolastiques professeurs. n fut aussi l'un des, Pères 
qui entre tëmps -faisaient souvent du ministère à l'exté
rieur; cOlÎlme le R. P. Otto, il eut part à pluSieUrs tra
vaux de missions en qualité de prédicatearou 'de'ooUfes
seur. De 'cette manière sans doute il s'initiapeu'a pèu à 
l'apostolat proprement dit, auquel il fut appelé en 1894, et 
qu'il devait exeree~ avec .tant de distinction et de succès. 
Les Pères' de Saint-Charles eux-mêmes purent trois fois en 
faire l'expérience : car le R. P. Loos vint leur prêcher la 
retraite annuellé en 1900, en 1905 et en 19tO, donnant 
ch3:,gue fois une tout autre série de conférences également 
élevées et pratiques. Ceux qui orit eu le bonheur de l'en
tendre chaque fois s'eil souviennent aujourd'hui encore 
avec satisfaction et reconnaissance. 

(A. suivre.) (Le chroniqueur de Saint-Charles.) 

, 
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.. ' ,YICiRlAT 'DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE 

l\appov1 SUF la Mission de Kamloops, 
par le R. P. J .. M. Le Jeune, 0_ M_ 1. 

D,epuis le 15 octobre 1879, trenle-trois ans ont passé sans 
~~o~~ de ç~ement notable dans le genre de mes 

_c';-~v~l#).et~ de.fait, voici trente et un ans que je suis dans 
maa.ère mis~on de Kamloops. Au commencement, l'état 
de ma. santé, sans m'obliger jamais à. garder le lit, était 
plutôt lWf.'Uvais; mais depuis que j'ai eu le bonheur de 
p~ser'Par.Saint~A.nne d'Anray et Notre-Dame de Lourdes, 

;<,:,j§,m.e.P.~~à.merveille. Et cependant, de jour en jour, les 
. '<~PJI;tio~;au saült ministère deviennent plus absorbantes, 

." ~~:Y~Y~es incessants, puisque pour visiter les différents 
~~s,de la-miasion, - soit une douzaine de camps avec 
autant d'é.glisea '0'11 chapelles - il m~ faut parcourir 
environ un bon millier de kilomètres tous les deux ou trois 
mois. 

Dans ma tournée de l'hiver dernier, j'ai relevé quelque~ 
détails intéressants. 

Voici d'abord une preuve que c'est au pied de l'autel, il 
la Table sainte que s'effacent les préjugés de races et se 
~nfondent les couleurs. A Tappen, un vendredi matin, 
le célébrai la sainte messe chez un blanc, et soixante 
8~vages vinrent y assister. Le lendemain, j'allai offrir le 
saint Sacrifice chez le chef François, qui, bien que sau· 
vage, s'est bâti une jolie maison avec chapelle. Quelle ne fut 
p~ ma jOie de voir assister et communier à cette messe 
dite. chez un sauvage et au milieu des sauvages toute la 
famme blanche qui m'avait donné l'hospitalité la veille. 

A Shuswap, il y eut une réunion générale, à l'effet 

;:-.'. 

171 -

d'aviser à. repuer le scandale.' qui· .avait -été donné .dans le 
eamp.; Dans-·.uneassemhlée, 1enue quelqœtemps:aapara
vant, hors ma présence et à mon -insu, on .s'était livré i 
des aanses sauv.ages; -le . chef - probablement pris de 
boisson - avait mal parlé ; -des murmures plus ou moiJis 
eoMUS s'étaient .Qevés. On ·s'attendait à une verte semonce. 
Toutefois, le nombre des coupables ne dépassant pas quatre 
ou cinq, il parut préférable de tout arranger en confession, 
après qu'on eutmanitesté du regret et réparé de la manière 
la plus parfaite possible le scandale donné. Tout est rentré 
dans l'ordre. 

La mission comprend environ deux mille œtholiques: 
250 blancs et 17.50 sauvages. Sur ce nombre, il y a:800 fer
vents communiants qui s'unissent au missionnaire chaque 
matin, à l'offrande du saint Sacrifice. ,L'an dernier, l&cbiffre 

1 

des communions s'est élevé à 25.000. Si ces fidèles étaient 
réunis ou groupés, on compterait plus de 200.000 comnm
nions par an; mais comme ils sont dispersés dans douze 
camps éloignés l'un de l'autre comme les cathédrales -de 
nos pays, ils suppléent à la communion fréquente qûi n'est 
possible que pour le plus petit nombre d'entre eux, par 
pins de 250.000 communions spirituelles. 

Mes gens de Kamloops sont toujours les plus fervents. 
De la fête de l'Immaculée Conception à l'octave de Noël, il 
y a eu près de 1.200 communions. Les petits et petites 
surtout sont charmants, ils chantent et prient à ravir; ils 
sont les plus fidèles à la visite au Saint Sacrement. 

Nos Indiens ne prêtent pas à des descriptions aussi pitto
resques qne celles des sauvages de l'Athabaska et du Mac
bnsie. Par leur genre de vie, ils se rapprochent beaucoup 
plus des blancs: maiSon, mobilier, vêtement, nourriture, 
ne diffèrent guère de ceux des classes modestes chez les 
peuples civilisés. Ils ont leurs privations, sans doute, et 
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leurs,épreuves, mais Us savent les supporter. En général, 
~~r~~~Bi:9~:'-ait la:}Jase de leur vie ; elle occupe une grande 
Place:dans·PeXÏstenee· de chaque jour. Les femmes, surtout, 
s.Qnt:d'uneparfaitemodestie et pureté de mœurs: quelques
;u.l,les,d~entre elles'.:a'élèvent à un degré de vertu et de ferveur 
9;l1i:.~e;8erait pas indigne des foyers les plus chrétiens dans 
lesmeilleOl'8 pays. 

J.-M. LE JEUNE, O. M. 1. 

; ~. V-oici:quelques traits, se rapportant à une autre mission, 
qui montrent jusqu'à. quel point l'appréciation du mission
naire, encore .qu'elle soit indulgente comme C'elle d'un père, 
n'en est pas mOÎDslondée sur la réalité. 

Un jour, un vieux de la tribu Douglas vint à s'égarer 
da~s ses courses ; après avoir erré pendant longtemps il 
h'âvers les dêfi.J.és des montagnes, il s'arrête épuisé sur le 
bo~ d'uu précipice et, agenouillé sur la neige, il com
mence par se recommander à Notre-Seigneur dans le sacre· 
ment de l'autel, le priant de lui venir en aide dans son 
péril. Sa prière fut exaucée - sans savoir comment, dit-il, - ~ 

le me sentis glisser en bas et quelques instants après, non 
seulement j'étais hors de danger, mais je pus dès lors recon· 
nattre mon chemin. En racontant ce fait, il ne cessait de 
~épéter avec reconnaissance: c Maintenant plus que jamais 
J? C~Oi8 que c'est le Bon Dieu qui est contenu dans l'Eucha· 
nstie ... C'est cet esprit de foi qui porte nos Indiens dans 
leurs -"t .. 

• VlSl es au Samt Sacrement à s'adresser à Notre-
Sel~ur, commme un homme parlant à iIn autre homme. 
, Un .Jour qu'en pleine séance de catéchisme je les inter
rogeal~ sur la manière dont ils s'acquittaient de leurs visites 
au SaInt Sac . 1 rement, Je fus on ne peut plus édifié de a 
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réponse du plus grand nombre. Un entre autres me dit: 
Quand je vais à Yéglise 'pour rendre visite à Notre-Seigneur 
je m'arrête surIe -seuil de la porte et les regards dirigés 
vers le tabemacle je lUi -dis: « Maitre, je viens' te voir: » 

Puis, m'avançant de quelques pas, je lui paie mon salut en 
faisant la génuflexion. Une fois agenouillé, je demande à 
Notre-Seigneur " d'a 'Vouloir bien m'aider à 'devenir bon, 
d'oublier mes péchés passés, et après l'avoir prié de me 
bénir je me retire en lui disant: cc Je reviendrai te voir 
aussitôt que je le pourrai •• 
. Tant que le Saint Sacrement est dans leur église c'est un 
spectacle de grande' édification que de voir ces bons chré
tiens profiter des instants laissés libres entre les divers 
exercices de la mission pour aller à plusieurs reprises rendre 
leur hommage à celui qui se plaît avec les simples. n n'est 
pas rare de trouver l'église presque remplie de monde le 
matin avant la messe. J'en ai trouvé qui allaient près de 
trente fois dans un jour à l'église alors qu'ils se préparaient 
à leur première communion. 

En l'absence du prêtre, alors que la Sainte Réserve n'est 
plus dans leur église, ils n'omettent pas pour cela cette 
sainte visite; au contraire, ils y sont fidèles tous les jours 
et se transportent en esprit là où ils savent que réside 
Notre-Seigneur dans le Saint Sacrement. 

Au milieu des occupations les plus distrayantes on les 
voit se recueillir un instant et diriger leurs cœurs vers 
Celui qu'ils aiment. L'un d'eux, étant un jour à la chasse, 
venait à peine de s'agenouiller pour faire sa prière accou
tumée, qu'un chevreuil gras et beau se prèsente à une portée 
de fusil. Lui tirer dessus fut sa première pensée, mais 
réflexion faite il se dit : n vaut mieux sacrifier le chevreuil 
que de laisser mon entretien avec Notre-Seigneur, et il con
tinua sa prière. 

,;." 
'.' 
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Li! lldéJitê à eeUe pratique leur attire les grâces les plus 
p1Wieusea. ' 

Oit est édüié- de les voir il rapproche du jour de la Com
lDUDion 'géaérale. Leur conduite devient toute difiérente' ils 
88IDbtent, a10m oublier toutes choses pour ne s'occuper ~e 
4e ~: importante action; leurs visites à l'église sont 
multipliées; un certain recueillement règne alors dans tout 

œ:~ ~; les 'conversations sont plus édüiantes. lis prépa
·~,~::l~abi11ements,qU'ils ne portent qu'en cette circons
~~et'qui SOnt dépoSés, après la Communion, dans une 
~. J'ai trouvé de ces braves geDS qui la veille ne 
dormatentpas, et comme je leur en demandais la raison ils 
me :ié dire • ' , pon .nt • c Le cœur bat trop. » En effet, on peut 
s'apercevOIr d8~ de faim spirituelle qui les dévore 
SlIftout l~ ...... ,ilS ' 

~""IO& sont restés longtemps sans avoir eu la 
consolation de communier. 
Dès'~allhe d . 

. 11 Joar- où ils eommlllÙent vous les trouvez 
en 'd 

• ~ ,nombre agenouillés près de la table de oommu· 
mon;. attendant l'heureux moment. Et quand le troisième 
coup de cloch 
f é 

. e, annonce la messe, on peut voir comme un 
11 IDI8Sement d ' . e JOIe Parcourir tous ,les rangs. Je voudrais 

que ,tous les ehréti . 
Indiens fi ens p~sent contempler nos ,bons 

_. approchant d& la sainte Table; je suis sflr qu'ils 
en 8el'aient touchés jDlu.n'aux 1 __ 

-~- Ul&"1I&es. 

POÛl' avoir l' . 
~nt ~on de communier ils ne reculent 
Sa GranS:::U~' pnv~tion, aucune fatigue. On était en 1885. 

, Monseigneur D",,;· ' 
COmmnft~;" à -.u~eu proDllt aux. Seaahels troIS 

"-'Uns ceux. que . 
Bolll'l'ad-Inlet à ~ Vlendraient à la Mission de 
il n'en *_11_, ,plus de SOlxante et dix milles de leur pays: 

-.mut pas davanf",~ . . 
~e pour les déCider. Cependant la 
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saison. était rigo~use, le, 'vent. dll itON soulilait nuit,,, 
jou et la terre était eouvertede:lleige. Je. passai ehez''8IDi 
-deu,jours a.'Vant le templ?J du. dépaii. ·Je' leur dis'que vu 
l'iDèlêmenee de 'la saison: ilspoutraieilt ~ ne pas alla 
tous à BoUirad-Inleti qu'à mon reWœ des Flayammes je 
viendrais leurdoDD.el' une mission. c Non t Non l répODi
-dirent-ils d'une ~ voix, BOUS irons tous; lioJIa&. 
.gneur nous a pmmis'trois commupions. " Ce,qu'ils firent 
.avec un courage waiment admii'able. J'ai été obligé plu
'Sieurs fois d'.adm:onester DOS bons lDdiens de·l.illoo. pour 
avoir abaItdonné' leurs dlamps: et lems trotlpeau1' ab 
d'avoir la consolation: de recevoir une fois: de pIns la cOm~ 
munion. l'en ai va faire quinze milles, à pied pour ,aller la 
nuit fiItir c:ertains tra.aux et revenir le leademaiD pour se 
-confesser et eommUDier. 

L'esprit tout rempli de cette divine nourriture de 'leur 
âm~ ils vont jusqu'à oublier la Ilourriture du corps. pm
sieurs s'abstiennent de manger le jour de leur communion 
<lU mangent très peu. On les voit alors recueillis, assis ptès 
de l'~ parlant tout bas et semblant suourer la joie 
spirituel1&. qui remplit leur eœur~ J'en ai vu plusieurs. 
pleurer de: joie en eutendaut l'annonœ de> leur admissiœ à: 
leur première communio~ et d'antres,. quand, pour d~ 
raisons légitimes, ce temps d'attente était prolongé, verser 
des larmes amères et venir à plusieurs reprises s'age· 
nouiller devant moi me demandant de vouloir bien abréger 
le délai. 

Fidélité..de nos ehlétiens à la prière maün et soir. 
NOSI bons IndieDs sOnt iei pour les. blancs et pour les 

autres Indiens Bon encore eatholiqu.es Ull sujet d'édüica
tion par leur ccmstante fidélité à la. prière quotid.ieJme.. 

S'ils travaillent chez les bla1lC81e respect humain ne les 
~ pas; ils n'omettent jamais lems prièreS qund bien 
mème ils seraient surchargés de traTail. ils savent alors se 
lever de bonne heure pOUl" vaquer à ce premier devoir du 
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chrétien. J'étais en mission chez les Seashels lorsqu'un 
ioul' je ns arriver une chaloupe montée par trois blancs. 
L'un Ii'eux était le directeur d'une COmpagnie américaine 
et èn même temps l'un des principaux explorateurs d'or et 
d'argent de -San-Francisco. n venait pour examiner la mine 
de ~uivre découverte dans le pays des Seashels. II me 
demandà -trois Indiens pour l'aider dans son excursion. Je 
les lui cédai volontiers. Pendant leur voyage qui dura 
trois jours, ce Monsieur fut on ne peut plus édifié de la 
conduite de nos Indiens. Matin et soir, selon leur coutume, 
ils s'agenOuillaient dans leur tente pour dire leur prière. 
Ll,Ù .qui savait lire dans les livres n'en faisait pas autant, 
mais se 'glissant tout doucement près de la tente de DOS 

Indiens, il se plaisait à les écouter. A son retour il me dit : 
« Je vous remets vos trois Indiens; ils m'ont beaucoup 
éditié en les entendant réciter leurs prières du matin et du 
soir. » Je ne pouvais m'empêcher de songèr que le monde 
non civilisé fait honte au monde civilisé. 

. n n'y a pas jusqu'à la cloche de l'Angélus qu'ils n'omet
tent jamais de sonner. Vous pouvez alors entendre, soit 
dans leur camp de Pêche, soit dans leur partie.Ae chasse, 
le son de la petite cloche célébrant le matin, à midi et soir 
le Souvenir d'un Dieu fait homme. 

Leur respect et leur affection pour le prêtre. Ils consi
dèrent le prêtre comme le représentant de Jésus-Christ, 
aUssi ont'ils en sa personne la plus grande confiance. Ce 

sentiment chez quelques-uns est si vif qu'ils vont jusqu'à 
vous appeler Jésus-Chl·ist. J'en. ai vu faire une grande 
génuflexion devant le prêtre aVaat de se mettre à genoux. 
au tribunal de la pénitence. 

Q~elqu?s blancs mal avisés attaquent_ils les prêtres, 
aUSSItôt lla Sont là pour les défendre et protester, eux. aUSsi à leur m . . E 

' aDlere. coutez leur conversation, c'est tou-
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. 'ent sur le tapis, au point que . 
-J'ours le prêtre qui reV! en ont fait la remarque 1 

- f' les blancs nous véz 
plusieurs 01& dis 't l'un deux, vous ne pou 
« C'est. étrange, me -1 :'ens sans remarquer qu'ils parentendre Converser les n 

lentcluprêtre. • . ce armi nos Indiens: aussi, 
Oui, grande est son influen p . des tribus entières se 

de art on peut vou 
sur un mot sa p , chemin pour aller se d J• ournées en 
lever et passer es .. . s pour assister aux 

d leurs IIllSSl0nna.J.J'e , . 
grouper autour e ttre pendant plusleurs 

' . sion et se me édi exercices dune mlS . ... n Spectacle vraiment _ 
jours entièrement à sa diSpoSI lO . t u six cents Indiens 
fiant que de voir plus de cinq cen

l 
s hO à toutes les places 

dr son de la c oc e 
assidus à se ren e au . ur une raison ou pour une 
indiquées par le prêtre. 81 po . ces communs vous 

t sister aux exerCI 
autre, ils ne peuven ~ li er les motifs de leur 
les voyez venir avertir et exp qu 

absence. .. certains jours sont 1 urs de la mISSlOn, 
Pendant e co 1 li s'en acquittent avec 

réservés pour les trav~u~ manue s. 1l~ ermet au mission-
un grand esprit de pemtence, ce~, ~ellissement a leurs 
naire de faire exécuter des travau~ em . en ont besoin. 

ti ux malsons qUI églises ou de répua Qns a t uspendus et quel-
A un signal donné les travaux .so:OitS a l'église, soit à la 

ques instants après tous sont réuDls 

maison du catéchisme. é . s d'expliquer la 
dans ces r umon . On ne se contente pas . 1 s Indiens à la VIe doctri~e chrétienne, on forme aUSSl e 

chrétienne. bl se mettre à genoux. 
ns viennent, quand bon leur sem e'ble'e de vouloir bien . 

' . t te l'assem devant le prêtre et pner ou 'ex.écute alors avec 
dévoiler leurs défauts extérieurs. Ce qu on

h 
es Grande est 

1 tites c os . fidélité sans omettre les p us pe ilit' le patient écoute 
l'édification de voir avec quelle hu~, te soumet ensuite 

. l' emhlee e se les observations de toute ass, , 're n faudrait être 
à l'admonition faite par le misslOnn~l .. 

avoir Ildee. témoin de ce spectacle pour en 

--, 
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Ds'regardent le prêtre comme leur père. Privés de sa 
presence pendant quelque. temps, ils ont hâte de le revoir. 
L'arrivée du prêtre est toujours pour eux un jour de 
bonheur~ Alors ils l'ento1.11'eJlt, lui demandent des nou
velles de tout, viennent lui faire part de leUr joie et de leur 
tristesse, lui. demander son avis. ~ là, on le conçoit, un 
surcrothfoeenpationspour le missionnaire, mais aussi un 
grand sujet de consolation. 

Quand la missiou est terminée et que l'heure du départ 
est arrivée, la scène change. On peut voir la tristesse 
peinte 8\11" tous les visages. Ils sont là qui vous entourent 
oomme· pour vous dire : Ne t'en va pas. Puis ils viennent à 
plnsieurs ·reprises vous toucher la main; ils vous accom
pagnent. à quelque distance et quand enfin ils sont obligés 
de vou quitter. leurs regards ne cessent pas de vous 
suivre longtemps encore.. 

Ceux qui conduisent le prêtre 80nt comme les représen
tants -de tonte la. tribu, aussi prennent-ils toutes les précau
tions polir. vous a.doucir les incommodités du voyage. J'ai 
toujours admiré leur assiduité à procurer aux prêtres soit 
des chevaux, soit des e.anots quand ils en ont besoin. 

J'ai trois lacs à traverser pour me rendre à la mission de 
...... Chelalh et je snis toujours stlr de trouver soit des che

vaux, quand nous sommes rendus au portage, soit des 
canots, quand nous arrivons aux lacs. Cela les oblige à de 
graDds sacrifices, car il faut compter avee le manque de 
nourriture et la rigueur de la saison. Un hiver, an mois de 
décembre, je retournais de Lillooet Meadour à New-West-
minste-r. Le froid était intense, la. neige tombait à. gros ~ 
1Wcons. J'hésitais à partir. Cependant j'étais dans l'alter
na~ve ou bien de rester là tout l'hiver et de manquer les 
Indiens de la mer ou bien d'exposer la vie de ces chers 
Indi .-~D.f5 8lIlSl que la mienne en voyageant par un temps 
~. J'admirai loor générosité. Quatorze d'entre eux se 
p~sentè~n~ pour. me conduire. Nous partimes; la rivière 
Lillooet et3.1t gelée. il f~ut transporter jusqu'au lac sur 
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. milles 

c'est-à-dire pendant près de troIS , 
leur dQSile:.canot , .. . eontmuait de tomber, le vent du 
avec} ~ fro~. La n.elg6 . à souffrances; cependant 

. ait . olitèl' sa part. nos d 
nord ven a} .. 111 N~us traversàmes le lac e 
tou\ le DJ,1)ude était. JOye • 8 habits couverts de neige, 
Pornberton en une lournée, n~ campâ.mes dans une 

. d froid· le SOU', nous 
le oorp& traDSl e , 15 Il restait encore à faire 
b,,-mlA ouverte à tous les ven. . .la D ~nl ...... Mes -'""1-- our atteindre le c o~ 
30 milles da portage P tà dis qu'eux-mêmes furent 
gens me prêtèrent un cheval· n rte d'une eroflte 
hl,nés d'aller à pied dans la neige recouve. d IUle 

OU>Of> • runes un melange e P 
de verglas. Le second JOur nous e . n'étions 

. ouilla jusqu'aux os, nous 
et d& neige qUI nous m· . es le canot à Douglas 
pas au bout cependant, Nous prim. . paraient de 

. . ante milles qUl nOUS se 
POUf pareo1lru les cxnqu , f ti és Je dis . a.rrivâ,mes bleu a go . 
Harrison Ri'Ver où nouS . . de tout mon 
.' h 8 Indiens et les remerciai 

adien a nos c er ,. . ntré envers le prêtre. 
cœur du dévouement qu Us aValent mo 1 ème traJ'et 

. t' faire encore e m 
Et ces braves geus avroen a. Q la Vierge lmma-
pour aller rejoindre leurs familles. ue 

eulée les protège t 0, M, 1-

~ 

VICARlAT DU KEEWATIN 

Rapport sur la Mission de l'He à la Crosse 
Par le Rév. P. RoSSIGlIOL, O. M. I. 

. un eUt rapport sur 
À mQn tour, je viens vous faue d .fails qui en feront 

notre mission et vous donner quelques . ~rabl ue chaque 
, 'il st desl e q 

connattre l'état actuel pmsqu e hiée dans nos 
mission soit en quelque sorte photograp 

Annales de famille. 
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Ce qu'était la mission de l'De à la Crosse avant jUin 1911, 
les Annales l'ont fait connattre déjà, car d'autres l'ont dit 
à plusieurs reprises. D'ailleurs, à vouloir remonter plus 
haut je risquerais 'de me tromper: je ne connais bien que 
ce qui s'est passé depuis. 

J'arrivai ici où l'obéissance venait de m'envoyer, tout 
nouveau dans la place, un peu désorienté; heureusement 
je trouvai pour me mettre au COurant des choses un com
pagnon expérimenté, le R. P. Rapet. qui a passé ici le long 
séjour de 33 ans. Je fis ensuite connaissance avec le bien 
dévoué Fr. POuliquen, notre indispensable factotum, qui 
compte aUssi ses .crqelque 17 ans de résidence et qui com
plète notre cOmmUn1lUté de trois. 

. Aussitôt j'eus la chance de voir notre population réunie, 
pOur la circonstance, presque au complet autour ùe l'église, 
afin de participer au bienfait de la visite épiscopale. Sa 
Grandeur, Mgr Charlebois, en effet, bien qu'ayant pris 
POssession de son· vicariat depuis peu seulement et n'élant 
encore que prOviSoirement installé, br/lIait du désir de 
connaître au plus tôt ses ouailles. D était donc venu nous 
visiter et nous apporter les gràces attachées au passage du 
Pasteur parmi ses brebis. 

Je fus donc tout d'abord témoin d'une retraite de huit 
jours donnée à notre population et pus constater l'empres
sement de chacun à se rendre aux exercices et à venir 
écouter la parole de Dieu. Sa Grandeur prêcha elle-même 
en langue crise e~ le R. P. Rapet interpréta les sermons en 
montagnais pour la catégori~ fidèles qui n'entendent 
que cette langue. Ces ~s s'a~evérent en faisant du 
bien à tous et furent couronnés par une belle communion 
générale de 7 à 800 personnes et par une théorie de 157 en
fants ou grandes personnes qui reçurent le sacrement de Confirmation. 

Après la \'isite de Monseigneur l'EVêque, les officiers du 
gOuvernement vinrent procéder au recensement de notre 
POPulation et ils trouvèrent le chiffre de 1055 personnes 
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Cris iOO ' '. étis 540, Montagnais 400, . 
réparties éomme SUlt • M ta~o'n de nos paroissiens falte. "1 i1à 1 présen LI' . . et BlancSi5. y 0 a 

fi rer une circonférence Quant à la paroisse on peut, iOO
se 

:nIes de rayon dont le 
. li're de 1 

plus. ou moins regu ~. . se de la lllÎssion avec, dans es 
centre se trouve être 1 ~gli és trois chapelles, au nord-est, 
principaux villages élOlgn ~ des dates convenues, no~s 
au nord~uest et au sud.. d ces chapelles les habI-

t' truire ans allons rencontrer e ms 

. tants respectifs des alento~es à l'avance, il y a toujours 
Outre ces visites détermm. lus ou moins nombreux, 

chaque année des voyages à fa:u-e, éP . vient de s'écouler 
. . al des. L'ann e qUl Pour la VISIte des m a dO. faire des voyages 

n'a pas fait excep on h' loric/U en rela e 
ti et nous avons t 

è Le Codeœ tS de ceUe double .esp ce. 20 • 350 milles de parcours 
M depuis juin 1911., variant de ,a hiens Dans un de ces 

tralneau a c . 
chacun, en canot ou en . squ'au lac des Sables, 

R t ui poussa JU voyages le R. P. ape, q 

fut absent cinq semaines. . au de notre population au 
Et maintenant quel est le mve l' bon du passable 

" l'tn ade assez, . PO
int de vuespmtue y , . Il pourraIt y 

ho t du maUVaIs ... 
et du médiocre; du n e. d b n Dieu sont là pour 

. . nalres u 0 1 avoir pire. Si les IlliSSlOD . d dl' able sont dans e 
. . -onn8ll'es u . 

prêcher le bIen, les mISSI . d 1 ur patron. Les de-
r · 1 affall"es e e 1 champ aussi pour 8ll'e es . 'e arrivent p us 

't' t à l'lvrognen 
sordres dus il. lïmmorah e e . t l'œuvre surtout des 

1 d ·· et Ils son souvent qu'on ne e eSIre . t 1 traite des four-
l é' on qru fon a '. ' commis protestants de' a r gI. • . t nos gens à bOll"e, 

. 1 b . son lDvlten rues. ils font vemr a OIS, . Trois de ces 
t à s' eDlvrer. qu

elquefois même les forcen. du whisky, se 
• l'mfluence . commis, déjà eux-mernes sous 1 garrottèrent, et, lm 

saisirent Un jour d'un jeune homme, e
d 

force le contenu 
- fi t avaler e ouvrant la bouche, lm ren nos pauvres sau-

t d pousser d'une bouteille. Non conten e t ainer à d'autres 
. . é de les en r , . V

ll

!7<>S à l'ivrognene, ils ont essay d frais. L hIver 
'"\!)v d bals à gran s désordres en organisant es 

• 

.,' 
> 
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Garnier,.ils commencèrent ' . 
dans une maison à tr . une .sene de ces bals. Ils allaient 

, OIS milles le s . . 
provisions pour attir l ,011", portaient des 
bon souper' oatea er e monde par la perspective d'un 

• 1I!i'" UXl'aisins su th' 
Mais apr.ès le second ~SSai ~ cre, e, bonbons, etc ... 
que le monde ..' cessèrent. Ils s'aperçurent 

Venait bIen pour cr <l.t . s'éeli-.;t '. ~ou er aux fnandises et 
Y"- ensuIte apres les' . 

Vaient seuls d aVOIr engloutIes. Ils se trou. 
e nouveau au m t d 

ils avouèrent Rn'à . omen e danser. De dépit 
.,.- garnIr l'estomac dt. ' autre réSultat l' es au res gratis, sans 

fut un fiasco .' ~ .e IJ.~u n'e~ valait pas la chandelle ». Ce 
N . ,8lS lDtention y avait été 

. . ous lllterdisons la d . . . 
"Certailles pe anse ICI, parce qu'elle est immorale. 

. rsonnes se font les h . 
le sais, et prétendent u' C amplOns de la danse, je 
veux pas discuter @Ii? elle est un pur amusement. Je ne 
hlancs J'e s . y a des danses morales parmi les 

, aIS seulement qu . 
pays la danse' t . e parmI les sauvages de notre 

es Immorale U 
qu'on se cach . ne preuve entre toutes: c'est 

e pour danser t 
on ne danserait .' e que, même pour de l'argent, 

Jo pas de Jour. 
e recounais que par . 

SOnt aussi m..... ml nos paroissiens quelques-uns 
. e-....greués et ga 

dont Je parle. Mais c . ngrepeux que les protestants 
que COOpérer à 1 euX-C1 ont perverti ceux-là, et ne font 
Venu et d'où Vi et~ œuvre de Corruption. Voilà d'où est 
tère est entraVéent e mal, et voilà pourquoi notre minis-

e produit des f . t ronces et l'ivraie 't rm s peu apparents. Les 
leUl'S le même co~;~ffent le bon grain. N'est-ce pas d'ail
ne sommes pa J a su~ ~ute la surface du globe ~ Nous 

s P us pnviMui' 
l'apport, voilà tout. 1!),es que les autres sous ce 

*** 
A propos d 

ti es voyages dont·, . 
onner un qui diA""- J al parlé, je veux en men-

8O't 10 u~re des autr 
il ut à fait prop es par son but, encore qu'il 
A {/)/\. re au min' t· . . 

VII IDilles d'i" IS ere du mISslOnnaire. 
lac des P CI et a quelqu 40 . 

rairies se tro e mIlles du lac Vert et du 
, uve, entre ces tr· . 

OIS mIssions un coin , 
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de terre, ~ un 'l1ot, où le diable 'règne en ma1tr~ ; une 
-mUe -c 'réserve • du démon • Cet ·endroit ·se nomme le lac 
P<mled'eau'et l'on trouve Iâ ane poignée d'environ 70 sau
vages ms encore absolument païens. Depuis longtemps 
les missionnaiNs ont fait des e1Ïorts poli!' en~r ce bloc 
de ·f$re1I1" et 9.tnener ce petit noyau d,nfidèles dans le 
bercail du Seigneur. Mais toujours en vain. Sur l'ordre de 
M.onseigneur, je partis pour-aller visiter ces l'éfractaires et 
essayer de leut' dessiller les yeux. J'a-vais entendu parler 
d'eux et de leur endurcissement, je croyais les connaitre, 
. et sans me faire- 'illusion sur le résultat de ma visite, je 
pensais dU1D()ins pouvoir prendTe contact avec eux. Mais 
non, ;e me trompais encore, même sur ce point; ils sont 
gardés par le diable avec une jalousie sans par.eille. Evi
demment, sous l'inspiration de leur maltre tyrannique, ces 
pauvres païens refusent d'écouter toute parole qui a rap
port à la religion. Parlez-leur de chasse et de pêche, ils 
sont contents, ils jubilent de voir que vous connaissez leur 
manière de vivre. Passez de là si habilement et si timide· 
ment que vous voudrez à la question de religion, de l'âme, 
de Dieu, ils vous arrêtent net par une déclaration furibonde 
de leur croyance, vous disant, sans détour, qu'ils ne veulent 
pas entendre parler d'une autre religion que la leur, la 
seule qui a été faite pour eux, ceUe qu'ils suivent de père 
en fils, la ~ule ~une, d'après eux; pour un peu ils se croi
raient capables de vous convertir. 

Ce qu'est leur religion Cf C'est un amas de superstitions, 
de niaiseries, c'est l'adoration de tout ce qui n'est pas Dieu. 

J'ai demeuré quinze jours avec eux, logé chez l'un des 
principaux de la place qui ne me gardait qu'à contre-cœur 
dans sa maison. J'ai vu leurs jongleries, leurs danses reli
gieuses, leurs festins religieux, leurs cérémonies avec le 
calumet; je les ai vus s'essayer de guérir un enfant malade 
en conjurant les esprits ennemis; j'ai entendu leurs chants, 
le son de leur tambour et de leurs cornes à poudre rem
plies de ferrailles; je les ai entendus invoquer leurs esprits 

.'." 
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protecteurs, leur demander aide et soutien, surtout de la 
nôurritl1l'e, des fourrures et l'invulnérabilité contre la ma. 
~e: tout pour ici-bas, rien pour l'au delà, tout pour le 
oorps, rien pour !'àme. Tout cela je l'ai vu, sous mes yenx, 
dans l'étroite cabane où j'étais assis et où ils se réunis. 
saient un peu par habitude et uu peu pour me narguer et 
me montrer ce dont ils étaient capables. 

Ds ne nomment pas le démon par son nom dans lenrs 
incantations et invocations, mais ils supplient les esprits, 
leur parleut, les appellent en les nommant: vent du nord, 
l'homme de la lune, l'enfant de la montagne, l'ours, etc ... 
et ces esprits viennent leur répondre pendant leur som. 
meil et surtout pendant leurs jongleries. J'ai entendu ces 
voix caverneuses, mentir, tromper effrontément leurs vic
times qu'ils hypnotisent. C'est bien le culte du démon, 
l'invocation des mauvais anges puisque c'est avec le démon 
qu'ils conversent. Qui a jamais entendu parler l'homme de 
la lune, le vent du nord, l'ours 't... 

J'ai vu les offrandes qu'ils font à leurs esprits: des pièces 
d'indienne, de coton, de flanelle attachées au haut des 
arbres, des fusils neufs posés au pied d'un tronc ou d'une 
pierre, du tabac et des allumettes sur une souche ..... Ils se 
dépouillent de tout pOur le sacrifice des dieux. J'ai YU jeter 
au feu ou Bur le poêle rouge, au lever du soleil, une 
poignée de menthe sauvage séchée, en l'honneur de celui 
qui se lève (Soleil). Je les ai vus renouveler cette cérémonie 
au commencement de chaque action qu'ils considèrent 
comme religieuse, pour que la fumée âcre qui s'en dégage 
vous chatouille les narines jusqu'à la fin : leur encens, à 
eux, quoi 1 C'est à cette fumée qu'ils font chauffer comme 
à un agent antiseptique leurs colliers de perles avant de se 
les passer au cou le matin après leur toilette. Une imitation 
encore de la bénédiction du scapulaire 1 J'ai entendu leur 
ch~nt, au réveil, sorte de monologue avee inflexions de VOIX inint lli 'bl 

, ' e gI e, à l'adresse de leurs esprits. 
C était une vraie pitié 1 Et je me trouvais impuissant 
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démonolê.trie, je ne po~vais rien faire P?ur 
devant .cette . ru' ~ rien entendre sur ce sliJet. l, er car ils ne vo alen. , . '.. enr~y , . n dé le dire est rusé, c'est lUI qUI leur 
Le diable, on a ralSO '. il les tient et les 

. iré cette tactique de non-receVOir, 
a msp ce moyen Durant 
tiendra longtemps peu,t-être encore par .' t il m'a . 

:15 jours j'ai pu réunir 10 sauvages, une fOlS, e 
:'. p~ me lâcher pour cela. J'ai explo.it." 1 •• drrra;d' 
moyens en faisant appel à to~tes l.e~ tradiÜ:~es :é= 

à l'égard d'un étranger et d un VISIteur po . 
race ~. J les al tenus et pouvoir leur parler au moi~s une,. OlS; :urait as de 
trois heures durant, sachant bIen qu il n y P d 
seconde seance. Je ne sais si mes paroles porteront es 
fruits plus tard. Sur l'instant, elles n'excitèrent que la 
haine et fuent jaillir de vraies sentences de démon en 
reponse à mon enseignement. d 

t nt la fin e mon J'eus la consolation cep end an , ava 
~A· • d'en voir un venir me trouver pour se ~lour pamu eux, . . n etit 
faire instruire. Je l'instruisis, le baptisal a~ec so p 

. . depUls avec une enfant encore au berceau. J'al appns '. nts et 
grande joie, qu'il persévère dans ses bons sentime 
dans la pratique de la religion. , . . 1 

Voilà, mon Révérend Père, quelques lignes ~cnt~.sl a 'ta 
. . falt qu 1 SOI, hàte, qui vous donneront un aperçu, s11mpar 

de l'état présent de notre mission. 
Veuillez, etc ... 

M. ROSSIGNOL, O. M. 1. 

13 
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. NOUVELLES DIVERSES 

ROME 

La cause du Père Albini. 

Le procès de « non cultu » (o'est-à,·dire l'informatioI) 
'lUridique qu'il n'a pas été rendu de culte public au servi
teur de Dieu) pour le Père Albini a été instruit il Vico 
(Corse) du 25 novembre au 1er décembre dernier, sous les 
bienveillants auspices de Sa Grandeur Mgr De Santif 

évêque d'Ajaccio, et froUS la direction de Mr Pierre Bunozf 

supérieur du Grand Séminaire, vice-postulateur. Il est 
inutile d'ajouter que toutes les formalités prescrites par la 
Sacrée Congrégation des rites ont été scrupuleusement 
observées. 

Le tribunal était ainsi constitué : 
MM. Battesti, vicaire général d'Ajaccio, juge. 

Poli, eur&.doyen de Soccia, promoteur. 
Arrigbi, curé-doyen de Renno, notaire. 
Colonna, vicaire à Vico, actuaire (greffier). 
Mattai, curé de Chigliani, cursor. 

Les membres du tribunal ont fait preuve d'une parfaite 
bonne volonté et d'un entier dévouement. Ils ont tenu des 
sessions de quatre heures, le matin et le soir. Onze témoins 
ont été entendus et ont déposé, dont trois ont fort bien 
connu le serviteur de Dieu. 

On dut ensuite procéder à la transcription des actes f 

travail dont voulut bien se charger un professeur du petit 
~~ . , 

maire, et pour la collation desquels un nouveau trl-
bun~ sera constitué. Il est probable qu'à l'heure actuelle, le 
travail est déjà bien avancé. 
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Lorsque toutes les pièces du procès seront prêtes, le vice
postulateurs'ell" chargera et léS a~portera.à Rome, suivant 
les fOl'IIles prescrites, pour les presenter a la Sacrée Con-

gregation des rites. ". . 
Nous prions Sa Grandeur Mgr 1 Evêque d AJacCIO, 

d'agrëer l'hommage de nos remerciements pour la haute 
bienveillance qu'elle n'a eessé de nous témoigner et pour 
l'appui précieux qu'elle a donné à la cause depuis le com
mencement et qu'elle voudra. bien, nous osons fespérer, 
lui continuer jusqu'au jour où. la sainte Eglise mettra SUl' 

nos autels celui qu'on a appelé le François Xavier de la 
Corse. 

Nous remercions bien vivement aussi : le vice-postu
lateur qui, avec un zèle éclairé et un dévouement absolu, 
a. tout dirigé, tout organisé et ne tardera pas à mener à 

1 bonne fin cette délicate procédure; puis tous les membres 
du tribunal et leurs collaborateurs. On ne saurait eo effet 
assez les louer de l'affectueux empressement qu'ils ont mis 
il. répondre à l'appel de leur évêque aimé et vénéré, et du 
généreux désintéressement a'Vec lequel ils se sont acquittés 
de leurs fonetions dans une cause qui leur est chère et 
pour le succès de laquelle ils unissent leurs prières aux 
nOms. 

La. prière : c'est par ce mot qu'il faut terminer cette 
brève nouvelle. Prions; ne nous contentons pas de nos 
se1Ùes prières personnelles, si nombreuses et si ferventes 
qu'elles puissent être; demandons-en aux. autres; faisons 
prier et intéressons à cette cause toutes les âmes que nous 
connaissons; les enfants des écoles que nous dirigeons. Le 
hut est assez noble, certes, pour mériter quelques efiorts : 
glorifier un serviteur de Dieu, un Oblat de Marie Imma
culée, un missionnaire des pauvres; avoir officiellement 
pour nous et nos missions des cinq parties du monde, un 
saint qui soit bien nôtre, le premier d'une série qu'il faut 
ouvrir de protecteurs puissants dans le ciel; enfin, faire 
resplendir toujours plus la note de sainteté de l'Eglise, la 
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gloire de Dieu et de sa très sainte Mère : voilà le but vers 
leque11endent les prières qui obtiendront du Tout·Puissant 
le sueeès de la cause de n'Otre Père Albini. Prions donc et 
faisons prier. 

Onenlend dire p.arfois que les Causes exigent des sacri· 
fiees d'argent: c'est vrai. Ce n'est pourtant que l'accessoire, 
et l'on ne dit pas assez qu'elles demandent surtout des 
prières et des prières qui aillent au cœur de Dieu, des 
prières qui fassent tomber les obstacles de toutes sortes 
que reD{~ontre la canonisation d'un saint. 

PROVINCE DJALLEMAGNE 

1. - Pondation du juniorat de Strasbourg. 

Depuis plusieurs années la province d'Allemagne désirait 
fonder une seconde pépinière d'apôtres. Elle avait bien un 
florissant juniorat en Hollande, qui compte au delà de deux 
c~nts élèves. Mais d'un côté, plusieurs demandes d'admis
SIon devaient être refusées, par manque de place; d'un 
autre côté, les autorités scolaires allemandes faisaient diffi· 
m;lté. de laisser partir à l'étranger les jeunes enfants, qui 
n étaient pas encore libérés de l'école élémentaire. 

Nos tentatives de nous établir à ce sujet dans tel ou tel 
Etat de l'Allemagne furent infructueuses. C'est alors que 
l'Admiuistration générale songea à notre maison de Stras

. bourg, et engagea le Conseil provincial à s'adresser au 
gouvernement d'Alsace-Lorraine. 

Les premières démarches furent faites il y a près de 
deux. ans. Des hommes de confiance du Mi~istère, que noUS 

consultà.mes, nbus laissèrent peu d'espoir de réussir, vu 
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u'il y avait déjà trois écoles similaires dans le pays, ~t 
~e certaines difficultés. d'ordre politique jetaient un frOId 
entre le parti catholique et les gouvernants. . 

Après avoir reçu à différentes portes un accueil peu ras
surant, nous noas adressions finalement au chef même ~e 
l'Instruction publique, M. le président Albrecht. ContraI
rement à nos appréhensions, il se montra plein d'affabilité 
et de prévenance tandis que nous lui exposions l'état de la 
question. Il s'y intéressa vivement, souleva quelques 
difficultés, mais se déclara prêt à user en notre faveur de 
toute son influence; en même temps il nous donna de 
précieuses indications sur les négociations à entamer. 

L'espoir nous renaissait au cœur, et, bientôt après, le 
Révérend Père provincial se présenta à Mgr Fritzen, évêque 
de Strasbourg, pour lui soumettre notre projet. Sa Gran
deur, dans son insigne générosité et son profond dévoue
ment pour les Révérends Pères Oblats, conseilla aussitô~ 
au R. P. Kassiepe, provincial, de rédiger sa requête, lUI 
promettant qu'il la recommanderait chaudement et qu'il 
l'appuierait de son mieux. 

Ainsi fut fait, et le 6 novembre 1912, nous recevions la 
pièce du gouvernement, nous autorisant à fonder not~e 
juniorat, qui, en attendant, ne devra compter que les trolS 
classes inférieures. 

Nous nous mettions aussitôt à l'œuvre pour pratiquer 
l'aménagement nécessaire, à la réception de nos chers 
élèves. Vu la situation de notre maison dans la première 
~6ne des fortifications la tâche était ardue. Il fallut vrai
ment s'ingénier pour ~rganiser des locaux pouvant abriter 
une soixantaine de junioristes. . . 

Le R. P. Kieffer sut habilement profiter de ses connalS
sances architectoniques, et de concert avec un entrepreneur 
expert, M. Diebold, il tira un excellent parti des cons
tructions existantes. 

Les demandes d'admission commencèrent à affluer. 
Cependant n'ayant pas un personnel enseignant suffisant, 
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.' . 0 ons, pour cette année, nous borner à un seul 

collfs.Œe C01Jl!8 .se compose· de 24 élèves, sous la direction 
des R: P. Breiten8tein, Sommer et Kistner. Le R. P. Brei. 
ten~teln est en même temps préfet des études. 

L-ouverture solennelle fut fixée au 17 avril. Le Rev. Père 
S0harscb, . Assistant général, était venu de Rome pour 
présider la cérémonie. A huit heures, il célébra la messe de 
commnnauté. Après l'Evangile, il nous fit communication 
:;De dépêche, envoyée par le R. P. Joseph Lémius. Le 
. nt-Père, de SOD lit de souffrance, accordait à tous les 
membres de rétablissement et à l'œuvre elle-même sa 
paternelle hé édieü 

. n on. Ce fut pour tous une émouvante 
~n8e, et DOUS ne saurions assez remercier le Révérend 
Père d'avoir sollicité cette bénédiction pour nous. 

Après avoir li é 
f exp qu toute la portée de eette précieuse aveur du Saint-Père 1 

. , e R. P. Scharsch nous fit une allo-
cution aussi touchante ,. tr ' 

. qu lns uetive sur les grandeurs du sacerdoce et les.l, . 
, , prerogatives de la vocation religieuse tout 

en Indiquant . tra'ts d ' 
, en 1 e feu, la ligne de conduite à tenir et par les maltres t 1 . 

attei ~ par es éleves, pour que ces derniers 
pent une destinée Si élevée, 

Vers onze heu S 
chano' W :es" G. Mgr Fritzen, accompagnée du IDe endIing se . taire . 
parmi ,cre genéral de l'évêché, venait 

no
u
.
s
, pour préSider Iiotre petite séance de fête. Nous nous réunl8Sion d 

exquis et s ans une grande salle, ornée avec un goût 
d'un mas :r:entant un aspect fort gracieux. Du milieu 
posées ~ e -;erdure et de décorations artistement dis-
1)., ... e'd ~:rge&lent les portraits de Notre Saint-Père le 
~~, eJ.fJ.grdeM d 
Mgr Dont. azeno , notre vénéré Fondateur, de 

enWJ.U notre h' . 
pasteur d di' len-almé Supérieur général, du 
pays. II oCèse, de Mgr Jacoutot et du Souverain du 

La. séance déb t 
jeunes élèves ~ a par une cantate, exécutée pal' nos 
différ.entes rep' ~l, de leurs voix limpides, répétaien t à 

nses ce tif 
ciel, bénissez cette . mo touchant:« Bon Père du 

maIson. » 
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Le -Révérend Père provincial se leva pour prendre la 
FoIe. fi sut trouver des termè8 charmants pour ~uer 
l'évêque du diocèse et pour célébrer son grand m~te au 
:sujet de notre entreprise, puisque cette œuvre. avalt ~u se 
fonder grâce, surtout, à sa bienveillante protecüon. F~~t 
-ensuite allusion au but de la fondation, il ohserva JU~ 
~eusement que jusqu'ici les paroles de l'Evangile,_ c: Surdi 
-audiunt, les sourds entendent J, s'étaient accomplies dam; 
-cette maison ancien établissement de sourds-muets, et que 
-désormais s~ réaliseront de même ces autres paroles, qui 
font la devise de la Congrégation des Oblats de Marie lm· 
maculée : c Pauperes evangelizantur, les pauvres seront 
-évangélisés,; car, à partir de ce moment, cette m~o~ sera 
une pépinière d'apôtres, et, à ce résultat, la géneroslté de 
Mgr Jacoutot n'aura pas été étrangère. Aussi il l'assura de 
notre r'econnaissance étemelle. 

Plusieurs élèves déclamèrent ensuite une petite pièce 
rappelant les qualités et vertus du bon junioriste, que toœ 
1!'eilorceraient d'acquérir. Mgr Fritzen en fut vivement 
touché. Ses traits respiraient une affabilité et une bonté 
'waiment paternelles. fi se leva li son tour. Dans une petite 
allocution, qui venait du fond du cœur, il célébrait, en 
termes émus, les gloires de l'apostolat auprès des infidèles, 
-et exprimait l'espoir que, dans un avenir peu éloigné,. de 
nombreux missionnaires, ayant commencé leur formaüon 
-dans notre maison, iraient renforcer les rangs de ces 
vaillants héros, qui se livrent li la conquête des âmes_ Sa 
Grandeur donna avec effusion à toute l'assemblée la bén~ 
odiction pastorale, et, aecompagnée du Révérend p~~ Assis
tant et du Révérend Père Provincial, elle VlSlta les 
-différents looaux de l'établissement. , 

di . ent Quand Sa Grandeur nous quitta, elle s'enten t Vlvem. 
acclamer par nos junioristes qui, d'une commune VOIX, 

l'èpétèrent à trois reprises : i Vive Monseigneur 1 J Le 
vénéré prélat y répondit de son meilleur sourire, et nous 
adressa son dernier salut. 
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L'heure du diner sonne. Le Révérend Père économe va 
nous servir un menu choisi, tout en restant dans les limites 
de nos saintes Règles. Autour de la table on remarque, 
outre quelques prêtres séculiers et l'un ou l'autre laïque' 

. ~ Jacoutot, les RR. PP. Watterott, supérieur de Saint
NIcolas, Huss, supérieur de Saint-Ulrich, Weber, supérieur 
de Saint-Charles, Bonieho, le zélateur connu des vocations 
apostoliques. 

Le Révérend Père Supérieur crut qu'il était de son devoir 
d'exprimer sa reconnaissance aux honorables convives, 
qui avaient accepté notre invitation et qui nous avaient 
té . é . ~Olgn tout leur mtérêt. Il fit entre autres ressortir la part 
.émmente que le R. P. Scharsch avait à cette fondation, 
Pui~qu'il. s'en était fait le promoteur auprès de l'adminis-

1 tratlOn genérale. Rappelant la sollicitude du Révérend Père 
provincial pour l'organisation du nouveau juniorat, il le 
comp ï' aral a une mère dévouée, qui prépare la layette de 
8?n ~ouveau-né. Il félicita le R. P. Watterott, ancien pro
VInCIal, de Ce que le jeune Benjamin dont il avait doté 
Strasbouril' il y a . é . . d e' cmq ans, taIt devenu en SI peu e 
-temps un VI'il" '. , eoureux Jeune homme. Il rappela à Monsel-
~e~r Jacoutot que son œuvre, si belle et si consolante, 
. ~t être continuée dans un sens plus relevé puisque de 

cet Institut établi ' . ' Sur une autre base sortiront un jouI' des 
Instructeurs d d ' . . e sour s-muets au point de vue spirituel, des 
nusslonnaires él . '" 
l,. z es, qUl IraIent évangéliser ceux dont 

oreille n'a pas 
1 encore entendu la bonne nouvelle, et dont 
à langue n" . 1 . a JamRlS oue le vrai Dieu. Enfin il exprima le 

Vœu que le' . .. Jumorat de Strasbourg fflt pour tous nos élèves 
un sejour fort é t -. un e aImé, vers lequel ils reporteront un 
Jour leurs souv . . P' emrs, comme etant le lieu où ils auront 
,asse les plus belles ·années de leur vie. 
Dans la soirée . 

que les tr . ' un artIste fixa sur la plaque photographi' 
fête et a~ts de tous les Oblats qui avaient participé à la 
aut~ur dquI, avec tous les junioristes, s'étaient groupés 

e notre insig b' f' ne len alleur, Mgr Jacoutot. Un 
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salut des plus solennels clôtura cette admirable journée. 
Et maintenant, souhaitons. au benjamin de nos juniorats 

de croitre et de progresser à l'instar de ses aillés. Que peu 
à ~e nos enfant!! se pénètrent de l'esprit de piété, de 
tra'V l, d'obéissance et de profond attachement à la Con
gr ation,leur mère, pour qu'un jour ils deviennent entre 
lesjmains de Dieu des instruments puissants pour le salut 

/d-une multitude d'âmes 1 
Alphonse Loos, O. M. J, Supérieur. 

Strasbourg, le 21 avril 1913. 

II. - Deux nouvelles fondations en Autriche. 

Depuis quelques mois, la congrégation s'est fixée dans 
l'empire d'Autriehe. La province d'Allemagne y a fondé 
<Jeux résidences, rune à Warnsdorf, l'autre à Frischau. 

Warnsdorf est une ville d'à peu près 25.000 habitants, 
dont les trois quarts sont catholiques. Malheureusement 
c'est un des centres du mouvement « Los von Rom J, et 
les .catholiques apostats s'y comptent par milliers. L'immi
gration protestante venant de la Saxe, dont la frontière se 
trouve toute proche, contribue à augmenter encore les périls 
pour la foi. L'insuffisance du clergé et le manque d'églises 
rendent la position du (~atholicisme encore plus difficile. 

Mgr l'évêque de Leitmeritz, y ayant fait bâtir une nou
velle église, y appela les Oblats qui ont vite conquis les 
sympathies d'une population religieuse au fond, mais un 
peu trop abandonnée au point de vue religieux. L'église,. à 
laquelle il ne manque plus que la flèche de la tour, est tr~s 
belle et spacieuse; elle est dédiée à saint Charles Borr?~e: 
qui était, comme on sait, un des patrons de notre venere 
Fondateur. 

Trois Pères et un Frère convers occupent la petite maison
bette, mise à notre disposition à proximitè de l'église. 
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*** 
. ~'~utre résidence, destinée à devenir une maison de 
1D18S1ounaires, se trouve à Frischau, dans le diocèse de 
Brilnn, en Moravie. L'évêque y a appelé les Oblats pOUl' 

prêcher des missions dans son grand diocèse. Il a fallu en 
même temps se charger de la paroisse de FIischau qui 
co~Pte1800 âmes. La situation de la nouvelle maison est 
tres avantageuse. 

'r' 

VICARIAT DE CEYLAN-COLOMBO 

Le 8 décembre à Négombo. 

Dans le program d . . 
rieur GéitéraI . me e sa VISIte de Ceylan, le T. R. Père Supe· 
la journée du ~~ résené il. la mission de Grand Street, à N egombo, 
de la eon.......&gati mbre, fête de l'Immaculée Conception, titulaire ""1!)." on. 

En raison de l'im rtan . , 
du jour nou :0 ce spéCIale de la visite et de la solennite 
amsi l'o'ceasio

s 
e; onnons le récit à part. Nos lecteurs auront 

qui va se déve~ e connaître quelque chose de cette belle mission 
D' °ppant chaque jour. 

epUlS deux ans eU t 
liner, comme nous ie ~ es placée sous la direction du R. P. Mil· 
zèle, à son intlu dirons tout il. l'heure, et ce Père, grâce il. son 
la mission tant ence s~~ les fidèles, a pu améliorer la situation de 
réussi à empêch:

u 
:Intuel qu'au temporel. Non seulement il a 

ardente mais r us troubles sérieux parmi cette population 
, enCOre il, a reeu illi 

pour les trava1l1 t 1 .e près de quarante mille francs 
e es embellissements de l'église. 

MissioD de GraDd Street, Négombo. 

Après le district d 
l'arChidiocèse t e Colombo, le plus important de tout 

, e même de toute l'Ue, pour le nombre des 
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chrétientés, des églises et cres écoles, est celui de Négombo 
dont la population catholique est d'environ 55.000 âmes. 

Négombo est une petite ville presque entièrement catho. 
lique, gracieusement assise sur les bords du lac de Negom
ho qui en forme la limite au sud, et à très peu de distanee 
du rivage de l'Ocean qui la limite à l'ouest. Du cOté de l'est, 
elle forme comme un immense verger ou une plantation 
de cocotiers entrecoupée de nombre~s et belles routes qui 
y viennent aboutir de toutes les directions. Elle est à envi
ron 35 kilom. nord de Colombo avec laquelle elle est direc
tement reliée, non seulement par une grand'route, mais 
encore par une voie ferrée et un canal de navigation qui 
unit le lac de Négombo à la rivière de Kelauiya, dont l'em
bouchure dans l'Océan est à l'extrémité nord de la ville de 
Colombo. 

Le visiteur qui traverse aujourd'hui Négombo et admire 
ses belles églises et ses nombreuses chrétientés, se fait dif
ficilement une idée des"luttes soutenues dans le passé pour 
maintenir dans l'ordre et l'intégrité de la foi oos popula
tions ardentes et toujoui"s plus ou moins turbulentes. 

Un saint prêtre, Mgr Vistarini, qui a compté 60 ans de 
ministère à Ceylan, dont 4,0 environ à Négombo, a été 
l'ange tutélaire de cette importante chrétienté. V ènéré de 
tous pendant sa vie et appelé le « Samanà.ssam Swami Il 

ou le prêtre angélique, il repose après sa mort dans la 
nouvelle église Sainte-Marie pour laquelle il a si long
temps travaillé. 

Le zèle dévorant de son âme de feu et un dévouement 
sans bornes à ses chers chrétiens lui dOMaient un ascen-

1 dant irrésistible. Néanmoins, pour lutter victorieusement 
contre le schisme goanais qui menaçait de s'étendre à 
Négombo, les efforts de ce saint missionnaire n'eussent 
pas suffi s'ils n'eussent été sanctionnés et couronnés par 
une autorité plus haute et une action plus irrésistible que 
les siennes. TI trouva l'one et l'autre dans Mgr Bonjean. 

Dieu seul connait tout ce que le grand évêqUe mission-
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Paire a tait et sou1fert 
tio~ importante du tr pour arracher au schisme cette por-
.cebui, l'inképide chaO:P::

u 
de J~su~-Christ. Pour atteindre 

dut d'abord localis 1 p ~ de 1 Eglise catholique à Ceylan 
d er e SChIsme et -t'-es luttes nombrens ,ensuI e l ex hrper au prix 
~si dire, qU'avece:a

et ~gOlSSan~es qui ne finirent, pour 
d'abord par son ,acü ;:e. TI obtmt ce double résultat 
'naires Ohlats de ~on on

h 
. rect~ et ~nsuite par les mission-

d c OlX qw se d' . . ar ue, d'abord eVOuerent a celle tâche 
comme aux'li ' 

ensuite CO""''''''e 1 1 aIres de Mgr Vistarini et .... - es cont' 1 

suffise de no""" 1 lDuateurs de son œuvre. Qu'il 
..... mer es RR pp R . 

Masson. à ce dem' . , ,oyer, Gnaux, Brault et 
, 1er a succédé 1 R P .. 

natre actuellement e , . Mllhner, mission-
B - en charge Le RR p . rault Sont les d " . s . P. Gnaux et 
1 eux JUlSSlonn . . 
ongtelllps ce p t d' . aIres qUi ont occupé le plus 

devenir4 procure os e
di 

I{ficlle : le premier l'a quitté pour 
. - ur océsain t l . 

VICaIre général. e e second pour devemr 
Dès les pr . . eUUers Jours de .. 

gD.eur le Révérendi' . son sejour à Ceylan, Monsei-
881me Pere Gé . l . portance de la '. nera avaIt compris l'iro-

- VISIte qu'il pr . t 't d . , quI avait été tUë . 0Je al e faIre a N égombo et 
buerait ef1ieaee ...... e atuà8 decembre. Il espérait qu'elle con tri-
à 1 ....... en l'axait r d a plus rnoand a Ion e notre sainte reIiaion 

l!)' e consol t' !} , 

nombreuses popul ti a Ion et â l'encouragement de ces 
T a ons et de 1 . 

OUs ceuX. qui ont été les . ~urs vallIants missionnaires. 
heureux. résultat temoms de cette visite et de ses 
G-~d s pourront att ,- ,. 

~ ...... eur s'est l' e8~r que 1 espOIr de Sa 
a . comp etelllent é l' 

VOIr lieu à l'égli S. l'aIsé. La réception devait 
. se runte-M' . 

clpale de la lllission d G ane de Negombo, l'église prin-
Négombo. e rand Street et de tout le district de 

Le di 
si manche 8 décembre M . 

me Père, accOlllpagné d ' Onselgneur le Révérendis-
e~ du R. P. MilIin U ~. P. Coquil, maître des novices, 
VlCarial el', partaIt d b 
l' . e de Balllbalâp'tj e onne heure de la maison 
~~;e des faubourgs ~ y~ et arrivait, vers 8 heures, à 

attendait 8'01'0'<>U' e égombo. Là, la foule énorme 
.,- Isa aussit· t o en une immense pro-
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cession. précédant Sa Grandeur qui, accompagnée du 
R. P. Milliner, avait pris place dans un superbe landatJ 
magnifiquement décore pour la circonstance. Le cortège se 
mit aussitôt en m~e pour franchir la distance de plus 
d'un mille qai. le séparait de l'église Sainte-Marie. Sur 
tout ce parcours, toutes les maisons pauvres ou riches, 
habitées non seulement par les catholiques (et c'était le 
plus grand nombre) mais même eelles habit.èes par les 
Hindous et les Mahométans, étaient décorées comme aux 
plus grands jours de fête. Le sol lui-même etait un vrai 
tapis de neurs et de verdure telles que les cités d'Orient 
savent les étaler, 

TI fallut faire plusieurs haltes pour permettre à la foule 
de circuler. A partir de la seconde halte marquée par un 
are de triomphe monumental, la foule devenait de plus en 
plus compacte pour pouvoir trouver place dans la rue prin
cipale que suivait le cortège. Le landau traîné et ponssé par 
des centaines de mains s'avançait majestueusement au 
nûlieu de la procession sans cesse grandissante et comptant 
des milliers et des milliers d'hommes, les femmes s'étant 
rétmies d'avance dans la vaste enceinte de l'èglise Sainte
Marie et sur la grande esplanade qui en forme l'avenue. 
Plusielll'S centaines d'enfants portant des oriflammes aux. 
brillantes couleurs, de nombreuses confréries avec leurs 
bannières déployées, onvraient la marche à ces intermi
nables files d'hommes, vraie masse mouvante dont le point 
central était occupé par le Révérendissime Visiteur, qui 
attirait tous les regards et était l'objet d'incessantes accla
mations. 

Cependant tout se passait dans un ordre parfait, l'unique 
préoccupation de tous et de chacun étant· de témoigner 
respect et amour au vénéré Pontife. Tout cet ensemble 
formait une de ces réceptions telles qu'il est difficile d'en 
voir ailleurs qu'à Négombo, en raison de la facilité d'y 
grouper en très peu de temps des milliers et des milliers 
d'hommes. Les vieux Négombiens eux-mêmes pouvaient 



- 1G8 -

8e demander s'ils avaient jamais . 
I.eur ville natale De nomb flen vu de pareil dans 

. reux arcs de tri h 
une série d"arcades char' d omp e formaient 
fruits encadrant gra' gees e verdure, de fleurs et de 

cleusement la ru S' 
dernier et le plus' e amte-Marie. Le 
face de l~entrêe pri ~dil ose de tous était celui érigé en 

nClpa e de l'église . il 1t· 
grande hauteur; l"image de l'! . a eIgnait Ulle 

Supérieur général étaie t mmacuMe et le portrait du 
Arrivé S011S r n exposés à tous les regards. 

arcade formée par la t 
taIe de cet arc de trio h s ructure monumen-
clergé formé des m' ~p e, Mgr fut reçu par un nombreux 
. ISslonnaires accou d '. 

Slnes et même de C l rus es nusslOos voi-
ornements pontificau: omh? Là, le Prélat se revêtit des 
louré d'une n b ' pUIS, précédé par le clergé et en-

om reuse garde d'h 
robustes et de h t onneur composée d'hommes 
milieu d'une fo~u e stature, il s'achemina vers l'église, au 

e mouvante comme 1 et qui Voulait a h es vagueE! de l'océan 
pproc er du Pontil b' 

recevoir sa hénédietion e, aIser son anneau et 
les pêcheurs av' té' De même que pour la Fête·Dieu 

aIen tendu leu . ' 
avaient ornés d h' rs Immenses filets et les 
d e anD1ères et de d es voiles ou d t ver ure pour en former 

es entures et té 
ardeurs du soleil. pro ger la foule contre les 

L'église était littéraleme ' 
bon gollt. C' t . nt couverte de décorations de 

es un édIfice en t 1 
sance; par ses d'. sye pur de la Renais· 
de Colombo l~enslOns, il ne le cède qu'à la cathédrale 

, parnu toutes 1 é l' 
autel est le plus .h es g Ises de l'Ile. Le maître-
1 eau que l' th . 
e merveilleux 0 pUlsliJe voir à Ceylan et avec 

grOUpe de stat· ' 
comme un rétabl'l . ues qUI le domine en arriere 
d e, l captIVe im 'd' e tous ceuX. m,. . me latement les regards 

• '1 <A.& penètrent da l 
Cortege s'avan ns a vaste nef centrale. Le 
fa ~ ça au son de 1 

nLares, et aux d 't . s c oches, au bruit des 
ayant tel'Dtiné· .~ onations du canon. Monseigneur 
d sa prIere 't ' 
:es ornements . ,prl place au tr6ne et se revêtit 

Pontificaux ' 
moul, SUpérieur du Dist. pour la messe. Le R. P. Cou-
Guesnon et Marti net, était prêtre assistant les pp 

n (du COllège Saint-Joseph) étaie;t diacr~ 
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et so~acre d'office, les PP. Allès et Comès, diacres 
d'honneur, et le R. P. Coquil, mattre de cérémonies. La 
messe tout entière fut· en plain-chant que le chœur de 
r~lise, àssisté .par les enfants de l'école Sainte-Marie, exé
cuta avec beaucoup de distinction. Trois prêtres furent 
occu.p6s à distribuer la sainte communion, et, bien qu'un 
grand nombre de personnes eussent communié durant les 
messes précédentes, non seulement tous les ciboires furent 
vidés.pendant la grand'messe, mais encore des centaines 
de personnes durent se retirer sans avoir pu recevoir la 
sainte communion. 

Après la messe, le Mudaliyar Kirthisinghe, l'un des 
membres les plus honorables et les plus influents de Sainte
Marie, souhaita, au nom de tous, la bienvenue à l'illustre 
visiteur. n exprima d'abord la joie qu'ils éprouvaient tous 
de ce qu'ils avaient au milieu d'eux le guide et le pilote des 
missionnaires vénérés à qui sont confiés leurs plus chers 
intérêts, ceux mêm9$ de leurs âmes. li donna au Révéren
dissime Supérieur Général l'assurance que les PP. Oblats de 
Négombo s'acquittent de leurs devoirs avec la plus grande 
sollicitude et un zèle digne de tout éloge, sous la sage 
direction du premier pasteur du diocèse, Sa Grandeur 

.Mgr Co1ldert, membre lui aussi de la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée. Il fit remarquer aussi la cou· 
rageuse persévérance avec laquelle leurs missionnaires 
avaient travaillé à finir leur église, et le gollt dont ils 
avaient fait preuve pour son embellissement. Dans ce hut, 
ils avaient mis tout en œuvre pour promouvoir à Sainte
Marie la piété et le zèle pour la religion et la maison de 
Dien. n conclut en exprimant les plus sincères remercie
ments à Sa Grandeur pOUl' la sollicitude qu'elle voulait 
bien montrer elle-mêm~ à l'égard des âmes et des œuvres 
confiees au zèle de ses dignes enfants. 

Dans sa réponse, le Révérendissime Père rappelle aux 
chrétiens de Sainte-Marie qu'ils célèbrent en ce jour 
(8 décembre) la fête de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire 
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la fête p~trona1e de la Congrégation dont il est le Chef. li 
ns. sa~t. assez exprimer sa reconnaissance à l'auguste 
RelDéd~,CieI età son divin Fils, de tout ce que les Oblats 
de~e Immaculée ont fait à Négombo, comme il les 
remerCIe ,'aussi de lui avoir permis de jouir, en cette belle 
fête ~e 1 Im~aculée Conception, du magnifique spectacle 
de fOl et de plété dont il est le témoin. 

. La ~ndiose s~lennité de leur réception l'a grandement 
lmpresslonné : il l'a acceptée, comme un tribut de 
louanges envers Dieu et la preuve éloquente d'une sincère 
r~connaissance envers les missionnaires qui, pendant plus 
d un : quart de siècle, ont si bien travaillé pour le bien 
sp~tuel et même pour la prospérité temporelle des popu. 
lations de Négombo. li l'accepte aussi comme la marque 
de l'union des cœ " ' 
ouailles. 

urs quI eXIste entre les pasteurs et leurs 

Cette union est non seulement leur force, mais encore la 
condition .indispensable pour obtenir, tant pour la vie 
future que pour la vie présente, des résultats comparables 
à ceux dont il lui est donné d'être le témoin. Sans le 
pe~~le, les prêtres ne pourraient pas étendre la vraie 

. reli~on, et, sans les prêtres, le peuple serait absorbé par 
les Intérêts terrest t dé' . . . . res e Cime par les dIVISIOns. Prêtres et 
peuple '. . 

UnIS ont accompli de grandes choses à Négombo. 
Leur église ne le cède à aucune autre à Ceylan la cathé
dr~e. de Colombo exceptée. Quoiqu'il fû.t accodtumé au! 
baslliques de Ro 1 . .' 
é me, avec œrs splendIdes sanctuaIres, Il a 

té frappé de 1 .. t' d . a pIe e, e la beauté et de la grandeur qUI 
carabcté. nsent l'église Sainte-Marie. Le riche autel de 
mar Ile v . b" 

. ' ; l'al IJOU de l'art italien, est le plus beau qu'il 
SOIt. PossIble de voir dans toute l'Ile. Pour ressortir et pour 
raVIr d'ad . t· , 
fi mIra Ion tous les fidèles il n'a besoin ni des 

eurs ni de la verd d" , lu .. ure ont 11 est orné, ni des centaines de 
fileres qui l'illuminent. 
Quant au grou d 

Vier il pe u Couronnement de la très sainte 
ge, porte un h t cac e vraiment exquis de fini et de 
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beauté. En le voyant on comprend aisément pourquoi ce 
ehef-d'œitvre de l'art français a tant attiré l'attention; à 
l'expOSition 'de Paris. On ne saur8it. assez féliciter l'église 
Saint~Marie d'en avoir fait l'acquisition, car 'c'est une 
œuvre unique dans son genre. Par la (majesté si harmo
nieuse de ses proportions et l'attitude noble et inspirée 
des statues qui le composent, ce groupe porte à la dévo
tion et transporte l'âme vers les régions célestes. 

Ayant tout cela sous les yeux, sans parler même de 
l'adresse si bien faite d'éloquence et de sympathie, il voit 
bien qu'il se trouve au milieu d'un peuple franchement 
eatholique; d'un peuple qui estime et apprécie sa foi, plus 
que tout Je reste; d'un peuple qui est convaincu que rien 
de trop beau ne peut être fait pour honorer comme il con
vient la majesté du Très-Haut. Cette conviction est si pro
fonde en eux, qu'elle les maintient dans la disposition 
de donner généreusement, selon leur pauvreté ou leur 
abondance, ce que leur piété juge indispensable, pour 
rehausser la dignité et la grandeur du culte divin. Il a 
entendu parler de Négombo, comme d'une mission catho
lique modèle, et il reconnait maintenant que la réalité 
répond parfaitement à sa bonne réputation. En pr~sence 
de cette réalité, il ne peut que souhaiter et demander à 
Dieu que, par la soumission à la direction de leurs prêtres, 
par l'expansion de leur charité et leur union mutuelle, les 
catholiques de Négombo donneat un tel exemple aux 
paiens, qu'à l'imitation des premiers chrétiens, ils attirent 
'tutour d'enx, et fassent entrer dans le sein de l'Eglise de 
JéSus-Christ un grand nombre de leurs frères aux. yeux 
desquels n'a pas encore lui la lnmière de l'Evangile. 

Sa Grandeur donne ensuite la bénédiction papale qui clô
ture les cérémonies de la matinée. Tous les missionnaires 
présents furent les hôtes du R. P. Milliner pour le diner. 

A 3 heures, Monseigneur visita le couvent du Bon
Pasteur, où il fut reçu par la Rdo Mère Supérienre et sa 
communauté, les Sœurs de St-François-Xavier, au nombre 
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de. 00, leseJ;lfants de Marie, . les congréganistes du Sacré
aœur et les enfants de l'école. 

A \Ùle adresse qui exprimait vivement et la joie de pos
séder bD si ~tre Visiteur et l'admiration de sa sollicitude 
pow-toutès les.vres confiées à ses Oblats, le Révme Père 
r~dü par ~ discours ou plutôt par une causerie qui 
tint toutés.les enfants sous le charme de sa parole. Il leur 
donna de paternèls avis qu'il résuma en trois mots: sou
tire, étudier èt prier. Qu'elles ne s'étonnent pas de l'enten
dre leur ~~der d'être souriantes, car il est silr que 
leuramaStre8sesne manqueront pas d'être de son avis. Elles 
aiIDentde voir leurs enfants se tenir dans cette heureuse 
disposition qui, sans les rendre bruyantes ni étourdies, les 
éloigne cependant de la tristesse et de la mélancolie et leur 
fait accepter travail .et sou1france, délassement et jeux, 
avec satisfaction et reconnaissance, accompagnées d'un 
franc sourire. 

Est-il besoin ~'in8ister sur les nombreux motifs qu'elles 
ont de bien' travailler î Sans parler des avantages per
sonnels et à ne considérer même que la réputation que le 
peuple de Négombo s'est faite et qu'il mérite bien, de 
peuple industrieux, elles doivent avoir à cœur de tra· 
vailler et d'apprendre, afin que plus tard elles puissent 
contribuer effectivement à conserver à leur ville natale sa 
bonne réputation et son mérite. 

Les enfants qui reçoivent leur éducation dans un couvent 
ont continuellement sous les yeux l'exemple des reli
gieuses. n n'est donc pas besoin d'insister sur le devoir de 
prier. Elles vivent dans une maison de prière: la prière 
est pour elles comme l'air qu'elles respirent et tout aussi 
nécessaire; mais de même qu'elles ont soin de ne respirer 
qu'un air pur, de même doivent-elles s'efforcer de purifi~r 
l~ur prière de toute pensée étrangère afin qu'elle ne soit 
remplie que de la pensée de Dieu. 

Après la visite au couvent, eut lieu la bénédiction solen
nelle du T. S. Sacrement. 

008-

" A:, 5 ... .1ieures,·~ceut. 'lieu;la distribution des prix. -dans la 
sani:d'~,de Sainte-Marie, :parfaitement décorée, et 
~pu.e,JoDgtempsavant l'heure, d'une ,nombreuse assis
tançe,-~ que.~élite seulement ait réussi à y trouver 
place. MOIH!8Ïgneur occupe le fauteuil de président sur une 
estrad~ r8serv~,ayant à ses côtés le R. P. Coumoul, Supé
rieur du district, et les RR. PP. MUtiner, missionnaire en 
charge, et B~ilton, directeur de l'école, Ml Vaulaugenberg, 
l.er mattr.e-,de.l'école, et deux des plus respectables catho
liques, de' Négombo~ 
. Le .~P. Breton l~t le rapport· .pour l'année :1912. n fit 

brièvement l'histoire de l'école depuis 1870, année de sa 
fondation, exposant les phases de prospérité et d'épreuves 
pat lesquelles elle avait dll passer. Lorsqu'il en prit la 
direc~on,en 1906, l'école comptait 133 élèves et 5 maUres. 
A l'heure actuelle, il y a 440 -élèves et :18 maUres. Quant 
aux. ,subsides alloués par le Gouvernement, ils s'étaient 
élev.és de.1.100 fr. à 3.500 fr. Parmi les enfants, un certain 
no~,ont pu être admis comme pensionnaires; mais le 
défatl~dl)place a empêché d'en admettre un plus grand 
nombre. 

A.:l'école Sainte-Marie se rattache une confrérie de jeunes 
gens; à leur dernière retraite annueIre, ils se trouvaient 200. 
n y a en outre un cercle littéraire et une association d'an
eieus élèves qui vient d'être inaugurée. 

Le Révme Père est heureux de se trouver en présence de 
l'élite-de la population catholique de Négombo et se platt à 
constater devant elle le succès remarquable qui s'est ac
compU, en si peu de temps, dans l'école Sainte-Marie. 
Grâce au zèle et à la persévérante énergie du R. P. Direc
teur, grâce aussi à la manière dont le personnel enseignant, 
qui. compte 18 membres au lieu de 5 a compris sa tâche et , , 
sen est noblement acquitté, le nombre d'élèves s'est accru 
de pl~ de 300, en l'espace de six ans, passant de 133 à MO. 
Un resultat aussi consolant est à la louange non seulement 
du Directeur et du personnel enseignant, mais aussi des 

; ... 
. t ' .. 



--204-

p~ents catholiques de Négombo. En effet appréciant â. sa 
··te al ' ' JUs··v eur 1 éducation telle qu'elle est donnée à l'ecole 
~ainte-Marie, ils se sont fait un devoir de la procurer à 
leurs enfants, même au prix de sensibles sacrifices. _ Ces 
sacrifices, joints au secours accordé, chaque année, par le 
gouvernement du pays, ont permis de développer les 
écoles de Négombo, comme tant d'autres écoles dans l'ar. 
hidi è' ' c . oc se, au pomt que chaque ville importante se trouve 

dotée de plusieurs établissements d'éducation florissants 
qui rivalisent entre eux de noble émulation tout en tra
Vaillan~ en harmonie et" dans l'esprit de l'Egiise, pour pro
moUV()U' la grande cause de l'instruction de la jeunesse. 
. Grâce au zèle déployé sans relâche par l'archevêque et 
les missionnaires, le bienfait d'une ou de plusieurs écoles 
~atholiques a été accordé à chaque centre plus ou moins 
~portant et même à chaque chrétienté. Aussi ne saurait-on 
Jam . '. ' 

8J.S assez louer et remerCIer Mgr Coudert et ses zélés 
~naborateurs de l'état si florissant des écoles de l'arc hi
dio~èse. - Â Sa Grand . t fI 1 ., 1 . eur reVlen , en e et, e prmclpa 
ménte d'une Ol'OQ' ti· . . ·,,-mBa on qUI a amené un progres SI remar-
quable dans l'éducation de l'enfance. 
~n se consacrant à cette cause chére entre toutes à la 

samte Eglis l' ' e, e premier pasteur de l'archidiocèse a marché 
sur les traces d . es grands évêques de tous les pays et Je 
tous les temps L'A 1 .. . ng eterre ne dOlt-elle pas ses deux plus 
grandes Universl'tes' à l" . - . , . . InItiatIve et aux soins vigilants de 
1 Eglise a une ép db' . . 
H ' oque e eaucoup anterleure à celle ou 

enri VIn sé 
t d 

para ce pays de l'unité catholique 't Il en 
es e même d ' théd ans toute 1 Europe et en Amérique. Les 
?a raIes et .~es Universités, l'église et l'école ont tou-
Jours marché d .. ' . li . e concert et traVaIllé ensemble tant que la 
re gIon, a été rb d' ' 
8 

- . 1 re entraves, pour favoriser le progrès 
Pll'ltuel la . T 

Mê ' CIVllsation et le bien.-être de rhumanité. 
me dans les p -

l'agit ti ays qUI sont en proie aux troubles et à 
deme':u:

n
, comme dans l'Amérique du Sud, mais qui sont 

s en grande partie catholiques, les cathédrales et 
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les Uni~tés proclamen~ avec toute réloquence de leur 
architechll'e inspirée. que l'Eglise a toujoum et partout aimë 
et protégé tout ce qui est saint et bon.. Bien plos7 sans 
elle, rien ne peut être saint Di rëellement bo~ ni même 
vraiment humain au: sens êlevë du moL La religion est 
pour la nature de l'homme une nëeessité telle que si Dieu 
n'occupe pas la première place dans son cœur, ses prin
cipes ne. peuvent avoir ni la solidité de base, ni la constance 
d'application que la persévérance dans la vertu demande. 

C'est pourquoi l'Eglise donne à la religion la première 
place partout, et, sur ce fondement, dëveloppe et encourage 
toute forme honnête de l'actiVité humaine. - Monseigneur 
conclut en souhaitant que les élèves de Sain~Marie de
liennent, par leurs vertus franchement et solidement chré
tiennes, l'ornement de leur école, l'honne1ll' de leur ville 
natale et, par-dessus tout, la gloire de l'Eglise catholique à 
Négombo. 

Après le discours de Sa Grande1ll', une séance réc~ative 
soigneusemènt exéeutee intéressa vivement l'auditoire. Elle 
fut suivie du chant traditionnel po1ll' le Pape et pour le 
Roi. Ainsi se termina ceue journée du 8 décembre 1912, 
qui comptera toujours parmi les plus mémorables dans 
l'histoire de Négombo. O. M. l. 

VICARIAT DJALBERTA-SASK. 

Nouvelle province ecclésiastique 
dans l'Ouest Canadien. 

Dans leur numéro daté du 30 avril 1913, les Acta Apos
toZicœ 8edi8 publient que par décret de la S. C. de la 
Consistoriale du 30 novembre 1912, le Saint-Père a créé 
une nouvelle province ecclésiastique dans le Nord-Ouest 
Canadien. 

Le diocèse de Saint-Albert est encore une fois divisé: la 
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partie mmdionale qui en est détachée forme un nouveau 
~ocèse dont Calgary est le siège; la partie septentrionale 
qUi . ~t~" au diocèse de Saint-Albert est élevée au rang 
4Parchidiocèse, sous le nom d'archidiocèse d'Edmonton. 
S. G. Mgr E. Legal,O. M. 1., jusqu'ici évêque de Saint
Albe", est promu premier archevêque d'Edmonton avee 
trois suffragants: : Mgr Jean-Thomas Mac Nally, é~êqUe 
de Calgary, Mgr Grouard, O. M. 1., vicaire apostolique 
dTAthabaska, et Mgr Braynat, O. M. 1., vicaire apostolique 
du Mackensie. 

, Les joUl'llaux qui ont publié ces changements, bien 
a~nt le, Bulletin officiel du Saint-Siège, annoncent que 
Samt-Albert l'estera toutefois résidence archiépiscopale et 
conservera la cathédrale qu'on est en train de construire, et 
le sémi .. ""h...· • 

.......... "', JUsqu à ce que Rome en décide autrement. 
Une autre de. leurs hypothèses, et il faut avouer que celle
là n~ma.nque pas d'ampleur, résoudrait la difficulté d'une 
mani._~Q.~te : Saint.Albert serait assez prochainement 
annexé a Ednïonton, toujours grandissant. 
1 ~ limites du nouveau diocèse de Calgary sont: à l'est, 
a ligne de séparation des provinces de la Saskatchewan 

et de l'Alberta· au snd 1 f t" dE' . , . , "', a ron lere es tats-Ums; a 
louest, la Colombie britannique ou le sommet des mon. 
tagnes Rocheuses, et au nord la ligne de division des lots 
30 et 31.; par conséquent, le diocèse de Calgary est formé 
tout entier de l'ancien diocèse de Saint-Albert. 

l,t:
ur 

sa. cathédrale, le nouvel évêque de Calgary prendra 
g se Samte'Marie ou Notre-Dame qui a été ouverte au 

:ulte le 8 décembre f889, à l'occasion du 25e anniversaire 
e la première messe du R. P. Leduc O. M. 1. vicaire géné-

ral de Saint:..Albert. " 

d' Noua prions le nouvel et si digne archevêque d'Edmonton 
agréer les respectueuses félicitations et les meilleurs 

~œux que tous les membres de la Congrégation sont 
eureux de lui adresser à cette Occasion. 

« Aà'multos et faustinimo$ annO$ ! , 

- mi' -

VICARIAT DE NATAL 

Le cathotici8JDe au Sud de l'Afrique. 
P8l' le IL P. CdrmOlf, 0. Il. 1. 

n est à peine nécessaire de rappeler que cette lointaine 
~' de la terre de Cham fut tournée pour la p~ 
mière fois par Vasco de Gama en U97 et appelée par loi 
le cap des T~tes, Dom qu'un. roi catholique changea en 
œlui de cap de Bonn~Espëranœ. Chacun sait aussi que 
le pays de Niltal fut ainsi nommè paree que le navigateur 
portugais le dëeouvrit le jour de Noël . 
n est naturel de se demander si, depuis cette èpoque, 

des prêtres catholiques n'abordèrent point au Cap dans 
l'espoir de tenter la conversion des indigènes et ne firent 
pas quelques essais, prématurés peut-être~ d'établissements 
temporaires et de conversions parmi les habitants du 

, littoral. 
On aime à le croire, mais aucun document précis n'ap

puie cette conjecture; car la première apparition de 
Prêtres catholiques au Cap ne remonte qu'au xvne siècle 
~t même on ne peut guère donner le nom de mission- à 
il leur passage fortuit. 
. En effet lorsque, au mois de mai 1660, un évêque français 

~t quelques prêtres furent sauvés du naufrage du JLarécJuil, 
on ne leur permit pas de célébrer la messe, ni d'exercer 
leur ministère auprès des catholiques, qui, s'il y en eut, 
devaient être fort peu nombreux. 

En 1665, six Pères de la Compagnie de Jésus (de Fonte
nay, Gerbillon, Le Comte, Visdelou, Bouvert et Tachard) 
visitèrent le Cap, mais surtout à titre d'expédition astrono
mique. 

En 1686, ~ques prêtres portugais firent naufrage au 
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Cap; mais il ne reste Don plus aucun indice qu'ils y aient 
fait du ministère. 

De fait, au moins autant qu'il a été permis de le cons
tater, les premiers prêtres qui purent célébrer les offices 
d'une manière apparente furent MM. Joannès Lansink, 
Jacobus Nelissen et Lambertus Prinsen. Ils abordèrent au 
Cap Qst,ensiblement en 1805 avec l'autorisation du Commis
saire général de Mist, mais ils furent expulsés l'année 
suivante par sir David Baird. TI Y a lieu de croire que ces 
prêtres étaient hollandais, comme leurs noms semblent 
rindiquer. Ce ne fut donc point principalement à cause de 
leur qualité de prêtres catholiques qu'ils furent chassés, 
mais plus probablement comme sujets' de la Hollanùe et 
de race hollandaise. 

Après ces tentatives particulières, l'Eglise, elle-mêm~, se 
mit en devoir, d'une manière officielle d'étendre sa sollici-
tude à cette lointaine région. ' 

. par une lettre apostolique datée du 8 juin 1818, le Pape 
~e VIT nomma le R. Bède 81ater, O. S. B., vicaire aposto
lique du Cap de Bonne-Espérance et des lIes voisines, y 
compris Maurice. Mgr 81ater alors qu'il se diricreait a 
Maurice, laissa le Père Seully à la ville du Cap. " 

On y vit successivement les prêtres séculiers: Théodore 
Wagner (1826) et F. Rishton (1827), puis le dominicain 
Thomas Moral (vers 1835). 

Le 6 juin 1837, commença une ère nouvelle lorsque G é . , 
.r g011'e XVI constitua le Cap de Bonne-Espérance en un 

VlC . t d' . 
. ~a lstInct de celui de Maurice. n est éviden t que les 

hmltes de ce v' . t 't . . , . lcana e aIent assez vagues du côte de 
1 kmterland Ell . . '. . es se preClsèrent du moins entre les deux 
Vlcarlats du Cap . t 1 . . v onen a et du Cap occIdental que Ple L. 
créa le 30' ill 

. JU et 1847. Dans le premier se trouvaient com-
pns Natal et 1 t ·t· ' es ern 011'es au delà du fleuve Gariep, plus 
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connu ensuite sous le nom d'Orange. Le 15 novembre 1850, 
Pie'-ri. en détacha Natal et, comme l'on disait alors, la 
so~vènrlneté du fleuve Orange, auxquels, pour être c!)m-
plè(il.faut ajouter le Basutoland. . 

PJ.uS.:;tard eneore, en 1886, l'Etat libre d'Orange fut éngé 
en vicariat avec le Basutoland, un territoire dans la colonie 
du Cap, une partie du Bechuanaland et le Transvaal qui 
fut biento-t (iS87) séparé' 'pour constituer une préfecture 
apostolique distincte et devenir un vicariat en 1904. 

Longtemps avant cette époque (dès 1879), les immenses 
territoires avoisinant le Zambèze avaient été érigés en 
préfecture apostolique et placés entre les mains des 
RR. PP. Jésuites qui en entreprirent l'évangélisation avec 
l'entrain, le zèle et le génie organisateur dont ils sont 
coutumiers. D'autres développements avaient amené la 
constitution des préfectures apostoliques du fleuve Orange 
et du Transvaal·supérieur. 

Le Basutoland lui-même avait été constitué en préfecture 
en 1894 et en vicariat le 18 février 1909 . 

Une enclave qui mérite~ une mention particulière est 
celle qui a d1l son origine aux RR. PP. Trappistes. Ce fut 
Mgr Ricards, vicaire apostolique du vicariat oriental du 
Cap, qui les amena. Après quelques années de séjour à 
Dumbrody, qlie l'expérience leur fit constater comme peu 
adapté à leurs plans, ils passèrent au vicariat de N~~ 
alors administré par Mgr Jolivet. Ils s'installèrent avec 110-
tention de cr.éer des missions et, de fait, en l'espace de quel
ques années, ils se multiplièrent et s'étendirent rapidement, 
1lyant fait à Natal, avant la guerre anglo-boëre, de nom
breuses fondations qui devaient être suivies d'autres dans 
le Transvaal, la Rhodesia et le Basutoland. La devise Ora 
et labora inscrite en lettres de fer forgé par eux au sommet 
de la rèsidence abbatiale est l'énoncé d'un programme 
réalisé dans de gigantesques proportions. 
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En 1.910, une autre enclave fut aussi créée dans le Nord 
du Transvaal, confiée aux soins des Bénédictins et érigée 
-en préfectUre. 

Quant au vicariat apostolique du fleuve Orange, son 
origine remonte à 1873: Le Gouvernement du Cap offrit 
alors aux M"lBsions Africaines de Lyon les stations qui 
avaient été d'abord occupées par la Société Missionnaire 
protestante rhénane, et abandonnées par elle au moment 
de l'insurrection buShmane. 

Pour diverses- raisons, les Pères des Missions Africaines 
de Lyon s'en dessaisirent au profit des Oblats de Saint
François-de-Sales, de Troyes. Cette mission, simple préfec
ture à rorigine, devint un vicariat en 1898. 

Aujourd'hui même, ainsi que l'annonce le Catholic 
Times de Londres du t6 aoo.t, l'aurore de l'ère nouvelle 
se dessine plus claire; et trois Rédemptoristes, envoyés 
par Rome, vont prendre part au travail à Pretoria, la 
~apitale et le centre de la colonie de l'Union du Sud 
africain. 

Ce qu'il est très important de bien comprendre afin 
d'avoir une intelligence exacte des conditions de l'Union du 
Sud de l'Afrique, c'est que la guerre du Transvaal prit fin 
non par une simple déclaration de l'Angleterre proclamant 
la conquête du Transvaal et de l'Orange, mais à la suite 
de longues négociations. Vers la fiu de la guerre, de vraies 
~onférences avaient eu lieu entre les généraux anglais et les 
généraux boërs. 

Les Boërs, après avoir rendu leurs drapeaux et leurs 
. .armes, avaient reçu la promesse que, s'ils observaient 

les conditions par eux a~ptées, l'Angleterre leur appU
-querait le régime de gouvernement des colonies auto
llom~,. avec quelques restrictions d'abord, puis, sans 
restnctlon, cinq ans après le traité de paix. Le délai fut, 
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fi est·vrai, un peu allongé pour l'Orange, mais observé 

eOnSCièncieùsemellt pour le Transv88l-
peu.de'temps après, ces deux pays ~o~t ~ 

en union plus éttoite avec les autres colonies bn~qu~ 
du SUcl. de rAfiiqu~ et ils eœent ce qu"on pourrait, le 
crois, appeler c l'audace. de l'entreprendre. ~ se rappelle 
la COnvention qui siégea à cet effet et decida que les 
quatre colonies du Cap, de Natal, du Tra.n.svaal et de 
l'Orange s'uniraient pour ne former qu'~ sen1: gouverne-
ment, dont les quatre colonies d'autrefolS ser8l-ent quatre 

provinceS séparées. 
Une partie considérable des habitants de ~atal et ~e 

minoriœ seulement dans les trois autres colOnIes auraI~t 
préféré tout d'abord une Fédération au lieu dime Um~n 
proprement dite. La majorité du pays s'étant prono~cee 
pour PUnion, elle fut approuvèe par le Parlement bntan-

nique et par le roi d'Angleterre-

Nous sommes donc, en i9i2, en présence d'une seule 
oolonie composëe de quatre pays, qui, certes, ne son~ 
pas homogènes sous bien des rapports, mais ont la, vol~nté 
arrêtée de le devenir. Et tout concourt à faire de 1 Afnque 

du Sud un pays d'avenir. . . . 
Le climat tont d'abord: la température n'est JatnaJ.S Dl 

assez rigoureuse ni assez torride pour imposer aux ua
vailleUl'S' des périodes de chômage ou les exposer à. des 

maladies pernicieuses ou fatales. al 
On sait que l'or et le diamant abondent au Transva 

et dans la Rhodesia. Mais un autre élément de prospé?té 
qu'on oublie trop de faire entrer en "ligne de compte c est 
le charbon qui se trouve aussi dans le sous-sol. O.D ~eut 
~ sans exagération que le pays est c sa~dW1c~e .~ 
c'est-à-dire formé de tranches alternatives de mllles d or et 

de mines de charbon. 
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~ua.nt ~ la main-d'œuvre, si parfois eUe est rare, si par
fOIS aUSSI on refuse le travail aux ouvriers qui se présen
tent, c'est en général pour des raisons qui ne sont pas 
toujours éoonomiques. Sans doute, les Chinois travaille
raient à meilleur -marché, ils l'ont fait et le feraient 
encore, mais cette concurrence diminuerait énormément 
les salaires des Européens et des indigènes et leur ren
drait la vie bien plus difficile à gagner. 

, Un ~utre élément qui aide puissamment la population à 
s enr~clOer dans le pays et à s'y établir d'une manière 
p~anente, c'est l'agriculture. Les produits agricoles, 
~ecol.tes ou bestiaux, s~nt toujours proportionnés aux 

esolns. Quand ces besolOs augmentent, c'est aussi une 
augmentation de valeur pour l'agriculture. Sous ce rap
port, le Sud de l'Afrique offre, avec son étendue considé
rable, d'immenses ressources pour la production des 
céréales et l'élevage du bétail. 

Et lorsque les centres de population où les récoltes 
s'ach't t ' e en et se consomment, deviennent accessibles par 
des cpemins de fer qui les relient entre eux, il s'ensuit 
tout naturellement que la quantité des produits de la 
ferme s'accroit et que la qualité s'amèliore. 

Nos chemins de fer sont bien compris et bien organisés. 
Les trains rapide '. . . s, qUI amenent les pOIssons du lIttoral 
aux villes de l'intérieur, se croisent avec ceux qui des 
platea~x élevés ou du Basutoland, apportent les ;ruits 
europeens, et transportent en échange nos oranges succu-
lentes nos anana f' . .' s au-par um exquIs et nos bananes JUta-
nssables. 

D'un autre 't' . . co e, nos trams conduisent à Durban par 
centaInes les enfant laibl ·'fi· ses, souifreteux ou rachitiques que 
VIVI eront l'air ch d dl' 1 au e a plage et le sourire du soleIL 
sur es vagues blanchissantes 

Nos tramw . 
ays ne transportent pas seulement les 
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ollvriers qui vont à leur travail, les commerçants à leurs 
bureaux;' les jeunes filles à leurs manufactures. V ~r~ les 
8 heures du matin et vers les 3 heures de l'après-~di, on 
les prendrait pour des corbeilles de fleurs à. deux etages, 
emplig qu'ils sOIit de fillettes aux couleurs ~es et fraiehes 
et d'écoliers qui se bousculent avetr la déSInvolture amu-

sanle-de leur Age. 
_ OU le progrès se manifeste plus sensiblement, c'est dans 
les ecoles. Les nOtres reçoivent des subventions et des 
encouragements, mais, croyez-le bien, elles en sont vrai
ment dignes. 

Les écoles du Gouvernement, élémentaires, secondaires, 
supérieures, s'élèvent de toutes ,parts bien outillées. Les 
mattres et maitresses ont passé leurs examens, ont obtenu 
leurs certificats; les collèges universitaires ont des profes
sem qui ont pris leurs grades aux Facultés d'Europe et 
sont rétribués en proportion; l'Université, avec ses profes
seurs et examinateurs, couronne l'édifiee de l'éducation. 

Dans les écoles de plus en plus nombreuses, de plus 
en plus grandes, l'histoire naturelle, la physique, la chimie 
et l'électricité multiplient leurs laboratoires, leurs cornues 
et leurs alambics. Et si nous, catholiques, nous ne faisons 
de même, nous serons laissés bien loin à l'arrière-garde. 
Nous sommes, d'ailleurs, les premiers à reconnaltre que le 
Gouvernement et ses inspecteurs n'ont, en général, contre 
nous, aucune malveillance; pour dire toute la vérité, nouS 

tr 't' avec devons ajouter que souvent nous sommes aI es 
ègards et même cordialité. Mais cela même rend encore 
plus obligatoire pour nous de ne perdre en rien les p~sitions 
e11a réputation d'instituteurs que nouS avons acqUIses. 
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Mais, me direz-vous, vous n'avez encore rien dit da 
l'Eglise et des missions. Sans doute; je me suis proposé 
surtout, de .vous montrer le cadre d'à présent, dans 
lequel 1 Eglise a à travailler au Sud de l'Afrique. C'est 
l'atmosphère et l'ambiance que je voulais vous faire saisir. 

,Vous avez vu que tout est plein de vie et de progrès; que 
tout ,marche et se consolide; or, l'Eglise se rend compte 
des besoins et des exigences et s'efforce d'y répondre et de 
les satisfaire. 

Nous avons des paroisses qui existent depuis vingt, 
trente1 quarante ans. Le travail s'y fait avec la méthode 
et la régularité des vieux pays chrétiens : messes avec 
prô~es, catéchismes, confréries d'enfants de Marie, congré
gations, retraites, triduums. Telles sont les missions te 
Cape-Town, de G.rahamstoWD, de Port.Elisabeth, de Dur. 
ban, de Maritzburg, etc. 

. ~our montrer notre outillage religieux, voici un tableau 
tire du Cathouc Directory de l'Afrique du Sud britanni. 
que (1912) : 

Prêtres et miss" . , 
IQnn81res, 273 envIron; Frères enseIgnants et ,convers 342, R li . . 

:1.576' é r ' " e gIeuses enseIgnantes, gardes, etc., 
. ,g 1$es et chapelles, 279 au moins; couvents, 195; 
:l~, ~ au moins; orphelinats et asiles de vieillards, 

, ôpItaux et sanatorinms, 10; instituts pour aveugles et muets 2' colo . . 
" wes agncoles et instituts de métiers. 

Terminons cette 1 ti 
1 b re a on par un trait qui en sera comme e ouquet spirituel. 

S LtedaP.âmand, en faisant sa tournée à l'hôpital et pas-an ns la salI d ' . , 
appeler d'un lit ~ ~s ~aunClens et des Indiens, s'entendit 

ou gIsaIt une petite malade: 
C - Père lu' d' . 

être catholi' lISaIt-elle en très bon anglais, je veux que 1 
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,_ .. Mais connaissez-vous la religion' demanda le 
missiODJ18ire. : -

" .- Oll t je veux êke catholique 1 • 
. Co ' ~étais chargé ,des Indiens à cette époque, le 

JDDle ~, . 'an' . l' fant I>."Amand me nt part de cet incident et J aI voU" en . 
EIlen'a;vait guère que nenf ans, mais elle me parla av~ 
~ut Yap19mbd'une personne âgée;. et a~~ cel~ ~e était 
parfaitement respectueuse et d'une sunpliclté parfaIte. 

Evidemment ~était une âme que le bon Dieu. 8'~ta~t 
choisie. Je.la préparai de mon mieux, je ~a ha~SaI; Je 
l'admis peu après à la première communIOn, qu e~e fit 
dans des dispositions éminemment surnaturelle~ ; pUlS au 
sacrement de Confirmation, car il était impossible de ne 
pas donner à cette prédestinée tout ce que l'Eglise accorde 
à ses enfants. 

Les semaines se passaient et elle ne guérissait toujours 
pas. Le temps lui durait fort de retourner chez ses parents, 
de pauvres païens du petit peuple qui la traitaient non 
seulement avec amour mais avec une vénération touehante. 

, l' 't Si elle avait dtl vivre, cette conduite des parents auraI 
peut-être gâtée et rendue orgueilleuse, mais, hélas l , ~e 
~er n'existait pas. Son mal empira; l'hydropISIe 
monta nrs le cœur et elle mourut une nuit sB.!ls que le 
prêtre pM être à ses côtés; mais elle était en de si bonnes. 

dispositions l "ils 
Les parents donnèrent à ses funérailles tout ce qu 

purent de solennité et allèrent bien au delà ~e leurs res
sources. . 

Lorsque je les visitai, ces pauvres gens, je fus frappe 
d'une surprise mêlée d'admiration en trouvant dans la 
chambre mortuaire la place où avait reposé la têt~ de 
la petite Indienne arrangée comme une niche, o~e~ de 
flelO'S et de cierges 'allumés : symbole du respect religIeUx. 
et de l'afiection surnaturelle dont c~s païens indig~nts 
entouraient le souvenir de l'àme que le Sauveur Jesus 
était venu cueillir à leur foyer, 
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Et c'est précis~ment pour bâtir une école à l'usage de 
ces Indiens de Maritzburg, maintenant bien déchus de 
l'aisance où ils étaient il y a quelques années, que le 
p.: Chauvin, de Durban; et le P. Hosenthal, de Maritzburg, 
font les e.ftorts les plus actifs et les vœux les plus ardents. 
Et, en vous transmettant leur désir, je souhaite du fond du 
cœur que l'Œuvre de la Propagation de la Foi nous pero 
mette de les exaucer. Amen! 

CR:a:TINON,. O. M. J. 

(Les Annales de l'Œuvre de la Propagation de la Foi.) 

BIBLIOGRAPHIE 

Bioguaphie du bon Pève R.ey. 

La b' h' d lograp le e notre bon Père Rey vient de paraltre; 
t0u:' .les membres de la Congrégation l'apprendront avec 
plaisir, surtout ceux qui doivent au vénéré défunt un tri
but spécial de reconnaissance, et ils sont nombreux. Le prix 
de ce modeste volume a' été abaissé aux plus minimes 
proportions. L'auteur n'ayant abordé sa composition que 
sur le d~sir .formellement .exprimé du T. R. Père Général, 
offre aUJourd'hu' t· . .. 
'. 1 son ravail à la famille tout entIere, et 
Il estime dès l , ors superflu de 1 envoyer directement à l'un 
ou à l'autre de ses membres. 

Lu dans les é . . 
e lé " s mmru.res et dans les maisons d'éducation 
ce Blastiques li 

h . ,ce vre, dont toutes les pages parlent des 
ommes et des 

ne""""e d œuvres de la Congrégation, éveillera des 
II!; 41U S e vocati 
teurs de ré on, que nous demandons à nos pieux lec· 

con der par leurs priéres. 

.. ~. 

". 
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L'Imprimerie Saint-Paul, à Bar-le-Duc (Meuse), la pro
cure ,de-" Paris et la maison de Rome répondront sans 
retarcU toutes les demandes qui leur seront adressées. 

Nous' eroyons inutile de rappeler' que ce volume a été 
éerit, non pas seulement pour être lu par les nôtres, mais 
encore pour être répandu et propagé dans les établisse
ments ecclésiastiques et parmi les personnes qui aiment et 
pratiquent la dévotion au Sacré-Cœur. 

Après l'avoir lu, on comprend mieux comment notre 
famille religieuse ayant été consacrée, par son vénéré fon
dateur, au divin Cœur de Jésus, a reçu en retour la glo
rieuse mission de propager le culte de ce Cœur divin, à. 
travers le monde, soit par la prédication, soit par la diffu
sion du scapulaire. 

Lue attentivement, à ce point de vue, la biographie du 
Père Rey fera un bien réel dans tous nos scolasticats et 
dans toutes nos maisons de noviciat. 

ECHOS DE LA FAMILLE 

A l'occasion du seizième centenaire de l'édit de Milan, le 
Saint-Père ayant accordé l'indulgence du jubilé, des céré
monies se sont déroulées pour l'ouverture de ce jubilé à 
Rome, entre le deuxième et le troisième dimanche après 
Pâques. n y avait chaque jour des processions auxquelles 
pr:naient part les diverses Congrégations religieuses éta
blies dans la ville éternelle. Le mercredi fut assigné aux 
Oblats, et tous les membres de la Congrégation présents à. 
Rome se firent un devoir de répondre à cette invitation. 
~n nombre des nôtres ont assisté également à la proces
SIon du Très Saint Sacrement aux catacombes, présidée 
par son Eminence le cardinal Ferrata. 

la 

, . 

. ... 
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Et le jour de la Pentecôte, sur l'invitation du comité des 
(êtes, Constantiniennes, tous les établissements religieux de 
l.tQme et les bons catholiques ont pavoisé et illuminé leurs 
demeurea. L'illumination de notre maison, et le feu d'arti
fice préparé pour la circonstance, étaient, de l'avis des 
connaisseurs, particulièrement réussis. 

n ne faudrait pas croire, qu'en dehors de Rome, on 
s'est désintéressé de la grande commémoration de l'édit 
Constantinien. Sans doute, à Liège et ailleurs, le cadre 
manquait pour une procession aux catacombes, mais on 
s'est ingénié à y suppléer par une trilogie de conférences 
romaines : 10 Exorde sur les fêtes et la raison de leur 
solennité; 20 Discours sur les catacombes, refuges des 
fidèles pendant l'ère des martyrs; 30 Conférence sur le 
triomphe de l'Eglise avec l'édit de Constantin. 

Des projections, faites sur d'excellents clichés, compen
saient, dans la mesure du possible, l'éloignement du 
théâ.tre des faits et complétaient les conférences. Les 
s6ances furent agrèmentées de chœurs et de poésies de 
circonstance. Entin, un salut solennel du Saint Sacrement 
eut lieu le 2 avril, jour où l'on célébrait la fête renvoyée de 
s'alnt Joseph, patron de l'Eglise, du Pape et de notre chere 
Congrégation. 

A.près avoù: porté la bonne parole dans de nombretix 
COllèges et séminaires de France et de Belgique, Mgr Char-
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lebois, vicaire apostolique du Keewatin, a repris le chemin 
de sa lointaine mission. n .rentrait, le 8 avril t913, à sa 
résidence du Pas, après six mois d'absence pendant lesquels 
le Vicariat fut administre par le ft. P. Fafard. Toute la 
population,.heureuse de revoir son Pasteur, vint lui oftrir 
des·félicitations. 

On nous communique une statistique de la province 
d'Allemagne. Au iermars 1918, la province compte cent deux 
Pères; quatre-vingt-deux scolastiques, soit treize Pères et 
soixante-lleuf Frères; 121 Frères convers. Dans les novi
ciats, il Y a dix-neuf novices scolastiques et seize novices 
convers. Ajoutons que le nombre des junioristes dépasse le 
chi1Ire de deux cent vingt-cinq, y compris les nouveaux 
élèves de Strasbourg_ 

Le R. P. Streit a donné une série de conférences à 
l'lnstitut colonial de Hambourg, sur les missions catholi
ques, particulièrement dans les colonies allemandes_ On a 
jugé avec raison que les commerçants, fonctionnaires et 
officiers qui doivent se rendre aux colonies, avaient besoin 
de connaître plus que superficiellement les pays de mis
sions, les travaux, et les besoins des missionnaires. On 
invite donc chaque année un sa van t de renom pour faire 
un COIll'S sur ce sujet. 

Depuis l'origine de l'Institut, c'est la première fois que 
cet honneur est échu à un "religieux et, entre tous, c'est le 
R. P. Streit de la maison de Hünfeld qui a été choisi. Les 
f~citations et les éloges qu'il a reçus, notamment des 
Dll'ecteurs de l'Institut, prouvent qu'il s'est bien acquitté 
de sa tâche et a fait honneur à notre famille religieuse. 



Pendant une semaine, le R. P. Nolin a prêché les exer· 
cices spirituels, avec beaucoup de consolation, aux fidèles 
de la chapelle de South Lowell. Cette prédication faisait 
suite à -quatre semaines de retraites prêchées aux parois· 
siens de Saint-Joseph, Lowell. 

A Winnipeg, nos Pères ont fondé une œuvre de presse 
pour la publication de journaux catholiques en diverses 
langues. Cette œuvre prospère et le cinquième journal va 
parattre prochainement. Toutefois, il y a encore fort à 
faire, si chacune des soixante-cinq langues différentes que 
l'on parle en cette Babel moderne réclame son journal 
spécial. 

Le 18e anniversaire du sacre de Mgr Langevin, célébré le 
25 mars dernier, a fourni au clergé du diocèse l'heureuse 
occasion d'exprimer l'admiration qu'il conçoit pour la 
vaillance avec laquelle l'archevêque de Saint· Boniface 
défend sans reJAche tous les droits violés; que ce soient les 
droits de la Famille, ceux de l'Eglise ou ceux de Dieu. Le 
Prélat s'est plu, de son CÔté, a reconnaître le bien que fonl 
dans le diocèse les Congrégations, au premier rang des' 
quelles il a nommé notre Famille religieuse. 

Le Vicariat de la Cimbébasie a commencé cette année la 
publication d'un bulletin religieux mensuel: « Christliches 

Familienblatt :t, ou journal des Familles chrétiennes. Il est 
rédigé à Windhuk et sera l'organe des missions catholiqueS 
de la Préfecture. 
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*** 
Â la suite de deux incendies, les junioristes de Saint

Boniface avaient dO. chercher un abri p~visoire ~ 'Yin
nipeg.· On écrit à la date du premier avril que le ]UDlorat 
est maintenant installé dans l'ancien pensionnat des 
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, à Saint-

Boniface. 

Parmi les nouvelles fondations de paroisses dans le 
diocèse de Saint-Boniface, nous notons que le R. P. Péran, 
O. M. 1., a construit une chapelle à Notre-Dame des Biches 
et un presbytère à Vannes. (Man.) 

L'anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes 
a été célébré, à la grotte de Kimbulapitiya, par d'imposantes 
cérémonies que présida Mgr l'archevêque de Colombo: 
Vêpres pontificales, bénédiction du Saint Sacrement, pro
cession aux flambeaux; rien n'a manqué. Bon nombre de 
braves chrétiens ont passé la nuit du 10 au 11 février, en 
prières devant la grotte. Le matin de bonne heure, com
mencent les messes de communion, et, à huit heures, 
S. G. Mgr Coudert chante la messe pontificale. 

Et la série des pèlerinages continue. Le 12, c'est le R. P: 
J. Royer, chargé de l'importante mission de Toppu, qw 
conduit à la grotte vénérée les enfants des écoles et les 
chrétiens de la mission. Il chante la messe; Monseigneur 
l'Archevêque adresse aux pèlerins une chaleureuse allocu
tion et le lendemain administre le Sacrement de Confir
mation. 



~ .'" . i9 
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*** 
'En septembre, les Misai . 

missionnaires chez 1 E on~ publIeront des nouvelles des 
, es squlmaux du Ke t' 0 . qu au moment de le '. ewa ln. n S3lt 

Saeré-Cœ bé' ur depart, Ils ont reçu l'étendard du 
ur mt par Son E' M 

apostolique au Cana ,. .mmence gr Stagni, délégué 
dictions du ciel t da. C etaIt un gage précieux des béné
tant apostolat. e par conséquent du succès de leur méri. 

*** 
Un journal de Barletta (Pr . 

termes élo . ovmce de Bari) publie en 
R P Cent ~eu~ un aperçu de la mission prêchée par le 
w..'oÙe d u?om, en l'église San Giacomo de cette ville pen. 

ermer carême Le . . ' 
cette par . p . Sucees a eté sans précédent dans 
défiguré ~llsse't iut?t que d'en donner un récit par trop 

, es préferable de tt 
lecteurs un r me re sous les yeux de nos 
encore d atpport plus détaillé de cette mission et mieux 

, es ravaux apost rd' , 
Disons seulem t 0 lques e nos Pères en Italie. 
tant Barletta :: .tUjourd'hui ~ue le prédicateur, en quit. 
sont allés au'. ~ accompagne de sept jeunes gens qui 

Jumorat de Santa-Maria a Vico. 

*** 
La paroisse de la S . . 

curé, depuis le 8" amte-Famllle d'Ottawa a eu pour 
l'occasion de so J:~llet 1.~, le R. P. Charles Charlebois. :\ 
siens des deux ~a epart, Il a reçu de la part de ses parois
leur reconnai ngnes les hommages les plus sincères de 

"'4Ssance C' t 1 
du 9 mars dernier . .es e R. P. Robert, qui, à la date 

, a pris sa Succession. 

*** Divers' 
d Journaux ont ubl" . 

ans laqueUe 1 P le une lettre de Mgr Grouard, 
e vénéré V· . 

lcaue apostolique d'Athabaska 
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annoBcait que la Mission de la Nativité a êté durement 
~. Deux tempêtes ont détruit tous les engins dé 
pêèbcr qui servent à procmer le poisson, c'est-à-dire la 
nouriiture quotidienné de tous à la mission: Pères, FrèreS, 
Sœurs, et enfants des écoles. 

C'est le f9 février dernier que le R. P. Watelle, supérieur' 
de la maison Saint-Joseph de Lowell, a béni les nouvelles 
hâtisses qui font de l'orphelinat paroissial de Lowell le 
plUs beau et le plus spacieux du diocèse de Boston. pa,r. 
faitement aménagé au point de vue de l'hygiène, de la 
eommodité et de l'éeonomie, il peut désormais contenir 
facilement 800 orphelins, tandis qu"avant son agrandisse-
menU50 avaient peine à y trouver place. Les nouvelles cons
tructions se composent de deux bâtisses: le bâtiment prin· 
cipal, de 50 mètres sur 20, et qui compte 4 étages élevés sur 
un sous-sol; et une maison de 3 étages, formant aile, qui 
mesure 25 mètres sur 12. 

Dans l'église Saint-Augustin de Vancouver, le R. P. Welch, 
'Vicaire des missions, a profité de la solennité de la pre
mière communion pour imposer aux enfanls le scapulaire 
du Sacré-Cœur et de la Mère de Miséricorde. Cette cérémo
nie cadrait très bien avec celles de la rénovation des vœux 
du baptême et de l'acte de consécration des communiants 
au Sacré-Cœur et à la Très Sainte Vierge. 

Le B. C. Westem-Catholic signalait le fait d'un p'l'être, 
d'un religieux dont la conduite à première vue pouvait 
$embler étrange. Tandis que tous ses confrères se réjouis-
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~nt; de .voir le nombre de leurs ouailles augmenter, lui, 
disait leJournal, s'en afflige; il ne souhaite pas la bienvenue 
aux. arrivants : au contraire. Ce qui corse la chose c'est 
que son Provincial l'approuve, et qu'en fait il s'a~t du 
~évOUé et zélé Pél'e Maillard. Et tout s'explique quand le 
Journ~ no~ a~prend que le Pére est aum6nier des prisons, 
du penItencIer a New-Westminster. 

. Sons le vocable de Saint-Jean Berchmans, il existe à 
Co~ombo une confrérie d'enfants de chœur. Petits et grands 
dOIvent se distinguer par leur assiduité aux offices et Jeur 
piété.· En 1912, notamment, le nombre des communions 
fréquentes et quotidiennes a beaucoup augmenté, et Je rap
~ort constate que ce . n'est pas au détriment de la prépara, 
tIon et de l'action de grâces, qui sont bien faites. 

Détail qui vaut d'être conté, c'est que les jeunes confrères 
~nt obtenu les plus beaux succès aux examens : 5 men-
tIons 12 distI' n t· ., 

, c Ions. n est-ce pas une preuve de plus que 
la .parole de saint Paul n'a pas vieilli et qu'aujourd'hui 
e~core « la piété est utile à tout .1 ? Oui, même à bien mou, 
nr, puisque l'un de ces jeunes protégés de saint Jean 
Berchmans est mort en petit prédestiné. 

*** 
d Le 26 mars, au matin, Monseigneur laissait nos missions 

e Ceylan s'emb . 
s " arquaIt sur le Dumbea, paquebot des Mes-
agel'les Maritimes et ··t· F . 

d arrIvaI a remantle Australie OCCI-entaIe le 5 avril L R ' 
'1' R p'. . e . P. C. Lytton accompagnait le . . ere Général. 

A~ant.cette date, l'élite de la population catholiqu~. de 
Fremantle s'était réunie pour décider e~ or~r ce qu ~ ~ 
aurait à faire à. l'occasion de la réception de 1 illustre VISI 

leur. Les journaux protestants eux-mêmes se sont empressés 
de souhaiter la bienvenue à Monseigneur et d'inform~r 
leurs lecteurs que le Supérieur Général des Oblats ser8.1t 
reçu offici~llement par le T. R. Père Verling, administra
teur du diocèse . 

Un mot des magnifiques succès remportés par les élèves 
des Collèges de Ceylan. Le Collège Saint-Joseph vient de 
se placer à la tête de tous les établissements, catholiques 
et non catholiques, de rUe. Pour la première fois, croyons
nous, il surpasse les collèges officiels ou gouvernementaux. 
Bravo! Quoi qu'il en soit, pour les examens de Cambridge, 
il a eu 80 admissions, dont 12 avec mentions honorables 
et ta avec distinctions honorifiques. Toute proportion 
gardée, Saint-Patrice n'a pas moins sujet de se réjouir. 
Ses succès en font le roi incontesté de tout le nord de rUe 
et, pour sa part, il compte 34 admissions: 15 dans les cours 
supérieurs, 19 dans les cours inférieurs. 

*** 
Au moment où les Conférences de Saint-Vincent de Paul 

80nt de l'actualité par le centenaire de leur fondateur, il 
est bon de noter le développement que nos Pères ont su 
donner à la conférence établie sur la paroisse de Kotabena 
Colombo. Les dons distribués aux pauvres, à l'occasion des 
fêtes de Noël, dépassaient 8.500 francs. 

*** 
Au nombre des œuvres destinées à étendre le règne de 

Dieu à Ceylan, il nous faut ajouter celle que viennent 
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d'entr~pre.nd.re à Kanatte, près Borella Colombo, les Sœurs 
Franm~crunes de Marie. TI s'agit d'un ouvroir destiné à 
procurer du travail aux jeunes filles et aux femmes. Avec 
le pain ma.tériel qu'elles y trouveront, les ouvrières rece
~ront aussi le pain de l'âme. Chaque jour il y aura une 
Instruction religieuse à laquelle les non catholiques auront 
la facilité d'assister. Avec l'aide de Dieu, cette œuvre se 
développera, et s'augmentera d'une crèche, etc. 

Le 26 . . 
JanvIer, Mgr Singleton, évêque de Shrewsbury as-

sisté' des RR. PP. Leahy, Burke, Watson et Scan~ell, 
O. M. l., ~énissait solennellement la première pierre de la 
~ouvelle ecole catholique de Rock Ferry. L'évêque a fait 
l éloge de la générosité des fidèles dirigés par nos Pères. En 
effet, b~en que la paroisse de Rock Ferry ne compte que 
2.?OO âmes, une somme de 25.000 francs a déjà été sous
C?te pour la construction de l'école et sur la première 
pIerre elle-même, 1.550 francs ont été' déposés, comme 
offrande, pour clore la cérémonie. 

Grâce à la gén . . té d' . . ' . erOSl un catholIque de ChIlaw, l'église 
Samt-Antoine de K tt 't' , a apI lya a été complétée et remise a 
neuf. C'était donc une église, sinon nouvelle du moins 
renouvelée, que Mgr Coudert voulut bien bénir le di
manche 30 mars dernier. 

*** 
Nous ne faison . , 

nouvell s aUJourd hui que signaler d'un mot les 
les 'lU' e~ c?nsolantes venues du Texas. C'est d'abord pour 

~ueXlCIUllS une li 
dernier à Ru . nouve e chapelle ouverte le 30 mars 

mas, Comté de Cameron. Le Père Hally a 
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prêche -le triduum préparatoire, le P. Janvier a bénit 
l'église et donné le sermon de circonstance, le P. Couturier 
a tout préparé pour la fête. 

Et le dimanche 1.3 avril vit s'accomplir deux. autres 
cérémonies du même genre : la première, pour la consécra
tion de l'église de Mission (Hidalgo), et la seconde; pour la 
bénédiction du nouveau noviciat de la deuxième Province 
des Etats-Unis, installé à La Lomita, à proximité de Mis
sion. Enfin le dimanche suivant à Bronwsville, avait lieu 
la bénédiction d'une nouvelle église, celle-ci destinée à. la 
population américaine. La série sera continuée. 

De la mission Saint-Bernard, vicariat de l'Athabaska, on 
nous donne avis, à la date du 31 mars 1913, de la fondation 
d'unenouvelie mission dont voici l'adresse: Mission Saint
Bruno, par Grouard, Alberta Canada. 

Les 9 et 10 février 1913, le juniorat de Saint-Charles, de 
la Province d'Allemagne, recevait la visite de Mgr Delalle, 
vicaire apostolique de Natal. Sa Grandeur a administré le 
sacrement de confirmation à 38 junioristes. 

Après avoir séjourné quelques semaines à la Maison 
Générale, Mgr Miller, ancien vicaire apostolique du Trans
vaal, laissait la ville éternelle le 2 mai 1913, en partance 
pour Londres. Dans le cours du même mois, nous relevons 
les visites des Révérends Pères Provinciaux du Midi et de 
Belgique. 
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Le Bulletî .. 
remarquabl n pari OISslai de Durban publie un exposé 

e sur es diver 'é ' l'ex.t ' ses SOCl tés qUI ont pour but 
enSlon du royaume d D' 

l'Œuvre de 1 P . e leu, et, en particulier, sur 
't a , ropagation de la Foi. Nul doute que ce ne 

SOI pour les mlssio . 
œuvres . . nnalres un devoir de faire connaitre ces 

proVldentIelles et d'engager les fidèles il. les soutenir. 

On comprend ce d . 
Saint Jean Ba' evolr à Lowell. La seule paroisse 
Propagati - d ptiste a versé, en 1912, à l'Œune de la 

on e la Foi 1 d tête d ' pus e 9.500 francs. Elle vient en 
ans tout le d' è d 

cependant !OC se e Boston. Cette paroisse est 
Connu u?e . parolsse d'ouvriers et d'artisans qui ont 

, au pnntemps d l' d . 
nées par la è e an ermer, les misères occasion· gr ve. 

*** 
Comment, en des . 

arriver à de é CIrconstances si défavorables, peut-on 
s r suItats' 1 par sou 1 SI conso ants Y On s'en occupe. Sou 

, el'! enfants él . 
l'Œuvre 350 f evees par les Sœurs ont remis à 

rancs som . 
quêtes de cert· di' me supéneure au produit des 

ams 'ocè D' qui nous fOurnit . ses. lsons donc avec le Bulletin 
ces chift'res' Q D' hé' . ont con tribu . • 1 .• ue leu DIsse ceux qUI 

au centuple et:Ut a :an~~ et belle œuvre; qu'il leur rende 
règne 1 » qu ils ont donné pour étendre son 

*** 
A. l'heure où nous éCli 

Propagation de la Fo' v~ns ces lignes, les Annales de la 
les résultats de l' .' n ont pas encore paru. Toutefois 
a exercIce 1912 nnonce que le sont connus, et l'Univers 

s aumônes re 'lli Cuel es dans le cours de 
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l'année s'élèvent au total de 8.051.575 francs, chiffre qui 
n'a pas encore été atteint depuis la fondation de l'Œuvre. 

Avant son départ pour Ceylan, Mgr le Supérieur Général 
avait reçu de Son Ex.cellence Mgr Zaleski7 délégué aposto
lique au Indes, la plus gracieuse invitation de se rendre 
à Kandy, résidence de Son Excellence. C'est le iO mars que 
Monseigneur accompagné du R. ·P. Brault, vicaire général 
de Colombo, eut le plaisir d'aller à Kandy. n eut l'avantage 
de voir également Mgr Beekmeyer, évêque du diocèse, et 
le T. R. Père Abbé des Sylvestrins de Ceylan, et de visiter 
le séminaire papal et le collège Saint-Antoine. 

Notre Révérendissime Père, après avoir joui pendant 
quelques jours de la noble et aimable hospitalité de Son 
Excellence Mgr Zaleski, est allé au sanatorium d'U nderbank 
à Nuwera-Eliya, où nos Pères vont se remettre des fatigues 
de leurs travaux et des ardeurs du climat. 

Lorsque la visite du diocèse de Jaffna fut terminée, Mon
seigneur, accompagné du R. P. J. Collin, Vicaire des Mis
siQns, rentra à Colombo le 4, mars, sans laisser paraître 
qu'il avait souflert de la chaleur et des fatigues de la visite. 

Le jour de la fête de saint Thomas d'Aquin, à la maison 
vicariale de Saint-François-:l{.avier, 5 Oblats ceylanais ont 
eu la consolation de prononcer leurs vœux devant le 
T. R. P: Supérieur Général. 

.' 
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.*. 
A la paroisse de la cathédrale Kotahena, il y a eu deux 

grandes ~traites d'hommes, l'une prêchée en tamoul par 
le R. P. Flgurado; l'autre en singhalais par le R. P. Far. 
bos. D'autre part. à Jatlna, à la clôture de la retraite 
prêchée dans l'égHse Saint-Thomas de Point Pedro, les 
RR; PP. Gnanapragasar et Marcellin ont eu la consolation 
de distribuer 1.500 commllmons. Tous les jours l'église 
était l'emplie et les confessionnaux. assiégés. 

MonB~igneur le Supérieur Général s'est embarqué à 
Colombo, i\ bord de l'Ernest-Simons, le 3 mai, et, après une 
henreuse traversée, est arrivé à Marseille le 20 et rentré 
àROJll6. l~,. 26 de ce même moifl. Remercions Dieu et la 
très B.aitlte Vierge de l'avoir tout spécialement protègé 
durant ce long et fatigant voyage. 

. A~s. - Mgr le Supérieur Général a jugé qu'il était 
mutile d'atten.dre les demandes individuelles pour com
mencer l'envoi, dans toute la Congrégation de la c Vie du 

bon Père Rey», par le R. P. Baffie, Assist~nt Général. En 
conséquence, il a prescrit d'en adresser u~ exemplaire à 

c~acune des Maisons et résidences qui reçoivent les Mis-
8lon8. Le'prix est de 2 fr. 50, franco. 

- ~l -

vARIÉTÉs 

Visite de Sa Grandeur Monseigneur 
le Supérieur Général à Ceylan. 

PREmu: PARTIE: Archidiocèse de. Colombo. 
(Suite.) 

Visite des Districts de Colombo, MaggODa, Négombo, 
et Wennappuwa. 

(Voir Missions JIlars 1913, p. 91.) 

1. - District de Colombo. 

a} Mission de Moratuwa. - La visite de cette mission 
qui s~étend SUl" le littoral, à une quinzaine de kilomètres 
a11d de Colombo, était annoncée, dans la soirée du 
13 novembre, pour le lendemain. Malgré le peu de temps 
qui leur était laissé pour s'y préparer, les catholiques 
placés sous la direction du R. P. Guiraud travaillèrent avec 
tant d'aQüvité que, dès les premières heures du jeudi 
14 novembre, l'église centrale de Saint-Sébastien) les 
avenues et les alentours étaient richement décorés comme 
aux plus beaux jours de fête. 

A 8 heures au son des cloches de toutes les églises de la , t . 
mission un grand nombre de fidèles se réunissaien a , . 
l'endroit fixé pour la réception. A 8 heures 30, le Réveren-
dissUne Visiteur arrive accompagné du R. P. Brault, 
vicaire général. il est ;eçu par les RB. PP. Guiraud et 
Mazoyer aux.quels s'est adjoint, pOUl' la circonstance, 
M.l'abbé Direkze, prêtre séculier. 
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Arrivé sous le porehe d l'é r 
fouI ',. . e g Ise, Monseigneur bénit la 

e qUI 1 avait escorte et, au milieu d'une multitude à 
genotux,. traversa la vaste nef de Saint-Sébastien JUSqu'au 
~ane UaIre. Dans sa rép à }' dr . onse a esse de hienvenue qui 
venaIt de lui être re' M . 
ran mIse, onselgneur remercia cette 

:aite ~ assembl,ée,de la réception cordiale qui lui avait été 
d" é du spectacle vraiment consolant dont il lui était 
. °t

nn 
de jouir, à la vue de la vie catholique vraiment 

ln ense de la parois S· t- ' 
t . se am Sebastien, à laquelle les 

aUSres pa~oIsses de la mission s'efforcent de ressembler 
a Grand ' , . 

• ,eur gravit ensuIte les degrés du maitre-autel 
q:UI portaIt ses plus helles décorations et donna à tout ce 
~euple la bénédiction papale. 

Vers. fO heu e M ' 
v, . r s, onselgneur, accompagné du R. Pere 

ICaIl'e Général des P' , l' 
d RR ' eres quI avaient reçu, et en outre 

es . pp, Lefrére et Mill t . é ' , 
1 0 , arnv s de Kalutara visita 
e COuvent des Sœurs franciscaines, ' 
b) Mission de Tudell L' 

l'égli S· a. - e dimanche 24 novembre, 
Col s~ alnte-Marie de Tudella, à mi-chemin entre 
S °ém. 0 et Négombo, recevait la visite du T. R. Père 

up rIeur Gén-éral Co d 
chrétI'en ' .,' mIne ans les autres missions, les 

s, masses dev t l" li 
attendaient l'illus ~n. eg se nouvellement construite, 
4 h tre VISIteur qui arriva de Colombo vers 

eures du soir • 
A -M J li ' accompagne des RR. PP. Conrard, 

• , u en et Go n 
Aubert L. F ury. fut reçu par les RR. PP. Paris, 

, eo emando Kieg B 
avoir donné la bén' . '. er, reton et William. Après 
multitud edlctIon du Très Saint Sacrement à cette 

e recueillie il se dit .. 
Place ' ' ren au deslr de tous en prenant sous un dais p' . 
pour y . repa,re devant la façade de l'église, 

receVOIr les souhaits de b' 
La réponse pleine d" Ienvenue. 

circonstance, 'était i a-pr?pos et tout à fait adaptée à la 
la fQule qui 1 nterprétee par le R. P. Leo Fernando à 

ne se assait point d té . , sance au Su . . e mOIgner sa reconnalS-
perIeur et Père de ., . 

dont elle se sa't d' s mISsIonnaIres pour tout ce 
Avant 1 1 ~e ,evahle envers eux. 

eur arnvee en .,. t 
, eue, en quel état se trouvait la 

-283-
DlÏSsion:de Tudella Y On ne voyait guère que des églises à 
deJDicOD&~tes ,et ,presque désertes; les rares écoles _e~ 
tantes toDibaient en ruines. Tout était à fonder ou à 
relaiie., Après vingt-einq ans de travaux, cette gr8.Jlde 
mission .86 trouve transformée en l'une des 'plus floris
santes de l'archidiocèse. Les nombreuses écoles qui 
regorgent d'enfants excitent depuis des années l'admi
ration des inspecteurs qui, dans leurs rapports annuels, les 
citent comme modèles. 

L'œuvre de régénération a été péniblement préparée et, 
en dépit de tous les obstacles, menée à bonne fin, grâce au 
.iniatigable du R. P. Comnoul, nom que chaque famille 
chrétienne de la mission de Tudella aime à se rappeler, et 
grâce aussi aux. autres Pères qui lui ont succédé et qui ont 
vaillamment continué Yœuvre commencée. 

Un des désirs les plus chers au cœur apostolique de 
Mgr Bon jean , celui de voir cette grande et populeuse 
mission occuper un rang hon~rable dans l'archidiocèse, 
s'est complètement réalisé. On comprend facilement que la 
joie et la reconnaissance aillent même jusqu'à l'enthou
siasme chez ces populations qui doivent tant à notre con
grégation. 

Le Révérendissime Père donna à tous la bénédiction 
papale et se rendit ensuite à la résidence des missionnaires 
et, après s'être entretenu quelque temps avec le R. P. M.-A. 
Julien, chargé de la mission et les autres Pères présents, il 
l'éloigna tout heureux du oonheur que sa courte visite 
avait procuré à des milliers de chrétiens. 

c) Mission de Pamunugama. _ L'une des plus gran
dioses et enthousiastes réceptions faites au Père de la 
Famille est bien celle qui marqua sa visite à PamUDU
~a. Le samedi 28 décembre, toute la population catho
lique, dépassant le chiflre de 8.000. était sur pied. Sur une 
distance. de plusieurs milles, la route était littéralement 
eouverte de décorations et le dernier mille était une série . . , 
lI1interrompue d'arcs de triomphe sous lesquels se pres-

16 
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aatent les idèles. Arrivée de Colombo à 3 h. 30, Sa Grandeur 
dut prendre place dana un landau richement décoré qui, 
aur·tout le parcours, fut tratné par des centaines de mains. 

. A. l'arrivée à la grande église de Saint-Joseph, égliS& 
centrale 'de la mission, deux adresses de bienvenue furent 
lues, l'une en. anglais, l'autre en singhalais. Le sentiment 
qui y domine, c'est la reoonnaissance la plus vive à l'illustre 
viaiteur pour sa visite et pour le zèle infatigable de ses 
enfants qui, par leur ministère de 25 années, ont fait de 
cette mission ce qu'elle est aujourd'hui. 

. Des quatre grandes églises qu'elle possède, trois ont été 
oomplétéés par DOS Pères, et la quatrième, celle de Bopi· 
tiya, commencée par le R. P. Maurier, de regrettée mémoire, 
est sur le point d'être aehevée par le R. P. Paris, mission· 
naire actuellement en charge. Quant aux dix écoles tre
quenté~ par t.400 enfants, elles ont toutes été construite" 
pu eux. 

La mission compte également un couvent prospère des 
SœUls de Saint-Pierre de la Sainte-Famille, construit du 
temps du B.. .P. Cozeret, près de l'église centrale de Saint
Joseph. 

En réponse à l'adresse anglaise, Mgr remercia les catho
liques de Pamunugama pour l'ovation qu'ils lui avaient 
faite d'une manière si spontanée et donna à tous des paroles 
d!encouragement et de paternels avis. Le lendemain, 
dimanche 29 décembre, Sa Grandeur, entourée d'une cou· 
ronne d'Oblats venus des différentes églises du district, 
célébra ponüficalement dans la vaste église Saint-Joseph, 
en présence des fidèles accourus de tous les points de la 
mission et des missions voisines. Les catholiques de Pamu· 
nugama demeurèrent charmés de cette visite qui, comme 
celle de Tudella, était jUlôtement considérée comme le 
couronnement de vingt-einq ans de travaux. , 

d) Missions de Wattala, Ndgoda, Kaudana et de la 
'fuùUe du 1Ielany. _ Dans les environs des missions de 
Tudella et de Pamunugama, le Révérendissime père visita 
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enC018:.-•. ,de WaUala, Nlgoda et Kaudana. Partout .1a 
réeeptÏOn",:qtdduÎ' tilt· . faite: fut cordiale et' e.n pari·alte 
hi.rmGnie ~vec Cènes qui marquèrent les vis1W: pricé
dentes. Partout, des milliers de fidèles se groUpaient sur 
iOn ;passage et lui faisaient ensuite escorte, transformant 

ehaqu~ récèption en :véritable ovation. , . 
A. Wattala, après avoir été solennellement reçu à 1 église 

de SainWAune, église principale de la .mission, et après 
avoir .visité. les autres églises et écoles, M.onseigneur ne 
voulut pas s'éloigner sans faire une halte à l'hôp~tal de 
Hendela. Les pauvres lépreux l'y attendaient, car il leur 
aV3Ït'Piomis et .réservé une visite spéciale. Ce que fut ~t~ 
visite, il est pIns facile de se l'imaginer que de le d~, 
toutefois, tes témoignages les plus touchants de reeon~8.1s
sancè,de 13 part de ces pauvres infortunés p~uverent 
combien ils savaient apprécier la visite du chef de leurs 
missionnaires et combien Us avaient été subjugués et 
eharmés par la bonté vraiment paternelle et pleine d'afia

bilitéqu'illenr avait témoignée . 
. LeS:~missions lointaines de la vallée du Kelaniya ne 

furent point ouhliées. Le Supérieur Général put y admirer 
eUeJdévouement de ses missionnaires et la profonde recon
naissance de nombreuses populations qui, disseminées sur 
un vaste territoire trop souvent ravagé par les ino~da
tions de la grande rivière Ke1any, sont condamnées ~ Vivre 
en contact avec de nombreÙlx infidèles. Leurs vaillants 
missionnaires réalisent là encore plus qu'ailleurs, leur 
devise : c Paupere8 etJan:,euzantur », et Us n'ont c~ssé 
d'ëtre leur soutien dans leur détresse matérielle en meme 
temps qlie les défenseurs de l'intégrité de leur foi. 

Quinze églises de la -vallée s'échelonnent sur les deux 
rives à une distance variant de 300 mètres à 3.000 mètres 
clu.lit de la rivière trop BOuvent dévastatrice, et sur ~e nom
bre huit sont dédiées à la très sainte Vierge. Ce falt four~ 
nit sans cesse aux missionnaires l'occasion de rappeler a 
ces pauvres chrétiens qu'ils doivent avoir une confiance 
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toujOT.ars vi.ve, plus grande encore que les périls qui les 
entourent, en celle que la sainte Eglise invoque sous les 
titres de Cl Consolatrice des affligés » et de (( Secours des 
chrétiens .~. 

D'.ailleurs le missionnaire Oblat ne doit pas avoir 
besoin de ces occasions, si favorables soient· elles, pour S8 

rappeler qu'il est l'Apôtre de Marie Immaculée. Quelque 
part qu'il se trouve, il a à cœur, non seulement d'honorer 
le nom qu'il porte, mais encore de répondre à la mission 
spéciale qui lui est confiée, et qui reste, en quelque sorte, la 
raison d'être de la Congrégation : celle d'inspirer aux âmes 
une dévotion plus solide et un amour plus confiant envers 
;!'auguste et immaculée Mère de Dieu. 
.. e) Mission de Kurunegala. - La visite de cette mission 
vint clore la série des visites de Mgr ;le Supérieur Général 
dans· le district de Colombo. n s'y rendit accompagné par 
le R. P. Jules Collin, vicaire des missions, et fut reçu, à la 
gare de Polgahawela, par le R. P. Julien Ernest, mission
naire en charge. n visita aussitôt la pauvre et chétive 
église de cette localité, dédiée à Notre-Dame de Lourdes. 
. Les chrétiens, peu nombreux et disséminés au milieu des 
Bouddhistes et des Mahométans, avaient cependant fait 
de leur mieux. pour décorer leur église. La visite cordiale 
et encourageante qu'ils reçurent les dédommagea ample
ment de leurs efforts. n en fut de même des chrétiens de 
Malpitiya dont l'église dédiée à saint Sébastien a été égale· 
ment visitée, durant le trajet de Polgahawela à Kurunegala 

où le Révérendissime visiteur était attendu pour six heures 
du soir mais où il ne put arriver qu'à huit heures. La 
population catholique, au complet, avec les PP. Stouter 
-et Thomas, attendait depuis trois heures. Une procession 
aux flambeaux, qui ne manqua pas de charmes, s'organisa 
aussitôt. Elle eut pour point de départ un magnifique arc de 
·triomphe élevé par les Sœurs de la Sainte-Famille, en face 
de leur couvent, et aboutit à l'arc érigé devant la façade de 
l'église paroissiale de Sainte-Anne. 

.' -~ '. 
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Après Bon entrée Bolenn~; Monseigneur ~ri~ quelqu~ 
înstaJ1tsdevant le Très Saint Sacrement, pUlS il ent~ndit 
la 1.èctiir6'·.d'line·adresse il laquelle il se ftt un devo~ de 
répOridre.-Devant lui se trouvaient de nombreux chrétiens 
qui veÎlaient reconnattre qu'ils étaient grandement rede
vabl~s'à' ses Fils, aux. Oblats de Marie Immaculée, non plus 
seulement pour trente années de travaux et de dévouement 
comme- OOtIX de Colombo, mais bien pour soixante aIls, 
eotnmèàJafflia et dans la province Nord-Ouest dont Knru-

negala est le chef-lieu. . . 
Cette mémorable soirée se termina par la bénédIction 

dU'TrèsSaint Sacrement, donnée solennellement par Mgr 
le Révérendissime Père Général à la foule des chrétiens qui 
y assiStèrent tous, malgré l'heure avancée. Le lendemain 
futOecupé par la visite des établissements catholiques de 
la Ville et les-fjlises de Bulupiüya, Weuda et PaIlandeniya. 
Enfin, avant son départ de Kurunegala pour Jaffna, Sa 
Grandeur voulut honorer de sa présence la fête dont nous 
avons dit un mot dans notre numéro de mars, et qui eut 
lieu au couvent des Sœurs de la Sainte-Famille. 

Laville elle-même prit une grande part à la célébration 
aas-nOces d'or de Révérende Mère Hélène et aux fêtes du 
cinquantième anniverSaire de l'arrivée des Sœurs de la 
Sainte-Famille à Ceylan. 

N _ B. - Pa.niù Ieà' visites particulières faites par Mgr le Révé
rendissime P~~ aux personnages les plus distingués ou 
aux familles ~'_s ·~tes de la ville de Colombo, no~s 
pouvons citer, au moilis, celle faite à Son Excellence « Su 
Henry Mac Callum », Gouverneur de Ceylan. 

II. - District de Maggona. 

a) MÏlsÏlm de Kalutara. _ Dans la soirée du jeudi 
14, novembre, Monseigneur le Très Révérend Père général 
venant de Moratuwa, et accompagné des RR. PP - Braul~, 
Lefrëre et Millot était reçu solennellement par les catholi
ques de Kaluta~ à l'église Sainte-Croix. Depuis l'arc de 
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triomphe érigé sur le bord de la route, jusqu'au sommet de 
la co~ne où est bltie l'église, on avait prodigué les pIns 
riantes dtSeomtions. Comme les il Missions • l'ont dit dans 
le numéro de septembre t9f2, il Y a tout près de l'église 
une fort belle grotte de Notre-Dame de Lourdes, où chaque 
jour de nombreux pèlerins viennent s'agenouiller et prier. 
Le mouvement de piété provoqué par l'établissement de 
Cette grotte due au zèle du R. P. HéreI, missionnaire de 
K1Llutara, se fait sentir de plus en plus dans tout le district 
et produit les fruits les plus consolants. 

Le Révérendissime visiteur fut escorté en grande pompe 
d'abord jusqu'à la grotte et de là à l'église où on lui sou
haita la bienvenue. Des paroles élogieuses qui furent parti
culièrement agréables au Très Révérend Père Général, nous 
devons citer au moins celles-ci: il Nous sommes heureux de 
« profiter de cette occasion pour exprimer les sentiments 
il t'une inalUrable reconnaissance, pour la fidélité et le 
il dévouement tout apostolique avee lequel les Oblats de 
« Marie Immaculée ont travaillé au milieu de nous. Sous 
e leur sage direction et l'impulsion de leur zèle, des ecoles 
« et des COuVènts ont été établis, des églises ont été cons· 
e troites et le bien-être moral et spirituel procuré avec tant 
cc d'efficacité, que les catholiques de Kalutara occupent 
c le premier rang, parmi leurs compatriotes, dans ce qui 
il constitue le progrès matériel et spirituel .• Après avoir 
remercié et répondu de la maniére la plus heureuse à ce 
qu'il venait d'entendre, Monseigneur bénit la nombreuse 
assistance, et, s'étant rendu à l'école anglaise, il adressa aux 
élèves et à leurs maîtres des paroles pleines de bonté et 
d'encouragement. n alla ensuite à la résidence du mission
n1Ûre, puis, après avoir accordé quelques minutes aux 
principaux cathOliques, il se mit en route pour Maggona. 

h) Mission de Maggona. _ Les catholiques de cette 
~nde mislJion se sont toujonrs distingués, lorsqu'il s'est 
agi. -des intérêts de leurs églises ou de ceux plus sacrés 
encore de notre sainte religion. 

289 -
. l)ans-as.:demières années, l'acti.9fÏté de leur dévouement 
à,.eette.:,D.oble:œuse,est devenue plus grande eneore, 80113 

'1~1iisio~;dalear intrëpide missionnaire, le R. P. Millot. 
na,w,étUes inaugurateur& des imposants pèlerinages de 
miÏSionàJagrotte de Notre-Dame de Lourdes, à Kalutara, 
.ett;dans, ,les -manifestations religieuses, on les a toujours 
V4llVés~en -première ligne. 

DS'nJ pouvaient donc manquer une occasion. aussi. belle 
.que,celledeil'arrivée parmi eux. dll RévérendissiPle Supé
lieur généraI, pour prouver leur dévouement à la religion et 
teurattachement à leurs missionnaires et à leur chef vénéré. 

I:.e4erritoiredes Missions de Kalntara et de Kalamulla 
uue fois franchi, au milieu d'une escorte très nombreuse 
~e,tidèIes appartenant à ces 2 missions, les catholiques des 
odüi~ntes églises de Maggona formèrent aussitôt groupe 
3utour de l'illustre visiteur, et une immense prooeBsion 
-s'orpnisa sur"le-champ. 700 enfants des ecoles ouvraient la 
marché. à .une masse compacte d'hommes couvrant une 
~e·diàtance. Douze d'entre eux t.ra1naient une voiture 
richement décorée sur laquelle avaient pris place Monsei
:gneui:-avec' le R. P. Lefrère, supérieur du district, et 
Ml . .fayawardanie, .. Mudaliyar " c'est-à-dire le 1er officier 
-civil indigène de tout le district. Sur un parcours de plu
sieurs kilomètres, la belle roote longeant le rivage de 
rOcéan était superbement décorée. Tout cet ensemble, 
~ des derniers rayons du soleil couchant, offrait un 
ilpeetaele vraiment féerique. 

Arrivé! la jonction de la route conduisant à l'orphelinat 
Safut-Vmcent, où Monseigneur devait aller passer la. nuit, 
le cortège s'arrêta, et la foule s'étant agenouillée, elle reçut 
la bénédiction et se dispersa pour la nuit, se promettant de 
revenir le lendemain. En e1Iet, le vendredi i5 novembre, le 
1'rès Révérend Père Supérieur général, ayant commencé la 
visite SUccessive des 7 églises de la mission, trouva la 
population catholique tout entière en dtilérents groupes 
auprès de leurs églises respectives. Les décorations de la 
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\'eille avaient été détruites par le vent et les pluies torren
,tiel1esde la nuit; mais, sans perdre un instant, les chretiens 
lés' ~avaient ,renollvelées et même embellies. Sa Gran. 
deul'~ accompagDéedll- R. P. Lefrere, Supérieur, et du 
R~,P~ MUlot, missionnaire en charge, visita successivement 
1 eséglises dé Saint-Sébastien de Dialagoda, de l'Immaculée
Conception de Maggona et de Sainte-Anne de Béruwala. 
Dans cette- dernière localité, elle put admirer la belle église 
qui s'elève commé une forteresse sur le bord de l'Océan. 
Elle vient d'être 'achevée, grâce à l'activité du R. P. Millol, 
et rémplaceavantageusement l'ancienne église qui mena
çait'rnine et 'était beaucoup trop petite pour la nombreuse 
chrétienté 'à laquelle elle devait servir. 
. La Visite se-continua jusqu'à Alutgama sur la limite sud 
du diocèse eb de la province civile de l'ouest. Dans chaque 
église, la hénédiction papale était donnée aux chrétiens 
assemblés pour la recevoir. Ds étaient sous le charme de la 
captivante, simplicité de manières de l'illustre visiteur. 
Nous ne dirons plus rien de l'enthousiasme des foules, de 
leur avidité de voir le prélat, de lui baiser la main. En tout 
èas, c'était un spectacle touchant de voir ces multitudes de 
fidèles, agenouillées et s'inclinant respectueusement sous sa 
bénédiction. Les Bouddhistes eux-mêmes, voire même les 
Mahométans, si étonnant que cela paraisse, se rassem
blaient sur son passage et saluaient à leur manière, tandis 
que Monseigneur rendait le salut par un gracieux signe de 
la main, ou un bon sourire. 

Le seul regret de la population catholique était de voir 
la visite toucher si vite à sa fin. Mais, si courte qu'elle ait 
été, la joie causée à tous a été intense et l'impression pro
fonde. Quant aux missionnaires cette visite comme les 

, . " 
precedentes ,faites par Monseigneur le Révérendissime 
Pèrè, a été pour eux une source féconde d'encouragements 
dans la tâche toujours ardue et souvent accablante dont ils 
ont à' 'tt . s acqw. er dans des missions étendues et peuplees, 
comme celle de Maggona. 
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, érsai1&!,;.~vmcent.-La mission d~ ~~gona ~sitée, ce 
fUt;~~~:dè; rétablissement deS~~V~ce~t.Tous le~ 

#ft.;.~t,;;'~1!Orp' heIinat et du -reform. atoU'8, aInSI que les élu-
®~~~ ilim 
dià.nt8-!dè~le ilomuile, ~ta1ent réunis et rangés ~ -
renfent-'aouïr les 'ordres de nos Frères convers, sur 1 espla
nad&~Î'étend devant la chapelle. La ~eption se fit aux 
tiambeaûx .e\ eut lieu avec'un ordre parf8.1t. 
~1Le-leIfàemain, samedi 16 novembre, à l~ mess? célébrée 
parMonseigneur, tous las assistants (et ils étaient nom
breux);;reçnrent la communion de sa main. Un peu plus 
tatd:danS la- journée; les orphelins, les enfants du réfor
matoire' et-les Frères -indigènes de Saint-François lurent 
successivement leur adresse de bienvenue. 

TrèB"saûsfait de tout ce qu'il avait vu et entendu, le 
Révérendissime visiteur encouragea l~s enfants et lenr 
donnilles plus paternels avÏ's, les exhortant surtout à bien 
appr~tout ce qu'Us apprenaient dans cet excellent éta
b~~ent, pour pouvoir plus tard en tirer. pr.ofit pour 1.8 
bien'$ leurs familles et l'avantage de la sOCléte. Il les féh
ci~;ddeur chant, mentionnant spécialement les chansons 
etcànüques français qu'ils rendaient parfaitement: .Sa 
Grandeùr visita ensuite les ateliers dont chacun est dingé 
paf un Frère Oblat, et qui, réunis, forment l'Ecole indus-
trielle, la plus considérable de Ceylan. . 

Le dimanche 17 novembre Sa Grandeur visita l'orpheli
nat, l'Ecole normale et le réformatoire, établissements fort 
importants. Aux étudiants de l'Ecole normale, comme aux 
enfants du rérormatoire, Monseigneur donna. les avi~ ~es 
plus utiles et les fnieux adaptés à leur genre de vie. li V1Slt~ 
ensuite ~e Calvaire placé au sommet.de la colline, et de ~à:
put admirer le superbe panorama. qm se déroule tout à le 
tour. Du côté de l'Océan que la croix monumentale semble 
dOminer, le spectacle est aussi imposant qu'on peut le désirer. 

La retraite mensuelle eut lieu le lundi, 18 novembre, 
é 'd' par le POUl' tous les Pères du district : elle fut pr S1 ee 

Révérendissime Père Général. 

\. 
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A Saint-Vincent, la visite dura quatre jours entiers et il 
ne fallait pas moins pour voir et examiner cet établis. 
~ent. ~t-Vin~nt est le chef-lieu du district religieux. 
e est-à-dire la réllldence du supérieur qui est actuellement 
le R. P. Lefrére, de son assistant, de neuf Frères convers 
Oblats qui dirigent les düférents ateliers de l'Ecole indus
trielle. (Yest également la résidence d'une trentaine de 
Frires indigènes de Saint-Vincent de Paul Tertiaires de 
Saint-François; dalln nombre égal d'étudi:mts à l'Ecole 
normale, destinœ les uns et les autres à la direction des 
&0168 primaires dans l'archidiocèse; d'une centaine d'or
phelins et de plus de 200 enfants du réformatoire, soit au 
total plus de 400 personnes. 

On comprend dès lors que Monseigneur le Révérendissime 
Père qui, du premier coup d'œil, juge de l'importance d'une 
œuvre, dut s"intéresser à un tel établissement qui rèunit 
de si belles œuvres. n s'y intéressa, en effet, beaucoup plus 
qUo'fi n'est possible de l'exprimer, désirant vivement que 
.sa visite lttt utile à tous et à tout. Son désir s'est pleine
~nt ~ et cette visite de quatre jours fera époque dans 
1 histone de la petite colonie où elle a laissé un profond 
souvenir. 

POlU' terminer heureusement sa visite et en assurer les 
fruits, Monseigneur célébra la messe le mardi 19 novembre, 
à la grotte de LoUrdes, dont le R. ~. Croctaine, prédéces
seur dn SUpérieur actuel, a dote l'établissement du Maggona. 
Sa Grandeur voulait ainsi placer l'intéressante colonie de 
Saint-Vincent et tout le district sons la protection mater
nelle de l'Immaculée. 

Ce même jOUl', Monseigneur le Révérendissime Père, 
:accom.pagné des RR. PP. BrauIt, Lefrère et Millot, se 
rendit à P . "A..t 
V. OlD...-u.e-Galle, pour une visite à Mgr Joseph 

an Reeth (8. J.}, éVêque de cette ville. 
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lÎl.- 'Diatrie'& dé Négom'bo. 

N~;;av~s publie ailleurs le récit de la visite faite le 
8~ret ~e la mission Sainte-Marie (ou Grand Street) 

deN~.· .' 
bf.Jc~8ÎOn de 8ea-8treet. - :Mo~se~gneur amv:a le len-

demain 9:décembre, à la seconde llll8810n de la ville. Cette 
visiœ:mériterait, elle aussi, d'èditlants rapports ~ue nous 
ne pouvons reproduire, par crainte de nous répeter. Tou
tefqiS~laréception eut eeei de particulier qu'elle se fit à la 
kmiière .. des· flambeaux, ce qui ne diminua pas Bon côté 

pittoresque. . . 
U.égliseprinci.pale de la mission, dédièe à. sai~t Sébastien, 

est un centre dont. dépendent plusieurs chrétientés, avec 
leutuonfrérles et leurs œuvres paroissiales. Dans l'adresse 
présentée:.à MonseigneurJ les catholiques, ay~t constaté 
œqu'ilS devaient à leurs missionnaires, rendirent hom:
maga.au Père Alles, leur pasteur actuel, et à. son préde-

eesseuriJe R. ·P. Tarmenude. 
L&mardi 10 déeembre, Monseigneur célébra la messe et 

diStribua ;lusieurs centaines de communions; puis, la 
_ terminée, il revêtit les ornements pontüicaux 
pour procéder à la bénédiction traditionnelle de la mer, à 
l!immense joie de tous les chrétiens de la mission. 

c) MWionI à6 BoZatea.làna et de Duwa. - Le mardi 
ID décembre le Révérendissime Père fit sou entrée à 
Bolawalima 'où fi reçut aussi une véritable ovation. 
1.000 enfants portant leurs bannières déployées ou~ent 
la Dl8lene. La simplicité et l'entrain de ces chre~ens, 
accourus de tous les points de la campagne, impresSlonna 

Vivement le visiteur. . 
Bolawalana est actuellement la résidence du Supéneur 

de district. Cette chrétienté qui compte 2.000 àmes, possède 
une chapelle dédiée à N.-D. de la Chandeleur et qui est le 
rendez-vous de nombreux pèlerins. C'est un pèlerinage 
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ancien et bien connu dan 1 é' 
mais snrt t à . s a r gzon. Pendant toute l'année 

Pèlerin ~'!., partir du 2 février jusqu'à Pâques le; 
8y GUluent de toutes parts t. ' 

de Botiddhi t •. ,e parmI eux. beaucoup 
ilonv n' 8 ès. L ancienne église a été remplacée par une 

e. e aux vastes proportion t . 
belles du distri t S . 8, e qUI est une des plus 
d'a . c. a construction a demandé une vingtaine 
ta;:!~; e~ cfest grâce au zèle infatigable et à la persévé. 
ifrrt~ 11 tgle du regretté P. Le Texier et du R. P. Cozeret, 
'1'" e e a été terminée le R P C 
ayant mis la denii '.. . . oumoul, Supérieur, y 
dédiéè à -la Puriti é~e mam. Comme l'ancienne, elle est 
sUtt . cation de la très sainte Vierge et par 

e, . porte le nom com 1 h . ' 
N -D dl' me a capelle du pelerin age de 

. . . e a Chandeleur. ' 
La mission possède u . 

St-V' ne maIson des Frères indigènes de lllcent de MA~l7 t· . 
00 _~ona, ertialres de St-François et un 

'Ovent de Sœ1U'S indio-è L ' 
école'centraIe d 1:1 nes. es Frères dirigent la gl'Bnde 
nne l'é 1 es garçons, au nombre d'environ 450 tandis 
'a - co e des filles b ' 
sœ M" ' au nom re de 350, est confiée aux. 

1 urBé '1 onseJgneur le Révérendissime Père visita l'église 
es co es et les deux . , 

Les enfants 1" té matsons de communautés religieuses. 
et il fut ~ ressèrent partiCUlièrement par leurs chants, 
ils renda:t llement surpris d~ la ~acilité avec laquelle 
devenus fa"",n: es chants françaIs qUI leur étaient même 

u.uuers. 
Dans la soirée de' . 

rendissime visiteur ce ~our, mardi 10 décembre, le Révé-
Négomb partI de BolaWalàna, traversa le lac de 

0, POur se ren<h . D . 
PRrtoùtaill e a uwa, où 11 fuf reçu, comme 
jOie et de 6lU'S, avec les plus gl'andes démonstrations de 

. respect. 
Telles forent aUssi 1 é ' 

dans les m" es r ceptions qui lui furent accordées 
ISSlons de Pétip p 1 

et dont, faute de 1 ane, a agaturaï, Toppu, etc. 
donner le réc"t N pace, nous regrettons de ne pouvoir 
ment la viSi~e' f ~us nous horn~rons à mentionner briève
Père général à R::U~ par, ~onselgneur le Révél'endissime 

d)X' 11 . lm ulapltIya. 
~m UlaP'ttiya. - C li 

e eu est devenu et devient de 
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pl~~~p~ célèbre par'labelle grotte de Lourdes qui y a 
ét!t:q~·~t dont l'inauguration a été racontée dan$ le 
numéro.:de sep~mbre 1912, p. 350. La magnifique statue 
.,A:sespieds toutes les populations d'alentour et par· 
ticulièr~mellt les pèlerinages des enfants des écoles. 

Le vendredi matin 20 décembre, le Supérieur général, 
acoompagné des RR. PP. Guglielmi, Aubert et Gourichon, 
arriva. verS 7 h. près du pont de Kimhulapitiya où s'élevait 
celui des trois ~8 de triomphe qui était le pl~s éloigné 
.de m.grotte. Là, la population catholique de la mission de 
Kandawala l'attendait avec son missionnaire, M. ThéObald 
de Silva, prêtre séculier. La procession se forma aussitot 
et ~ mit en marche précédée par les enfants des écoles et 
deux fanfares jouant à tour de rOle. Arrivé an deuxième arc 
de triomphe, Monseigneur fut reçu par les RR'1 PP. Cou
moul, Davy Pierre, Jayemane et Tabart. Au moment où 
le cortège se remet en marche, quatre éléphants qui devaient 
frayer un passage au cortège, s'arrêtent devant l'illustre 
visiteur, puis s'agenouillent en signe de respect. Le clergé 
s'avançai, au milieu de 18, foule, en marchant sur le 
«pavada., jusqu'à ce que le troisième arc de triomphe eut 
été dépassé. Sa Grandeur gravit alors les degrés extérieurs 
de la grotte où elle fit son entrée au chan t du « Vivat Pastor 
Bonus»; puis, s'étant revêtue des ornements sacrés, elle 
commença la messe et distribua la communion à 400 per
sonnes. Aux Pères déjà mentionnés, étaient venus s'ad
joindre les RR. PP. Alles et Guesnon. Après la messe, le 
Réverendissime Père reçut les souhaits de bienvenue qui 
lui furent adressés. La courte description de ce que les 
Oblats avaient fait dans cette mission et les missions voi
sines, lui fut particulièrement agréable, comme le fut aussi 
le désir bien simplement exprimé à Sa Grandeur pour que, 
de retour dans la Ville Eternelle, elle voulût bien être 
auprès du Saint-Père l'interprète de leurs sentiments de 
fidélité. 

Monseigneur leur répondit en leur promettant d'accéder 
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à le~r désir et 1 f li 

. ' en es é citant d'avoir au milieu d'e 
une aussl bell te nI 
~~ " e grot de Lourdes qu'ils ne doivent cesser 
~ con81dêrer comme un . t é 
"dévotion filial . vraI r sor et un stimulant à une 
Lo e et touJours plus vive à Notre-Dame de 
léu:r::' Cette dévotion, s'ils y sont fidèles, comme il le 

ande, les détachera de plus en plus des biens de ce 
mon.de, pour les attacher aux biens célestes et à leur vraie 
patrie où ils auront le bonheur de voir un jour l'Immaculee 
en

L 
personne, et de jouir d'une éternelle récompense 

, • ~ bénédiction papale vint clore la cérémonie ~ui fut 
8~Vle 'de la visite de l'église et de la résidence des Mission-

d
n8.U'eS, toutes deux élevées sur le sommet de la colline 
. ont, la grotte· OCCu 1 b . 

pend t pe a ase. Puis, après avoit· assistE! 
1 é an quelques minutes aux manœuvres exécutées par 
Se~ ~éPhan~s, Monseigneur visita le couvent des Sœurs de la 

lame e-FaIDlUe qui dirigent l'école de Kimbulapitiya et 
p USleurs autres da la é' , 
ces lieu . ns r glon. Il s éloigna ensuite de 
~ x WOlS et de ce peuple à la foi si simple et si 

l'oJ.Juste. pour allerf' d' 
d B· .' aIre autres heureux dans la mission 

e urulapitiVD la d . . . . J.., ermere du dIstrict de Négombo à 
l'ecevOll" sa visite. , 

IV n' . - Ultrict de Wennappuwa. 

a) Mission de Wi • 
visiter tout le . .ennap~u.wa, - Dans l'impossibilite de 
napPuwa distnct de Chilaw, qui, avec celui de Wen
'Vaste 't 8

d
u sud, et celui de Putlam au nord, couvre une 

e en ue de t 'to' 
12 missi . em 1re et ne compte pas moins de 
âmes .... ons'l avec une population catholique de 48.000 

, J.ugr e Révéra d' . 
m.oins aIl n ISSlme Père Général voulut au 

er passer qu 1 . 
missions d . e ques Jours dans les principales 
Putlam C~ cet Immense district, notamment celles de 

Cew._' .~w et Wennappuwa. 
• I.tl dernlere '. . 

SUpérieur a nus~lOn, résIdence du R. P. Guglielmi, 
, SOn église . , 

et compte 5.000 . pnnclpale dédiée à saint Joseph 
catholiques. C'est la plus forte chrétienté 
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de101ii~i~Ct,de-,Chilaw. Mgr le Révérendissime Père 
arrliij~~.~puwa. le' mercredi soir, U décembre. 
L'heîlié§~p;:).Vilieêè Be permit pas de faire une réception 
601eriJi.en~tqmiaurait ,été une des plus grandioses, à en 
juger~par:lenouilire'decatholiques qui s'étaient réunis et 
avaietifattendu jusqu'à une heure tardive, avant de se 
dispe_~ -Néanmoins, l'église Saint-Joseph, la plus vaste 
du diS&lrot;'était comble. Elle était aussi parfaitement 
dé00ré6;à.l'extérieur et à l'intérieur. Quinze Pères mis
sio~ se "trouvaient réunis, pour recevoir Sa Gran
deur.~Le8-sœurs du couvent de la Sainte-Famille étaient 
aussi:, pmentes. Le président Muppu c'est-à-dire le 
premier- 'officier qui, sous la direction immédiate du mis
sionnairè, s'occupe des intérêts matériels de l'église et de 
l'assemhl~ des fidèles, souhaita la bienvenue au Révéren
dissimeVisiteur, dans les termes les plus sympathiques. n 
fit· remarquer d'abord qu'il n'avait pas besoin de faire 
l'éloge "de la Congrégation religieuse dont le prélat est 
le chef, VU qu'elle était connue et estimée à Wennap
puwa et dans tout le district, depuis plus d'un demi-siècle. 
Qu'avaient-ils, en effet, qu'ils ne dussent aux Oblats î Que 
de nouvelles chrétientés n'avaient-ils pas fondées et com
bien :d'églises et d'écoles ne leur devaient-elles pas leur 
existence 't Pour ne citer qu'un nom, et tont résumer en lui, 
fi n'avait qu'à mentionner le vénérable missionnaire que 
Sa Grandeur voyait à ses cOtés, le R. P. Chounavel. C'est 
le premier Oblat dont le nom figure dans les archives de 
l'église Saint-Joseph. C'est l'ouvrier de la première heure, 
le vétéran missionnaire dont le zèle est toujours aussi 
ardent et entreprenant qu'au début de sa carrière. Il est 
l'heureux témoin du merveilleux développement qu'a pris 
l'œuvre qu'il commença, il y a plus de 50 ans. La mission 
COmprenait alors 4: autres missions aujourd'hui distinctes . 
Elles formaient ce qu'on appelait le district de Wennap
p~wa, nom encore en usage pour désigner la partie mé~
clionale de celui de Chilaw. Ce district méridional comptaIt, 
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à cetteêpoque, un total de 5.000 catholiques; la seule 
.~g~e de SlÙnt40seph en compte autant aujourd'hui, 
tandis-que le territoire compris dans l'ancienne mission en 
eomp~ 22.000. Au lieu d'un missionnaire Oblat, on en 
trouve 8 aujourd'hui; au lieu de 7 pauvres petites églises, 
on en voit i6 toutes bAties par les Oblats, et au lieu de 3 
éeolesavec Hi élèves, il y en a 35 fréquentées par plus de 
4.000 élèves. Le nombre des confessions s'est élevé de 
5.568 alors à 58.278 pour 1912, et celui des communions, de 
5.869 à 12f..~86. Alors, il n'y avait pas un seul couvent de 
religieuses; aujourd'hui, il yen· a 3. Sans s'attarder â. énu
mérer les faits sans nombre qui, comme une leçon de choses, 
prouveut ce qu'a été le zèle déployé par les missionnaires 
pendant plus d'un demi-siècle, cette simple statistique 
suffit pour montrer au Supèrieur Génél'al combien ses 
enfauts ont travaillé et quel droit ils ont acquis à la recon
naissance et à la vénération des catholiques. Le président 
Muppu termine en priant Sa Grandeur de vouloir bien 
étr~ auprès de Sa, ~nteté le Pape Pie X, l'interprète de 
le1l1'S sentim~llts de loyauté et de soumission filiale. 

Pt9fondémeut impressionné par tout ce qu'il venait d'en
tendre, le T. R. Père Général ne put que rendre grâces à 
Dieu de tout ce qu'TI avait daigné accomplir, par le mini~ 
tère des Oblats, dans l'Archidiocése de ColombO et parti
culièrement dans le district de Wenn~ppuwa. Il remercia 
aussi cette population si chrétienne de l'affection et de 
l'estime qu'elle témoignait à tous ses enfants. . 

Le lendemain, jeudi 12 décembre, fut consacré exclUSI
vement aux Oblats qui, accourus des différentes parties d.U 
district de Chilaw, purent voir leur Père et s'entret~Dlr 
avec lui. Le vendredi 13, le Révérendissime Père GéneraI 
visita les églises de Naïnamadam, Kammala, Bolawatta et 
Boralessa. Cette dernière excita son admiration par la 
beauté et le fini qui en font un vrai bijou dédié à Ste Anne. 

Le samedi fut un jour de fête pour les enfants des écoles, 
spécialement pour les 275 qui reçurent leur première com-
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munioirdesmains de Mon,seigneur, et dont le plus gr~nd 
nom»té:;itfa;prirents~ageiloùiller . à la tab~e de co~muruon 

<'éI* pour leur petite taille. Apres la messe, une 
ttop ,~, - b' eill t - té êt lb riaflOB leur redit l'aBection et le lenv an ID r 
e °l-PrQat. portait à leurs âmes privilégiées. Dans la 
que e . d . - t 
'ourde eut lieu la visite des écoles, à la gran e JOIe e aux 
J .. l .. ndissements des bataillons d'élèves qui s'y trou-
~, h 
vaient et les premiers communiants reçurent c acun un 
petit,8~uvenir. Enfin, la soirée du même jour fat eonsae~ée 
à la visite du couvent et des établissements de formation 
ou d'éducation qui en dépendent. 

Le'diihanche, 15 décembre, le Révérendissime visiteur 
célébra la première messe durant laquelle les communiants 
(y compris les premiers communiants de la vei~e). fur~nt 
si nombreux, qu'il dut se faire assister dans la dis~ution 
de la sainte communion. Après cette messe, MonseIgneur 
donna la bénédiction papale et assista pontifiealement à la 
grand'messe de 9 heures. Les RR. PP. Boulic et Kohler 
assistaient Sa Grandeur au trône, tandis que le R. P. Croc
!aine chantait la messe, assisté des PP. Agaceio et T.-D. 
Joseph; Au R. P. Chounavel échut l'honneur bien mérité 
de raconter l'histoire des Oblats de Marie Immaculée, à 
Ceylan, et le récit de leurs travaux dans le district de 
Wennappuwa. n le fit avec une force, une précision et 
une éloquence que, humainement parlant, on ne pourrait 
supposer chez uu homme de ~ ans, dont plus de 60 con
sacrés à une vie apostolique intense. Monseigneur le Révé
rendissime Père Général ne se lassait pas d'admirer tant de 

, dévotment, de simplicité, de zèle' et de ferveur religieuse, 
réunis dans un seul'homme. La bénédiction papale clôtura 
cette inoubliable cérémonie. 

IIe PARTIE. - Diocèse de Jafina. 

Les catholiques de Jaffna, non moins sensibles que c~ux 
de ColOmbo à l'honneur' de recevoir, pour la premlère 
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fois, la visite d·un Supérieur Général de congrégation 
~use, se firent un devoir d'accorder à l'illustre visi
teur une réception tout à la fois cordiale et grandiose. 
na fiy croyaient d'autant pIns obligés, que celui qui venait 
les visiter était le Supérieur Général des missionnaires 
qui, depuis plus de 60 ans, se consacrent avec un zèle et 
u..ll dévoll.ment au-dessus de tout éloge, au salut de leurs 
Ames, et même à leur prospérité temporelle. 

Le soir du t7 janvier, à partir de 4 h. 30, des jeunes gens 
formant un bataillon de cavaliers en uniforme faisaient 
parade dans les I;Ues de Jaffna, annonçant la joyeuse nou
velle de l'arrivée très prochaine du Supérieur Général. 
A 6 heures, toutes les cloches donnaient le signal. Accom
pagné du R. P _ Collin, vicaire des missions, Mgr Donten
will arrivait par le train de 6 h. 30 à Chavagachery, où il 
était reçu par les RR_ PP. Boury, vicaire général, et t 

Matthews, recteur du Collège St· Patrice. Il devait aller 
de là au Resthouse (hôtel municipal) de Jaffna où l'attendait 
S .. G. Mgr Joulain, évêque de Jaffna. Il y arriva à 7 h. ~ 
et la procession, dont les cavaliers formaient l'avant-garde, 
se mit aussitôt ~n marche pour la cathédrale. Mgr le 
Révérendissime Père Général, Mgr Joulain, le Vicaire 
des Missions et le Vicaire Général, avaient pris place sur 
un élégant phaëton traîné à la mode orientale. Du milieu 
de la foule on distinguait les membres de la Confrérie de 
St-Joseph, sous la direction du frère Groussault, portant 
leurs lanternes vénitiennes aux couleurs variées, et main
tenant le bon ordre. Sur tout le parcours, une brillante 
illumination et les plus belles décorations charmaient tous. 
les regards. Les souhaits de bienvenue au visiteur et de 
prospérité pour la Congrégation tout entière, pouvaient se 
lire sur les transparents multicolores suspendus à toutes 
les maisons. 

Ce ne fut que vers 9 heures que l'interminable cortèg~ 
formé par une foule toujours grossissante put arriver il 

l'arc de triomphe élevé, pour la réception, en face de la. 
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cathédtaIe:None-Dame. Mgr le Supérieur Général. Mgr Jou
laiù;.ét1eUr-;SUite.·ayant pris place sur une estrad~ él~vée, 
lit 'Mlidà1iya.1':Joseph N. Sandrasagra. revêtu des lDSl~es 
de sa dignité, y compris une eeinture d'or et un sabr~ d ar
geD~ s'avança tenant en main le beau parehemm sur 
lequel était gravée l'adresse de bienvenue .. Au-de~us du 
texte apparaissaient lea armes du Souveram Pontife, du 
Révérendissime Supérieur Général, de Mgr l'Evêque de 
JalIna et de la congrégation des Oblats de Marie Imma-
1lIllée; au-dessous, des vues de la cathédrale, du séminaire 
ecclésiastique de St-Martin, du collège St-Patrice, du cou
vent dé la Ste-Famille, de l'orphelinat de Colombogam, 
de r~lise St-Ja~s et du Cercle catholique. L'adresse 
était conçue en ces termes ; 

c R&VÉBENDISSIME SBIGNBUR, 

c Nous, catholiques de Jaffna, avons l'honneur de vous 
souhaiter la plus cordiale et la plus respectueuse bien
venue, à votre arrivée au milieu de nous, comme visiteur 
des missious confiées aux Oblats de Marie Immaculée. 
Nous-coIisidérons votre pré~nce comme le signe précur
seUl'de spéciales bénédictions dont nous serons favorisés, 
dans un avenir très rapproché, car seule une sollicitude 
Particulière pour notre bien - inséparable de celui de 
nos missionnaires - a pu vous décider à franchir une 
pareille distance, pour venir parmi nous. Nous avons eu le 
bonheur de recevoir précédemment deux visiteurs : les 
Tr. Rév. Pères Souiller et Augier. Mais alors, ils étaient 
des envoyés du Supérieur Général, tandis que ce soir, 
nous avons le privilège de recevoir le Chef même de l~ 
congrégation, revêtu de la dignité archiépiscopale. A~s~, 
nous ne savons comment exprimer les sentiments de JOie 
et de gratitude qui jaillissent de nos cœurs. - Votre 
Grandeur a déjà -visité le plus considéràble et le plus 
prospère, quoique de beaucoup le moins ancien des deux 
di . . M' 'st OCèses de Ceylan, confiés à la congregatIon. aiS, ce 

\ 



- 252 -

à JaBna qu'appartient la glorieuse prérogative d'avoir été 
le berceau des missions des Oblats dans ce pays. C'est à 
JaJfna, que nous foulons le sol sanctifié par les pas et 
arrosé des sueurs des missionnaires envoyés par le Fon. 
dateur lui-même; et c'est à Jaffna que fut semé en 1847 , , 
le grain de senevé qui a produit le grand arbre dont les 
rameaux devaient s'étendre, avec le temps, dans d'autres 
provinces de l'11e. 

.. Un aperçu des travaux des fils de Mgr de Mazenod ne 
saurait trouver place dans cette adresse. Néanmoins nous 
ne pouvons laisser passer cette occasion, sans es~ayer d'ex. 
primer notre reconnaissance sans bornes à la Congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée pour les innombrables 
bienfaits reçus par son intermédiaire. Avec de faibles res· 
sources, nos prêtres et nos évêques ont su, depuis long· 
temps, doter Jaffna d'institutions qui constituent une chrê
üenté puissante et bien établie. Nous pouvons mentionner 
avec fierté un Séminaire pour la formation d'un clergé 
indigène, un couvent pour abriter une communauté de reli· 
gieuses enseignantes, une imprimerie catholique pour 
défendre et promouvoir les intérêts catholiques, un collège 
pour donner l'enseignement supérieur, des orphelinats et 
un nombre considérable d'écoles. Nous associons trois 
grands apôtres à l'œuvre du salut des âmes dans ce pays: 
à saint François Xaxier, un des premiers compagnons de 
saint Ignace, nous sommes redevables du don de la foi, 
dans le principe; un oratorien, le Vén. P. Joseph Vaz, a 
sauvé notre foi d'une ruine totale durant la cruelle perse· . , 
cution des prot~hollandais; à un Oblat, l'illustre 
Mgr Bonjean, nous' dèVOns le rang respectable que noUS 
~ccupons et le prestige dont nous jouissons comme catho
liques dans la société. Quatre saints pontifes Oblats ont 
travaillé parmi nous, durant ces 60 dernières années. Trois 
sont allés recevoir leur récompense, aprés des années de 
travaux et de luttes victorieuses. Quant au quatrième, 
Mgr Joulain, notre évêque vénéré, avec quelle fidélité 
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n'a.t-npascontinuè' à développer les œuvres de ses prèdè
cesseursou commencées ,par lui-même, et avec quelle 
sincérité et quelle a.rcreur ses enfants spirituels apprècient
ils son zèle et son énergie t Maintes preuves évidentes en 
seront données il Votre Grandeur dans la visite qu'elle fera 
dans le diocèse. Un point caractéristique qui ne lui échap
pera pas est le nombre de missions établies dans les 
centres hindous durant la présente administration épis
copale. 

i Nous remercions de nouveau Votre Grandeur de tout 
notre cœur de la faveur qu'Elle nous a accordée en venant 
de si loin pour nous connaître et étudier nos besoins ; nous 
avons la ferme confiance que votre séjour parmi nous 
vous sera aussi agréable qu'il nous sera profitable à nous
mêmes. » 

Le Révérendissime Père répondit à cette adresse aussi 
complètement que l'heure tardive le lui permit. Il remercia 
d'abord de la manüestation dont il venait d'être l'objet. Il 
loi était impossible' d'exprimer les sentiments que faisait 
nattre en lui tout ce qu'il avait vu et entendu. Sa Grandeur 
Mgr de Jaffna a le droit d'être fier de s'es enfants, car ils 
ont donné, ce soir, un merveilleux specta.::le de leur esprit 
catholique. Ils ont voulu honorer en lui le Supérieur géné
ral et le Père de tant de zélés missionnaires qui ont si 
longtemps et si bien travaillé parmi eux, sans excepter 
leur bon évêque, qui, bien que plus âgé, aime à reconnaltre 
en lui son père. 

MT Sandrasagra a fort à propos évoqué le passé, en rap
pelant les travaux accomplis non seulement par les Oblats, 
mais encore par deux membres illustres d'autres Ordres 
plus anciens. C'est un grand honneur pour la Congrégation 
des Oblats, dont les débuts furent si modestes, d'avoir pu 
continuer pendant 60 ans et développer si heureusement 
l'œuvre commencée par des apôtres tels que l'illustre fils 
de la Compagnie de Jesus, S. François Xavier, et le véné
rable oratorien Joseph Vaz. Le Très Révérend Père Visiteur 
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~mereia ensuite Monseigneur l'Evêque de Jaffna d'avoir 
bIen' -voulu se mettre lui-même à la tête de cette grande 
démonstration, fidèlement suivi par ses missionnaires 
réunis au nombre d'environ 40 en cette mémorable circon. 
stance. 

Ensuite les deux prélats bénirent ensemble l'immense 
assemblée, et, après s'être revêtus des ornements pontifi. 
caux, ils firent leur entrée solennelle dans la cathédrale. 
Ce ne fut pas sans peine qu'ils réussirent à se frayer un 
passage jusqu'au sanctuaire, à travers la multitude des 
fidèles agenouillés pieusement sur leur passage. Monsei
gneur le Révérendissime Père général, assisté des RR. Pères 
Poulain et William, donna ensuite la bénédiction du Très 
Saint Sacrement, après le chant solennel du Te Deum. 

~) Oblat8. - Dès son arrivée à Jaffna, Monseigneur le 
Revêrendissime Père général désirait voir ses Oblats, tant de 
la ville que des missions. C'est pourquoi, ne se contentant 
pas des occasions que lui fournirent ses différentes visites, 
pour satisfaire ~ désir, il voulut présider la retraite 
a~nuelle Prêchée par le R. P. Yenn, et à laquelle 58 Oblats 
pnrent part. Notons encore que le dimanche 2 février, 
Mgr Dontenwill conféra le sous-diaconat aux deux frères 
scolastiques Kistner Etienne et Simon Alphonse. Enfin, le 
lundi 17 février, le Révérendissime Père voulut bien 
recevoir les vœux perpétuels du frère convers Dohren 
François. 

b) Sainte-Famille. - La Sainte-Famille dont les œuvres 
80nt. si ~mportantes et si anciennes à Ceyl~n et à Jaffna en 
partIcuher, ne pouvait pas être oubliée et elle ne le fut pas. 
Le é ' num ro précédent des Missions (no 201, mars 1913, 
p. 69 et 70) a parlé du jubilé d'or de son arrivée, à Ceylan, 
et de la'nDwof. que 't M '. .. P' 

• .t""4 ~ pn onselgneur le Révérendisslme ere 
~enéral à sa œlébration, iL Knrunegala le 15 janvier et 
e 19 à Jaffna. Cette dernière date coïn~idant avec le di· 

manehe de la t· ' Sœ sep uagéslme, fut doublement chère aUX 

urs du couvent de Jaffna. En effet, avec toutes les reli-
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giellses':de";Î1l Sainte-Famille, elles fêtaient, ce jour-là, le 
91' anniverSaire de la bénédiction miraCuleuse accordée anx 
vénêréèsfondatrices, et, de plus, le cinquantenaire de leur 
arrivée à Ceylan. Le dimanche, 19 janvier 1913, demeurera 
dono un jour historique pour le couvent de Jaffna. Ce 
jour-ià;'Monseigneur le Supérieur général œlèbra solenn~l
lament la· messe dans la chapelle des sœurs, et le sou, 
dans cette même chapelle, avant la bènédiction du Très 
Saint Sacrement, donnée également avec beaucoup de 
solennité par Mgr Joulain, le Révérendissime Père leur 
adressaIe sermon de circonstance. Auparavant, les enfants 
de l'école et les orphelines avaient fait une très belle récep
tion au visiteur, accompagné de Mgr Joulain et des 
Ra. PP. Collin, Boury, Poulain et Damat. La mnsique, les 
-chants et une magnifique adresse, tout avait été mis en 
~uvre pour rehausser l'éclat de la fête. 

e) CoZombogam. - Une des premières visites du Supé
rieur général fut pour l'orphelinat de Colombogam. Il s'y 
rendit le 26 janvier, accompagné de Monseigneur de Jaffna: 
La réception eut lieu dans la grande salle de l'orphelinat, 
eonnue sous le nom de « Bonjean Hall J en mémoire du 
grand évêque qui fut le fondateur et le premier directeur de 
l'Orphelinat de Colombogam, il y a 51 ans. A l'adresse qui 
lui fut lue, le Révérendissime Visiteur répondit par des 
paroles d'eneouragement pour une si belle œuvre. Il exhorta 
les enfants à toujours bien apprécier ce que les Oblats n'ont 
œssê de faire pour développer l'établissement en vue de 
donner à ses heureux habitants une éducation de plus en 
plus complète. TI loua le zèle avec lequel le R. P. O:auti~r, 
direete1il', travaille depuis plusieurs années déjà a faue 
progresser de toutes manières une œuvre si importante, 
zèle que montrent aussi, chacun dans sa sphère, les trente 
Frères de la Congrégation de Saint-Joseph qui le secon~ent 
dans son travail. A près avoir visité les différents ateli~rs 
de 1'OOole industrielle, Sa Grandeur exprima sa haute sabs-
action de tout ce qu'elle avait vu et spécialement du bel 
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autel d'Q à l'habileté et au travail persévérant des étudiants 
de l'Ecole industrielle. 

. d). Conf~~ri&. - Durant son séjour à Jaffna, le Révéren. 
disslme. VlSlteur voulut faire bénéficier de ses paternelles et 
pe~uaslves e~ortations les membres des principales con . 

. frénes de la ville. n suffira de nommer celle de Saint. 
Joseph, .de la Bonne Mort, du Mont-Carmel, de l'Immacu. 
lée-Conception, et de Saint-Louis de Gonzague. 

Le dimanche, 19 janvier, il était reçu avec Monseigneur 
de Jaff~ et plusieurs Pères et Frères, par les membres de 

.la confrérie. de Saint-Joseph, réunis dans la salle de l'école 
Saint-Charles, et en réponse à l'adresse lue par le prési. 
dent, il fit l'éloge des travaux accomplis par la confrérie, 
pour rendre de plus en plus forte et prospère la société de 
_Saint-Vincent de Paul, et il adressa un chaleureux appel à 

. tous les membres pour seconder de plus en plus les efforts 
de leur directeur, le frère Groussault. 
. Le dimanche suivant, 26 janvier, Sa Grandeur, accompa. 
_gnée des RR. p.P. Daurat et Marcellin et du F. Manuel, 
recevait les confrères de la « Bonne Mort , et leur faisait, 
en réponse à leur adresse, la plus encourageante exhor. 
tation. 

Une cérémonie solennelle eut lieu le dimanche 2 février, 
.à l'o~casion de la pose de la première pierre d'une salle de 
réunIOn pour la confrérie du Mont-Carmel. A 6 h. 30 du 
.soir, les confrères vinrent chercher Monseigneur le Réve. 
rendis' p . 

SlDle ère genéral à l'évêché et le conduisirent pro-
cessionnellement à l'école de garçons de Karayoor. 
. Monseigneur le Supérieur général, Monseigneur de 
Jaffn~ et les M. PP. Collin et Boury, ayant pris place sous 
un daIS parfaitement décoré, le président de la confrérie lut 
·une adresse à laquelle Sa Grandeur répondit en insistant 
S~ut sur l~ devoir des confrères d'apprécier]a faveur 
qUI leur est!'t d ' . ' 

• al e, e se trouver placés sous la protechon spe· 
~l~: de l'Immaculée, Mère de Dieu. II les félicita de leur fidé

. conserver rusage en vigueur parmi eux, de porter même 
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stensibIement:le: sea.polaire·qui est pour eux le signe de .la 
;rotectiOhde leur divine Mère. n ya déjà 228 membres; m~, 
Sa-Grandeur.neé1'aignit pas de dire que ce· nombre-deVait 
.être .ttseraitdécuplé. Le fait qu'une nouvelle s~e de 
réunion va être construite est une preuve suffisante d.e 
l'accroissement de la confrérie. - Après que les deux pre
lat&eurent béni conjointement rassemblée, Monseigneur le 
~v.érendissime Père général procéda -à la bénédiction et à. 
la pose de la première pierre. . 
. La confrérie de l'Immaculée-Conception eut son tour, le 

-diinanche 16 février. Ce jour-là, les membres, réunis en très 
grand nombre, conduisirent Monseigneur le Révérendissime 
Père général à leur salle de réunion où les attendaient les 
RR. PP. Poulain et Daurat. Il fut heurenx de constater la 
profonde reconnaissance de tons les membres à. l'égard des 
Oblats, et surtout du R. P. Poulain, leur directeur actuel. 

Enfin, le dimanche 23 f~er, la confrérie de Saint-Louis 
de Gonzague eut aussi sa fête. Ce jour-là, Monseigneur le 
Révérendissime Père général fut conduit en procession de 
l'évêché à la chapelle de Notre-Dame de Lourdes où Sa 
Grandeur donna la bénédiction du Très Saint Sacrement, 
assistée par le R. P. Thomas. L'adresse fit l'historique de la 
confrérie établie, il y a 30 ans, par le R. P. Blachot qui n'a 
cessé d'en être le directeur 1 malgré une santé toujours déf~l
lante. La confrérie compte 250 membres, dont 70 actifs 
et 180 honoraires. Les 70 membres actifs fréquentent 
encore l'école et servent la messe, dans les différentes 
paroisses de la ville. Les membres honoraires, quels que 
Boient le rang ou la position qu'ils occupent dans la société, 
à Jafina ou ailleurs se font un honneur de servir à l'autel, 
chaque fois que l'~ccasion s'en présente. - En réponse, 
Monseigneur fit un beau petit diseours fort goûté par cette 
intéressante jeunesse. IL félicita les membres présents 
d'appartenir à une confrérie dont le but est si noble. Il les 
co · h ta'à considérer toumpara au Jeune Samuel, et les ex or • 
. 1 . des autels. Il JOurs, comme un grand honnenr, e serVIce 
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les f~1icita aussi de ce qu'ils communiaient fréquemment, 
l~ Plupar~ même ~U8 les jours. Jésus, la sainte Victime de 
l.~utel, dit Monseigneur en terminant, les récompensera, 
sils sont fideles, et leur donnera au ciel de le contempler, 
face à faee, dans sa gloire. 

e) C61'c16 catholique. - Le président et le comité du 
~r~ catholique avaient invité Monseigneur le Révéren
dissune Pèré gén~ral à un c at home» fixé en son honneur 
pour le lundi 10 février. La maison du cercle avait éw 
dé~rée avec ~aucoup de goQ.t, tant à l'intérieur qu'a l'ex
téne~. Monseigneur le Révérendissime Visiteur s'y rendit 
le SOlI' à 7 heures, accompagné de Mgr Joulain et des 
RR. PP. Collin et Boury, et fut reçu par le président et les 
membres du comité. Le secrétaire du cercle lut l'adresse 
de bienvenue. n montra que le cercle était un des princi
pa~x • souvenirs du présent épiscopat, car, bien que la 
80CIéte « Jaffna cathoüc library » d'où est sorti le cercle 
actuel, ait été établie par MOT Mélizan de vénérée mémoire l' - - c·, , 

orgamsation du cercle catholique tel qu'il est aujourd'hui 
est due à Mgr Joulain. L'idée première en est due au 
R. P. Collin, vicaire des Missions dont l'éloignement n'a 
di - . ' 

OHnue en rien l'intérêt qu'il n'a cessé de porter à Jaffna. 
La transformation de .la bibliothèque en cercle n'a pas été 
une œuvre facile; mais, grâce au généreux concours prété 
par plusieurs des membres Monseigneur de Jaffna l'a con. 
duite à bonne fin. Sa Grandeur a été grandement secondée 
aussi par le 1:> PL- --.n- • ortIe, élu premIer préSIdent et rem-
~aeé, à son départ pour le Canada, parle R. P. P.-M. Fran· 
CIS. - En réponse, Monseigneur le Révérendissime Pére 
remercia le pré -d t . 

_ SI en et tous les membres du corrulé- TI 

di~tPrllna sa haute satisfaction de ce qui venait de lui ~tre 
au sujet de tte cia ce œuvre et de ses promoteurs. Il remer-
ceux des membres - -. . l t'Hl.nl..- qm aVaIent egalement prête eur 

ts'" c.ceux concours et' -. t dans la s aSSOCIa à la Joie de tous en saluan , 
P. LOl'ti ~onne du R. P. Francis, le successeur du 

e, s la charge de président. Il ex.horta tous les 
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meJDbfes .présents à une. grande régularité aux r~nions 
que. tous'.ilevaient œntribuer à rendre agréables et mstrue
tiveS':8~" jamais oublier qu'étant des hommes de choix 
parurl'les.,catholiques de JaJfna, ils devaie~t fsire bénéficier 
leurs compatriotes et frères dans la fOl, des avantages 
qu'ils trouvaient eux-mêmes dans le cercle catholique. li 
termina en souhaitant que leur nombre s'accrtit considéra
blement et rapidement, souhait qui ne lui paraissait nulle
ment déplacé, vu que la population de Jaffna compte plu
sieurs milliers de catholiques. 

f) CoUège Saint-Patrice. - Le dimanche, i6 février, fut 
une première journée consacrée presque eutièrement au 
Collège.Saint-Patrice. Le matin, avait lieu la clOture de la 
retraite prêchée par le P. Asseerwatham aux élèves et 
maUres laïques du collège. A sept heures moins un quart, 
élèves et professeurs se réunirent à la résidence épiscopale, 
pout'OODduire Mgr le Révérendissime Père Général à la 
cathédrale. A. 7 h., Sa Grandeur prêcha un impressionnant 
sermon sur la parabole du figuier stérile. Elle célébra en
suite la messe, assistée des RR. PP_Francis et Beaud. 
Tous les retraitants s'approchèrent de la sainte Table. 
A.près la messe, Sa Grandeur donna la bénédiction papale 
et elle fut reconduite en processioll à l'évêché. 

Le soir, maUres et élèves se trouvaient réunis dans la 
Wle du collège décorée avec un gofLt exquis pour la cir
eonstance. A 5 h. 30. Monseigneur le Révérendissime Père, 
aceomp~é des Pères du Collège, faisait son entrée et 
était reçu par le R. P. Matthews, au milieu d'une véritable 
ovation. Peudant que Sa Grandeur s'avançait vers le trône 
qui lui avait été préparé sur la plate-forme, le chœur du 
eoUège chantait l'hymne pour le Pape. L'un des plus an
ciens êlèves s'avanya alors et lut une belle adresse ~ue le 
manque d'espace nous oblige d'abréger ainsi que la reponse 
qui y fut faite. 

Âvec leurs souhaits de bienvenue, tons les élèves ~e 
Saint-Patrice n'ont qu'un cœur pour offrir an Révérendis-
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sime ,Visiteur leurs remerciements, pOur l'honneur de sa 
visite, honneur sans précédent, dans l'histoire du collège, 
Puisque les chers Pères qui travaillent à former en eux 
JéSUs-Christ l~appellent leur Pèl'e, il leur pardonnera à eux 
œi.miter les petits enfants qui aiment à se glorifier de leurs 
èxploits,a'uprès de leurs grands-parents. Sous l'excellente 
direction des Pères Oblats, leur « Alma mater J n'a cessé 
de progresser; mais, durant ces dernières années, le progres 
'est vraim-ent remarquable. Par le nombre des élèves, la 
force et la distinction du corps enseignant, le niveau supé
rieur des études et, par-dessus tout, la formation morale 
donnée aux enfants, le collège Saint-Patrice est, de l'avis 
unanime de tous les hommes sensés, le premier collège du 
Nord. Tous les joUl'S, ils sont témoins des travaux inces. 
sants de leurs maîtres et des plus tendres soins de lenrs 
supérieurs, pour orner leur esprit des connaissances rell. 

1Peuses et profanes, et pour former leur caractère, ils 
savent que tout cela est fait pour atteindre le but du col
lège, qui est de former dans l'Ile un corps de catholiques 
instruits et cultivés capables de défendre, dans la suite, 
-tout ce qui est noble et de démontrer, par j'intégrité de 
leur vie et l'élévation de leurs aspirations, la vitalité de la 
sainte Eglise, dont ils partagent les combats, en aidant ses 
ministres dans la grande œuvre de l'extension du royaume 
de JésUS-Christ. Ce sera une consolation pour Sa Grandeur 
e~ aussi pour le Souverain Pontife, d'apprendre qu'ils 
~ment tous à approcher de la sainte Table, et que la pra
tique de la communion fréquente et quotidienne gagne de 
plus en plus parmi eux. Ils sont formés ainsi il l'idée que 
l~ sainte Eucharistie doit être l'Alpha et l'Oméga de leur 
Vie spirituelle, intellectuelle et sociale. Ils remercient tout 
SPécialement Sa Grandeur d'avoir bien voulu présider la 
clôture de leur retraite. 

En réponse, Monseigneur le Révérendissime Pére exprima 
d'abord sa satisfaction de se trouver en présence des 600 él' . 

eves de Slllnt-Patrice. C'est une excellente chose, 
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, . d'..n.%.ves à cause de ur' 'Cl~ collège, d'avo~ ~UCOUP ~ _'. m te f.:niràm~~eï'aerémnlatiOn~ Bien que S~t Patrice. co Pde 
' " .. , , ' bJ\.~-~es le P Beaud en aJoute touJOutS de 'nombreuses iU.U)I:I, • ~ 

n' ee'nni prouve qu'il y a du progrès, meme sous 
nouve es, "1- l' 'li fierté 

rt. ns'assoeie à leur joie et à leur egl me .' 
: ::dant appeler leUr « Alma Mater ~ l~ c p~mle~ 
ConègeduNord J. ns doivent toujours être bien fideles a 
leur devise: ( Par la foi et le labeur .. ~,?,est par leur 
application au travail, et à un travail qUI s etend à tou7 
les, branches enseignées, que leur collège prospérera e 

" l' . qu'ils n'oublient pas que c'est avec pins, en p us, maJ.S, , 
llien ét poUl' Dieu qu'ils doivent travailler: c est d~ne par 
une foi vraie et agissante qu'ils réaliseront leur deVISe. Ils 
ont parlé du dévouement des Pères Oblats et de le~rs 

. • tat qu'ils n'ont polUt maUres' c'est chose :usee à cons el' . 
. . 1 mme de travad exagéré si l'on examine tant soit peu a so 

que le ~évérend Père Recteur et ses dignes collabo~~urs 
- 'il l' nt appelé lm-meme ont à fournir chaque jour. PUISqU S 0 . 

leur grand'père, ils doivent donc se montrer s~s pe~Its
enfants. Qu'à ce titre, ils lui donnent toute satisfac~o~, 
tant qu'ils seront au collège et après qu'ils l'auront qu~tte., 

. '1' 'il a rencontres a à l'exemple de plusieurs anClens e eves qu 
Colombo. Qu'ils soient tels que les non catholiques avec 

d t hommage à leurs lesqu~ls ils se trouveront mêlés l'en en 
vertus et copient leurs bonnes qualités. 1 à 

' 'd' ti n papa e Sa Grandeur termina en donnant la béne IC 0 . d 
toute l'assemblée, et en accordant aux élèves un Jour e 

congé, en souvenir de sa visite. d jour 
Le vendredi 21 février devait être un autre .trat~ n des 

pour le Collège Saiut-Patrice, celui de la ~~t~ ~~~ssime 
prix. En effet, à 6 h. 30, Monseigneur le d eve~a salle du 
Père Général faisait son entrée solennelle a~s " A 
k... b 11 mment llluffimee. ~ège élégamment décorée et na, cr Joulain, le 
AA~.t d S .. Gé éral se trouvalt ~I.,r w~ u upeneur n .' R P. Th. Neut 
R. P. Collin, vicaire des IDlSSlOns, I.e .' e les Révé
(Jésuite), recteur du Collège Saint-Loms a Gall , 
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maison Sain ury, oulalD, Daurat et autres Pères de la 
1 p ~harles. Le chœur du collège était di . é 
e . FrancIs, avec accom . ,ng par 

par le P. Chovan ' . pagnement sur 1 harmonium 
breuse s .. L asSIstance, exceptionnellement nom-

, e composaIt non se 1 t d d u emen es donateurs de . 
a:it:e:~!:~ élèves,. ~es a~ciens élèves et de tou~r::~ 
grand mb urs de 1 etablissement, mais encore d'un 

no i'e de respectables Hindous 
Le R. P. MatthewB t . 
. , rec eur, lut un rapport qui mériterait 

l~hl~UtX. qu'une sèche analyse. Sans entreprendre de faire 
IS OIre du coll""'e il f . 

de . ~ , aIt remarquer que dès l'arrivée 
s premIers Oblats à J ff .' 

l'établi a na, en 1847, Ils s'occupèrent de 
ssement d'une école 1 . 

l'existe . ang aIse catholique, et que 
1 nca de Samt-Patrice remonte à l'année 1850 ce qui 
belis

me
.
t
, en quelque sorte, au rang d'Alma mater ~es éta. 

sements d'éducatio . di . 
Oblat d C n qUl strnguent les deux diocèses 

s e eylan. ' 
A la fin décembre A912 S . . 

les . J., amt-Patrice comptait 576 élèves' cours se r . } 
630 élè 

OUVrIrent au commencement de 1913 avec 
ves. Sur f59 ' 

• l' élèves du cours préparatoire présentes 
a examen du Go 
2- 'l' uvernement, i56 ont été reçus En outre 

1 e eves ont passé 1 ., 
dem' e 1 Cambridge-Local" et en aollt 
de t 1er t' unI élève de Saint-Patrice a été classé le premier 

ou e 'Ue pour l' 
angl' L' examen du certifica t des maltres 

aIS. e labor t· d . 
années d" a Olfe e phYSIque et de chimie a deux 

eXIstence et 1'0 b 
tions d'él t..' n a eaucoup développé les sec-

ec nClté et de ma 't' D sont v gne lsme. e nouvelles bâtisses 
enues remplacef 1 . 

loeste' es ancIennes, mais le local n'en 
pas moms insuffisa t 1 

pas assez b n , car, es salles de classe ne Bon t 
nom reuses et le 94 '. , ont de la '. ' s penSIOnnaIreS catholIques 

Martin Cpelne a trouver le logement au Séminaire Saint-
. ependant la " ., 

Jaffna a ,generoslte avec laquelle Mgr de 
pourvu aux b . d passé p esoms e Saint-Patrice dans le 

, ermet d'envi l' ' 
peuple de Jaff sager avenir avec confiance. Le 
l'espère y a n.a, témoin de ces sacrifices, voudra bien, on 

, VOIr une part Il . saura surtout apprécier la 
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haut.e' et . solide éducation donnée à ses enfants, et ne 
pourramarehander son estime au Collège Saint-Patrice, ou 
son afteêti6n,-à; ceuX qui s'y dévouent et le font prospérer. 

Après la lecture du rapport, eut lieu la distribution des 

prix. 
Sa Grandeur, s'adressant ensuite à la nombreuse assem

bl~, fit remarquer que le Collège Saint-Patrice a une glo
rieuse histoire et par l'antiquité de sa fondation, et par le 
bien qu'il a· opéré. En e:tfet, il compte plus de 60 ans 
d'existence et, pendant cette longue période, des résultats 
surprenants ont été obtenus, en dèpit des difficultés et des 
épreuves qu'on a rencontrées, surtout pour réunir un corps 
professoral au complet. Le nombre des professeurs a 
été trop souvent inférieur aux besoins; mais, à quelque 
époque qu'on l~s examine individuellement, depuis 
1&50, on ne trouve à Saint-Patrice que des hommes 
capables et réalisant pleinement ce qu'on attendait d'eux. 
Fils dévoués de la Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée, ils travaillèrent tour à tour sous Mgr Séméria, 
Mgr Bonjean, Mgr Mélizan, et, encouragés par de tels chefs, 
conquirent, à force de travaux et de luttes, la magnifique 
position qu'occupe aujourd'hui le collège dans le Nord de 
l'Ue. Mgr Joulain, marchant noblement sur les traces de 
ses illustres devanciers, n'èpargne aucun sacrifice pour 
conserver au collège la position acquise et la fortifier 
encore, Ainsi, Monseigneur de Jaffna n'a pas hésité à 
contracter un emprunt pour pourvoir à l'agrandissement 
du local nécessaire. 

De l'œuvre accomplie par le Collège Saint-Patrice, il est 
facile de se convaincre partout où fleurissent de grands 
collèges et de grandes universités, que l'Eglise catholique 
est la grande protectrice des sciences sacrées et profanes. 
L'éducation, entendue au sens catholique, doit avoir la 
vraie foi à sa base, et c'est parce qu'elles étaient solidement 
assises sur ce fondement immuable, que les grandes Uni
versités d'Europe, fondées par l'Eglise, ont prospéré et 
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fait, un si grand bien à travers les âges. Ce bien, tous les 
collèges QathQliques le réalisent, dans les limites de leur 
propre sphèz:e. Saint-Patrice en est un exemple si frappant, 
q~e,les non eatholiques eux-mêmes sont forcés de rendre 
témoignage à l'excellence de l'éducation qui y est donnée. 
Considérant le bien qu'il a réalisé et sa glorieuse histoire 
depuis.f850, on peut dire que son passé répond de son avenir. 
U~e séa~ce dramatique admirablement réussie suivit le 

discours de Monseigneur, et le chant traditionnel vint clore 
cette mémQrable journée, sflrement une des plus belles dans 
les annales du Collège Saint-Patrice. 

go) ParoÏ3S6s. - Non content de sa visite à la cathédrale 
Sainte·Marie où il avait été si solennellement reçu, le jour 
de son arrivée à Jaba; le Révérendissime Père Géneral 
voulut encore visiter les principales paroisses de la ville de 
Jaffna et ensuite toutes les missions que le temps lui permit 
de voir. Partout il recevait le même accueil, respectueux et 
enthousiaste j partout des décorations étaient semées sur 
son passage, les démonstrations souvent grandioses et tou
jours sp.ootanées prouvaient les sentiments de joie et de 
reconnaissance que les adresses exprimaient; partout enfin 
la parole de l'illustre visiteur produisait la plus salutaire 
impression et augmentait encore l'estime et l'affection que 
les fidèles des paroisses et des missions ont pour ses 
enfants, les Oblats de Marie Immaculée. 

La première paroisse visitée fut celle de Notre-Dame du 
Refuge. Le Révérendissime visiteur s'y rendit, accompagné 
de Mgr Joulain et du P. Gnanapragasar et fut reçu 'par le 
P. Margent, missio'nnaire en charge. Le Révérendissime 
Pè~e apprit que cette église était autrefois la pro-cathédrale 
où Mgr Bettachini, dernier vicaire apostolique avant l'ar
rivée des Oblats, avait établi sa résidence. Il encouragea 
beaucoup les chrétiens de Notre-Dame du Refuge à mettre 
promptement et courageusement à exécution leur projet de 
bâtir une nouvelle église plus belle et plus spacieuse que 
l'ancienne. 
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Lê:ditiwiehe- ii6'février, Monseigneur, a~mpagné _~~s 
RIL pp:tarnaudie et Asseerwa.tham, se rendit de la resl
d6il~"épÎ860pale à Saint-Jean. C'était le soir. U~e proces:
. ., ,.." ~~-"ea\1X s'o-nisa toute la population y prIt 

810n 8 ... .w:uuu &e-' • . é 
arravee un enthousiasme qui ne peut se decnré. Le R v. 

~. Yenn, missionnaire en charge, et les FF. Kistner: Simo.n 
et Groussault reçurent Monseigneur à l'église. Apres aV~lr 
donnéla'bénédiction papale et la bénédiction du Très Samt 
Sacrement, il se- rendit à la salle attenante à l'église. où 
l'attendaient les membres de la confrérie de Saint-Antome, 
et qui reçurent -de Sa Grandeur, en réponse à leur adresse, 

les plus encourageantes exhortations. • _. 
Le dimanche, 23 février, Monseigneur le Revérendiss~me 

Père Général était reçu très solennellement à l'église Samt
JaGqlles par le R. P. Marcellin, missionnaire en charge. 
Sa Grândenr y célébra la messe, assistè des RR. PP. Mat
thews et Sébastien et distribua un nombre considérable de 
communions. Après la messe, eut lieu la lecture d'une 
adresse. On y retrouve toujours la note dominante: une 
profondëreeonnaissance envers la Congrégation des ,Oblats 
à qui les paroissiens de Saint-Jacqnes, Karayoor, se re~on~ 
naissent redevables de grands bienfaits reçus pour aInSI 
dire sans interruption, depuis 50 ans. Bien des fois ils ont 
été éprouvés par le choléra, les inondations, la famine, etc., 
et chaque fois leurs zélés missionnaires ont été pour eux 
d'une bonté et d?un dévouement tels qu'il est impossible de 
trouver rien de semblable ailleurs. Parmi ceux qui se sont 
dévoués le plus longtemps pour eux, il faut mentionner le 
R. P. L. Mauroit qui, jusqu'à son dernier soupir, demeura 
pour eux le plus bienveillant et le plus tendre des pères. Il 

. 0"- 'uill t 1861 et 
posa la première pierre de leur églIse le M.J J e 

diri· . 'au moment de sa en gea la construction, presque Jusqu 
mort. C'est donc à lui qu'ils sont redevables de leur vaste et 
beUe eglise que surmonte le dôme élégant élevé, au-dessus 
du maitre-autel, par un illustre architecte local. Le Père 
John Aloysius, qui fut leur missionnaire pendant 12 ans, 

18 
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llÛt la dernière main AJa construction et à l'embellissement 
de leur église. ns n'oublieront jamais son dévouement et 
son zèle. Un autre grand bienfaiteur est leur évêque vénéré. 
Mgr Joulain. Sa bienveillance pour eux remonte à une date 
antérieure A celle de sa promotion à l'épiscopat. Ils eurent 
oooaaion d'apprécier son zèle et son dévouement il toure 
épreuve, surtout lorsque le choléra éclata, il y a une ving
taine d'années. A la première apparition de l'épidémie, le 
P. Joulain, alors Supérieur du Sémiuaire, vint se fixer
parmi eux. Comme la résidence des missionnaires n'était 
pas encore construite, il se fabriqua une cabane en feuille& 
de cocotiers dans une des vérandas de l'église et se tint 
noit et jour A la disposition des malades. Attentü avant 
tout aux besoins &8 âmes, il ne négligea rien pour soulager 
les corps, préparant lui-même des remèdes dont les résul· 
tats furent des plus heureux. Un présent reçu de Sa Gran· 
deur' et auquel ils ,attachent beaucoup de prix, est la. bell~ 
atatue du Sacré-Cœur qui domine le maitre-autel. 

Enfin, Sa Grandeur- a mis le comble à ses bontés en 
assurant le service de deux. prêtres résidants à leur église, 
la pIns fréquentée après la cathédrale. Ils n'hèsitent p~ à 
voir dans la visite que veut bien leur faire le Rêvé,rendls
sime Supérieur Général le couronne~nt des bl~nf~ts 
r~us pendant plus d'un demi-Fliècle, de la part des IlllS810n· 

naires Oblats. Après la lectuxe de l'adresse, une croix ~to
raie en or fut présentée au visiteur qui remercia les fideles 
de Saint-Jacques et pour leur belle adresse et poUl' le~ 
précieux. présent que, contrairement à son habitude, tl 
aeeepta par délicatesse, puisque c'était un hommage de leU! 
piété filiale et de leur pauvreté. Il avait entendu dire que 
les ehrétiens de la paroisse Saint-Jacques étaient les pl~ 
pauvres de Jaflna : aussi, grande fut sa stupéfaction quand 
il Be trouva en préseBce de leur vaste église, la plus belle 
de tout le Nord. n les félicita de leur obéissance à leurB 
pasteurs, de leur fidélité à observer les lois de l'Eglise el 
-du vif int~êt qu'ils prenaient à tout ce qui concernait 
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l'embelIisse~ent de la Maison de Dieu qu'ils ont élevée 
avec Je ~rnrlt de lems travaux et de leurs sueurs. nIes 
eXhorta'Aeonserver toujours aussi vif ce zèle pour la beauté 

de leur église. 
Sa: Grandeur donna ensuite la bénédiction papale, et pro

céda iL la bénédiction et pose de la première pierre du nou
veau clocher que les habitants de Saint-Jacques ont résolu 
de construire en souvenir de sa visite. 

Profitant de sa présence à Karayoor, Sa Grandeur visita 
l'hôpital civil du gouvernement, accompagné du P. Mar
gent, aumônier de l'hôpital. L'officier sanitaire en chargé 
se fit un devoir de montrer toutes les salles à l'illustre 
visiteur. 

De retour à Saint-Jacques, Monseigneur reçut les con
fréries, visita l'école de fill~ dirigée par les Sœurs de la 
Sainte-Famille et l'église de Notre-Dame des Miracles, 
dépendante de la paroisse. 

h) Mi88"ioru. - Ce n'est qu'un résumé très succinct que 
nous pouvons donner sur la visite des missions. Nous 
avons· dit plus haut comment le Supérieur Général fut 
~ partout. En se rendant de Kurunegala à Jaffna avec 
le Révérend Père Vicaire des missions, il visita l'église 
d'Anuradhapura et le couvent de la Sainte-Famille. Sans 
rien dire de la joie de la petite chrétienté et des habitantes 
du. couvent, rappelons que cette ville fut jadis la somp
tueuse capitale des rois singhalais et le boulevard du boud
dhisme à Ceylan. Nous relevons ensuite que le 25 janvier, 
le Réverendi~me Père, accompagné de Mgr Joulain, 
visitait les églises' de Nallore et de Tionevaly. Le 
li février, l'église Saint-Liguori à Chavagachchery où il 
était accompagné du R. P. Daurat et reçu par le R. P. Gua
naprakasar, missionnaire en charge. Vint ensuite le tour 
des missions de Mirusuvil et de Point Pedro. 

Dans la soirée du 22 février, Monseigneur, accompagné 
des PP. Deslandes, missionnaire de Passour, Roux et 
Larnaudie et escorté des principaux membres de cette 
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ehrètienté, prenait place dans un curieux véhicule pour se 
rendre à l'église Saint-Antoine de Passour. C'était une 
élégante goëlette mais qu'on avait eu l'idée originale de 
placer sur quatre roues et que douze vigoureux marins 
faisaient mouvoir sur la terre ferme, à force de bras. Cette 
voiture d'un nouveau genre était parfaitement décorée et 
s'avançait au milieu des vagues vivantes que formaient les 
rangs pressés de la procession. Inutile d'ajouter que la 
réception à Saint-Antoine fut digne de cette chrétienté. En 
réponse à l'adresse qui lui fut lue, le Révérendissime 
Visiteur ne put s'empêcher de remarquer que, au cours de 
ses voyages sur terre et sur mer, il avait dO. se servir de 
moyens de transports variés, pourtant c'était la première 
fois qu'il voyageait en ba~eau sur la terre ferme. Mais ce 
qui lui plaisait davantage encore et ce dont il félicitait les 
chrétiens de Passour, c'était d'avoir élevé à la gloire du 
Très-Haut une si belle église dédiée à leur grand protee· 
teur, saint Antoine, et qui restera le témoignage éclatant 
et de leur foi robuste et de leur courageuse persévérance à 
s'imposer d'innombrables sacrifices pour pouvoir faire face 
aux dépenses nécessitées par cette imposante constructio~. 

Le jeudi 6 février, le Révérendissime VisiteUl' se trou:alt 
à Illavalai. Les Pères missionnaires, les Frères de Sam!' 
Joseph et les enfants des écoles étaient allés à sa rencontre 
à plus d'un mille de distance. A son entrée dans la belle 
église, ce fut une véritable ovation: Sa Grandeur Y donna 
la bénédiction du Très Saint Sacrement à une foule 
énorme. Le lendemain matin à l'issue de la grand'roesse, , . 
MO,llseigneur le Révérendissime Père donnait la bénédictiOn 
papale. Dans la matinée il visitait l'église Saint-Jean il 
Periya YUan, et, dans l~ soirée, le couvent de la Sainte
Famille à DIavalaï, ainsi que la florissante école et le pen· 
sionnat qui en dépendent. Puis ce (ut le tour de l'école 
anglaise St-Henry, dirigée par les Frères de Saint-Joseph. 

D'Dlavalai, Monseigneur, accompagné des Pères Da~rat 
et Chovan, se rendit, le samedi 8 février, à Kayts où 1 at~ 
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tendait une réception des plus enthousiastes. De l'école 
anglaise à la jetée, la route était décorée avec profusi?n, et 
un arc de triomphe vraiment monumental se dressalt sur 
la jetée. Sur deux bateaux unis ensemble, on ,avait p~é~é 
un autre are de triomphe sous lequel le RevérendlsSlIDe 
Père Général prit place, escorté par toute uue flottille, et 
franchit ainsi la distance qui le séparait de rare de la 
jetée. Les mêmes ovations et les mêmes cérémonies que 
celles déjà décrites se renouvelèrent; et le lendemaiJl, 
dimanche, Sa Grandeur dit la messe à SaiJlt-Antoine, puis 
visita les établissements catholiques, les églises de Saint
Sébastien et de Saint-Jacques, et enfin la Mission de 
Naranthanai, en finissant par l'église de Sainte-Marie, à 
Su..:uvil. - Le lundi, Sa Grandeur, après avoir dit la 
messe à Sainte-Marie à Kayts, visita les différentes écoles, 
et eut, pour le persoimel enseignant de ces trois écoles, 
comme pour les enfants qui les fréquentent, des paroles de 
précieux encouragements. 

Dans la soirée du samedi 8, Monseigneur le Révérendis
sime Père rendit visite à Mr. Jacobpillai, dans sa résidence 
de Karampan, où il s'est retiré après avoir longtemps servi 
la Mission comme maitre d'école tamoul. L'un de ses fils, 
le Pèle Joseph-M. Cajetan, est actuellement professeur au 
collège Saint-Josepb, tandis qu'un autre est Frère des 
Ecoles chrétiennes au collège Saint-Benoît. 

Le Révéreudissime Père faisait ses adieux à Jaffna, le 
lundi 24 février, pour se rendre à Vavuniya et, de l~, dans 
le district de Mannar Mantotte, ne voulant pas qmtter le 
diocèse de Jaffna, sans avoir visité le sanctuaire de Notre
Dame du Saint-Rosaire à Madhu. Sa Grandeur Mgr Jou· 
Iain, plusieurs Pères et de nombreux laïques de Jaffna, 
l'accompagnèrent à la gare. Le P. Bizien fut son ~ompa
gnon de voyage jusqu'à Vavuniya où l'attendalen~ le 
R. P. Jeandel, supérieur du district, et le R. p'. OlIve: 
administrateur de Madhu. Une véritable foule s'étaIt a~ssl 
réunie à la gare et, dès son arrivée, le RévérendiSSIme 

- ..... 
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VlSÎteur fut condait à l'église, les Bouddhistes et les Hindous 
prenant eux-mêmes part à la procession. La voiture, élé. 
gamment décorée, sur laquelle Sa Grandeur et les Pères 
avaient pris place, fut trainée de la gare à l'église, par les 
fidèles eux-mêmes. A l'adresse qui lui fut présentée à 
l'église, Sa Grandeur répondit d'une façon qui charma la 
nombreuse assistance. Elle donna ensui te la bénédiction 
papale et la bénédiction du Très Saint Sacrement. 

Le lendemain, après avoir célébré la sainte Messe dans 
l'église de Vavuniya, Sa Grandeur partit pour Madhu, 
accompagné du R. P. Olive, administrateur du sanctuaire, 
Le Révérendissime Père consacra plusieurs jours à la 
visite de Madhu et du district de Mannar. Dans les deuî' 
églises Saint-Sébastien et Sainte-Marie, le Révérendissime 
Visiteur fut reçu très solennellement. On y vit, une fois de 
plus, une foule énorme prendre part à la procession et 
faire au Visiteur d'enthousiastes ovations. En répondant 
aux adresses, Sa Grandeur put dire qu'en cette circon· 
stance, la petite ville de Mannar avait égalé, sinon sur· 
passé, d'autres cités plus importantes. Le R. P. Baron, 
Snpérieur de Mannar, reçnt Sa Grandeur. Le dimanche, 
2 mars, Sa Grandeur célébra la ~messe à Sainte-Marie et 
prêcha un éloquent sermon; le no~bre de communions fut 
considéra~le. Sa Grandeur visita aussi l'école anglaise du 
Bon Pasteur que dirige, avec beaucoup de succès, le 
R. P. Rodrigo, O. M. I. Le Révérendissime Père partit de 
Mannar, accompagné des PP. Olive et Favril pour se 
rendre à Madawacby. Le mercredi, 4 mars, la visite étant 
terminée, Monseigneur le Supérieur général, accompagné 
du Révérend Père Vicaire des Missions arrivait à Colombo. , 

D'après les journaux de Ceylan. 
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NOTICES NÉCROLOGIQUES 

R. P. Pierre GAGNON 
1860-1901. - Décès N° 558. 

Le bon Dieu a rappelé à Lui un de nos meilleurs 
~uvriers en la personne de notre cber P. Gagnon, déeédé 
-en notre maison de Saint-Joseph, le 12 du mois d'aoftt. Je 
m'empresse, en conformité aux prescriptions de nos saintes 
Règles, de vous adresser quelques notes à son sujet qui 
~t servir pour sa notice biographique. 

Le P.Gagnon est né à l'Assomption, paroisse du diocèse 
~e Montréal, le 10 mai 1860, de Auguste Gagnon et de 
Esther Champoux. Nous connaissons peu de choses sur ses 
premières années, 'Voire même sur sa famille. Je lui ai 
-entendu raconter que ses parents étaient descendants 
4'Aeadiens qui, au moment de leur dispersion, s'étaient 
réfugiés en Canada. Cela est . très possible, car, encore 
.aujourd'hui, il existe plusieurs paroisses autour de Mont
réal dont les habitants sont tous descendants d'émigrés 
~ens. 

La paroisse de l'Assomption a l'avantage de posséder un 
-conège classique dirigé par des prêtres du diocèse. 
<l'est là. que le P. Gagnon fit ses études auxquelles il 
~nsaera buit années entières; bon et doux par caractère, 
il fut pendant rout ce temps un élève soumis et obéissant. 
Néanmoins, déjà alors il eut ses épreuves, car n'ayant que 
{}es talents bien ordinaires, il n'eut aucun de ces succès 
.qui eneouragent le jeune étudiant et soutiennent son ardeur. 
n comprenait et sentait vivement son infériorité, ce qui le 
POrtait quelquefois au découragement, au manque de COD

fiance en lui-même, qui paralysait son ardeur pour l'étude. 
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. Ce tut là l'épreuve de toute sa vie, comme nous le rever. 
rons plus tard. Ses études terminées, le P. Gagnon fot 
pendan~ quelque temps indécis sur la carrière qu'il allait 
embrasser. n passa aux Etats-Unis afin d'étudier plus 
librement sa vocation. Ce fut pendant ce temps qu'il eut 
occasion de rencontrer des Pères Oblats avec qui il eut 
plusieurs conférences au sujet de sa vocation. Le résultat 
fut qu'il se décida à se faire religieux dans la Congréga. 
tion. Le noviciat de Tewksbury venait d'être ouvert, il en 
devint le premier novice. Il y entra le 21 novembre 1883. 
P}usieurs a,utres novices, envoyés de Lachine, vinrent le 
rejoindre et formèrent avec lui la communauté naissante 
du noviciat de Tewksbury. A la fin de son année de noviciat 
il fut admis à faire ses vœux temporaires, et il les prononça 
le 22 novembre 1884. Aussitôt après, il reçut son obédience 
pour le scolasticat d'Ottawa, où il arriva le 24 novem· 
bre 1884:. L'année suivante, c'est-à-dire le 8 décembre 1885, 
il fit son oblation perpétuelle. 

Au noviciat et au scolasticat, le p, Gagnon fut tel que 
nous l'avons connu dans son enfance, bon, soumis, obéis· 
sapt, mais éprouvant toujours les mêmes difficultés pour 
le travail intellectuel, ce qui lui causa bien des doutes et 
bien des découragements. Néanmoins, à la voix de son 
Supérieur, il reprenait courage et il s'efforçait de suppléer 
par un travail assidu à son manque de facilité. A la date 
du 8 décembre 1884, il écrivait au R. p, Mc Grath, alors 
Provincial, aussitôt après son arrivée au scolasticat: 
c Tout va bien ici, j'ai trouvé dans le Père Supérieur ce 
que vous m'aviez dit, un père: c'est ce dont j'avais besoin, 
~ttendu que mes moyens ne sont pas brillants; aidez-moi, 
Je vous en prie, par vos bonnes prières, » Quelque temps 
après, dans une lettre qu'il écrivait à son ancien maUre 
des novices, il se plaignait à lui de sa paralysie intellec
tuelle. Le Père Maitre dans sa réponse lui dit de ne pas , ' , 
s e~ troubler, ni s'inquiéter, mais de se remettre entre les 
maIns de ses supérieurs. Cette lettre l'encouragea, car il Y 
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.. . . 'e1ques mots de sa propre main : • Cette lettre 
ajouta ces qu . ill f' s 
est'ùrie 'rosée qui vient fortifier ma résolution; m e 01 

.. JA._~ et Marie des secours que vous m'envoyez! » mercI, _w:>, lit '. 
Sor une petite feuille trouvée après sa mort on . ceCI . 
• Je crois que ma plus grande tentation est le déses~ll', à la 
vue de mon manque de volonté et de toutes mes f~lesses, 
Je rie trouve rien de bon en moi, je n'ai jamais nen eu à 
souftrir, ce me semble, de sorte que la pensée me vient que 
je pourrais bien ne pas être rami de Dieu: Je redoute t~ut 
chez moi, j'ai peur de tout, et cependant Je ~e me comge 

pas; Oh 1 que parfois je suis à charge à mOl-même 1 mes 
meilleures actions, je les redoute. » Ces pensées de d~cou
ragement, on le voit, lui étaient assez fréquen~s; 1010 de 
s'y laisser aller, il luttait contre elles, il all81t che.r~her 
dans les pratiques de piété la force d'y résister. VOICI ~~ 
particulier les pratiques envers le Sacré -Cœur , qu il 
s'était imposées vers la même époque : « Tous les JO~, 
foraire fidèlement l'heure de garde; 20 faire la commUDlon, 
spirituelle le plus souvent possible, pour demande~. l'ac
croissement de dévotion au Sacré-Cœur; 3° après 1 eléva
tion à la messe réciter une amende honorable; 40 faire au , . 
moins chaque jour une petite mortification volontaue par 
amour pour le Sacré-Cœur; 50 faire une petite prière a~ 
Sacré-Cœur pour demander la grâce de me bien ~répa:er a 
mon ordination. Cœur de Jésus, bénissez ces resolutions. 

'd mon soutien' » Cœur de Marie, soyez ma force, mon gUl e, . 
Tels étaient les pensées et les sentiments du p, Gagnon 

. 1 ti t· '1 comprenait la pendant les années de son seo as ca , 1 

grandeur de sa vocation et les devoirs qu'elle impose, ~t 
sentant sa faiblesse en présence de ces devoirs il avait 

.. ' d'E Haut les grâces don t recours à la pnere pour obtenu n 
il sentait tant le besoin. 

Vers cette époque une grande douleur vint affliger son 
, " . 't tout par-

bon cœur: il avait une sœur qu 11 affectiOnnaI , 
tieulièrement. cette sœur se mourait de consomption; Il en 
. ' , d f' e des instances avaIt reçu la nouvelle, et au lieu e au 
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pOur aller la voir avant sa mort, il se contenta de lui écrire 
la lettre que voici et qui. montre combien il avait fait de 
progrès dans l'esprit d'obéissance et de sacrifice: 

c Bien chère sœur, je m'empressa de t'écrire encore une 
lois avant ton départ pour une vie meilleure. Je viens te 
faire mes adieux, ma chère sœur, il est probable que le 
bon Dieu t'appellera à Lui avant longtemps, bientôt peut· 
être. Oh t dis-loi bien : Seigneur que votre volonté soit 
faite; demande-lui pardon de tous tes péchés, et dis-lui 
que tu les regrettes de tout ton cœur, demande pardon, et 
puis, chère sœur, aie confiance dans la protection de la 
sainte Vierge: elle faime, elle te sauvera; prie-la de tout 
ton cœur. Je voudrais être auprès de toi pour te procurer 
les consolations dont tu pourrais avoir besoin. Ma bien 
chère sœur, la pensée que tu es là-bas mourante me 
déchire le cœur; tu souffres, moi aussi je souffre. Je ne sais 
ce que j'éprouve. Mon Dieu, nous nous soumettons à votre 
sainte volonté. Si Dieu te donne une place dans son saint 
paradis avec notre père et notre mère, souviens-toi de 
nous, nous penserons à toi, nous prierons pour toi. C'est 
peut-être la dernière leUre que tu recevras de moi, heureux 
si elle te trouve encore en vie .• Elle ne la trouva point en 
vie, car la lettre. était à peine terminée qu'il reçut la nou· 
velle annonçant la mort de sa sœur. 

Le Père Gagnon passa 5 ans au scolasticat, il fut ordonné 
prêtre à Ottawa le 26 mai 1889. Sa première obédience fut 
pour les Etats-Unis. Comme il avait fait son noviciat à 
Tewksbury. et comme d'ailleurs il possédait bien la langue 
anglaise, on a pensé, et avec raison, qu'il pourrait y rendre 
de plus grands services. Toujours soumis et obéissant, il 
accepta avee reconnaissance tous les emplois qui lui furent 
confiés et s'efforça d'en remplir tous les devoirs avec zèle 
et fidélité. Dans l'intérieur de la communauté il se montra 
bon et complaisant pour ses frères resru>.r.tueux et plein d" , r--

egards pour ses supérieurs. Au dehors, dans ses rapports 
avec le peuple il était affable et sympathique, toujours dis· 
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posé· à rendre service à tout le monde. La conséquence, 
.. st· 'il était aimé et estime par tous, non seulement par 
I;e qu A é·· tes-
1 

. tholiques mais aussi par les m neams pro 
es ca, il 'tait ent 
tants. Les autorités civiles avec lesquelles e ~ou: 
en rapport avaient pour lui une estime toute p~culière. 

. d 1 'lle un Amëricam et un 
La preuve c'est que le mmre e a VI '... . 
protestant, fit demander lui-même le pnvilege de pOUVOll' 

sister à la messe le jour de son enterrement, comme 
:mOignage, disait-il, de son estime pour le Père G~on. 
n y assista, en effet, et de plus nous remercia très pohm~nt 
de ce privilège. Le Père GagnoD s'était acquis dans l~ ville 
de Lowell une situation qui le mettait à même de frure du 
bien et beaucoup de bien. Mais Dieu, ce semble, ne lui e~ 
laissa pas le temps, car il le rappela à Lui au mo~ent ou 
on iy attendait le moins. Nous étions arrivés au dima~che 
fi aoflt, le Père Gagnon, quoique se sentant un peu fatigué 
depuis quelques jours, voulut faire tout son servi,ce ~mme 
de coutume. n alla dans l'après-midi présider une reUDlon des 
Dames de Sainte-Anne dont il était chapelain et leur fit une 
courte lnstruction. Le soir, après souper, il fut appelé par 
un malade qu'il alla visiter et, à son retour, il rentra dans 

. f vers sa chambre pour se coucher. Le lendemam ma ID, 

.\ heures, le père Fournier, son voisin, entendit frapper à la 
muraille' il se lève aussitôt, et se rend dans la chambre du 
Père Ga~on qu'il trouve tout habillé et sous l'influ:nce 
d'une crise aiguë. Comprenant que son état était séneux 
et pouvait devenir critique, il demanda à se con~esser, ce 
qu'ilftt avec pleine connaissance 0 Averti de ce qUI s~ pas~ 
sait, je me rendis auprès de notre cher malade. Je Jugeal 
son cas très grave, malgrè l'assurance contraire du d~te,ur, 
et je lui administrai l'Extrême-Onction et lui donnaI .l!n-

o • :fi' u'il rendaIt le 
dulgence plénière. A peine avals-Je Dl q 
d " ,dit bientôt dans la ermer SOUpll'. La nouvelle sen rèpan . 
ville, et alors les témoignages de regrets et de symp~thle 
commencèrent à nous arriver de tous les côtés. Deux JOurs 

ili· d' grand con-
après eurent lieu les funérailles, au m eu un 
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cours de prêtres et de fidèl '. 
leur presence de leur estime e:~ ::~ VInrent té~oigner par 
tout ce que le bon Père G . eu~ reconnaIssance pour 
même voulurent l'ac agnon av.aIt fa~t pour eux. Plusieurs 
!ure . . compagner Jusqu au lieu de sa sépul. 

, quI eut lieu dans le cim fè d 
noviciat à Tewksbu C' e 1 re e notre maison du 
à côté du Pèr T ry. est l~ que notre cher Père repose, 
Mad . e ortel et du Pere Gigault, aux pieds de la 

one qUI, du haut de son t • 
les b~ . rone, semble les proteger et nu. . 

R. L P. 

R. P. GeorgeS LEMOI N E 
1800-1912. - Déc~s no 810. 

L 
Le R.. P. Georges Lemoine était né le 2 octobre 1860 à 

onguell p rte 'U . , 
, e 1 VI e SItuée Sur la rive sud du Saint-Lau

rent, tout en face dl' t' d 
le 18 'an . e a Cl e e Montréal, Canada. Il est mort 

• J VIer 1912, en notre maison de Matta\va. 
Des son entrée a .. 
fit u nOVIcIat de Lachine, le 14 août 1881, il 

se remarquer pa f 
, r sa erveur et son esprit sérieux' c'est 

qu au cours de s 't d . . ' l" . es eues classIques le juniorat d'Ottawa 
av}aIt .admIrablement bien préparé à la vie religieuse. Au 

seo ashcat d'Otta '1 
d'ap li' wa 1 donna constamment des preuves 

P catIon à l'ét d t d' ét tue e amour de la régularité. Il y 
al un modèle en tout t '. . 

grand ' e son travaIl était couronne de 
S Succès. 

Vannée 1888 Il d 
-c.elle d ' ce e e son ordination sacerdotale, était 
donnai~ a co~mencement de sa carrière apostolique et elle 
de Ma' lU anada un zélé et valeureux missionnaire Oblat 

ne mmaculée. 
Le P. Lemoine a 'té ". . ,_ sa mort et . e mISSIOnnaIre des sauvages Jusqu a 

Dieu des ,e? arnv~nt au jugement, il pouvait montrer à 
à notre m~alUsl pleInes d'œuvres saintes, un cœur dévoué 

re a sainte Egl" t souffrances et les . Ise e un corps brisé par les 
sacnfices de l'apostolat. Maniwaki, Bet-

sianrlts, La Pointe Bleue, Témiskamingue et Mattawa ont 
été toUr· à tour les témoins édifiés de ses travaux aussi 
fructueux que pénibles, et les côtes inclémentes du Labrador 
n'ont pas encore oublié le petit Père, leur missionnaire 
pendant de si longues années. Le zèle et l'amour du travail, 
voilà les deux vertus dominantes, notes caractéristiques, 
qui suffisent pour laisser à peu près entièrement dans 
l'ombre toutes les autres qualités et faire oublier les défauts 
- car, qui n'a pas les siens ~ - du frère que le bon Dieu 
vient de nous enlever. De fait, le P. Lemoine a été avant 
tollt et par·dessus tout un missionnaire zélé et un infa
tigable travailleur. 

Son zèle avait bien le ton du zèle de l'apôtre; bien doué 
pour la prédication et instruit comme doit l'être le profes
seur de nos collèges, il avait bien le droit d'aspirer aux 
honneurs du prédicateur et du professeur. C'est cependant 
avec une grande joie qu'il se vit choisir pour évangélisa· 
teur des sauvages. Vivre avec ses chers Indiens, partager 
leur pauvre et fort peu appétissante nourriture, en manquer 
avec eux, coucher à la belle étoile par les froids du nord 
du Canada, enseigner à ces enfants des bois les vérités de 
notre sainte religion, les baptiser, leur donner la gràce 
et les envoyer au ciel, c'était là toute l'ambition et tout le 
bonheur de notre zélé défunt. 

Aussi faisait·il bon l'entendre discourir sur ses tra
vaux quand il rencontrait ses frères des pays civilisés, par 
exemple au temps des retraites annuelles 1 Comme il nous 
montrait bien que tout son cœur était au salut de ceux que 
l'obéissance lui avait confiés! Il nous rendait un peu 
jaloux en nous mettant sous l'impression qu'il avait pris 
trop large part de l'héritage laissé à ses enfants par notre 
vénéré fondateur. Dieu avait mis au cœur du P. Lemoine 
Un grand amour pour les â.mes et cet amour lui faisait 
braver tous les obstacles et l'élevait au-dessus de tous les 
Sacrifices imposés au missionnaire. Le P. Lemoine savait 
se moquer saintement de la faim, de la soif, de la pauvreté, 

-.... 
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de la. chaleur et du froid, de l'isolement et de la malpro
preté. Il ya des âmes à sauver, des cœurs à guérir mar. 
'chons 1 C'était le mot d'ordre du P. Lemoine, et il ma;chait. 

Nos forces, nos talents, notre vie sont à Dieu, il faut 
.donc !es employer pour Dieu, et c'est ce qu'a fait le Père 
.t:emolne: travailleur pour Dieu, il le fut, l'on pourrait 
due, ~utre mesure: il avait jusqu'à l'excès la passion du 
travaIl. . 

En voyage il t '11' . .' ' . rav~l ait comme et peut-être plus que ses 
~ld~s, a la maISon Il ne se reposait jamais. Du matin au 
.s~u Il était à l'étude des langues sauvages et à la composi
!I,on ~e ses Ouvrages Sur ces langues. On e"l1t dit qu'il 
n aVaIt pas la sensation de la fatigue veZ si laboratur 
·labor iPS6 amatur. Aussi, que n'a-t-il p~s fait pour l'avan. 
tage des futurs missionnaires et pour l'honneur de notre 
6.hère ?<>ngrégation î Pour eux et pour elle il a fait un dic
tionnaIre français-montagnais, vol. in-80, 344 pages; une 
traduction de rh' t . . 

• IS olre samte en langue montagnaise, 
TOI. m-12 5M pages' b~' l' . 
d ' , une super e conlerence sur e geUle 
. e la langue algon . . é' . qume, ms ree dans le rapport du Con-
grès International des américanistes, tenu à Québec en 
1907' enfin un d' t" . . . , lC 10nnatre françals-algonqum, vol. m-80, 

512 pages, avec 12 tableaux pour expliquer la formation 
des verbes. 

Le P. Lemoine connaissait parfaitement, outre son doul 
parle~ français, l'anglais, le montagnais et l'algonquin. 
AUSSI était-il ul é 

.. . cons t de toutes parts par les savants et les 
SOCIetes de savants en li " . 't vol . ngwstlque. Sa correspondance etai 

ummeuse et ses réponses à la société géographique de 

lQué~c ont grandement contribué à donner l'étymologie et 
e sens propre d' f 1 

d une ou e de noms géographiques relevant 
es langues sauvages. 
La valeur du P Lem' .. ,. mort 1 .' ome etait si bien reconnue qu a sa 

i~Sér . et dBulletin de la société de géographie de Québec 
aI ans ses page li . 1 défunt et tr· s ces gnes très élogIeuses pour e 

es propres à remplir nos cœurs d'Oblats d'une 

légitime fierté: « La mort nous a ravi eq. ces de~e~s 
'temps un ~onnaire qui avait fait une œuvre conslde-

1 rable: le P. G. Lemoine, de la communauté des Oblats. 
Chargé de la desserte des sauvages montagnais de la côte 
nord du Saint-Laurent, cet intrépide missionnaire trouva 
encore le temps de se rendre. maître des langues monta
gnaise et aJgonquine. Son dictionnaire montagnais a paru 
il y a quelques années et il vènait de terminer un diction
naire français-algonquin, œuvre colossale qui a demandé 
un labeur de plusieurs années, lorsque la mort vint le sur
prendre. ) 

, Le R. P. Lemoine était tenu pour une autorité en matière 
de langues sauvages. Non seulement il les parlait et il les 
éemait correctement, mais il était parvenu à pénétrer le 
génie des diJférents idiomes qu'il avait eu l'occasion d'ét.u
dier. Aussi, le consultait-on de tous côtés et jamais son 
éruditiou de philologue ne fut en défaut. » 

c Le P. Lemoine laisse parmi nous, non seulement la répu
tation d'un apôtre rempli de zèle, mais encore celle d'un 
érudit et d'un philologue des plus distingués. ) Notre cher 
:défunt a done fait honneur à notre Congrégation par son 
zèle d'apôtre et par son travail de Bénédictin. Bénédictin
Oblat, c'est ainsi que le qualifie Sa Grandeur Monseigneur 
P.-E. Roy, auxiliaire de Québec, dans la préface du dic.
tionnaire français-algonquin. 

Le P. Lemoine entrait à l'hôpital de' MaUawa le 18 dé
cembre 1911 et il y mourait le 18 janvier 1912. Le i7 dé
cembre 1911 il finissait son dictionnaire français-algon
quin. C'est dire que Dieu lui a laissé juste le temps de 
compléter son œuvre. C'était assez, le serviteur avait gagné 
sa rèeompense. Ceux qui l'ont connu pleureront longtemps 
sa mort prématurée; ceux qui ne l'ont pas connu trouve
ront dans ces quelques lignes matière à édi.ficatio~, et to~s 
nous prierons pour lui notre bonne mère du Ciel, Mane 
Immaculée. 

R. 1. P. 

. ... 
-. 

'1:.., 
"'::: .... 
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R. P. Calixte MOURIER 
1885-1.91.2. - Décès nO 826. 

C'est encore un de nos vétérans qui vient de nous 
quitter ponr un monde meilleur. TI y a quelques mois le 
doyen des Oblats de la province du Canada, le vénérable 
Père L. Babel, partait pour le ciel; aujourd'hui c'est le 
R. P. Calixte Mourier que Dieu appelle à Lui. 

Né à Romans, France, le 15 aollt 1835, le R. P. Mourier 
a fini sa carrière mortelle le 5 du même mois de l'année 
1912. n s'est éteint en notre maison de Lachine où il passa 
ses dernières années dans la souffrance et dans la priére. 

n a été pour le Canada un des ouvriers de la première 
heure; il appartenait à cette phalange d'apôtres aux cœurs 
aUssi généreux que français que notre chère Congrégation 
envoya au Canada dès le commencement de son établisse
ment en A.mérique. Sans jamais revoir sa chère France il 
l'aima toujours avec passion, mais il avait bien apporté à 
la nouvelle France tout son cœur et toute sa générosité. Il 
lui a donné plus de cinquante ans de sa vie et c'est à 
Lachine même qu'en 1909 il célébrait dans l'allégresse ses 
noces d'or de vie religieuse. 

Le cher défunt a été presque exclusivement voué à l'évan
gélisation des sauvages. Maniwakai, Betsiamits, la Pointe 
Bleue du Lac Saint-Jean et Témiskamingue ont été tour à 
tour. témoins de son zèle et de sa piété. 

Grâces à d.es études soutenues et sérieuses il s'était 
rendu: mattre des langues montagnaise et algonquine et 
c'est dans ces langues qu'Unt beaucoup de bien aux cœurs 
et aux âmes. Les missionnaires montagnais lui doivent une 
traduction des quatre Evangiles qui n'est pas sans valeur. 
~l a en outre écrit fouIe de sermons en langue sauvage et 
11 nous a laissé plusieurs pièces de poésie qui n'auront 
probablement jamais les honneurs de l'impression. Le 

:, •• J 
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, 'était pas un homme au ministère bruyant 
R, p, Monner n _ A_A , • amais eu grand éclat. Par 
et son'aétion sur les iU.W:)S na J l"ü 

. 't dire et mesurer le bien fait dans In -
contre, qm pOUlT8l . du parloir et du 'té dè la "maison ou de la hutte sauvage, 
1Dl nfessionnal 't Comme il avait à sa disposition une gra~de 
co tienee _ une profonde humilité et un vif amour de ~eu 
~ d&lT,gIioe, il est fort à croire que la ."~~ d~. ~n 
opérée par notre missionnaire dépasse les lim~te.s ;m:en~ 
naire Sa bonté et sa tendresse de cœur Ul a _ 

- P M -er qu'on allaIt toutes les âmes éprouvées. C'est au • oun 

dans la souffrance, et on était toujours s,m de .tr:::;d:: 
lui un cœur généreux et compatissant quI saVaIt . 
de consolations. Que de pécheurs honteux il a arraches au 
démon t On l'abordait avec tant de facilité! , , ., 

Mais la qualité mère du R. P. Mourier a eté la pléte et 
surtout la dévotion à la sainte Vierge, Avec cet amour d~ 
Dieu, la régularité lui était pour ainsi dire naturelle;, aUSSI 
quaitd sa place était vacante à la chapelle, on pouv,al~ ê~e 
certain que l'Oblat était aux fonctions de son IDl~lste~ 
sacerdotal, A. travers une espèce de sans-cérémonIe qUi 
l'accompagnait à l'autel on voyait facilement un gra,nd 

fi n Dieu' DIeu esprit de foi et une enfantine con ance e , dans 
était son ami intime, pourquoi mettre des façons 
ses rapports avec lai 't 

En 1907 il était frappé de paralysie et, par ~onséquent, 
il sa vOyait privé de célébrer les saints mystères. Ce fut 

- il 'tait inconsolable, la plUS gl'aQ.de épreuve de sa VIe et en e _, 
Que de fois ne l'a-1-on pas entendu gémir : Au mOlDS _ SI 
je pouvais dire la sainte Messe! Il trouvait bien une petl~ 

tid' ne malS compensation dans la communion quo len , L 
' - li" e satisfaction, e son cœur pIeux n'y trouvaIt pas en er .., 

. - lque peu maIs 11 lm rosaue le consolait bien aUSSI que , 
manquait toujours l'autel avec son Dieu. 

Le R. P Mourier avait une âme candide, Sa naïveté 
• . de l'innocence permettait bien de soupçonner la presence f 'bl 

baptismale. Chose étrange et qui échappe à notre al e 
19 

,~ 

li, , 
~...".~~".<., 

"T ..... ' 
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entendement, les derniers mois de sa vie ont été tout 
remplis de craintes qui parfois semblaient toucher au 
désespoir. Qu'il était pénible de voir ce bon religieux tout 
arrosé de ses larmes 1 • Je suis perdu, je suis damné, il 
n'y a plus de miséricorde pour moi... j'ai trop offensé le bon 
~u. » Un mot de Marie lui donnait un peu d'espérance, 
malS la frayeur reprenait bientôt le dessus et le martyre 
se continuait. Les témoins de ces souffrances n'avaient 
qu'une seule consolation, celle de croire que le vénéré 
malade avait encore assez de connaissance pour avoir le 
mérite de ses douleurs. 

Et Dieu le laissa dans cet état d'âme jusqu'à son dernier 
soupir. Quelle ne dut 'pas être sa surprise en arrivant 
devant le Dieu de la miséricorde infinie 1 La Mère qu'il 
avait tant aimée n'eut aucune peine à arracher au Fils la 
sentence qui fixe dans une éternité de bonheur: Venez, bon 
et fidèle serviteur. 

L'Oblat du ciel continue d'aimer sa Congrégation et de 
s'intéresser à ,elle. Qu'il fasse descendre sur ses frères de 
la terre les bénédictions d'en haut 1 

R. 1. P. 

R. P. Victor DAR RACQ 
1881-1913. - Dêcès N0 831. 

Le R. P. Victor Darraeq est né le 29 mars 1881, d'une 
excellente famille chrétienne de Mont-de-Marsan, diocèse 
d'.Âil1!. 

li fut amené au JUlÙorat de Notre-Dame de PontDlain 
par le vénéré P. Rey, puis à celui de Notre-Dame de Sion, 
en 1895. Après de brillantes études. il passa au noviciat 
d'Angers où il prit l'habit le 27 ao~t 1899, et prononça ses 
vœux le 28 ao~t 1900. 

Voici les notes recueillies avec un soin pieux par son 
demier Supérieur, soit auprès de son ancien Maître des 
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novices, soit auprès de quelques-uns de ses frères qui l'ont 
mieux connu. 

POUl' la plupart des novices, la vie du noviciat s'écoule 
sans qu'il y ait à signaler aucun événement important. 

Le cher Frère Darraeq avait pris à cœur sa sanctification 
et très au sérieux les exercices de formation religie~se. -
Intelligent, judicieux, il avait compris, dès le début, la 
néeessité de s'appliquer à l'étude et à la pratique des ver
tus de son saint état. Je l'ai connu pieux, régulier, obéis
sant, gai par nature. Il était estimé et aimé de ses frères : 
il se montrait docile, respectueux et très reconnaissant 
envers ses supérieurs. Le point faible, chez lui, surtout à 
la fin de son noviciat, fut la santé. Il lui a fallu une forte 

1 dose d'énergie pour surmonter les fatigues des dernières 
semaines qu'il passa à Angers. C'est en raison de sa santé 
qu'il ne fut pas envoyé à Rome aussitôt après son noviciat, 
et il alla faire ses études philosophiques et théologiques à 
Fréjus. Là, écrit un de ses frères, il avait une piété douce 
et ardente à la fois. Il aimait Dieu profondément, sans rien 
laisser percer à l'extérieur de sa ferveur. Son cœur allait 
de préférence à Notre-Seigneur dans le Sacrement de son 
amour. Ses communions étaient très ferventes. Oraison, 
prière, exercices de règle étaient accomplis avec exactitude, 
attention et dévotion. Ses yeux allaient de son livre au 
tabernacle; ils étaient d'une parfaite modestie. 

Comme maître des cérémonies, il savait à fond les 
rubriques des diverses fonctions, avait l'œil à tout; dirigeait 
avec vivacité, sang-froid et humilité toutes les évolutions 
liturgiques. 
n se plaisait à se trouver seul à seul avec Notre-Sei

gneur, son lme était à Dieu seul; parfois j'ai saisi des 
larmes dans ses yeux. Après Notre-Seigneur, la sainte 
Vierge avait toutes ses prédilections. 

Comme élève, il se faisait l'emarquer par une prodigieuse 
facilité de compréhension, d'assimilation. Il était doué 
d'une mémoire très heureuse; esprit délié, il se jouait dans 
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les sub~tés. Ses examens étaient toujours brillants. On le 
regardaIt comme l'un des meilleurs élèves du séminaire. 
~n récréation, quand il prenait part il. un jeu, il s'y don. 

naIt avec ardeur, impétuosité. Dans les conversations il 
s·effaçait et parlait peu, à moins qu'on ne traitàt d'un s~jet 
élevé; alors il s'animait. Ainsi quand il était question de 
l'Eglise~ du Pape, des congrégations, il s'enflammait et 
argumentait avec une véhémence qui lui était peu cou. 
tumière. 

Condisciple aimable, il se montrait toujours respectueux 
de l'autorité. Il avait un cœur reconnaissant bien que peu 
expansif. Il a toujours gardé un excellent et fidèle souvenir 
des Pères qu'il a connus. Il les suivait par la pensée et 
aimait à en parler. 

Tout le monde l'estimait. Tous éprouvaient pour lui une 
vraie sympathie, et cependant le redoutaient un peu parce 
~'il ne se livrait guère. Si de ses lèvres une parole tant 
SOit peu blessante s'était échappée, il réparait aussitôt sa 
faute et se la faisait vite pardonner. 

Il étudiait particulièrement la sainte Ecriture dont il 
citait par cœur de longs passages. 

A plusieurs reprises, nous l'avons entendu prêcher ou 
~é~lamer. des morceaux de sa composition; sa parole 
etaIt toujours véhémente et pleine d'onction à la fois. Il 
avait un beau talent et il aurait fait un excellent pré
dicateur. 

Poète à ses heures, il avait une facilité de conception et 
de composition étonnante. Un jour, écrit un de ses condis· 
cipl~s, je l.ui montrai une pièce de vers qui m'avait coûté 
plUSieurs Jours de travail; il la lut et le lendemain 50ir, il , ' 
m en lut deux qu'il venait de Caire et que je trouvai très 
~elles : mais il préféra les détruire que de me les remettre; 
Il ~ d~ faire disparaitre un certain nombre de ses poésies 
qUi lU1 semblaient inférieures. 

Il aimait la solitude, la belle nature les montaanes, la 
mer : il fu·. ' 0 yalt volontIers les conversations banales. En 
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romenade, nous apportions des livres : il lisait u~ pas
!age, et aussitôt ~ le commentait. c Tirer des ~~c~uslons.» . 
était son mot pour me faire entendre que, de~ldement, Il 
voulaitse sanctifier' il allait enfin t se convertir :t. Que de , . . 
nobles désirs dans son cœur 1 il aspirait auX mISSlOnS 
lointaines sauver les âmes, puis mourir martyr. li a com
posé une ~oésie sur ce sujet. Existe-t-elle encore î n l'aura 
peut-être détruite. 

Parfois, quand il avait cesse de parler, son front deve-
nait songeur, et triste son regard... ( Ah 1 je suis malade, 
disait-il, je n'irai pas loin t » et il se plaignait doueeme~t, 
mais eu se résignant à la volonté de Dieu, puis il ajoutalt : 
( Je suis un serviteur inutile. :t 

Pauvre cher ami, le zèle le dévorait. La bonté était sur 
ses lèvres et dans son regard. n s'évertuait à se corriger de 
ce qu'il appelait un ( ferment d'égoïsme -, et d'une ten
dance à la raillerie; cette âme était grande et généreuse, 
mais elle ne s'est pas livrée : humilité sans doute. 

Au scolasticat, dans certaines circonstances solennelles, 
il a composé des poésies qu'il faisait lire et interpréter par 
ses frères. Le nom de l'auteur n'était su que bien plus 
tard. 

Un jour, il fut invité à prêcher dans un sanctuaire de la 
Vierge, non loin du prieuré de Saint-Pierre. Pris de court, 
il s'exécuta quand même, et comme le clergé le félicitait de 
son succès oratoire : ( Oh 1 dit-il, j'avais déjà donné ce 
sermon; il n'est pas improvisé; c'est seulement une 
réminiscence. » 

Outre la vertu d'humilité, j'ai constaté en lui une g~ande 
charité. Il détestait les conversations où, sans motlf, on 
parle mal des absents. 

Enfin, son esprit de mortification n'échappait ~as aux 
obse"ateurs comme aussi son amour de la Vle com
...... . '.. .' t Vl'erge en l'hon-...une et sa devotlon pour la tres sam e , . . 
neur de laquelle il a écrit toute une mariologie de p~e~les 
dont bon nombre ont été très appréciées. Il a pousse JUs-

.. , 
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~'à. l'e~cès la ~ertu de mortification, en refusant, avec 
obstination parfOIS, les adoucissements et les remèdes que 
t'éelamaient sa santé délicate et son estomac detabré. 
Deva~t cette fermeté de ,!olonté, on n'osait insister auprès 
de Jw.· 

Au ré~umé~ le P. Darraeq était une brillante intelligence 
a~ .servxce d une profonde et vraie humilité, une nature 
d ehte, un cœur très affectueux sous une écorce de froideur 
étudiée et voulue. 

C'est au prieuré de Saint-Pierre d'Aoste qu'il fit son obla. 
tion perpétuelle le t5 aoQt 1.905. C'est à la cathédrale d'Aoste 
qu'il fut ordonné prêtre Je 24 décembre de la même année. 
A minuit, il célébra sa première messe dans notre humble 
chapelle, avec une ferveur que tous les assistants purent 
eux-mêmes constater. 

n reçut à Saint-Pierre son obédience comme répétiteur 
d~ scolasticat de Rome. Il employa les heures libres que 
lml' . alS88.lent ses classes pour se préparer aux divers grades 
en philosophie. li passa brillamment son doctorat. - Lors 
d~ la fondation du scolasticat de la. Province du Midi, à 
Turin, l'administration générale l'envoya comme professeur 
de p.hiIosoPhie. Inutile de dire que ses élèves ont su l'ap
précIer à sa juste valeur et reconnaître ses brillantes quali. 
tés. Nous pouvons ajouter qu'il préparait consciencieuse
ment ses cours, et s'y adonnait avec un zèle excessif. Là 
~n~re, il a dépassé la mesure de ses forces jusqu'à les 
ep~ser sans qu'on ait jamais réussi à lui faire prendre de 
menagements. 

Nous terminerons cette courte notice par les notes que 
nOU8 f 't ourm un des collègues du cher défunt dans le pro-
fessorat, son ancien condisciple au juniorat de Notre
Dame de Sion. 

• Sa b~llante intelligence, sa mémoire prompte et 
S'Q.rl e le mIrent au premier rang parmi les élèves de sa 
casse. 

La grâce avait bien adouci un caractère vif et sensible; 
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., f .. a fnnnA apres' dix ans de séparation. Bon religieux, 
1 en...., '1;'1;'- • -~:t-.l à 
si détaché de tout qu'on l'aurait presque cru msew:uu e 
l'amitié. n n'en était rien cependant. 

Deux traits de sa piété ressorteut sur l'ensemble de se8 
vertus: son attitude en iacè de la mort, son amour de la 
très sainte Vierge qu'il aimait, en véritable Oblat, à prier, 

à ehanter sous le titre d'Immaculée. 
Chez lui comme chez les saints, la pensêe de la mort 

provoquai~ moins encore les terreUl'S salutaires que la resi
gnation confiante. n avait dévisagé 1[ dès longtemps la 
messagère terrible et douee qui vient nous tuer pour nous 
faire pleinement vivre ~. n en parlait volontiers, disant à '?' 

chaque renouvellement d'année : 1 C'est la derniér~ pour 
moi»' 011 bien: 1 C'est moi qui vais partir le premler, du , . ". 
moins comble Oblat, pour le cimetière de Tunn. » C etait 
ehœlui ai sincère qu'il est permis aujourd'hui de lire en 
ees paroles un pressentiment. Aussi quand vint la mort, U 

était prêt. 
n a aimé l'Immaculée qu'il a chantée en prose et en vers, 

11mmaculée, à qui il disait journellement, en plus du cha
pelet réglementaire, toujours au moins deux chapelets et 

88.IlS doute le rosaire en entier. 
L'Immaculée l'a. aimé en retour. Elle a donné à sa vie, 

à ses derniers instants surtout, des marques significatives 
de ee maternel amour, comme elle avait accueilli ses vœux 
perpétuels en sa fête glorieuse du 15 aOl1t 1905. Elle a reçu 
l'hommage du dernier sermon de son jeune Oblat à la veille 
du 8 déeembre t9i2 de sa dernière messe le jour même 
du S,l'hommage de ~on dernier soupir, o111e nem de l'Im
maculèe alternait avec les noms Mnis de Jésus et Joseph, 
un samedi jour cher aUx âmes mariales. Nous-mêmes, 
n .' . t mort une poesie, la GUS receVIons peu de JOurs avan sa 
dernière de ses compositions. Elle a paru ayant encore 

pOUl' objet l'Immaculée t 
Tant d'aimables traits sont déjà une auréole pour. une 

vie si courte, mais si belle et si pure et doivent adouclf les 
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regre~ de toute une famille e 1 ses amis. n p ems, de ses freres et de 

Dans ses notes le d' r l'inspirait ID. ' e unt nous a laissé une devise qui 
eUlcacement durant sa ' , 

ne voir que les âmes t d vie , c Dans les hommes 
nons-la pour no ; e ans l~s âmes que Dieu, • Rete, 
notre prière. us e soyons-IUl-en reconnaissants dans 

C'est le 21 déce b 1 allée au ciel ~ re 912, que cette chère âme s'en est 
purificatri • desperons-le, sans passer par les flammes 
fut sa mo:tes u Purga~oire. Simple, humble et modeste 

comme sa Vie, Ut vila sic et mors, 

R, 1. p, 

DÉCRETS DES S. CONGRÉGATIONS ROMAINES 

Indult de la S C des Rel' , ,. 19leux 

Quj DOUS dODDe la f. MatiD aculté de commeDcer la récitation de 
A. es et Laudes, él 1 heure de l'après-midi, à toute 
opoque de l'aDDée. 

BEATISSIME PATER , 
Augustinus Dont 'II ' generalis ObI t envI, Archlepus Ptolemaid. Superior 

a orum B M V 1 d '1 lime provol t ',' . mmre a pedes S. V. huml' 
u us exporut quod S .. d' . ' virtute Indulti' , OCIl lotre CongregahoDlS, 

14 D IpSlS cODcessi a S. C. Epp. et RR. sub die 
ec. 1866 facult t Laudes H' a e gaudent recitandi Matutinum et 

ora secunda poat 'd' ' citer petit et. men lem. Porro orator suppl!' 
x enSlOnem hUJ' 1 dl' prima post . . ua n u tI, quatenus etiam hora 

mendlem dict h recitationem üd ..' arum orarum canonicaruIJl 
em lDclpere valeant. Et Deus. 

In Congressu diei 9 Januarii 1913. 
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Vigore'specialium facultatum a SSmo Dno Nro oonces
sarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium 
pneposita, aodito voto Revmi P. Proeuratoris gen. Revmo 
Superiori Generali benigne commisit, ut fiat extensio prre-

dicti Indolti ad decennium. 

Rome, 15 Januarii 1913. Fr. J. C. Cardo VIVES, Prœ/. 
L. tS. 

A. CHERUBINI, Subserius. 

Indult de la S. C. des rutes 

Qui nous permet de DOUS servir d'une formule unique. de 
bénédiction pour les 5 Scapulaires de la Très Sainte Tri
nité, de la Passion, de l'Immaculée Conception, de Notre

Dame des Sept Douleurs et du MODt Carmel. 

BEÂTlS8IME PÂTRE, 

Augustinus Dontenwill, Archiepiscopus Titularis PloIe
maid; Superior generalis Congnis Oblatorum B, M. V. lm
nue, ad pedes S. V. provolutus, humillime implorat Indul
tum vi cujus facultas utendi unica formula in benedictiOl'res 
quinque Scapularium concedatur Sacerdotibus dicta Con
gnis qui facultate unicam adhibendi formulam quoad qua
tuorScapulariajam gaudent ex Apostolico Indulto prredictfC 
Congni concesso sub die 20 Novembris 1906. Et Deus ... 

Congregationi Oblatorum B, M. J. Immaculatœ. 

. Sacra Rituum Congregatio utendo facultatibus sibi specia
liter a SSmo Dno Nostro Pio Papa X tributis, Ha precibus 
benigne annuit pro gratia, ut ad proximum decennium, 
Saeerdotibus Memoratre Concrregationis Oblatorum Beat<~ 
Marilll Virginis Immacnlatre "fas sit utendi unica formula 
recentius approbata, etiam quo ad quintum Scapulare 
Beatre Maria> Virginis de Monte Carmelo, sub iisdem c1au-
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:;i':':::,';;:.111Ii"'.~',;coïi~llti4I)ilibui ,expressis in 8UpradiCto Indulto diei 
,COJitrariis non obstantibus quibus 

.'i!::;fJCU.Dî(JQe,~:51)1e:.S 'OJ;anuuü', f9iS. / 

F~. S. Cardo MARTINÈu.I, Prœ{. 

t Petrus LAFONTAINE, Ep. Cl!aryst. 
Secret. 

'II 

Nihil Obstat. 

Rome. la Martü 1913. 

t A. DONTENWILL, O. M. 1., 
Arch. Ptolo, Sup. Gen. 

PubZiéa~c la permiuion de .l'autorité eccUsiastÜjue. 

BIr.I"Duc.~lmpr. Sàint-Paul. _ 6139,6,13. 



MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 
N° 203. - Septembre 1913. 

PROVINCE DU MIDI 

Couronnement solennel 
de la statue de la Très Sainte Vierge 

à S. Maria a Vico (Italie), 
par les mains de son Eminence le Cardo de LAI, 

LÉGAT a latere 

Santa Maria a Vico! Nom inconnu jadis à la Congré
gation et qui maintenant commence à voler joyeux sur les 
lèvres de ses enfants, Santa Maria a Vico c'est le petit 
nid caché entre les collines de la « Campania felix », c'est 
l'es?érance d'un plus grand épanouissement de la Con gré
gahon en Italie, c'est le gracieux berceau sur lequel se 
p~n~he, avec un doux sourire, la Vierge bénie que nous 
venerons ici sous le titre de (( l'Assunta» (A.ssomption) et 
qui depUis des siècles est la reine de cette heureuse con
trée, Santa Maria a Vico! Lorsque naguèré on publia 
sous ce titre un rapport détaillé et captivant sur cett~ nou-

:!ù 
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velle fondation, on donna l'histoire de ce cher sanctuaire 
élevé à la Vierge Marie par la reconnaissance du roi de 
Naples, et qui, après avoir abrité les Frères Prêcheurs, 
devait accueillir les missionnaires Oblats ùe ~Iarie Imma
culée; dix années de labeur cons tan t, d'eŒorts généreux, 
dix années de luttes incessantes contre mille difficultés de 
tout. genre : voilà ce que nous avons vu ; et maintenant 
déjà bon nombre d'enfants sortis de ce pelit berceau de 
Santa Maria a Vico sont devenus des hommes, et se sont 
ouvert une entrée dans les carriéres publiques, ou travail· 
lent avec ardeur dans les rangs des missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée. 

Mais de quoi vont-elles parler cette foi:;-ci, nos clJ~r~5 

annales't D'une fête, d'une solennité tonte joyeuse. du 
couronnement de la Vierge qui depuis ùes siècles est le 
Palladium de Santa Maria a Vico. 

Dans sa simplicité, notre' population ignorait ce que 
pouvait être un couronnement. On prononce 10 mot magl' 
que, l'imagination s'en empare, les cœurs s'enflamment, 
on voit déjà miroiter sur le beau front de Marie le diadème 
d'or, on aperçoit la main du Pontife des pontifes tenant la 
belle couronne et la dirigeant avec amour vers Santa 
Maria a Vico. Oui, cela se fera. Les pourparlprs sont 
longs ... Rome est éternelle. Monseigneur Migliore qui a ap' 
pelé les Oblats dans cette riante contrée ,"ou,lrait tout obte· 
nir en un seul jour. Enfin les soins du R. P. Lemius, notre 
Procureur général auprès du Saint-Siège, obtiennent en 
Cour de Rome un bref décrétant le couronnement de la 
statue miraculeuse et choisissant le Car,iinal de Lai comme 
Légat « a latere ». Privilège suprême qui rencontre des 
incrédules, qui produit des etonnements, mais '1ui n'est 
pas moins vrai. 

Comment recevoir dignement le délégué du Saint-Pere' 
Comment préparer la fête't Le R. P. Aristide Ferri, supe' 
rieur local, tOU8 les pères se multiplient. Un orne l'église. 
on prépare une estrade pour la cérémonie, on fait la toilette 
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de l'appartement cardinalice. La maison est une fourmi
lière, un chantier. Pas un père, pas un frère, pas un 
junioriste ou un maronite qui reste les bras croisés, tous 
travaillent, chacun décuple son activité, chacun veut faire 
quelque chose pour la glorieuse Vierge qui va recevoir le 
brillant diadème. Enfin rien n'est prêt, ce semble, et tout 

est prêt, dit-on. 
Le 14 aoüt, Son Eminence le Cardinal de Lai descend de 

son wagon réservé à la gare de Cancello : le Prince de 
l'Eglise est suivi de sa cour et du R. P. Belle, Assistant 
général, représentant le Supérieur général. Une salve d'ap
plaudissements retentit. Mgr Di Pietro, notre évêque 
d'Acerra, Mgr Migliore, les Pères, les chanoines, le clergé, 
les notabilités du pays se pressent autour de l'éminentis
sime Légat qui, souriant, les bénit. 

fi prend place dans un train spécial formé pour la cir~ 
constance, toute sa suite s'y installe, on part. 

A la petite gare de Santa Maria a Vico il y a foule; on 
attend avec impatience l'Eminentissime Cardinal de Lai, 
qui, sur une belle voiture mise gracieusement à sa dispo
sition par un de nos amis M. Mauro, chevalier « de cape et 
d'épée " arrive jusqu'à la paroisse. Là il revêt la pourpre 
cardinalice, tandis que le chœur de nos petits junioristes 
chante l'Ecce Sacerdos Magnus. 

Et voici la procession qui se déroule : des confreries, 
les Pères Capucins, les junioristes, les Barnabites, le 
clergé, les Chanoines les Pères et sous un dais soutenu , " 
par les notabilités des villages environnants, J'Eminent 
Legat du Pape ayant à sa droite Mgr di Pietro, à sa 
gauche le Père Supérieur. La pluie qui avait tout inondé 
s'arrête comme par enchantement, le vent vient rafraichir 
un peu la température et la procession majestueuse 
s'avance sous un tunnel lumineux, sous les arcs de 
triomphe. Le peuple se presse sur tout le parcours, les 
fronts se courbent sous la bénédiction du représentant du 
Souverain Pontife. 
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On arrive enfin à l'église monumentale de Santa Maria 
a Vico. La Vierge est sur son trône. Des applaudissements 
répondent aux détonations des bombes, aux sons des fan
fares, aux joyeux carillons des cloches. Le tAgat du Saint
Père bénit la foule qui remplit les vastes nefs de l'église. 

A demain, à demain 1 
La journée s'annonce magnifique. 

A joyeuse volée 
Jouez, beaux carillons! 
Et vous, brise embaumée, 
Emportez au ciel nos chansons.' 

n faut être du midi de l'Italie pour se faire une idee du 
retentissement des bombes qui imitent les coups des 
grosses pièces d'artillerie et qui vous réveillent en sursaut 
sur le point du jour; pour se faire une i,lée de la fougue 
presque délirante que l'on met à sonner les cloches pendant 
des heures entières, - des fanfares parcourant le pays 
de long en large, - du mouvement de la foule allant, 
venant, criant, gesticulant. C'est la fête, et quelle fête 1 

A neuf heures et demie commence la messe pontificale. 
L'autel est un bouquet de fleurs aux pieds de la "\ïerge. 

Malgré l'absence des évêques de la Campanie retenus 
dans leurs cathédrales, parce qu'ils avaient prévu le cou
ronnement pour le quatorze et non pour le quinze aoOt, la 
COur de l'Eminentissime Cardinal est des plus vari~es. 

Assis Sur son tr6ne, entouré par les ministres sacrés, 
par les cérémoniaires, dont l'un Mgr d'Arnica nous venaJl 

. de Rome, l'autre l'abbé Pizza notre ami de la première 
" -

heure à Maddaloni, nous venait de Naples, il a devant lUI 
Mgr Di Pietro, évêque du diocèse d'Acerra, Mgr Migliore, 
le Rév. P. Belle, et à ses pieds les chanoines d'Acerra, 
Arienzo, le clergé, les RR. ~P. Capucins et Barnabites. Les 
chers junioristes, les petits Maronites qui reçoivent l'ins
truction par nos pères, et qui se préparent à former in ces-
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samment l'école apostolique de Lyon, remplissent grave-

ment les fonctions d'enfants de chœur. . , 
Le peuple se presse pour assister aux saInts mysteres, 

mais tous ne peuvent trouver place dans l'église., pour~ant 
si vaste, pdfIr contempler son Eminence le Cardmal Legat 

n trône élevé. Quelle émotion remplit tous les cœurs sur sa ., n 
lorsque nous entendons sa voix chanter les prleres l ur-
gigues: c'est l'écho de la voix de Pie XI. 

A la fin de la grand'messe, pendant que son EmInence 
change les ornements, on porte la statue de la Vierge sur 

l'estrade. . . 
Du haut de la tribune nous voyons le peuple qUI fns

sonne: c'est une marée montante qui remplit la place. 
Plus d'un Zachée grimpe sur les arbres; les balcons sem
blent devoir céder sous le poids de centaines de personnes, 
on s'accroche partout, on monte même sur les toits des 
maisons environnantes. 

Le coup d'œil est vraiment féerique. L'Eminentissime 
Cardinal de Lai arrive enfin précédé de tout le clergé et 
monte sur l'estrade de la Sainte Vierge. Là il procède à la 
bénédiction des couronnes d'or, de cet or que les femmes 
de Santa Maria ont arraché il leur cou, et dont le frt'lre 
d'un oblat, M. Rosario Starace, joaillier très habile, a su 
faire un magnifique joyau. 

Le moment est des plus solennels, vingt mille personnes 
ont les veux fixés sur la Vierge. La première co~ronne 
passe de's mains du R. P. Belle à celles de son Emmenee 

qui la pose sur la tête de l'Enfant Jésus. de'J'a' 
On retIent son souffle. a secon e c . L ct ouronne briIIe 

E . ..ra 'ia 1 crie-t-on de sur la tête de la Sainte Vierge. VlJzva lU 1 . . . 

. E 1 \ h ' répt'lteu t les CrIS toutes parts! Evviva Mana .' t es ~c 0" 

. Tt . e' le chant de triomphe l'hvmne des mUSIques ml l aIr :;, 
, - . t de la puudre. triomphal des cloches, le retentrssempn _ _ _ 

t me pn.'re, le" Evviva Maria' Les lèvres murmuren l -

. 'll~s de larmes. poitrines se gonflent les yetIx sont moUl . d 
Marie t Oh! qu'elle 'est belle, sous le soleil radICus. e 



2~6 -

midi, la Vierge couronnée : elle a un plus d . 
Q '1 . aux. soume. 

u I est grand, le Pontlfe qui lui a décerné la cou 
le Léa t '1 ronne, et 

!OR qu I nous a envoyé 1 Qu'ils sont bons tau 
prêtr:s, dont la gloire est d'être les enfants de Marie ! ;~:i: 
est pIeux ce peuple q . d '. 

Ul, ans son emotlOn, acclame, chante, 
pleure 1 Evviva Maria! Evviva il Papa! 

E.t le Pape va parler. Non, c'est son vicaire qui impose 
le sllence et de sa voix forte s'adresse au peu pie. 

« Le représentant du Sou verain Pon tife a placé Ulle cou. 
ronne sur le front de la Vierge: c'est a vous, maintenant 
de la couronner non pa t' . Il " . ' , s ma ene ement, malS s)llfltuelle. 
ment, par votre foi, par votre vie chrétienne. Soyez fidèles 
surtout .à la récitation du saint Rosaire. N'oubliez jamais 
~ett~ r:ne~orable jo~rnée, et recevez par mon ministel'e la 

énedlct10n apostolIque que vous envoie le Chef sll)m:m p 
de l'Eglise. » . . 

Après ces quelques paroles dont nous avons voulu donner 
un f~ible .résumé, il donna la bénédiction papale. 

.0Ul, OUI, Pontife bien-aimé, le peuple de Santa Maria a 
VICO sera toujours fidèle, et les Oblats de Marie sont à leur 
po~te ~our apprendre à ce peuple l'amour à l\Iarie, l'amour 
à 1 EglIse et l'amour à son Chef. 

On crie encore, on acclame. 

,. Le vénéré Légat rentre dans l'église et sur son trône reste 
lImage de Ma' b" . . ne, alsee par les rayons du soleil qui l'illu· 
mme. Il etait midi. 

Faut-il raconte 1 " 1 r a JOIe, es fêtes de la j oumée ~ Redire 
la belle illuminat' d' . . . 10n u sou? Faut-II compter les nombreux 
pelerms qui ' n ayant pas pu prendre part ù la fête sont 
~enus s'agenouiller devant leur chère Madone toute la 
Journée, et le soir, jusqu'à minuit? . 

Le Cardinal vo 1 t b' 
f 

u u len prendre part à nos agapes 
raternelles Il ' . n y eut pas de toasts, parce qu'on ne voulait 

pas accroître les ft' . . 1 a Igues vraIment grandes de la journée, 
malS e Légat du S . t P' . am - ere vit dans nos regards la recon· 
naIssance de no 

s cœurs; et lorsque le maire de la ville le 
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remercia au nom de tous de sa bonté, Son Eminence 
montra sa joie d'avoir pu prendre part, et quelle part, 

disons-Ie, à pareille fête. 
Le lendemain, il Y avait communion générale et Confir-

mation. 
Son Eminence voulut bien s'adresser au peuple, aux 

,mfants, à nos junioristes et rappeler que l'amour de Marie 
ne doit jamais être séparé de l'amour de Jésus. C'est dans 
la sainte Eucharistie que l'on trouve le couronnement de 

cet amour. 
Nous voudrions pouvoir remercier dignement l'Emin en-

tissime Prince de 1'Eglise de toute l'aimable bonté qu'il a 
déployée au milieu de nous. Humble, simple, il se laissait 
approcher par tous ceux qui réclamaient une bénédiction, 
qui voulaient toucher ses mains, baiser sa pourpre. 

Dans la journée il se fit tout à tous. Son appartement, 
c'était comme la chambre d'un Père. Les junioristes, les 
Maronites allèrent lui rendre Ul!e visite et ils en reyurent 
des paroles d'encouragement. Aux uns, il rappelait son 
voyage au Liban, où il avait vu tant de merveilles. ~Iais 
ici, ajoutait-il, j'ai vu les merveilles de votre Vierge; aux 
autres, il donnait les plus sages conseils. 

Soyez sages, étudiez bien, car l'Eglise a besoin de minis
tres zélés et savants. Vous avez le bonheur d'aspirer à être 
~ Oblats de Marie Immaculée • 1 Soyez fidèles à cette belle 

vocation. 
Oh! qu'il nous soit permis, Eminence, de déposer à vos 

pieds nos remerciements de votre bonté si aimable. On 
n'oubliera jamais un tel jour, on n'oubliera jamais que par 
vous et par le Saint-Père, au nom de qui vous êtes venu, 
la bonne Mère de Santa Maria a Vico a reçu une couronne 
de gloire; jamais on n'oubliera votre paternelle bonté. 

Et ce beau jour du 15 août sera inscrit en caractères d'or 
dans l'histoire de la Congrégation, dans l'histoire de notre 

ehère maison de Santa Maria a Vico 1 
A. BASILE, O .• li. J. 
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Par respect pour la parole du Saint-Père, nous publions 
in-extenso le texte du décret de Sa Sainteté par lequel 
S. E. le cardinal de Lai est nommé Légat pour le Couron
nement· de N.-D. de Santa Maria a Vico. 

PIUS PP. X 

Venerabilis Frater Nostel', salu/cm et 
Apostolicam Benedictionem. 

In oppido vulgo Santa Maria a Vico nuncupato, intr~ 
fines diœcesis Acerl'arum, templum extat antiqua populi 
religione non minus quam conspicuis artis operilJUs perin. 
signe, Deo in honorem Virginis Deiparn: dicatum. Huju" 
quidem Virginis vetustissimum simulacrum eximio avita: 
pietatis studio colitur ipso in templo, quoll in pnl'sens 
Oblatorum Marire Immaculatre religiosorum \,irorum cu,. 
todire curisque commissum est. Hanc sacram ad œdem. 
quam ex voto impetratre ab augusta Virgine g-ratül' an no 
MCCCCXXXIX Rex Ferdinandus 1 Aragoni:e ëondiJit 
ornavitque, turmatim confluunt tum propinquarum, tum 
~issitarum etiam regionum incolœ, pr~'Csentem tbauma. 
turgre Virginis opem imploraturi, vel ob accepta benefàcta 
gratias acturi. Decimo quinto potissimum mensis aug-usti 
die, qua celebritas Deiparre sideribus recert:)' in Ecdesia 
agitur, hoc in sanctuario innumeri fere ad Eucharisticas 
dapes excipiendas fideles quotannis conveniunt. :\'unc 
autem, cum püs Oblatorum eorundem votis obsecun,Jaos 
Venerabilis Frater Franciscus De Pietro, EpisèOPUS Acer. 
rarum, enixis precibus flagitet ut eidem Beatissim;l' Yir:;i
nis miraculis inclyto simulacro aureum diadema sollemni. 
ter Pontificia auctoritate imponatur. Nos optatis bis 
annuendum quantum in Domino possumus existim:tmus. 
Et ~ane nihil magis Nobis cordi est quam ut populi l'ietas 
ex.cit:tur erga Virginem Dei Genitricem, cujus c matt'l'DO 
gt'emlo, quasi e fonte perenni salutares agu;I', innurncn 
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nant in plebem christian am gratire, ideoque ea prove-
ma 't . 
here omni studio satagimus qure ad proposl u~ ipsum 

sequendum magis opportuna Nobis in Domino videantur. 
;:aque, auditis V. V. F. F. N. S. R. E. Cardinalibus S. S. 
Rituum Congregationi prrepositis, edicimus ac mandamus 
ut venerandum enunciatum Virginis simulacrum aureo 
serto exornetur; atque ut sollemnia hujusmodi ~es~a 

potiori pompa celebrentur, volumus ut in i~so CoronalI.oms 
actu e Purpuratorum Principum Senatu deslgnatus AntIstes 
personam Nostram gerat, teque, Venerab~li~ Frater Noster, 
ad honorificum hoc munus implendum ehgImus ac deputa
mus. Quœ cum Ua sint, bis Literis, tibi, Venerabilis Fra~er 
Noster facultatem impertimus ut arbitrio tuo eligendo die, 
in San~tuario Oppidi Sancta Maria a Vico appellati, diœce
sis Acerrarum, thaumaturgo simulacro Virginis Deiparre, 
post sollemnia Missarum juxta ritum formula~que ?rres
cripta aureum diadema Nostro nomine et auctontate im~~
nas. Nos vero minime dubitamus quin, te, Venerablhs 
Frater Noster, auspice, hroc sacra sollemnia in religionis 
bonum atque in universre Hlius regionis populi spirituale 
emolumentum bene vertant; pariterque confidimus fore ut 
inclytœ familire Oblatorum Marire Immaculatre, quorum 
studio Sanctuarium memoratum singulari divini cuItus 
splendore renidet, ex iisdem festis tum dignitatis increme~
tum, tum novus accedat stimulus ad potiores fructus lU 

Dominico agro excolendo fa.uste felici terque perci piendos. 
Non obstantibus contrariis quibuscumque. Datum Romœ 
apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die XX m. Julii anno 
JIC~IXIn, Pontificatus Nostri Decimo. 

Venerabili Fratri Nostro Cajetano S. R. E. Cardo De Lai 
Episcopo Sabinorum. 

(Locus sigiIli.) 
R. Cardo :.IERRY DEf. \"AL, 

a Secretz's Stûtus. 
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PROVINCE DU CANADA 

Rapport sur la Maison de St-Pierre de Montréal 
(Suite du N· de mars I (JI:l, I,alle 2) 

II. - Les événements principaux. 

Dans la seconde partie <.le ce rapport, il me reste à narrer 
les principaux événements qui sont survenus chez nous 
durant ce laps de temps, ainsi que les œuvres de ministère 
auxquelles nous avons consacré nos forces et notre déwJue
ment. Nous nous garderons de toute exagération dans un 
se~s comme dans l'autre. Il ne saurait être question de 
sUIvre, une par une, toutes les obédiences qui (Jnt ete 
do~nées aux Pères et aux Frères, soit pour les rattacher à 
SalOt-Pierre, soit pour les en éloigner. D'autre part, il en 
est quelques-unes qu'il serait difficile <.le laisser dans l'ouLU. 
et que je rappellerai parmi les faits importants ou événe
ments p:incipaux dont je n'ai plus qu'à cvmmencer le récit. 

Le SOlf du 25 avril 1891, nous arrive le R. P. :'Ilartinet, 
1er Assistant, et délégué par le T. R. P. Supérieur ~énéral 
pour faire 1 ". . 

a VIsIte canomque de la province du Canada, 
~tte circonstance nous amène le R. P . .\lc Gratb, provin-
cIal des Etats U' .. .' ' . - ms, qUi VIent saluer notre auguste \lslteur, 
Apres deux jours passés au milieu de nous, celui-L'i part 
P?u~ Ottawa en compagnie du R. P. Lefebvre, Dotre pr')' 
VlOclal, pour la visite des différentes maisons et résidences 
de la province. 

Le 10' 'U ' 
1 JU! et commence chez nous la visite caDoOl'1ue, Le 
?'. le R. P. Visiteur nous donne lecture de son acte de 

VIsIte. Au nom d T R . ' 
u . . P. Supérieur général, il se declare 
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tisfait de tout ce qu'il a vu et entendu dans notre maison. 
sa '1 
A l'exception d'un petit détail que nous négligeons, 1 

constate que la régularité règne dans la communaute et 
nous engage à marcher toujours dans cette voie. Longtemps 
le souvenir de cet auguste personnage restera parmi nous, 
puisque vingt-deux ans après, nos anciens nous en parlent 

encore avec admiration. 

Une fête de famille, telle que nous n'en aurons peut-être 
plus jamais de semblable, fut la célébration de notre cin
quantenaire au Canada, le 8 décembre 1891. Comme les 
( Missions. y ont consacré déjà, en 1892, bon nombre de 
pages, auxquelles on peut se reporter au besoin, il est 
inutile de s'attarder sur ce sujet, et nous passons ainsi 
immédiatement à. l'année 1892. 

Parmi les faits de quelque importance qui méritent d'être 
signalés, nous relevous : la collaboration de nos Pères a 
l'œuvre de la construction de la cathédrale, à la demande 
même de Mgr Fabre, et au profit de laquelle nous allons 
prêcher daus cinq paroisses; puis la réunion d'un Chapitre 
pour élire uu délégué au Conseil provincial qui doit se 

réunir le 11 janvier 1893. 
A ce Chapitre provincial, préambule obligé du Chapitre 

général, l'heureux élu fut le R. P. Mangin, supérieur du 
scolasticat. Le P. Mangin était digne de ce choix; tous 
ceux qui l'ont connu de près savent les soins qu'il avait 
donnés jusque-là à la formation de nos scolastiques. 

Le 2 mai 1893 a l'occasion du 20° anniversaire ùe la 
consécration épi~copale de Mgr Fallre, archevêque de 
Montréal, le clergé et les c;toyens se portent en gra~d 
nombre à l'archevêché pour protester contre la poursUlte 
aussi odieuse qu'injuste ùont il est l'objet de la part d'~D 
journal interdit: La Canada-Revue, Ce fut le R. P. JOd01D, 

notre supérieur local, qui offrit à Sa Grandeur les vœux 
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du clergé. Ce fut encore le même Père . , 
retraites ecclésiasti'ques de Montréal au n!~~ ~~~~~; les 
vant, et celle de Valleyfield en septemlJre SUl-

On lit dans la d' . 1 .. secon e epUre aux Corinthiens (\'1 3i 
que e mlDlstre de Dieu fera bien de se demander s'il ~'es; 
pas :~ ~:jet de scandale, afin que son ministère ne Soit 
~afs ecrl et ne se trouve, en conséquence, rendu prrsqup 

~n :uctueux. Or, dans la région de Montréal il ,:ette ép;J'IUP' 

SV lq~es, prêtres séculiers, religienx, :\fessirul'S de Sain;: 
U pICe, communautés quclconqups, tous nous etiüns en 

butte à des attaqu ' . es aussI perfides que continues. A. la 
mauvaIse presse no d' . , us eVlons repondre par la bonnr· 
presse; à l'opuscule . mensonger, par d'autres "pu'icul':5 
vengeant les droits de la vérité. Dieu ai\hnt n"u" n''I\'''o' 
pas failli à notre d '. '1 . !.. . . . . eVOIJ .. t aIs voyons ce qU'UIl OLlal en 
partlcuher a fait 1 ' . . ' pour a cause de la religi,'n el ..le ,0' 
mlDlstres. 

Autrefo~s, quand il était de maison à QlInJ~c! le g. ]'. La· 
casse.avalt publié une petite brucIJure intit1lI,:e: Cne mine 

de p~e:res détachées à l'usage des cullirateurs où se 
trouvaIent traitées tél . ' 
t
. e r so ues imement plusieur~ .jes 'lues· 
IOns actuellement 't' S . . agI ees .• es amis et "es su!,éri,'ur,; lui 

conseIllerent de re 1 

d 1 
prenllre la l,!ume et, vu le,; ,·ir'.'[hlawc:', 

e a rendre un pl' . 
l

. eu p us acéree. Le P. Laca:3~e ,\. 1'1',"(:1 

VO onllers Aussi t t· . . , ou en conhnuilllt, de-ci de-UI, ~I'S C:illl' 

f.agn:s apostoliques, il fit paraître au cUlllmenCètlP'il1 ,Jo' 
annee 1893 : Le Prêtre et ses detracteurs VII le pr·/rt' 

vengé. Ce titre d't ffi. d't . 1 su samment quel en ptait le bul; il Dt' 

1 pas - alllsi que 1 t' ..' 
d l

e no aIt un de:> l.Jl'IllCll'~llI\ r.,1.1cicurs 
e a Revue Canad' 1 

d
't d lenne, a plus importantl', ;;[1/1:; (onlr • .'· 
l, e nos revues - l .. l' . que s en etaIent la ver\'(' numollr et 
~sPflt gaulois, quelle était l'intensité du "e~lilll"llt r.·li-

gIeux et national q - '1 . . . jusqu" l'él Ul e evaIt 1 auteur, à certaill~ .>n,];-"1[5, 

vivant: da~;uence la plus simple dans ses mOyl'IlS, b 1,:u5 
non sa . ~es effets. Ceux que le R. r. OIda! rdltl:l!t, 

ns lfoUle et J'u t. . " s esse, aUlent ]Jeau g:trol,·r le ,Il"llle 
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lors de l'apparition du Prêtre vengé, ils ne purent empêcher 
la brochure de se répandre à peu près partout. 

Ce n'était là que le commencement des déboires des 
calomniateurs, puisque bientôt, au risque de s'attirer une 
réclamation de dix mille piastres, sans parler des injures 
les plus vilaines, le même Père, prenant l'offensive, entra 
l'épée à la main chez l'ennemi et frappa sans pitié sur 
ceux qui le méritaient. Grand émoi, on le comprend, chez 
les adversaires; mais leur vacarme fut plus avantageux 
encore pour la vérité que leur silence, et eut pour résultat 
le plus clair de répandre partout la brochure : Dans le 
camp ennemi. Par ce nouvel opuscule, le Père réussit à 
faire connattre de tout le pays ceux qui travaillaient à la 
déchristianisation du peuple. Ces deux brochures avaient 
{ait'un bien immense. Il ne restait p~~qu'à compléter 
cette œuvre par une exposition claire, simple, franchement 
populaire sur les droits de l'Eglise. Ce fut l'objet d'un 
autre ouvrage qu'il intitula: Autour du Drapeau. Ce der
nier, écrit sur uu ton fort modéré, fut également bien 
accueilli du public. D'ailleurs, jamais l'auteur n'avait 
voulu s'attaquer aux persollnes ni aux ramilles; il s'en 
prenait au vice et démasquait le mensonge. En résumé, 
l'œuvre du R. P. Lacasse, O. M. 1., a eu un retentissement 
considérable, et elle est destinée à lui survivre. 

C'est qu'en effet il faut parfois songer à un départ pro
chain. A Saint-Pierre, heureusement pour notre Congréga
tion, il s'agit rarement d'un départ \léfinitif. Tel est le cas 
aujourd'hui du R. P. Gendreau, qui faisait partie de notre 
communauté en qualité d'économe provincial. Le Père 
vient d'êlre nommé supérieur de Matta'\Ya. Cette promotion 
a lieu le 16 octobre 1893, le jour même où paraît: Dans le 
camp ennemi, du R. P. Lacasse'. 

L'année suivante nous procura une visite quasl mes
pérée. C'était celle de notre Très Révérend P~re général. 
Aussitôt après son élection, le T. R. P. Soullier voulut yoir 
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de près Jes œuvres que sa Camille religieuse avait fondées 
depuis 50 ans dans le nouveau monde, et il partit, amenant 
avec lui le R. P. Antoine, autrefois notre provincial 
C'était la première fois que le Supérieur général des Oblat~ 
passait l'Océan; sa visite ne pouvait être une simple visite 
de nos communautés et de nos œuvres propres: aussi des 
réceptions eurent-elles lieu qui lui donnèrent un caractère 
publie. Un livre nous en retrace les principaux faits et en 
conserve le souvenir; il serait donc superflu d'insister. 

Il semble cependant que le bon Dieu avait attendu la 
visite et les bénédictions de notre T. R. P. Général pour 
nous accorder une grâce que nous sollicitions depuis long. 
temps. On se rappelle sans doute que depuis 1869 nous 
maintenions à nos frais une école de garçons et que, 
voyant l'affluence de plus en plus considérable de ces 
enfants, nous avions dû construire en 18.'3.') un autre local 
bien plus vaste pour les y recevoir. Or, le 2;') avril 1894, 
MM. les commissaires d'écoles faisant droit enfin il notre , 

. requête, acceptent de prendre notre école sous leur contrôle, 
de la même manière que toutes les autres écoles dont la· 
dite commission n'a pas la propriété. Dpsormais il nous 
sera alloué chaque année une subvention et une indemnité 
de logement par enfant. Notre situation pecuniaire s'en 
trouvera grandement améliorée à l'avenir, puisque nous 
n'au 1 rons p us cette lourde charge sur les bras, 

Après leur retraite annuelle du mois d'août, nos mission· 
naires de Montréal reçurent de la part de Mgr Larocque, 
EVêque de Sherbrooke, une marque de confiance tout à fait 
parti 1"' cu Iere. Monseigneur les chargea d'évangéliser tout 
son diocèse, par la prédication de missions dans toutes les 
p.aroisses, aussitôt que possible. Il y avait 50 paroisses pour 
SIX '. . 

miSSIOnnaIres. Aussi nos pères de Montréal n'eurent 
guère le temps de prêcher d'autres retraites avant la fin dè 
l'année 1894 L . , ' 

. . eur zèle et leur courage suppleerent a leur 
petIt nombre et l' , . ·t. , on ne sauraIt dU'e quels furent les frU\ :; 
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de leur apostolat. Qu'il nous suffise de constater que Mgr 
de Sherbrooke fut très content. 

Nos ouvriers apostoliques avaient déjà commencé leurs 
missions du carême de 1895, quand la mort vint nous 
enlever le R. P. Hector Mauroit. Il mourut dans la me année 
de son âge et la 45e de sa vie religieuse. Sa mort fut douce 
et édifiante comme sa vie. Il a laissé chez nous la réputa
tion d'un saint. Son service funèbre eut lieu dans notre 
église le 12 mars. 

Dans le courant du mois d'avril 1895, nous eù'mes des 
visiteurs très distingués dans la personne de Mgr Langevin, 
nouvellement consacré archevêque de Saint-Boniface, et 
du R. P. Antoine, 10r Assistant, chargé de faire la visite du 
lointain vicariat d'Athabaska-Mackenzie. 

Au mois de septembre de cette même année, notre 
R. P. Provincial est invité à prendre part aux délibérations 
du concile provincial de Montréal. La chronique s'est con
tentée de ce seul renseignement et je garderai comme elle 
le silence sur les travaux de cette assemblée. 

Me voici en 1896. Le R. P. Lecomte, missionnaire des 
campagnes, qui était attaché depuis 23 ans à notre maison, 
est nommé supérieur de Hull à la place du R. P. Lauzon, 
arrivé au terme de son supériorat. Ce dernier est déjà bien 
connu à Montréal; il a fondé ici la société de tempérance, 
et il serait heureux sans doute d'y consacrer encore Bon 
temps et son énergie, mais il s'est bien gardé d'exprimer 
ses préférences et ne veut supplanter personne. Aussi, 
pendant son nouveau séjour à Montrèal, le R. P. Lauzon 
aura la direction de la société Jes demoiselles, en même 
temps qu'il assumera la charge d'économe provincial. 

Un autre de nos missionnaires, le R. P. Prétot, publie 
un livre très édifiant et très intéressant. C'est la vie de la 
révérende Mère Marie-Rose fondatrice des Sœurs des Saints , , . 
Noms de Jésus et de Marie. Nous lui savons gré d aVOIr 
nettement indiqué la part prépondérante qu'eurent, dans 
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la fO~da~on et la formation religieuse de cette commu
naute, aUJourd'hui si nombreuse les RR pp T 1 
G . , '. e mon 
. Ulgues et Allard. Et nous-mêmes, nous avons continué 
J~squ'à présent d'insuffler à ces Sœurs le même esprit reli. 
gIeux, les mêmes leçons de détachement et d'humilité 
dans les retraites que nous sommes in vités à leur prêche; 
tous les deux ans. De plus, à deux reprises différentes et 
chaque f, '. , , 

OIS pour une pérIOde de six mois, nous avons, à la 
d~mande de Monseigneur de Montréal, remplacé le chape. 
laID que Sa Grandeur avait choisi pour l'accompagner dans 
son voyage ad limina. Il va sans dire que c'était un sur. 
crolt de besogne pour nous. 

Cette. même année, le R. P. Prétot dut repasser en France 
pour raIson de santé. Il était, dit le chroniqueur depuis sept 
ans au milieu de nous. Ce Père s'était disting~é chez nous 
par~es retraites religieuses et ecclésiastiques, par ses sermons 
de Circonstance et enfin par la vie de la l\Ière :\Iarie.Rose. 

Au commencement de 1897, le 5 janvier, ont lieu à la 
cathédrale de Montréallea funérailles de S. G. Mgr Fabre 
décédé le 31 décembre. Bon nombre de Pères étrangers; 
notre maison y assistent. Ce fait, mieux que tous les dis-
cours' . , expnme quels étalent notre sympathie et notre 
attachement pour le vénérable prélat. Nous avions Irou,é 
en l.ui la même bienveillance qu'auprès de Mgr Bourget; il 
aval~ grandement secondé notre œuvre de tempérance dans 
la VIlle de Montréal, l'établissement de nos missions à la 
Baie d'Hudson; en un mot, il s'était montré le protecteur 
de toutes nos œuvres. L'année même de sa mort n'avait-il 
pas fait instances su . t . . " li r Ins ances pour enger en notre eg se 
une Fraternité d T' , . u lers-Ordre? Et si ce projet ne fut pas 
reahsé à qui fa t'l' ., . 

" U -1 en attrIbuer la responsabilIte Sl ce 
n est à l'op 'ti POSI on déplorable de la part de ceux qui, se 
prévalant de leu' . '1' 
t . IS pnVl eges, tinrent absolument, et con· 
rauement à!" d' . . d aVIS e Monselgneur à ce que la dlrectlOll 
e la confrérie leur fo.t confiée? ' 
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En cette même année eut lieu à Montréal la consécration 
de Mgr Paul Bruchési, précédemment chanoine de la cathé
drale. Nos Pères y vinrent encore en grand nombre, car le 
nouvel évêque nous était connu: il nous honorait de sa 
sympathie et nous tenions à honneur de la lui rendre avec 
notre véneration. C'est de tout cœur qu'au beau jour de 
son sacre nous lui d1mes: 4[ Ad multos annos ., et le bon 
Dieu semble avoir exaucé nos vœux. 

Quelques jours plus tard, une séance très intéressante fut 
donnée dans notre saUe d'école par nos junioristes d'Ot
tawa. Cette séance avait pour but de faire mieux connaître 
l'œuvre de notre juniorat. Le drame qui y fut joué: • Le 
triomphe de deux vocations " avait été composé par le Rév. 
P. Brault, qui fut autrefois de maison à Montréal en qua
lite d'économe local et de directeur de notre société de tem
pérance. L'auteur, remarque l'a.nnaliste, peut se flatter 
d'avoir parfaitement atteint son but. Il y avait salle comble. 
A certains moments, les spectateurs furent enthousiasmés 
et, à la fin de la séance, ils en demandèrent la répétition 
qui leur fut accordée avec plaisir. 

A partir de cette époque et fa-squ'au U septembre de 
l'année suivante notre Codex. garde le silence sur les évé
nements qui se déroulent au sein de notre communauté. 
Voici pourtant ceux. qui méritent d'être cités parce qu'ils 
sortent du cadre ordinaire de notre vie quotidienne. Le 
R, P. Jodoin, notre supérieur, devient provincial du Ca
nada, tandis que le R. P. Lefebvre, le provincial sortant, 
prend la place de supérieur local. Puis il y eut chapitres 
lOcal et provincial en vue du prochain Chapitre général, et 
départ pour l'Europe du R. Père Provincial et de notre 
délégué, le R. P. Lauzon. Leur éloignement temporaire 
faisait deux vides dans le personnel des Pères attachés à 
la desserte de notre chapelle publique. Je ne saurais dire 
comment leurs places furent remplies. 

21 
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Mais j'ai hâte de retourner au Codex! Voici le H sep
tembre :1898. La communaute de Saint-Pierre se rend li la 
ch.ambre d~ R. P. Joseph Lefebvre, superieur, pour lui 
faIre ses adIeux et le féliciter en même temps de la nou
v~le ohar~e que le Très Révérend Père Supérieur général 
v~en~ de lm confier: car le R. P. Lefebvre est nommé pro
VInCIal de la première province des Etats-Unis. Le Ré\" 
P. Lauzon, premier assistant, lui exprime en quelques 
mots les sentiments et les vœux de ses freres en religion. 
La réponse du Révérend Père est des plus touchantes et 
des plus heureuses, note le chroniqueur. Dans l'après
midi de ce jour, les enfants de nos écoles voulurent saluer 
une dernière fois leur vénéré père; le soir, ce fut le tOUf 

des citoyens du faubourg Québec. L'adresse des citoyens 
fut faite par un de nos médecins distingués; la réponse lut 
celle que l'on pouvait attendre d'un prêtre attaché par 
l'obéissance depuis 25 ans au même poste. Jamais le Rél'. 
P. Lefebvre n'avait si bien parlé. Le lendemain matin avait 
lieu le dépaI·t du Révérend Père pour les Etats-Unis, et 
plusieurs voitures de nos citoyens lui tiren t escorte jusqu'à 
la gare. 

Pendant que le R. P. Lefebvre faisait ses adieux à Saint
Pierre, le R. P. Legault, un de nos missionnaires apostoli
ques, était invité, par le Réverend Père Provincial, à exercer. 
dorénavant, les fonctions de superieur et de curé en notre 
chapelle publique. Un des premiers soins du R. P. Legault 
fut de veiller à ce que la fête du 8 décembre fù.t celèbrée 
avec toute la splendeur possible. Non seulement nous 
devions la solenniser avec la Congrégation entière dont elle 
est la fête principale, mais encore c'était une fête spéciale 
pour nous: celle du 60e anniversaire de notre installation 
dans le faubourg Québec. Toutefois comme nous avions eu un 
aut . 

re CInquantenaire encore plus auguste, sept ans aupara-
vant, le Révérend Père Supérieur voulut que cette fête eût 
seulement un cachet tout intime un caractère exclusi\"8-
ment pieux; qu'elle fût une fè;e d'église. Le Jecor tut 
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superbe; le pain bénit, monumental; le sermon, des plus 
beaux. La messe pontificale, chantée par Mgr Legal, alors 
coadjuteur de Mgr Grandin, évêque de Saint-Albert, fut 
accompagnée par une musique ravissante, et le chœur de 
l'église Sainte-Cunégonde vint se joindre au nôtre pour 
exécuter la messe de Leprovost. L'après-midi, à 2 h. ~, 
Mgr Legal présidait la réunion des demoiselles de l'Imma
culée-Conception, tandis que le R. P. Lefebvre revenait, des 
Etats-Unis, prêcher à son ancienne Congrégation des 
dames. Un autre sermon était donné le soir sur la solen
nité du jour par M. l'abbé Sauriol, professeur au séminaire 
de Sainte-Thérèse, qui a cru opportun de terminer son 
sermon par un tableau saisissant des œuvres des Oblats en 
Amérique et en particulier à Saint-Pierre. Un magnifique 
salut en musique termina la fête. Tout s'était bien passé. 
Rendons grâces à Dieu. 

(A suivre.) T. BLANCHARD" O. M. J. 

PROVINCE DE BELGIQUE 

E.apport sur la Maison de Namur 
Par le R. P_ PESCHEU.R, Superieur. 

U · . d' ·'1 19'13 dans nos Mis-ne chrOnIque parue au mOlS aVIl . 
. . . 1" 1er pour la provlDce 810ns ne trouvait rien de specla a slgna 

belge en 1912. Ne serait-ce pas un peu la consequence de 
notre profond silence? Nous ne voudrions pourtant pas 

. d' t e mer pour des passer aux yeux de nos freres ou r - . 
enfants de garderie toujours dans les langes et au régIme 



- 310 -

lacté? ou pour des ,frelons paresseux dévorant sans pudeur 
le ~l1el récolté ~éniblement par les butineurs de la Congré
gation 1 La vénté est que notre jeune essaim est en pl . 

ti 'té elOe ac VI • 

Les novices du Bestin n'ignorent pas que dans . 1 ces 
pays,cI es apiculteurs célèbres (tel le P. Julien, trappiste 
de Rochefort) transportent régulièrement leurs ruches dans 
les, champs de bruyères, afin d'épargner aux abeilles les 
f~tlgues et les dangers de trop longs voyages d'approvi. 
sionnement. Cela vous explique comment le R. P. Provin. 
cial put concevoir le dessein de transférer un jeune essaim, 
d~s borda nuageux de l'Escaut ou des sommets trop enso. 
1~lllés d~ Brabant, sur les rives plus fralches et plus fle~. 
nes de 1 Entre-Sambre-et-Meuse. D'ici on peut s'envoler 
en quelques instants jusqu'aux: régions où fleurissent la 
bruyère ardennaise, le chardon lorrain, la rose liégeoise, 
l'églantier borain, voire même le pommier breton. Aussi 
depuis deux ans, sans tuer les abeilles le rucher a.t-il 
produit une miellée très abondante. Vo~s en jugerez. 

Le 1er 
mai 1911, Mgr Heylen, notre Révérendissime 

Evêque, bénissait notre humble maison de ~amnr pt 

présidait nos agapes fraternelles que daignaient partager 
les autorités de la Province et le clergé de la \·j]]e. La 
« nouveau-née • fut baptisée maison Saint-Josel,h. ün 
souhaita à la pauvre loqueteuse bonheur et pros peri té. 
S~n avenir n'apparaissait pas précisément brillant. Point 
d or dans sa corbeille de baptême ni dans son berceau et 
point d'héritages à l'horizon 1 Les missionnaires avait.on 
dit, ne manquent pas dans les régions de langue ~ran<;aise, 
surtout depuis les expulsions de France' comment se 
f~ayer une place dans ces cadres trop encombrés ~ De r lu8 , 
la où la question du minimum de salaire reste insoluble 
pour les serfs de la glèbe. elle est résolue depuis lon)llemp3 
~our l.es serviteurs de Dieu et les ouvriers de l'[lj,~stolat. 
~ salt qu'ils ont fait vœu de pauvreté et on se reproche· 

rlUt de les mett d ' . re ans 10ccasIOll prochaine d'y maIlyUer. 
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Comment dès lors assurer l'existence d'une forte famille à 
une époque où tout le monde se plaint de la cherté des 

vivres î 
Celui qui donne à la fleur sa parure, et aux petits oiseaux 

leur grain de mil, n'a point laissé la huche de ses enfants 
sans pain, ni même leur cave sans vin. Sans être obligés de 
sonner la cloche d'alarme, nous avons rencontré des àmes 
généreuses qui ont compris que les ouvriers évangéliques. 
ne vivent pas seulement de philosophie, ni d'ascétisme. 
Sans lancer les appels de dètresse de l'appareil Marconi, 
nous avons trouvé par delà les frontières des frères 
aInes qui, en nous associant à leurs travaux plus rémunè
ratenrs, nous ont permis d'échapper aux étreintes de la 
misère et de mériter dès cette seconde année les embrasse
ments les plus chaleureux du R. P. Procureur provinciaL 
Aussi payons-nous volontiers à ces cœurs généreux un 
tribut de profonde gratitude, tout en osant leur offrir l'as
surance de notre tout fraternel, quoiqu'un peu intéressé, 
dévouement. 

Outre le nécessaire, nous avons trouvé, sur les bords de 
la Sambre, l'agréable. Certes, notre maison n'a rien des 
gigantesques proportions du j uniorat de Waereghem, ni 
des splendeurs architecturales du couvent de Kœkelberg, 
ni même des gracieuses lignes de la villa Notre·Dame de la 
Mel' de La Panne. Son architecture n'a pas la prélention 
de s'élever au-dessus du genre fabrique de tissus ou garage 
d'automobiles. Elle récuse cependant tout. apparentement» 
avec les prisons cellulaires. Par de larges baies entrent à 
l'aise des flots d'air et de lumière, chargés souvent des 
agréables parfums de la colline en fleurs. Le chant joyeux 
du rossignol et du merle h6les habituels de notre jardin, 
est en parfaite harmonie' avec les accents de joie, de paix. 
et de bonheur qui égaient notre cage. Heureux les pauvres! 
Le savetier de la fable chantait depuis le matin jusqu'au 
soir. Chez nous, comme chez lui, ni l'ennui, ni la. goutt~, ni 
la discorde ne trouvent un fauteuil pour se reposer, Dl un 
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foyer pour se réchauffer. Estimant notre demeure tro 
pauvre et nos me~bles trop vieillols, ces hôtes importun~ 
passent le~r chemm sans frapper à notre porte et vont 
chercher ailleurs un abri plus hospitalier. Par contre nous 
recevons d'autres visites, mais celles-là très agreables et 
très encourageantes. 

En juillet 1911, Mgr Dontenwill, notre bien-aimé Père 
Général, daigna nous apporter ses précieux encouragements. 
Notre modeste installation lui rappela sans doute le tou. 
ch~nt souvenir des abris des premiers Pères de la Congré
ga.hon ou des anciens de Colombie britannique. jIais ce qui 
lUI fut plus sensible ce fut de retrouver sur tous les fronts 
et dans tous les cœurs les fidèles empreintes du sceau du 
vénéré Fondateur: la charité et le zèle qui caractérisent les 
vrais Oblats. Aussi le Général se déclara-t-il satisfait de la 
re~ue de son nouvel escadron et l'engagea-t-il à garder 
fi.delement 80n bon esprit et sa superbe vaillance. Puis
slons-nous le revoir bientôt sous notre tente afin de lui 
offrir les magnifiques trophées des victoires nombreuses 
remportées sur l'ennemi du genre humain durant ces deux 
dernières campagnes r 

En aoOt 1912, le R. P. Baffie, assistant général, eut 
l'heureuse inspiration de venir nous offrir les desserts du 
banquet spirituel qu'il avait offert aux retraitants de Dinant. 
On les croqua avec une telle joie que le bon P~re ne put 
partir sans nous promettre une plus riche bonbonnière à 
vider lors de son premier retour en Belgique. 

Nous avons eu plusieurs fois la bonne fortune de revoir 
le R. P. Favier et le R. P. Provincial dont les trop courtes 
apparitions sont toujours accueillies avec bonheur. Les 
grands fils lancés dans les affaires comprennent aisément 
que leur Père les laisse quelque peu pour veiller avec plus 
de tendresse sur les petiots qui ont encore Lesoin de son 
bras. 

Nous cousinons assez bien avec les Pères de Dinant, qui 
nous ménagent de temps en temps d'agréables surprises. Il 
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est bon pour des ouvriers de même métier de se voir, de 
eauser, de s'unir. C'est pour eux le meilleur moyen de 
sortir de la vieille ornière, de s'instruire et de s'élever 
jusqu'aux sommets des progrès modernes. Ne faut-il pas 
également que les Oblats soient à la hauteur de leur noble 
tâche et de leur époque 't 

Enfin, il n'est pas rare de voir des curés s'asseoir en 
toute simplicité et cordialité à notre modeste table. C'est 
un témoignage de sympathie que nous apprécions haute
ment. Ils trouvent là l'occasion de nous demander quelque 
service, un travail peu important souvent, mais qui est 
pour nous comme le cheval de Troie qui doit nous ouvrir 
les portes des forteresses jusque-là inaccessibles à notre 
action; une fois dans la place, nous délogeons les vieux 
grenadiers qui paraissaient invincibles : notre personnel 
nous permet, certes, de répondre à toutes les demandes sans 
crainte d'insuccès ni de représailles. 

Faut-il travailler dans le fin î lancer des âmes d'élite 
dans les sentiers de la perfection ou aiguiller des âmes 
innocentes dans les voies du devoir et de l'honneurî Le P. 
Laurent s'en charge; n'a-t-il pas été préparé merveilleus~ 
ment à ce délicat ministère par ses années de professorat 
ès-Iettres au juniorat et par l'expérience acquise dans les 
divers champs ouverts à son zèle dans la capitale 't Aussi 
son humilité serait-elle menacée, si elle ne reposait sur un 
fondement solide; car il nous rapporte de superbes cou
ronnes de lauriers, quoique sa santé l'oblige à. modérer son 
ardeur. Tout en gérant magistralement les intérêts maté
riels de la maison, notre sage économe a pu donner ~lus 
magistralement encore, en 15 mois, une retraite de college, 
une octave en ville. six retraites d'adoration, plusieurs 
sermons de circonstance et deux carêmes en Bretagne. (Le 
P. L'Helgouac lui avait fait aimer les Bretons et leur 
« esprit) hospitalier.) 

Au P. Brahy le record des missions de campagne. Quoique 
ses aptitudes lui permettent de monter sans crainte dans 
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les chaires les plus brillan tes de la ville, il revendique plus 
volonüers l'honneur d'évangéliser les pauvres, suivant la 
devise des Oblats. D'autant plus béni de Dieu que moins 
admiré des hommes, cet humble apostolat lui permet de 
récolter chaque année une riche moisson de consolations 
en même temps que de belles gerbes de mérites pour le ciel. 

Du 1er mai 1911 au 1er mai 1913, ce Père a prêché deux 
retraites religieuses, une retraite de collège, trois retraites 
de dames, sept pèlerinages, six retrai tes de première corn· 
munion, dix missions, sept octaves, dix-huit triduums 
d'adoration, un carême et plusieurs sermons de circçms· 
tance. Il n'est, pour ainsi dire, aucune paroisse où il ait 
paru une fois, sans y être rappelé; ce qui est le plus elo· 
quent témoignage de ses succès apostoliques. 

Au P. Lion l'eviennent de droit les gros morceaux. Les 
retraites d'hommes dans les centres industriels, les mis
sions les plus difficiles dans les régions indifférentes, sont 
de son ressort, Dans ces quartiers giboyeux, sa chasse est 
toujours fructueuse; son rugissement fait trembler le 
démon et ses suppôts, tandis que les plus timides agneaux 
ne craignent pas de s'approcher du grillage de sa cage. L'n 
curé l'a comparé au lion dont il est parlé dans l'histoire de 
Samson, et sous les dents duquel le Juge d'Israel trouva 
des rayons de miel. Et c'est un miel, je vous assure, qui 
attire bien des mouches dans le rucher -d li bon Dieu. 
Du 1er juillet 1911 au 1er mai 1!)13, ce vaillant missionnaire 
compte à son actif deux retraites d'hommes, trois octaves, 
seize missions ou retours de missions, dix-huit triduums 
d'adoration, une retraite de dames, une retraite de pre· 
mière communion et plusieurs sermons de circonstance. 

S'agit-il de faire retentir les voù.tes de nos cathédrales 
des notes harmonieuses de la plus haute éloquence 1 le 
P. Priour est l'homme de toutes les situations. Les foules 
ne l'intimident point, les auditoires les plus lettrés ne le 
font point trembler, car l'aigle a conscience de la puissance 
de ses ailes et n'a pas à craindre le sort de l'infortuné 
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Icare, Toutes les villes de Belgique ont admiré ses superbes 
envolées; cette année même il doit prêch.er pour la qua
trième fois l'Avent de l'église royale de Samt-Jacques-sur
Caudenberg, Dix conférences, neuf sermons de charité, 
vingt.cinq sermons de circonstance, cinq octaves, Deuf 
triduums, deux neuvaines, deux Avents, deux Carêmes et 
neuf retraites, tel est le programme exécute par le jeune et 
brillant conférencier depuis juin 1911 jusqu'au 1er mai de 

cette année. 
Pour seconder de tels ouvriers, il faut parfois des 

manœuvres et des c corvéables à merci " Notre maison 

possède et les uns et les autres. 
Excellents manœuvres, ces deux jeunes Pères qui nous ont 

été envoyés successivement du scolasticat. Le P. Lejeune 
l , 

d'abord qui, après un an d'apprenti~sage, a conqUIS son 
diplôme de docteur avec la plus grande distinction et a été 
jugé digne de prendre place à côté des maltres les plus 
autorisés devant l'auditoire d'élite qui se presse durant la 
saison autour de la chaire de Notre-Dame de la Mer à La 
Panne. 

Le P. Ni.kcs,. son remplaçant, prêche comme un vieux 
après six mois d'exercice. Aussi a-t-il déjà donné avec 
succès plusieurs retraites de première communion et tri
duums d'adoration, après nous avoir prêté un concours 
très apprécié dans huit missions, De tels débuts ne peuvent 
être, pour le jeune Père, que le présage d'une splendide 

carrière apostolique. 
Enfin le Père Supérieur s'acquitte de son mieux d~ rôle 

de cc taillable et corvéable à merci », Ce n'est certes pomt le 
chef d'état-major dirigeant de son bureau bien chauffé et 
bien ouaté les opérations militaires de ses armées en cam-

- . • te avec ses pagne; c'est le capitaine marchant cole a co 
f " la soldaLs et relayant ses hommes blessés ou atlg~es sur 

brèche. Blessé lui-même plus d'une fois, il n'a pomt aban
donné le champ d'honneur, il a repris avec plus d'arde~r 
les marches forcées et les combats; rien ne l'arrête, car Il 
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a d~ sang ardennais dans les veines et, suivant l'adage 
ancIen : l'Ardennais meurt mais ne se rend pas et ne S~ 
laisse pas emprisonner dans une boite de coton. 

Voici le relevé des ordres du jour de ses deux dernières 
campagnes Uuin 1911 au 1er mai 1913) : sept retraites reli
gieuses, sept retraites de jeunes filles, deux retraites de 
c~llège, une retraite d'instituteurs, une octave, cinq mis
sIons, deux carêmes, trente-quatre triduums d'adoration, 
deux retraites de première communion et plusieurs sermons 
de circonstance. 

La revue des membres de la communauté serait incom
plète si je ne vous présentais le P. Berlage et le F. Némoz. 
Le P. Berlage, ancien maltre des novices et docteur de 
Rome, met à profit ses éminentes connaissances de psycho
logie et d'ascétisme, en exerçant à Peltre les dèlicates fonc
tions de sOus-aumÔnier. Puisqu'il reste attaché à la maison 
de Namur, nous avons le droit de revendiquer une part de 
ses succès et de se,;; mérites. Qui ne connaît dans la Con
grégation le bon frère Némoz, ancien combattant de 1870, 
jardinier émérite d'Autun et de Royaumont? Il porte allè
grement ses 74 ans et remplit toujours avec le même zèle, 
la m.ême exactitudé, la même piété, les nombreuses charges 
de r~glementaire, enfant de chœur, caviste, jardinier basse· 
couner. Le parfum des fleurs de son jardin et la bonne 
odeu~ des vertus de son entourage lui font oublier les 
ennUlS de l'exil. Puisse-t-il garder longtemps sa santé 
robuste et nous continuer de nombreuses années encore ses 
préeieux services 1 

~Vais-je raison de dire, en commençant, que les mission
n~lres belges ne vivent point comme de gros bourgeois 
blen rentés, mais qu'ils gagnent péniblement leur pain de 
chaque jour ~ Normalement, la moitié de leurs jours devrait 
être consacrée aux exereices salutaires de la priera, de 
l'étude du ren 11 . . ' é " OUve ement SplrItuel. Nous sommes obhg s 
d avouer que le bon P. Abhervé avait raison de répéter 
autrefois à ses . 

nOVices: « Le dévouement ne manque pas 
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dans la Congrégation, mais l'esprit intérieur en souffre quel
quefois. J On préférerait garder pieusement sa cellule et 
y cultiver soigneusement les vertus intérieures, mais il faut 
marcher, marcher toujours pour répondre aux nécessités 
du moment. Espérons que le bon Maltre tiendra compte du 
bien réalisé par ses ouvriers et que, dans son paradis, il 
leur réservera quelques sièges, pas trop loin des grands 
contemplatifs dont nous envions parfois le sort, sûrement 
moins crucifiant que le nôtre. 

Malgré cetle intensité d'action, nous avons eu régulière
ment les exercices spirituels de la retraite_ Les RR_ 
PP. Huss et Ravaux nous ont fait le plus grand bien par 
leurs instructions solides et leurs entretiens édifiants. Avec 
une habileté remarquable, ils ont dérouillé toutes les 
pièces, huilé tous les rouages, remis à neuf tous les 
moteurs ... ce qui nous a permis de rouler de longs mois 
sans accident et Sans panne_ Honneur et reconnaissance à 

œs adroits ingénieurs électriciens! 
Je ne veux pas encombrer davantage les pages de nos 

«Annales ». Des rapports plus importants et plus interes
sants y trouveront mieux leur place. Qu'il soit donné seule
ment aux Benjamins de la Congrégation, de paraître dans 
un petit coin de scène. Nos aînés seront heureux de voir que 
leurs petits frères ont grandi, qu'ils marchent seuls, qu'ils 
parlent comme des avocats, qu'ils ne sont plus à charge à 

leur famille, qu'ils méritent de prendre place à côté des 
anciens de la Congrégation. Sans avoir la pretention de 
s'élever à la hauteur des géants de la famille, ils se flattent 
du moins de ne point entacher l'honneur de son passé, de 
ne pas être des parasites à sa table, de jeter leur part de 
lustre sur sa glorieuse histoire! 

Si vous doutez de la véracité du rapporteur, venez voir 
Namur (c'est un magnifique but de promenade et on ~ est 
très hospitalier), vous constaterez de visu que je n'al fait 
qu'ébaucher un splendide tableau et une interessante 
histoire. L. PESCHECR, sup. 
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VICARIAT DU MACKENSIE 

Extrait d'une Jettre 
du R. P. Duport au R. P. J. Lemius, 

Procureur Général. 

Mission St-Joseph, Fort Résolution. Mack<;nsi~, 1" fènicr 19la 

Sur l'invitation de Sa Grandeur Mgr Breynat, j'ai fond,~ 
pour les enfants de notre école Sain t-J oseph une peti(~ 
Congrégation des enfants de ~farie. Je Youlirai~ la faire 
agréger à Rome et je viens vous prier de vouloir bien 
régler cette petite a.ffaire. Vous aurez ainsi occasion de 
cooperer directement au bien de ces chers enfants des bois. 
Notre école, placée sous la haute direction de Mgr Breynat, 
comprend : 10 religieuses de la Charite de Montréal et 
70 enfants, dont 32 garçons et 38 filles. Elle est prospere, 
donne des consolations présentes et beaucoup d'espoir pour 
l'avenir. C'est un des plus puissants moyens que nous 
ayons pour relever le moral de notre population nomade, 
car il est bien difficile de se mettre en contact avec nos 
bons sauvages. La plupart ne viennent à la mission qu'une 
fois par an et encore, ce n'est que pendant quelques jours 
qu'ils peuvent rester avec nous. Les visites dans les cflmps 
produisent toujours un grand bien. Nos gens sont heureux 
d'avoir le Père au milieu d'eux, et mon tren t tous une 
g~nde bonne volonté pour profiter de sa présence. Ces 
VIsItes, toutefois, ne se font qu'au prix de bien ,les saai· 
~ces. Quand on part pour la visite d'un camp, on part 
avec ~a certitude d'accomplir un jeClne ecclésiastique des 
plus ngoureux. Témoin ce brave Père Bousso qui a l'asse le 
temps de l'Avent dernier au milieu des (Plats côtés de Chien .• 
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Il a été obligé plus d'une fois d'aller demander d'une loge 
à l'autre une part de poisson pour son diner. Le R. P. 
Mansoz de la mission St-Joseph pourrait égaleme?~ vous 
dire ce que c'est que de passer quinze jours au mIlIeu d~ 
Montagnais qui sont eux- mêmes dans la disette et ~Ul 
jeilnent. n en a fait l'expérience d~mièrem~nt. MalS, 

m'objecterez-vous peut-être : pourqUOI do ne n emportez
vous pas des provisions suffisantes pour vous-mêmes't On 
y a renoncé depuis longtemps, la rais.o? en est q~'av~nt 
d'arriver à destination toutes vos provIsIOns sontlllévlta
blement épuisées par les sauvages de bonne volonté qui 
vous accompagnent. Quand ils sont dans l'abonda~ce, .les 
sauvages de nos contrées sont très généreux: celUI ~l a 
donne sans difficulté à celui qui n'a pas. Quand 1 un 
d'entre eux se trouve dans l'abondance, ce qui est assez 
rare, il met sa gloire à. inviter tout le monde, et dans u? 
festin, il fait disparaltre tout ce qu'il a. Dans .ces cond~
tions ils trouveraient bien étrange le Père qUl ne ferait 
pas de même. Aussi, bon gré mal gré, il est oblige de 
desserrer le sac et de partager ses provisons avec tout le 
monde. Qu'il yen ait peu ou qu'il y en ait beaucoup, c'est 
égal; dès lors qu'il a tout épuisé il a satisfait t~ut so.n 
monde. Alors que lui reste-t-il 't Il fouille une dermere fOlS 

au fond de son sac et tAche d'en tirer la bonue humeur; 
. er A vee cela il dort parfOIs, c'est tout le menu de son soup . 

tranquille, bien certain que l'indigestion ne troublera pas 
son sommeil à la belle étoile. 

Ces petits inconvénients, mêlés à quelques autres, ne sont 
. Ce n'est qu'un attrait de plus à de nouvelles tentatlves. 

qu'à de rares intervalles que nous pouvons trouver nos 
t trouvant dans la gens dans les camps. Le plus sou ven , se 

di t ' t l uns des autres pour se te, nos sauvages se separen es . 
'. . '1 petit nombre, lis COUvnr une Immense etendue ou, vu eur 

b . t On comprend trouvent plus facilement leur su SIS ance. 
. , 1 ., t d camps est morale-alsement que dans ce cas a VlS1 e es 

ment impossible. 
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Nous Bommes actuellement en plein hiver. Durant 1 
mois de janvier le froid a éte très intense; le thermomètr: 
est re~té co.nstamment au-dessous de W degrés centigrades 
de frold et il est même descendu jusqu'à 50. Vous avouerez 
que par un temps pareil il ne doit pas faire beau rOder 
dans les bois ou sur les lacs en quête de lièvres ou de 

poissons. C'est pourtant ce que font nos sauvages cet hiver 
et ce que nous sommes obligés de faire nous-mêmes tous 
les jours. Le renne, qui généralement venait prendre ses 
quartiers d'hiver dans nos parages et nous apporter l'abon. 
dance, fait complètement défaut. Nos pêches d'automne et 
d'hiver ont été infructueuses. La divine Providence a 
pourvu à cette année de disette en nous envovant une 
surabondance de lièvres. Que voulez-vous de mieux? me 
dil·ez-vous. Hélas! le lièvre si estimé dans vos pays est 
considéré ici, et avec raison, comme la dernière des nOUf. 

ritures. On le mange pour s'empêcher de mourir de faim; 
et j~ pense que beaucoup d'amateurs des vieux pays 
serruent de notre avis s'ils se trouvaient à la cuisine de nos 
sauvages durant une semaine seulement. Les apprêts 
qu:on leur fait subir sont tout primitifs, on écorche la bête 
qUl est dure à force d'être maigre, car elle meurt de faim, 
et faute d'assaisonnement on la fait bouillir dans l'eau. ün 
ne peut même pas dire qu'elle cuit dans sa graisse. 
puisque à cette époque les lièvres meurent de faim et de 
froi~. Un détail que vous aurez de la peine li croire. Quand 
un lIèvre vivant, pressé par la faim, l'encan tre un lièvre 
gelé, il lui mange les oreilles. On prend les lièvres au 
lace~. Chaque jour, un de nos bons frères part de bon 
malt "t . . n V1Sl er ses lacets et revient le soir avec une pro\1· 
Slon de 25 à 30 de ces pauvres bêtes. 

D ., 
ermerement le R. P. Mansoz, de retour de sa mission 

auprès des sauvages, voyant que la capture n'Rtait pas 
suffisante, partit lui aussi tendre des collets. Quelques 
heures ap"l . res l revenait ensanglantant la neiae li cbaque 
pas. En faisant son h . à . . "" . d é c emm travers bOlS, 11 s etalt onn 
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un formidable coup de hache au pied gauche. Il en a été 
quitte pour un mois de repos complet. Nous avons encore 
du poisson' pour jusque vers Pâques, et quand vous rece
vrez cette missive, nous ne serons pas loin de la fin. Alors 
ce sera au jour le jour qu'il nous faudra chercher notre 
subsistance. Nous avons une entière confiance en notre 
puissant patron et protecteur. Bien des lois déjà St Joseph 
nous a secourus, et jusqu'à. ce jour le nécessaire pour nous 
et les nombreux enfants de nos ècoles ne nous a jamais 

fait défaut. 
Sa Grandeur Mgr Breynat se trouve parmi nous depui s 

l'automne; sa santé, sans être florissante, va lui permettre 
d'entreprendre un voyage jusqu'à Winnipeg. Les santés 
sont en général satisfaisantes, nos enfants surtout se 
portent à merveille. Je voudrais bien vous parler encore 
de ces bons enfants, mais ma lettre est déjà bien longue. 
Qu'il me suffise de vous dire que le bien qui se fait parmi 
eux. est visible surtout depuis que nous suivons les direc
tions du Saint:Père. Si vous avez occasion de voir ce Très 
Saint-Père dites-lui tout le bien qu'il fait parmi nous et 
toute l'affectueuse vénération que lui portent ceux de ses 
enfants - les plus pauvres et les plus éloignés - qui se 
trouvent au Mackensie à la mission Saint-Joseph. 

Veuillez, etc. 
A. DUPORT, O. M. J. 
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VICARIAT DU KEEWATIN 

Fondation de la première mission 
chez les Esquimaux du Keewatin. 

Par les RR. PP. TURQUETIL et LE BLANI:. 

La fondation de cette mission forme une des plus belles 
pages de l'histoire de la Congrégation. ~os « Missions 1 

seront heureuses de publier tout ce qui se rattache à cette 
œuvre conçue et réalisée dans des vues uniquement surna. 
turelles. Nous suivrons donc les vaillants missionnaires 
dans leurs préparatifs, puis dans leur long et intéressant 
voyage jusqu'à leur lointaine mission. Nous assisterons 
aussi aux travaux de construction de la Maison Cba· 
pelle et à la première messe qui y a été célébrée. 

Nous commençons toutefois ces récits par la lellre des 
P~res au Révérendissime Supérieur Général, bien qu'elle 
SOIt écrite en dernier lieu. Elle résume, assez bien, ce que 
le R. P. Turquelil a écrit dans ses rapports précédents et 
servira d'introduction à ce qui suit. 

Puissions-nous bient6t faire connaItre à nos lecteurs que 
la mission placée sous le vocable et la protection de ~otre· 
Dame de la Délivrande est devenue le centre et le foyer 
d'une nouvelle chrétienté; que le dévouement ùes mission· 
naires et les sacrifices de leurs bienfaiteurs ont eu, même 
en ce monde, la récompense du succès! 
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I. - Lettre des BR. PP. 'l'urquetil et Le Blanc 
à Mgr Dontenwi11, Supérieur Général. 

Notre-Dame de la Délivrande, 
Chesterfield Inlet, le 8 décembre 1912. 

MONSEIGNEUR ET BIBN-AIX! PÈU, 

Vos deux petits missionnaires, nouvellement arnves a 
Chesterfield Inlet, vous doivent tant de reconnaissance, 
que vous me pardonnerez si je viens vous dire bien sim
plement toute notre joie et notre bonheur d'être les 
apôtres d'un peuple tout nouveau et encore tout païen. 

Ailleurs, sur d'autres plages, les différentes tribus esqui
maudes se sont montrées plutôt rebelles au christianisme. 
Sans oser nous prononcer encore sur les dispositions de 
nos Esquimaux, avant même d'être en mesure de prévoir 
les résultats de notre apostolat chez ces pauvres païens, 
abandonnés jusqu'ici par la force des circonstances (leur 
genre de vie, en ces déserts de glace, suffit à lui seul 
à expliquer pourquoi ét comment ils devaient être 
les derniers à recevoir la bonne nouvelle de l'Evangile), 
nous osons cependant, avec la grâce de Dieu, espérer bean
coup dans l'avenir. 

Ici, en effet, nous nous implantons dès la première 
apparition des blancs. Quelques-uns de nos gens, il est 
vrai, habitués au commerce avec les baleiniers, pourront 
trouver etrange que les hommes de la prière n'apparaissent 
que si longtemps après les gens de trafic et d'industrie. Ils 
POurront dès lors se demander si cette religion n'est pas 
affaire de goflt, ou encore une invention nouvelle de ces 
blancs capables de tout. Car chez tous ces blancs, qui leur 
p.araisSaient supérieurs en intelligence et en ressources, 
nen ou à peu près, qui ait pu leur faire soupçonner l'exis
tence d'un Dieu ou d'un culte à lui rendre. Cet étonnement, 
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bien naturel pourra chez quelques- uns constituer un 
obstacle, du moins au début. Mais ceux-ci ne sont pas la 
majorité. 

Les Esquimaux de l'intérieur savent nos voyages et 
essais précédents, nos démarches de l'an dernier, quand je 

me rendis à Churchill, pour étudier la question. Ce n'est 
que quelques mois plus tard que la compagnie de la Baie 
d'Hudson établissait ici un poste de commerce provisoire. 
ÛIl chercha, mais en vain, à remonter l'Inlet et les 
rivières qui s'y déversent. La question de savoir où serait 
déilnitivement le poste restait douteuse. L'arrivée du 
steamer l'a tranchée. Le commissaire de la Compagnie a 
pu juger par lui-même. Voilà qui rassure les Esquimaux. 
L'arrivée des missionnaires est de bon augure également 
pour ces pauvres gens si avi:des des secours de la civilisa· 
tion. 

Une opportunité de premier ordre et qui est de la plus 
haute importance dans la fondation d'une mission nou, 
velle, c'est de ne pas attendre que les sauvages s'habituent 
à ne voir du monde civilisé que le côté du trafic et du com· 
merce. En ce dernier cas, les secours matériels qu'ils reçoi· 
vent des commerçants leur semblent le nec pluS ultra du 
bonheur en ce monde, et volontiers, ils considèrent ces 
gens eomma leurs bienfaiteurs et leurs pères. Le mission· 
naire qui arrive ens'llte a mauvaise grâce à prêcher une 
doctrine qui tend à changer bien des manières Je voir et de 
juger les choses et les hommes, et pratiquement, demaDde 
la suppression de bien des usages ou habituJes invétérees. 

Ici, grâce à Dieu, il n'en sera pas ainsi. Nous avons 
amour de nous un peuple nouveau, qui, des son premier 
contaet avec les blancs, aura l'impression que le monde 
civilisé ne vit pas sans religion. 

Les Aiviliks, ou Esquimaux de Fullerton a Repulse Bay, 
font exception, il est vrai. Bien plus, ils ont le d8faut lie 
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se eroire pour cela supérieurs aux autres tribus. Mais ils 
ne sont .pas la majorité, et comme ils ne fréquentent guère 
nos gens, ceux.ci resteront libres de préjugés. En outre, 
l'établissement d'on poste de traite, el l'ouverture d'une 
mission, ici. vont vite renverser les rôles. 

La gloire des Esquimaux du Nord, en eJIet, aux yeux de 
lelUS compatriotes moins fortunés, n'était pas de savoir 
manœuvrer une barque de pêche, d'avoir vu des steamers, 
ou de parler quelques mots d'anglais; ce qui faisait leur 
supériorité bien évidente, c'est qu'en été, ils s'habillaient 
d'étoffes légères et de couleur, et en hiver, portaient des 
fu.siJ.s, alors que ceux du Sud, couverts de peaux toute 
l'année, n'avaient que leurs flèches grossières en os avec 
pointe de silex, deux côtes liées ensemble et une corde de 
nerfs tressés faisant tous les frais de l'arc. Les plus pau
vres de naguère vont devenir les plus riches aujourd'hui. 
La Compagnie fait réellement la traite, c'est-à-dire ré
change des fourrures contre ètoffes, fusils, munitions, 
tabac, etc. Les prix sont avantageux pour les Esquimaux 
qui reçoivent un plus haut prix pour les fourrures, et 
paient les articles moins cher que dans aucun autre 
poste de l'intérieur où les difficultés de transport occasion
nent de grandes dépenses, font monter le prix. des mar
chandises qu'ils achètent et diminuent la valeur des four
rures qu'ils vendent. 

La traite, ici, est donc plus avantageuse que le travail 
à bord des goélettes de pêche, où l'Esquimau ne r~oit 
guère autre chose que sa nourriture pour lui et sa famille. 
li fallait plusieurs années d'un travail incessant de la 
plupart de ces gens pour obtenir une barque ou quelques 
menus articles. Dejà nos Esquimaux relèvent la tête. Ce ne 
sont pas de vieux fusils de seconde main, tous de marque 
et de calibre différents: c'est la carabine Winchester, qui 
hrille toute neuve entre leurs mains. Eux aussi vont pou
voir s'habiller à la mode, fumer, goûter aux biscuits, au 
thé, voire mème aux sucreries; il leur suffit de prendre 
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quelque renard blauc, d'abattre un loup ou un ours blanc 
les voilà riches, ils vont au magasin où ils peuvent choisi; 
à volonté. Ou devine s'ils travaillent. La paresse n'est 
certainement pas leur défaut dominant. L'année promet 
d'être bonne pour le commerçant et par suite avantageuse 
pour les Esquimaux. 

~ la sorte le jour n'est pas éloigné ou les Kenipitus de 
Chesterfield Inlet feront envie aux Aiviliks de Repulse 
Bay. Ces derniers comprendront que nos gens sont plus 
favorisés qu'eux, au point de vue de la religion. Eux 
n'avaient jamais vu qu'un tout petit livre rouge contenant 
des ex.traits du Nouveau Testament, dont ils ne pouvaient 
comprendre grand chose. Les nôtres ont parmi eux le 
prêtre lui-même qui fait l'école le catéchisme instruit , , 
tout le monde, et chaque dimanche prie au nom de tous. 
Du même coup, ils comprendront, à voir notre genre de 
vie, pourquoi, à bord des goëlettes, les gens de pêche ne se 
souciaientpas de remplir auprès d'eux le rôle du prêtre et 
du missionnaire. 

Voici nos gens, leur caractère est doux, agréable et 
facile, leur intelligence remarquable. Mon rapport (1), 
aujourd'hui, ne comporte guère autre chose que le compte 
rendu de nos travaux de construction, quelques aperçus 
sur le genre de vie, les voyages d'hiver, la température. 
De détails, point. Nous attendons que nous puissions con· 
trôler par nous-mêmes les données que nous avons. 

De nous-mêmes, nous avons peu à dire, peu signifie 
beaucoup: nous sommes heureux, pleins de courage et de 
gaieté. Notre joie est toute du cœur, sans doute, et ne con· 
siste pas dans la jouissance du plaisir ou du bien-être, 
mais elle n'en est que plus réelle et plus réconfortante. 
Nous sommes heureux de notre vocation, à raison même 

(1) Ce raI,port sera publié plus tard. 
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des craintes et des incertitudes que nous avions jusqu'au 
dernier moment, au sujet de notre chère mission de Notre

Dame de-la Délivrande. 

Nous sommes heureux. à la vue de l'œuvre immense que 
nous avons devant nous, parce que nous espérons réussir 
à Caire quelque chose pour Dieu. Nous sommes heureux. et 
contents ensemble, parce que nous nous comprenons bien, 
quenous nOUR aimons en frères, ayant les mêmes gonts, les 
mêmes aspirations, et presque les mêmes défauts, sans 
doute parce que nous étions destinés à vivre, à travailler 
et à souffrir ensemble. 

Peut-être le voisinage de la Normandie et de la Bre
tagne explique un peu la chose. Nous parlerons bien sou
vent d'elles; car dans les circonstances où nous nous trou
vons, notre règlement du silence n'est pas encore affiché. 
Le fait est que nous aimons notre vie, et plus nous parlons 
da passé, de la patrie, de la Congrégation, des missions, 
plus nous nous sentons heureux de la part qui nous est 
échue, et plus aussi nous avons à cœur de faire en sorte 
que notre vie soit toute à la gloire de Dieu, au salut des 
lmes et à l'honneur de notre chère Congrégation. 

Voici pourquoi nous vous devons tant de reconnaissance, 
)foDseigneur et bien-aimé Père; merci de nous avoir pro
curé ce bonheur, merci de l'attention toute paternelle que 
vous avez eue de nous envoyer à tous deux quelques mots 
d'encouragement et une bénédiction spéciale. Nous avons 
reçu l'un et l'autre avant notre départ de Montréal. Alors 
nous avons senti que même à Chesterfield si nous sommes 
isolés, éloignés, nous ne sommes pas pour cela en dehors de 
notre famille religieuse, nous ne faisons qu'un avec elle 
malgré les énormes distances et surtout les différences de 
climat et de conditions d'existence qui nous séparent de 

tous nos autres frères. 
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Avec no.tre ~oonnaissance, nous vous prions, Monsei
gneur et bIen-aImé Père, d'agréer l'expression de l'affecti 
respectueuse et filiale des deux missionnaires esquimau:

n 

de Notre-Dame de la Délivrande, au pays des tentes d~ 
phoques et des maisons de glace. 

A. TUR'QUETlL, O. ~f. J. 
A. LE: BLANC, O. ~L 1. 

II. - Les préparatifs du voyage. 

Mon tréal, le 22 juillet 1813. 

Nous sommes sur notre départ, et voici le résumé de ce 
que nous avons fait pour préparer la fondation de Notre
Dam~ de la Délivrande, à Chesterfield Iolet, pour les 
EsquImaux de la côte Ouest de la Baie d'Hudson. 

Laissant Le Pas le 24 avril dernier 1912 le 25 J"étais à 
p' ' nnee-:Albert, le CZl à Duck Lake et Saskatoon, où je 
prêch~s le lendemain. Ce fut le point de départ de toutes 
les délicates attentions dont j'ai été partout l'objet de la 
part de nos Pères. Sa Grandeur Mgr Langevin a été on 
ne peut plus aimable et généreux. Quant a nos Pères de 
l'église du Sacré-Cœur, ils méritent bien une mention 
s~éc~ale. Arrivé le for mai,je m'occupai des achats pour les 
mlSSIons du Nord, et repartis le 7 du même mois, en 
;mpa~ni~ ~u R: P. Cahill. D'Ottawa, où j'arrivai le 9; je 

oubheral JamaIs nos Pères du Juniorat du Sacré-Cœur 
qui ont lutté d'amabilité pour les missionnaires des Esqui
maux. Au scolasticat, même enthousiasme chez tous les 
Pères et Frères' . . , pms VIent le tour de la maison de Hull. 
P~tou~ on m'invite à prêcher, on m'offre la quête, et je 
pWS faire aussi d'heureuses connaissances. Merci à tOU8, 
et surtout à cau . d . .; qm onnent de leur pauvreté. 
. Le t5, veille de l'Ascension, me trouve à Montréal; il est 
Juste de constate ' . r que nos Peres de Saint-Pierre ont, eux 
aUSSI, un droit tout . 'al . specl a notre reconnaissance, pour la 
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géDéreu.se hospitalité et les secours de tout genre qu'ils 
m'ont.oJIerts. Le dimanche 1.9, je prêchais à Saint-Pierre, 
et les paroissiens comprirent si bien les intentions de leurs 
prêtres que, de suite, ils organisèrent une séance dramatique 
an profit de notre mission. Merci à tous, aux organisateurs, 
aux généreux donateurs, à tous ceux qui nous ont montré 

tant d'intérêt. 
Le dimanche suivant, j'étais de nouveau à Ottawa, pour 

répondre aux graeieuses invitations de nos Pères de Hull 
et du Sacré-Cœur. 

Après quelques courses faites à Montréal pendant la 
semaine du 26 mai au 2 juin, je me retrouvais encore au 
scolasticat d'Ottawa, ou les nouveaux ordinands m' oftraient, 
avec leur première bénédiction, un magnifique drapeau 
Carillon Sacré-Cœur. Son Excellence Mgr le Délégué 
Apostolique nous fit l'honneur de venir bénir lui-même ce 
beau drapeau, et nous le remettre au nom du Saint-Père. 
Ce seul fait suffit à montrer combien notre nouvelle 
mission attire de sympathies. 

*** 
Le vendredi suivant à Québec je répondais aux invita-

tions répétées du R. P. Lelièvre, ancien compagnon de 
noviciat, Ce Père comprend et aime d'autant plus les 
missions sauvages qu'il est l'apôtre de la dévoti~n du 
Sacré-Cœur au Canada. J'eua le bonheur de VOIr ses 
c chers amis ., les ouvriers de Saint-Sauveur, réunis en 
adoration, chantant, priant comme un seul ho.m~e. ,n y 
en avait trois mille forman t un tout compact, aUlmes dune 
piété màle et éner~que, prêts à tout, pour le Sacl'é-Cœur 

et son apôtre. 1 
Ce fut une grande joie pour moi de leur ad.re~ser a 

parole, et de recommander notre mission naissante a leurs 
. 'fi Sans nul ferventes prières et à leurs génereux sacn ces. 

douw, nous avons là un trésor acquis de mérites et de 

bénédictions, 
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Le surlendemain, j'arrivais à l'improviste à Lowell 
Etats-Unis, où nos Pères surent tirer le meilleur parti possi: 
hIe des circonstances, afin de nous aider. L'après-midi, on 
me fait porter le T. S. Sacrement à la procession, bonheur 
qui ravivait tant et de si beaux souvenirs d'autrefois, et 
qui me causa de bien douces émotions. C'était la première 
fois que je revoyais pareille fête depuis que j'avais quitté 
la France, et cette après-midi, je vis plus de monde en 
prière, et suivant le T. S. Sacrement, que je n'en avais vu 
pendant tout le cours de mes 12 ans de missions. 

Le lendemain, nos Pères de Lowell m'accompagnent il 
Boston, où nous intéressons à notre cause le directeur de 
la Propagation de la Foi; puis le train de Montreal 
m'emporte. 

A mon arrivée, j'ai l'immense joie de rencontrer, pour la 
première fois, le R. P. Le Blanc qui sera mon compagnon 
de mission, de travaux, de peines, et, nous l'espérons, de 
consolations. Rien ne lui manque pour être un heureux 
missionnaire, et surtout pour apporter le bonheur, la 
gaieté et le charme de l'amitié fraternelle dans notre vie 
d'isolement. 

Le Père m'apporte aussi une bénédiction et de précieux 
encouragements de la part de Mgr le T. R. P. Géneral. 
Plus que jamais je me sens heureux et fier d'appartenir à 
notre chère famille religieuse qui sait si bien encourager 
et soutenir ses enfants. 

Après quelques instants consacrés aux nouvelles du pays 
et des amis, nous partons le même jour pour Ottawa. Le 
Père Le Blanc y fera la connaissance de nos Pères, et du 
même coup, je m'occuperai de nos pourparlers avec les 
ministres au sujet de notre entreprise. Car, à Winnipeg, 
j'avais entrevu d'énormes difficultés qui faisaient presque 
désespérer de la possibilité du voyage. Il s'agissait de 
risquer tout, dépenses et voyage. Le steamer n'étant pas 
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certain de pouvoir aborder à Chesterfield Inlet, on me 
proposait, faute de mieux, de me débarquer, vivres et 
bagages, à 500 milles de là, en dehors même du pays des 
Esquimaux. Plutôt que d'abandonner le pr~jet ~e missio~~ 
je préfère courir le rigque. Triste perspectIve, 11 est vral, 
aussi essayai-je d'obtenir un passage sur les steamers du 
gouvernement. Mais il aurait fallu un voyage exprès pour 
nous; et il y avait à cela de bien grosses difficultés. Après 
bien des démarches et des pourparlers, nous n'aboutissons 

à rien. 
Enfin arrivent des nouvelles plus rassurantes du côté de 

la Compagnie. On partira, et pour cela nous devons com
mencer sans retard nos préparatifs. Encore une visite au 
collège de l'Assomption, le dimanche 16 juin, et tout le 
reste de notre temps se passe en courses aux différents 
magasins de Montréal. Nous trouvons sans peine le bois 
de construction, le charbon, et divers objets de travail ou 
'd'ameublement· mais les habi ts d'hiver sont bien difficiles , . 
à trouver à cette saison de l'année. Quelques articles 
propres à la vie du Nord, des instruments de pêche, par 
exemple, ~ent complètement, et ce sont des courses 

sans fin et~s résultat. 

Nous VOlCl aux premiers jours de juillet. Le bateau 
arrive au port avec deux semaines et plus de retard. On 
commence à le charger. Tout va bien et vite, quand tout 
'. . h . uveau . le bateau a coup, il faut tout dec arger a no . 
touchait fond et et ne pouvait plus remuer. Alors ce sont 
des contre-ordres et des démarches fort ennuyeuses. Il 
{ . ., .. à tout instant 
aut rellrer les marchandises, s enqueru 

du temps et de l'endroit où il faudra les livrer. Le télé
phone qui d'habitude est si utile nous sert surt.out et 
uniquement à nous faire dire que la ligne est occupee. 

Pour tout résumer, je pourrais dire sans exagération que 
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tous les conducteurs de tramways me connaissent et savent 
même s'il me faut une correspondance et à quel point je 
dois descendre. C'est dire toutes les courses qu'il a fallu 
faire. Heureusement, à Saint-Pierre et aussi au Noviciat 
de Lachine, l'amabilité de nos Pères fait oublier toutes les 
fatigues et les tracas. 

Je ne peux passer sous silence le don généreux que nous 
a fait le Noviciat de Notre-Dame des Anges, de Lachine. 
Malgré le surcrolt d'ouvrage, le R. P. Supérieur a bien 
voulu permettre aux freres de nous préparer toutes les pièces 
de l'autel. Ce sera certainement un souvenir précieux, et les 
deux missionnaires des Esquimaux en offrant le Saint 
Sacrifice penseront toujours il. leurs frères de la maison du 
noviciat, qui prient pour eux. 

Enfin le bateau, après avoir changé de quai, est rechargé. 
Les vendredi et samedi 19 et 20 juillet, le chargement est 
terminé et tous nos bagages, à fond de cale. Nous n'atten~ 
dons plus que le signal du départ. Ce devait être le 14 juin, 
ensuite le 10 juillet, puis le 15, puis encore mercredi dernier 
17, et le samedi, le dimanche, le lundi suivant, aujourd'hui, 
22 juillet. Les dernières nouvelles du matin nous renvoient 
à après-demain. 

Avec tous ces retards aurons-nous le tem ps de construire 
avant l'hiver't Ou bien n'était-ce pas mieux pour nous de 
ne pas partir trop tôt, puisqu'il y a tant de glaces cette 
année Y C'est ce que nous verrons plus tard. 

Je n'ai rien dit de toutes les âmes généreuses qui nous 
sont venues en aide et veulent rester inconnues. Dieu les 
connait et les récompensera. Il en est a qui nous devons 
une grande reconnaissance, d'autres qui ont donné l'obote 
de la veuve, et peut-être, devant Dieu, ce ne sont pas les 
moins méritantes. Toutes nous ont inspiré une grande 
confiance en l'avenir, en nous faisant comprendre que le 
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bon Dieu était avec nous, puisqu'il inspirait aux âmes de 

si généreuses pensées. . . ,., • 
Nous allons donc partir, preparés a tout, c est-a-dlre prets 

à construire si le bateau nous conduit à bon port, et alors 
ce sera fort bien, mais prêts à l'imprévu, s'il en est autre
ment. A la grâce de Dieu qui. fera le reste J Dans les dif~ 
ficultés, nous sommes habitués à dire : Ce pourrait être 
pire; cette maxi.me nous servira bien souvent sans d~ute, 
et nous en apprécieroDs inieux la sagesse. Donnez-mol des 
âmes, prenez tout le reste. Da af\imas cœtera toUe. 

A. TORQUETIL. O. M. 1. 

III. - Journal de voyage 
de Montréal à Notre-Dame de la Délivrande. 

À bord du Nascopie, 30 juillet 1912. 
Côte du La.brador. port Rigolet. 

Lors de mon passage à Winnipeg, aux premiers jours de 
mai, le commissaire de la compagnie de la Baie d'Hudson 
me recommandait de nous tenir prêts à partir vers le 14, de 
juin. J'envoyai donc un cà.blogramme à la Maison générale 
afin de Mter l'arrivée du jeune Pére qui devait m'être donné 
pour compagnon, et que je ne connaissais pas encore. 
li y avait bien des difficultés et des doutes quant au 

meilleur plan à suivre pour ce voyage. C'était la première 
fois que la compagnie employait un seul vaissea~ po~r 
approvisionner tous les postes ou sous-postes .de traite dl.s
I!léminés sur les côtes du Labrador, du détroIt de la BaIe 
d'Hudson et dans la Baie même, de Chesterfield Inlat à 
Churchill, York Factory, et même jusqu'a Moose Factory, 
au fond de la Baie James. Les années précédentes, la com-

. . . U" qUl' se chargeaient pagD.le employait deux ou trOls valssea A .' 

chacun d'un district. Voiliers et vapeurs à la fOlS, 11s pre
naient peu de charbon et suffisaient amplement au charge

ment, malgré leur peu de tonnage. 
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~ nouve~u steamer, du nom de Nascopie, n'a pas de' 
vo~e, ce qUI, pour un voyage de trois ou quatre mois, 
eXIge une grande quantité de charbon. Suffira-t-il au char. 
gement de tant de marchandises 't 

De tous les postes qu'il doit approvisionner, bien peu 
oftrent un abri aux steamers, et il n'y a pas de port. Jeter 
rancre au large, décharger à l'aide de chaloupes qui, elles
mêmes, .ne peuvent tenir la mer, en cas de vent, voilà qui 
prend bIen du temps, et donne à réfléchir pour un vaisseau 
qui ne trouvera pas une once de charbon sur tout son par
cours, et dont les jours d'absence, par suite, sont comptée. 

Partir trop tôt, c'est s'exposer à être arrêté par les glaces, 
et perdre ainsi un temps précieux_ Attendre, c'est choisir le 
temps des tempêtes qui rendent le déchargement bien 
dif1ieile. 

Ceci donnera la clé des ordres, contre-ordres, retards et 
imprévus de toute sorte qu'il a fallu subir pendant deux 
mois. 

A Winnipeg, le commissaire de la compagnie de la Baie 
d'Hudson me représentait le voyage à Chesterfield Inlet 
comme incertain et risqué à l'extrême. Les côtes sont mau
vaises, les cartes de navigation sont incomplètes et peu 
sdres, car il n'y a pas de sondages encore en ces contrées. 
Le brouillard perpétuel ajoute encore à ces difficultés. Tout 
ceci est fort vrai, mais fallait-il renoncer à la fondation de 
notre chère mission? Je préfère accepter les conditions qui 
me sont faites, à savoir: je consens à être débarqué, armes 
et bagages, soit à Fullerton, 120 milles Nord de Chesterfield 
Inlet, ou bien à Churchill, 500 milles au Sud. Ce dernier 
parti était vraiment désespéré et presque une folie. 
Qu'irions-nous faire à Churchill 't Il n'y a pas d'Esquimaux, 
mais seulement une poignée de Montagnais, dont j'ai parlé 
dans mon rapport de l'an dernier. 

On me fait comprendre également que peut-être le 
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bateau fera tout le tour de la Baie d'Hudson, avant de se 
rendre à Chesterfield Inlet_ Dans ce cas, nous arriverons 
trop tard, évidemment, pour bâtir avant l'hiver. Cette 
perspective n'est guère faite pour sourire à l'imagination. 
Quant au fait de n'être pas certain d'avoir une cabine à 

bord, je ne m'en inquiète guère. 
Je comprenais fort bien toutes ces difficultés et savais 

aussi que ces messieurs de la compagnie de la Baie d'Hudson 
ne créaient pas ces difficultés à plaisir, et que, en tout cas, 
je pouvais compter sur leur bonne volonté coutumière. A 
tout prendre au pire, notre vie n'était pas certainement en 
danger, il y avait une belle chance de réussir à fonder la 
mission projetée, et nous nous reprocherions toute notre 
vie de ravoir manquée. J'acceptai donc les conditions qui 
m'étaient faites, et me rendis à Ottawa, puis à Montréal. TI 
n'y a que le premier pas qui cotlte' dit-on, et c'est vrai. Je 
me mis de suite à l'œuvre, et préparai tout pour le départ 
et la fondation de la nouvelle mission, comme s'il n'y avait 
jamais eu d'obstacle à prévoir. Et alors les choses com
mencèrent à s'éclaircir. 

D'abord au point de vue des ressources, en moins de 
deux mois, et comme par enchantement, nous étions à 
même de faire face à la moitié des dépenses que cette fon
dation allait imposer_ 

Ainsi que je l'écrivais il y a huit jours, nos Pères 1ire~t 
au missionnaire des Esquimaux l~plus chaleureux acc.ueil. 
Le bon Dieu sut aussi susciter des àmes généreuses qUl ont 
droit à toute notre reconnaissance pour les aumônes et les 
dons de toute sorte qu'elles nouS ont fait parvenir. ~ais i~ 
n'y eut ni sermon, ni conférence, ni représentatIOn, Dl 

quête ailleurs que dans les églises dirigées par le~ nôtres. 
Mgr Charlebois que j'avais mis au courant des dlf~c?ltéS 

et incertitudes signalées plus haut, prenait de son cote des 
informations. Sa Grandeur me disait dans une lettre du 



- 336 -

16 mai que la fondation de la mission était fort incertaine 
dans les circonstances actuelles. ' 

A la réception de cette lettre, et sur avis de Sa Grandeur 
je me rendais à Ottawa, dans le but d'intéresser à notr; 
entreprise lee membres du gouvernement. Le département 
de la marine envoyait deux navires dans la Baie d'Hudson. 
Il s'agissait d'obtenir un passage à bord. Après bien des 
démarches et des pourparlers, nous n'aboutlmes à rien. 

Quelques jours plus tard, une autre lettre de Mgr Char
lebois me donnait des détails plus rassurants. La compa
gnie semblait fixée sur l'itinéraire à suiv~'e, et décidée à 
aller à Chesterfield Inlet. 

Le bateau toutefois n'arrivait pas encore, et nous étions 
au 20 juin. LeR. P. Le Blanc, lui, était arrivé le 14. Plein de 
santé, de joie, de bonheur, heureux comlUe on peut l'ètre il 
la pensée d'avoir, tout jeune encore, à dépenser sa vie il 

une œuvre grande, belle, et surtout attrayante, parce que 
extrêmement difficile. Le retard du bateau lui permit de 
visiter nos maisons de Lachine, Québec, Le Cap de la :'.Iade
leine, Ottawa, Hull. Ce fut une grande joie pour lui et qui 
adoucit les peines de la séparation. 

. Enfin le Nascopie arrive à. Montréal, les derniers jours de 
Juin. Il doit prendre quelques jours pour charger et nous 
partirons. Mais ces quelques jours se changèrent en 
s~maine8. Il dut décharger pour changer de quai, l'eau 
n étant pas assez profonde. Et 3.200 tonnes de marcban· 
di~es ne se chargent pas en un jour. Enfin le 23 juillet, au 
SOIr, nous nous rendlmes à bord. 

Le Nascopie est un jeune bateau de 6 mois, mais de res
pectables dimensions : il mesure 293 pieds de long. li fond 
d~ cale, jusqu'au pont, sont entassés les provisions et 
VIvres de toute sorte qui doivent subvenir à l'approvision
nement des postes de traite dont nous avons parlé plus 
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haut. A l'extérieur, sur le pont, 18 embarcations qui servent 
à décharger, 25 canots de bois, quelques canard~, poules, 
messieurs habillés de soie, etc., .etc_, couvrent 1 ava~t et 
l'arrière. Au centre, quelques cabines abritent les passagers 
les plus respectables. Le commissaire de la com~agnie P?ur 
le Canada est à bord avec sa sœur et sa fille. PUlS un Revé
rend ministre missionnaire à Baffin Land qui a le titre de 
chapelain, votre serviteur qui a signé comme as~istant
chapelain. le P. Le Blanc qui, lui, a signé comme alde-g~
çon de pont, et plusieurs jeunes employés de la compag~le 
qui vont ou retournent à leurs postes. Il ne faut pas oublier 
de signaler le télégraphe sans fil Marconi, que nous avons 
à bord. Il semble qu'il ne nous manque plus rien. 

Il manquait quelque chose cependant. 'Nous attendions 
quelques caisses de tabac retenues à la douane, e~ le 24 au 
matin, nous nous esquivons à Saint-Pierre, dISO~S n.os 
messes et revenons au bateau. Il est une heure de 1 apres
midi quand enfin nous démarrons. 

Deux de nos Pères de Saint-Pierre, avertis par téléphone, 
sont accourus. Nous avons juste le temps de les apercevoir 
et de recevoir leurs signes d'adieu que noUS rendons à pro~ 
fusion, et adieu Montréal, amis, bienfaiteurs, à tous merCI 
et reconnaissance. 

Nous descendons le beau et majestueux Saint-Laurent. 
La beauté de ses rives enchanteresses nous fait oublier 
tout le reste. A 6 heures, nous passons le Cap de la ~Iade
leine où nous remarquons le drapeau qui flotte à la ~aison 
des Sœurs qui, toutes, mouchoirs en main, nous enVOlent le 
salut d'adieu. Le P. Le Blanc dit adieu à sa chère Bretagne, 

.' . s de Bre
car ces petites Sœurs si dévouées sont ongmalre 

. . du Père qui leur !agne, et plUSIeurs sont blen connues 
avait fail visite. 

. ' Q e'bec Kous lais-Il est fort tard quand nous arnvons aU· . 
d t e et contmuons SOns notre pilote pour en pren re un au r , 
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jusqu'à la pointe du Père. Là, notre capitaine prend le 
commandement, mais nous ne pouvons partir, à cause du 
brouillard qui couvre la mer. 

Nous passons la journée du 26 à l'ancre. Les cloches 
sonnent la fête de la bonne sainte Anne, le drapeau flotte 
au vent en signe de réjouissance, mais la sirène du phare 
nous étourdit nuit et jour, sans discontinuer. 

Le 'Z7, nous partons vers midi. Un transatlantique, 
l'Empress, passe à c6té de nous, en route pour l'Europe. 
Nous ne pouvons le suivre; le Nascopie ne fait que 9 milles 
à l'heure par raison d'économie. A pleine vitesse, soit 
15 milles à. l'heure, il dépenserait 32 tonnes de charbon par 
jour, et serait vite il court. 

Dans la soirée, nous parlions encore des heureux voya
geurs qui allaient revoir la France, lorsque le Marconi 
nous apprend que l'Empress a abordé et coulé une char
bonnière de 5.000 tonnes. EUe-même, fortement endomma· 
gée, se replie lentement sur Québec. Quelques instants 
après, nous l'apercevons qui longe la côte, avance pénible
ment, s'arrête et reprend sa marche, comme un monstre 
blesse. Tout l'équipage du navire sombré est sauvé, heu· 
reusement. Soit dédain, soit surcroit de tra vaU, le transat
lantique ne daigne pas répondre à notre télégraphiste. 

Dimanche 28. Nous avons dit nos messes, ce matin, dans 
le salon, entre 5 et 6 heures. Il y a bien quelques catholi
ques à bord, parmi les marins mais comme il devait y , , 
avoir service à bord pour les protestants, nous n'avons pas 
l'autorisation de dire la messe en public. Avec stupéfac
tion, nous apprenons au déjeuner que ce service n'aura 
pas lieu, parce que déjà les prêtres catholiques ont officié 
en particulier, et qu'il ne fallait pas de préférences!!! Mais 
voici le plus beau: nous allons remercier le capitaine de la 
faveur qu'il nous a faite en nous permettant de dire nos 

-839 

messes dans le salon, et obtenons du même coup la permis
sion de la dire tous les jours. D suffit que le salon Boit libre 

à 6 heures. Quel bonheur pour nous 1 
Pendant les journées des 29 et 30 juillet, nous approchons 

du détroit de Belle-Ile. et rencontrons les premiers ice
bergs. Le R. P. Le Blanc contemple avidement ces 
monstres de glace, et peut se convaincre que dans le Nord, 
la glace, en été, est meilleur marché qu'à Montréal. Nous 
avançons lentement au milieu des icebergs. On en voit jus
qu'à 20 tout autour du vaisseau. Le froid est intense, le 
brouillard très épais. Nous ne faisons que 3 milles à 

l'heure. 
Le dernier jour du mois, même brouillard : le soir, il 

faut arrêter, et ne pouvant jeter l'ancre à cause de l'eau 
profonde, nous allons à la dérive jusqu'au lendemain midi. 

1er aoQ.t. A 1 heure après-midi, nous filons à toute 
vitesse. Le télégraphe sans fil nous apprend que le bateau
poste a quitté Rigolet aujourd'hui, et nous devons le ren
contrer à Carterets. Nous entrons au port à 8 heures du 

soir. 
Carterets est un poste de pêche à la morue qui comprend 

2.000 âmes environ_ Mais au port même, il n'y a que les 
magasins de la compagnie, une mission protestante et 
quelques maisons d'engagés. Les côtes ne sont que 
rochers abrupts, déserts. On se croirait en plein Nord, ~an~ 
l'un de ces petits postes de traite qui ressemblent si bIen a 

des solitudes de moines. 
Je faisais remarquer au cher P. Le Blanc que si nous 

touchions un rocher, pendant que nous allons. à toute 
vitesse, c'en serait fait de notre mission, au molUS po~r 
cette annèe. Et le Père de me répondre qu'il passeraIt 
volontiers l'hiver en ce pays plutôt que de retourner à 
Montréal. Vous voyez que l'aspect de ces rochers sauvages 

ne l'effraie guère. 
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Le 2 aoM, premier vendredi du mois, nous disons nos 
messes de bonne heure. Il est midi quand nous partons. On 
aperçoit toute une tlotille de barques de pêche, voile au 
vent, qui sillonnent la mer en tous sens. A 3 b. 1/2, on 
jette l'ancre derrière un rocher. La mer s'est couverte sou· 
dain d'une brume épaisse, signe certain de nombreux ice
bergs. Bientôt nous repartons, mais c'est pour arrêter 
encore vers le soir. 

Notons pour le 8, que l'on n'a pas bougé depuis hier. A 
quelques pieds en avant de nous, un iceberg est venu 
,s'échouer. Il touche fond et ne peut plus remuer. Le temps 
est froid, humide et sombre. La brume se change en eau, et 
personne sur le pont aujourd'hui. 

Sans doute, pour se distraire, le capitaine propose de 
jeter par-dessus bord les trois clergymen, cause de ce 
mauvais temps. Il ajoute qu'il reprendra ceux qui surnage
ront, mais sacrifiera les autres. Or, il parait que seul le 
Révérend Ministre ne sait pas nager. C'est dire si tout le 
monde rit de la plaisanterie. 

Après nos messes, le matin du ~ août nouS monlons sur 
le pont faire nos actions de grâces. Sur l'ordre du capi
taine, on lève l'ancre et nous filons sur Rigolet. Au 
déjeuner, je reçois les félicitations de tout le monde, et 
voici pourquoi: il y a 5 jours que nous comptons arriver à 
Rigolet. Dès lors les paris commencent. Tous les billets de 
1 à 9 heures s'enlèvent comme par enchantement, tout le 
monde s'attend à arriver le soir, et dès lors, il n'y a pas de 
billets de 11 heures à 1 heure. Pour la même raison, 
personne ne veut prendre celui de 10 heures. Je l'ai pris 
pour faire plaisir à ces gens si aimables pour nous. ~lais 

- 341 

rira bien qui rira le dernier. C'est ce qui arrive aujourd'hui. 
Nous jetons l'ancre à 12 h. 25 et comme il n'y a personne 
entre mon billet et celui de 1 heure, je reçois les 10 dollars 
des paris. 

Nous voici à Rigolet. C'est un petit poste de traite et de 
pêche à la morue, 45 milles en amont de Hamilton Inlet, 
sur les côtes du Labrador. Le poste parait beaucoup plus 
beau sur photographie qu'en réalité. Ce qlù nous intéresse 
le plus, ce sont les Esquimaux que nous rencontrons pour 
la première fois. Ceux-ci (ils sont une douzaine de familles) 
descendent jusqu'au 54° de latitude. Le P. Le Blanc admire 
la corpulence et l'embonpoint de ces sauvages. Les femmes 
ne méritent guère le titre de beau sexe. Leur genre de vie, 
les travaux grossiers auxquels elles se livrent, leur ont 
enlevé la délicatesse de leurs sœurs civilisées. Les chiens 
sont d'une maigreur effrayante, mais malgré tout, fiers, 
batailleurs et solides gaillards comme de vrais chiens du 
Nord. Ici nous commençons à charger des barils pour 
l'huile de phoque, des planches, des madriers et du bois 
de débit pour construction. Nous prenons même 8 bateaux 
de pêche en plus. Le capitaine assure qu'en cas de tempête, 
il n'en restera pas un intact. li y en a, en effet, jusqu'à 
12 empilés les uns sur les autres. 

Nous voici au mardi midi 6 août, et nous chargeons 
encore. 

Quand arriverons-nous à Chesterfield Inlet Y Dieu seul 
le sait. Pour nous, nous attendons, pleins d'espoir et de 
gaieté. 

7 aoQt. _ Nous avons quitté Rigelet, hier après-midi. 
Le soir, on entend soudain un coup de sifflet, puis des ordres 
brefs du capitaine. Les portes s'ouvrent et se ferme~t 
avec fracas, chacun se précipite. Nous étions dans un md 
d'icebergs _ c'est une manière de parler - qui forment une 
double haie autour de nous. On comprend dès lors pour-
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quoi nous allons si lentement en temps de brouillard. C'est 
le eas aujourd'hui. 

La nuit dernière, alternative de haute vitesse, demi. 
vitesse, et d'arrêts. Ce matin, 8, au lever, nous comptons 
plus de 200 icebergs. Il y en a de toutes formes et de toutes 
dimensions. Les plus gros montrent un bloc de 200 pieds 
au-dessus de l'eau, ce qui ne représente guère que le 
sixième de la partie immergée. 

Le 9, à midi, nous doublons le Cap Chidley, avec ses 
côtes pittoresques, dénudées et sauvages, et arrivons bien
tôt à Port Burrwell, 15 milles plus bas. Il ya là 110 Esqui
maux qui vivent de la mission des Freres Moraviens autre
ment dits c missionnaires traiteufS >. Nous avons l'honneur 
d'avoir li notre table le Rev. Ministre chargé ùe cette 
mission. Ce Mt'. a passé 23 ans dans le nord, et n'est 
retourné qu'une seule fois dans le monde civilisÀ. Ceux des 
passagers qui sont allés à terre nous disent que la mission 
8st montée sur un bon pied: les demeures offrent un as
pect de confort et donnent une impression presque de 
plaisir. 

Les Esquimaux qui viennent à bord sont, comme partout 
ailleurs, assez gais, sans souci du lendemain et n'on! pas 
l'air de soupçonner la misère de leur pauvre vie. 

Dans le cours de la journée du 10, il fait bien beau. Kous 
conversons longuement avec le Rev. Ministre, notre com
pagnon. Nous complons arriver demain chez lui, Lake 
Harbour. Il nous dit bien franchement et sans détours 
qu'il va commencer à compter les jours qu'il doit encore 
passer à sa mission (deux ans) jusqu'à son retour en 
Europe. « Vous ne me retrouverez pas ici dans dix. ans, 
bien certainement '. dit-il, II: chez nous on ne consulte pas 
assez les gotHs d'un chacun, et on ne se soucie pas assez 
d'adOucir autant qu'il serait possible la misérable exis
tence des missionnaires du Nord .• 
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Le dimanche 11 aotlt, vers ~ heures et demie du soir, 
nous approchons des nombreuses Hes qui forment l'entrée 
de Lake Harbour. Deux barques chargées d'Esquimaux 
viennent à nous et le pilote monte à bord. A 7 h. 20, nous 
jetons l'ancre en vue du poste et de la mission protestante. 

Le pilote et ses compagnons nous apprennent qu'une 
goélette écossaise a péri corps et biens, en ces parages, 
l'automne dernier. Seuls, les Esquimaux engagés pour la 
chasse au phoque se sont sauvés. 

Une autre nouvelle bien triste aussi, c'est que le compa
gnon de notre Rev. Ministre s'est gelé gravement .les pieds 
et le corps, l'hiver dernier, Il a dfi souftrir hornblement 
durant 5 mois, aujourd'hui il est infirme et doit partir au 
plus tôt pour subir une double opération. .' 

Il Y a ici 500 Esquimaux. Le poste a été ouvert 1 annee 
dernière et la mission protestante date de trois ans. 11 y 
a six E~quimaux baptisés. Le terrible accident arrivé ,3. 
l'assistant ministre pourrait bien avoir de graves co.ns:
quences pour l'œuvre elle-même, car le ministre me ~lsal~ 
qu'il est bien décidé à tout abandonner l'été procham, SI 

on ne lui envoie pas du secours. Il ne croit pas pouvoir se~l 
suffire à l'ouvrage, et, surtout, craint le danger de la fohe 
qui s'attaque selon lui aux blancs, dés qu'ils sont seuls ~n 
ces pays du nord. Quant aux Esquimaux eux-mêmes, Ils 
présentent le même aspect les mêmes habitudes que par-

, h c'est la gaieté tout ailleurs. Ce qui frappe surtout c ez eux, 
franche et expansive qui se dégage de toute leur personne, 
Sans doute la vue du steamer y est bien pour quelque 

. . , l' l motif de leur joie chose. Je crOlraJ.8 même que c est a e 
d . ens couverts de e mamtenant. En effet, ces pauvres g, . 
h '. d S SI' singulieres ne allIons hUIleux malpropres, e mœur ' 

, t que toute cette sont pourtant pas des fous. Ils comprennen 
. . . . l' rticles de chasse cargalson : Vlvres, munÜiOns, lOges, a 
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et de pêche, maiaons qui se construisent, etc., tout cela est 
à. le~r propre avantage. Avant l'arrivée des blancs, ils 
VIV8J.ent de, cha~se et de pêche. Le surplus des peaux de 
f?urrures. n aV8J.t pas de valeur pour eux. Aujourd'hui, 
c est la vie plus facile, plus agréable, c'est même le plaisir 
que leur procurent ces peaux jadis inutiles A ce t't 
l~ . I~ 

.onorable compagnie de la Baie d'Hudson leur fait cer. 
tainement beaucoup de bien. 

Il y a bien quelques vaisseaux de pêcheurs, goélettes ou 
steamers, qui engagent les Esquimaux et les aident un 
peu. Mais ce commerce est plutôt suspect. Liqueurs eni
vrantes, immoralité, voilà le danger prochain de ce genre 
d~ trafic. Ici même, nous entendons parler de faits qui 
~sent assez qu'il faut soustraire les Esquimaux à cette 

, mfluence néfaste qui menace d'éteinrlre la race, qui la 
démoralise certainement, et rendrait inutile lout effort des 
missionnaires. 

Je remarque ici plusieurs détails bien minimes mais 
significatifs. Les femmes donnent la 'main à. tout le ~onde. 
lIa façon des Montagnaises, et ne se soucient guère d'être 
plus ou moins décolletées. A l'intérieur des terres à l'ouest 
de la Baie d'Hud " . . ' . son, Je n al nen remarqué de tel, quoique 
celleS-CI ne valent guère mieux que celles-là probablement. 

Quand nous visitons le camp, le R. P. Le Blanc aperçoit 
e.t remarque bien des choses qui lui arrachent des exclama. 
tlOns de surprise_ 

Samedi 17. Nous avons passé la semaine à Lake Harbour. 
~e. port est certainement des meilleurs. On dirait une 
r~vlère étroite, prOfonde, bordée de hautes montagnes il 
piC, et cependant le vent de sud qui fait rage empêche de 
décharger deux jours durant. La baie se remplit d'énormes 
glaçons qui se collent au rivage se dégagent flottent de 
no " uveau pour aborder encore au gré du flux et du reflux de 
la marée quO tte· . 

1 a lOt Jusqu'à 36 pieds de hauteur. 
Enfin à 2 h. ~ du soir nous levons l'ancre et partons. 
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Lundi 19. Cap Wolstenholme. Extrémité S.-O. du détroit_ 
La traversée a été assez bonne. Samedi après-midi, le 

Nascopie a été réellement ventre à terre, frappant un 
rocher, sur lequel il a bondi et rebondi sur toute sa lon
gueur, sans aucun dommage toutefois. Ce matin, 8. 7 h. ~, 
nous avons cherché l'entrée du cap Wolstenholme, dans 
les baies étroites qui longent la côte, le brouillard empê
chant de bien distinguer les rochers abrupts qui élèvent 
leur masse imposante jusqu'à 3.000 pieds au-dessus de la 
mer. Wolstenholme est un nouveau poste de la compagnie 
de la Baie d'Hudson. 30 familles d'Esquimaux seulement 
dépendent de ce poste. La Cie essaie de créer tout un dis
trict en ces contrées jusqu'ici inutilisées. Sans parler de 
Stupart Bayet de Wolstenholme qui sont SUl' la côte Sud 
du détroit, et en dehors du Vicariat de Keewatin, nous 
avons Lake Harbour (500 Esquimaux), ouvert l'an dernier; 
Cap Dorset (450 Esquimaux) extrémité N.-D. du détroit, où 
nous devions aller. Mais le temps fait défaut, et nous 
déchargeons ici ce qui était destiné à la fondation du poste 
à Cape Dorset. 

J'entends parler déjà de deux autres poste!' à fonder l'an 
prochain dans les limites de notre paroisse : au Lac 

.' Aberdeen, 400 milles ouest à l'intérieur, et à Repulse Bay, 
600 milles au nord. Ce sera à nous de profiter le mieux 
possible de toutes ces circonstances dans l'intérêt des mis
sions pour les Esquimaux. 

Nous avons à bord l'assistant ministre de Lake Har
bour, qui s'est gelé gravement l'hiver dernier et do~t j'ai 
parlé plus haut. J'ai copié pour lui à la machine à éCrire le 
récit qu'il a fait de ses travaux et aventures. Ce rappo~t 
nous révèle l'homme tout entier: plein de confiance en lUl
même, beaucoup d'ardeur et d'imagination, ne doutant de 
rien, et par suite facilement imprudent, tel est l'homme 
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c . """. 'i",.~'eX41e8".d~se8"qualités a mis aujourd'hui dans un etat 
,a,8:::S01Ïl1f:,J .:~. D.~,',QE,., .Is ... '~p~ssible à décrire .. C'était en voyage; il 

.. .,....,.. . .,.. .. ,_ ... ,. ta~Ilt. distançant, ses gUldes, sftr de pouvoir 
, voyageurs de la veille. Le temps étant 

,voyageur laisse en arrière, sur la 
'~~'I'.'I:l~eliJê'nl~1:Es."c1e poil de caribou. Bientôt, il s'engage 

~esguides qu'il a distancés suivent 
,,~t.I:~~J .~t 8~êloigllent de lui. Il, passe ainsi deux 

!~," q!l~!-l~;,:~ill;m,.1t8!.' seul, sans abri, sans nourritme, sans 
:L;;:,,:.I., .. ~~~~!~~~è~ll~~f#~~~ts .. ,Le.troisième jour, il arrive sur 1re mer 

::~;i~JP~{~~~~ji~i:~~Y;:';il&' glace Iendue s'est ouverte en guise de 
d'un bond cet obstacle. Les 

-~',.,-~~ -cèdent sous ses pieds, ses souliers gèlent 
~,!!,;J~,:J"I!l~~~l~,·" . ,.".,' .. pantalon s'est. ·fendu en deux et le froid a 

,~!'~~;;!~Jl:,c;.~~·, rl." .. 'e,: le sang s'arrête, la peau, puis la chair 
:~,!(Ç~i~,,~EIJl~;'~·i!t,.Jle ,sont plus qu'une masse noire et dure 

•. retiré.e. Quand le malheureux reçoit enfin 
·~~!>~açpfg~e.'t':il~e:st .. pour lui le commencement d'une vie de 

~;;,::~~:::~~g~~~;~~t~~!;,~!~:g~i,~J~~I'ril)les. Les pieds et le corps mu-
mois d'un véritable supplice, 

douleur, ou relâchés par l'usage 
.!ll!~~~~(l11~~s puissants qu'il doit prendre cbaque 

: "jou, e~'" fait pitié à voir. Dieu veuille lui tenir 
·ç2'Ji!lP,te,.,,~e: ,~tte 1en;i.ble· épreuve, et de ses bonnes 
~~nf;ions ! 

• d,: 

N-ous, arrivons à Churchill le dimanche 25 soM à 5 heures 
d~~~;soir~ .J:ceste~~r ~tanley est parti hier soir et il n'y a 

. Q8f::~:~'. ~e~~, :quel d~sappoilltement pour le pauvre 
:r:wtJ~de. J:e~~~~ le bonheur de revoir M. et Mme Starue 
~ .•. ~~é~ ~})~n.spour moi l'an passe. Le nouveau surin
~~rl:~~~~!}~~,~tsa famille se montrent fort aimables 
P9'P"nOu~~ l!~~(~o,ns cfu.e nos messes à bord, visitons les 
ç~sernes',le, f,o~ d~Prince de Galles construit il y a quel-

.. 

~~c!!.Olllll,l, ~a.llll"~~tl de::1li'nElri . .. ' '. " . . 
œe:st,:~,tifiisant:1>o;lU;lla~,~.t~r, mais .à. ,9 >b.eures14~ soir nous 

àJ.a dérive. 
J .. ,:>'BlUnec:I1;~~mê:me:."e:mlls usombri. Tout un cha~un se prend 
'~:JlDt~litê':de êbl~st;ërtlelcl'; .' qrianà:. voiciqu~.a1Ï soir,.les:êtoUes 
,.se~iïioJftrellll:iet aD.ii6néent.·uil beau lendemain. . .•.... ,"', 
'!"(~~~ l~' ~di:~', septeI,Ilbré: fête de la Mère dùBon 
~~ln'~.par;nnl,,~l]}.p8clair,calme et même chaud, ~ou~ 
;àrrNQDilàChestèrfteld Inlet. Tout porte à la joie_Qu~ JO~ 
;~\~;beâ~;a~ij~~~~ p~ choisir que cel~ de laf~~e:.d~' 
nO'tN.,lIèreJminaculées()us le titre si touchant de Mere 
."a~iBon"p~s~:Urî:n'y,a 00 ien~s d~squimaux, tout un . 

. "'~ge;~I.:~èf~~~.'.~()~tP!,9.P'~~~ ·et .l>araiss.~llt avancés, en. 
': #j:i.ijsatiôI.l.b'endi.'oit es': plaisant.U ri b~~:;1i~"'de"sable-de 
~v.ois;près. œunpeti.tlacd'~au fralche courante d~ imille 
è~;ae1lli/de long. La' .ehasse est fort abondante, la pêche 
~USsi; les· Esquimaux viennent nombreux au petit poste 

ouvert l'an d~er • 

. 'iV~ :'-Laco_çtton de 1a-Maison .. Cha~e .. 
'Lettr8du R_P~Le,~Bl8J1_C aux scolasiiques. de Liège-;, 

N.-D. de la Déllvrande, Chesterfield Inlet. 3 d~mb~ 1912 • 
, .... Fête de saint FrançoiS XaVier. 

lbs cIDœs AmS, 
. '.. .,.' . dre à 

,'. Dans quelqu~s iours deux. EsqUlmaUX vont se ren 
~eJ:ül1, ,porter.. le courrier de la police de Full~rt~n et du 
:poste de la' é,QI!lpagnie~ Nous en profitonS pour eerIre à nos 

,'. "" .~,,' 

:::;.. 
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pare~ts et amis : le souvenir du scolasticat du Sacré-Cœur 
de Llêge est trop vif dans ma mémoire et trop cher à m 
cœur' on 

• POUl' que Je ne réponde pas à un désir exprimé par 
pI~81eurs d'e~tre vou~ d'avoir quelques notes sur la pre
nuère fondation de mlssion chez les Esquimaux du Nord
E8~ d'Amérique. Pour ne pas charger notre courrier, nous 
~nvons.le plus serré possible et sur papier fin, demandant 
à Mo~selgneUr l'Evêque de vouloir bien expédier nos notes 
aux différentes adresses que nous lui envoyons. 

Le mardi 3 septembre, le « Nascopie " steamer de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, jetait J'ancre dans la 
petite baie de Chesterfield, après une traversée de quarante
deux jours : nous touchions enfin la terre promise, ou plu. 
tôt le rocher promis, car ici il n'y a pas un pouce de terre. 
A' . 

peme arrêtes, nous apercevons deux barques se dirigeant 
vers nous: ce sont des Esquimaux, Ils montent il bord et 
nous leurs serrons la main. Je ne puis me lasser de 
regarder ces gens. Je m'attendais à trouver des figures 
grossières, farouches, en un mot Il trouver des sauvages 
tels que mon imagination me les avait représentés el je ne 
voyais rien de tout cela. Leurs longs cheveux, la r~gularite 
~e le~rs traits, leur teint plutôt blanc, surtout leur air 
IntellIgent et leur jovialité en font de beaux. t,'fles 
d'h . t 

ommes qui, loin de repousser, attirent la sympathie. 
Deux photographies que j'ai prises de ce premier groupe 
montrent bien qu'il n'y a rien de dur ou de farouche sur 
la figure de ces gens. 

Après cette première entrevue nous allons au rivage. 
Tout d'abord . , . nous sommes attIrés par les tentes d Esqm* 
IDaux dis é . , 

6 mmees sur le flanc de la colline rocheuse : 
nous en comptons vingt-deux, Nous montons visiter le 
camp. Tout le monde nous regarde et semble se demander 
quels sont ces deux hommes habillés si étrangement et 
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portant llDe croix à la ceinture. - N'ayez pas peur, chers 
Esquimaux, nous ne venons pas en ennemis, mais en amis : 
nous venons par -amour pour l'Homme-Dieu que vous 
voyez attaché à cette croix, nous venons aussi par amour 
pour vous. - De fait ils n'ont pas peur et nous saluent 
partout de sourires bienveillants. Les petits enfants même 
viennent à nous. L'un d'eux, âgé de deux ou trois ans, me 
suit partout en me tenant par la main, il ne veut plus me 
quitter et je suis obligé de le reconduire à sa mère. 

La visite du camp faite, nous descendons la colline pour 
aller de l'autre côté en quête d'un emplacement convenable 
pour la mission. En passant nous saluons Monsieur Ford, 
le représentant de la compagnie de la baie d'Hudson, et 
seul blanc de tout ce pays. Il se rèjouit de savoir quP. nous 
venons fonder une mission : désormais il sera moins seuL 
- Sa maison est située au pied de la colline où sont 
campés les Esquimaux, Le site ne serait pas trop mal, si 
les gros cailloux dont il est recouvert n'en faisaient pas un 
casse-cou continuel. Nous cherchons plus loin. A trois cents 
mètres environ de là. nous trouvons une dépression de 
rocher recouverte d'un beau sable blanc et plane comme un 
tapis de billard. Du côté Nord, se trouve un beau lac de 2 
à 3 kiloru.. de tour, à 30 mètres de là, et du côté Sud, nous 
avons la mer à 100 mètres. Notre décision est vite prise: 
c'est ici que nous aUons nous établir. J'aurais voulu planter 
une croix à cet endroit: bélas! dans tout le pays je ne 
pourrais trouver deux morceaux de bois pour en faire une 
minuscule: attendons que notre bois soit arrivé. 

Pendant ce temps l'équipage du • Nascopiè • nouS taille 
de la besogne. Plusieurs bateaux. de décbargement ont été 
mis à l'eau et le travail marche vite. Déjà deux ou trois 
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fois les bateaux se sont dirigés de l'autre côté de la baie Où 
des sacs de charbon, du bois et des caisses de tout genre 
sont d~pos~s pêle-mêle Sur les rochers. Sans doute tout 
cela a~partient à Mr. Ford. - Quelle n'est pas notre surprise 
de VOIr ~e toutes nos marchandises ont été mélangées 
av~c les SIennes, et transportées chez lui. Nos paquets de 
bOlS ont leurs attaches brisées et nos 14.000 pieds de 
planches se trouvent avec les 12.000 pieds de ;"fr. Ford dans 
un pêle .... mêle déconcertant. Comment sortirons-nous de là 
me dis-je, et comment transporterons-nous tout ce trai~ 
de l'autre côté de la baie à ~OO mètres de là ? c'est il y 

perdre la tête. . 

Le P. Turquetil, plus habitué que moi aux difficultés du 
Nord, ne se tracasse pas outre mesure : 1 Commençons 
d'abord; peu à peu nous arriverons au bout. > El nous 
commençons. Nous passons toute la journée du mercredi à 
faire le triage des planches: nous n'avons même pas le 
temps d'aller prendre nos repas à bord. Quelques biscuits 
calment notre appétit. Les passagers du Nascopie s'en 
inquiètent et viennent nous apporter une petite réfection. 
Sur le soir, le capitaine vient nous avertir que le steamer 
lèvera l'ancre le lendemain matin. 

Nous retournons à bord prendre notre souper, pendant 
lequel toute la conversation roule sur nous, sur le nomeau 
genre de vie et les difficultés de toute nature que nous 
allons trouver. On nous assaille de questions: ( Sawz.yOUS 
la menuiserie, la charpenterie"! Savez-vous {aire la cuisine, 
laver, etc., etc. "! » Tous s'efforcent de nous témoigner la 
plus ~rande sympathie. Nous passons une partie de la nuit 
à écnre des lettres et le lendemain de bon matin, nous fai
son~ nos adieux aux passagers, officiers et matelots du Nas· 
COple. Tous veulent serrer la main des deux missionnaires 
qui, disent-ils, ont fait le bonheur de la traversée et la joie 
des conversations. Nous descendons dans notre petit canot 
et nous nous dirigeons vers le rivage. De nombreux 
hourra 1 nous . .' accompagnent et nous étIOns déJ<l 10lD que 
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les • Good-bye » nous suivaient encore, pendant que les 
officiers dirigeaient vers noms leurs appareils photogra
phiques. - Oui, au revoir, chers amis de 42 jours. An 
revoir jusqu'à l'année prochaine. Nous allons rester senIs 
pendant de longs mois, mais bientôt vous reviendrez nous 
apporter des nouvelles de nos parents, de nos amis, de 
notre Congrégation que nous voulons apprendre aux 
Esquimaux à aimer. 

De retour au rivage nous nous mettons à l'ouvrage qui, 
certes, ne manque pas. Les Esquimaux, apprenant que 
nous sommes venus ici pour nous fixer, viennent nous 
voir et leur attitude montre qu'ils sont prêts à nous aider. 
Sur un mot du P. Turquetil, tout le camp se met au tra
vail. Les hommes, à l'aide de deux petits bateaux, trans
portent bois, charbon et caisses de l'autre côté de la baie 
où les femmes les reçoivent pour les transporter à l'endroit 
choisi pour la maison. On voit des femmes, un enfant 
caché dans le capuchon en peau de caribou, porter des sacs 
de charbon pesant plus de iOO livres. Les petits enfants 
eux-mêmes voulaient s'exercer à porter des fardeaux qui, 
souvent, étaient au-dessus de leurs forces. Nous travail
lons ainsi pendant deux jours et le vendredi, avant la nuit, 
nos quatre-vingt-quatre mille livres d'armes et bagages se 
trouvaient de l'autre côté de la baie: nous commencions à 
y voir plus clair_ 

Ce jour-là lorsque, agenouillés sur le sable dans un coin 
de notre tente, nous faisions ensemble notre prière du soir, 
je ne pus m'empêcher d'avoir un souvenir pieux pour ~s 
Esquimaux qui nous avaient si bien aidés. Le bon Dleu 
daigne les récompenser en faisant bientôt briller. sur eu.x 
la lumière de son Evangile L ... Nous pouvions desormals 
songer à notre maison. 
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Dès le lendemain nous nous mettons à l'œuvre. Les 
mesures sont prises, pas de fondations à creuser ... : dix 
montants sont cloués à deux longues poutres : c'est la 
charpente d'un côté. Les deux côtés étant prêts avec les 
deux bouts des pignons nous les mettons debout à l'aide 
de cordes. Quelques Esquimaux nous aident dans ce tra
vail : nous clouons ces 4 pans ensemble et nous avons 
comme une gigantesque cage de 10 mètres de long !lur 5 de 
large et 4 de haut. 

Le soir Mr. Ford vint nous inviter à souper, ce que nous 
accepterons pendant une quinzaine de jours. Pendant la 
nuit le vent fait rage et menace d'emporter notre tente 
qu'il soulève et fouette sur les caisses qui y sont entassées. 
La mer mugit près de nous et nous pensons aux gens du 
Nascopie qui se trouve à ce moment ballotté par la tempête. 
Sans doute eux aussi pensent à nous, car pendant la 
traversée, ils nous regardaient comme leur paratonnerre: 
pas un seul jour de gros temps pendant les 42 jours. 

Le lendemain nous courons à notre charpente et cons
tatons, à l'aide du niveau d'eau, que la tempête a respecté 
notre travail. C'est dimanche, fête de la Nativité de la 
sainte Vierge. Bien humblement, nous célébrons cette fête 
dans notre tente. Nous disons nos Messes sur nos petits 
autels portatifs. C'était bien la première fois que le saint 
Sacrifice était offert sur cette plage. Puisse-t-il désormais 
ne jamais cesser de l'être 1 C'est j'anniversaire des premiers 
~œux du P. Turquetil, qui se trouve à ce moment, comme 
Jadis au sortir ùu Noviciat, à l'aurore d'une vie nouvelle. 
Et moi je pense au sanctuaire de Notre-Dame du Roncier 
~t tant d'autres, où des milliers de pèlerins chantent en ce 
JOur les grandeurs de Marie. 

Le lundi de grand matin, nous reprenons notre trayai!. 
Quatre Esquimaux se mettent à notre service. Ils ont 
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. tous fréquenté les baleiniers écossais et connais-presque . 
sent quelques mots d'anglais. Leur nom feralt pres~ue 
croire qu'ils sont d'origine anglaise. (Chester, S~, J06 et 
Albert.) Ce dernier devra rester à notre serVIce to~t 
l'hiver. - Immédiatement nous commençons à recouvnr 
de planches les barreaux de la cage. Ensuite nous posons 
la charpente du toit que le P. Turquetil a préparée. Les 
travaux marchent bon train car nous. frappons • dur et 
ferme. Les journées de huit heures de travail nous so~t 
inconnues. A 0\ heures 1/2 le marteau du P. Turquettl 
écrasant le biscuit est pour moi le Benedicamus Domino 
quotidien. Nous disons nos prières tout en préparant nos 
repas: il n'y a pas de temps à perdre, car un jour de plus 
ou de moins peut avoir de graves conséquences pour nous, 
un abri pour l'hiver étant pour ce pays une question de vie 
ou de mort. 

Dans la journée, une femme esquimaude vient près de 
nous cuire la viande de caribou qu'un sauvage nous a 
apportée. La cuisine n'est pas très dispendieuse : trois 
pierres, une casserole, quelques bouts de planches, un peu 
d'eau et c'est tout. Nous mangeons cette viande sans sel 
ni poivre Bouvent même sans biscuit et sans pain, car les 

, .' . t 
deux miches qu'on nous aValt remises sur le Nascople on 
eu bien vite fait de disparaltre. Je m'étonne de trouver cette 
viande si bonne: c'est que l'appétit est la meilleure des 
sauces. 

(A. 8uivre.) A. LB BLANC, O. M. J. 



- 354 -

NOUVELLES DIVERSES 

ROME 

J. - Compte rendu 
de l'Œuvre de la Propagation de la Fol : i9i2. 

Les recettes de 1911. avaient été de 7.274.226 fr. 59 dépas
sant de plus de 200.000 fr. celles de 1910. Nous atteignons 
en 1912 un chiffre inconnu encore depuis la fondation de 
l'Œuvre : 8.051.575 fr. 55. C'est une augmentation de 
777.348 fr. 96 sur 1911. C'est le huitième million franchi. 
aest une étape glorieuse pour l'Œuvre de la Propagation 
de la Foi. 

Aussi remercions-nous de tout cœur ceux. dont le zèle a 
contribué à l'œuvre de Dieu : directeurs diocésains et 
paroissiaux, chefs de dizaines, bienfaiteurs qui veulent 
demeurer cachés, tous ont droit à notre reconnaissance. 

Mais si, en parcourant les détails de ce compte rendu, 
nous voyons avec joie les nations de la vieille Europe, 
quelques-unes cependant si éprouvées par des lois spolia. 
trices et par un sectarisme étroit, conserver fidèlement 
leur rang d'honneur; si nous constatons que le Comité de 
Dublin, en Irlande, a presque doublé le chiffre des recettes 
obtenues l'an dernier; qu'en Angleterre, grâce à l'intelli
gente activité de M. l'abbé Ross, délégué de l'CEune, et 
l'appui bienveillant de Son Eminence le Cardinal-Arche
vêque de Westminster, nous sommes en voie d'obtenir 
des progres réguliers et constants; qu'en Alsace-Lorraine 
et en ~llemagne. le dévouement pour notre Œuvre s'en va 
grandissant, nous nous plaisons à saluer le magnifique 
accroissement des recettes aux Etats-Unis où sous le haut , 
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patronage des Eminentissimes Cardinaux, de NN. SS. les 
Archevêqu.es et Evêques de 1& Grande République, 
Mgr Fréri., ses collaborateurs et les dévoués directeurs 
diocésains déploient un zèle inlassable. Au Brésil, au 
MeXique, dans la République Argentine, dans l'Uruguay, 
dans le Chili, partout dans le Nouveau Monde, les délégués 
des Conseils constituent leur travail délicat pour l'établis· 
sement régulier de l'Œuvre, avec des succès quelquefois 
retardés par les troubles de la Révolution. Gardons-nous 
d'oublier ces offrandes, modestes à première vue, qui nous 
viennent des pays de mission, mais si touchantes, si 
glorieuses aux yeux de Dieu. 

Mais en présence des 8 millions recueillis pour la 
première fois pendant l'existence presque séculaire de 
l'Œuvre, ne nous laissons pas bercer par ce chiffre 9-
première vue considérable; sachons exciter encore notre 
zele pour l'avenir, car cette somme est bien minime, si on 
la plaoo en regard des besoins de toutes les missions du 
monda, si on la compare même aux secours recueillis dans 
le même but par l'hérésie. 

Et, empruntant la pensée développée magistrale men t,en 
1891 dans la cathédrale de Lyon, au jour anniversaire de 
la fondation de l'Œuvre, par le R. P. Monsabré, disons
nous qua « l'amour de Dieu et des â.mes n'a pas ici-bas de 
frontières. Dans nos heures silencieuses consacrées à la 
prière, dans la part que nous prélevons sur nos ressources 
pour le budget de l'apostolat, allons par la prière et par 
l'aumône au secours des soldats du Christ qui ont choisi 
les postes pMilleux du royaume de Dieu et soyons les 
anges invisibles, les compagnons de leurs combats. 
L'Eglise nous demande bien peu de choses : une courte 
Prière, une modique aumône; mais aumône et prière, 
tout cela 8e fait homme et nous rend participants du plus 
grand des bienfaits et de la plus grande des gloires : la 
conversion des âmes et l'ex.tension du règne de Jésus
Chriat. l) 
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II. - Lettre de S. G. Mgr A. Dontenwill, Supérieur 
général, à Messieurs les Présidents des Conseils 
centraux de l'Œuvre de la Propagation de la Foi 
à Lyon et Paris. 

Rome, 5, Via Vittorino da Fellre, ]0 1:) juin 1:113. 

VtNtrutS MESSIEURS. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre que 
vous avez bien voulu m'adresser le 13 de ce mois, pour me 
faire connaltre que le monlant total des subsides alloués 
à l'ensemble des missions de la Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée, sur les rscettes de 191:!, s'ékve il la 
somme de trois cent deux mille francs (302,000). 

Cette allocation est une nouvelle preuve de votre bien
veillance ajoutée à toutes celles dont nos lllissionnaire~ 

vous BOnt redevables, et, en même temps, un anneau da 
plus à. la chalne déjà. longue de gratitude qui nous lie il 
l'œuvre bénie de la Propagation de la Foi. C'est en effet à 
compter des premières années d'apostolat de notre humbl,' 
famille religieuse, que vous vous êtes acquis la reconnais· 
sance de nos missionnaires dispersés aujourd'hui dans l.~s 
cinq parties du monde. Et sous peine de ne plus répondre li 

la grandeur de nos obligations, - je veux dire, des secours 
que nous recevons par votre entremise - cette reconnais
sance doit nécessairement s'accroître avec le temps. 

Ce qui rehausse encore à. nos yeux le prix de ce géné
reux. secours, vous me permettrez de le dire, vénéres mes
sieurs, c'est la bienveillance dont vous l'accompagnez et la 
satüiCaction avec laquelle vous me l'avez annonce. :Si, pour 
mon cœur de père, ç'a été une joie de recueillir l'hommage 
que vous rendez à mes enfants, ce sera pour eux un motif 
de se rendre de plus en plus dignes de votre confiance et d" 
votre bienveillant appui. 

Nous remercierons, tous ensemble, la divine Providence 
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de ses dons. Nons demanderons à Dieu de tout notre cœur 
de verser abondantes et précieuses les bénédictions de sa 
droite sur l'Œuvre de la Propagation de la Foi et sur ses 
membres. Nous prierons le Tout-Puissant de se substituer 
à notre faiblesse pour ne laisser sans une recompense 
digne de Lui, ni les concours modestes dont le nombre fait 
l'importance; ni les dévouements éclairés qui dirigent 
l'Œuvre dans une voie de prospérite bien consolante eu 
égard aux circonstances et aux malheurs des temps. 

Les œuvres de Dieu rencontrent partout des difficultés; 
je viens de le constater sur le champ d'apostolat - nou
veau pour moi - de Ceylan. Tandis que prêtres et mis
sionnaires succombent à la tâche pour garder les âmes que 
la grâce de Dieu a converties, subjuguées, et pour en 
augmenter le nombre par de nouvelles conquêtes sur les 
infidèles, voici que d'Europe, et d'Amérique surtout, vien
nent des hommes ~oi-disant épris de ce qu'ils appellent la 
beautè morale du bouddhisme, etc., et qui se donnent la 
mission d'éloigner les l'unes de notre sainte religion en 
les retenant dans le paganisme réhabilité et couvert de 
louanges. 

Nous espérons pourtant que la grâce de Dieu qui, par 
l'intercession toute-puissante de notre Mère Immaculée, ne 
nous a jamais fait défaut, triomphera de ces nouveaux 
obstacles de l'enfer comme elle a triomphé de ceux qui les 
ont précédés. Nous n'oublierons jamais en tout cas que 
c'est grâce à. votre providentiel secours que nos mission
naires pourront continuer à livrer les bons combats depuis 
les glaces du Mackensie et chez les Esquimaux jusqu'aux 
sables br~.lants de Ceylan et de l'Afrique du sud, 

Au nom de nos chefs de missions, au nom de nos mis
sionnaires et au mien, je vous prie d'agréer, 

Vénérés Messieurs, 
l'hommage respectueux de ma profonde gratitude en N.-S. 
et M. I. t A. DONTE:-;WILL, O. M, [. 

.{r·chev. de ptol!imaù, Sup. Gel/. 
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PROVINCE DU MIDI 

Noces d'or du 1\. P. C. Besson. 

Cinquante et un ans d'oblation perpétuelle et cinquante 
ans de sacerdoce 1 C'est la fête que célébrait avec joie la 
communauté d'Urnieta. Les premiers jours des vacances 
avaient été consacrés aux. préparatifs; et, le 4 juillet au 
soir, le Révérend Père Supérieur, entouré du R. P. Henry, 
des Pères, Frères convers et Junioristes, offrait les félicita· 
tions de tous au R. P. Charles Besson, le vénéré jubilaire, 
et lui transmettait la bénédiction que Notre Saint-Père le 
Pape avait eu la bonté de lui envoyer. 

Le lendemain, aux. appels de la petite sœur de la • Sa
voyarde _, nous nous rendions à la chapelle pour assister 
à la grand'messe; le bon Père avait exprimé le désir de la 
chanter ... c Car ce sera ma dernière, dit-il r )) Pour nous, 
nous sommes convaincus que le R. P. Besson n'aura le 
droit de penser au chant du cygne qu'après les noces de 
diamant. 

A midi, le repas fut une nouvelle occasion de nous ser
ser autour du jubilaire et de lui renouveler et nos félicita
tions et nos vœux.. 

Dans la soirée, les Junioristes s'efforcèrent, dan~ une 
petite séance, de montrer au Révérend Père leur venéra
tion, leur amour, et leur envie d'être, à son exemple, de 
vrais Oblats de Marie et des apôtres du Sacré-Cœur. . 

Et cette journée d'actions de grâces se termina au pIed 
éd' r de de l'autel, par le chant du Te Deum et la bén IC Ion 

Notre-Seigne~r. 
O. M. 1. 
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PROVINCE IV ALLEMAGNE 

"Une mission 
daDa le paya du mouvement • Los von Rom ». 

n y a un certain nombre d'années que le protestantisme 
a entrepris une propagande méthodique et acharnée dans 
différentes contrées catholiques, lesquelles, soit par le 
manque de bons prêtres, soit par l'ignorance du peuple, 
soit par la pauvreté des catholiques, semblent mieux. pre
paries à cette sorte d'évangélisation à rebours qui ne refuse 
pas, tant s'en faut, le secours des moyens pécuniaires pour 
séparer les catholiques du centre de l'unité et les entrainer 
dans l'hérésie. « Los von Rom », c'est-à-dire séparer les 
catholiques de Rome, c'est la devise qu'ils proclament 
hautement. C'est surtout dans différentes parties de l'em
pire autrichien qu'ils poursuivent ce mouvement sépara
tiste avec une activité et un zèle qui, sous bien des rap
ports, pourraient servir de modèle à bien des catholiques. 
Warnsdorf est précisément située dans une de ces contrées 
exposées, et nos Pères se voient par conséquent dans la 
nécessité de faire tous leurs efforts, sans négliger cepen
dant les travaux. apostoliques ordinaires, pour enrayer ce 
mouvement séparatiste qui, avec les années, est devenu 
pour les catholiques un péril sérieux. . 

Une série de neuf missions dans les endroits les plus 
exposés DOUS fut demandée par Mgr Gross, le zélé évêque 
de Leitmeritz. Impossible de raconter tous les dét.ails de 
cette campagne. Il suffira de citer les lignes swvant~s 
extraites des rapports que les missionnaires ont envoyes 
au R. P. Provincial. 

Il Vers le commencement d'avril de l'année courante, nos 
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Pères ont été appelés à prêcher une mISSIOn dans une 
paroisse d'environ 1.500 âmes, depuis longtemps exposée, 
faute de bons prêtres, aux attaques des hérétiques et à 

toute sorte d'erreurs modernes. On ne s'étonnera pas, dès 
lors, qu'ils aient trouvé cette paroisse dans un etat ()n ne 
peut plus déplorable. L'instruction religieuse se faisait, 
depuis de longues années, très irrégulièrement, It's sermons 
étaient excessivement rares (deux fois par an), les visites 
aux malades, même pendant le temps pascal, étrtient chose 
inconnue, le dimanche on travaillait ostensiblement, l'as
sistance au s~rvice divin était bien peu fréquente; en gé
néral on n'appelait plus le prêtre au chevet des moribonds. 
Des 800 adultes qui devaient fréquenter les sfl.crements, il 
n'y avait que 8 femmes qui faisaient leurs P;)Jjues; rncore 
se trouvait-il parmi elles trois jeunes filles qui y étaient 
astreintes par le règlement du collège où elles fai,aient 
leurs études. Quant aux hommes, il n'y en ~l\'ait pas un 
seul à remplir son devoit· pascal. En un mot, il s';'gissait 
d'une population bien éloignee de Dieu, protestante sous 
trop de rapports. 

L'ouverture de la mission eut lieu le 7 avtJl; tout s'y fit 
d'après les usages de notre Congrégation. Des 81W) ndultes. il 
n'yen eut que 120 qui assistèrent au sermon d'olll"orture; 
cependant le bruit s'en répandit bientôt par tout le village, 
de sorte que pour le sermon du soir on comptait déjà pres 
de 250 personnes. Le soir même, un incident assez curieux. 
vient en aide aux missionnaires. Quand, le sermon terminé, 
on sonne la cloche de pénitence, le village est en émoi, tout 
le monde sort de chez soi et se précipite dans les rues, les 
pompiers arrivent en toute hâte, on crie au feu ... C'est que 
cette cloche jusqu'ici n'avait servi qu'à sonner le tocsin, 
Après que l'on se fut rassuré, les socialistes de l'endroit 
c~urent l'incident assez important pour convoquer immé
dIatement une assemblée dans laquelle ils protestaien t 
tumultueusement contre « cette manière. de faire Une mis· 
sion. Cependant, par ces procédés, ils ne réussirent qu'à 
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rendl8la mission plus populaire, de sorte que le lendemain 
l'assistance se composait de plus de 850 adultes. Ce nombre 
allait ClOissant de jour en jour, si bien que vers la fin de 
la mission on comptait de 800 à 900 auditeurs; l'église était 
comble. Ce qui est particulièrement consolant c'est que les 
notabilités du village : maire, médecin, etc., montraient le 
plus de zèle, ce que du reste nos Pères ont constaté dans 
plusieurs autres missions qu'ils ont prêchées dans des cir
constances semblables. Ce qui attire ce peuple, c'est le genre 
simple et apostolique des sermons qui visent toujours le 
ooté pratique de la vie chrétienne et montrent tant d'intel
ligence pour les besoins de la population. Souvent des gens 
qui, pour l'ordinaire, n'avaient pas la patience d'écouter le 
prédicateur pendant 20 minutes, suivent avec attention un 
sermon d'une heure et quelquefois plus. Les visites faites 
aux malades du village, chose inconnue ici, nous ont attiré 
beaucoup de sympathies. De plus, ce peuple a beaucoup 
de cœur, et par conséquent les différentes cérémonies qui 
se font chez nous dans le cours de chaque mission ne pou
vaient que produire une impression profonde sur tous les 
assistants. C'est d'abord la mission des enfants qui avait 
lieu dès le commencement de ces saints exercices, ensuite 
la procession du Très Saint Sacrement avec sermon suivi 
de l'amende honorable qui toucha tous les cœurs; on avait 
de la peine le soir à faire sortir ces braves gens de l'église. 
TI en fut de même lors de la consécration à la sainte Vierge, 
La clôture se fit également d'après nos usages par le renou
vellement des vœux de baptême, par la bénédiction papale 
et les adieux. 
. Voici maintenant les fruits de la mission. 204 retours 

d'adultes qui, tous, depuis qu'ils avaient quitté l'école, 
n'avaient plus fait leurs Pâques. Les enfants des écoles ont 
tous bien compris les bienfaits de la communion fréquente, 
et se sont mis dès le commencement a s'approcher journel
lement de la sainte Table. 

Pour le moment nous devons nous contenter de ces , 
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retours; il l'occasion du renouvellement de la mission qui 
aura lieu l'année prochaine, il Y en aura certainement 
d'autres. Ces conversions à part, nos Pères ont eu la con
solation de voir que le dimanche est de nouveau observé 
que le travail public a cessé. L'assistance au service divi~ 
est devenue bien plus fréquente, le prêtre est de nouveau 
appeM chez les malades; en un mot, la vie chrétienne, qui 
réellement semblait morte dans cette paroisse, a repris la 
vie et assez de vigueur pour fonder pour l'avenir les plus 
belles espérances. En dernier lieu, et ce n'est certainement 
pas le moindre 'fruit de la mission, le curé, bon prêtre et 
plein de zèle, nouvellement installé dans cette paroisse, a 
repris le courage qu'il avait presque totalement perdu, ce 
qui du reste arrive à la plupart des bons pr~tres de ces 
contrées infortunées. La mission lui a montré la pos:;ibilité 
et les moyens d'arriver au succès. Il travaille dès mainte
nant à former des congrégations de jeunes filles, de mères 
chrétiennes; il s'efforce de divulguer des bons liYTes, des 
journaux chrétiens, il visite ses ouailles réguliùrement 
dans leurs maisons, etc. Pour le seconder dans ces œuvres 
de zèle, nos Pères prêcheron t dans la paroisse chaque 
année un triduum et donneront quelques conférences en 
hiver. D'après ce qui s'est fait déjà on peut espérer que 
tous ces efforts, Dieu aidant, seront couronnés de succes 
et que, dans un temps assez rapproché, toute lu paroisse 
sera de nouveau gagnée à notre sainte religion .• 

Ainsi se termine le rapport du jeune missionnaire. Ajou
tons que depuis ce temps déjà 10 nouvelles missions ont 
été offertes à nos Pères. Aussi à Frischau (Moravie), qui 
est notre fondation la plus récente en Autriche, on réclame 
à tout prix nos missions. Messis quidem mulla, operari i 

autem pauci. 
P. M. KASSIIlPIl, Q. M. 1., 

Pro."inàal. 
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PREMIÈRE PROVINCE DES ~TATS-UNIS 

PAROISSE SAI:r-.~-JOSEPH DE LOWELL 

Lettre du directeur diocésain de la 
Propagation de la foi au P. Baron, O. M. 1. 

Nous avons cité déjà la paroisse ouvriére de Saint-Joseph de 
Lowell comme modèle à imiter dans son zèle pour la Propa
gation de la Foi. La lettre suivante est la preuve que le dévoue
ment de nos Pères de Lowell a été remarqué. 

ru.tREND PÈRE, 

Quelques mots pour vous dire combien j'apprécie votre 
dévouement pour l'œuvre de la Propagation de la Foi et 
aussi le zèle infatigable de vos bons et dévoués chefs de 
dizaine. 

Neuf mille trois cent soix.ante-douze francs soixan te 
(1874 dollars 52 cents) 1 Quelle gloire pour votre paroisse! 
Comme nous l'avons dit dans notre rapport annuel 
imprimé dans le c Pilot. du 8 février, l'augmentation des 
recettes me donne les plus grands encouragements. Le zèle 
des Directeurs paroissiaux et les efforts de leurs nombreux 
chefs de dizaine n'ont pas manqué d'attirer l'attention de 
Son Eminence. Daignez remercier, en mon nom et au nom 
des missionnaires, les bonnes âmes qui vous ont aidé à 
recueillir la somme ci-dessus mentionnée et dites-leur que 
si chaque membre de l'Œuvre a un souvenir dans les 
IIlesses de chaque missionnaire et dans les prières de 
chaque religieux ou religieuse assistés par la Propagation 
de la Foi, cependant ils ont toujours une intention parti
culière pour les chefs de dizaine, qui, non seulement 
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payent leur contribution annuelle de simple membre, mais 
encore tà.chent d'intéresser les autres à cette œuvre. 

Dieu seul connalt la reconnaissance de ces pauvres 
missionnaires qui, en bien des endroits, sont privés de 
choses que nous regardons nous-mêmes comme des néces
sités de la vie_ 

J'ai reçu des lettres me racontant des misères, des pri\'a
tions que je n'oserais pas imprimer. 

Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un arche\'êque 
missionnaire en Chine; il me disait que la plus grande 
consolation pour ses missionnaires, au milieu de leurs 
travaux, de leurs peines de toutes sortes et dans Icnriso· 
lement, c'était de penser à ces membres dévoués de la Propa
gation de la Foi qui font tout en leur pouvoir pour les 
seconder et leur rendre le travail des missions plus fruc
tueux et plus facile. 

Que Dieu vous bénisse mille et mille fois et qu'II daigne 
multiplier les fruits de votre ministère dans la paroisse 
Saint-Joseph en récompense des efforts que vous faites 
pour propager la loi dans les missions étrangères. Soyez 
assez bon de demander à vos chefs de dizaine et ft leurs 
membres de dire un c Je vous salue, Marie. afin que Dieu 
puisse donner au pauvre Directeur diocésain la furee, la 
santé et le zèle nécessaires pour se dévouer de plus en plu::; 
à l'œuvre des œuvres: la Propagation de la Foi. 

Et ailleurs ces lignes : 

CHER PÈRE, 

Si tous les Directeurs parolsslaux s'effor~aient 
comme vous d'enrôler des Membres Perpétuels dans la 
Société, nos recettes augmenteraient énormément. 

Quelques mots de remerciements et un diplôme seront 
envoyés à chacun des quatre nouveaux Membres Perpé
tuels dont vous venez de nous adresser et les offrandes et 
les noms ..... 
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VICARIAT DU MACKENSlE 

Les Esquimaux blonds. 

n y eut grand émoi, grand bruit surtout, dans la presse 
au sujet de la prétendue découverte par Stéfansson des 
Esquimaux blonds. Il fallait s'y attendre. 

Qu'un missionnaire catholique, parfois sans autre attirail 
qu'un trarneau à chiens, s'avance jusqu'aux confins de la 
terre habitée et habitable, relève dans cette excursion des 
notes curieuses ou des données intéressantes au point de 
vue de la science, de la géographie, etc., la presse mondiale 
honore ce missionnaire d'un religieux silence. 

Mais qu'un protestant, ou moins encore, aille en amateur 
ou autrement découvrir ... le pôle: l'histoire est connue: 
aussitôt le ban et l'arrière-ban des journaux, des revues, 
des périodiques de toutes tailles et de tous pays entonnent 
un concert de louanges en l'honneur du héros; on se 
dispute à prix d'or des récits qui eussent gagné en intérêt 
et en exactitude à être modestement copiés dans les 
Missions Catholiques ou les Annales de la Propagation de 
la Foi. 

Ceci dit, reproduisons d'après les Cloches ce que pense 
des Esquimaux blonds Mgr Breynat, Vicaire Apostolique 
du Mackensie, aussi bien placé, semble-t-il, que nombre 
de journalistes pour se faire une opinion sur ce point. 

« On a bUi sur l'origine des Esquimaux blonds d'éton
nantes hypothèses. Toute l'ancienne littérature scandinave 
a même été mise à contribution pour expliquer leur origine. 

1 Ayant eu l'occasion de causer avec Mgr Breynat, le 
vicaire apostolique du Mackensie, dont le champ d'activité 
s'étend jusqu'à la mer Glaciale, nous avons pris, dit le 
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Rédacteur du Devoir, la liberté de demander à l'énergique 
missionnaire ce qu'il pense de cette découverte. 

• Qu'il y ait dans l'extrême Nord des Esquimaux qui ne 
ressemblent point aux Indiens ordinaires, cela est indiscu
t~b~e. nous dit Mgr Breynat; mais il y a longtem ps que 
1 eXistence de ces Esquimaux a été constatée. Voici soixante 
ans déjà, l'explorateur Collinson signalait l'existence d'une 
tribu « ayant des traits différents, la figure ovale et le nez 
aquilin J. On pourrait citer maints témoignages du même 
genre. 

t: Et cela se comprend parfaitement. Tous ces parages 
ont été fouillés par les explorateurs de l'Arctique que les 
glaces ont retenus là pendant des mois et des années. Est
il vraisemblable qu'un pareil phénomène leur eùt échappe:) 

CI D'où viennent ces Esquimaux de type caucasique? Du 
Groënland peut-être; mais il n'est pas besoin J'aller 
chercher si loin leur origine. Qu'on fasse le compte ,les 
navires qui se sont perdus dans l'extrême Nord, ùes équi
pages qui sont restés là-bas et du petit nombre de" 
Esquimaux, et l'on en conclura peut-être qu'il y a eu là 
assez d'involontaires colons blancs pour laisser des descen
dants. Il faut compter aussi avec les chasseurs de lJaleines 
qui ont laissé des traces là-bas et dont la présence est tr0l' 
souvent une cause de démoralisation profonde et un 
obstacle à l'apostolat chrétien parmi les sauvages. 

c Vous avez des missionnaires dans ce pays? demandons· 
nous à Mgr Breynat. - Certainement. Depuis deux ans, 
n.o~s avons des postes à la rivière Coppel' Mine et à la 
rIVIère Dease, nous en aurons l'an prochain a l'île 
Victoria .• 
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VICARIAT DU YUKON 

MISSION DU ue STUART 

Lettre du R. P. Wolfe au R. P. E. Bunoz, 
Vicaire des Missions. 

MON RÉviRBND PiRE PlŒFET. 

Je viens enfin rompre un long silence et vous parler un 
peu de toutes mes courses. Au début du mois de juillet 
j'avais laissé le P. Coccola à Babine et étais monté à 
Bear lake. L'eau étant basse, c'est avec bien de la peine 
que nous avons remonté la rivière et surtout fait les trois 
portages qui la séparent du lac d'Ours. Notre voyage ne 
dura pas moins de six jours. 

Arrivé au camp sauvage, je n'y rencontrai que les gens 
de la place; les Sicanais ne devaient venir que dans quatre 
jours. Malgré ce retard, la mission commence. A l'église, 
je parle à l'aide de deux inierprèws : l'un pour les sau
vages Hazelton, et l'autre pour les Sicanais. 

La mission dura douze jours, mais les sauvages étaient 
tons atteints de la grippe, et donc peu en train. Néanmoins 
j'ai baptisé là plusieurs enfants, puis une vieille de cin
quante ans environ et deux jeunes gens de dix-huit ans 
qui n'avaient jamais vu le prêtre. 

Le retour se fit non sans quelques aventures frLcheuses 

dont j'ai déjà parlé au P. Coccola. 
A peine remis de mes fatigues, les gens de Fort-George 

arrivent. 
En deux. jours nous descendons la rivière Stuart, fran

chissant comme en nous jouant les « canyons Il, sans en 
excepter le dernier qui, au dire des sauvages, est le plus 
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à craindre. Il est vrai qu'une distraction du pilote faillit 
nous faire ohavirer. 

Les sauvages, qui ne m'attendaient que pour le lende
main, furent tous étonnés de me voir arriver si tôt. Gelait 
l'heure de la prière du soir etren surpris quelques-uns qui 
avaient négligé de se rendre il l'église. 

Vous n'ignorez pas, mon Réverend Pere, que l'ivrogne
rie est le vice dominant des sauvages de ce camp, vu leur 
contact quotidien avec les blancs. Il a donc fallu parler 
bien fort contre l'abus de la boisson et tenir bon contre les 
récalcitrants. Néanmoins, bien des consolations me furent 
données: les exercices commençant le premier vendredi du 
mois, nous eOmes l'exposition du Saint Sacrement toute 
la journée. Une fois encore le Sacre-Cœur régna sur tous 
les cœurs. 

J'eus aussi à m'occuper des blancs catholiques de Fort
George et le dimanche je leur ai dit la messe Jans une 
salle publique de la ville. C'est là aussi que je fis la con
naissance du ministre anglican. Il vient m'inviter à dîner. 
Je ne puis pas refuser. Quand j'arrive chez lui, le Ré\'érenrl 
n'avait pas encore dit son soi-disant office, il m'invite tout 
simplement à prier avec lui. Ce que, pour le coup, je ne 
puis accepter, ne m'étant engagé il prendre avec lui que 
le diner. On se sépara néanmoins en assez bons termes, Cl' 

jour-là. 

Tandis que je visitais mes catholiques, on vint me pré
senter pour le baptiser un enfant polonaüi, ce que Je fis 
avec plaisir; mais après le baptême, au cours de la con
versation avec le papa et la maman du bébé, voici yue 
j'apprends que deux de leurs enfants, baptisés par le 
P. Lechesne à Vancouver, vont très régulièrement à l'église 
anglicane, tous les dimanches. Et ce jour-là se trou\'ant 
précisément être un dimanche, que vois-je venir troubler 
notre entretien î Tout simplement : mon cher Bév<Arend 
~nistre qui vient chercher les enfants. Jugez de sa sur· 
prise en me voyant. Je ne puis laisser passer une occasion 
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si favorable. Lui faisant observer que ces gens sont catho
liques, et catholiques romains, je lui fais remarquer qu'il 
D'a rien 1\ faire ici et n'a pas à prendre les enfants dans 
son Eglise, qu'il a tout simplement trompë les pa.rents nou
veau-venns en ce pays, en se faisant passer pour prêtre, 
leur disant que lui et le prêtre, c'est tout à fait la même 
chose: « l'hal's pretty near the some ». 

_ Mais, êtes-vous sûr, m'objecte-t-il, qu'ils sont catho-

liques' 
- Je lui réponds : Vous connaissez bien peu · ... otre 

histoire. Tont le monde sait l'amour des Polonais pour 
leur religion et leur attachement au Pape. 

- Excusez-moi, répondit-il, mais j'espère que bientôt 
DOUS aurons plus que l'Eglise canadienne, « the Canadian 
Church 1 » 

- Non, Monsieur, lui dis-je, nous aurons toujours l'Eglise 
catholique, et à côté toutes vos sectes protestantes. 

Et notre renard s'en alla l'oreille basse, juront qu'on ne 
l'y prendrait plus. En effet, je ne le revis plus sur mon 
chemin. 

Après un séjour de plus d'une semaine bien remplie, je 
quittais Fort-George avec les sauvages de Stony Creek. 
Deux jours à cheval nous séparaient du camp, par une 
route poussiéreuse, sans eau et par un soleil de plomb. 
Inutile de vous dire que j'étais rendu de fatigue après un 
tel voyage. Cependant le soir même, a lieu l'ouverture des 
exercices. Ici comme à Fort-George, je me trouvais en face 
du même défaut à combattre. De plus, ces sauvages, sur
tout les plus adonnés à la boisson, semblaient défiants 
et peu disposés à. écouter la parole du prêtre. Tous 
cependant S6 sont rendus et la gloire en revient encore au 
Sacrè-Cœur qui a dit: • Les pécheurs trouveront dans ID()1l 

Cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. J 

Cinq jours passés ici, et me voilà. de nouveau à cheval 
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pour Fraser lake où, aux sauvages de l'endroit, se sont 
joints ceux de Stella. Ici, on est mieux disposé. Tout le 
monde veut faire la paix avec Dieu. Le jour de la clôture 
je bénis trois mariages et je pars pour Burns lake. En 
route, je m'arrête à Stella pour voir les malades, puis à 
Poison Creek où réside une famille sauvage, et le troisième 
jour, on arrive à Burns lake, petit camp bien pauvre, ou je 
passe le samedi, le dimanche et le lundi, pour retourner 
ensuite à Stuart lake, après une absence d'un mois et un 
jour. 

Les Sicanais du fort Mc Leod, désireux de voir le prêtre, 
étaient venus deux semaines avant Je temps convenu. Ne 
voyant pas le prêtre, ils s'en etaient retournés bien tristes. 
Que faire't Si je ne vais cbez eux, ces pauvres gens reste· 
ront sans prêtre, pendant plusieurs mois. En avant! "Cn 
sauvage de Stuart lake veut bien venir avec moi et me 
servir d'interprète. Nous partons à cheval par un temps de 
pluie et de neige, et trois jours nous suffisen t pour atteindre 
le lac Mac Leod. Là, tout le monde est heui:eux de voir Je 
missionnaire. La santé générale s'est améliorée et nos 
sauvages n'ont pas oublié la parole de Dieu entendue la. 
dernière fois. Aussi n'y a-t-il que quelques buveurs, par 
accident. Ils se rendent bien vite. Tous ici reçoivent la 
sainte Communion, et vraiment Jésus·Hostie agit bien dans 
ces cœurs. 

Mais le bon Dieu éprouva son pauvre prêtre: la dysen
terie, puisqu'il faut l'appeler par son nom, me cloua sur 
mon lit le dernier jour. . 

Malgré une perte considérable de sang que j'éprouva), 
j'enfourchai mon cheyal et partis. Jugez de mon etat : 
impossible de manger, de rester à cheval, de marcher! Force 
me fut de faire mon lit dans la neige et d'y reposer sous rua 
tente, vers le milieu du premier jour. Enfin, après bien 
des fatigues, nous revoyons heureusement la mission. Je 
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remerciai le Sacrè-C.œur et la bonne Vierge qui protège 

touj01ll'S Bon Oblat. . 
Durant la saison j'ai pu faire : M baptêmes, - 5 manages, 

_ 2 extrêmes-onetions et t enterrement. 
On ne dira pas, du moins, que je tue mes sauvages. Encor~ 

cet enterrement est celui d'une jeune sauvagesse morte a 
00 milles de Bear lake. Elle avait tant désiré voir le prêtre 
et recevoir la Sainte Eucharistie! Espérons que le bon 
Maitre se sera donné Lui-même à elle dans son beau Ciel. 

Veuillez agréer, etc. 
C. WOLFE, O. M. J. 

VICARIAT DE CEYLAN (COLOMBO) 

Extrait d'une lettre du R. R. Kieger 
au R. P. Belle, Assistant général. 

Sanatorium de Newera-Eliya, 21 avrU 1913. 

..... Le Très Révérend Père général va sous peu retourner 
en Europe. Sa visite a fait une très bonne impression 
partout où il a passé; et de leur c()té les missionnai.res. ont 
fait ce qu'ils ont pu pour rendre cette visite le plus ~nteres
sante et le plus utile possible. Dans le cours de l~ J~urnée 
le Très Révérend Père général a passé dans ma miSSion d.e 
N~oda . il a visité toute81es églises. Sa bonté et son atIabl' 
litE! ont 'été appréciées partout: ç'a été une vraie fè~e. pour 
nos bons catholiques. Sur le conseil de l'illustre VisIteur, 
les chrétiens de la mission ont fait un nouvel etIort pour 
l'achèvement de l'église de Mattumà.gala. En ce mome.nt.ci 
on est en trai.n de finir la façade; si les fonds arn vent 
encore, on pourra également finir les vérandas. ?o~me 
nous sommes actuellement trois prêtres dans cette mlSSlOn : 
les R.It PP. Davy (Junior), Montagnon et votre serviteur, 

25 
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je puia séjourner plus longtemps et plus fréquemment à 
MattumA.gala. Aussi, un bon mouvement s'y fait sentir: 
beaucoup de catholiques auparavant plus ou moins 
délaissés, en raison des circonstances, sont devenus plus 
fervents; des apostats sont revenus et quelques boud
dhistes ont été convertis. Surtout, nous devons à. la divin& 
Providence d'avoir vu diminuer les antipathies des boud
dhistes. C'est là une grande bénédiction du Sacré-Cœur de 
Jesus. Une fois l'église achevée, j'espère que la population 
deviendra entièrement catholique. En général, je passe une 
semaine par mois à Mattumàgala, et c'est toujours avec un 
nouveau plaisir que j'y retourne. Presque chaque mois 
une ou deux conversions s'opèrent: que le Co"ur :Sacré de 

Jésus en soit béni 1 
Nous avons aussi commencé une petite église à l'extré

mité d'une plantation de thé à Ragama, à environ ~ milles 
de l'église. Elle sera dédiée à Notre-Dame de Lourdes. 
J'espère que nous pourrons finir toute la bâtisse avant la 
fête de Notre-Dame de Lourdes, l'année prochaine. ~ous 
avons à peine achevé les fondations de cette chapelle, et 
déJà il Y a un retonr. Un certain nombre de catholiques des 
missions voisines, prives de l'assistance du prêtre et perdus 
au milieu des bouddhistes, sont devenus victimes de la 
• Sammâgama» ou association bouddhiste directement diri
gée contre la religion catholique. J'espère que tous ce,; p~lU
vres égarés reviendront à la pratique de leur religion et j'ai 
la ferme confiance que cette nouvelle église, placée sou; I~ 
beau vocable de Notre-Dame de Lourdes, verra se grouper 
bien vite autour d'elle un bon noyau pour une future 
chrétienté. En bâtissant cette chapelle, je ne fais, du reste, 
qu'exécuter un projet cher au R. P. Guiraud, le vaillant 
missionnaire de Nà.goda, dans les temps jadis. 

C'est un bonheur pour moi de pouvoir annoncer que la 
vieille église de Ràgama a été remplacée par la nouvelle ct 
que la jungle qui l'entourait a été transformée en un jardIn 
de cocotiers. Ce double résultat si avantageux pour l'avenir 
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de œtte chrétienté est dil au zèle et à l'activité du R. P. 
Farbos. De la vente de 2 acres et demi du terrain de 
l'église, il a réussi à retirer une somme suffisante pour 
l'achèvement de la bâtisse et l'achat d'une belle plantation 
de cocotiers qui a une superficie de 8 acres et demi. L'église 
se trouve ainsi dotee et, peu il peu, tout le travail qui reste 
encore pouiTa se faire. Les catholiques sont aussi devenus 
plus fervents et fréquentent plus assidClment leur église. 
Bien que tout ne soit pas encore parfait, au dire des 
catholiques eux-mêmes, un changement favorable s'est 
opéré, grâce à la construction de la nouvel~glise. 

Veuillez, etc. \j 
~ 

VICARIAT DU BASUTOLAND 

Lettre du R. P. Hentrich 
au R. P. Scharsch, Assistant général. 

Sainte-Monique, le 11 avril 1913. 

MON RÉVÉREND PÈRE, 

J'ai reçu votre lettre toute paternelle, je vous en remercie 
de tout mon cœur. Qui aurait cru, lors de votre dernière 
lettre, que le bon Dieu me réservai t une si grande épreuve? 
Peut-être avez-vous déjà appris ce qui m'est arrivé à la 
fête des Rois. Qui aurait jamais pensé que les Basutos, 
eux aussi, fussent capables d'attenter à la vie du Mission
naire 1 Peut-ètre l'attentat n'était-il pas directement dirigé 
contre moi; en tout cas il l'était à coup sûr contre la 
mission. Ce fut le dernier essai d'une longue série de 
tentatives faites depuis un an contre la petite mission 
de Sainte-Anne où le christianisme commence à abattre 
le paganisme. Et c'est bien là, à mon avis, le motif de la 
rage du démon. 
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Le 6 janvier, je fus bien près dé quitter cette vie; mais, 
sans doute que le bon Dieu ne me trouva pas encore mtlr 
pour le ciel, et me fit échapper au péril qui devait 
m'emporter. Voici comment les choses se sont passées. 

Le -i janvier je suis appelé le matin vers 9 heures, à 
Sainte-Anne, chez mademoiselle Bétouille, qui fut, selon 
son désir, envoyée par l'évêque à Sainte-Anne, pour y 
fonder une école qui semblait promettre beaucoup. 

Naturellement cette pauvre demoiselle a eu beaucoup à 
souffrir parmi ces paYens endurcis. Quelques mauvais 
garnements du village lui rendaient, de toute manière, la 
vie impossible, pénétraient pendant la nuit dans sa maison, 
mettaient tout en désordre. Toute recherche fut inutile, un 
complot avait été fait. 

Le 4 janvier, je me rends donc à Sainte-Anne où je trouve 
l'institutrice dangereusement malade. Deux jours a\"ant 
elle avait eu des vomissements très violents et craignait 
d'avoir une maladie d'estomac. A midi, on m'apporte 
quelque chose à manger, mais je ne puis presque rien 
prendre tant je me sens énervé. A peine ai-je goùté au pain 
et à la viande que je me trouve mal à l'aise. Ce n'est qu'à 
grand'peine que je puis rester hors du lit. Je me tiens 
cependant debout afin de pouvoir porter secours il la 
malade en cas de besoin, car la femme cafre à son ser\"ice 
était incapable de le faire. 

Le soir, je voulus essayer de manger un peu; car le 
lendemain étant un dimanche, j'avais à remplir mon 
minil$tère. Chose extraordinaire, j'avais à peine dit mon 
Benedicite et me disposais à commencer le repas lorsqu'il 
me sembla que quelqu'un voulait me retenir. Tout me 
dégolHait. Je ne pris rien de ce qu'on m'avait servi, mais 
allai tout de suite me reposer. Le dimanche matin je me 
~entis enco~e très faible et, craignant de ne pouvoir attendre, 
Je crus mieux de dire la Sainte Messe de bonne heure. 
Fatigué comme je l'étais, mon déjeuner consista en deux 
œufs crus. Le même plat fit les frais de mon diner et ,ie 
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mon souper. n m'était imposaible de toucher seulement à 
autre chose. Dans la journée, des chrétiens, venus des 
environs pour me voir, me demandaient: c Père, ne 
penses-tu pas qu'on vou.s ait empoisonnés! • Je souris, 
mais eux ne souriaient pas. « Père , ajoutaient ils, tu 
ne connais pas les Basutos; ils savent très bien donner 
du poison, sans que personne s'en aperçoive. l) Je ne dis 
rien, me montrant très sceptique vis-à-vis de cette affirma
tion. Le lundi je ne pus dire la messe qu'au prix du plus 
grand effort. Après la messe, je trouvai, comme d'habitude, 
mon déjeuner tout prêt, préparé par une femme cafre .• Un 
peu de bouillie ne me nuira pas " me dis-je, et je com
mence. Mais, hélas 1 ce qui me manque, c'est l'appétit. Au 
lieu de manger, je ne fais qu'y goftter et voilà qu'au même 
instant, je sens comme un brtllement d"ims la gorge, 
dans la poitrine et jusque dans l'estomac. « Que veut dire 
cela! ) me demandé-je en cessant de manger immèdiate
ment. - Une minute après la tête commence à me 
tourner. c Il est donc vrai, me dis-je J, je suis vraiment 
empoisonné, mes chrétiens avaient raison. Je sortis de la 
maison. N'ayant presque rien mangé, la bile suppléa au 
manque d'aliments; mais de 8 heures du matin jusqu'au 
soir j'éprouvai un vrai martyre. L'irritation causée par le 
poison enflammait les entrailles, mais personne ne pouvait 
me secourir. Il y avait bien là quelques chrétiens et païens, 
qui, instruits de ce qui s'était passé, m'entouraient et me 
regardaient sans mot dire, tant l'horreur de l'attentat les 
avait frappés. Je voulus d'abord me trainer jusque vers 
mon lit; puis ne pouvant rester dans ma chambre, j'es
sayai de sortir. Mes jambes refusant de me porter, je me 
laissai tomber sur l'herbe; mais je ne pouvais rester là. 
Vers midi, me sentant défaillir, je voulus regagner ma 
chambre pour mourir sur mon lit. Mais ce fut au prix de 
grande difficulté que je me trainai pour tomber ensuite sur 
mon lit comme mort. 

Je restai jusqu'au soir dans cet état et je m'attendais 
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à un plus grand malheur. Il m'était extrèmement doulou
reux de ne pas avoir un prêtre à mes côtés. Le Père 
Thommerel de Sainte-Monique etait parti quelques jours 
auparavant pour Saint Leo's, de l'Etat lihre d'Orange afin 

de donner aux chrétiens l'occasion d'entendre la ~esse 
et de recevoir les Sacrements. On ne l'attendait que pour 
le di' 
. m~r SOIr. Un Cafre avait porté la nouvelle de mon ~tat 
a SalUt.e-Monique. Toutefois la divine Providence veillait 
sur mal, et lundi soir le Pere Thommerel était déjà de 
retour à Sainte-Moniq l 'd' . ue. mme latement tl envoya ce soir 
même un chrétien à Sainte-Anne pour chercher des 
nouvelles plus précises. Le lendemain matin, il vint lui. 
:ê~e. sous une plu.ie battante,. et me trouva complètement 
pUlse. Cependant Je me sentaIS Ul? peu mieux. Il eut soin 

alors de nous faire transporter, M"e Bétouille et moi à 
la mission Sainte-Monique. ' 

.Le Pere avait envoyé quelqu'un chercher une voiture à 
FI.cksbourg; on la trouva enfin, au prix de 75 francs. Le 
SOIr nOua partîmes donc pour Sainte.Monique. Le Père 
Thommerel enleva le Saint Sacrement du tabernacle, de 
sort.e que notre départ ressemblait plutat à une fuite. J'en 
avalS le cœur brisé. Le lendemain le médecin vint à Sainte. 
Anne et constata un vrai et tres fort empoisonnement. 

Toute l'affaire est encore enveloppée d'épaisses ténèbres. 
~ous crû~es d'abord que l'empoisonnement provenait lie 
1 ~au; malS nous vimes bientôt qu'il avait été causé par les 
aliments car 1 1 . , seu e a nourrIture préparée pour Mlle 

~étouille et moi était empoisonnée. _ Sans doute un vau. 
rIen qui connaissait bien la mission doit avoir fait ce coup. 
Et de fait notre soupçon tomba sur un homme dont le tils 
travaillait à la '. Il' mISSIon. dIsparut, en effet, le jour même 
où Mlle Bétouille tomba malade; il ne revint que quel. 
ques semaines après, et quand il apprit que le gouverne-
ment faisait des . . . . 
A ', perqUIsItIOns, il disparut de nouveau. 

uJourd hui (3 m . "1' 
. . OIS apres) 1 n est pas même rev.enu, IUl 

qUI, Jusqu'ici, n'avait jamais quitté sa famille et ses champ". 
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Mais il reste encore très douteux que la lumière se fasse 
jamais dans cette affaire, étant donné qu'il existe une loi, 
chez les Basutos, d'après laquelle eelui·là seul peut être 
puni qui est pris sur le tait, ou qui confesse lui-même son 
crime. Cette dernière supposition, pour ne parler que de 
celle-là, est exclue évidemment. Nous sommes presque 
sflrs que le village entier est mêlé dans cette affaire: 
c'était chose décidée de nous chasser de force de la mission. 
Ce qu'il y a de plus certain, c'est qu'on a frotté avec des 
herbes très vénéneuses l'intérieur de la marmite dans 
laquelle devait être pré paree notre nourriture, ce qui est, 
parmi les Basut08, un moyen tres en usage pour se 
débarrasser de quelqu'un. Grâ.ce à Dieu, l'essai n'a pas 
réussi complètement. Cette aventure d'ailleurs est loin de 
me décourager; au contraire elle a centuplé mon courage. 
Quand, après deux mois, je retournai pour la première fois 
à Saints-Anne pour y dire la sainte Messe, j'ai pu constater 
la marque la plus touchante de l'affection de nos chrétiens. 
Des païens étaient aussi venus, curieux d'entendre ce que 
je dirais. J'ai profité de la circonstance pour dire à ceux·ci 
la vérité tout entière. « .J'obéis, en venant ici, à un devoir 
8upérieur, celui de ne pas abondonner les brebis qui me 
sont confiées. Je ne crains pas le poison; et suis même prêt 
à verser mon sang pour mes brebis ... Malheur pourtant 
à ceux qui s'attaquent à l'envoyé de Dieu! , Mes pauvres 
chrétiens pleuraient et les païens partirent tou t honteux. 

P. ~L~.RTrN HENTRICH, O. M. 1. 
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VICARIAT D'AUSTRALIE 

Visite du T. R. Père Supérieur Général. 

A l'oeeasion de la visite du Vicariat de l'Australie Occiùentale, 
le journal catholique de la Colonie OVest Australian Record! 
a payé un ramarquable tribut de louanges à la Congregation, el 
il déclare qu'elle a lieu d'être fiére de ceux. de ses enfants qui tra
vaillent dans cette lointaine Mission. 

Le numéro du 26 avril a consacré une grande partie de ses 
pages à la Congrégation, aux. travaux des 011at::! dans le lUunde 
entier et au récit des principaux événements qui ont lllar'lue la 
visite du Supérieur général, en Australie. 

Nous sommes heureux de pouvoir en donner le résumé qui 
suit: 

Sa Grandeur Mgr Dontenwill, Supérieur général, accom
pagn~ du R. P. Lytton Charles, s'embarquait a Colombo, 
sur le c DumMa J, des Messageries Maritimes, le 2G mars, 
pour se rendre en Australie_ Le samedi 5 avril, après une 
heureuse traversée, les voyageurs débarquaient à Fre
mantle. Le mercredi suivant, toute l'élite de la soci~té 

catholique de Fremantle se trouvait réunie dans la • Yie
toria Hall » artistiquement décorée pour la circonstance, 
pour souhaiter la bienvenue à l'illustre visiteur. Lorsqu'il 
pénétra dans la salle, il était escorté d'une garde d'honneur 
formée par les catholiques les plus respectables, la plupart 
hauts fonctionnaires dans la ville. Aux premiers rangs de 
l'assistance, se trouvaient réunis les Pères Oblats de Fre
mantle, Fremantle Nord et Glendalough, ainsi que les 
Frères Oblats de l'école industrielle, le Vicaire général, 
R. P. VerIing, plusieurs membres marquants du clergé et 
les Frères des écoles chrétiennes de Fremantle. 
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En introduisant le Révérendissime Visiteur à l'assemblée, 
M. T. E. White exprima l'espoir que cette réunion lui 
serait une preuve évidente et de la cordialité de l'accueil 
qui lui était fait et de l'estime dont jouissaient à FremanUe 
ses enfants, les Oblats de Marie Immaculée. Il rappela 
brièvement les travaux accomplis par Mgr Gaughren, par 
le R. P. Thomas Ryan et surtout par le R. P. Cox, qui, 
toujours animé de nobles et saintes inspirations, avait 
laissé tant de précieux monuments de son zèle et de sa 
sage prévoyance, à Fremantle et dans les faubourgs de 

banlieue. 
Le docteur Birmingham s'avança alors et lut l'adresse 

suivante: 

RtvtRENDISSIME SElGNEUR, 

( Au nom des catholiques de Fremantle, nous désirons 
, souhaiter à Votre Grandeur la plus cordiale bienvenue. En 
1 tout temps, ce serait pour nous un devoir bien agréable 
«à remplir,. que celui de faire un digne accueil à un 
( membre de la hiérarchie de la sainte Eglise, sur ces 
(rivages lointains; mais, aujourd'hui, la douceur de ce 
( devoir est considérablement augmentée par le fait que 
( celui qui nous honore de sa visite est un membre de la 
1 Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, qui a tant 
(( fait pour les catholiques de Fremantle et de ses fau
«bourgs. Elle a été pour eux l'instrument choisi par la 
1 divine Providence, pour diriger leur vie catholique, pen-
1 dant les 17 années qui viennent de s'écouler. Ce n'est pas 
1 seulement un Archevêque, mais un Oblat et le Supérieur 
« général des Oblats qui vient à nous et que nous voulons 
1 honorer en fêtant son arrivée au milieu de nous. En effet, 
~ Votre Grandeur est ici comme chef suprême de tous les 
1 Oblats répandus dans le monde entier, et c'est à ce titre 
• que vous êtes venu visiter ce poste avancé de l'armée 
1 spirituelle que vous commandez. C'est parce que vous 
( venez à nous comme Supérieur général des Oblats, que 
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" nous sommes heureux de vous offrir aujourd'hui nos 
" souhaits de bienvenue, avec l'expression de notre recon
«naissance pour les bienfaits dont les catholiques de 
c Fremantle et des environs sont redevables à ceux de vos 
« enfants qui, depuis le jour de leur arrivée, n'ont cesse dp
( s& dévouer pour eux. C'est donc avec la plus entière cor
« dialité que nous vous souhaitons la bienvenue et noug 
« n'hésitons pas à affirmer que votre séjour au milieu ,le 
« nous vous procurera un sensible plaisir. La magnifirrue 
« église Saint-Patrice et les beaux établissements d'éduca
( tion qui font l'orgueil de ce district vous révéleront chez 
« les catholiques l'existence d'une foi vive et d'un zèle agis
« sant dans lesquels vous serez heureux de contempler les 
• résultats palpables dus au dévoüment des missionnairr:i 
c de votre illustre Congrégation. Nous sommes heureux ,le 
c profiter de cette occasion pour faire profession de fidélité 
« dans notré attachement aux RR. PP. Oblats de Fremantle 
« et nous concluons en priant pour que Votre Grandeur 
( puisse, pendant bien des années encore, gouverller et 
c guider la grande famille religieuse que Dieu a confi~e à 
« sa sollicitude. » 

Après avoir achevé la lecture de l'adresse, le docteur Bir

mingham, en sa qualité de résident de Fremantle nepuJ:5 
20 ans, ajouta des remarques très élogieuses à l'adresse des 
Pères Oblats qui ont exercé une influence si salutaire sur 
le peuple et ont accompli leur œuvre en silence et 9an~ 

ostentation. Les Oblats de Fremantle ont maintenu avec 
honneur les traditions de leur Congrégation, spécialement 
dévouée aux âmes les plus abandonnées. Si les membres 
de cette congrégatiou sont dignes d'éloges, que dire de 
celui qui les dirige 't 

Le R. P. Verling, vicaire général, prit ensuite la parole 
pour exprimer à l'illustre visiteur la joie que sa venue en 
Australie occidentale causait à tous. Ils ont, en di\'erses 
occasions, reçu la visite de hauts personnages; mais c'est 
la première fois, pense-t-il, que le Supérieur général d'une 
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grande Congrégation les honore de sa présence. Ils n'igno
rent pas combien est vaste le champ d'action de cette Con
grégation dans le monde. Ils savent que les Oblats de 
Marie Immaculée, en véritables pionniers de l'Evangile et 
de la civilisation, ont accompli une œuvre magnifique dans 
le Nord-Ouest Canadien, dans la Colombie Britannique et 
jusque dans les régions de l'extrême Nord. La réputation 
que les Oblats se sont acquise, dans le domaine de l'édu
cation supérieure, tant au Canada qu'à Ceylan, ne leur est 
pas inconnue. Enfin, parmi les membres du clergé diocé
sain, la plupart ont vu les Oblats à l'œuvre dans d'an
ciennes fondations, telles que celles de Tower-Hill, en 
Angleterre, de Stillorgan et d'lochicore en Islande. Il D'est 
donc pas difficile de se faire une idée du bien immense que 
la Congrégation opère sur un champ d'action aussi vaste, 
ell voyant celui très appréciable qu'une poignée de ses 
membres n'a cessé d'accomplir, depuis leur arrivée, dans 
le diocese de Perth. C'est donc un véritable bonheur 
pour lui de pouvoir, au nom de Monseigneur l'Evêque 
absent, de tout le clergé et du peuple catholique du dio
cèse, offrir à Monseigneur le Supérieur général la plus 
cordiale bienvenue. 

Lorsque Monseigneur le Révérendissime Père se leva 
pour répondre, il fut salué par un véritable tonnerre d'ap
plaudissements prolongés. Il fit part d'abord à l'auditoire 
de l'extrême embarras où il se trouvait, pour rendre par 
des paroles les sentiments que lui faisaient éprouver l'ac
cueil enthousiaste qui lui avait été fait et les bonnes 
Paroles qui lui avaient été adressées. Il les apprécie, néan
Illoins, parce qu'il sait que ce tribut de louanges est just&
Illent rendu à la Congrégation dont il est le cbef. Une 
mère est fière de ses enfants; lui, comme père spirituel de 
la Congrégation des Oblats, accepte les louanges qui leur 
sont adressées, parce qu'il croit qu'ils les ont méritées. 
Ainsi que l'a rappelé le docteur Birmingham, ils ont 
accompli leur œuvre à Fremantle. d'une manière modeste, 
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mais irréprochable. Quant au succès qui a couronné leurs 
travaux, il est dft non seulement à leurs efforts persévé
rants, mais aussi, et dans une grande mesure, à la coopéra
tion généreuse et pratique des catholiques de Fremantle. Il 
en sera de même à l'avenir, cette coopération demeurant 
toujours une condition nécessaire pour le succès. L'Austra· 
lie est un vaste champ d'action pour l'Eglise, en raison de 
la liberté religieuse dont on y jouit sans restriction. A la 
vue de la superbe église Saint-Patrice et des travaux 
importants dus au zèle d'une petite phalange d'Oblats, il se 
rend si bien compte de la fertilité du champ spirituel où ils 
ont travaillé, qu'il est tout disposé à renforcer leur nombre, 
pour entreprendre de nouvelles œuvres, si leur bien-aimé 
premier pasteur le demande et si les ressources du person
nel de la Congrégation le permettent. Encore une fois, il 
les remercie de leur enthousiaste réception, et du ,if 
intérêt qu'ils n'ont eessé de témoigner jusqu'ici aux Oblats. 

Le dimanche soir, 13 aoo.t, une foule recueillie et com
paete remplissait l'église Saint-Patrice. Après la récitation 
du chapelet dirigée par le P. Wheeler, le R. P. Lytton 
donna un sermon fort éloquent sur l'amour de ::--<otre-Sei
gneur Jésus-Christ, en prenant pour texte ces paroles de 
l'Evangile de saint Jean (c. XVIf, v. 3) : « C'est la Yie éter
nelle de vous eonnaître, vous le seul Dieu véritable et 
Jésus-Christ que vous avez envoyé. ) Il démontra, ,l'une 
manière saisissante, la nécessité de connaître notre di\'in 
Sauveur et de répondre, par un amour fidèle et sans cesse 
grandissant, à l'amour de son divin Cœur. Le sermon fini, 
Monseigneur le Révérendissime Père donna à toute l'assis
tanee la bénédietion papale et ensuite la MnédiclioD du 
Très Saint Saerement. 

Le dimanehe 20 aoiH, octave du patronage de Saint-Josepb, 
l'église Saint-Patrice était de nouveau en fète. En prl'sence 
d'une assistance fort nombreuse, Monseigneur le Révéren-
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dissime VlSiteur eêlébra pontüicalement la messe- Après la 
lecture faite par le P. Flynn de fEpitre et de rEvangile du 
jour, Monseigneur prêcha un éloquent sermon sur la vie 
et les vertus de saint Joseph, selon ces paroles de la 
Genèse (xVI, 38) : Cl Où pourrons-nous trouver un tel 
homme qui soit plein de l'esprit de Dieu' • Ce sermon fut 
écouté avee la plus religieuse attention par rauditoire 
charmé des conclusions pratiques que l'orateur sut tirer de 
son sujet, pour la vie chrétienne de ehacun et de l'appel 
entralnant à une dévotion plus solide et plus confiante à 
saint Joseph, chef de la sainte Famille. 

Le temps qui s'écoula entre les imposantes cérémonies 
religieuses fut employé par le Ré,me Père à visiter s~eces
sivement la maison Saint-Patrice de Fremantle et les rési
dences de Fremantle Nord et de Glendalougb. Partout sa 
présence apporta de précieux encouragements. Il eut la 
consolation de constater que. quoique encore bien petit, le 
Vicariat d'Australie Occidentale renferme de bien belles 
œuvres, toutes en pleine efflorescence: résultat dO. surtout 
à la fidélité à la sainte Règle de la part des Oblats qui 
forment ce Vicariat. Chacun d'eux, Père ou Frère, eut la 
consolation de voir et d'entretenir à loisir le Révme Père. 
A.ucun d'eux n'oubliera jamais les jours heureux passés 
en compagnie du Chef de la Famille. 

Le lundi 21 avril, étant la veille du jour de départ de 
Mgr le RévlIle Visiteur, les catholiques de Fremantle se 
réunirent de nouveau à Saint-Patrice, pour les adieux. 
Le Dr Birmingham se fit l'interprète de la nombreuse 
assemblée pour exprimer les sentiments de reconnaissance 
et de regret qui remplissaient tous les cœurs. Il est vrai de 
dire que, à la première annonce de sa nsite, tous se réjouis
saient à la pensée qu'ils auraient bientôt au milieu d'eux le 
Supërieur et Père des dévoués missionnaires qui avaient si 
bien su gagner leur estime et leur affection. Cette joie était 
pourtant mêlée d'une certaine erainte révérentielle à cause 
de sa dignité archiépiscopale- Mais ils ne furent pas plutôt 
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en presence de Sa Grandeur que son exquise simplicité les 
subjugua et que toute crainte disparut. En effet, à partir 
du moment où Monseigneur descendit au port de Fre
mantle, il sut par sa bonté, son affabilité et les charmes 
distingués de sa personne, gagner tous les cœurs. Loin de 
s'affaiblir, cette première impression s'est fortifiée de plus 
en plus au COurs de la visite: aussi, c'est avec un profond 
regret que l'on voit arriver le jour de son départ. Les 
catholiques voulurent témoigner à l'illustre Visiteur leur 
reconnaissance en lui remettant l'otTrande qu'ils avaient 
souscrite par acclamation. 

Monseigneur fut trés touché de tous ces témoignages 
d'estime. Il remercia en termes émus la nombreuse as
semblée et tous les catJholiqu8s de Freman Ue. Ne pouvant 
vivre et travailler au milieu d'eux, il garderait Jeur sou
venir en sa pensée et devant Dieu. SUI' l'in vitation que lui 
en fit le Révme Pére, le R. P. Lytton remercia également les 
catholiques de Fremantle et les loua de:> grandes choses ac· 
complies au point de vue religieux et pour le dévelop
pement de cet immense pays. Il les exhorta a se rendre de 
plus en plus dignes des bénédictions du Ciel sur eux, sur 
leurs familles et sur leur chère Australie, par leur fidélité 
envers Dieu, leur dévouement envers la sainte Eglise et 
l'exemple des vertus qui constituent la grandeur simple et 
nohle d'une vie chrétienne. 

La bénédiction donnée par Mgr le Révme Père à la yuste 
assemblée vint clore cette mémorable journèe. 

Le lendemain, mardi 22 avril, le port de Fremantle pré
sentait la plus grande animation. Rarement il avait eté 
témoin d'une aussi grandiose cérémonie d'adieux. Le Vi
caire général, Supérieur des Rédemptoristes, de nombreux 
représentants du clergé diocésain et les membres les plus 
marquants de l'élite de la société de Fremantle et des fau
bourgs s'étaient donué rendez-vous pour souhaiter un 
heureux voyage à S. G. Mgr Dontenwill et à ses deux 
compagnons, les RR. PP. Lytton et Smyth. Un nombre 
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considérable d'enfants des écoles de la ville étaient éga
lement sur pied et ils n'étaient pas les moins actifs. Les 
Péres et Frères Oblats ayant à leur tête le R. P. Callan, 
Vicaire des Missions, entourèrent leur vénéré Supérieur 
jusqu'à la dernière heure. Saisissant fut le moment où le 
steamer 1. Orama • leva l'ancre, car il emportait les regrets 
de tout un peuple qui demeura religieusement rassemblé 
jusqu'au moment où le navÎl"e eut disparu à. l'horizon. 

Lejournal pouvait écrire en toute vérité que c l'Australie 
Oooidentale avait eu à cœur d'honorer le personnage char
mant et distingué qui était venu de si loin l'honorer de sa 
visite. ) O. M. 1. 

ECHOS DE LA FAMILLE 

La saint Augustin. 

Faire de la fête du Père de la Famille une fête pour tous 
les enfants est désormais chez nous une tradition à la
quelle personne ne voudrait déroger. 

C'est la fête du cœur. 
Vœux, souhaits et prières montent suppliants vers les 

cieux, pour le premier représentan t de l'autorité, pour le 
Père commun de tous les Oblats, pour le successeur de 
notre vénéré Fondateur. 

Ce jour-là, surtout au saint sacrifice de la messe, célébré 
par tous les Pères, à la sainte Communion, reçue par tous 
les Freres, sans oublier même nos pieux junioristes, un 
souvenir spécial est donné à notre bien-aimé Supérieur 
gèneral; de ferventes prières sont otTertes pour lui à Dieu. 

A l'exception de ceux qui se dévouent dans les missions 
de l'Afrique, presque tous ses enfants ont eu la joie de le 
voir, de s'entretenir, ne fClt·ce que quelques instants, avec 
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lui. Ils ajoutent ainsi, dans leurs demandes, cette note 
intime qui se mêle à la prière quand la prière est faite pour 
une personne connue, pour une personne aimée. 

Avec les souhaits inspirés par le d~sir ardent de le voir 
heureux nous demandons' au bon Dieu, au nom de qui il 
exerce l'autorité; à la Vierge Immaculée, dont il s'honore 
d'être l'Oblat; à saint Augustin, son illustre protecteur, de 
daigner exaucer nos prières d'enfants et combler notre Père 
de toutes les grâces qu'il sollicite lui-même pour diriger 
avec sagesse, conduire avec prudence et gouverner, avec 
autant de force que de suavité, cette Congrégation voulue 
par Dieu lui-même, pour le rayonnement de sa gloire et 
l'extension de son règne; choisie par lui pour propager 
jusqu'aux confins du monde le culte et l'amour de Marie 
Immaculée, et pour procurer la sanctification de tous ceux 
qui s'y dévouent dans le zèle de l'apostolat et les pratiques 
de la perfection religieuse. 

D'un même cœur, redisons tous à Dieu cette prière que 
l'Eglise chante pour son chef: Dominus consen'et eulfi ct 
vivificet eum et beatum faciat eum in terra et non tradat 
eum in animam inimicorum ejus. 

Monseigneur le Supérieur général a fail les ordinations 
de fin d'année dans nos scolasticats de Turin, Liège et 
Hünfeld, les trois dimanches consécutifs 29 juin, 6 et 
t3 juillet. Avant de rentrer à Rome, il avait ordonné prêtre 
le F. Müller, dans la chapelle des Sœurs Franciscaines de 
San Remo le 25 mai dernier. L'état de santé du nouveau 
prêtre ne lui permettait pas de se transporter ailleurs. 

Les notices de décès publiées dans nos Missions, au 
cours de cette année, ont paru sans nom d'auteurs. C'est Ja 
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règle qui sera suivie d'ordinaire, à moins d'indication con
traire. Nous sommes prêts toutefois à faire connaltre le 
Dom des Pères qui ont bien voulu rendre cet hommage à 
DOS chers défunts. Il suffira de nous avertir de ce désir 
avant la publication des tables de fin d'année. 

Les Révérends Pères Economes Provinciaux ou Vica
riaux qui n'ont pas reçu de « Manuels de prières • et qui 
en désirent sont priés de s'adresser où ils ont l'habitude de 
le faire. li yen a une provision à leur disposition. 

Le Conseil central de l'Œuvre apostolique de Paris s'est 
réuni le 7 juin dernier et a nommé comme présidente géné
rale de l'Œuvre Mme H. Simon d'Arnouville, 92, rue de 
Courcelles (Paris), en remplacement de la baronne de Claye 
qui avait démissionné au mois de février. 

Dans sa lettre du 15 juin, M. le chanoine Dien, directeur 
général de l'Œuvre, porte cette nomination à la connais
sance des missionnaires et sollicite le secours de leurs 
prières en faveur de la nouvelle présidente, afin que 
J'CEuvre devienne de plus en plus prospère. 

Le R. P. Fitzpatrick a traduit en anglais l'ouvrage du 
P. Yenveux, de sainte mémoire : ( Le règne du Sacré
~ur de Jésus " et en a résumé une partie dans un livre 
Intitulé: Religieux et Sacré-Cœur; ~fessage de la Bienheu
reus~ Marguerite-Marie. Ce livre est appelé à faire le plus 
grand bien à ses lecteurs que nous souhaitons nombreux. 
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Le 13 juillet 1913, avait lieu la clôture solennelle de la 
mission prêchée par les RR. RP. Matthews et Moran, dans 
la paroisse de Clogheen, comté de Tipperary. Durant tout 
le temps de la mission couronnée d'un succès complet, 
les confessionnaux étaien t assiégés et les exercices trb 

suivis. 

A Sainte-Anne de Rock Ferry, le vénérable et vénéré 

octogénaire qu'est le R. P. Ring a prêché chaque ùim~nc~e 
de juin et de juillet. Pendant la deuxième sem:llne d fiOUl. 

il a ouvert les exercices de la retmile prêchée aux g<.l:'ur~ 

de Nazareth, à Crosby, près Liverpool. 

Amérique. 
En 1.907, le Vicariat d'Alberta Saskatchewan ouvrait, il 

Strathcona (Alta), un juniorat, placé sous le patronage,dll 
Disciple bien-aimé. Deux étudiants sous la directlOn d un 

. t tut ~on per-unique professeur ou précepteur formaIen 0 ~ 
. . d.: 

sonnel. Aujourd'hui 7 professeurs et une quaI antall1e 
junioristes sont commodément installés dans un imrneublè' 

, fi t our noUS -qu'une carte-vue appelle - tres atteusemen P 
. d'Ed t n Il con-du nom de Collège catholique romalO mon 0 . 

. ' t d" tre vient d'ajouter que la petite ville de Strathcona \ ~cn . e: 
annexée à la capitale de l'Alberta dont elle n'était ~eparee 
que par la rivière Saskatchewan. 

. 1913 11 1'3bb~ Par décret du Saint-Père, du 24 mal " 
Arthur Béliveau, originaire du diocèse et curé de la cath~
draIe de Saint.Boniface, a été nommé éVf>que tilultllfe d,' 
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Domiüopolis et auxiliaire de S. G. Mgr Langevin, O. M.!., 
archevêque de Saint-Boniface. Que lQ nouvel élu veuille 
bien agréer nos félicitations et nos vœux. Il a mérité d'être 
désiré et choisi par celui dont il devient le collaborateur: 
c'est le plus beau de tous les éloges. 

Nous offrons également nos vœux et nos félicitations à 
Mgr Langevin et nous voulons espérer que la présence 
d'un autre lui-même dans l'administration de son beau 
diocèse lui permettra de penser désormais à ménager des 
forces dont il s'est montré jusqu'ici vraiment prodigue. 
Les sacrifices et les luttes que réclame la sainte cause de 
Dieu et des âmes n'ont point, dans son existence, laissé de 
place aux ménagements d'une santé offerte à Dieu et à 
Marie Immaculée aux jours de l'Oblation, du sacerdoce et 
de la consécration épiscopale. 

Dans le courant du mois de JUill dernier, ~fgr Bégin, 
archevêque de Québec, a célébré les noces d'argent de sa 
consécration épiscopale. Nous nous permettons d'offrir au 
vénéré Prélat nos respectueuses félicitations. Kous y join
drons nos prières afin que le bon Dieu entende le vœu que 
nos cœurs ont formé: Ad multos annos. 

Le 1er mai, jour de l'Ascension, :'\fgr Pascal, évêque de 
Prince-Albert, a béni solennellement les nouveaux ateliers 
d'imprimerie du • Patriote de l'Ouest ), journal catholique 
du diocèse, qu'il a fait construire dans sa ville épiscopale. 
On sait qu'à peine installés, ces ateliers avaient été entière
ment détruits par un incendie. 
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Les Cloches rapportent que Mgr Breynat, Vicaire apos
tolique du Mackensie, est revenu de Montréal, Ottawa, et 
qu'il est parti le même soir pour Edmonton, en route pour 
son lointain Vicariat. Sa Grandeur n'a eu qu'à se féliciter 
de son voyage et des sucees qui ont couronné ses 
démarches. 

L'une de ses plus grandes consolations, c'est d'avoir 
obtenu des Sœurs Grises de Montréal pour les deux. postes 
de Fort Smith, Mission Saint-Isidore, et de Fort Simpson, 
Mission du Sacré-Cœur. Il faut dire à. la louange de ces 
religieuses qu'elles quittent un établissement prospère 
comme l'hôpital de Morristown (N. Jersey) pour aller se 
dépenser dans les pénibles missions de l'extrême-Nord. 

Au cours de la visite qu'il a faite le 22 avril dernier, il 
l'école industrielle de Qu'Appelle (Mission Lebret-Sas~), 
Mgr l'Archevêque de Saint-Boniface a constaté l'état satIs
faisant de ce bel établissement. Les garçons, parmi lesquels 
plusieurs enfants de chefs de tribus, ont eté présentés par 
le R. P. Kalmès. Quant aux petites sauvagesses, elles ont, 
en s'exprimant en trois langues, donné a Mgr une hau~e 
idée de la culture qu'elles reçoivent des Sœurs Grises. ::\1 

l'école paroissiale ni le pensionnat ne furent privés des 
joies de la visite. 

Une seconde mission, au profit des sauvages Sioux de 
l'archidiocèse de Saint-Boniface, a été prêchée en mars 
dernier à Pipestone et à Griswold, par le R. P. Hugonan!. 
Il y a pres de deux: ans que le R. P. P. Etienne se dévoue 
à l'évangélisation de ces pauvres sauvages, 
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Les Frères attachés à. l'école industrielle de la résidence 
de Norway-House (Keewatin) ont terminé la construction 
d'un petit bateau à gazoline et se préparent à en construire 
un à vapeur pour le transport des denrées nécessaires à la 
mission .. 

D'une lettre, adressée de cette mission de Norway-House 
à Mgr Langevin par une Sœur Oblate du Sacré-Cœur et de 
Marie Immaculée, on peut aisément deviner les privations 
et les. sacrifices - même au point de vue spirituel - qui 
sont Imposés parfois aux Religieuses dans ces missions 
lointaines, par suite des absences imprévues ou forcées des 
prêtres missionnaires. Nous n'en voulons relever que ce 
qui a trait aux conquêtes de l'apostolat. (( Nous étions 
donc sans messe. Nos petits protestants faisaient pitié à 
arracher des larmes, pendant la Semaine sainte, à cause 
d~ leur désappointement de ne pouvoir être baptisés ni 
fatre la premiere Communion. Si Notre-Seigneur n'est point 
de~cendu dans leurs cœurs â. Pâques, ce n'est pas le désir 
qw leur faisait défaut. ) 

Le 16 avril, 5 de ces enlan ts étaient au comble de leurs 
vœux; il Y avait 5 âmes enlevées à l'hérésie. 

A Ottawa, l'ordination de six prêtres et quatre diacres 
Oblats de Marie Immaculée a été faite le 17 mai par 
S,.G. Mgr Gauthier, Archevêque d'Ottawa. Le lendemain, 
~Olt le jour des premieres messes, est toujours un beau 
Jour dans nos scolasticats. A Ottawa, il s'est terminé par 
la consécration solennelle des jeunes prêtres au Sacré
Cœur de Jésus. 
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Le même jour, étaient ordonnés trois prêtres et quatre 
diacres du scolasticat de Tewksbury, première province des 
Etats-Unis. 

Plusieurs missions ont été prêchées à New-York et dans 
divers Etats de la grande Confédération américaine par les 
Pères Mac Rory et Phelan. Celle qui obtint le succès le 
plus complet fut donnée en l'église Saint-Joseph de Ne\\"
York par les Pères Reynolds, Mac Rory, Phelan el Wood, 
tous les quatre de ladile province. 

L'ouverture de l'école paroissiale de Sainte-Marie à San 
Antonio (Texas) a eu lieu en août dernier. Cette école, 
confiée aux Sœurs de la Divine Providence) a cOlîté plus 
de 50.000 dollars. C'est le R. P. Quinn qui a la charge de 
cette florissante paroisse. 

Dans la même province, le R. P. Charles Sérodes a la 
direction de la paroisse mexicaine de Notre-Dame de l,a 
Guadeloupe à Del Rio Est (Texas). Une mission prêchee 
par le R. P. Chatillon a été couronnée d'un grand. succès et 
on est en droit d'en attendre les plus heureux frUlls. 

*** 
Dans l'ouest du Texas, les Pères Wilson et Guenneug~ès 

ont visité, au cours du Carême 1913, Asherton, CarrlZO 
Springs, Big Wells et Crystal City, parcourant à cheval de 
grandes distances et prêchant successivement les exerCices 
de la mission dans ces quatre localités. 
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La paroisse Saint-Paul de Saskatoon (Sask.) fondée par 
DOS Pères a vu le nombre de ses paroissiens augmenter de 
1500, dans l'espace d'une année. Du commencement de 
1912 au commencement de 1913 ils sont passés de 2000 à 
~. 

Dans un des parloirs du Collège Saint-Louis de New
Westminste:r (Colombie britannique) on voit un cadre 
portant le texte de la Bénédiction apostolique accordée le 
26 décembre 1904 par Notre Saint-Père le Pape Pie X à 
Mgr Dontenwill, alors évêque de New-Westminster. 

Ce document écrit tout entier de l'auguste main du 
Souverain Pontife rappelle de précieux souvenirs. Il fut, 
en quelque sorte, la récompense d'un compte rendu fait 
par l'évêque sur l'état de l'Eglise en Colombie anglaise; et 
la bénédiction s'étend à tout le clergé, aux religieux et aux 
fidèles de la province canadienne. 

Le Pape dQnna en même temps à l'évêque la plume dont 
il s'était servi pour écrire cette bénédiction, et qu'il avait 
eue entre les mains depuis le 8 décembre, jour du cinquan
tième anniversaire de la Proclamation du dogme de l'Im
maculée Conception de la Très Sainte Vierge. Cette plume 
est d'autant plus précieuse qu'elle a servi au Souverain 
Pontife pour écrire et signer bien des actes se rapportant à 
ce glorieux. anniversaire. 

Les « Missions » sont particulièrement heureuses de 
féliciter Mgr Charlebois de ne s'être pas trouvé parmi les 
victimes du terrible accident de chemin de fer du 17 juin 



- 394 -

t9iS. Nous offrons, en même temps, nos sincères actions 

de grâces à Dieu et la Très Sainte Vierge, toute-puissante 
protectrice de ses Oblats, d'avoir arraché, une fois de plus, 
Sa Grandeur à un péril certain. 

Malgré la modicité de ses ressources et le manque de 

missionnaires, Mgr Charlebois a fondé un poste permanent 
à la rivière Nelson, et se dispose, en dépit de la réHislance 
acharnée - mais bien compréhensible - que lui font les 
Méthodistes, à établir une école indienne à Norway-House. 

Asie. 

Notre cher Frère Manuel était bien désireux. de bâtir une 
chapelle qui lui est nécessaire pour abriter en une Confrerie 
les enfants de la caste des pêcheurs. Il avait mème songé 
à organiser une loterie. Et qui n'y songerait pas lorsque, 
comme le bon Frère, on ne voit pas d'autre moyen de se 
procurer des ressources't La loterie aurait un vrai succès; 
le Frère n'en doutait pas; et il était précisément à se 
demander qui pourrait bien lui donner le gros lot quand le 
bon Dieu voulut que se fit la visite de Ceylan. 

- J'ai une belle montre ... la Règle m'interdit de la 
porter: c'est une montre d'or ... le brave Américain qui me 
la glissa un jour dans la poche me pardonnera ... , se dit 
Monseigneur. il( Frère 1 le gros lot est trouvé, je vous l'en
verrai dès que je rentrerai à Rome .• Bon succès donc à la 
loterie pour la chapelle et la Confrérie du Frèra Manuel! 

Et que dire de l'appel si touchant du bon F. Groussault, 
de Jaffna, en faveur de ses petis cigariers du patronage 
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Saint4oseph' Ce dévoue Frère voit l'œuvre qui lui est 
8O.,'pl'Ospérer de plus en plus. Elle compte actuelle
ment<'deux cents membres qui, tous, édifient par leur 
bonne conduite et savent, au besoin, se transformer 
en ~pôtres, pour la conversion de leurs compagnons 
païenS, les petits Hindous. Les « Missions J, hélas 1 ne peu
vent que signaler à quelque bonne âme - et il doit bien 
s'en trouver parmi nos connaissances - le bien que ferait 
àeetteœuvre une charitable aumOne. 

Malgré la règle qui s'impose (ne serait-ce qu'en raison 
de leur nombre) de ne rien publier des noces d'argent 
sacerdotales ou religieuses de nos Pères, nous voulons 
signaler d'un mot celle de trois vaillants missionnaires de 
Ceylan, les RR. PP. N .-Henri Lefrère, Theodore Labouré, et 
Pierre-François Davy, qui furent ordonnés le 9 juin i888, 
par Mgr Bonjean, en la cathédrale de Colombo. 

Sa Grandeur Mgr Coudert, archevêque de Colombo, a 
céléhré sa fête patronale, la saint Antoine, le 13 juin - en 
bènissant 80lennellemen t l'église de N anj undankarai, sur 
les rives du Maha Oya, à six milles environ de Nêgombo. 

Et dans la tournée pastorale de six semaines qu'il fit en 
mai et juin, dans onze missions des districts de Négombo et 
Chilaw, et où il porta partout la bonne parole, Monseigneur 
l'ArcheVêque a donné 5.379 confirmations. 

Le samedi matin, 3 mai, jour où Monseigneur le Supé
rieur général quittait Ceylan pour rentrer à. Rome, il eut la 
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consolation de bénir solennellement une statue de l'Imma
culée Conception et un carillon à Bambalapitiya-Colombo. 
A l'occasion de cette helle cérémonie, le Révérendissime 
Père adressa la parole à un nombreux auditoire et, le même 
soir, il partait sous la protection de la très sainte et imma
culée Vierge Marie. 

AJrique. 

Le R. P. Jules L'Hôte, missionnaire à Natal, a la joie de 
compter actuellement 150 catéchumènes, dont bon nombre 
d'adeptes du protestantisme. Il y a trois ans on ne comp
tait dans tout le district que quelques rares conversions, 
tandis qu'aujourd'hui, il y a une moyenne de 50 baptêmes 
d'adultes par an. 

Dans une tournée apostolique de deux mois que le 
R. P. Lebreton a faite à travers la partie montagneuse du 
Basutoland, il n-'a manqué ni de peines ni de consolations. 
Mais le missionnaire ne dit rien de celles-là, et fait par
tager celles-ci à ses amis. n a administre le saint baptême 
à une trentaine d'enfants et à une trentaine d'adultes pa.rmi 
lesquels se trouve la femme du chef Ntaote. Un peuple en 
fête assistait à la cérémonie du baptême royal. 

De Verulam (Natal), on nous écrit que la fête du patro
nage de Saint-Joseph a eté celebrée avec un éclat tout parti
culier. Une procession à laquelle trois Pères prirent part 
fut organisée entre Ottawa et Mount Edgecombe. Toute 
l'assistance communia à la messe du P. Quinquis; il Y eut 
également communion générale à la messe dite par le 
R. P. Maingot, missionnaire des Indiens. Au R. P. Rous
seau fut réservé l'honneur de chanter la messe solennelle 
et de donner le sermon. 

., 
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Dana une séance du 26 mai dernier, la S. Congregation 
d&laPropagande a déterminé d'une manière plus précise 
les llmites des deux préfectures apostoliques de la Cimbé
basie Inlérieure et du Grand Namaqua.land. La prefecture 
codée aux Oblats de Marie Immaculée comprendra désor
mais, en leur entier, les districts civils de Gobabis, Win
dhuk, Karibib et Swakopmund dont la limite méridionale 
se Confond avec celle de ladite préfecture. 

Le roi païen basuto, Letsie II, est morl le 28 janvier. 
Sans 'être catholique, il aimait sincèrement les mission
naires, surtout le bon P. Le Bihan, O. M. J., qui lui avait 
donné sa première paire de souliers, à une époque où ce 
présent était tres apprécié. Il était venu saluer Mgr Cénez 
a son retour d'Europe... Malheureusement la mort l'a 
surpris. 

Le R. P. Va.lat, O. M. 1., accouru à la premiére nouvelle 
de la maladie, arrivait cependant trop tard. Le roi etait 
sans connaissance. Seize heures durant, le missionnaire 
attendit au chevet du moribond, épiant une lueur de luci
dite. Ce fut en vain. Le bon Dieu n'a pas accorde la grâce 
du baptême au pauvre prince. 

L'arrivée au trône du grand chef Griffith, frère du défunt 
et catholique, baptisé en octobre dernier, permet d'envi
sager avec confiance l'avenir de l'Eglise en ce pays. Les 
saeriftces faits pour s'arracher aux coutumes du paganisme, 
sa conduite édifiante pendant deux années de catéchuménat 
sont une preuve de sa sincérité. Le P. Thommerel, O. M. J., 

qui a contribué à son instruction religieuse, est heureux à 
illSte titre de l'avoir eu pour enfant spirituel. 
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A vee le premier grand chef chrétien au Basutoland, c'est 
une ère de prospérité qui s'ouvr~ pour notre sainte religion, 
l'heure de la grâce qui sonne, une moisson abondante qui 
va mtlrir, de quoi rendre jaloux là-bas le protestantisme 
qui fait rage. Le P. Montel, qui a écrit ces notes, termine 
sa lettre en appelant au secours, en demandant de l'aide, 
des bras et des ressources. 

Dès son arrivée, le R. P. C. Cox, Administrateur aposto
lique du Transvaal, a commencé la visite des principaux 
centres de son vicariat. Et à ce propos, voici en quels 
termes le • Star " journal de Johannesburg, présente à 
ses lecteurs l'éminent religieux: « Homme de science, d'ex
périence et de grande piété. La distinction de sa personne, 
ajoute-t-il, s'impose au premier regard et sa physionomie 
décèle à la fois la noblesse de son cœur et la force de sa 
volonté. » 

Dans plusieurs des centres visités, le R. P. Cox a admi
nistré le sacrement de Confirmation, à Prétoria notam
ment. en l'église desservie par le R. P. Thomas Ryan, et 
où les Pères Rédemptoristes ont prêché une mission. 
L'église syrienne de Johannesburg, que dirigent les Ma
ronites, a reçu également la visite du Révérend Père Admi
nistrateur apostolique. 

Le 11 mai 1913, le R. P. Cox avait la consolation d'inau
gurer solennellement la nouvelle église de Yeoville, dont la 
première pierre avait été posée par Sa Grandeur Mgr Mil
ler. "Yeoville qui existait à peine, il y a quelques années, 
est devenue un populeux faubourg de la grande métropole 
du Sud de l'Afrique. L'école, qui s'ouvrira incessamment, 
sera dirigée par les sœurs de la Sainte-Famille. 
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Au nombre de ces visites d'églises, nOU8 voulons men
tionner celle que le Révérend Père Administrateur aposto
lique 1itle 29 juin dernier à l'église Cafre de Johannesburg. 
Cette visite fut marquée, entre autres choses, par le 
baptême de deux paIens et de quatre convertis du pro
testantisme. 

Durant les troubles qui ont marqué les. grèves des 
mineurs au Sud de l'Afrique, les personnes et les biens 
d'église ont été respectés. Trois de nos Pères durent néan~ 
moins interrompre leurs voyages: le P. Morin, qui allait à 
Johannesburg, ne put dépasser Germiston; de même que 
les PP. Soye et Conroy, qui revenaient de Prétoria. 

Australie. 

L'lle Rottnest, située à environ 15 kilomètres de la cOte, 
fait partie du domaine spirituel confié à la sollicitude pas
torale des Pères de Fremantle. Mais cette ile est Don seule
ment le séjour forcé des prisonniers dont s'occupent nos 
Pères; elle attire aussi nombre de visiteurs qui viennent y 
chercher l'agrément et le repos en été. Parmi eux, il faut 
citer le gouverneur actuel de la Province d'Australie Occi
dentale qui y passe 3 mois d'été avec sa famille. Son Excel
lence, qui est catholique, se fait un plaisir d'offrir l'hospita
lité à nos Pères et d'accueillir, dans sa résidence, les 
ea.tb.oliques désireux d'assister à la sainte messe qui est 
dite une fois chaque 15 jours. 
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NOTICES NÉCROLOGIQUES 

F. S.-Georges OPFERMAN N 
(1.882-1.907. - Décès N° 703.) 

Le F. Opfermann est mort la veille de son ordination sacer
dotale, au moment où il allait entendre le sublime: • Tu es 
sacerdos in. eternum . • Il accepta avec la plus édifiante 
résignation ce grand sacrifice, rendu plus dur par le fait 
que sa pauvre mère, avertie de son ordination prochainP, 
attendait ce beau jour où ses vœux de chrétienne allaient 
enfin se réaliser. 

Le F. Opfermann naquit à Dingelstaedt, sur l'Eichsfeld, 
Allemagne, le 18 décembre 1882, fit sa première communion 
le 1er avril 1895 et entra au collège de sa ville natale le 
1er juillet de la même année. Il y resta deux ans, pendant 
lesquels sa bonne donduite et son application lui attirèrent 
la bienveillance de ses maltres et l'estime de ses cODllis
ciples. A cette époque, pour satisfaire les désirs de leur 
enfant, ses parents demandèrent et obtinrent son admission 
au Juniorat de Saint-Charles où il y avait déjà pres de 
200 élèves. Entré au Juniorat en troisième annèe au com
m~ncement de septembre 1897, il finit la rhétorique en 1::!01 
et commença son noviciat le 14 août suivant. Au témoi
gnage du P. Struber, maUre des novices, le F. Opfermann 
fut un novice exemplaire et donnait de grandes espérances 
pour l'avenir. Un de ses compagnons de noviciat dit de lui 
qu'il était un religieux sérieux et vraiment désireux de se 
corriger de ses défauts. 

Le 8 septembre 1903, jour de l'èmission de ses vœux per
pétuels, le Frère écrit dans son journal : « Aujourd'hui. 
j'ai le grand honneur et la grà.ce imméritée de faire au pied 
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de l'autel mes vœux perpétuels entre les mains du Révé
ren4J>: Huss. A jamais, je sm9 Oblat de Marie et, comme 
tel, je veux faire tout mon possible pour honorer et aimer 
Marie.' Dès sa tendre enfance, le P. Opfermann avait une 
grande dévotion a la sainte Vierge, dévotion qui s'accrut 
durant le scolastieat : les jours de fête surtout, il faisait 
des visites r~pétées à la chapelle. Sa piété était simple, 
sans ostentation. 11 aimait à parler de choses spirituelles. 
L'impression qu'il faisait sur tous était bonne; on remar
quait plus ses vertus que ses faiblesses, nous dit un de ses 

condisciples. 
En t904, le if mai, le F. Opfermann reçut la tonsure et, 

quatre jonrs api"ès, les Ordres Mineurs. Au cours de cette 
année, un mal de gorge dont il avait souffert depuis son 
noviciat s'accentua assez pour inspirer des craintes et pour 
faire penser à l'envoyer dans un climat plus sec et plus 
8alub~: c'est pourquoi, après le sous-diaconat, il reçut son 
obédiilnce pour le Texas. Il s'embarqua à. Brême le 
2hoÜt1.905 avec les PP. Chateau et Mosler, et les Frères 
scolastiques Jean-Joseph et Hally et arriva à San
Antonio le 12 septembre. 

A San-Antonio, la santé du Frère s'améliora rapidement 
et il put donner à ses études une attention suivie. Il reçut 
l'ordre du diaconat le 24 juin. Après les vacances passées fi 

La {.()mita, sur les bords du Rio Grande, nous retrouvons ,
le F. Oprermann à son poste au scolasticat, le modèle de la 
rommunauté par sa piété, sa fidélité à la Règle, son esprit 
<le travail, son obéissance, se préparant à l'ordination 
&acerdotaW. Vers la fin d'avril, une épidémie de fièvre 
typhOïde se déclara dans la maison; sept Pères et Frères 
en furent atteints; le F. Opfermann devait en être victime. 
Transporté à l'hôpital le 2() avril, la pulmonie se déclara 
le2mai. Le lendemain, il expirait après avoir reçu avec la 
~iétè la plus édifiante les sacrements de la sainte Eglise. 
Son corps repose dans le cimetière Sainte-Marie. 

R. 1. P. 
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,.; ~é.~;R .. ,:~.~~~à~~an: JOSEPH 
;":f8ti();';f9Ô9.~ DIcà De '159. 

;:;:teP.· Marian Joseph..naquit ~ Puloly, le 2~ sept. i860. Il 
~tlt,~ri:ll8ftuctionfèlémentaire dans l'école catholique de 

. , ':r:~p.co~~ .. ~·j:1irigèe;à cette époque, par lin maltre qui 
~ê~ut,plu8,: tard· un.~.excenent professeur au collège Saint
~tr,iÇe~4e.Jaffna .. ~Quand, en 'i875, il entra au Séminaire, 

·.1~~~~';2~tim~nl:~r.vait eneore de ~alle d'étude, et un 
:.,;'Pâû~,!',1i8.n~t:de<dortoiraux séminaÎistes. Mais rien ne 

~~y.ait,rebuterle.~jeune aspirant au sacerdoce, et ceux de 
.. S88i'teondi$Ciples< qui vivent encore aiment à se rappeler la 
. douce<et,modeiledlgure du jeune lévite qui voulait devenir 

~:;;'.> . ~,:$.oiqUe~alltres.prêtres indigènes (originaires, comme 
~~'.". .'luï,:~U:dioeèsedaJa1fna)eussent été promus au sacerdoce 
~i:7;-.: -'~-:..'- a'Ü.:nt.::.lm;~;-teP;J'o~e-ph-êtàît -cependant. un des vingt-<Ieux 
~~$.,;:t_L. __ .i~·):~qu~·ziMgrl,Bonjeans·étaU plu à honorer d'une place 
':i,~t:~;',:'d~~{;s6n~~~iré;'comme: étant les' premiers étudiants 
~';J .', 4n;~Dlin$"e' ecclèsiastique de Saint-Martin, après qu'il 

1: :g~~~:;7Ë~;e~;;~~; 
~~{;~;"::':'- -:::!e!:=:t~='~~:~~ a~:::~ ~~;ep: 
jfU> . ro~ance. Les autres théâtres de ses travaux. furent suc-
;j:~:~~' "'cë~vement Battiealoa,! Pesalai,. Adamben et Mirusuvil. 

~~j~::'.' ~:~!!:~~=r:~!o:~~:~:~~lt~~;~~~n:et~~~ 
+?-;: çhrè.tiens~.-

:,T:l&~eur, modeste et dévoué, il ne savait' pas reculer 
devant:,l'.exercice du . zèle, quelque difficile ou même dan
-gereti.xqu'it:.:pttl·paraltre. A Batticaloa et plus tard à 
"P~alai, il rèndit de précieux services à l'époque où le cho-

~'~~iilèicJ,~n,J<;,~aIa1~rall"; imihlstète du" p~ -·JO'aep!l9. 

~!~~:~~~~'.~:u:~::;~~:e~:n;~; . 
i, p; .. Jpseph U!avmëllt' 'pU, 

'~a~ner"iatt hereai1.',ee. ebrétiénde.; nom.:::êtâit: 
~~'e]ilùtill'Ci 'et 'si· pervers qu'i1dêtiaii'ouvertèm13nt' 
""~,,,l'<iprel1re, èt entravait- son miniStèré'.:U: ~ 

. Joseph' des- mains.- du;' m_iager 
,.!;~~~p~.e1te,~,:C011fiËIe·;,' 'pme., ·Ia>déebitânt1enmor;..,; 

'·letD. ... ~i!l:·; 111;;·1'<>':1.20 d1i:messager·eri:;~le"Cha.rgêàn.1;: 

.~tl(el(lUeis :fours après, 'lê Pèr&:ne fut:'pa~p 
~8::d.è·~'f.1'I\n.,ùi.1i·;eet homme assiS "SOUS la v-èranda" 

·lI:siViltlt'l'gîil' triste et était devenu ,le- type;.dé~1 
'soUmission: S!ètant avanCé' ~ers;lui; 31e':' 

~~':~Jlàt~ta·;qu'il· aVait été atteint du' choléra' f)t 
~B.dëi"',·hJJml~lelneJlt!pardon et"miséricotdé.' ·Le 
, ...... ,.:LI~., .• ,.=~~iofondémen, tQuché de :CO.mIÎiisérâÜon,. 

WL .. l8.VIlIP. la plus grande bonté et mit tout ·en œuvre· 
11 



: .... 

= ~4 

~~6l~~~:·~J~ san~.:~ pouvant réussir à lui rendre 
·!a:BâliU:dn,co· mA. li A~,,.""n" ce' q' était é· . 
•.••. h,,~,',1-,. ,,-~~ ; .u,~~ .' Ul n ceSS8.J.re pour lm 
r,;iL~;~:~fJià.1Ite ;e~, ~,'rla 'consolation de lui voir-fa.ir& 
,~~e;~>p.~~l~..t~f Müiant~' . 
i\~~!~~~:;J~P!L,:O:r~~emplQya ,av~o beaucoup de succès à re
~';~~~"9~9D(~U. ~~~é-Cœur, à Balticaloa et à Pesalai. 
D~s.~~ 4~w.~,~ndrQit.t j.l dota l'église de deux nouveaux. 
:~p(~~)',UD."::tl~;}·honDeur de la sainte' Vierge, l'autre dédié-

]~u::~~~~."" : 
/'À. A~ël:!"pù la chrétienté est peu nombreuse et extrê-
JAe~~I).~,p~,!yre,..U:-,réusaitt grAee à la géuérosité de Mon

..~êl#·l~êq~e,,~t(l~. plusi~Ul'8 catholiques charitables, à 

pô~l\les:fQJldations d'une solide ~glise. 
; *"'.MiruBllvU,.~i;lfut ce,qu'il avait ét~ ailleUrs, c'est-à-dire 

1lJl. 
" . 

.b~in~.Q1lPrgé.~:.~~.ant tout du bien des âmes, il ne négli-
g~l,ri::~,gepç~t. de.ce qui pouvait être un so~l~èment 

. pour:les,.~J:P~; lSur:t9ut:~n-temp~-de1:nalad:i-e' ou-d!épidémie. <-

.~ 4:~t';retp.~é ,que la 'malaria sévissait fréquemment à 
.... ... i~~"il'\~~~t.dé:.nombreuses victimes, il eut beau
_'. -'- '~~ài~~ur,!.J~e,,' V9ir~ ~e.~~~ importante localité dotée d'un 

~~e~~.:J~ fi,t.ies p11,ls vives' représentations au gou
Wl1;l~~à-~ suj-et,: et bien que sa D;lort ,prématurée l'ait. 
eQl~é;de, vojJ:;_~ efforts couronnés de succès, ces efforts 
ne,·.dev~ent pas: d~Jneurer. stériles.·' $ 

.. ~L~ P. J()~p4. était assidu à nourrir les chrétiens qui lui 
furen~ ~$' ;4u.p~ .sul>stantie~ d'une saine parole, soil 
par l~sinstl'tlc~n~ca,téchistiques, soit par la pré"dication 
proprement: dite~ n.é~t ,prédicateur éloquent et pratique 
~f.comm~ il pouvait manier la langue tamoule avec beau
coup'~~z~té:-&t d'élégQ.nce, sa parole attirait toujours bon 
nomb~<-~~audi~ursparmi lesqÛ'els il n'était pas rare de 
rem~~; m~~: des non catholiques. Son excellente tra
duetiC)n-de.,l~~U"Y1.'age de Mgr Freppel: « la Divinité de Jésus
~t;-:»"rest;~e\preuV8.de sa connaissance approfondie 
du tamoul ... :' . 

"~-, 

__ ,~ .. ,., .. ',_' : Vi! 1'de '~ssidJi~àir8t*'Viê' 
œilïf1BI~'i41êë·. etitris f. ructueüaei .' .::'p' " .< .' , ". ..4 pa. 

~LI:t~;è81)êfelr~ij,m~' les'cbrètienB'â8i,~ 
~111~;JtJlnRtèin-og:ë,nel[)'re' du:mim8tèra'd~ûn>'-s1 

~~~ièl.'6!~;iiiè;~~ijt1t.r']nission. il y en :aV;âit-Jbien. 
lai8saità'désirer~RrèJi 

jt(êrehon~ieai"i~l·:À!···jdle'qur 'rayonnait sUr'tion 
.remplissaitles devoiiS· de 

P:;llL'tii:ietlUadreiSOti1)~~n.Jîerq~n f~t souffrant. 
[(J,;p#~ l>l1ilnelms' an~ée$, une' malàdie'dé lan
i('~'li~mÉjnt;.àa. '8illltê."~éu de. temps épara
mti~r8io1Ï:~!.tt1Lêve·î liii' 8êriêux,:i:if alla," ~véèia 

~~"i!jes:q~tL1)ëlnêtri-s~ 'dans son pa:ys'uàtal" ou:iI 
•. tiridis était l'objêt deïâ 

part 
. L:e'mëdecin de l'endroit fit tout'Ce 

inàlade ; 'mais, constatant qu'ales 
, . que cœura-=ev=e=-=na::'-:' ~i·t '-"ar-e--.:...-----

.&a.iJUlt7. ft .üïtorma~· par dépêche le Réj.~
;i:!~~~:~:Jg~~L~~~' ··q~fpa.mt immédiatement· de 
c;te~:':'Gl~llssa.ul1 .. ':::.:.iÎS::râÎilenèrent iep.JOsep~:" . 

~èJjl~:ë1>iisè4:m~ùe.: UIi"médecin de renom, ancien 
la province,' Iut aussitôt mandé. 

...., .le malad,e,U déclara qu'il n'avait plus 
temps à viyre. L'opinio.n du· docteur ayant été 

. a~ P. J0!Seph;. .cel~-ci n'en parut 
~~'~Iubré'iëtlréiiio'ndit avec calme que si lâ volonté. 

,mourO.t, il y ~taitparfaitement résigné. 
"~~"<Aa.l.· pas toutefois à ce que sa fin arrivât si tôt, 

:~:seDtelÎlll' ~'·a. ,s'étant rappelé que le jour suivant 
. 'de son baptême, il avait exprimé le' 

~êl)jr~~,.' la sainte messe ce jour-là. Mais il . dut 
de 'cette Consolation, car, le 24 sept: 1909, 
, " ' .. 'encé monde et partait pour le 

'n"'4 ..... "',:.;1·~ tètêi'mté. En efIei, vers midi, "le malade 
·":~~1P.]lidt,:;!~ 4oU1:em' àiguës et, tandis que le If. p. Pou-

'., , 
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Iain lui faisait des fomentati~8, on s'aperçut bien vite que 
la vie s'en allait. Le R. P. Daurat achevait à peine d'ac
complir sur lui les dernières cérémonies de l'Eglise, qu'il 
rendit tranquillement son âme à Dieu. 

Peu après le décès, la dépouille mortelle du R. P. Joseph, 
revêtue des ornements sacerdotaux, fut portée à la cha
pelle épiscopale, où elle demeura toute la nuit. L'office des 
morts fut récité par le clergé et des prières furent offertes 
par de pieux groupes de fidèles. Le 25, au matin, les restes 
mortels furent portés il la cathédrale où une messe solen
nelle de Requiem fut célèbrée par le R. P. Boury, vicaire 
g~néral, - Mgr Joulain étant absent - assisté des Rév. 
PP. Owen et Gn8napragasar. Le service funèbre terminé, 
le oortège se mit en marche pour le cimetière Sainte
Marie. Ce cortège était formé par le clergé de la ville 
tout entier, les séminaristes, les Sœurs et les pension
naires du couvent, les élèves et les professeurs du collège 
Saint-Patrice, les enfants et les Frères de l'orphelinat de 

---Colombogam et les membres de la confrérie du Sacré
Cœur. Dans l'assistance se trouvait la famille du défunt, et 
une grande foule de fidèles avaient tenu à conduire à sa der
nière demeure le bon prêtre, le bon religieux et le bon 
missionnaire qu'était le P. Joseph. 

R. 1. P. 

R. P. Léon FOUQU ET 
1831-1913. - Décès ZlO 815. 

Le R. Père Léon-Marie-Joseph Fouquet naquit le 30 avril 
1831 à Argentré-les-Laval, petite localité qui appartenait 
alors au diocèse du Mans, et maintenant comprise dans 
celui ~e Laval. Sa mère, pieuse et vaillante chrétienne, 
établit de bonne heure, dans le cœur de l'enfant, les fon
dements d'u,ne pièté solide qui ne fit que se développer au 
foyer paternel, sous l'influence du bon exemple. 
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:':fflii~tafu.jDe noble, qui avait remarqué la piété serieuse 
dê~irèÎÛànt,voulut se charger de son éducation. Il est mis 
en'p'ênsion à l'Institution Marceul, pour y suivre le cours 
dës~!Udes secondaires. Sa piété, son application donnaiant 
tàiil&i,jatisfaction, mais les ressourees de son intelligence 
èf8è&étalents étaient malheureusement bien au-dessous de 
Ia:i-moYénne. Un precepteur lui prodigue alors ses soins, 
MIas 1 sans beaucoup plus de succès, en dépit du labeur 
p~~érant de l'élève. Eu égard à sa bonne conduite à sa 
~te' application et à sa piété iolide, on con~nt à 
l'üettre au petit séminaire de Préeigné : là. encore il ne 
liu'ssit qu'à passer des examens moins que médi~cres. 
Quel parti restait-il â prendre j 

Uépreuve, si forte qu'elle fat, ne découragea pas l'enfant 
qul ~vait mis 'en Dieu toute sa confiance. De leur côté la 
bonne châtelaine et la mère du séminariste lançaient ~ers 
la cie! cette prière qui touche le cœur de Dieu et Dieu se J' ' , 
aœsa fléchir. Le fait est qu'à partir de ce temps, Léon 

p$8sa d~s examens aussi brillants qu'ils avaient été insuf
fisants Jusque-là. Plus tard, lui-même en faisait l'aveu à 
868~èves. , J'ai vu, disait-il, j'ai compris tout à coup .• 
Mane Immaculée avait ses desseins tout de miséricorde 
sur cet entan t. 

, , 

Ses humanités terminées, il entre au noviciat de N.-D. 
de 1'0 • . 81er, et reçoIt le saint habit en novembre 1851. il se 
lll~ntre au novieiat ce qu'il avait ëté au seminaire, et 
~eux encore : 'pieux, studieux, obéissant. A l'expiration 
ece temps d'épreuve, il a le bonheur de faire son Oblation, 

de consacrer sa vie à la gloire de Dieu et de la Vierge 
hntnaeulée, et il part pour le scolasticat de Montolivet. 
C'est dans cette maison bénie qu'il va épanouir sa piété, 
SOn amour du travail. Au lieu de profiter de la facilité qu'il 
trouve maintenant à l'étude pour diminuer ou ralentir ses 
efforts des années précéde~tes, il s'y livre, au contraire, 
a"ec un entrain qu'il faut, malgré tout, qualifier d'excessif 
et qui tenait de l'acharnement. Après avoir accompli fidè-
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lement, exemplairement tous'" se·s exercices religieux, il 
trouvait encore moyen de con'sacrer quatorze heures au 
travail. 

L'étude, qui semblait être sa vie, faillit aussi causer sa 
mort. Ces quatorze heures de travail assidu lui valurent 
de brillants examens suivis ... d'une maladie d'estomac à 
la guérison de laquelle le savant docteur d'Aslro8 consacra 
tous ses soins. 

A part la tonsure que le Père Fouquet avait reçue de 
Mgr l'Evêque du Mans avant d'entrer dans la Congréga
tion, tous les ordres lui furent conférés par 1tgt' de Maze
nod, et en dernier lieu, la prêtrise, le 25 juin 1854. c Ah 1 

s'écriait souvent ce bon Pére, combien notre vénéré Fon
dateur aimait à. ordonner ses scolastiques Oblats, et nous, 
comme DOUS aimions d'être deu

l

x fois ses enfants! » 

Il reçut alors de Mgr de Mazenod sa première obédience 
qui le nommait professeur de théologie au séminaire 
d'Ajaccio. Il s'y montra bon professeur et bon directeur 
d'âmes, relevant les jeunes étudiants dans leurs moments 
de difficulté et de découragement. Ses brillantes et pré
cieuses qualités déterminèrent Mgr de Mazenod à l'appeler 
au scolasticat de Montolivet que notre vénéré Fondateur 
chérissait particulièrement. 

En 1857,le Père Fouquet appartenait donc au scolasticat, 
ce qui ne l'empêchait pas de demander instamment d'aller 
exercer le saint ministére parmi les sauvages de l'Amé
rique. D'autre part, le vénéré Fondateur était assailli par 
les demandes réitérées du vicaire dfls missions de l'Orégon, 
le R. P. d'Herbomez; enfin, on peut l'affirmer aujourd'hui 
après qu'une vie tout entière le proclame, il y avait pour 
plaider la cause du Père Fouquet la Vierge Immaculée, 
Reine de ses Oblats et Mère des missionnaires. 

Le '1.7 juillet 1859, l'obédience tant désirée est accordée; 
et le Père se dirige sans retard vers le nouveau théâtre de 
son zèle. Il arrive à Esquimalt St-Joseph, en Colombie 
anglaise. Voici ce qu'écrivait à cette occasion le R. P. 
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.d~ -à. Mgr de Mazenod : • Deo gratias t... Enfin, 
~ftt(,j~:nouveaux Pères arrivés 1 Après en avoir rendu 
~*\'DièU, e'est à vos pieds que je me jette pour vous 
ie:riléteiermille et mille fois de l'envoi que Votre Grandeur 
a:dalgnéllOu& faire. Je trouve dans le Père Fouquet tout 
œ.qûe;ja désirais et ce que je vous avais demandé dans 
lIle.;Iettres; aussi je ne puis me lasser d'en témoigner ma 
,mtitude •• 
, Lt'Père devait être envoyé à l'He Charlotte comme 
CJll9rateur, afin d'examiner le pays, de sonder les dispo
fliti_·'dessanvages, mais à cause de difficultés de plus 
drUl)r:genre et de la pénurie de prêtres, l'exécution de ce 
projet fut remise à plus tard. Il fallait aller au plus pressé, 
~ c'eSt SUl' Jes bords du golfe de Géorgie que le mission
nairealla visiter les sauvages Slayamins et Séchelts qui, 
'PareJa suite, se convertirent tous. De retour de cette course 
apostolique le Père Fouquet reçut l'ordre de partir en 
OOmpagnie du P. Chirouze ainé pour l'11e Charlotte. 

En ce temps, le R. P. d'Herbomez voyait ses œuvres, ses 
'projets en butte à l'hostilité ouverte des protestants. Néan
moins, les deux missionnaires quittèrent Saint-Joseph 
d'Esquimalt, le mereredi de pa.ques de 1860 pour y revenir 
~ mois après. Tandis que de leur côté quelques catho
liques louaient le courage des ouvriers apostoliques et 
()1lVl'aient une souscription pour les aider dans leur sainte 
entreprise, les protestants débitaient des sottises par trop 
ridicules. N'était-ce pas une colonne de 50 - d'autres 
disaient de 60 - missionnaires français, de papistes, que 
1'ÎD1agination des Révérends ministres voyait déja s'avan
cer vers cette contrée' La petite phalange d'Oblats aurait 
pu s'enorgueillir, si d'autres oecupations plus louables 
n'eussent réclamè S68 loisirs. 
. Ce n'est pas chose (acile de dépeindre le caractère de 

notre cher Père Fouquet, et sans que la comparaison que 
je me permets d'établir entre lui et celui qui devint plus 
tard 'Mgr Durieu soit nécessaire, je pense néanmoins qu'un 
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simple rapprochement entre eux fera mieux ressortir la 
di1Ilh'ence des caractères. 

Da furent l'un et l'autre estimés hautement par leur 
Supérieur, qui toujours voulait les avoir près de lui, 
les faire travailler sous sa direction, quoique chacun 
gardât sa méthode et sa manière. L'un et l'autre ont vu 
leurs e1forts couronnés ùe succès. Mgr Durieu, iülas
sable travailleur, était prudent, parfait organisateur, ne 
faisant jamais le premier pas sans savoir où il poserait le 
pied, puis regardant, sonnant le terrain avant d'eu faire 
un second. n a livré aux sauvages des batailles terribles 
qui ont été presque toujours victorieuses. Le P. Fouquet, 
lui, était bouillant, infatigable, mais ne possédait pas il. un 
si haut degré le talent d'organisateur. Il attaquait le vice 
partout où il se montrait, et, il faut l'avouer, avec une 
obstination invincible et au moment le plus heureux. Pres
ql,le jamais il n'est sorti d'une seance ou d'une scène battu 
ou croyant l'avoir été. 

Il n'est pas étonnant qu'avec des hommes, des mission
naires tels que le Père Fouquet, en dépit d'obstacles nom
breux et de grandes difficultés, l'administration du R. P. 
d'Herbomez ait été heureuse et que chaque année elle ait 
enregistré de nouveaux succès dans les conversions des 
sauvages. 

Les vertus religieuses brillaient d'un éclat non moins vif 
que le zèle apostolique et entretenaient sa flamme. Nos 
missionnaires pratiquaient la pauvreté à un bien baut degré 
et savaient faire de nécessité vertu. Leur nourriture était la 
même que celle des sauvages ;.1eurs vêtements, parfois, ne 
se distinguaient pas beaucoup des indiennes voyantes dont 
les indigènes aimaient à se parer. Les notes que le P. Fouquet 
lui-même a laissées sur Mgr d'Herbomez nous fournissent 
plus d'un exemple des vertus religieuses qui étaient· en han-
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~1lik~ii'Cestemps héroiques. c Le soir, pendant l'hiver, écrit
U;!lêij~~ne se servaient que de la lumière du foyer. J'ai 
reDi(iqnhI1Ie,cet usage de passer les récréations sans autre 
~~l:que celle du foyer a été observée par le R. P. d'Her
bom~zfdevenu évêque, et cela par amour de la pauvreté, 
~Uid<,n -n'y avait pas nécessité d'en agir autrement. • 
QuanhuP. Fouquet, il en avait fait une règle à la mission 
Saint-Michel, saof .l~ temps où l'on faisait la lecture 
spirituelle. 

A.,u-mois.de septembre 1860, le P. Fouquet, ayant terminé 
snisite apostolique à l'Ile Charlotte, était mis à la tête de 
lamission à fonder à New-Westminster, alors capitale de 
la (:o!ombie anglaise, et d'où l'on devait desservir les 
POstes de Douglas, Hope, etc., tout le bas de la rivière 
Fraser,depuis les Montagnes Rocheuses jusqu'au Pacifique. 
n eut l'honneur de ronder, en cette année 1860, les deux 

Premières maisons de la Colombie britannique : la maison 
Saint-Charles et l'école Sainte-Marie. Les protestants, que 
tant d'activité inquiétait, durent pourtant rendre hommage 
has travaux et à ceux de ses Frères. Un de leurs journaux 
s'exprime ainsi : c Grâce aux efforts des PP. Fouquet et 
Grandidier, les sauvages du bas Fraser ont changé de vie: 
ils-ont renoncé aux boissons enivrantes, ils refusent de tra
vailler le dimanche et prennent à cœur la civilisation. J 

Disons, pour être plus précis, que ce n'était pas seulement 
la civilisation que le P. Fouquet enseignait aux sauvages, 
mais surtout la vraie religion, supérieure à toute civili
sation. 

En l'année 1861, le cœur du P. Fouquet reçut une bles
sure bien vive de la mort de notre vénéré Fondateur. Le 
Il P. d'Herbomez, convoqué au Chapitre général qui élut 
le T. R. P. Fabre, Supérieur général, laissa l'administration 
des missions au P. Fouquet. Cette même charge tomba de 
nouveau sur ses épaules, quand, deux ans plus tard, le 
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R. P. d'Herbomez, créé Vicaire apostolique de l'Orégon, 
partit pour se faire sacrer. En l'absence de son supérieur, 
le zélé missionnaire était plus que jamais sur la brèche. Il 
ne laissait à personne le travail dont il pouvait se charger 
lui-même, encore que du fait de ses rhumatismes il e11t 
beaucoup à souffrir. On se demandait avec admiration 
comment, en de telles conditions, il suffisait à tant de 
travaux et résistait à tant de fatigues. 

Un nouveau problème qui se posait allait solliciter son 
énergique intervention : le problème de l'enseignement. 
Chaque année, l'immigration en Colombie britannique 
devenait plus importante, et l'on commençait à s'agiter 
autour de la question des écoles. Les bl!l.ncs, en grande 
majorité protestants, s'accommodaient assez volontiers de 
ces écoles d'où était banni l'enseignement chrétien et à 
plus forte raison l'enseignement catholique. Le P. Fouquet 
prit sa plume et publia en anglais un exposé clair, succinct 
et raisonné de la doctrine catholique en matière d'éducation. 
Son tract eut un beau succès. 

Le Pére était à peine rentré d'une longue et périlleuse 
excursiorrdans l'Ile Charlotte, qu'il devait se préparer pour 
une autre au lac Caribou. Sur son passage, il rencontre des 
sauvages déeimés par la petite vérole; il en vaccine un 
grand nombre, visite les camps échelonnés le long de sa 
route: Chilcoutin, Fort Alexandre, Quesnelle, Barkerville. 
nsemble être partout à la fois: à New-Westminster, où 
la population irlandaise lui est toute dévouée; au conseil 
provincial, où son influence se fait sentir de la manière la 
plus heureuse, enfin dans les missions où son activité fait 
des prodiges. Entre temps, en l'année 1866. il obtient le 
rétablissement de la mission de William's Lake, aban
donnée depuis douze ans. Mais nous arrivons maintenant 
à ce que nous pourrions appeler le premier et le plus dou
loureux échec de sa vie de missionnaire. 

Mgr d'Herbomez voulut tenter un dernier effort pour la 
conversion des sauvages de Saint-Michel avant de les 
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. ~.,àcle1U'S vices et à leurs superstitions. C'est le 
~;;t~~~t:qu·1lD.eobédience spéciale y envoya. En quittant 
tf~~8ter, il renonçait à son titre de vicaire géné
~i~,premier consulteur du vicaire des missions et à 
p~d,'~o,treB avantages. De plus, qu'allait-il tenter à Saint
Mic~iOùdes misswnnaires comme les Durieu, les Lejacq 
e~J~.~ChiroQze avaient échoué Y 
'L'homme d'obéissance, le religieux qu'était le P. Fouquet, 
B~~~~demande même pas. Il se met à l'œuvre, parfois au 
'péril-desa vie, et occupe les loisirs que lui laissaient les 
~ages obstinés et endurcis à l'instruction théologique 
d~l·~~llX frères scolastiques: les frères Carion et Edouard 
P&y.4vin que l'armée de Garibaldi avait chassés d'Autun. 
1.& P. Fouquet redevenait professeur ! modérateur des 
O~ ~n pays de mission. li assigne à chacun sa place au 
dortoir, c'est-à-dire au galetas, et, à défaut de lit, donne à 
chacun une peau de bête .• Sur le plancher, disait-il, sur 
le plancher. Bah! vous en verrez bien d'autres (privations). 
Ici, vous êtes des princes-missionnaires. » On travaillait 
ferme iOUS 8a direction: chaque jour, matin et soir, les 
eIaslies se prolongeaient tout le temps qu'il fallait pour 
épuiser les explications et remplir le programme fixé. Il 
veillait à ce que les leçons fussent apprises et n'avait pas 
perdu le souvenir de ses quatorze heures d'étude. Mais cet 
homme de discipline un peu rude avait un très bon 
cœur. Il prenait soin de nous écrit l'un de ses élèves, veil
lait sur notre santé, s'efforç~it de varier notre nourriture, 
Partageait nos récréations et nos promenades. Plus tard, 
ne le vit-on pas se faire mendiant pour les pauvres et 
quêter lui-même des vivres pour les distribuer aux in
digents Y 

~ juin 1874, il pr~che la retraite générale des Pères; 
Puis il s'avoue impuissant à convertir les sauvages de 
Saint-Michel dont la mission est abandonnée après tant 
d'années d'inutiles efforts. Le 25 de ce mois de juin, il 
reçut une obédience pour prendre la direction de la réai-
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dance du nouveau district de Saint-Eugène des Kootenays. 
n -en parle lui-même en ces tèrmes : • Au hout d'un mois 
de séjour dans notre nouvelle résidence, nous nous trou
vlmes installés convenablement, après avoir acheté d'un 
Yankee protestant un bel emplacement, à un prix fort 

(modique, et cela contre toute espérance. La protection de 
notre saint Fondateur nous a été bien utile: nous ne ces-
80ns de nous adresser à lui. • 

Le nouveau Directeur établit la mission sur un bon 
pied. Elle comprend une église, un petit couvent et une 
ferme autour de laquelle viennent se grouper les sauvages 
kootenays. n introduit parmi les sauvages cette coutume 
que l'enfant soit surveillé par sa mêre jusqu'à l'âge de 7 ans. 

Au milieu des multiples soucis et des écrasantes occupa
tions que lui donnaient les œuvres de la mission, le P. Fou
quet ne sat pas se modérer: il se surmena, prit sur son repos 
et ruina sa santé. Il dut se résigner à aller à l'hôpital à la 
suite d'insomnie presque complète. Le médecin parvint à 
améliorer un peu son état, mais non à lui rendre les forces 
d'autrefois dont il avait eté si prodigue. Dans sa détresse, 
es fut pour son cœur une consolation bien prècieuse de 
pouvoir vivre auprès de Mgr d'Herbomez qui lui était si 
affectueusement attaché; puis il occupa ses loisirs a la 
formation de 5 scolastiques, futurs missionnaires, auxquels 
il enseignait la thêologie .. Pour la troisième fois de sa vie, 
il était professeur. 

Dans le courant de l'année 1889, une obédience envoya 
le Père en Alberta. A Saint~Alhert. il fut heureux de 
retrouver son ancien compagnon de noviciat, Je saint 
Mgr Grandin; mais à Edmonton, comme à Calgary et 
partout, la vie du P. Fouquet n'était plus qu'un martyre 
de soufirances physiques et morales. Il réussit encore, il 
est vrai, à rédiger un pamphlet, en anglais, contre la 
Franc-Maçonnerie, mais l'impression n'en fut pas considé
rable. n S9 contenta désormais de consacrer ses forces 
déclinantes il la visite des petites stations échelonnées le 
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lQ~îl;4flà, voie du chemin de fer Pacifique Canadien. 
Q~l!f~,n.1OO5, il reprit avec bonheur le chemin de sa 
~~AÇ91ombie., sous l'épiscopat de Mgr Dontenwill, il 
~yil~çegenre de ministëre le long de la rivière Fraser. 
;rJ~qu'-à.·,la fin, il fut dur pour lui-même; jusqu'à la fin, 
il"~9,ulut observer la sainte Règle. Parfois, c'était méme un 
8l!AA~qle aussi douloureux qu'édifiant pour ses frères de le 
voiri,;àJa méditation du matin, sou1fra.nl, gèmissant des 

. doule~ qU! lui causaient ses rhumatismes et la rigidité 
de;,s~, membres. Un jour vint où il lui fut impossible de 
~I)rtk,de la mission: il employa ses derniers efforts à faire 
4~Jrfoluentes visites à la chapelle de N.-D. de Lourdes et à 
la toIDbe de Mgr d'Herbomez dont il prenait un soin pieux 
et'qQ'il ornait de son mieux. 
~algré ses soufiran~es et sa faiblesse, il ne pensait pas 

q,u'on d'O.t s'alarmer de son état. il espérait encore guérir 
4e~suffooation qui l'oppressait et qu'il supportait comme 
to~ses maux avec beaucoup de patience. Il accepta cepen
dan~ en toute résignation l'annonce de sa fin et, réconforté 
Pf!l'Jes derniers sacrements, assisté d'un de ses frères en 
reljgion, il remit doucement son âme à Dieu le 9 mars 1912. 
n.lI,vait 81 ans d'à.ge et, depuis 60 ans, il était Oblat de 
Marie Immaculée. R. 1. P. 

R. P. François WEINRICH 
1871-1912. - Décès nO 819. 

ilLe vrai missionnaire esl le meilleur soldat du monde », 

disai,t un jour Sir William Butler, général anglais. 
n avait parcouru le monde entier, il avait entendu 

8~nnel' l'A.ngélus aux., tours, grandes ou petites, des mis-
8lons des Oblats, en Afrique, en Asie, en Amérique, et par
toutll a.vait trouvé des missionnaires dévoués, ardents à la 
CIlJlquête des âmes. Tel était celui qui fait le sujet de 
C6S:'lignes, le R. P. Weinrich, O. M. 1., un vrai soldat 
assoiffé de conquêtes, un vrai prêtre brù.lant de zèle. 
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Le R. P. François Weinrich naquit à Worbis, daus la 
Prusse Rhénane, en 1871. Dès ses jeunes années, il se sen
tit attiré vers la vie religieuse, et il était encore un enfant 
quand il vint frapper à la porte de notre Juniorat de Saint
Charles. Il parcourut l'ardue carrière de la préparation 
avec un succès toujours grandissant, et après avoir bu plus 
abondamment aux sources de la foi et du dévouement reli
gieux pendant son Noviciat, il se dirigea vers Rome, où 
ses Supérieurs désiraient le former aux grands aperçus de 
la théologie. Pendant un an, il suivit les cours de pmloso
phie à l'Université grégorienne, mais Dieu disposa de sa 
vie autrement que les hommes, et ce premier effort épuisa 
ses forces. 

Sur ces entrefaites, Mgr Jolivet, Vicaire apostolique de 
Natal, vint en visite à Rome. Il vit le jeune Oblat, pâle et 
presque mourant, et, convaincu que le délicieux climat du 
Natal lui rendrait la santé, il lui offrit de remmener. Cette 
oftre répondait aux plus chers désirs du malade, il l'accepta 
avec enthousiasme, et bient6t il voguait vers sa nouvelle 
patrie. Pendant plusieurs années, il travailla à la fois 
comme étudiant et élève, et aussi comme professeur au col
lège de Maritzburg. En 1895, Mgr Jolivet l'éleva à la prê
trise, et l'envoya presque aussitôt à Umtata, où il vécut le 
reste de sa courte vie, laissant après lui de précieux souve
nirs, et un nom qui pour toujours vivra au cœur de ceux 
qui l'ont aimé ... Mes souvenirs se lèvent du passé scellé 
par la mort, comme les échos mystérieux d'une voix chérie, 
comme les songes ravissants d'un paisible sommeil. Toute 
âme est hantée par ses souvenirs, le passé nous suit par
tout, et les jours de communion intime avec les vrais mis
sionnaires qui ne sont plus laissent leur trace bienfaisante 
dans la vie. Les plus petits villages du Tembuland me 
parlent du cher défunt ... Je le vois en esprit, chevauchant 
à travers la prairie, sous le soleil brillant ou dans la 
tempête, le feu du zèle dans les yeux, le désir des âmes 
dans le cœur, je le vois dans la hutte du pauvre et du misé-
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ràbi",~dant la cause des peUts qui grandissent dans le 

~}:~~9ranee. 
·;'SO~·ûidomptahle· volonté lui faisait vaincre des obstacles 
quieDsàent découragé des hommes plus forts; il se don
naü~tout,entier au travail du moment, et un simple caté
diisme; donné par lui faisait impression; j'ai souvent par
coum:de longues distances pour écouter ses instructions, 
tDUj~ bien préparées, bien pensées, courtes, mais pleines 
de moelle, et d'une belle elévation. Et quand la toux hor
ribllHenait l'interrompre, tous les cœurs se serraient, car 
il était· facile de prévoir que l'inexorable mal enlèverait 
bientôt celui qui était à la fois un père, un frère et un ami. 

Le travail accompli par le P. Weinrich dans sa courte 
carrière est vraiment étonnant, si l'on considère sa mau
vaise santé et les ravages que la maladie faisait chaque 
jour,dans 80n corps si frêle. Chaque souffrance, il l'offrait 
àDieu; chaque accès de tristesse devenait une prière pour 
ledmes, et quand la vue du sang lui rappelait que sa fin 
était proche, il ne proférait aucune plainte, il n'exprimait 
qu'U désir, celui de vivre quelques mois encore, pour 
mettre la dernière main à l'église qu'il bâtissait alors à la 
mission Saint-Antoine. Son désir fut exaucé : la chère 
petite église s'élève aujourd'hui comme un témoin vivant 
du zèle et de l'énergie de l'Oblat décédé. Mais les heures 
d'angoisses qu'elle lui a coo.tées, Dieu seul les connaît : 
SOuvent la tête en feu et le cœur en agonie, il priait avec 
les sœurs et les enfants pour le succès de l'œuvre. Enfin, 
son courage, sa patience et surtout sa confiance en Dieu 
triomphèrent des derniers obstacles ... et le cher Père sentit 
qJle bienlôt des mains amies déposeraient sa dépouille 
mortelle, comme un holocauste d'amour, au pièd du Taber
nacle qu'il avait élevé à l'honneur de son Maitre. 

Pendant longtemps, le P. Weinrich avait dû s'occuper, 
en outre du travail considérable de la mission Saint-Antoine, 
de la visite du district d'Umtata, pays immense qui couvre 
~ de 100 milles carrés. Au début de sa carrière, il faisait 
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toutes ses courses à cheval, plus tard il eut une petite voi
ture· à deux roues: il parcourait ainsi un pays difficile, 
pour porter aux catholiques disséminés les secours spiri
tuels, Plus d'une fois il faillit trouver la mort dans les 
rivières grossies par des orages, subits autant que violents, 
plusieurs fois il fut jeté de cheval, mais peu lui importait, 
il était toujours prêt à répondre à rappel des àmes, faUM
il pour cela parcourir des centaines de milles sous la pluie 
et forage. Il travaillait avec succès à la diffusion de la 
Bonne Presse, et l'indifférence de certains catholiques, sur 
ce point, l'affligeait profondément. 

Il avait des connaissances médicales assez étendues, et il 
en faisait bénéficier les pauvres Métis: plus d'un lui doit 
la guérison. Beaucoup de larmes ont été versées sur sa 
mort dans les pauvres huttes du Transkei, et plusieurs 
peut-être dont la vie était irrégulière sont revenus à de 
meilleurs sentiments, aux souvenirs évoqués par son dé
part pour le ciel. Sa puissance pour le bien, ses manières 
sacerdotales son abnégation, son zèle pour les âmes et , . 
son attirante personnalité, l'avaient rendu cher a tous, 
blancs ou noirs, et longtemps encore son souvenir \'ivra 
dans les cœurs. 

Avant de se coucher dans le repos de la tombe, il voulut 
faire un dernier effort et doter d'une église un district éloi
gné; pour réussir, il' ne craignit pas de se faire mendian~ 
près des pauvres, et chaque course le voyait revenir char~e 
d humbles dons pour cette nouvelle demeure du Dieu troIS 
fois saint ... Quand put se faire l'ouverture de cette chapelle 
de Qumbu le Pasteur était cloué sur son lit de souffrance, , . 1 
et il ne put contempler son œuvre que du haut d~ c~e . 

Quand il sentit la vie lui éehapper, le P. WelOl'lch 
désira vivement revoir son pays natal: ses bons parents se 

. 't' d'un faisaient vieux, le docteur parlait haut de la necessi e 
voyage pour le cher Oblat, Monseigeur accorda donc la 
permission et le malade put s'embarquer. Même en Europe, 
il n'oublia' pas ses pauvres enfants Métis, mais il voulut 
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qiiê~:POur eux, et intéresser à leur misère des âmes gêne
~l:Bientôt mêm~ cela ne lui suffit plus, il voulut les 
re~:iêui donner les derniers effortsd'une vie mourante, 
etih'llvint au lieu de son apostolat. 

J'iiipulê des Métis : leur évangélisation fut en e1fet 
Pœ1i~ prùicipale de sa vi~ l'objet de ses prédilections. Il 
yimTranskei un nombre considérable de ces malheureux, 
·R' de tristes unions entre blancs et noirs: le jeune 
prêtre iaperçut vite que, de toutes les races, cette race était 
la pm misérable, la plus abandonnée, la plus méprisée, 
mépriSée des noirs aussi bien que des blancs, et par con
séquèrit la plus digne de compassion aux yeux du vrai 
missionnaire. n donna de suite son cœur à ces pauvres 
enfants, disséminés sur un immense territoire, en butte 
aux entreprisès coupables de gens sans principes: n'avait
il pas souvent, dans ses voyages, cueilli pour la faire 
s'épànooir devant le tabernacle une fleur dont le suave 
paiium se mt perdu dans la solitude et l'oubli 1 comment 
pouvai~il laisser les agneaux du bon Pasteur périr sur la 
tmè d'exil, loin, si loin du vrai bercail 1 Plus ces enfants 
étaient délaissés, plus son cœur saignait pour eux. Dans 
la joie, ils pouvaient aller à d'autres qu'à lui, mais dans 
l'ép1'6uve, quand ils se sentaient près de s'affaisser sous le 
cruel fardeau de la vie, c'est à lui qu'ils allaient, car ils le 
savaient toujours prêt à pardonner et à secourir. 

Ds ne sauront jamais, ces pauvres, combien le Père de 
leurs âmes les a aimés, combien il a révélé d'héroïque 
patience pour supporter leurs défauts, combien il a voulu 
leur bonheur' ils ne sauront jamais combien il a souftert, , . 
quand parfois l'un d'eux oubliait sa dignité de chrétien ... 
Beaucoup savaient quelque chose de ce dévouem~nt, et 
chaque année on les voyait venir de très loin à la misslon de 
Saint-AntOine, aux principales fêtes, pour recevoir de ~a 
main la sainte communion et de sa bouche les consells 
dont ils avaient besoin. 

J'étais au Pondoland quand je reçus la nouvelle de sa 
tg 
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mort: je montrai le triste message à l'un de ses anciens 
enfants, qui venait de faire 'plus de 30 milles à cheval pour 
r~cev.pir la communion pasc'ale : aussitôt les larmes lui 
montent aux yeux et il me supplie de lui envoyer une 
photographie de son Père vénéré ... Je l'eusse fait avec 
bonheur, mais, hélas! l'humble prêtre avait livré au feu 
toutes ses photographies, quelques jours avant sa mort. 
Le pauvre Métis a mieux qu'un portrait, il a le souvenir 
des leçons du Père, qui, comme un phare de lumière, 
le guideront dans le chemin de la vertu. 

Nous n'avons plus qu'à rappeler les derniers instants, 
pour l'édification de tous ... C'est le 14 juin, le jour de la 
fête du Sàcré-Cœur, que sonna pour lui l'heure de l'appel 
su,prême. Longtemps il avait prié pour obtenir la gràce 
d'une mort paisible et Dieu l'ex.auça, lui laissant presque 
jusqn'au dernier moment la pleine et entière connaissance. 
Il souffrit beaucoup, mais c'était la suprême purification 
sanctifiée par la prière constante et fervente. A 8 heures du 
soir il se confessa pour la dernière fois et demanda à 
l'Oblat qui l'assistait - un prêtre selon son cœur 1 un ami 
fidèle à l'heure de l'épreuve - de lui renouveler l'absolu
tion à toutes les heures. Quand 10 heures et demie 
sonnèrent, le prêtre se pencha vers le mourant, il y eut un 
silence, ... c'était fini, la belle âme du P. Weinrich était 
dans l'éternité. Le vaillant soldat se couchait dans le 
sillon, sur le champ de bataille, et désormais à l'appel de 
son nom, on répondrait par cette parole qui est tout un 
éloge: , Mort au champ d'honneur t » 

Son àme et ses prières continueront à veiller sur sa 
chère mission, pour en bannir la douleur et le mal. IL 
veillera surtout sur l'église qu'il y a bâtie au prix de trint 
de labeur, et son cœur tressaillira encore chaque fois que 
l'eau sainte du Baptême purifiera une de ces àmes qu'il a 
tant aimées, chaque fois qu'une âme blessée se courbera 
sous le pardon di vin pour se régénérer dans le sang ùe 
l'Agneau 1 R. 1. P. 
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DÊClmTS DES S. CONGRÉGATIONS ROMAINES 

S. CONGREGATIO CONCILII 

DECRETUM 
De Communione in ecclesüs non parochialibus 

etiam regalaribus die Paschatis fidellbru admillistranda. 
(Aeta Ap. Sedü. vol. IV, pag. 726.) 

. .Quum qoresitum a Sacra Congregatione Concilii fuisset, 
aJll post decretum de quotidiana SSmre Eucharistire snmp
tione, cujus initium , Sacra Tridentina Synodus " ser
vanda adhuc sit lex., qua prohibetur quominus die Paschatis 
in ecclesiis non parochialibus, prresertim regularibus, 
de.votionis etiam causa, SSmre Eucharistire Sacramentum 
fidellbus administrelur; SSmus Dominus noster Pius divina 
providentia PP. X, audita relatione infrascripti Cardinalis 
~ecti, in audientia diei 26 hujus mensis, responderi 
i~ : Negative, contrariis quibuscumque non ,obstan
tilius; idque in Actis A.postolicœ Sedis publicari manda vit. 

Datum Romre e Secretaria S. Congregationis Concilli, die 
~ novembris 1912. 

C. Card. GENNARI, Prœ(ectus. 

L. ~ s. 
o GIORGI, secreta l'Ï us. 

S. CONGREGATIO S. OFFICII 
SErTlO DE INDULGENTIIS 

I. - DECRETUMI 
Conceditur Indlllgentia recitantibus piam precationem 

ad u.beriorem fructum SS. MissionllDl implorandam. 
(Acta Ap. Sedis, Vol. V, pag. 154.' 

Die 27 (ebruarii i 9 i 3. 
SSmus Dnus noster, Dnus Pius div. provo Pp. X, in 

audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, precibus 
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Su~riori~ provincire Belgicre Con~regationis SSmi Hedemp
tons bampe annuens, Indulgentiam trecentorum dierum 
etiaui animabus in Purgatorio' degentibus adplicabilem: 
semel in die ab omnibus christifidelibus lucrandam, qui in 
locis ubi proxime habendre jam per parochos prrenuntiatre 
sunt Missiones, antequam eredem incipiantur, infrascrip
tam precationem corde saltem contrito recitaverint cle-, 
menter elargitus est. Prresenti in perpetuum valituro, 
absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque 
non obstantibus. 

« Très Saint Rédempteur, ô Jésus, notre Maitre et notre 
Roi, c'e~t à votre divin Cœur, océan d'amour et de bonté, 
que nous devons le bienfait inappréciable d'une Mission. 

« Touché de compassion à la vue de nos misères et du 
malheur éternel qui nous menace, vous avez résolu de 
nous sauver. 

e Les missionnaires qui vont venir à nous sont vos 
envoyés : c'est de votre part qu'ils nous dispenseront le 
pain de la divine parole, et nous apporteront la joie du 
pardon. 

e Faites, Ô Seigneur, que, fidèles à votre grâce, nous 
répondions avec empressement aux prévenances de votre 
miséricorde. 

« Que la prédication de votre éternelle vérité éclaire vive
ment nos esprits et touche profondément nos cœurs, afin 
que nous comprenions n08 égarements et en fassions une 
sincère pénitence. 

e Aux pauvres âmes plongées dans les ténèbres de l'igno
rance et de l'erreur, accordez les lumières de la foi. A ceux 
qui vous ont contristé par une vie d'iniquités, accordez la 
grlce d'une vraie conversion. Aux tièdes accordez la fer
veur; aux justes le progrès dans la vertu. 

C( Envoyez à tous votre Saint-Esprit et la face de cette 
paroisse sera renouvelée. 

« Et vous, ô Marie, Vierge immaculée et Mère du Perpé
tuel Secours, vous êtes le refuge et l'avocate des pauvres 
pécheurs. Plus on est coupable, plus on a des titres à votre 
dévotlment. C'est pourquoi nous osons en toute confiance 
implorer votre puissante et maternelle protection. Notre 
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saJUtest entre vos mains, plaidez notre cause et intercédez 
pour nous auprès de votre divin Fils. 

«Saint N., Patron de la paroisse de N., priez pour nous 
dlU'8Dt les jours bénis de la Mission. Ainsi soit-il. • 

M. Cardo RAMPOLLA. 
L.+S. + D. Archiep. Seleucien., Ads. S. O. 

II. - DECRETUM 

CODced1Ul~ lndulgentiœ pro Plis Bzercitiis mense 8ugusto 
Ûl hODorem lmmacwati Cordis B. M. V. perage:Î:uüs. 

(A.ct4 Ap. 8edi$, Vol. V, page i~.) 

Die 13 martii 1913. 

. Quum pluribus in loois invaluerit jam usus dicandi 
mensem augustum honori et venerationi Immaculati Cordis 
B. M. V., eodem modo ac alü menses ipsimet colendre Dei
pane conseerantur; ut in die~ magis ac magis propagetur 
pitlB mos prredictus, ae 1ideles magis ad eandem devotionem 
alliciantur, enixe supplicatum est, ut omnibus fidelibus 
christianis, qui sive publiee sive privatim singulis mensis 
augusti diebus in honorem Immaculati Cordis B. M. V. 
~quas praces fuderint, seu alia pietatis exercitia perege
nnt, sanctissimus D. N. Pius Pp X aliquot Indulgentias 
~ncedere dignaretur. Sanctitas vero Sua, per facultates 
mfraSCripto Cardinali supremre S. Congregationis S. Officii 
Secretario impertitas, benigne has preces suscepit, ac 
sequentes Indulgentias, defunctis quoque applicabiles, 
elargitus est: Indulgentiam trecentorum dierum, singulis 
prmdicti mensis diebus, si corde saltem contriti christi
Meles, qure supra dicta sun t, pia opera exercuerint; Indul
gentiam plenariam semel eo mense lucrandam, si prreterea 
ad sacramenta Confessionis et SSmre Eucharistire devote 
accesserint, aliquam ecclesiam vel publicum sacellum visi
taverint, et ad mentem Summi Pontificis oraverint. Prre
senti in perpetuum v alituro, absque ulla Brevis expeditione. 
Contrarüs quibuscumque non obstantibus. 

M. Cardo RAMPOLLA. 
L. +S. 

t D. Archiep. Seleucien., Ads. S. O. 
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S. CONGREGATIO DE RELIGIOSIS 

DECRET 

sur les confessions 
des JI oniales et des Sœurs. 

(Acta Ap. Sedia, Vol. V, page U9.) 

Comme jusqu'à ce jour, 
de nombreuses lois ont été 
promulguées pour régler, 
d'après leur objet et les cir
constances, les confessions 
sacramentelles des Moniales 
et des Sœurs, il a paru bon, 
après les avoir en partie 
modifiées. et logiquement 
coordonnées, de les réunir 
en un Décret, dont voici la 
teneur: 

1. Chaque communauté 
de Moniales et de Sœurs 
aUl'a, en règle générale, un 
seul confesseur ordinaire, à 
moins que le grand nombre 
des SœUl'S ou quelque autre 
juste motif n'oblige à en 
donner un second ou même 
plusieurs autres. 

ll. Le confesseur ordi
naire, en règle générale, 
n'ex.ercera pas cette éharge 
au delà de trois ans. Néan
moins l'Evêque ou l'Ordi
naire pourra le confirmer 

DECRETUM 

De Monialium 
et Sororum confessionibus. 

(Acta Ap. Sedis, Vol. V, pag. 52.) 

Cum de sacramentalibus 
Monialium et Sororum <:on
fessionibus moderandis plu
res ad hune diem, ex re et 
ex. tempore, jussre sint leges, 
eas, aUqua ex parte immu
tatas et apte dispositas, vi
sum est in unum colligere 
Decretum, prout sequitur : 

1. Unieuique religiosœ 
communitati tum Monia
Hum tum Sororum, regula
riter, unus dumtaxat detur 
Confessarius ordinarius : 
nisi ob magnum ipsarum 
numerum, vel aliam justam 
causam, alterum vel plures 
dari oporteat. 

2. Cotlfessarius ordinari us, 
regulariter, non ultra trien
nium in hoc munere penna· 
neaL Episcopus taIDen seu 
Ordinarius eum ad secun
dum, immo etiam ad ter-
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tinuptriennium confirmare 
potent: 

a}'èi . ob saeerdotum ad 
h060fticiilm idoneorum pe
nnrlam aliter providere ne
queat; vel 

b) si major Religiosarum 
pars, earum quoque qure in 
a1iis negotiis jus non habent 
ferendi sufiragium, in ejus
dem Confessarii confirma
Uonem,per secreta suffragia, 
convenerit; dissentientibus 
tamen, si velint, aliter pro
videndum erit. 

3. Plnries in anno, uni
euique religiosre communi
tati detur Confessarius ex
tr80rdinarius , ad quem 
omnes Religiosre accedan t 
oportet, saltem ut benedic
tionem a.ccipiant. 

4. Unicuique domui reli
giosre aliquot ab Ordinario 
sacerdotes deputentur, quos 
Religiosre in c9.sibus parti
eularihus, confessionis pera
gendre causa, facile vocare 
queant. 

5. Si qua Religiosa, ad 
animi sui quietem et majo
rem in via Dei progressum, 
aliquem specialem Confes
sarium vel moderatorem 
spiritualem postulet, erit 

pour un second et même 
pour un troisième triennat : 

a) si par suite de la pénu
rie de prêtres aptes à ce 
ministère, il ne peut y pOUl'
voir autrement, ou 

b) si la majorité des reli
gieuses, en y comprenant 
celles qui dans les autres 
affaires n'ont pas droit de 
vote, s'entendent en scrutin 
secret, pour demander la 
confirmation de ce confes
seur. Mais pour celles qui 
sont d'un avis opposé, on 
devra, si elles le désirent, y 
pourvoir d'une autre ma
nière. 

III. Plusieurs fois par an, 
on donnera à chaque com
munauté religieuse un con
fesseur extraordinaire, à 
qui toutes les religieuses 
devront se présenter, au 
moins pour recevoir sa bé
nédiction. 

IV. L'Ordinaire désignera 
pour chaque maison reli
gieuse quelques prêtres que 
les religieuses dans des cas 
particuliers puissent facile
ment appeler pour entendre 
leurs confessions. 

V. Si, pour la paix de son 
àme ou pour un plus grand 
progrès dans les. -:oies de 
Dieu, quelque relIgieuse d~
mande un confesseur spe
cial, ou directeur spirituel, 
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l'Ordinaire le lui accordera 
sans difficulté; mais il veil
lera à ce que ce.tte conces
sion n'entralne pas d'abus 
et il écartera avec sagesse 
et prudence ceux qui se 
présenteraient, tout en sau· 
vegardant la liberté de con
science. 

VI. Si la maison des reli· 
gieuses est soumise à. l'Or
dinaire du lieu, c'est celui· 
ci qui choisit les confesseur~ 
ordinaires et extraordinai
res ; que si elle est soumise 
à un Supérieur Régulier, 
celui-ci devra proposer les 
prêtres pour l'office de con
fesseur à l'Ordinaire du 
lieu, à qui appartient de 
donner le .pouvoir d'enten
dre les confessions. 

VII. La charge de confes
seur ordinaire, ou extraor· 
dinaire, ou spécial, peut 
être confiée soit à. des prêtres 
du clergé séculier, soit à des 
prêtres du clergé régulier, 
avec la permission de leur 
supérieur; pourvu toutefois, 
dans les ~eux cas, qu'ils 
n'aient au for externe au· 
cun pouvoir sur ces reli
gieuses. 

VIII. Que ces confesseurs, 
qui devront avoir quarante 
ans révolus, se distinguent 
par l'intégrité de leur vie et 
par leur prudence; néan. 

.facile ab Ordinario con ce· 
d-endus; qui tamen invigi
labit ne ex hac concessione 
abusus irrepant : quod si 
irrepserint, eos caule et pru· 
den ter eliminet, salva tamen 
conscientire libertate. 

6. Si Religiosarum domus 
Ordinario loci subjecta sil, 
hic eligit sacerdotes a con
fessionibus tum ordinarios 
tum extraordinarios ; si vero 
Superiori regulari, hic Con· 
fessarios Ordinario loci prœ· 
sentet, cujus est iisdem au
diendi confessiones polesta
tem concedere. 

7: Ad munus Confessarii 
sive ordinarii, sive extraor
dinarii, sive specialis, depu
tari possunt sacerdotes, tum 
e Clero sreculari tulU, de 
Superiorum licentia, e Clero 
regulari, dummodo tamen 
nullam habeant in easdero 
Religiosas in foro externo 
potestatem. 

8. Hi Confessarii, qui an
nos quadraginta expleverint 
oportet, morum in tegri tate 
et prudentia emîneant; at 
Ordinarius, justa de causa 
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eti9nerata ejus conseientia, 
ad1toe mUDUS eligere potent 
sacerdotes, qui nondum ea 
mute sint, modo memoratis 
animi laudibus excellant. 

9. Confessarius ordinarius 
Mn potest renuntiari ex
traordinarius, et, prœter 
casus in articulo 2 recensi
wS, l'Ul'SUS eligi ut ordina
rms, in eadem communitate, 
niai post aunurn ab expleto 
munere. Extraordinarius im
mediate ut ordinarius eligi 
po\est. 

iO. Confe.s8arÜ omues sive 
Monialum sive Sororum, 
caveant ne interno vel ex· 
terno communitatis regimi
ni sase immisceant. 

u. Si qua Religiosa ex.
traordinariumConfe.ssarium 
expetat, nulli Antistitre li
ceat, vel per se vel per alios, 
neque directe neque indi
recte, petitionis rationem 
inquirere, petitioni verbis 
val factis refragari, aut qua
vis ratione ostendere se id 
Iegre ferre; quod si ita se 
gesserit, a proprio Ordinario 
moneatur; si iterum id ip
sum peccave rit , ab eodero 

moins, l'Ordinaire pourra, 
pour un motif légitime et 
sous sa responsabilité, choi
sir des prêtres plus jeunes, 
pourvu qu'ils aient à un 
haut degré les vertus indi
quées. 

IX. Un confesseur ordi
naire ne peut être désigné 
comme confesseur ex traor
dinaire, ni, eu dehors des 
cas énumérés à l'article 2, 
être de nouveau choisi com
me ordinaire dans la même 
communauté, avant une 
année révolue après l'expi· 
ration de sa charge. Le con
fesseur extraordinaire peut 
être choisi immédiatement 
comme ordinaire. 

X. Tous les confesseurs, 
soit de Moniales, soit de 
Sœurs, se garderont bien de 
s'immiscer dans le gouver
nement soit extérieur soit 
intérieur de la communauté. 

XI. Si une religieuse de
mande un confesseur ex
traordinaire, aucune Supé
rieure n'a le droit d'en 
rechercber le motif, ni par 
elle-même, ni par d'autres, 
ni directement ni indirecte
ment; elle ne peut s'op~oser, 
ni par les paroles, Dl par 
les actes, à cette demande, 
et ne doit en aucune ma· 
nière témoigner qu'elle en 
éprouve de la peine. Au cas 



- 428 -

où elle agirait ainsi, que, 
son Ordinaire propre lui 
adresse une monition, et si 
elle venait à retomber dans 
cette faute, il la déposera, 
aprés avoir auparavant pris 
conseil de la Sacrée Congré
gation des religieux. 

XII. Que les religieuses 
ne parlent jamais entre elles 
des confessions de leurs 
compagnes; qu'elles ne se 
permettent pas de critiquer 
celles qui se confessent à 
un autre que le confesseur 
désigné; autrement, qu'elles 
soient punies par leur Supé
rieure ou par l'Ordinaire. 

XIII. Si les confesseurs 
spéciaux appelés dans le 
monastère ou dans la mai
son religieuse constataient 
qu'aucun juste motif de né
cessité ou d'utilité spirituelle 
ne légitime la démarche des 
religieuses, ils les congédie
ront avec prudence. On 
avertit aussi les religieuses 
de n'user de cette permission 
de demander un confesseur 
spécial, que pour le bien 
spirituel et le plus grand 
progrès dans les vertus re
ligieuses, faisant abstraction 
de toute considération hu
maine. 

XIV. Les Moniales ou les 
Sœurs qui pour une raison 
quelconque se trouvent hors 

deponatur, audita tamen 
prius sacra Congregatione 
de Religiosis. 

12. Omnes Religios:-p de 
sociarum confessionibus nul· 
10 modo inter se colloquan
tur, neve eas sorores carpere 
audeant, quœ apud alium, 
quam deputatum, confes
sionem peragant; seeus ab 
Antistita vel ab Ol'dinario 
puniantur. 

13. Confessarii speciales, 
ad monasterium, seu do
mum religiosam vocati, si 
intelligant Religiosas nulla 
justa causa vel necessitatis 
vel utilitatis spiritualis ad 
ipsos accedere, eas pruden
ter dimittant. Monentur 
prœterea omnes Religiosœ, 
ut facuItate sibi con cessa 
specialem petendi Confessa
rium sic utantur, ut, ratio
nibus hum anis sepositis, 
tantummodo spirituale bo
num et majorem in religio
sis virtutibus progresslIm 
intendant. 

14. Si quando Moniales 
aut Sorores extra propriaro 
domum, quavis de causa, 
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ver.i'toontigerit, liceat Hs 
in ~8t ecclesia vel ora
torio;c' etiam semipublico, 
confessionem peragere apud 
quemvis Confessarium pro 
ntroqttesexu adprobatum. 
Antistita neque id prohibere, 
neque ;de ea re inquirere 
poleat, ne indirecte quidem ; 
Religiosœque nihil AntislÏ
lie su8Heferre tenentur. 
!5i'~Moniales omnes aut 

ReligioSle, cum graviter 
œgrotant, licet mortis peri
culumabsit, quemlibet Sa
cerdotem ad confession es 
excipiendas adprobatum ar
cessere possunt, eique, per
durante gravi infirmitate, 
quoties voluerint, confiteri. 

16. Hoc Decretum servan
dum ent ab omnibus reli
giosis mulierum familiis, 
votorum cum sollemnium, 
tum.. simplicium, ab Oblatis 
allisque piis communitati
bus, quia nullis votis obs
tringuntur, etiamsi Instituta . 
sint tantum diœcesana. 
Obligat etiam communitates, 
~Ie. i~ Pnclati regularis ju
nsdietione sunt; qui nisi 
fidelem observantiam hujus 
Decreti curet, Episcopus seu 
?rdinarius illius loci id aga t 

·lpse tamquam Apostolicre 
Sedis Delega tus. 

de leur couvent, peuvent 
dans n'importe quelle église 
ou oratoire, même semi
public, se confesser à tout 
prêtre approuvé pour l'un 
et l'autre sexe. La Supé
rieure ne peut ni l'em pêcher, 
ni faire sur ce point aucune 
enquête, même indirecte, et 
les religieuses ne sont pas 
tenues de lui en parler. 

XV. En cas de maladie 
grave, bien qu'il n'y ait pas 
danger de mort, les Mo
niales et toutes religieuses 
peuvent appeler n'importe 
quel prêtre approuvé, et, 
tant que dure la gravité de 
leur état, se confesser il lui 
aussi souvent qu'elles le 
voudront. 

XVI. Ce Décret devra être 
observé par toutes les Con
grégations religieuses de 
femmes, tant à vœux so
lennels qu'à vœux simples, 
par les Oblates et les autres 
pieuses communautés qui 
ne sont liées par aucun vœu, 
ne fussent-elles que des Ins
tituts diocésains. Il oblige 
aussi les communautés sou
mises à un Prélat régulier, 
et si celui-ci ne veille pas il 
l'exacte observance de ce 
Décret, l'Evêque ou l'Ordi
naire du lieu y pourvoira 
comme délégué du Siège 
Apostolique. 
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XVII. Ce Décret sera 
ajouté aux Règles et Consti
tutions de chaque famille 
religieuse, et lu publique
ment en langue vulgaire au 
Chapitre de toutes les reli
gieuses une fois par an. 

C'est pourquoi les émi
nentissimes Pères Cardi
naux de la Sacrée Congré
gation des religieux, ayant 
donne leur suffrage dans 
l'assemblée plénière tenue 
au Vatican le 31 janvier 1913, 
notre Très Saint-Père le 
Pape Pie X. sur le rapport 
du Secrétaire soussigné, a 
daigné approuver et confir
mer entièrement ce Décret, 
prescrivant de le publier, et 
ordonnant à tous les inté
ressés de l'observer fidèle
ment à l'avenir. 

Nonobstant toutes choses 
contraires, même dignes de 
mention spéciale et parti
culière. 

Donné à Rome, de la Se
crétairerie de la Sacrée Con
grégation des religieux le 
3 février 1913. ' 

Fr. J. C. Cardo VIVES , 
Préfet. 

L. t s. 
t DONATUS, Arch. d'Éphèse, 

Secrétaire. 

17. Hoc Decretum Regulis 
et Constitutionibus unius
cujusque religiosal familiffi 
addendum erit, et publiee 
legendum lingua vulgari in 
Capitulo omnium Religiosa
rum, semel in anno. 

Itaque prrerogatis Emis 
Patribus Cardinalibus S3.

crre Congregationis de Reli
giosis in plenario cœtu ad 
Vaticanum habito die 31 
men sis januarii anno i913, 
sanctissimus Dominus nos
ter Pius PP, X, referente 
infra scripto Secretario, hoc 
Decretum in omnibus ad
probare et confirmare di
gnatus est, et mandare ut 
in lucem edatur, et ab omo 
nibus ad quos spectat, in 
posterum apprime servetur. 

Contrariis non obstantibus 
quibuscumque, etiam spe
ciali et individua mentioue 
dignis. 

Datum Romre, ex Secre
taria sacra: Congregatiouis 
de Religiosis, die 3 roensis 
!ebruarii anno 1913. 

Fr.!. C. Card. VIVES, 
Prœ(ectus. 

L. t S. 
t Donatus, Archiep. 

Ephesinus, Secretarius. 

- 431 

BIBLIOGRAPHIE 

CI LE BON PÈRE REY li 

Le Chanoine E. Thiriet (1), dont les talents et le dévoue
m~nt 'sont admirables, écrit dans sa Bonne Nouvelle, au 
sujet.de la vie du bon Père Rey, un article que les 
1 Missions, sont heureuses de reproduire. 
fi serait superflu de recommander à nos lecteurs les 

Œuvres d'Apostolat et les ouvrages du Chanoine Thiriet, 
encore que la justice et la reconnaissance - pour ne 
parler que de ces vertus - nous en fassent un devoir. 

Le premier cbapelaln de Montmartre. 

ÀVez-vous admiré, au Musée du Louvre, les magnifiques 
ther~'œuvre du génie de l'homme 't 
l'amü les merveilles étalées sous ses yeux, il en est qui 

retiennent le visiteur dans l'attitude d'une muette con
temp~ation. Volontiers il s'attarderait de longues heures à 
jouir du spectacle de cette vivante harmonie qui fascine son 
regard et dilate son cœur. 

Une impression analogue envahit le lecteur de l'hagio
graphie contemporaine. Dieu soit béni d'avoir donné à 
notre époque de sotte incrédulité une pléiade de saints 
p6fSonnages dont la vie et les œuvres constituent la plus 
èloquente apologie du catholicisme t 

Àu premier rang des nobles existences vouées à l'apos· 
tolat appara1t celle du « Premier Chapelain de Mont· 
martre l. Son souvenir comme un précieux parfum, 
embaume encore aujourd'hui les divers théâtres témoins 
des ardeurs de son zèle. 
n faut lire le récit de cette féconde carrière sacerdotale, 

J11 M. le Chanoine Thiriet, Directeur de la. Bonne Souvelle, 
1;), rue du Louvre, Paris (1"). 
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dont la trame se dessine pettement sous la plume d'un 
brillant écrivain (1). 

S'il vous plaît de parcourir ce livre qui raconte la vie, 
les travaux et les vertus du « bon Père Rey., vous subirez 
à votre insu le charme qui s'en dégage. 

Est-ce sympathie pour l'auteur't Est-ce admiration pour 
son héros 'l .. J'avoue que j'ai trouvé dans ce volume autre 
chose qu' « une collection de souvenirs et de récits parfaite· 
ment authentiques» ; il m'a procuré la satisfaction qu'on 
eprouve à lier conversation avec une élite. Au contact de 
belles intelligence et de grands cœurs, l'âme s'élève sans 
effort vers l'idéal. On se meut à l'aise dans le rayonnement 
de la splendeur du vrai. . 

Le lecteur saura gré au R. P. Baffie d'avoir esquisse, en 
un puissant relief, la sympathique physionomie du bon 
Père Rey. 

Aurait-il pu faire autrement, celui dont l'esprit juste et 
clair saisit les moindres nuances d'un portrait et dont la 
plume exercée décrit avec précision les linéaments d'un 
caractère 'l 

Oui, ce sont bien les traits de • l'apôtre du Sacré-Cœur' : 
c'est le gracieux adolescent de Notre-Dame des Lumieres, 
l'enfant privilégié de Marie, le pieux lévite de Marseille; 
c'est le prêcheur inlassable, le missionnaire au verbe de 
feu, l'élu de Dieu pour les grandes œuvres de Saint-Martin 
de Tours, de Montmartre, de Pontmain ... Par-dessus tout, 
c'est le bon Père Rey, tel que nous l'avons connu, doux, 
affable, généreux jusqu'à l'excès, dévoué jusqu'au sacrifice, 
incapable de soupçonner chez les autres des desseins 
obliques, tant la droiture de ses sentiments et la franchise 
de son caractère élevaient son âme au-dessus des vulga
rités d'ici-bas. 

Un aimable sourire reflétait constamment sur ses lèvres, 
même aux heures d'épreuve, l'attirante bonté d'une 
inépuisable tendresse. Ce dernier mot ne saurait paraItre 
excessif pour qui :!le rappelle que la charité du Père Rey 
avait sa source dans les profondeurs d'une solide pie té. 

(1) ~ Bon Père Law'ent-Achille Rey, par le R. P. Baffie 
1 vol. tn-12. - Librairie S.-Paul, 6, rue Cassette, Paris. 

Mais voici que ce beau livre est pour nous une révéla
tion. Quelle histoire attachante que celle de cette Famille 
religieuse, née sous le ciel de Provence il y a un siècle à 
pame, et qui a donné à l'Eglise une telle lignée d'hommes 
éminents 1 .. 

L'auteur les fait évoluer sous nos yeux en un vivant 
ciUematographe. Depuis l'imposante figure de ~gr de 
Mazenod, le vénérable fondateur de la CongrégatIon des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, jusqu'à l'humble 
silhouette d'un frère convers employé aux soins du 
ménage, nous voyons se succéder, le long du chemin 
parcouru parle (Premier Chapelain de Montmartre ~,toute 
une phalange de saints Religieux, ses auxiliaires et ses 
émules, ses supérieurs ou ses subordonnés, animés les 
uns et les autres du même esprit, favorisés des mêmes 
élanll, entrainés dans une même atmosphère de vie intense 
et d'admirable dévouement pour la gloire de Dieu et le 
salut des âmes. 

C'est là, croyons-nous, ce qui donne à l'ouv~age,.u~ 
he1ll'eux cachet d'actualité. Nous avons tant beSOlll d edl
fication et de réconfort 1 

Les exemples de nos atnés dans les sillons de l'apostolat, 
leur action persévérante en dépit des difficultés, leurs 
triomphes sur le mal et les malfaiteurs, serviront, sans nul 
doute, à relever les courages abattus. Ils nous aideront à 
poursuivre vaillamment notre tâche, le regard en haut, ne 
comptant que sur Dieu seul. . 

On suit avec un réel intérêt le développement rapIde de 
cette Congrégation qui n'avait que vingt-h.uit ans d'~xis
tence, lorsque le jeune Achille Rey fut adrols an Junwrat 
de Notre-Dame des Lumières. Fondée en 1840 par Mgr 
de Mazenod, cette Ecole Apostolique devança d,e vi~gt: 
cinq années celle que le P. de Foresta, S. J., etabl1t a 
A.vignon en 1865. 

Comme le P. Rey, d'intrépides mission.naires Oblats, 
disséminés aujourd'hui dans les cinq partIes du ~onde, 
sont sortis de ce Juniorat de Notre-Dame des Lumleres. 
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Aussi bien, l'ancien Junioriste, il nous platt de le 
constater, se montra-t-il, toute sa vie, le protecteur et le 
soutien de ces f; Pépinières .. de vocations religieuses et 
apostoliques. 

Ajouterai-je qu'il en fut le martyr "1 
Ses chères c Ecoles .. , objet constant de sa ( ma.terneUe • 

sollicitude, des « misérables. les ont saccagées. 
Ils ont dispersé à tous les horizons, comme une frêle 

couvée, « ses pauvres petils » devenus peut-être la proie de 
1 la bête infernale .. _ 
Il pleure et ne veut pas être consolé parce qu'ils ne sont 

plus. 
Proscrit lui-même, de cette terre d'exil où il va mourir, 

quelques jours avant de rendre son âme à Dieu, il écrit 
une dernière lettre à sa sœur Cécilia : 

«._. Le poids de l'epreuve, ajouté à celui de mes 8.3 
années, m'avertit que la fin approche ... Tu me parles d'un 
pèlerinage à Notre-Dame des Lumières ... Oui, ce me serait 
une grande consolation, avant de mourir, de faire une 
dernière visite à ce sanctuaire bien-a.imé, berceau de ma 
vie religieuse... Mais 1... Du moins je me transporte 
souv~nt en esprit aux pieds de ma sainte Protectrice que 
j'aime toujours de tout mon cœur d'Oblat de Marie Im
maculée ..... 

Puisse l'exemple de ce courageux athlète susciter parmi 
la jeunesse une légion d'apôtres de l'Evangile et nous 
redonner à tous une flambee d'enthousiasme 1 

Edm. THIRIET. 

Nihil Obstat. 

Rome, l' Septembris 1913. 

t A. DONTENWILL, O. ~L 1., 
Arch. Ptol., Sup. Gert. 
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MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE 
N° 204. - Décembre 1913. 

• 0*'9 • 

PROVINCE DU CANADA 

Rapport sur la Maison de St-Pierre de Montréal 
(Suite du N° de septembre 1913, page 300.) 

II. - Les événements principaux. 
(Striu.) 

L'année 1899 nous apporte divers faits à noter. Le jour 
de l'Ascension a lieu dans notre église la première commu
nion. C'est la première fois que cette cérémonie a lieu dans 
fèglise Saint-Pierre_ Nous avions été dans l'impossibilité de 
la faire jusque--là, puisque M. le curé de la paroisse Sainte
Brigide, sur le territoire de laquelle notre chapelle publique 
avait fini par se trouver classée, s'y était toujours fortement 
~ppoa~. Le Révérend Père Supérieur, toutefois, en présence 
de l'accueil glacial que ce prêtre faisait aux enfants de 
notre faubourg lors de leur première communion, finit par 
le résoudre à ne plus les envoyer chez lui. Cette mesure 

29 
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fut ratifiée par Mgr de Montréal qui, s'il ne vint pas immè
diatement confirmer à. l'église Saintifierre, y vint du moins 
l'année suivante et avant même que Dotre chapelle publique 
CM érigée en paroisse. 

Dans le même mois, c'est-à-dire au mois de mai 1899, le 
Révérend Pere Superieur sollicitait une entrevue de Mon
~eigneur l'Archevêque pour lui faire conDaUre un projet de 
Mlle de la Rousselière. Cette sainte fille, qui voulait devenir 
Carmélite, avait fait construir~ depuis peu à la Pointe-aux
Trembles, sur une propriété qu'elle avait acquise à cette 
tin. une petite église appelée Chapelle de la Réparation, 
avec un chemin de croix, et en avait fait un pèlerinage 
assez fréquenté. Avant de quitter pour toujours Montréal, 
elle voulait laisser son œuvre entre bonnes mains, Elle 
proposa aux Oblats de Montréal de s'installer sur cette 
propriété, qui aurait pu leur tenir lieu en même temps de 
maison de campagne durant la belle saison, sans autrea 
charges, je crois, que de pourvoir il la desserte du 8,anc
!uaire à son entretien et à celui des autres constructlODS. 
Le vé'néré prélat nous fit remarquer que ces conditions 
~taient encore assez onéreuses et qu'il y avait lieu de 
craindre que le concours des fidèles en ce lieu de pèlerina~e 

à l'a VIS ne dimiuuttt d'année en année, Bref, on se rangea 
de Monseigneur, et la transaction ne fut pas aceepté~, 

C'est au cours de cette même entrevue que MonseIgneur 
de Montréal eut l'amabilité de nous prévenir qu'il aY81t 
l'intention de donner une paroisse aux Pères Oblats; et. 
qu'il n'attendait, pour le faire, que le moment favorable, 
Les circonstances faisaient d'ailleurs prévoir que ce mO-

.' l a'nes ou dans ment pourraIt arrIver dans que ques sem 1 . ' 

quelques mois. « Dès que le curé actuel de. sai~te-Br:lgl!: 
dispara1tra, nous dit Sa Grandeur, je divlseral cette p. 

é Il va sans dire roisse avant de nommer le nouveau eur . • 
. 11' de tou~ que cette déclaration si explicite fut bIen accuel le 

et, en particulier, du Révérend Pére Supérieur. 
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./Noui-trouverons, dans le cours de cette année, de l'inédit. 
URicP~'Jodoint provincial, nous avait quittés déjà pour 
f~'la premièr~ visite régulière de la résidence d'Albany, 
~la·baie James, mission fondée en 1891 et qni aurait reçu. 
un1peu plus lOuvent d'augustes visiteurs, n'eÜt été la dis
ta~èe'et la difficulté des communications 1 Mais continuons. 
Lê .4 oct~bre, on chante dans notre chapelle publique le 
premier service de sépulture. On se demandera peut-être: 
--Comment se fait--il que nous n'en ayons pas encore fait 
célébrer dans notre chapelle puisqu'elle 8st publique 't J 

C'~tait par prudence. Nous préférions ne pas faire connattre 
â nos fidèles certains privilèges que le droit reconnalt, de 
peur de nous créer des antipathies et de retarder ainsi 
l'érection de notre future paroisse. Il est incontestable que 
nous avions sacrifié, chaque année, pour le bien de la paix, 
une source de revenus légitimes. Et cependant, on ne sem
blait guère nous en savoir gré. Nos ménagements n'ayant 
w pour résultat que de faire ressortir l'attitude défiante et 
hostile qu'on montrait à notre endroit, il y eut change
ment de direction, mais pas pour longtemps puisque la 
chapelle publique 'était à la veille de devenir église parois
siale. 

L'année 1899 se termine par une grande mission que 
Monseigneur fait prêcher dans toutes les paroisses de 
Montréal a l'occasion du jubilé. Sa Grandeur avait con
voqué les missionnaires à. la cathédrale, le 26 novembre, 
pour leur donner leurs pouvoirs et les bénir. Plusieurs de 
nos pères prirent part aux travaux. <le cette mission. Ce 
Curent les BR. PP. Dozois Joseph, Deguère, Guertin, Fri
gon, Valiquette, Laganière, missionnaires attitrés de la pro
Vince du Canada, les seuls qu'elle ait eus à cette époque.. 
n est certain que plusieurs autres Pères de Montréal leur 
furent adjoints par intervalles comme compagnons, encore 
que je ne puisse préciser les détails ni indiquer non plus 
queUes furent les diverses paroisses que nos Pères eurent 
à ~vangéliser durant oes quatre semaines de prédication. 
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Je passe à. 1900. Une nouveauté encore. Je lis dans la 
Chronique que les femmes d~, la paroisse ont largement 
profité de leur privilège de fin de siècle, d'entendre la messe 
de minuit. Jamais. en effet, elles n'avaient été admises à la 
~esse de minuit de Noël, cette messe étant destinée à la 

,--_ -/-éommunion générale de nos hommes qui faisaient leur 
retraite. La présence des femmes fit que l'affluence fut 

énorme, et que, pour s'approcher de la sainte Table, on eut 
les plus grandes difficultés. Toutefois il n'était plus possible 
d'exclure les femmes de la messe de minuit et, pour ne pas 
leur déplaire. on dut reporter la retraite des hommes à 
une autre date. 

Avant cette messe de minuit, avait eu lieu a la salle de 
l'école une réunion pour tous les citoyens du faubourg. De 
temps immémorial, pourrait-on dire, les gens du faubourg 
Québec avaient la coutume de présenter, ce soir-là, aux 
Pères, un cadeau dit « offrande de l'Enfant Jésus, pour 
les services spirituels que les Peres procurent à la popula
tion. Ce n'était pas ordinairement une offrande de grande 
valeur; c'était tout de même un appoint appréciable pour 
des prêtres qui n'avaient, pour subsister, que les recettes 
de leur chapelle publique. Aussi cette offrande était elle 
acceptée avec reconnaissance et donnait-elle lieu à une fête 
de famille bien cordiale. Ce fut la dernière réunion de ce 
genre, car, l'année suivante, ces contributions volontaires 
devaient faire place à la dlme paroissiale. 

Pour ne pas trop m'attarder, je ne signalerai qu'en pas
sant la visite de Mgr Diomède Falconio, délégué aposto
lique au Canada. Ce fut le 20 mars. Un mois plus tard, 
sur la demande de Monseigneur de Montréal, le Révérend 
Père Provincial crut devoir assumer la direction des Sœurs 
de la Miséricorde. Ce fut une mission de confiance que Mon
seigneur l'Archevêque donnait à notre provincial et à notre 
communauté, car les affaires de cette communauté n'étaient 
point prosperes. Tant au point de vue matériel qu'au point 
de vue spirituel, nous s~me8 faire les sacrifices qu'on 
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a«éndait de nouI, et depuis ce temps, on IL vu se succéder 
àJa Miséricorde les Révérends Pères Jodoin, Perdereau et 
~rnier. Nous desservons encore cette chapellenie. 

"Enfin, voici venir le jour de l'érection de notre chapelle 
publique en église paroissiale avec la délimitation de Bon 
tenitoire prQpre. Celui-ci s'étendait du fleuve Saint-Lau
rent au milieu de la rue de Montigny, d'un côté; du milieu 
de la rue Panet au milieu de la rue Aucherat, de l'autre. 
Nous avions demandé davantage, mais Monseigneur se 
contenta de nous faire espérer la cession, dans un avenir 
prochain, de deux rues voisines qui appartenaient alors à 
la paroisse Saint-Jacques desservie par les Messieurs de 
Saint-Sulpice. C'est ce qui arriva, en effet, à Pâques 1904. 
Le décret érigeant la paroisse Saint-Pierre fut lu au prône 
le 14 octobre 1900. Ensuite, le Révérend Père provincial fit 
une courte instruction sur les devoirs d'un bon paroissien. 
Les jours suivants, S6 fit la première visite paroissiale dans 
les limites qui nous étaient tracées. Nous y trouvàmes à 
peu près 1.600 familles et 7.000 âmes. Plus tard, après 
l'agrandissement, le recensement paroissial de 1904. nous 

,donne 8.600 âmes. En somme, c'était mieux qu'auparavant, 
mais ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler une plUoisse 
populeuse, au moins dans une ville. Depuis ce temps, les 
limites de notre paroisse ont été sensiblement modifiées 
par les acquisitions du Pacifique Canadien et les démoli
tious qui en sont résultées, mais, le chiffre de notre popu
lation se mRintient à peu près tel qu'il était en 1904. Com
ment cela 8e fait-il' C'est que quantité de taudis ont fait 
plac9 à des habitations plus vastes et plus hautes. Il est à 
SOuhaiter que ces bicoques disparaissent toutes au plus 
vite : nous nous en trouverons mieux à tous points de vue. 
Pour le moment, nous ne percevons pas la moitié des 
dtmes qui nous seraient dues d'après les ordonnances épis
COpales. Et nous ne pouvons guère faire autre chose que 
de rappeler à nos gens leur obligation de contribuer au'X: 
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frais du culte et au soutien de leur clergé. Nous ne sommes 
pas atlrs d'être entendus toujours. 

Le f8 décembre 1900, la chr~nique enregistre le décès du 
Fr. convers Joseph Antoine Talbot. Longtemps il s'était 
occupé de notre sacristie, et on sait avec quel goût et quelle 
activité. Pour tout dire, o'était un sacristain accom pli. Dieu 
exigea de lui d'autres sacrifices, et une paralysie l'avait 
frappé depuis plus de 5 ans avant son départ pour un 
monde meilleur. Ce bon Frère continua à nous édiûer par 
8a pi~té et sa résignation pendant sa maladie, comme il 
l'avait fait en bonne santé dans ses fonctions de sacristain. 
Ses fun4Srailles eurent lieu le 20 décembre 1900. 

L'année 1901 est rilarquée par la première visite de l'Ar· 
chevêque de Montréal à sa nouvelle paroisse Saint-Pierre; 
par l'arrivée du R. P. Tatin pour la visite des provinces 
du Canada et des Etats-Unis, et par l'installation du 
R. P. Drouet, le 29 aol1t, comme supérieur de la maison de 
saint-Pierre. Le R. P. Legault, son prédécesseur, devenait 
mi88ionnaire attaché Il. la maison de Montréal. 

Nous arrivons ici à une période pendant laquelle le 
Codex a été négligé ou, en tout cas, il n'est plus tout à fa.it 
ce qu'il devrait être. Aussi, est-il difficile d'y trouver quet
ques renseignements. En 1902, a lieu la célébration du 
25e anniversaire de notre société de tempérance. Ce fut une 
trbs belle fête. En f90S, au jour de la saint Jean-Baptiste, 
fut solennisé le 5()e anniversaire de la bénédiction de cette 
église. A cette occasion, le Révérend Pére Supérieur ava.it 
demandé aux fidèles de lui faire don d'un beau tapis pour 
le sanctuaire. Ce tapis, disait-il, devait servir seulement 
les jours de fête et, après le centenaire, il serait utilisé les 
jours de semaine. Il l'obtint tel qu'il l'avait souhaité de la 
générosité de nos paroissiens. 

Quelques jours plus tard nous arrivèrent de France cinq 
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p.s.et 11D. Frère convers, chassés de leurs maisons par 
rOdieuU.loi de 1.901. Sar ce nombre, quatre Pères avaient 
leùibbédienee pour la pro'Vi~ce du Canada. Le P. Lelièvre 
M,envoyé à. Québec; le P. Prod'homme au Cap de la Made-
1eU;1t :dont un· groupe de n08 missionnaires avait été 
prendre possession l'année précédente. Un autre Père, 
dl81ié d'écrire la vie de Mgr Grandin, évêque de Saint
Albert, nous quitta pour nous revenir bientôt et veiller à la 
publication de cet ouvrage qui nous fit tant d'honneur. La 
ml/.ÎBon de Montréal garda comme miiflionnaires les deux 
autres Pères qui nou.s donnèrent un concours précieux 
JUSqu'à ce que leur santé ne leur permît plus de séjourner 

ici. 

Au mois d'octobre suivant, l'adminis~tion de la pro
ÛIlce du Canada. passe en d'autres mains; c'est le R. Pèr~ 
Servule Dozois, auj<>urd'hui premier Assistant général, qui 
en devient le titulaire. Mais déjà. le Chapitre général s'an
nonce: Le Révérend Père provincial part pour le chapitre 
-et ne nous revint pas, puisqu'il fut élu assistant général 
par le chapitre de 1004. Universellement regretté, il l'a été 
surtout à. Saint-Pierre de Montréal, sa résidence • 
. Au R. P. Bervule Dozois succéda, dans la charge de pro
vincial, le R. P. Tourangeau, alors supérieur à Saint-Sau
"Veur de Québec. Cette nomination, nous dit la chronique, 
prit effet à partir du 14, octobre 1904, époque où le R. Père 
Jodoin, vice-provincial, la promulgua dans la forme pres
-crite par nos Constitutions. L~ même jour, eut lieu l'instal
lation du R. P. Jodoin, comme supérieur de la maison et 
~é de la paroisse Saint-Pierre de Montréal. 

Nous ne voyons plus rien de saillant jusqu'au 8 dé
œmbre, cinquantième anniversaire de la proclamation du 
~ogme de l'Immaculée Conception. Ce cinquantenaire fut 
-célébré avec une pompe et une piété e:draordinaires. Nou!! 
la.vions préparé nos fidéles par un Triduum solennel. Pre8~ 
que tout le monde voulait communier le 8 décembre. ÂU881 
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les confessions furent-elles tellement nombreuses que cha
cun des Pères dut confesser 800 personnes la veille de ce 
jour. Pourtant, on y avait déjà. pensé les jours précédents, 
et un bon nombre de peysonne~ avaient répondu à notre 
appel. Nombre de conversions furent enregistrées, de 
faveul'S obtenues. La sainte Vierge nous prouva, une fois 
de plus, sa puissance et son maternel amour. 

L'année 1905 se passe d'une manière assez terne. A noter 
seulement la mort et les funérailles du R. P. Joiada Forget
Despatis. Le Père mourut dans notre communauté avant 
de pouvoir se rendre à sa nouvelle obédience de Saint
Sauveur. C'était un des rares Oblats sortis du faubourg 
Québec. Revenu du Texas avec une santé bien délabree, il 
ne put supporter les rigueurs de notre hiver. 

En été, les Pères de Montréal continuèrent à prendre à tour 
de rOle quelque repos ou, si l'on veut, de petites vacanMS, 
comme ils avaient commencé à le faire l'année précédente. Ils 
n'étaient pas sans en avoir grand besoin et déjà le R. Pere 
Legault avait songé en 1899 à leur en ménager l'opportu
nité, mais il fallut attendre jusqu'en 1904 que les circon
stances permissent de réaliser ce projet. Depuis, l'ubage est 
devenu traditionnel et nous avons acheté à l'He Perrot une 
petite propriété qui répond parfaitement à ce but. La trans
action S6 fit en 1906, mais la maison ne fut construite 
qu'au printemps suivant. 

A l'automne de 1907,le R. P. J. Dozois, autrefois mission
naire à Montréal avant de prendre la cure du Cap de la 
Madeleine, vient habiter parmi nous en qualité de provin
cial. Le R. P. Tourangeau, provincial sortant, va prendre 
la place laissée vide par le départ du R. P. J. Dozois et 
devient ainsi supérieur et curé du Cap de la Madeleine. 

Quelques mois auparavant, deux de nos missionnaires, 
les RR. PP. O. Allard et Arthur Guertin, avaient eté déta
chés de Montréal pour aller fonder à Québec un nouveau 
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télitre. de missions. Cette œuvre avait déjà existé à Saint
;$aïiveur, elle avait dQ être abandonnée faute d'un person-

hèrsiifilsant. 

'neux ans a'écoulent et n'apportent guère de changements 
notables chez nous. Le 17 ao-o.t 1909, toutefois, le R. Père 
Georget, missionnaire à Saint-Pierre depuis sept ans, est 

nommé supérieur de Mattawa . 
. "'Puis c'est le concile plénier de Québec qui convoque à 
Bèl .é~ees le Révérend Père Provincial et le Révérend Père 
Sùpérieur, celui-ci en qualité de délègué de Mgr Breynat, 
O:-M. l., vicaire apostolique du Mackenzie. Ils nous revien
nént au commencement de novembre, tout pénétrés de ce 
qu'ils ont vu et entendu. Pendant L'absence des Révérends 
Pères Supérieurs, les Pères qui restaient redoublaient de zèle. 
Sous la direction éclairée du R. P. Perdereau, ils attiraient 
à l'église, tous les soirs d'octobre, un concours de peuple 
tel qu'il n'y avait pas de places disponibles. Jamais ne 
s'était vu à Saint-Pierre tant de persévérance dans les 

Baints exercices de piété. 

Nous voici en l'année 1910. Cette année est pour nous 
une de celles qu'il 9st difficile d'oublier. Dans 30 ou 50 ans 
d'ici, peu importe, les anciens de Saint-Pierre rediront .que 
i910 a été l'année de la visite de leur illustrissime SupérIeur 
général, Mgr Dontenwill, et celle du XXle congrès eucharis

tique de Montréal. 
La visite du Très Révérend Père Supérieur général, nous 

l'eflmes à deux reprises, mais plus particulièreme.nt le 7 et 
le 8 mai. Le 7 Monseigneur donna la confirmatIOn à DOS 

chers enfants 'de la première communion. Le 8, il ch,an~ 
la grand'messe pontificale, et notre population, sur l.aVIs 
qui lui en avait été donné, y accourut en foule. Le SOlI ~e 
ce jour, les notables de la paroisse viorent offrir à MonseI
gneur le Supérieur général l'hommage de leurs resp~cts. ,~lS 
ltii protestèrent en même temps de la vive sympathIe qu lb 
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avaient pour leurs pasteurs, ses fils spirituels en Jésus
Christ et en Marie Immaculée. Monseigneur en fut charmé, 
et il leur exprima toute sa gratitude pour les bonnes 
paroles qu'il avait entendues en cette soirée intime. 

On sait que le XXII Congrès eucharistique international 
se tint à Montréal au mois de septembre 1910. Préparé de 
longue main par toute une élite de prêtres et de laïques 
dévoués, il dépassa cependant toutes les espérances. Ce 
Congrès a contribué grandement à faire conna1tre au dehors 
le Canada catholique et à ranimer au dedans, au cœur des 
villes surtout, les senûments de foi et de piété qu'avaient 
n08 ancêtres. li est fini, mais l'impression en demeure pro-

. ~onde, ineffaçable. chez nous et chez nos frères sépares. 

(A suivre.) T. BLANCHARD, O. M. J. 

PROVINCE D'ALLEMAGNE 

l\appovt suv la Maison de .stvasbourg. 
Par le R. P. A. Loos, Supérieur. 

Le premie~ rapport sur la maison de Strasbourg figure 
d.ans le numéro 191 de nos « Missions Il. Il embrasse les 
deux premières années de notre fondation. 

Depuis lors se sont écoulées trois nouvelles années, dont 
je voudrais donner un court aperçu, au moment de quitter 
un asile aimé entre tous, pour transporter mes pénates à 
Neunkirch, pèlerinage de la Sainte Vierge, confié par l'évê
ché de Strasbourg aux soins de notre chère Congrégation. 

Ces trois années étaient surtout des années de tran,,;for
maûon et de développement. 
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Jefdis de transformation, en ce sens que le but primitif 
de notre maison d'études fut en bonne partie modifié . 

.. ~ s'agissait bien encore pour nos jeunes Pères d'assister 
aux cours de l'Université, soit pour prendre leurs grades. 
soit pour étendre le cercle de leurs connaissances, mais 
uniquement d~s ies branches profanes. Le vent du moder
nisme soufilant un peu de tous côtés et atteignant trop 
facilement certaines sphères, nos Supérieurs majeurs 
jugèrent prudent de ne laisser fréquenter à nos Oblats q~e 
les cours de théologie des Universités pontificales. A partIr 
de ce moment nos Pères ne furent p~us auditeurs des leçons 
théologiques. Par suite, on renonça de même à envoyer à 
Strasbourg de jeunes Pères, qui avaient déjà été dans le 
ministère et qui devaient dans notre maison sere~remper 
dans l'esprit religieux et dans la science de la théologie. 

Les Pères destinés à compléter leurs connaissances dans 
les matières profanes continuèrent, comme par le passé, à 
fréquenter l'Alma Mater. Je me permets de citer leurs noms. 
Ce sont: 

Les révérends Pères Steinhœuser et Winkelmann, qui 
passèrent brillamment leur baccalauréat et qui tous deux 
furent depuis adjugés comme professeurs au juniorat de 
Saint-Charles. 

Le Révérend Père Fuchs, qui, après cinq années de pré
paration, vient de subir, avec succès, son examen d'état. 

Le Révérend Père Schuchart, qui, après des services fort 
appréciés, rendus pendant quinze ans au juniorat de Sai~t
Charles, resta parmi nous un semestre, pour voler ensUlte 
à la conquête des âmes dans notre maison de missionnaires 
d'Engelport. 

Le Révérend Père Schœffer, également un vétéran de 
l'enseignement à Saint-Charles, qu'il regagna après un an 
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>:"~~:,8éj()tŒi;Sttuboux:g,où il Be diRtingua par une assiduité 
';~\8.Ü~(~ùi'8,uhl.:vet!3itâlres,de tout point exemplaire. 
,;i;~:i:L~~:aivérena:Père'Metzingèr~ qui, après son stage comme 
',:::Sûpeneur:de'Sàint-Charles, venait se livrer pendant une 
, -anu,é;:à,:a:eB~~duiifavorites, tout en refaisant une santé 
"'qué1qttê'rp'ê1i2~til1mlè~" ,,'. , . 
:;:'\":Ëa\;I\ivêrêilij,:;p~, K8J.tenba~h, qui sut allier la vie con-
1eliiplâtivêllél'iilidiantJà:la vie active du missionnaire, qu'il 
:titit'~p8l"'embmsser"oomplètement. 

" :i:·Y~;·Î.iè'Ri'vêNild!~ll~'Baim~;~qui,après trois ans de séjour à 
-'StrâsÏiôûrt;;~tû.t~'ènvôY~"'Parle' Révérend Père Provincial en 

Vortl'V1e, pôûÏ";qu~i}o~e préparM à sa mission future dans ce 
'PàYà~>'" ""~;:! :', 

'! ù$~" Réverend.; "Père' , Breitensteln, pour qui l'U niversit~ 
irét&it'qu~iiœ';'pierre d~ttente, vu que la direction des 
.'~tiïd~slde;notré,~futurJjuniorat devait lui être confiée. 
-sn"y' ,à tout 1ieud~es'pérer que le niveau intellectuel et 
:~êiêntifique'd'èlaIProvince n'aura qu'à gagner à ces études 
~~~nesiBeliw.ent'nosPères. J'ajoule cepen-
''dût, iqueee':hut:prel'D.iér de notre maison finira: par céder 

, ~inpl~te~ënt; lé' pas aux buts nouveaux qui se sont pr~
,'~êIites;'pâisUife:.:dlI' développement de notre fondation. Ce 
développement consiste en ce que notre maison comprend 
aepuÎs';'quelquês'années des missionnaires, et a été dotée 
Ï'écemment;crun lumorat. t# 

'. ~ " :,-

DèS le dêbtit:j'llousavions l'intention bien arrêtée d'avoir, 
i'êt.te de 'nos' Pères' étudiants, un certain groupe de bons 
missfonluüres,"et, dans nos négoci~tions premières, nous 
l1e,nolÎsen eaclûons pis.iTout au contraire, nous faisions 
men;Yè'ssO'rtii"'èè:'point: Malgré nos instances réitéréei, nous 
,ne: pouvions y aboutir. On nous conseilla de ne pas trop 
l:ioûs~rà~neét~" et:dè nOus borner à avoir simplement une 
jiîi~'$On a·ètu~"d.e'peùr de voir échouer toute l'affaire. 

i~t)()n~!':in,rarilable 'était que le ino~en~,'n'é~t 
ÎOl'ei:,::v4~nlll~:;'i'Jl!illlln;';nos'dé~arches de plus, en plus 
tiWiWa~rent";Jliat:' ,être ctluronnées, de sneœs;et,.du 
reiD.!mt"'ijB', ,14(.UI51g1:l,en,r,' rE~êqUe, ,notTe maison fut 

~!~lëCJ~~;l!ÙÏIlistin~~ du,1.5.marsi9H., sur-le même 
:~e;.aî!8~jntt •. l;~'li~4~ll'iX. tl'tt,pa,Ys'4 ,; ,. ~.:,!:"'" " 
, ,;AOus.ab6ndant.;I)&s, de~an~~' 

,;jLm.ü~~r,êîilide;,t6li8~eôtéS.- Le clergé se,mit à ,apprécier.n~8 
" " ",' ,"Nosmissionnairestinrentà 

",~ïâiiè~lionri.~U:r li::' notre Congrégation, 'et leur ,zèle uni ~ une 
mé-;f6:rma.ti.,~ ~1t: procura'. notre. maison, u~. renom. ~~te

Em.éri'té;-c'Â: n'én. pa8',1iouter~ eerenom ua grandissant 
";t>.,.,,~._ ~âUnêe; et' noüs assurera. une, belle place ·au 

~)1~~~I~~9~~?~~~.,~~'" ~~~~1!~~~~ de la Jègion. 
vaqué àfœuyre·',des. JllÏesi9P:S 

i'~'R,êv.RI'And.', p~e, S~perieur,· qui, comm~ de juste, doit 

~~~'lU.Illl~, entont. ' 
~J1',{'é~tAV:IS;'Ànl'rl" ,Père Knapp, dont ~s travaux no~s ollt 

"~1Ïêijüi8':bien.;'d~~s~ - sauces et bien ,des syxnpatbies a~ ; A:onn8lS 
~lia~~che'(œ Bade" 

:~~;';',~':Rc!~vR'I'A1i'iÎ' , Père H~ge~. dont l'apostolat opère un gl"and 

'~I'il>".:tu'''''.&''''''''''~',Père- Schmidt, qn'on aime à entendre tou~' 

!;:i~?]trïet:Ré~vé'ret!Ld: Pèr~E~e~nd, recrue ,récente pour notre 

,);~iài8iDllà et"'des plus"précieuses-'. if. 
ji~~\i):Ue:'R~lvérellLd Père:,Kaltenbach, dont la parole clairee 
';4iiliéiSi~~ë'éstrort'appréeiée. , . ' '. 

, , ,<' • -', ftY~s attl" trés le Révérend Pere Kieffer, ces 1Il1S81onuCLLA'" " •... 
..;,::econ,om' ,e'. ; 'et le Révèrend Père A.llmang, bibliothecaue, ronsl 
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que les Révérends Pères professeurs ' 
des prédications détaché . C' s empressent d'accepter 
sion à leUl'S oeeupatio 88.\ l est du reste uné bonne diver-

Un ê . na que que peu monotones. 
e numération SUccincte des tra 

démonstration du zèle de nos ' vaux sera la meilleure 
leur actif: Peres. Tous ensemble ont à 

Missions .... 
RenouveUem~~;~ 'd~ ~;~~i~'~ : ..... , . , ... , .... , ... , , . 
Octaves ...................... . 

... 1\ ............ . 

Retraites pascales. . ............ , ........... , .... . 

Retraites d'homme~ .~~. d~ 'j'e'~~~; .. ~~~ ........ , ..... . 
-Retraites de conscrits g .............. . 

Retraites de dames ou' d~' d~~~i~~il~~'" ............ . 
Retraites religieuses...... .. .......... "" 
Retraites de pensionnat. .•............ , ... , ........ . 
Retraites de première Co •.•. ' .•.•.....•........ , .. . 

T 'd mmUUlon .. 1'1 uums ................ . 
Quarante h~~~~' . . . . . . .. .., ...................... . 
Sermons détaChé~' ...•.............................. 

~~cours passagers ~r~~é~' ~ '~'e~~~~~~~ 'l~~' ~~~e: ~ ..... .. 
~Courf; prol é . . ..... . 

ong s, varIant de 15 jours fi 4 semaines .. 
Total des différents travaux ........ . 

27 
6 
6 
7 

2 
12 
5 
3 

12 
21 
9 

117 

8:3 
3;) 

;:;.)2 

Cette liate assez t 
sionnaires sont les ~;spec ~ble prouve que nos Péres rois-
maisons. gnes emules des apôtres de nos autres 

Je puis ajouter que tt . 
ta· . ce e VIa du dehors trouve son salu-

Ire contrepoIds dan . 
li' . . s une VIe de communaute bien régu-

ere, menée a la rentr· d h " 
la cellule l' ha . ee e caque mISSIOn. Le travail de 

• 0 ervation du sil l fid" de piéH t ence, a. elIté aux exercices 
w e aux différente b .. honne U. s 0 servan ces reltgIeuses sont en 
ur. ne Vle de fam 11 . 

réconfortant 1 e mtense, y mêlant ses charmes 
et contents. s, nos bons Pères ont tout l'air d'être heureux 
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s~ notre maison s'est développée) en donnant abri à deg 
JJJisaionnaires, son développement s'est aussi fait par 
YinaugtU'ànon d'UD Jnniorat, dont le numéro 202 des 
«Missions )1 a présentê une relation détaillée. 
·C'est bien une œuvre providentielle, à laquelle nous ne 

songions guère, quand en 1.008 nous vlnmes nous fixer à 
Strasbourg. Nous savions bien que l'Alsace était une terre 
classique de vocations apostoliques et que les deux Con
giégations du Saint-Esprit et des Missions africaines de 
Lyon y recrutaient l'élite de leurs sujets. Aussi, en posant 
le pied sur ce sol fécond, nous espérions d'attirer à nous 
également un certain nombre de bonnes recrues. La douce 
Providence a dépassé notre attente, en nous ménageaut la 
bonne fortune de créer dans ee pays une maison de forma
tion pour n~s futurs apôtres. 

Sans doute. des difficultés énormes s'opposaieut à l'exé~ 
(mUon de ce projet, des difficultés faites pour décourager 
jusqu'à un diplomate. Mais le Maitre de la moisson, qui 
voulait se p.roeurer de nouveaux ouvriers, a dirigé lui-même 
les cœnrs, et le 5 novembre 1912, la permission ministérielle, 
tant désirOO, était gracieusement accordée. Cependant l'ou
verture solennelle et la premiére rentrée n'eurent lieu que 
.le 17 avril 1913. 

Une grande partie de notre domaine se trouve encore il 
l'usage de son ancien propriétaire, qui est en même temps 
pour nous un généreux bienfaiteur. Il s'en&uit que les 
locaux sont pour le moment assez restreints. Plus tard 
l'espace gagnera presque de moitié. Bien plus, dès l'au
tomne prochain, nous disposerons d'un local assez vaste 
pOur abriter soixante élèves. C'est que Monseigneur Ja
eoutot, obéissant il. une haute idée, inspirée par sa foi 
vive, s'est proposé de nous ériger un grande chapelle. A 
cet effet, il a mis il. notre disposition la belle somme de 
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~.ooo francs. Ce sera un magnifique monument élevé à 
1 honneur de sa g~n.érosité, en même tell)ps qu'un ga e 
éloquent du profond intérêt qu'il porte à notre œuvr~ 
Placée da~s la première zone des fortifications, ce sera un~ 
construcüon en bois, mais fort gracieusement arrangée 
Les travaux viennent de commencer. Par suite la vast~ 
salle, qui jusqu'ici n()us a servi de chapelle, pourr~ recevoir 
une autre destination, et les locaux pour nos élèves en 
seront agrandis d'autant. 

Je souhaite de tout cœur que ce juniorat ne s'arrête plus 
dans son essor et qu'il fournisse à la Congrégation un 
grand nombre de sujets bien choisis et bien formés. Je 
ne saurais douter de la réalisation de ce vœu. La nomina
tion du nouveau Supérieur m'est une garantie de véritable 
succès. li s'agit en effet du R. P. Metzinger, qui a fait ses 
preuves à Saint-Charles. Tout me porte à croire que cette 
œuvre importante sera entre bonnes mains, et qu'elle 
prospérera d'année en année. 

Je tiens à constater que le personnel adjugé au juniorat 
a ~ait bonne figure dans le court laps de temps de son 
eXIstence. Le R. P. Breitenstein, préfet des études, et les 
deux Pères professeurs Sommer et Kistner se distinguent 
par leur zèle, leur savoir-faire et leur bon esprit. On 
n'aurait guère pu mieux choisir. Sous la direction de pareils 
maîtres, nos 24, élèves ont déjà acquis un excellent pli, et 
nous satisfont par leur conduite, leur application, leur 
bonne tenue, aussi bien que par leur pitié. Cette dernière 
a sa pleine floraison dans la communion quotidienne, si 
chère à nos bons enfants. Chers Benjamins, croissez, 
comme le petit Jésus, croissez, de plus en plus, en science 
et en sagesse devant Dieu et devant les hommes, pour que 
plus tard, par vous Dieu soit glorifié et les hommes soient 
sauvés! 
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Ce développement de notre maison entraine tout naturel
lement un surcroit de travail pour nos bons frères convers. 
Bien que la sanU de la plupart d'entre eux ne soit pas 
brillante, leur bonne volonté, unie à leur dévouement, ne 
18ti. fera pas rester trop au-dessous de leur tAche. Je crois 
pouvoir leur rendre le témoignage que, grâce à leurs soins, 
l'ordre et la propreté règnent dans la maison, et que les 
difiérents services ne laissent pas à d~sirer. Voici leurs 
différentes fonctions: 

Lebon frère Glahn, qui, dès le berceau de sa vie reli· 
gieuse, mania poêles et casseroles, a dû. s'armer d'un 
manche de balai, qu'il conduit avec une rare dextérité. Il 
a de plus à sa charge la sacristie et l'ornementation de la 
chapelle. 

A la cuisine, lui a succédé le frère Reitemeier, qui, avec 
le frère Seiwert, son aide, fait de son mieux pour contenter 
toUB les gotHa. 

Viennent ensuite nos deux jardiniers, les frères Braun 
et Klingebiehl. Dans les premières années, le jardin pro
duisait, par leurs soins, une telle abondance de légumes, 
que nous ptlmes en alimenter le marché de la ville; ce qui 
constituait un certain revenu. Tous ces légumes trouveront 
maintenant leur débouché dans la famille même qui a 
augmenté. 

Le cher frère Dassen reste à ses anciens emplois de por
tier, de tailleur, de linger et même d'organiste. Ses services 
nous sont fort précieux. 

Tous ces frères sont profondément pénétrés de l'esprit de 
leur vocation, et mènent, sous la houlette de leur préfet 
spirituel, le R. P. Kieffer, une vie des plus régulières. En 
restant toujours bien unis par les doux liens de la charité, 
ils couleront, à Strasbourg, d'heureux jours. Du reste, ils 
semblent tous s'y plaire à merveille. 

30 

,~ 
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C'est là une observation qui n'a pas échappé li. plus 
d'un de nos visiteurs, dont le nombre va. en augmentant. 

Notre maison est, en efTet, avantageusement située pour 
servir de pied-à-terre, surtout aux membres de la Congre
gation. StrasbouTg est un point central, qui est en commu
nication directe avec Paris, Bruxelles, Berlin, Vienne et 
Rome. 

Autant que j'ai pu apprendre, nos hôtes n'ont eu jus
qu'ici qu'à se louer de notre hospitalité; c'est un encoura
gement à continuer nos bonnes traditions. Du reste nos 
prévenances, quelles qu'elles soient, partiront toujours d'un 
cœur heureux de recevoir des frères. 

Parmi ces visiteurs, je remarque d'abord nos mission
naires des pays lointains, comme les RR. PP. Rohr et 
Wagner Jacqu~, dont les récits pittoresques sur la 
Colombie britannique nous ont tant intéressés. 

Vinrent ensuite le R. P. Rose du Mexique et le R. P. 
Leduc, ce digne vétéran des missions de Saint-Albert; les 
RR. PP. HofTmann et Jenn, tous deux apôtres des noirs 
dans le Sud de l'Afrique. L'Afrique nous envoyait aussi 
Mgr Delalle, le sympathique évêque de Natal. 

Plusieurs membres de l'Administration Génerale noUS 
honorèrent également de leur bonne visite. C'est ainsi que 
nous vîmes arriver au milieu de n~ii;;)li. trois reprises, le 
R. P. Dozois, le R. P. Scharsch et le R. P. Favier. 

Une visite, aimée entre toutes, fut celle du T. R. Père 
Général Mgr Dontenwill, qui, par trois fois, .nous gratiüa 
d'un séjour prolongé. Sa présence parmi nous fut un 
charme et un réconfort. 

Mgr Fritzen, évêque de Strasbourg, vint lui-même au 
milieu de nous, une première fois, peu après son Jubill' 
sacerdotal; une seconde fois, pour l'inauguration de notre 
juniorat. Nous ne saurions assez dire toute la bienveillance 
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el:toute·la douce bonte, qu'il nous a témoignées dans ces 
deuQceasions. 
'Ce sont là les points saillants, que j'ai cru devoir relever 
danala chronique de notre maison, pensant intéresser par 
là mes frères en religion. Ils voudt"ont bien en retour 
faire à notre maison la charité d'une petite prière, pour 
que le Seigneur lui continue ses bénédictions et réalise 
entièrement sur elle ses paternels desseins. 

ALPHoNsB Loos, 

Strasbourg, le 2 aoàt 1913. 
Supérieur, O. M. 1. 

DEUXIÈME PROVINCE DES ÉTATS-UNIS 

RAPPORT 
sur les œuvres des Pères Oblats de Marie Immaculée 

de la deuxième Province des Etats-Unis d'Amérique, 

à la fin de 1912. 

1 

Les Pères Oblats qui forment la deuxième Province des 
Etats-Unis exercent le saint ministère dans l'Etat du Texas 
et au Mexique. Les Oblats ont deux résidences dans la 
République du Mexique : l'une à Mexico et l'autre à 
Metepec, dans le diocèse de Tulancingo; le ministère s'y 
fait uniquement dans la langue des Mexicains. Sur les 
dix-huit maisons ou résidences qui sont au Texas, le minis
tère exclusivement en anglais ne s'exerce qu'à San Antonio, 
dans l'église Saint-Mary et dans la chapelle du Séminaire; 
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à Del Rio, dans l'église du Sacré-Camr, à Brownwood et à 

Ballinger. Dans les autres missions le ministère s'exerce 
surtout auprès des fidèles ètrangers à la langue anglaise 
qui est la langue du paya. 

II 

Dana le Vicariat de BrownsviUe, aujourd'hui le diocese 
de Corpus Christi, les Oblats de Marie Immaculee ont six 
maisons ou résidences. 

1. Brown s ville , fondée en 18-i9, compte cinq pères, qui 
desservent la paroisse mex.icaine, les chapelles de Pointe 
Isabel, San Raphael, Santa Rosalia, et visitent les familles 
dispersées dans l'est du comté de Cameron. Population 
mexicaine: environ 10.000. 

2. Roma, fondée en 1867, compte trois pères, qui desser· 
vent l'église de Roma, les chapelles de San Ignacio, Ren· 
dado, San Antonio Viejo, Carrizo, et Salineno, et visitent 
les familles dispersées dans le comté de Zapata. Population 
mexicaine: environ 5.000. 

3. Rio Grande, fondée en 1885, compte deux Pères, qui 
desservent l'église de Rio Grande, les chapelles de Los 
Garcias, La Grulla, Habana, San Ysidro, Los Ebanos, et 
visitent les familles dispersées dans le comté de Starr. 
Population mexicaine: environ 5.000. 

4. La Lomita, aujourd'hui Mission, fondee en 1890, 
compte trois Pères qui desservent l'église de ~ission, le" 
chapelles de Mc Alle~ Hidalgo, Donna, Capote, Laguna 
Seca, Peftitas, et visitent les familles dispersées dans 
l'ouest du comté d'Hidalgo. Population mexicaine : G.Oûû. 

5. Mercedes, fondée en 1908, compte trois Pères, qui 
desservent l'église de Mercedes, les chapelles de Toluca, 
Santa Maria, Las Rusias, Tampacuas, Arroyo Colorado, 
La Feria, Lylord, Harlingen, Raymondville, et visitent les 
familles dispersées dans l'est du comté d'Hidalgo. Popul 8 -

tion mexicaine: environ 7.000. 
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: 9. San Benito, fondée en 1911, compte deux Pères qui 
deuervent Péglise de San Benito, les chapelles de Rio 
Hondo, Carmen, Santa Rita, San Pedro, Ranchito, La 
Palma, Carrecitos, et visitent les familles dispersées dans 
le sud-ouest dn comté de Cam~ron et le sud-est du comté 
d'Hidalgo. Population mexicaine: environ 4.000. 

Dans le diocèse de San Antonio, les Oblats de Marie 
Immaculée ont huit maisons ou résidences. 

t Eagle Pass, fondée ,en i884, compte trois Pères, qui 
desservent l'église d'Eagle Pass, les chapelles de Carrizo 
Springs, OImos, Asherton, Cristal City, et visitent les 
familles dispersées dans les comtés de Maverick et Dimmitt. 
Population m.exicaine : environ 6.000. 

,2. Saint-Mary, à San Antonio, fondée en 1884, est une 
paroisse exclusivement pour les Américains, c'est-à-dire 
pour les fidèles qui parlent la langue anglaise. 

-8. Saered Heart, à Del Rio, fondée en 1899, est une 
paroisse excillsi vement américaine. 

4. Notre Dame de Guadalupe, à Del Rio, fondée en 1906, 
compte deux Pères, qui desservent l'église mexicaine de 
Del Rio, les chapelles de Chihuahua, Comstock, Sanderson, 
et visitent les familles dispersées dans les comtés de Val 
Verde, Terrell, Crockett, et Sutton. Population mexicaine: 
9.000. 
. 5. Uvalde, fondée en 1906, compte trois Pères, qui des
servent l'église américaine et l'église mexicaine d'Uvalde, 
les chapelles de Sabinal, Batesville, et visitent les familles 
dispersées dans les comtés de Uvalde, Edwards, et Zavala. 
Population mexicaine: em1.ron 4. ()()(). 

6. Mason, fondée en 1906, compte deux Pères, qui desser
l'ent les chapelles de Mason, Brady, Llano, Menardville, 
San Saba, Fife, et visitent les familles dispersées dans les 
comtés de Mc Cullogh, Llano, Kimble, Menard, San Saba 
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et. Mason. Pendant six mois de l'année il donnent leurs 
90ms aux nombreux Mexicains qui viennent travo;ll d 
,"",0 • • ..... er ans ......,., regIons. 

7. Stanton, fondée en 1903, compte deux Pères qui des
servent les chapelles de Stanton, BiO' Sprinas MidI d 
Pt' . ~ e , an , 

eco~, e VIsitent les familles dispersées dans les comtés de 
Martin, Ward, Howard, Midland, et Reeves. Population 
mexicaine: environ 7.000. 

8. Le Séminaire de San Antonio, fondé en 1903, reçoit 
dans sa chapelle un certain nombre d'Américains qui 
appartiennent de fait à la paroisse de Saint-Mary. 

Dans le diocèse de Dallas, les Oblats de Marie Immaculée 
ont trois maisons ou résidences. 

1. Saint~Joseph, à Dallas, fondée en 1905, est exclusive
ment destinée aux Allemands, environ 100 familles. Deux. 
P~res allemands ont la charge de cette église. Un autre 
Pere est chargé par l'Evêque de visiter les missions où se 
trouvent des Mex.icains. Population mexicaine confiée à ses 
soins: environ 15.~. 

. 2. Brownwood, fondée en :1.907, compte un Père qui 
evangelise les Américains des comtés de Bosque, Erath, 
Comanche, Stephens, Mills. 

, 3. ~allinger, fondée en 1909, compte deux Pères, dont 
l un s occupe des Américains dans les comtés de Runnels 

et Coleman, et l'autre a la charge des Bohémiens de Bomar
to~ et Seymour, dans le comté de Baylor. Population bohé
ruenne : environ 1.500. 

Dans le diocèse de Galveston, les Oblats de Marie Imma
culée ont ouvert, en 1.911, une maison dans le faubourg de 
Houston. Elle compte cinq Pères, dont un s'occupe de 
former une paroisse américaine dans un faubourg; un autre 
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s'efforce de réunir tous les Mexicains de Houston dans une 
,église bâtie exprès pour eux; un troisième. qui est 
italien, est chargé de la mission de Dickinson, qui compte 
:lQIHamilles italiennes, et celle de Little York, qui en compte 
~j un. quatrièm.~ qui est espagnol, a la charge des Mexi
eains qui vivent en dehors de Houston; la population 
mexiœ.ine est d'environ 10.000. Le cinquième Père est 
chargé des catholiques, la plupart mexicains, qui sont ren
fermés dans les deux pénitenciers de l'Etat: environ 500 
Mexicains. 

Autant que possible les Oblats tAchent de procurer aux 
fidèles des églises c nationales », c'est-à-dire des églises où 
les offices se font pour une seule nationalité. Alors tout 
s'organise comme dans les pays d'où viennent ces fidèles. 

Pour les Américains, il y a l'église Saint-Mary et la chà
pelle du Séminaire à San Antonio, une église à Brownsville, 
une il Mission, une à Del Rio, celle de Brownwood et celle 
de Ballinger. 

Pour les Allemands, il y a l'église Saint-Joseph à Dallas. 
Pour les Bohémiens, il y a l'église de Bomarton . 
Pour les Mexicains, il y a une église à Brownsville, une 

à Mission, une à Del Rio, celle de Mexico et celle de 
Metepec. 

Les autres églises ou chapelles sont « mixtes », c'est-à
QUe qu'elles serven t pour plusieurs nationalités. Dans ces 
~glises les instructions et les catéchismes se font dans les 
langues propres à. chaque nationalité, et autant que pos~ 
sible il y a des services séparés. Les confessions sont 
entendues dans les langues respectives, et les Pères 
Oblats s'efforcent d'acquérir ces différentes langues et de 
s'y perfectionner. 
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III 

Les Oblats de Marie Immaculée au Texas se sont tou
jours efforcés de favoriser de tout leur pouvoir l'éducation 
catholique de la jeunesse en ouvrant des écoles. Dès 1860 
ils ont ouvert etdirigé le collège Saint-Joseph de Browns
ville pour les garçons américains et mexicains des environs 
pendant qu'ils aidaient les Sœurs du Verbe Incarné à 
maintenir leur pensionnat pour les filles américaines et 
mexicaines. 

Dans ces dernières années, grâce à des secours providen
tiels qui leur sont venus, les Oblats ont ouvert a Browns
ville trois écoles paroissiales, dont deux sont dirigées par 
les Sœurs du Verbe Incarné et la troisième par des maî
tresses catholiques. Ces trois écoles donnent l'instruction à 
700 enfants mexicains. 

A Eagle Pass, il y a un pensionnat et une école parois
siale dirigés par les Sœurs de la Charité du Verbe Incarné, 
qui y donnent l'instruction à 300 enfants mexicains. 

A Del Rio, les mêmes Sœurs se dévouent dans l'école 
paroissiale à l'enseignement de 400 enfants mexicains 

A Uvalde, les Sœurs Thérésiennes, venues récemment de 
l'Espagne, ont déjà réuni 120 enfants mexicains dans la 
nouvelle école paroissiale. 

A Houston, les Sœurs de la Divine Providence ont ouvert 
un pensionnat et ont pris charge de l'école paroissiale 
mexicaine; leurs élèves atteignent déjà le nombre de 200. 

A Mercedes et à Mission, les Oblats ont obtenu des 
Commissaires des écoles que les Sœurs de la Miséricorde 
fassent la classe dans une école publique, fréquentée par 
les enfants mexicains. Elles peuvent ainsi donner une 
éducation catholique à près de 400 enfants. 

A Roma, école enseignée par les Religieuses : 150 en
fants. 

Des écoles catholiques, tenues par des maltresses calho-
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liques;ont été ouvertes pour les enfants mexic~ns dans les 
Missions suivantes: San Benito, Lyford, Harling~n, P~s, 
0. .. '8 'ncnt Los Olmos Carrizo Springs, et Cristal CIty. 
"''6 pnaoe-,' • • -
Ces écoles donnent une éducation catholique a enV1l'on 

700 enfants mexicains. . 
pour attirer les Mexicains à l'église et les ,exciter à remphr 

leurs devoirs de religion, une Société a été formée à Del 
Rio et de là étendue aux autres Missions mexicaines; c'est 
la « Liga de Proteccion Mea;icana », Société catholique et 

en même temps de secours mutuel. . 
A Eagle Pass, à Del Rio, à Mission, on a bâti des Salles 

de reunion pour cette Société. 
Les Confréries de l'Adoration ou « Vela Perpetua " du 

Rosaire, des Enfants de Marie, enrOlent un bon nombre de 

jeunes filles et de mères de famille. 

IV 

Afin d'assurer l'avenir de ces Missions, les Oblats se 
sont préoccupés du recrutement des Missionnaires pour 

tous ces différents ministères. 
En 1903 ils ont ouvert, à San Antonio, un scolasticat ou 

séminaire' où les jeunes religieux, tout en s'appliquant aux 
4tudes philosophiques ou théologiques, peuvent appre~dr~ 
les langues parlées par leurs ouailles futures et s'initier a 
la connaissance de leurs mœurs et coutumes. 

. _ '1 toll"que a ouvert ses En 1905, un JUD10rat ou eco e apoS _ 
portes à des jeunes gens de toute nationalité; de falt, on Y 
rencontre actuellement des Irlandais, des Italien~, _des 
Allemands des Bohémiens, des Espagnols ou MeXlcalDS, 

, . . TouS doivent ap-
recrutés en Europe et en Amenque. - "' 

l , la lTNl.nde maJonte 
prendre la langue espagnole par ee par b--. 

des fidèles confiés aux soins des Oblats. . . 
ill 1 M ison du nOVlclat 

En 1909 s'ouvrait à Brownsv e a a _ 
, . d . "orat Mamtenant 

pour recevoir les premiers frUlts u JUDl . 
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six ~~vices se forment il. la vie religieuse dans le nouveau 
nOviCIat de La Lomita, près de Mission Texas 

Dans l'accomplissement de toutes:es œuv~es surtout 
dans la constructi~n de tant de chapelles, les O~lats ont 
été. grandement aIdés depuis quatre ans par une Société 
qUI, fondée en 1905, a déjâ. rendu des services très impor
~ants à la cause de l'évangélisation des pauvres Mexicains' 
le veux ~arler de la « Catholic Church Extension Society,: 
dont le slège principal est à Chicago. 

J ,. . 
~ n al pas qualIté pour parler ici des secours qui sont 

attrlhués aux Evêques des diocèses où nous nous trouvons 
J'a . , . . .urals a sIgnaler l'Œuvre de la Propagation de la Foi, 
q~l, en plus de dons plus ou moins importants accorde au 
Vlcaire Apostolique de Brownsville une allocat:on annuelle 
de plus de 10.000 fr., pour l'an dernier. 

Récapitulation. 

Diocèses 
POp1llalioD Eglises 
mexicaine ou Etoles Ele.e! 

dessenie par 0.11.1. lissions 

Corpus Christi. 37.000 41 11 ;2,000 

San AntGnio .... 26 000 20 9 1 000 

Galveston ...... 10.000 6 2 2UO 
Dallas .......... 15.000 8 --- - - -

Total ... 88.000 75 2'2 3,;200 

Dallas (Allemands) 500 1 i 2ZJ 

Dallas (Bohémiens) 1.500 3 1 

1 

Grand total .. 90.0UO 79 23 3,4;23 
1 

Fait à San Antonio, Texas, le 11 février 1913. 

H.-A. CONSTANTINEAG, Q. M. J. 
Provincial, 

:.,: 
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VICARIAT DU KEEW A TIN 

Fondation de la première mission 
chez les Esquimaux du Keewatin. 

Par les RB. PP. TURQUETIL et LE BLANC. 

Construction de la Maison-Chapelle. 
(Suite et fin.) 

N'allez paS croire cependant que ce dur travail nous 
accable et nous rend tristes. Au contraire; si le tapage que 
nous faisions avait pu parvenir jusqu'à vous, vous auriez 
pu distinguer des éclats de rire et des airs normands et 
bretons parmi le bruit des scies et des marteaux. D'ailleurs 
nos ouvriers sont là pour apporter une note de gaité dans 
notre travail. Toujours joyeux, toujours contents, même 
lorsque par mégarde le marteau s'abat sur leurs doigts, 
nos ouvriers travaillent avec une adresse incroyable. Que 
de fois, en les voyant travailler, j'ai fait la réflexion au P. 
Turquelil que de pareils ouvriers seraient recherchés dana 
la civilisation. Donnez-leur n'importe quel outil, expliquez
leur ce que vous voulez et soyez tranquille: vous pouvez 
être sftr que votrè travail sera fait et bien fait. Ils travaillent 
toujours en ouvriers intelligents, voulant se rendre compte 
de tout et trouver le pourquoi de tout; c'est vraiment un 
plaisir de travailler avec de tels hommes, qui par ailleurs 

sont toujours joyeux. 
A la fin de cette première semaine, notre toit (avec double 

rangée de planches séparées par une couche de papier feutre 
et le tout couvert de papier goudron) était fini. Quand le 



.;_ .... 

""". 

-. 

·b.~'· 

. ,'~,~~~.'~~~8p-ame.s ~o~ notre maison debout, l'hymne '1: 

"~~'~;~~:,l'e~~russance Jaillit de nos cœurs : nous a . dir"'" ,.... . "'.' , VIons 
.:",(',:?~~,;'~l~;ï::~,'~ ,?e .m~u~~s temps. 
,':~J:ie~~ilètait loin d'être achevé pourtant : iÎ était à 

. . .~~:'~~cli~ en comp8.raisonde ce qui)'estait à Caire. 
. .~\~~~B .. ,uùe· bon:ile,journée de repos. (le dimanche 15 

'. '~~~teâlbt'e)!,:DOUS: 'reprenons' notre travail : une deuxième 
~.i.iè·~dè~,~ches'é8t pliLèêe à l'extérieur avec du papier 
fel1~~~tre"1~8 dellx. Le vendredi tout le boisage extérieur 
,était:,1lni~'elDôu8poûvions songer à poser les corniches. Ce 
.~()1lf":,I~J~}i~,11nsaut plus périlleux que ceux que je faisais 
.j~,~_i8:'4~~;;!~::~~~,duscol~tic8.t. :perché sur deux caisses, 
~sé!:sa1i":'som1riét'de notre échafaudage trop bas, j'essayais 
. de'ft~el' au haut d'un pignon un morceau de corniche, 
lo~qti~ . (Th.e~ter, monté à côté de moi., me crie : ( Look
ôut». Itm.sj:n~ugétion:s déjà, tous les deux par terre (lui 
:,~!iD~1t8 Citi'il:défonce; et volTe serviteur assis sur le 
·s~lé~fj.vantcJue·' j'eusse pu me rendre compte que notre 
,é.êhafâucl"ag~"'Venait de nous trahir.·- Aucun mal. Ce sera "

~:~!~S~~~~8;êèid~nt~~'qui' 'n~usarrivera pendant tous nos 
. trav~~n;;Y.;iâ'~J)ien,etnrés; coupures, des égratignures, des 
èè)~iS,:d:emârtèâu, 'mais eela esi inhérent au métier, et à 
~~i.~~!'nôus'~liOus consolions d'avoir des mains un peu 
trap'~O:de_~,e'li'aongeant qUe le charpentier de Nazareth ne 
d~vaitpas':âvoirdeS'1Ïlains plus douces à offrir àdi'Enfant-
Dieu~ . 

.. :,"', " . ';,"1 .~-' 

: -r.e;sameéH·~1 septembre, nous mettons tout notre bois à 
V8lilidu'niaù'vâÏS tèmps qui menace, installons notre petit 
pOêlëd'É(;'ëUisine~délo.geons de notre tente et venons 
hàbiter'Dotx:e :nouveau château. Le confortable n'y est pas 
e~core puisqu'il n'y a ni porte ni fenêtre et que le vent 
siftl~<~' pâi" t6tis 'lêsbords . mais . enfin les oiseaux ont 
cJ~~nn~tüil:m(t., 'Ohl la bonne petite causette que nous 
avonS:;'lâite ce-soir-là auprès de ~notre fourneau; et comme 

",.,-

.. ' 

; 

tqjij~~;Kij.~~4/:~!;': ~;,;~~t', :privé ,pe~4a.nt·quelque 
, '6';_' '>' , 

, /:," "~<~pri~e nou8\'i~~ti 
·:1U,'II:l,ooo·.'devânt .ies, Esquimaux 

~sÛîâJ~::'Ci1Jj.lIltau.:rar.n:V'é8, P9;U ia. miited~s .oUrrOres 
,1'etQurner"dans leur ~amp 
, " Si' . nous leur faisions 

tU;~:/1.àii;îi~I.~~e:':;iP'l'Pd.qul~ ..• ne'~s·t ,,'la;,M,eSS~t-, ; ~isPim~ 
à.~f2q~~eJ{1l011$.:<' A01!l,.1 ~. ).1 la. 'à., la .pri&.~,· par, le soin que 

;~~~~~~pliIO~~8f1,i.'i: ,.aest .une bonne idée,.et,l'imp~sion 
nous aid~r dans notre,. trava.il 

...... . ( , >: ~ ," ,~.: . . 

nous mettons .. au ti-ay,a..ï!,poU;i" 
Les caisses d'ornemen~fI. sont 

."~1iJ.V~rteIJ~;:;: lL'hILf.D10IltÏU1Œl est sorti de sa- botte et la' beUe 
, ns'agit de frapper les yeux 

fajre; comprendre un peu la gran
DOUS allons faire. 

'~~œôŒ-:}e-.:,fo,nd .. de.la maison est tapissé de couvertures 
~JO,J~els.,flacouy~àrtla8 de dentelles: quatre planches sur deux 

1f"',~jJ;d1(lsd~nD.efltUS""-il~·a",llnsc· ~ui1;S,J tabled'aut.el: deux 
. . . tonneaux.à clous àur~oIÛés de pÏallChéttes. forment 
. .... /et ,une. petite ])t?lte rec:tangulaire donne 

l;lDlita.tio:D.. d'un tabernacle : tout cela est recouvert. de 
. ·.~ries d~ toutes couleurs, de fiJ;les dentelles. Par-ci par: 
, ';li:;on voit de beaux morceaux de soie rouge et. blanche ~ 
:~~~~es"d'or.,~U-deSSU8 du Bimili-tabernaele, la statue du 

,;:t:;~~ur se détache sur le drapeau de' soie, don des , 
:~j;~~es prêtres du scolasticat d·ottawa.~ et _est le point, 
:{œÎltral·detoute la d4coration, . 
_:;,;:tiettet est superbe. et, une fÔls d.~ plus, je me con~ainCS 
'~'a'Vecjes .1Jille riens' que des' personnes chantables 
.1il;ôient âui missionnaires on peutfair.e 4e ~ien, belles 
~,~e8. Le.scolasticat de Liège, lui aussi, était représenté et 

. ,,:~i~n représenté-à. eette première ,Messe ~ubliq~e, car ~est 
,~an81e calice remis par le R. Père Supéneur du scolastica~ 

, . 
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que va couler le précieux Sang. Il était deux heures du 
matin que nous travaillions encore. 

A dix heures les Esquimaux, avertis, se dirigent vers la 
Mission. Petits et grands, jeunes et vieux, tout le monde 
veut voir. Le P. Turquetil leur demande de • ramasser. 
leur pipe et de se découvrir, ce qu'ils font avec une docilité 
parfaite. Les femmes et les enfants se mettent par·devant 
pendant que les hommes essayent de trouver une place sur 
les caisses ou les piles de planches entassées au fond de 
la maison. Le P. Turquetil, avec ses talents d'artiste, 
improvise une entrée sur l'harmoniun pendant que je 
revêts les ornements sacerdotaux, et la Messe commence. 
Les Esquimaux sont sérieux: pas un cri d'étonnement ou 
d'admiration ne se fait entendre. Ils regardent et ecoutent 
dans le plus grand silence. Je suis frappé de voir leur 
attention lorsque je me retourne. A l'élévation, ils obéissent 
tous comme Un seul homme au signal que leur donne le P. 
Turquetil, et ils assistent saos le comprendre encore au 
plus grand de nos mystères. (J'oubliais de vous dire que 
nous chantons Kyrie, Gloria, Credo, sans livres, et j'ouvre 
ici une parenthèse pour demander au P. M .. , .. de nous 
envoyer un vieux Liber Usualis Grégorien. Nous en accep
terions même un neuf, avec le petit livre pour les béné
dictions. En retour, je lui promets quelques bonnes photo
graphies. 

La Messe terminée, le P. Turquetil adresse quelques 
mots à l'assistance. A l'aide de quelques mots d'esqnimau 
qu'il connaU, mélangés avec un peu d'anglais, il leur dit 
pourquoi nous sommes venus dans ce pays. ::-;-OU5 ne 
sommes pas venus chercher des fourrures comme Mf. Ford; 
nous sommes venus ,pour leur enseigner la religion des 
blancs, pour leur apprendre à bien vivre afin de biRn 

mourir, nous venons leur apprendre le chemin qui mène 
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en·' lmti1, au ciel. ns font signe qu'ils ont compris et 
remQœsnt lliusieo.rs fois. Ds s'approchent de l'autel pour 
voir tant de belles choses de plus près: la statue du Sacré
cœiirie8 attire tout particulièrement. Plusieurs me deman
denl'Si . c'~st mon portrait. J'essaye de leur faire com
prendre que cet Homme est le même que n~us portons 
attàehé sur nos croix et que cet Homme est mamtenant au 
ciil;'·:Mais comme à ce moment j'aurais voulu connattre 
asSez leur langue pour leur parler du Sacré-Cœur et leur 
dfreoombien il nous a aimés 1... Une distribution de bonbons 
aux ~nfants met fin a. la fête, et tout le monde se retire en 
riplitant sans cesse : « Kouillounamik, kouillounamik, 

c'est-à-dire :: je suis content. ),) 
'Le lendemain nous nous remettons au travail, encou-

ragés par cette première fête. Les travaux extérieurs étant 
achevés, nous renvoyons trois de nos engagés pour ne 
garder qu' Albert. Avec son aide je mets de la pein ture sur 
les planches pendant que le P. Turquetil fixe les portes et 
les cMssis. Le samedi suivant nous pouvions abattre les 
khafaudages: l'extérieur était définitivement terminé. Le 
dimanche, fête de saint Michel, nous faisons la bénédiction 
de la maison qui devient officiellement la « première 
mùsion» chez les Esquimaux de la baie d'Hudson. 

Le lundi 30 ou nous annonce que les caribous sont , , 
proches. Pour refaire un peu uos provisions de viande, et 
~\lssi pour donner une variante à notre travail, nous déci~ 
dons d'aller à la chasse, Nous chaussons nos souliers en 
peau de phoque, prenons nos manteaux, nos fusils, 
quelques biscuits, et nous voilà partis, 

Ma joie était grande : j'allais donc voir enfin vivants 
ees fameux caribous dont on avait tant parlé. Nons allons 
loin, bien loin, rien t Cependant nouS suivons quelques 
pistes. Soudain le P. Turquetil aperçoit la silhouette d'un 
earibou sur le haut d'une colline. Vite nouS nous précipi
tons de ce cOté. Arrivés sur un rocher, nous voyons à 
quelques centa.ines de mètres de nous une quarantaine de 
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"càriboua'r:aV:&n~lIII'nt tran ill' . 
! '.'1,.< ._.~,:W: .' "... . y.-..,' • . .qu. ement vers nous. Nous con-

"."~~~.' "~.' i~.·!un.. . .. ~'iro .. , .,che. r.",p,o .. ur tiller barrer le chemin. Mon 
"'Cita' '~ '. ~~,. ·._~9Di;~t;bieni:grande.· : .' 
·"'N"""..!'''·''· .. " ... ' .... ', .. 
~:~;~,;,,;9:~fl~s .~~~~~118,i.oaèllé8 'derrière un rocher : «Vo~s 
:~1;P~~~1~,,,p~i(U'S .. me disait le P. Turquetil, et 
:XOM:~;:ye~)le.fi~ge..) J - Nous attendons cinq ou six 
'~n~'"'~~:tj.:en l "OÙiiSont~ila' Nous hasardons un œil par le 
:;~q~D?;~lt:';irQqJ;ler; ,:hêlaê:li, c~était "pour les voir disparaltre 
:,~~r.ri~s~,~~tec:t'Une aulrecolline. Le chien d'un Esgui
.;Dl"@;~,V,,~qUi::lq~~8:,'av~t·· Iiluivis à notre insu venait de le§ 
'.:.et,tte".,~n,.luite~)J:lanimall Je. lui aurais bien envoyé la 
.·.:'I<;.,.'U·;;';':,:in'nA;;'J·è:,·'destiIiais au p·"enu' ·b·· . S 1 :;~.;ii~~'~.';';' .,::,,, ,": ' .... :. ;. "'. er can ou Vlse. ur e 
:+-cli~iDiîi:·,'a~':rétôur, nous renco.ntrons Albert qui venait 
~~~th;e,:oinq; ;caribous, et je me console de notre infortul!e 
-en:"Chargeant.mon sac de viande fratche. 

. Ap.,cette escapade, ,nous commençons les travaux 
interieurs,,:beaucoup . plus longs que ceux de l'extérieur. 

-~rd·*-faUt·répéter:,.le- même travail : dÉmx rangees de 
plaJiehes.~séparies,par du papier feutre. - Nous avons en 
olitrequa.:tœc;p:larlchers à .. faire, c'est-à-dire double plan
cheren.ba'B,.,UD.;:iplafond et plancher du grenier. 

Ces:travaux'aehevés, nous pouvons enfin so~er à l'amé
'nagement de notre ·chapelle.-/Mais où la faire Y Dans la. 
~uisineî,il, ne,,:fautpasysonger. L'autre appartement que 
n.ous)~appelons ,la 'salle n',a pas non plus grand'place à 

. cé~er.A l'aide de trois panneaux montés' sur charnières, 
nous' faisoIls, au fond de cette salle un petit appartement 
~ép~é, de troiS mètres de long sur deux mètres de large. A 
l'inté'rieur leP. Turquetil monte un autel-sacristie sur lequel 
rex:ercemes pauvres talents' de sculpteur..à, décorer le 
tàbern~cle d·og!veset de fleurs de lis. L'autel porte neuf 
grands tiroirs par devant, une petite armoire à chaque 
bout et un petit tiroir dans chaqUe gradin. Notre chapelle 

,(;.~ "(.: ;; 

I.a:tlleS,lOtlLl'S nous ,a.vons.suspendulestravau : 
I+l'~lÏ~t it:1i,;.n',i'~l·· un.' pen:' fatigu~ et; s'endoriii~t, . 
1tiIR'("'iL'l'II!l:I'i:na~~" NousavoD,s jugê"cFll t$t8:it 

~\ili~èUX'fljou'r?:n0'!18 de prendre quelq~es jours de 
~n~)jîShcc.DS~]~On':B· * faire notre courrier. 

une petiteidêe des,travaux qu& 
~ifjntsl:;di!IDujis notre arrivée iiChesterlield~ Y;olIS 

',sans dire, notr~ maison n'est 
iïn~~i~m(a.iEl'onk;téa:ullièl~·.e 'où'es dijférentl!';ex~rcièes 

It";a,~,..}·,'I'I;A: 18,"Clo'en,e. Souvent nous' sommes"obligés 
,:'I",,.;,oi,,,*,".' . et-faire' nos mèditations en . préparant 

{, en, travaillant. L"ameublement de la maison. 
cor'e:realllt'à sa'plus simple expression. Un couvercle 

sur. quatre. motceaux de planche est notre 
lDl1lort:·:ae :chapelle portative, établi" eteonstitua,le 

nous. ayons., Maintenant que l'autel est 
tne.;e,'n'omli'V·· disons nos messes que nous nous servons 

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

?lief~Iiil)ia. ~L. est intense : le grenier et la cuisine sont de 
~éi'iltàJJilè8 glacières, mais dans la salle nous n'avons pas 
1lO1Y:i'tl';SOtifIrir du froid, grâce à un gros poêle qui lui fait 

'1/;l.Ltlrn,··· acharnée nuit et jour. L'intensité du froid 
' .. pays vient :surtout de ce qu'il n'y a pas d~arbres ; 

..... ,'~.t: ·I:t·.".rapports,:' le. thermomètre doit descendre, . ,.au 
]'h;'n~.·"" "au-dessous de . soixante-dix degrés' centi

atteint une consisiance telle que les, ~ha
O'1l1''J'A1IAnl passet dessus sans laisser la moindretra.ce. 

oi~ii~~teà ~aquettes sant-elles, inconnues dans ce'pa.ys.,-: 
'Jjùmi~m.!:/n-(n;:èt. ~'avons pas encore pu voyager. Absorbés 

fS.'.fll'a.-;"A'I1V' matériels, nous n'avons inêmepas pu nous 
~:,Éirieusl~mlent à l'étude de la langue. Les mots saisis 
nl:~nho.4. deux coups de marteau sont écnts sur des 

3t 
,-----, 
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~ta,; et":!e 'soir, ,avant de ,nous endol'mir, nous noua 
aidon8.lmlltù8llement',,à',·retrouyer la prononciation de ces 
!m9,t8::.:"c'.esttoutinotr~ . dictionnaire. 
'·~n!,'JiODS1.1UTiw;p8.rtois,d. histoires un peu drôles qui 
8mIl&eïlt"&au.coup :Jea sauvages. Un jour je demande à une 
Esqu~4~!C9DÙlleBt 8~appell~ le charbon dans sa langue. 
Ble?lDè ·:ripond 1 :amiashouk (je ne sais pas), ce qui était 
tout natureL ,pour elle qui n'en avait jamais vu. Sans me 
)dquter~deiaméprià8, j'inscris : charbon = amiashouk; et 
:OODnamBallt ... par ailleurs le verbe « apporter i, et tout fier 
de ;P:OÙv'oirforger une ,phrase~ je dis à l'Esquimaude: < 

,,'.ita.~o:ok':am.ias49~·» ;.ce ;quiéquivlJlait ·1 : apporte-moi 
du~;je\D8' sais"pas. - L'autre jour rentrant un petit tonneau 
'de clous, un Esquimau me dit c : Ocomarcouni 1 » (Que c'est 
loul'cU):cll'iens, me dis:"je, un nouveau mot à inscrire; mais 
est-ce-.uIlclou 'seul 'ou le tonneau tout entier qui s'appelle: 
Ocomaieoum • î .L'Esquimau me fait signe que c'est le 
toimeâû""tout entier qui est lourd. - Tout fier de ma, trou

Vaille,je,'COurs ati P. Turquetil et lui demande s'il conn~ 
:le-,>mot·tbnneau: ~ esquimau. - Non, me répondit-il. -
lIfaliJlt c~est Ocomaïeouni. De pareilles histoires ne 80nt 
pas faites pour rendre tristes nos professeurs improvisés. 

Je voudrais pouvoir vous donner des n6fes sur las 
Esciuimaux,: sUr leur. pays, sur les moyens de vivre etlas 
façou:de'Voyager'du pays: mais faute d'expérience, je ne 
·puisrieD:YOUS dire là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que 
,1esEsquimaliXont une vie bien dure, et on peut difficilement 
imaginer:,des~onditions d'existence plus pénibles que celles 
qu'il~ ,sont obligés de, subir. Sans bois pour S8 construire 
1l:IieiJD.a.isoD etpour se chauffer; les Esquimaux sont obligés, 
8n.hilve~, de vivre dans des maisons de neige, et sont réduits 
:4 seIChauffer et à cuireleurs alimenta, quand ils les cuisent, 
avec de l'huile de _phQque qu'ils font brliler sur une pierre 

r--..~ 

...... , . 

";""""'-" 

.,tdl~!PJ ... t;?De1)UiS:,d.4r:'fl1.octobre;:l8!5;Esqui-
. :. fr4idei, ,poJlr 

~~~;~~!'i~.~·~~~o:D.. deneïge~'·"" . • 
L,~~ittt'IDI'Jt\:8,pa1L"" :C1DrliQSi1t6'etaussf pour <1Il~ . 

~i~~~l;de~,I"lj:SqoililallLX danslaurs .. &:lg~·;~. 
~~~i~U~~~~g.I,08,I., .:llLt.· . la. : forxp,e. des " fours' :de'~~.·· 
P".QQ.;~tpÏ.·t., d)eaucoup 8l1.', f:lretagne.En'~~(~ . 

.. ESquima.m ontbAti [l'igloe.: .. Uu'D;',A 
lon,R'!,c:Qo:l~81a;;.' . coupe des blocs :de"JÏè~g8 e.·.foiBle 
~(',IlS;ij:~:88;';moew:)Ds sont disposés en eer~l"des 
~:.:a,~~~' ,et:sqnt COuP~, de,tac;on querIa rangée 

Ilgg;t.J.lf~,se,]l'8I;,~a.JolWlle ensuite pren~:lÎIîe;:ppsit,i01l 
~~:~Eél;,iEScFïiJIla1irt(ïUe j'ai Vtm, a~êèleuri~iîéüfet' 

(~i'ë8I~e ; ex1r&Ordinai.res, ont fait d. voQ.tes" d!Un'8 
:~~~~l:té';parfaite. -' :L'igloe terminé, une peüte ouver
:>~~'r~ie:i,,~!O à::40:centimètres dè haut est pratiquée ~s un 

~.t!~~c1)llr,':C!6:. trou, loute la famille entre,. en rampant, dans 
;Ci 

}~~~;i~;lnJ;éneur da tous les igloes que j~ai visités, se trouve 
neige de deux fois la largeur .d'un billarci 

11H':'~C".A'~lnp.'-cu\n+- ,éte'Qdues~::-une'; dizaine--de:i-.peaux-"de 
,:crest,la table de travail et le lit~ bravant se' 

:;,~~;et;Jla· pierre sur laquelle, nuit et jour, btMe. un peu 
. ,. de phoque : c'est la lampe et le fourneau des 

·.··~~·!:l ...... !UGUA. Les différentes photographies q1}e j'ai prises 
ne peuvent donner nne idée eompl~te 4e ce 

On peut du moins se rendre compt~ q~e~ la, 
. . pasdans~s .,maisàns, ~eà un''V~s 
Egl~, placé au sommet de la voflte et servant,de 

..... m,température non plus n'y est ,pas très basse. 
. rigloe- cf Albert, le thermomètre accusait.d;eux 
centigrades,' tandis que dans. notre cuisine et~dans 

~~œmli'ler"'<rJl,nous n~:avons pas ·de feu, le thermomètre 
';~lmetldait au-desso~s de dix. . 
;;)i\~:~.91~>DlEI& chers amis,. ce que je puis vous_ dire pour ·le 
c3i~~.!mt sur les Esquimaux' et leur manière de vivre. 

:. ;. l, 

., :., ... ;;' 

'~ 
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Avons-nous des chances de les convertir Y c'est le secret du 
Bon Dieu. Quoi qu'il en soit, les Esquimaux que j'ai vus 
ont produit sur moi une bonne impression. Je ne connais 
pas les sauvages du Nord-Ouest, mais je ne puis me 
résoudre à regarder les Esquimaux comme des sauvages, 
car je ne vois pas en quoi ils puissent être inférieurs aux 
blancs, à moins que l'aisance et le confortable de la vie 
constituent une réelle supériorité, et la pauvreté une 
infériorité. De plus, on sent que les Esquimaux sont 
avides de s'instruire et de connaltre. Plusieurs ont appris 
eux-mêmes à lire et à écrire dans leur langue. Cela nous fait 
espérer qu'ils écouteront volontiers nos instructions. 

Comment se fait-il que jusqu'ici les Esquimaux aient eté 
laissés de côté' C'est ce que je ne puis m'expliquer 
autrement que par le manque d'ouvriers et la ,distance 
vraiment considérable qu'il faut franchir pour les 
atteindre. Toujours est-il que ce sont des gens vraiment 
sympathiques et ils le seront de plus en plus à mesure que 
je connaltrai leur langue. Il me tarde de pouvoir leur 
parler moi aussi et leur dire pourquoi j'ai quitté mon pays 
pour venir chez eux : il me tarde de venir leur parler de 
notre sainte religion, de ce Jésus que nous portons sur nos 
croix et qui les frappe tant. Alors la vraie vie de mission
naire commencera pour moi. 

Dans quelques années, peut-être quelques-uns d'entre 
vous viendront nous rejoindre. Si nous réussissons avec la 
grâce de Dieu, avant longtemps nous aurons d'autres 
postes plus au Nord. N'ayez pas peur, nous ne serons pas 
à l'étroit, puisque notre paroisse a 3.50 lieues du nord au 
sud et 160 de l'est à l'ouest, et que nous ne sommes que 
deux pour défricher cet immense espace. Priez donc le 
Maitre d'envoyer des ouvriers ici: le travail ne manquera 
pas. 
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Demandez-loi aussi de donner aux deux sen tinelles 
avanCées-de Chesterfield le courage et la force de remplir 
i1JS4ÎŒ'au bout l'honorable mais pénible mission qu'on a 

bien voulu leur confier. 
De mon côté, lorsque l'hôte divin viendra bientôt habiter 

d'une manière permanente le modeste tabernacle que nous 
lui avons fait et que près de Lui nous irons nous reposer 
des labeurs du jour, je Lui demanderai de conserver 
toujours bien intense, dans le scolasticat du Sacré-Cœur de 
Liège, un de ses plus beaux titres de gloire: l'amour de la 
Congrégation et des Missions étrangères. 

A. LE BLANC, 0_ M. 1. 

NOUVELLES DIVERSES 

ROME 

Communiqué du T. R. Père Supérieur Général. 

10 Ouverture du proc;baln Cbapitre Oénérsl. 

En attendant la publication de la circulaire administra
tive qui l'ann.oncera officiellement, nous croyons devoir, 
dès aujourd'hui, faire connaUre à la Congrégation que, 
selon les prescriptions de nos Saintes Règles, un Cha
pitre Général ordinaire sera convoqué en 19U. Il se 
réunira à Rome et ouvrira ses séances, le dimanche 20 sep
tembre, fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs. 

2' Ordo de llUJ proc;bain, 

L'Ordo de la Congrégation pour 1914 était terminé quand 
les nouveaux décrets sur le Bréviaire ont paru. Toutefois, 

.~. 
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comme la nouvelle réforme n'est obligatoire qu'en 1915 et 
facultative jusque-Ià, nous pourrons encore l'an prochain 
suivre notre Ordo. Ce sera même le seul parti à prendre, 
pour la récitation en commun, chaque fois que le Supérieur 
le jugera bon. 

r Avis relatifs aux feuJlles d'Oblation. 

a) Il arrive parfois que les feuilles portant les formules 
d'Oblation ne sont pas signées par ceux qui les ont écrites. 
Cette omission, heureusement sans effet sur la validité ùe 
l'oblation, est cependant contraire à l'usage universel
lement suivi jusqu'ici et aux prescriptions de nos Saintes 
Règles. (Art. 779.) Nous prions les RR. PP. qui nous 
adressent ces feuilles de vouloir bien auparavant s'assurer 
qu'elles ont été régulièrement remplies. 

b) Au-dessous de la formule d'Oblation, c'est-à-dire, au 
bas de la feuille, se trouve imprimée l'attestation à signer 
par celui qui a reçu les vœux. C'est à tort que, dans quel
ques cas, les mots : 

... e facultate a Reverendi$-Simo Patre Superiore Gene
rali mihi concessa, etc ... ont été biffés et remplacés par 
d'autres. Il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit à la 
teneur de cette déclaration traditionnelle qui reste vraie 
quand bien même l'autorisation de recevoir les vœux aurait 
été donnée immédiatement par le Révérend Père Provin
cial, ou à son défaut, par le Révérend Père Supérieur 
local. 

c) Ce serait presque inutile d'ajouter que, à plus forte 
raison, il n'est jamais permis de modifier la formule d'oblas 
tion elle-même, telle qu'elle est fixée par nos Sainte
Règles : ... et coram te... a Superiore Generali de le
gato ... 

t A DoNTENVILL, O. M. 1. 

Sup. Gén. 
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II. Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata. 
300 jours d'indulgence, toties quoties. 

Kla demande que nous avions adressée à l'effet d'obtenir 
wieindUlgenee totiea quotie8 pour la récitation de ~ Lau-
4e'tur Jesus Christus et Maria lmmaculata " Mgr Giam
bene de la Suprême Congrégation du Saint-Office, Substitut 
pôur'les indulgences, nous répondit le 1.7 juillet 1913 a qu'il 
Tf'Ya pas de doute que ladite invocation en usage dans 
notre Congregation ne soit comprise dans la concession 
de 300 jours d'indulgence, chaque (où (et applicable aux 
tunes du Purgatoire), que le Saint-Père Pie X, glorieuse
ment régnant, a accordée le 1.8 septembre 1.904 à tous ceux 
qui invoquent (au moins de cœur) les noms très saints de 

Jésus et de Marie. • 
Voici le texte de la Supplique et la réponse qui y a été 

faite : 

BEATISSlllB PATER, 

Antonius Maria Grasselli, Arehiepiscopus Viterbiensis, 
ad thronum S. V. provolutus, humiliter petit pro omnibus 
<Th.ristifidelibus toties quoties labiis, aut saltem corde, SSma 
nomina Jesu et Marire devote invocaverint, indulgentiam 
300 dierum, applicabilem quoque 1lnimabus in Purgatorio 
degentibus. Quod, ete ... 

Ex audientia SSmi diei 18 Septembris 1904. 

SSmus D. N. Pius PP. X benigne annuit pro gratia juxta 
preces. Prresenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis 
expeditione _ Contrariis quibuscumque non obstantibus

Datum Romre ex Secretaria S. Congregationis Indulgen
tüs Sacrisque Reliquüs prrepositre, die 10 Octobris 1904. 

A.. Cardo TRIPEPI, Prœ(ectu$. 
t D. PANICI, Archiep. Laodicen. Secretarius. 
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III. - Les informations de la Presse. 

Le Watchman de Madras écrit: « Le Père Joseph Ber
l nard, de la Compagnie de Jésus, est le Curé du Pôle nord, 
1 et comme c'est là une distinction unique évidemment, 
1 bien peu tenteront de la lui ravir; autrement dit, il n'y 
c aura pas de concurrents ..... Il n'y a pas d'église dans le 
1 monde qui soit plus avancee au nord que sa petite cba-
1 pelle de Notre-Dame de Lourdes en Alaska. Il n'y a pas 
c de prêtre catholique plus près du Pôle nord que cet 
• ht\roïque missionnaire ..... }) 

A cette assertion, le Catholic Guardian de Jaffna répli
que : « Nous ne voudrions certainement rien enlever de sa 
« gloire légitime à ce vaillant e1,nob1e missionnaire. Nous 
c préférons personnellement admirer son héroïsme il. dis-
1 tance, du coin de notre chaud Jaffna. » 

, Cependant, la vérité nous oblige à faire savoir au 
journal indien que, à notre connaissance, quatre ObIa ts de 
Marie Immaculée ont eu assez d'avidité que pour enle\"er 
au bon Père Bernard ce qui le distinguait entre tous. Autant 
que nous pouvons le savoir, le territoire de l'Alaska ne 
s'étend pas au delà du 71e degré de latitude boréale; mais 
le Père Turquetil, O. M. 1., avec son compagnon le Père 
Le Blanc, O. M. L, du Vicariat de Keewatin, ont étahli 
leur quartier général au centre, à Chesterfield Inlet, au 
64,e degré et il nous apprend que sa mission - ou sa 
paroisse, pour parler comme le Watchman - s'étend jus
qu'au 85e degré environ, à 5 degrés du Pôle. » 

, A quelque distance vers l'Ouest, dans le Vicariat du 
Mackensie, les Pères Rouvière et Le Roux, tous deux Oblats 
de Marie Immaculée, ont planté leurs tentes sur les rives 
du Golfe Coronation, près de la Rivière Dease, à environ 
68 degrès, reliant ainsi la « paroisse) du Pére Turquetil à 
celle du Père Bernard. ) 
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,Honneur à ces héros de la Croix - qu'ils soient Jésui
tes, ou:Ohlats - dans le cœur desquels la flamme de la 
Charité hl'llle si ardente que les neiges e.t les glaces du pôle 
ne peuvent ni l'éteindre ni la refroidir. • 

!Le.C,atholic Guarllian n'a nul besoin de nos félicitations; 
nous le prions du moins d'agréer nos remerciements pour 
sa réponse si digne et si mesurée. Cette réponse, nous la 
raisons nôtre. Nos vaillants Missionnaires, demain comme 
aujourd'hui, et en dépit des morsnres du froid et des brû
lures du chaud, enseigneront aux tribus les plus déshéritées 
Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié; ils apprendront à la 
dernière à.me, aux confins de la terre, le nom béni et 
l'amour de leur Mére, Marie Immaculée, laissant à Dieu 
le soin de les juger, de les récompenser ... au Ciel. 

PROVINCE BRITANNIQUE 

liaison de Roly Cross (Sainte-Croix) de Liverpool. 

Depuis plus de 60 ans, la paroisse «( Sainte-Croix» de 
Liverpool, desservie par les Oblats, est le centre d'une vie 
catholique intense et par suite l'un des centres catholiques 
les plus importants que l'on puisse y voir. Aux époques 
tristement mémorables où la famine et la peste visitèrent 
la grande Cité, les Oblats de «( Sainte-Croix )), qu'ils fussent 
Français ou Irlandais, ne reculèrent jamais devant le 
danger, faisant même sans hésiter le sacrifice de leur vie 
pour le troupeau qui leur était confié. Et disons tout de 
suite que leurs successeurs n'ont pas cessé de déployer le 
même zèle et le même esprit de sacrifice. 

A cet inlassable dévouement des missionnaires devait 
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répondre - et a répondu, en effet, - de la part des parois
siens, le plus inébranlable attachement et voilà comment 
s'est' formée, dans cette paroisse, entre ,les pasteurs et les 
ouailles, une tradition de bonne entente et de mutuelle 
affection dont on voit peu d'exemples. Aussi, toutes les 
œrémonies qui s'y font se transforment en de véritables 
manifestations de foi et d'enthousiasme, au point que 
depuis longtemps il est publiquement avéré, à Liverpool, 
que pour voir une belle cérémonie religieuse, il faut aller 
à \1 Holy Cross. 1) En effet, toutes celles dont on y est 
témoin, se déroulent avec un entrain et une magnificence 
qu'aueune autre paroisse, fo.t-elle même beaucoup plus 
riche, ne peut essayer de surpasser, si tant est qu'elle 
puisse les· égaler. 

On s'attendait bien a ce qu'il en serait ainsi de la grande 
cérémonie fixée pour le dimanche, 12 octobre: cette attente 
n'a point été trompée; on peut même dire que, cette fois 
encore, la réalité a. dépassé les espérances. Il s'agissait de 
la réouverture sol~nnelle de l'église « Sainte-Croix », que 
Mgr Whiteside, archevêque de Liverpool avait promis de 
présider. Cette église qui est un beau spécimen de l'archi
tecture de Pugin, avait dO. subir un nettoyage complet, 
difiérent6s réparations et renouvellement de décors. Ces 
travaux avaient été poussés avec activité par le Supérieur 
de Holy Cross; missionnaires et paroissiens y avaient 
contribué de tout leur pouvoir. En effet, bien que la paroisse 
occupe l'un des plus pauvres quartiers de Liverpool, les 
fidèles ont déjà versé la somme de 300 livres sterling 
(7.500 francs), sur celle de 1.000 livres ou 25.000 francs 
requise pour le paiement desdits travaux. 

Selon sa promesse, S. G. Mgr l'Archevêque se rendit Il 
Sainte-Croix pour y présider la cérémonie de réouverture 
de l'église. Inutile de dire avec quels sentiments de reli
gieux respect et d'amour, il fut accueilli par ces catho
liques, pauvres des biens de la terre, mais riches de foi. 
D'une extrémité à l'autre, la paroisse était décoree. 
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S. G. :Mgr Miller, qui fut autrefois missionnaire de Roly 
Gross, rehaussait de sa présence l'éclat de la fête. 

-Mgr l'Archevêque cêlèbra pontificalement la messe, pen
danl'laquelle un éminent orateur, le R. P. Lucas, de la. 
Compagnie de Jésus, prêcha un sermon éloquent en pre
Dant pour texte : c Domine dilexi decorem domus tUle et 
locum habitatiorus tUle », qu'il sut admirablement app1i~ 
quer il. la circc:,nstance. Il termina par une chaleureuse 
exhortation à tous les fidèles et surtout aux enfants, à une 
eommunion encore plus fréquente que par le passé. 

Dans l'après-midi, après a voir présidé une fête spéciale 
pour les enfants, Mgr 1'Archevêque fut conduit, en calèche 
ouverte, à. travers les rues de la paroisse. Sa Grandeur 
était accompagnée de Mgr Miller, de Mgr George du Col
lège anglais de Rome et du R. P. Scannell, Supérieur de 
Il Holy Cross J. La marche était ouverte par la belle fan
fare de la paroisse. Bannières déployées, sept confréries 
ou sociétés d'enfants et de jeunes gens faisaient un cortège 
magnifique. Les rues regorgeaient d'une foule, à la fois 
respectueuse et enthousiaste, avide de voir le premier 
Pasteur et de recevoir sa bénédiction. Sur toul1e parcours, 

, ce fut une véritable ovation de la part de milliers et de 
milliers de témoins, mais quand le cortège atteignit le 
quartier italien, l'enthousiasme fut à son comble. 

Au retour, les fidèles remplirent de nouveau l'église, et 
Mgr Miller, après avoir prêché sur le « Message de la 
Croix J à travers les siècles et fait ressortir les enseigne
ments qui découlent de l'arbre de vie, donna solennelle
ment la. bénédiction du Très Saint Sacrement à toute 
l'assistance. Ainsi se termina cette grande et belle journée 
dont les paroissiens de « Holy Cross • garderont religieu
sement le souvenir. 
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2' PROVINCE DES, ETATS--UNIS 

Lettre du 1\. P. Pierre Centurioni 
â son frère, missionnaire à Maddaloni. 

San Antonio, Texas, 4, aollt 1913. En la fête de S. Dominique. 

Il est inutile de vous dire que ce matin, au saint autel, 
j'ai eu une intention très particulière pour vous et pour Je 
Père Tammaro, ainsi qu'il y a quelques jours, le 2 août, je 
l'ai eue pour le Père Majello. 

Depuis une semaine je suis à San Antonio, après une 
absence d'environ un mois. C'est à Del Rio, ville de la. 
frontière mexico-américaine, qu'il m'a été donné d'ex.ercer, 
pour la première fois, le saint ministère du missionnaire a 
cheval. Je ne vous dirai point ce que je ressentais après 
les premières courses; j'avais les membres fatigués comme 
si j'étais tombé du dernier étage d'un de ces « gratte-ciel. 
américains. Dans mes excursions à travers les vastes 
plaines, j'eus l'occasion de me rappeler les contes (f d'Ugo 
Mioni:D. A vrai dire, le temps que j'ai passé à Del Rio a 
fui bien rapidement. Actuellement pendant les vacances 
nous ne sommes que deux Pères au scolasticat: le R. P. 
supérieur et moi. Un frère scolastique, chargé de l'écono
mat, et deux frères convers complètent le personnel de la 
Maison; je me trouve ici, à cause du besoin qu'a notre 
paroisse « St Mary's Church , d'avoir 7 messes le 
dimanche. La paroisse « St Mary's Church ), qui est sous 
la direction de nos Pères, est la plus importante de tout le 
diocèse de San Antonio. Les œuvres, les a.ssociations, tout 
marche merveilleusement sous l'impulsion des Pères. 
Tous les jours, la sainte Communion est distribuée à une 
centaine de personnes, des femmes pour le plus grand 
nombre. 
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Depuis le mois de juillet, je suis chargé de la maison 
des pauvres, et, certes, le nom dit bien la réalité des choses 
n Y'Q,là:à peu. près une centaine de malades, bommes et 
femmes, de tonte tribu, de toute langue, de tout pays, 
toute nation et .•. toute religion. L'abandon et la misère 
où sont plongés ces malheureux sont une preuve évidente 
de tout ce qu'on dit de l'égolsme américain, de gens 
absorMs par les jeux et les aftaires. Près de la moitié de 
ces malades, atteints pour la plupart de phtisie, sont 
catholiques; les autres appartiennent à différentes sectes 
protestantes. 
,Grâce à Dieu, les conversions sont nombreuses, et ils 

sont rares les protestants qui meurent dans l'erreur. La 
vue du prêtre catholique, qui régulièrement chaque jour 
fait une visite à tous les malades, qu'ils soient catholiques 
QU qu'ils ne le soient pas; le contraste frappant qui existe 
ootre la conduite du prêtre catholique qui a pour tous une 
parole de consolation, et l'abandon où ils se voient laissés 
de la. part de leurs pai'lteurs respectifs, touche un grand 
nombre de ces pauvres malades et ne les laisse pas indif
férents à l'êgard de la vraie religion. 

Ces jours-ci je prépare à la première communion une 
jeune dame convertie et baptisée il y a quelques jours : 
(( Père, me dit-elle en me voyant pour la première fois, 
Père, je suis née de parents protestants, j'ai été élevée dans 
le protestantisme (dans la secte des méthodistes); cepen
dant, j'ai toujours douté de ma religion, et, quoique je ne 
sois jamais entrée dans une église catholique, j'ai quand 
méme toujours eu la pensée que la religion catholique était 
l'unique religion, instituée par Notre -Seigneur Jésus
Christ. )) 

VoiCi donc, une fois de plus, confirmée dans la pratique, 
l'assertion de saint Thomas quand il dit que Dieu ne 
manquera pas d'envoyer un ange ou un missionnaire pour 
sauver un infidèle qui agit avec une conscience droite. 

Ainsi, comme vous le voyez, j'ai commencè mon minis-
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têre par les pauvres. EfJangelizare pauperibus misit 
me. 

Ma. premiàre pénitente fut une " .jeune Mexicaine de 
t01 ans 1 DeUx. jours après' s'être confessée et avoir com
munié, elle mourait. Dans ce même hôpital, parmi mes 
pénitentes, il y a une autre Mexicaine de 113 ans, et je 
vous assure qu'elle a une mémoire bien lucide et parle 
comme si elle n'avait que 40 ans. Au Mexique, il n'est pas 
rare de voir des Indiens qui vivent 100 ans et plus. 

A propos du Mexique, je ne sais pas si, en Europe, on 
sait bien exactement ce qui se passe dans ce pauvre pays, 
continuellement en proie à la guerre civile. L'état de choses 
dans ces régions du nord du Mexique est mauvais, très 
mauvais. Ceux. qui s'appellent « constitutionnalistes » ne 
se font point scrupule de tuer tous ceux qui ne veulent 
pas prendre les armes en leur faveur et d'emprisonner ou 
de faire mourir les prêtres. Plusieurs déjà ont étè fusillés, 
Pour quelle raison't Parce qu'ils étaient prêtres. Nos pères, 
qui sont dans la capitale et aux alentours, n'ont rien eu 
jusqu'ici à souffrir. A Del Rio j'ai connu la grand'mère du 
côté maternel et les cousins et cousines de l'ex-président 
Madero, qui fut barbarement et traîtreusement mis à mort 
par ses officiers mêmes. Au moins pour ceux que je connais 
de la famille de Madero, ce sont des gens profondément 
catholiques et complètement soumis à la volonté de Dieu. 
Si la paix. ne règne pas dans le Mexique, ils viendront 
tous en Europe, où ils sont demeurés, il y a quelque 
temps, pendant cinq ans. Par politesse, je dus accepter une 
invitation à diner dans cette famille. On m'avait mème 
offert de me faire visiter en automobile les propriétés de 
famille au Mexique. 

Mais revenons aux Missions. De tout cœur, je remercie 
le bon Dieu de m'avoir envoyé aux Missions étrangères; je 
lui avais promis de me dépenser entièrement à son service. 
Je l'aurais fait volontiers dans le collége-juniorat de Santa 
Maria a Vico en retour des bienfaits que j'avais reçus dans 
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eette maison bénie de la part des membres de la commu
nauté et surtout de la part du R. père Supérieur, le cher 
P. Blanc. Mais il a plu au Seigneur d'en disposer autre
ment. Qu'il en soit béni et remercié t Je ne sais pas encore 

où je serai envoyé. Attendons. 
Avant de finir, je vous charge de remercier de ma part la 

communauté entière de Santa Maria a Vico de l'affection 
qu'eUe me garde et me témoigne par la lettre ou plul~t par 
les lettres que j'ai reçues en réponse à ma carte qUl leur 
annonçait mon ordination sacerdotale. De mon côté, quel 
doux. ,souvenir je garde de la petite chapelle où je priais 
devant le Saint Sacrement, sous le regard maternel de la 
très sainte Vierge t Souvenir ému aussi que celui de l'affec
tion agissan1e des Pères et des Frères, de l'affection encore 
enfantine de nos chers junioristes, des collégiens, des 
Maronites. Tout cela ~'est reste profondément gravé dans 
le cœur, et chaque jour au saint autel je pense il. cette 
chère eommunauté et implore le bon Dieu de faire descendre 
sur elle de nombreuses bénédictions. Mon cher Dominique, 
je finis en me recommandant à vos prières et à celles de 
nos amis; priez afin que je devienne un bon missionnaire 
des pauvres. Oui, ainsi que vous me le disiez dans votre 
dernière lettre :'. Faisons tout le bien que nous pouvons, 
pour le bien lui-même, pour Dieu ... Sanctifions-nous, car 
la vie est courte. » De tout cœur, je remercie Dieu de 
l'occasion qu'U m'a donnée de souffrir un peu. Le poèt.e 
français avait raison de chanter: « L'bomme est un apprenti, 

la douleur est son maUre. » 
Jusqu'ici, je n'ai pas pu voir le P. Massaro, car pendant 

la retraite j'étais, ainsi que je l'ai dit plus haut, à Del Rio. 
Le P. Gagliardoni est à la maison provinciale, il quelques 
pas de chez nous; il prend un repos qui lui a été strictement 

imposé par le médecin. 
Pierre CENTURION!, 

missionnaire O. M. 1. 
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VICARIAT D'ALTA"SASK. 

Lettre du R. P. Portier, O. M. l., 

au petit Messager Nantais. 

Lac Sainte-Anne (Alta), 18 août 1913. 

Je vous envoie ci-joint un petit compte rendu de notre 
pèlerinage du 23 juillet, compte rendu qui a paru dans 
deux journaux du pays. 

Vous y verrez que j'ai des ambitions: faire de ma petite 
mission, perdue au fond des bois du Nord-Ouest, la Ste
Anne d'Auray de ces pays nouveaux. Si vous pouvez, 
voudriez-vous reproduire ce petit compte rendu dans le 
Petit Messager, en attirant l'attention des lecteurs bretons 
nantais... peut-être pourrais-je obtenir de mes compa
triotes quelque aide pour la c basilique _, aussi bien que 
pour la statue monumentale dont j'ai rêve. 

e Et puis merci, merci encore ... » 

Le Pèlerinage de Ste-Anne a eu lieu le 23 juillet dernier 
avec un succès vraiment extraordinaire, surpassant tout ce 
qui s'était vu les années précédentes. Le temps fut splen
dide, l'affluence des pèlerins fut plus considérable que 
jamais, leur nombre dépassant 1.500, venus de tous c6tés 
pour honorer Ste Anne, la remercier de ses faveurs, lui 
demander de nouvelles grâces. 

Le clergé était bien représenté : R. M. Ch. O'Kuysen, 
curé de Rivière-Qui-Barre, les RR. PP. Beaudry, Lizée, 
Cozanet, Le Bré, Le Bris, Portier, O. M. 1. 

La veille au soir, nombreuses furent les confessions. Le 
matin de la fête, de 5 heures à 8 heures, les pèlerins se 
succédèrent à la Table Sainte au nombre de 700. Une 
première grand'Messe fut chantèe, à 8 heures, par le R. P. 
Li:z;ée et le R. P. Beaudry donna le sermon en langue crise. 
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.HO heures, le R. P. Le Bris ehantait la seeonde grand" 
Messè pendant laquelle le R. P. Cozanet et M. O'Kuysen 
donnèrent, l'un en fran~ l~autre en anglais, des sermons 
très appréciés. Malheureusement, pour ces offices publics, 
la vieille chapelle est bien trop petite, et le plus grand 
nombre des pèlerins ne put y trouver place. Dans l'après
midi, pendant près de deux heo.res, les pèlerins se snccé
daient dans l'église pour vénérer la relique de Ste Anne; et 
leBOir Notre-Seigoenr venait au milieu de la foule age~ 
nouillée, recevoir les adorations de tons dans une prooes~ 
sion improvisée; et pour couronner cette belle journée, la 
Mnèdietion était donnée au dehors dn haut du parvis de 
l'église. 

Parmi les pèlerins de cette année une mention spéciale 
doit être faite de la miraculée qni, il y a quelques années, 
laissait à. la sainte Table, ici, dans notre chapelle, ses bé~ 
qo.illes qu'une guérison in!:>tantanée rendait inutiles; perdue 
dans la Coule, cette personne venait rendre grâces à sainte 
Anne. Beaucoup d'autres qu'on pourrait citer sont venus 
cette année pour dire merci a notre bonne grand'Mère, 
car de plus en plus les faveurs obtenues ici se multiplient; 
nombreux sont les privilégies de Ste Anne. En voici un 
exemple: Un homme, privé ~ndant quelque temps de 
l'usage de ses jambes par suite d'une maladie, promet à 
Ste Anne d'aller la. prier dans son sanctuaire s'il recouvre 
la santé et les forces perdues. Cet homme était ici, le 23 juil~ 
let dernier, et remettait ses béquilles au Directeur de la 
Mission, comme ex-voto de sa guérison. 

Ces faveurs et bien d'autres attestent hautement que 
notre Pèlerinage est agréable à sainte Anne et béni dn Ciel. 
n est maintenant assuré que ce pèlerinage ira. se déve~ 
loppant de plus en plus, que les pèlerins viendront de 
plus en plus nombreux chaque année implorer la protec
tion de notre grande Sainte. Puis, les communications deve~ 
nant plus faciles, ce S13ra par milliers que l'on comptera 
les fidèles accourant chaque été se presser autour de 

32 
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la première ehapelle eatholique du Nord- Ouest, autour de 
la chapelle de Ste-A.nne_ Aussi, on se demande si le temps 
n'est pas venu de pensEl!...à élever un temple digne de la 
grande Thaumaturge sur les bords du lac qui porte son 
nom. Les prédicateurs de cette année ont lancé un appel 
chaleureux, auquel les pèlerins présents ont déjà répondu 
généreusement. Ce même appel, on l'envoie aujourd'hui il. 

tous les coins de l'A.lberta, de la Saskatchewan, de l'Atha
baska; la confiance que l'on met dans la piété et la recon
naissance des catholiques du Nord-Ouest ne sera pas 
trompée. Dans chaque paroisse ou mission, les Dames de 
Ste-A.nne en particulier, tous les dévots à Ste Anne en 
général, voudront se faire les apôtres de cette grand.e 
œuvre. 

VICARIAT D'ATHABASKA 

1. - Lettre du R. P. Pétour au Très Révérend Père 
SupériGur Général. 

Mission Saint-Bruno, par Grouard, Alta, Canada. 
Z7 aoftt 1913. 

MONSEIGNEUR et RÉVÉRENDISSIME PÈRE. 

Nous sommes à la veille de votre fête: je prie Dieu de 
répandre sur votre Paternité des bénédictions d'autant plus 
abondantes qu'elles doivent se communiquer à notre chère 
famille religieuse tout entière. 

En ce jour, j'ai la douce joie de vous parler de ma 
nouvelle résidence pour la première fois : on l'appelle 
Saint-Bruno. 

Elle èst située sur la rive sud du Petit Lac des Esclavps. 
à environ quinze milles de Grouard, jeune ville ou ~e 
trouve établie depuis plus de quarante ans la belle mis,ion 
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Saint-Bernard, résidence de notre très vënéré Vicaire 
A~t~que, Mgr Groua.rd, dont on a emprunté le nom et 
}l9utla'"Ville et pour la circonscription. 

La. résidence Saint-Bruno est considérée comme une 
a,nnexe de la mission Saint-Bernard; et e'est dans cette 
dernière que se trouve l'école, où les Sœurs de la Provi
dence ont.accepté de prendre soin des enfants Indiens Gris 
des alentours à cent milles à la ronde, il y a de cela dix
sept ans. 

A cette époque, les Indiens n'étaient guère mêlés aux 
blancs: aussi ne s'empressaient-ils pas, en général, de 
reoonnaitre pratiquement l'utilitè de l'éducation ou de 
l'instruction. Bon nombre cependant, à la grande consola
tion du missionnaire, consentirent à se séparer quelques 
mois de leurs enfants pour leur procurer le précieux avan
tage d'apprendre la religion et de faire ainsi leur première 
communion. 

Mais avec l'approche des blancs, les circonstances ont 
changé dans ce pays de grandes promesses matérielles, en 
dépit de la rigueur du climat. Les sauvages eux-mêmes 
ont subi de grandes transformations, et nous avons à sur
veiller la manœuvre. 

En i899, le Gouvernement conclut un traité avec les 
Indiens qui se sont choisi des terrains de loin en loin à 
grande distance les uns des autres autour du Petit Lac des 
Esclaves. Eparpillès, comme ils le sont, nos sauvages ont 
toujours fait des difficultés pour envoyer leurs enfants à 
l'école, bien que ceux-ci y soient éleves sans qu'il en coûte 
nn sou aux parents. Quand l'école de Saint-Bernard fut 
mise sur un bon pied, le gouvernement la reconnut et 
l'agréa. Mais les Indiens voulaient une école dans leurs 
reserves. Il ne faut pas oublier, en effet, que les réserves 
sont jalouses les unes des autres. De plus, à force de tra
eas~ries, le ministre protestant gagna quelques-uns de 
nos enfants catholiques à son école voisine de la nôtre. 
Enfin, depuis quelque temps, les blancs arrivant en assez 
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grand nombre, BOUS la conduite du R. P. Giroux, agent de 
colonisation, la difficulté augmentait toujours. 

Il fallut donc se décideÎ' à bA.tir une seule école indienne 
entre les deux principales réserves, et les Sœurs de la 
Providence de Montréal acceptèrent de faire la classe, 
comme à Saint-Bernard. C'est ainsi que le R. P. C. Falher, 
qui depuis longtemps se dévouait il. cette œuvre, vit ses 
longs efforts couronnés de succès. 

Le 7 mai 1912, S~ Grandeur Mgr Joussard venait m'ac
compagner pour dresser la tente qui servirait d'abri pen
dant la construction. 

C'était la forêt dans toute sa force: il fallait user de la 
hache pour parvenir à l'emplacement même de la maison. 
A cause de l'humidité il fallait creuser des canaux de près 
de deux métres de profondeur pour l'écoulement de l'eau 
d~s fondations, et la conduire jusqu'au lac qui se trouve à 

50 mètres de distance. 
Le cher frère A. Dumas, aidé de quelques en:;agé~, 

dirigEla les travaux, et le 8 décembre il avait mené les tra
vaux à la bonne fin : nous avions les bâtisses suffisantes 
pour commencer la construction de l'école proprement 
dite. 

Les sœurs arrivaient à Grouard le 1er janvier 1013. 
Le 7 du même mois, le R. P. C. Bâtie réunissait les 

enfants des réserves; Mgr Joussard bénissait l'étaù!isse
ment qui comprenait tout à la fois l'école, le couvent et le 
presbytère. 

J'employai tout le mois de janvier à faire la visite des 
Lacs Poisson Blanc, des Prairies, des Huards, BufTalo et 
Poissons, situés jusqu'à deux cents milles au nord du Petit 

Lac des esclaves. Il fit bien froid : heureusement que mon 
compagnon avait de bons chiens, car je fus éclopé au 
milieu de mon voyage: les chiens durent IDe trainer par 
surcroit de leur charge. Mais c'est à ce prix qu'il me fut 
donné de faire quelques nouveaux chrétiens et d'en ins
truire d'autres. 
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ALJll,On retour, l'œuvre de l'école marchait : un bon 
jejlll~ homme,M. Constant Fronteau, me ~rvit de compa
gnon. Je fis ma première échappée la vellle de la clôture 
de la retraite générale pour Y renouveler mes vœux à la 

Mission Saint-Bernard. 
Nous devons instruire nos Indiens : ils y tiennent ainsi 

que le gouvernement. Quand nous les avons ainsi sous la 
main, nous trouvons là une belle occasion de leur apprendre 
la. religion et de leur donner une bonne éducation. 

Le dimanche de la Passion, Mgr Grouard est venu 
donner la <..:ontirm;tion à une trentaine de personnes, fières 
de se mêler à leurs enfants. Je dois dire que la communion 
presque qnotidienne de plusieurs élèves vraiment pieux 

soutient et encourage nos efforts. 
Nous avons eu pourtant une grande épreuve dans le 

courant de l'année. Aux vacances de Pàques, les parents 
ne renvoyaient plus leurs enfants à l'école, tant est grand 
et irrésistible l'esprit de liberté chez nos sauvages 1 

Nous nous sommes adressés à Dieu en multipliant nos 
prières, et Dieu nous a exaucés. Le Docteur Donald, agent 
des sauvages, nous a été d'un grand secours; il a m~nacé 
de la police les parents oublieux de leurs promesses, s'ils 
ne ramenaient pas leurs enfants. Aussitôt toute cette gent 
peureuse est revenue en bloc, sans songer à s'évader, 
comme au temps jadis, avant le signal. 

Lundi prochain vont finir les grandes vacances ; j'ai fait 
en particulier ma retraite annuelle en même temps que 
l'on prêchait la leur aux cinq reUgieuses de la mission. 
Nous voilà prêts à nous dévouer à nouveau. Nous comptons 
sur le retour de nos 32 élèves de l'an passé, et nous sommes 
obligés de nous en tenir à ce norobre, car pour le moment 
nous n'avons pas de place pour en loger davantage-

Nous espérons, avec la grà.ce du Sacré-Cœur à qui no~s 
l'avons confiée, non seule men tinstruire cette jeunesse, malS 
lui donner l'édncation religieuse qui en fera des hommes, 

des chrétiens, des élus. 
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Je vous demande, mon Révérendissime et bien-aimé 
~ère, d~ me bénir, ains~, que l'œuvre naissante de la Mis
SIon Samt-Bruno, etc. -

Ed. PÉTOUR, 0, M. 1. 

II. - Extrait d'une lettre adressée à Monseigneur 
le Supérieur Général pour annoncer le 50e an
niversaire de l'Oblation de Mgr E. Grouard 
O. M. 1., vicaire apostolique de l'Athabaska e~ 
vicaire des Missions. 

Ce~te let,tre est arrivée trop tard pour que le vœu qu'elle 
exprIme aIt pu se réaliser entièrement. 

Toutefois, pour la date du 21 novembre, fête de la Pre
sentation de la Très Sainte Vierge au temple, le Saint-Père 
a envo!é au Vénéré Jubilaire la bënediclion apostolique, et 
MonseIgneur le Supérieur Général y a joint une lettre et 
un télégramme de félicitation en son nom et au nom de 
toute la Congrégation. 

Les Missions - qui, de leur côté, ne peuvent oublier 
qu'elles doivent il la plume et au cœur de Mgr Grouard des 
relations si vivantes d'intérêt et de charme - sont heu
reuses d'offrir avec leurs hommages respectueux les vœux 
les plus sincères et les prieres les plus ardentes que leurs 
lecteurs ne manqueront pas de faire monter vers Dieu et 
son Immaculée Mère pour l'Oblat vénéré, l'Evêque mis
sionnaire et l'heureux Jubilaire de 50 ans de vie religieuse, 

Nous voulons espél'er que l'un ùe nos Pères de la Mission 
de Grouard, témoin de ce pieux anniversaire, voudra bien 
penser aux lecteurs des Missions et envoyer pour eux un 
compte rendu du Jubilé. 
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Mission St-Bernard. Grouard (Alta), le 25 septembre 1918. 

MONSEIGNEUR ET TRÈs ru~REND PÈRE, 

A l'occasion d'un anniversaire mémorable et bien cher à 
nos cœurs, permettez-moi de venir faire appel à votre 
paternelle bonté, pour bénir à la fois le Père et les enfants 
qui travaillent dans un pays si éloigne de vous. 
n arrive, en effet, que le 21 novembre de cette année 1913, 

un de ceux qui figurent parmi les plus grands évêques de 
notre Congrégation, Mgr Grouard, doit fêter le 5()e anni
versaire de sa profession religieuse d'Oblat de Marie Imma
eulée. Et ce sera pour lui une grande joie de se souvenir du 
jour, où, pour la première fois, il faisait le sacrifice de tout 
ee qu'il avait et de tout ce qu'il était par les vœux de pau-

, vreté, de chasteté et d'obéissance. 
Certes, sans rien relâcher des liens indissolubles qui le 

rattachent à la Congrégation, il aurait pu profiter du droit 
que la Sainte Eglise reconnalt à ceux qu'elle honore de la 
dignité épiscopale, pour s'exempter de celles de ses obliga
lions religieuses qu'il est malaisé de concilier avec les solli
citudes et les responsabilités d'un diocèse; mais il est resté 
attaché à la simple vie de religieux, qui doit être la nôtre, 
et arrivé à l'âge de 73 ans, il nous donne encore l'exemple 
de la plus grande fidélité à nos saintes Règles et à l'amour 
de la Congrégation et de ses œuvres. 

Aussi, à ce titre, si l'on voulait garder une proportion 
entre la solennité et le mèrite, le cinquantième anniversaire 
de cette oblation devrait être célébré avec retentissement 
et éclat dans la Congrégation. Mais il faut bien l'avouer 
d'avance, la fête sera la plus humble qu'on puisse se l'ima
giner, et conforme d'ailleurs au désir du vénéré jubilaire, 
c qui ne demande qu'une prière et une petite chanson ~. 

Seuls quelques Pères et Frères pourront prendre part à 
eette fête. Quant au dehors, il est maintenant difficile de 
demander une manifestation, vu qu'une fête grandiose a 
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é~ célébrée à l'occasion des noces d'or sar.erdotales de 
Monseigneur. Mais si le tubilé religieux est marqué d'un 
cachet particulier d'humilité et de modestie, j'espère que 
la fête des cœurs sera grande, et que vous voudrez bien, 
Monseigneur et bien-aimé Père, avec toute la congrégation, 
unir vos prières aux nOtres à l'occasion du cin(1Uanti~me 
anniversaire de l'oblation de Mgr Grouard, et lui obtenir, 
si vous le jugez ft propos, la bénédiction de Notre Saint
Père le Pape Pie X. 

Cet anniversaire va concorder avec l'élévation du village 
de Grouard au titre de ville. Voici en deux mots l'histoire 
de cette fondation. La petite ville de Grouard était jadis la 
place où les sauvages du Petit Lac des Esclaves venaient 
traiter, et où se trouvait, dès lors, un poste assez important 
de. la Compagnie de la baie d'Hudson. Ce poste fut appelé 
plus tard Petit Lac des Esclaves (Lesser Slave Lake), nom 
bien connu que certains ont de la peine à. abandonner 
aujourd'hui. 

C'est là que les premiers missionnaires, qui vinrent 
évangéliser ce pays, les RR. PP. Rémas, Dupin, Le Serree, 
Desmarais, Falher et Mgr Clut, établirent le centre de leur 
apostolat. Mais cette place, qui n'avait autrefois d'impor
tance que pour les Indiens et les Métis, est devenue aussi 
le centre d'approvisionnement pour les blancs qui corn· 
mençaient à s'avancer jusque chez nous. 

Enfin on put prévoir que le pays pourrait se développer 
dans un avenir plus ou moins prochain, et on songea à 
imposer un nom officiel à cette place et à l'ériger en 
village. En mars ou avril 1909, grâce à l'acti vHé du 
R. P. Falher et de quelques Canadiens, Lesser Slave Lake, 
ou Petit Lac des Esclaves, prit le nom de Grouard. Depuis 
cette époque, le village n'a pas cessé de se développer; et 
l'on peut croire que c'est gràce sans doute à l'influence que 
le nom donae à la place. L'année dernière, les gens ont 
pensé à doter ce village de l'administration régulière d'une 
ville, ce qui a été obtenu, il y a quelques semaines. Grouard 
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, est lIiaintenant une petite ville, avec un maire canadien
fl:anOais, et des conseillers. Espérons que ce district de la 
Rivière La Paix continuera à progresser sous tous rapports, 
mais surtout au point de vue de l'évangélisation des àmes. 

O. M. f., de la mission Saint-Bernard. 

VICARIAT DE CEYLAN 

1. - Le pèlerinage de Notre-Dame de Madhu. 

La fête de Notre-Dame de. Madhu, fixée le 2 juillet, a été 
célébrée avec une splendeur inaccoutumée. Le nombre des 
pèlerins accourus de toutes les parties de l'He, pour y 
prendre part, doit être fixé au moins à 40.000. Les confes
sionnaux ont été assiégés tous les jours de la neuvaine et 
innombrables ont été les communions. Dix-sept mission
naires, ayant à leur tête S. G. Mgr Joulain, étaient présents 
pour faire Cace au travail écrasant des instructions catéchis
tiques, de la prédication et de l'administration des sacre
ments : leur zèle n'a pu suffire à tout. Le pèlerinage de 
Madhu n'a jamais été et ne deviendra jamais, espérons·le, 
un voyage d'agrément, au point de vue naturel. Les pèlerins 
ont beaucoup à souffrir pour s'y rendre; et, une Cois qu'ils 
sont arrivés en ces lieux bénis, ils ont à souffrir plus 
encore, dépourvus qu'ils sont d'un abri suffisant contre les 
chaleurs ordinairement assez fortes pu les fréquentes 
averses d'une pluie torrentielle. Mais tout cela n'est rien 
pour leur foi et leur piété. Du reste, Notre-Dame du Rosaire 
qu'ils prient avec tant de ferveur leur rend au centuple ce 
qu'ils font pour l'honorer. Les Hindous vont nombreux à 
Madhu et ils n'y sont pas négligés: tous les soirs à 4 h., 
pendant le pèlerinage, des conférences dialoguées ont lieu 
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spécialemeut pour eux. Les catholiques y a~sistent aussi 
en très grand nombre. I:_e vaste hangar érigé à cet effet, à 
peu de distance de l'égtise, peut justement être appelé ( le 
pavillon de la Propagation de la foi Il. Pendant la semaine 
du pèlerinage, il n'y a pas eu moins de 68 baptêmes 
d'adultes païens. 

La veille de la fête, Monseigneur a solennellement bénit 
une belle grotte de' Notre-Dame de Lourdes, don d'une 
généreuse bienfaitrice de Colombo qui est allée recevoir sa 
récompense au ciel. Cette grotte érigée à l'extrémité (au 
déversoir) du lac et à l'ombre d'arbres gigantesques, pro
duit le plus heureux effet et attire en grand nombre les 
pèlerins, avant ou après leur visite au sanctuaire vénéré de 
Notre-Dame de Madhu. 

Enfin, le jour de la fête, 2 juillet, la solennité de la Visi, 
tation a été le digne couronnement du pèlerinage. La pro
cession qui l'a clôturée s'est faite au milieu d'un enthou
siasme indescriptible: on l'a appelée la marche triomphale 
de Notre-Dame. Ce qui est certain, c'est qu'un pèlerin qui 
venait de Lourdes n'a pu s'empêcher de reconnaître à 
Madhu la continuation ou la reproduction, avec un cachet 
oriental évidemment, des' splendides manifestations de 
piété qui sont la caractéristique du célèbre pèlerinage des 
Pyrénées. 

II - Deu1t retraites à Négombo. 

Par les soins du R. P. MUtiner, missionnaire à Negombo, 
deux retraites générales de jubilé ont été données dans la 
mission de Grand Street. 

La première, prêchée en tamoul par les RR. PP. Mas
siel et Figurado, a commencé le dimanche soir, 31. aoflt, et 
dès l'exercice d'ouverture, la vaste église était remplie. 
Pendant toute la semaine, l'auditoire a été tellement com
pact qu'il devenait impossible de se frayer un passage à 
travers la foule. L'élan a été admirable et ne s'est pas 
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démenti un seul instant; dans les rues, dans les maisons, 
on S'6mortait mutuellement à gagner sa mission. 
·Eri dehors des exercices de la retraite, c'était un va-et~ 

vient continuel vers réglise qui, depuis les premières heures 
du'matin jusqu'à une heure tardive de la nuit, ne cessait 
d'être frêquentée par une multitude de chrétiens tous 
préoccupés de la même pensée: bien faire la retraite pour 
gagner s& mission. 

La clôture coïncidait avec 11\ fête du 8 septembre, fête 
patronale de l'église Sainte-Marie. Mgr l'Archevêque de 
COlombo voulut bien la présider tout entière, c'est-à-dire à 
partir des premièreé vêpres le dimanche soir 7 septembre. 
L'assistance aux messes du matin et à la messe pontificale 
était telle que l'église ne suffisait pas à contenir la foule 
des fidèles et des pieux communiants. Dans la soiree eut 
lieu la bénédiction solennelle par Mgr l'Archevêque de la 
nouvelle école du couvent. Sa Grandeur se rendit ensuite 
au village de Talahena pour y bénir la nouvelle église. 

La présence de Mgr Coudert à Négombo, en cette clôture 
de retraite tamoule, a fait cette année-ci, de la Solennité de 
la Nativité de la sainte Vierge, la reproduction de l'inou
hliable fête du 8 décembre 1912 présidée par S. Gr. Mgr le 
Révérendissime Père Général. 

Quant il la retraite, elle a été telle que même les plus 
anciens parmi les chrétiens ne se rappellent pas en avoir 
jamais vu de semblable. En tout cas, aucune n'a produit 
des fruits si abondants. 

Non moins belle a été la retraite singhalaise prêchée par 
les "RR. PP. Carrier et Don Joseph dans l'église de Saint
Pierre de Négombo. Elle a été suivie avec la même ferveur 
~t le m~me entrain que la retraite tamoule à Sainte-Marie 
et s'est terminée le dimanche 28 septembre. La proclama
tion du Décalogue s'est faite en présence d'une foule 
immense. Les deux tables de la loi se dressaient, entourées 
de lumières, tout près du sanctuaire, et portant les 10 com~ 
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mandements inscrits en gros caractères de maniere à 
• pouvoir être lus à une grande distance. Du sanctuaire le 

/' ' 
R. P. Comès proclamait-chaque commandement: aussitôt, 
du haut de la chaire, le P. Don Joseph en donnait une 
courte et saisissante explication qui se terminait chaque 
fois par la question : c( Promettez-vous d'observer fidèle
ment ce commandement Cf » Chaque fois le tonnerre de 
milliers de voix répondait: « Oui, nous le promettons. » Ce 
fut une heure solennelle et particulièrement émouvante; la 
plupart des fidèles éclataient en sanglots. 

La proclamation du Décalogue une fois terminée, le 
prédicateur annonça la rénovation des promesses du 
baptême : l'émotion fut à son comble. A ce moment, 
chacun des assistants, élevant son cierge allume au-dessus 
de sa tête, répéta mot par mot, avec le prédicateur, la 
formule de renovation des promesses du baptême. Ce fut 
une scène qui ne sera jamais oubliée, et vraiment une 
heure de triomphe pour Dieu et notre sainte religion. La 
consécration solennelle à la très sainte Vierge vint clore 
dignement cette imposante et émouvante cérémonie. 

Les fruits de ces deux retraites générales ne peuvent se 
mesurer. li y a un renouvellement spirituel complet à 
Négombo, ville presque entièrement catholique. Près de 
5.000 confessions, de 10.000 communions, et des retours par 
centaines, voilà ce qui peut donner une idée des résultats 
obtenus. On peut dire que tous ceux qui n'en ont pas été 
empêchés ont pris part à l'une ou l'autre de ces retraites 
avec piété et un sincère désir de conversion. 

Le mois de septembre 1913 a donc été un mois particu
lièrement béni pour les 7.000 catholiques de la mission de 
Négombo Grand Street. Nul doute que le tour des 7.000 de 
la mission de Négombo Sea-Street ne vienne bientôt. Après 
ces deux retraites, les 4, Pères prédicateurs - tous Oblats 
- ont quitté Négombo chargés des bénédictions de tout un 
~uple. L. J.-C. et M. 1. 
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VICARIAT DE NATAL 

1. - Retour de Mgr Delalle à Durban. 

Après un séjour de plusieurs mois en Europe, pendant 
lequel Mgr Delalle, vicaire apostolique de Natal, a réussi à 
assurer l'avenir du collège de Pietermaritzburg, en le con
fiant aux Frères Maristes, Sa Grandeur rentrait à Durban en 
octobre dernier. Les catholiques de celte ville se sont fait 
on devoir de lui accorder une réception vraiment digne du 
premier pasteur du diocèse. Peu de jours après cette réc,ep
tion, un meeting composé de l'élite catholique de Durban, 
y compris le maire et la mairesse, s'est tenu à l'Hôtel de 
Ville pour souhaiter officiellement la bienvenue à Sa Gran
deur. Une adresse lui exprima d'abord, au nom de toute 
l'assistance, les souhaits de la plus cordiale bienvenue; 
puis des félicitations pour le succès de ses démarches en vue 
d'assurer l'existence du collège de Pietermaritzburg, confié 
désormais à une congrégation religieuse enseignante; le res
pectueux mais ardent désir que la jeunesse catholique de 
Durban soit, dans un avenir aussi prochain que possible, 
favorisée comme celle de Pietermaritzburg, de tous les 
avantages d'une éducation complète. 

La lecture faite, l'adresse est présentée à Monseigneur par 
Ml Cauvin, magistrat. Le maire prend ensuite la parole 
pour exprimer brièvement et ses souhaits de bienvenue à 
Monseigneur et sa satiflfaction d'avoir été le témoin de cette 
grande démonstration en l'honneur de Sa Grandeur. 

Quand Monseigneur se leva pour répondre, il fut salué 
par un tonnerre d'applaudissements. Il exprima la joie 
qu'il éprouvait de se trouver au milieu de ses chers catho
liques de Durban, ou plut6t il leur dit CIue cette joie était 
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telle qu'il ne pouvait l'exprimer. Durant son· séjour en 
Europe, il éprouvait le mal du pays et il lui tardait de 
revoir le sud de l'Afrique"et sa chère ville de Durban. Le 
principal but de son voyage en Europe se trouve atteint 
puisqu'il a obtenu des Frères pour son vicariat. Il ne peut 
assez en remercier le bon Dieu. Maritzburg, il est vrai, 
sera le premier centre à bénéficier de leur présence; mais 
il n'a pas oublié Durban. Il ressent encore plus qu'eux
mêmes le besoin d'un établissement stable d'éducation à 
Durban et ils peuvent être assurés qu'il fera tout en son 
pouvoir pour combler cette lacune et réaliser leur désir, 11 
a dO commencer par Maritzburg parce que des circons
tances impérieuses l'y ont contraint. Mais Durban aura 
son tour, càr il aime son peuple pour lequel il est prêt à 
se sacrifier, même jusqu'à la dernière gou,tte de son sang. 
En attendant qu'ils sachent bien que le jour où les Freres 
auront accepté d'ouvrir une école à Durban, lui, leur 
évêque et leur père, devra faire appel à leur bonne volonté 
et à leur générosité, et il espère que personne d'entre eux 
ne lui marchandera ni l'une ni l"autre. - Durban, avec sa 
population de près de 75.000 âmes, et où le nombre des 
catholiques s'accroH sans cesse, a droit à un établissement 
de ce genre. 

L'assurance de cette coopération efficace ayant été for
mellement donnée au nom de toute l'assistance et de tous 
les catholiques de Durban, Sa Grandeur s'en réjouit tout 
particulièrement, et cette assurance fait déjà entrevoir il. 
80n cœur de premier pasteur le jour (qu'il espère prochain) 
ou l'arrivée des Frères à Durban comblera un de ses plus 
chers désirs. 

Un délicieux petit concert donné par 700 voix claires et 
douces de jeunes gens vint clore cette mémorable réunion. 
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II. -' Mission d'Umzinto, 

Parmi les sites g~cieux du gracieux Natal il en est un 
qIlÎ mérite une mention particulière. Prenez le train à 
Dl1l'ban et lancez-vous sur la côte sud. La ligne du chemin 
de f~, après avoir traversé les faubourgs de Durban, puis 
les marécages de Congella qui se comblent et se dessèchent 
méthodiquement et rapidement, après avoir laissé à droite 
l'~re principale qui se dirige sur le Rand, et abandonné 
à, gauche l'embranchement qui va courÎl' le long du Bluff, 
~ noire falaise qui encadre comme d'un mur de verdure la 
majestueuse bai,e de Durban - la ligne du chemin de fer, 
diaie, se promène le long de l'Océan Indien à travers un 
paysage enchanteur. D'un côté, c'est la mer infiuie et ses 
vagues qui se précipitent sur les rochers en hurlant leur 
éternel refrain, de l'autre, c'est la jungle et la nature sau
vage avec de loin en loin, des éclaircies de civilisation: 
Umbogintwini et sa fabrique de dynamite, Umkomaas, 
Amanzimtoti, villes de bain en embryon, ou encore des 
plantations de thé. 

·A Kelso Junction, la ligne principale se continue le long 
de la mer vers Port Shepstone, tandis qu'un embranche
Inent se dirige sur Umzinto, délicieux petit village, situè 
sur les premières collines, à quelque dix milles à l'inté
rieur. C'est là que je désire vous conduire, ami lecteur. 

De la gare, une demi-heure de marche sur une beUe et 
large route ombragée et vous êtes à Umzinto. Itien de bien 
attrayant dans les baraques arabes qut bordent la route, 
Inais levez les yeux sur ces mamelons qui surgissent à 
votre droite et à votre gauche. Voyez là-bas cette colline 
COuronnée comme une place forte de tourelles et de cré
neaux. C'est Sainte-Anne. Gravissez cette route qui ser
pente à travers les arbres, et alTivé sur la terrasse, admirez 
ce paysage immense, variè, simple et grandiose il. la fois 
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qui se déroule sous vos yeux : de vastes manteaux verts 
jetés sur une multitude de coteaux; pâturages entrecoupés 
de bois; dans le 10intailÎ, à l'est, un point bleuâtre entre 
deux collines, c'est l'océan dont vous pouvez, à certains 
moments, entendre les mugissements. 

Il y a là un pensionnat pour les jeunes filles et une école 
pour les petits garçons. Ces deux œuvres dont j'ai parlé, 
le pensionnat et l'école, sont placées sur deux collines 
entre lesquelles coule une rivière qui, paisible en temps 
ordinaire, devient torrent au temps des pluies. Sur les 
rives, de grands arbres, comme des piliers géants, semblent 
former un sanctuaire qu'ils recouvrent de leurs branches. 
Le site rappelait Lourdes. Aussi, en la solennité de la glo· 
rieuse Assomption de la Mère de Dieu, les religieuses 
eurent-elles l'idée de transporter, dans ce lieu privilégié, la 
statue de Notre-Dame de Lourdes. La cérémonie, renvoyée 
au dimanche 17 aoo.t afin de pe.rmettre aux fidèles des envi· 
rons d'y assister, eut lieu avec toute la dévotion que des 
catholiques et des missionnaires de Marie Immaculée pou
vaient y mettre. C'était en la fête du bienheureux pa
triarche Joachim, dont on glorifiait l'illustre Fille. La 
population avec des croix, des bannières et des flambeaux 
quitta le soir la colline Sainte-Anne et on descendit au 
chant de l'A.ve Maria vers la vallée, ainsi qu'à Lourdes, 
on descend des hauteurs de la Basilique à l'humble grotte. 

Nul doute que la si clémente, si pieuse et si douce Vierge 
n'ait regardé d'un œil bienveillant cette simple manifesta
.tion et, ~omme elle le fait à Lourdes, n'ait répandu en 
abondance ses bénédictions sur ses dévots serviteurs. Ce 
n'est pas que nous nous attendions aux merveilles qui ren
dent célèbre dans l'univers la grotte de Massabielle. Que 
l'Immaculée daigne au moins bénir le rustique sanctuaire 
et ramener aux pratiques de la vie chrétienne nos catholi
ques 1 Qu'elle daigne inspirer un peu d'espoir à ces In
diennes rêveuses qui parfois portent sur leurs traits l'ex
pression de la détresse et de la misère; qu'elle daigne faire 
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parY.emr à ces pauvres créatures africaines chargées 
d'h.uile et de graisse et courbées vers la terre quelque loeur 
f~gitive mais nonvàine de l'au delà de la vie présente. 
Voilà les merveilles, les guérisons spirituelles, plus pré
cieuses encore que les guérisons corporelles, que nous lui 
demandons avec conflanceL 

La procession arrivée au terme du pèlerinage, la statue 
.de·la Vierge de Lourdes fut religieusement déposée sur le 
trône qu'e1le-même s'est choisi: le rocher_ Puis, un vété
ran des luttes de l'apostolat au Sud Africain s'adressa à la 
lorue de tout âge, de toute condition et de toute couleur 
accourue pour assister à une solennité bien nouvelle pour 
elle. 

Pour glorifier la Vierge Immaculée et rappeler à tous 
leurs devoirs, le prédicateur n'eut qu'à laisser parler son 
cœur d'oblat et de missionnaire. 
. Oui, que le pèlerinage, inauguré dans ce coin du pitto
zesque Natal, devienne une réalité devant Dieu par les 
prières ferventes qu'on y offrira pour la conversion des 
.infidèles et des pécheurs. Devant la Vierge bénie que les 
lm.es pures ou pénitentes viennent implorer dans leur séré
ni~ ou leur détresse, en faveur des religieuses et des ou· 
mers évangéliques, le zèle, la confiante et la patience qui 
leur sont indispensables. Que ce pèlerinage devienne un 
centre d'attraction, de consolation et d'encouragement pour 
tous ceux qui viendront ici s'asseoir ou s'agenouiller, mur· 
murer une prière et y saluer celle qui se platt à répantÙe 
las faveurs et les bénédictions. Que ces dernières tombent 
abondantes surtout sur les élèves: bons petits espiègles 
inconscients, ou jeunes tilles activel:J et enjouées, mais 
appliquèes à l'étude et aux beaux-arts, afin que tous soient 
pénétrés toute leur vie d'une sève vraiment chrétienne 1 

D. C. M. 
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VICARIAT,DU BASUTOLAND 

50 ans d'apostolat dans l'Afrique du Sud. 

Nous empruntons à un journal de l'Afrîque du Sud quel
ques détails intéressants publiés à l'occasion du jubilé du 
.R.., P. Le Bihan, missionnaire au Basutoland, et que le 
R. P. Lebreton, du même vicariat, a bien voulu compléter. 

L'artiole a paru sous ce titre: « Un prêtre vénérable. » 

Cinquante années vaillamment consacrées à. l'apostolat, 
. dans l'Afrique du Sud, loin des chemins battus de la civi· 
,lieation; constituent un haut fait qui n'est pas ordinaire. 
Un tel passé imprime au nom d'un hilmme une véritable 

-distinction, et commande l'admiration, car il représente un 
demi-siècle de noble labeur, avec les souffrances et priva
tions qui en sont inséparables, avec ses déceptions, ses 
heures de lasaitude, el80uvent d'étroit voisinage de la mort. 

Le sort des missionnaires qui sont venus dans l'Afrique 
du Sud, alors qu'eUe était entore dans un Mat presque 
sauvage, est bien différent de celui réservé aux pionniers et 
aux esprits audacieux qui ont reculé les limites des 
empires, par la déeouverte de régions inexplorées, Ces 

-derniers se sont fait un nom illustre et ont acquis un droit à 
l'admiration publique, Quant aux missionnaires, ils ont 
.accompli par des voies multiples un bien inestîmable et, 
en dépit d'obstacles sans nombre et d'insuceés apparenta, 
Us ont, par conformité à la volonté divine, travaillé 
·avee intrépidité all bien des indigènes. Et cependant, 
non. seulement ils n'ont point recueilli le témoignage de 
l'admiration des hommes, ni aucun autre avantage tem
porel; mais encore Us ont eu, dans bien des cas, à sacrifier 
leur vie demeurée sans éclat, ignorée et parfois méconnue. 

Les difficultés, les obstacles, les souffrances de tout 

~. remplissent d'ordinaire la vie du missionnaire; il 
ést.smêmel8l'e.qu'îl ait la consolation de récolter ce qu'il .. 
.·au prix d'un pénible et long labeur. Cependant, il De 

·.,décourage jamais et sa vie exerce en définitive une 
,ealutaire intluence dans le pays qu'U évangélise, alor8 
même-que le champ de ses travaux a été limité.. 
-.Les remarques qui précèdent s'appliquent d'une manière 

:frappante 8llP. Le Bihan qui a célébré les noces d'or de 
Ja carrière de missionnaire. - L'entrain. l'énergique 
activité et la force du caractère font de ce vénërable prètre 
De personnalité remarquablement intéressante. 
'Né ea Bretagne en 1833, il porte fièrement aujourd'hui 
tes 80 ana, ainsi qu'il le dit lui-même; le temps semble le 
l'endre plus robuste. A part une légère surdité, il conserve 
le parfait us~ de ses sens, tandis que la lucidité de sou. 
intelligence et la fidélité de sa mémoire ne connaissent pas 
de déclin. Des 50 années de sa vie de missionnaire, 42 ont 
~ passées dans le Basutoland où il a continuellement 
résidé depuis 1876; les autres 8 années se sont écoulées â 
Natal, Bloemfontein, les mines de diamant et le Transvaal
Il a établi ou aidé à établir 7 stations de missions : 2 â 
Natal et une dans chacun des centres importants de 
Roma, Bloemfontein, Kimberley, Montolivet et Sopula, 
Faites appel à sa mémoire et aussitôt il devient un inté
ressant narrateur, se rappelant jusque dans les plus petiiS 
détails beaucoup d'émouvants épisodes. L'expression de 
IOn visage, et surtout de ses yeux, transforme en convie-
tiaa fiUnsion qu'il est de nouveau acteur ou témoin de ee 
qu'il raconte, 

Le jubilé du P. Le Bihan ayant coïncidé avec sa visite 
aux catholiques de Wepener qui l'avaient invité, il fut 

.. facile de l'interviewer dans la maison honorable où il reçut 
l'hospitalité. Avec la courtoisie qui caractérise sa race, il 
fit a.ppel à ses souvenirs et S8 laissa aller à ses ré minis
~ces. 

Le P. Le Bihan arriva à Natal en 1859. Les ZouloU! 
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s'étant convertis en petit n'Ombre, malgré 5 années d'efforts 
èt de travaux., Mgr Allard t'Ourna son attention vers le 
Basutoland 'Où Moshesh lui fit une c'Ordiale réception, ce 
qui le détermina à donner au P. Le Bihan l'ordre de 
s'avancer en Basutoland. 

Un wagon fut loué, moyennant paiement de quelques 
planches par le P. Barret, et le voyage commença. Après 
3 jours écoulés, le P. Le Bihan demanda au conducteur 
's'ils s'approchaient du Basutoland. Le Boer lui fit la 
réponse mens'Ongère qu'on en était tout près. La vérité est 
qu'ils étaient près de la rivière Vaal. Le P. Le Bihan ayant 
dans la suite réitéré plusieurs fois la même question reçut 
invariablement la même réponse de la part du Boer qui 
il'était nullement pressé d'atteindre le Basutoland, tant 
qu'il avait en abondance du gibier à abattre. 
, Après que 2 mois et demi se furent ainsi écoulés, le 
P. Le Bihan dut se pr'Ocurer un cheval et continuer seul 
son voyage. Dans la crainte de perdre de nouveau du 
temps, il attacha solidement en avant de la selle une grosse 
horloge que Mgr Allard lui avait bien recommandé d'em
porter au Basutoland et en arrière de la selle les autres 
effets. Un bambou complétait l'équipement. Le P. Le Bihan 
s'étant fait hisser sur la selle poursuivit ainsi sa route 
et arriva à une ferme où plusieurs Anglais étaient en 
villégiature: Ces Messieurs se demandaient avec étonnement 
quel pouvait bien être le « nouveau quadrupède» qu'ils 
apercevaient de loin se dirigeant vers eux. Ils aidèrent le 
inis8ion08:Ïre à descendre de cheval et, après l'avoir libéra
lement hébergé, lui fournirent un chariot et des chevaux 
pour continuer son voyage. Etant arrivé à Bethléem qui 
ne se composait alors que de quelques maisons, le maître 
de poste lui fournit un guide indigène. Le jour suivant, il 
atteignit la résidence de Molapo, fils ainé de Moshesh, où 
il rencontra le commerçant auquel son évêque l'avait 
adressé. Il visita Molapo qui le reçut cordialement, et con
tinua son voyage avec un Boer, mais la marche étant trop 
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lente, le P. Le Bihan se procura un guide indigène et alla 
de l'avant. Un jour, son guide ayant voulu savoir où il 
allait, le Père lui répondit • qu'il se rendait auprès du roi 
Moshesb, - C'est un mensonge, réplique le Basuto, 
vous êtes un voleur, et vous vous enfuyez : vous n'avez 
pas de eheval et vos habits sont misérables. - Si j'étais 
un voleur, répondit le missionnaire, je ne vous demanderais 
point de me conduire auprès de Moshesh. ) Le Basuto 
étant devenu aggressif, le P. Le Bihan dut le saisir et le 
jeter par terre pour le mettre hors d'état de nüire. 

En arrivant à la résidence de Masupha en compagnie 
d'un jeune Basuto, le P. Le Bihan tomba malade. Masupha 
le mit dans une hutte et le fit manger. Le lendemain, se 
sentant mieux, le missionnaire se remit en marche, mais, 
après avoir traversé plusieurs « Spruits J, il tomba harassé 
de fatigue et dit à son jeune compagnon: « Je vais mou
rir; vous direz il. l'évêque où l'on pourra trouver mon 
corps. ) Mais le fidèle enfant ne voulut point l'abandonner 
et, l'aidant à se relever, il lui dit : « Vous ne pouvez pas 
mourir ici; reprenez courage, nous allons arriver à une 
halte. ) La sympathie de ce bon serviteur, instrument de 
la divine Providence, renouvela le courage du pauvre 
prêtre et lui fit retrouver sa force de volonté. Il soutint 
contre la fatigue une lutte héroïque et, après' avoir tra
versé avec ses habits le petit Calédon, il arriva, à la très 
grande joie de l'enfant, en vue d'un poste de mission. 
Malheureusement, c'était une mission protestante; il fallut 
donc encore lutter, jusqu'à ce qu'enfin on atteignit le poste 
de Mr. Barker, commerçant. Ce dernier donna au Père des 
habits de rechange et une bonne nourriture. Cette hospita
lité produisit sur le voyageur un effet pour ainsi dire 
magique : il revint vraiment des portes du tombeau. 
Ce qui ne contribua pas peu il. le faire revivre, ce fut la joie 
que lui causa la rencontre d'un vieil ami de Natal. « Com
ment se fait-il, lui demanda-t-il, que vous paraissiez 
m'avoir attendu' - Je suis Irlandais, répondit l'ami, et 
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c~ntempler, on juge avec quel plaisir, la colonie de Natal 
s'étendant sous leurs pieds. Ils renoncèrent à immoler le 
pauvre cheval, et après avoir contemplé pendant quelques 
instants le magnifique panorama qui se déroulait devant 
eux, et adr~ssé à Dieu unri'ê"rveIÎ~ prière d'action de 
grâces, ils s'empressèrent fe descel}dre. L'après-midi ils 
arrivèrent à la ferme d'un Zulu, qUi se trouvait être une 
vieille connaissance du P. Le Bihan. Le brave homme, 
émigré de St-Michel au pied du Drakensberg, fut tout 
heureux dlt'les~ rencontrer et de leur donner des vivres. 
Le lendemain, les voyageurs se remirent en route. Quaud 
ils arrivèrent à Natal, le bon P. Barret se demandait s'il 
pourrait trouver assez de pain pour les rassasier. Le bruit 
de leur arrivée à travers la montagne se répandit vile en 
ville, et le gouverneur, Sir T. Shepstone, qui pensait alors 
sérieusement à annexer le Basutoland à Natal, les appela 
plusieurs fois pour leur demander des renseignements sur 
leur pays et leut' chemin à travers la montagne. Ils étaient 
les premiers blancs à avoir exploré ce pays. 
, Durant le voyage de retour de Maritzburg, les voyageurs 
furent cernés par les Basutos, et 3 sagaies furent pointées 
sur la poitrine du missionnaire; mais cette fois encore le 
nom de Moshesh le sauva. Dès qu'il eut crié: • Je suis le 
prêtre de Moshesh l, les indigènes tombèrent à genoux, 
et implorèrent leur pardon. Ils l'escortèrent ensuite 
jusqu'à Roma. Ils n'avaient encore franchi qu'une faible 
distance, lorsque l'un d'entre eux montra au missionnaire 
le cadavre d'un blanc dépouillé de ses vêtements, et lui dit 
d'un air farouche: « Le même sort vous attendait, si vous 
n'aviez pas été le prêtre de Moshesh. » 

En arrivant à Roma, le Père se déchargea d'une ceinture 
contenant 200 souverains. Il l'avait portée sur la peau, 
depuis le jour où il avait quitté Maritzburg, et le frotte
ment de ces pièces causa une teUe irritation que lorsque le 
voyageur voulut déposer la ceinture, le sang et la peau 
vinrent avec elle. 
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L'année suivante (1866), une expédition militaire fut 
organisée contre Mos~esh, pour le punir de ses incursions 
dans Natal. Dans cette circonstance, le P. Le Bihan rendit 
anx deux partis un service signalé, bien qu'inconnu jusqu'à 
ce jour. Le gouverneur, Sir Shepstone, lança une troupe 
contre Moshesh, dans la persuasion qu'il avait été l'instiga
têur du pillage. Mais le P. Le Bihan avait des preuves 
positives que, seul, le chef Letsanyane était à blâmer. 
TI les exposa si clairement au juge-commissaire Buc
ehanam que celui-ci lui remit aussitôt une lettre pour Sir 
Shepstone qui accompagnait la troupe d'expédition. Ce 
dernier qui connaissait parti~ment le P. Le Bihan 
crut à sa parole et en conséquence congédia la troupe expé· 
ditionnaire. L'effusion du sang et une perte considérable de 
temps furent ainsi évitées. 

Très probablement cette intervention du P. Le Bihan ne 
fut pas sans influer sur la détermination de Mr. Buccha
nam, ancien attorney général pour Natal, de prendre 
ouvertement fait et cause pour les Basutos contre les 
Boers. Cette intervention de Bucchanam manqua peut-être 
un peu de discrétion dans la suite, mais elle eut l'excellent 
effet d'éclairer l'opinion publique anglaise et contribua 
beaucoup à l'établissement du protectorat en 1868. 

A propos de l'établissement de ce protectorat, il me 
semble juste de ne pas passer sous silence un fait fort peu 
connu et qui vient dernièrement d'être rapporté dans u~e 
réunion publique. Je n'ai malheureusement pas sous la mam 
le numéro du journal basuto ayant rendu compte de la 
réunion sans quoi je vous l'aurais envoyé. Mgr Cénez 
s'étant ;endu il y a quelques semaines à la résidence du 
nouveau grand chef Griffith, qui est un fervent catholique, 
pour lui présenter, ainsi qu'aux autres chefs, ses condo
léances à l'occasion de la mort du suprême chefParamount 
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Letaie, de nombreux discours furent prononcés et dans 
l'un d'eux, G. Tlali Moshesh, confident de son père aux 
heures les plus noires de l'histoire des Basutos, raconta que 
JoNque Moshesh aux abois reclama avec plus d'instance 
que jamais l'établissement du protectorat anglais, seul 
capable de sauver le pays de l'extermination par les Boers, 
Ü était à ce moment conseillé par les Pères Gérard, Le 
Bihan et Hidien. Les lettres de Mohesh étaient faites par 
eux et transcrites par lui à Tlali. Les négociations furent diffi
eUes mais aboutirent néanmoins à la proclamation du pro
tectorat qui sauva la nation. Les dépêches du gouverneur 
de Natal, Sir T. Shepstone, éclairé par le P. Le Bihan, con
tribuèrent beaucoup aussi à ce résultat. Que de faits de ce 
genre ont été ainsi laissés dans l'ombre par la modestie 
exagérée de nos premiers Pères t 

Peu de temps après, le P. Le Bihan établit la mission de 
Bloemfontein qui. à cette époque, ne comprenait que quel
ques maisons du voisinage desquelles il avait souvent vu 
a'enfuir le gros gibier. 
li partit ensuite pour le Transvaal où il fut le premier 

prêtre catholique que l'on y eftt vu. A Potchefstroom, il vou
lait célébrer un mariage, mais la loi défendait à tout autre , 
qu'au prédicant de l'église hollandaise d'accomplir cette 
~émonie. c Comment se fait-il, demanda alors le P. Le 
Bihan, que les ministres anglicans aient pu impunément 
transgresser la loi? • La réponse à cette question fut la pero 
mission de procéder à la cérémonie. Ceci amena la présen
tation au c Conseil» d'une pétition en vue de l'abolition 
dans tout le Transvaal de ladite incapacité légale. Beau-

. coup de Hollandais la signèrent, entre autres le Président 
Prétorius et sa femme. Le Consul portugais apporta le con
cours de son influence. Après une longue discussion, cette 
loi prohibitive fut abrogée, en 1869. Le président Prétorius 
alla même jusqu'à donner deux lots de terre pour y bàtir 
une église et une somme de 200 t fut collectée dans ce but. 
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. A. quelque temps de là, pendant que les PP. le Bihan et 
Bompart, partis de Kroonstadt, effectuaient un voyage, il 
1snr arriva un curieux incident. Après avoir été hébergés 

, par un fermier boer, ils reprenaient leur marche. Ayant 
cheminé toute la journée, quel ne fut pas leur étonnement 
d'arriVêl', au coucher du soleil, à unJ maison qu'ils recon
"nurent être celle qu'ils avaient quittée le matin. Ils s'étaient 
trompés de route et avaient voyagé toute la journée en 
faisant un cercle. Le Boer, après avoir cordialement ri de 
leur aventure, renouvela sa généreuse hospitalité. 

Bien différent fut l'accueil qui leur fut fait dans une 
autre ferme peu distante de là. « Loop, loop, va-t'en, va
fen 1 • fut pratiquement tout ce que le Boer eut à leur dire 
et, ce disant, il accentua l'ordre de s'éloigner, en lança.nt 
Bés chiens contre eux. Ils eurent à passer la nuit sur le 
bord de la rivière Rhenoster. Les Boers faisaient la chasse 
aux bêtes sauvages, et le sol résonnait du bruit du sabot 
de leurs montures. Le cheval du P. Le Bihan, s'étant 
échappé, quand il le ramena à leur campement, il trouva 
Je P. Bompard en train de crier et d'agiter frénétiquement 
Ba couverture pour empêcher les animaux poursui vis par 
les chasseurs de se précipiter sur lui. 

Il est bien rare de voir un prêlre devenir un « voorloper • 
(piqueur qui marche devant les bœufs) ; cependant, le Père 
Le Bihan d.ut encore faire cette expérience, en voyageant 
de Kroonstadt à Maritzburg, sur un chariot de trallsport. 
Le piqueur ayant déserté son poste, le Père dut prendre la. 
rêne. 

Pendant ce voyage, il s'en fallut de bien peu que le 
missionnaire ne succombât dans un danger d'un nouveaa 
genre. Pendant qu'il dormait sous le wagon, verl> le milieu 
du jour, le conducteur s'approcha, quoique à une certaine 
distance, avec un autre Boer qui avait aussi dételé tout 
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près de là. A leur manière de parler et de regarder, on 
aurait cru, dit le P. Le Bihan, qu'ils voyaient un homm& 
pour la première fois. Mais il comprit bien vite leur atti
tude lorsqu'il s'aperçut qu'un énorme serpent couvrait son 
bras tandis que la gueule était tout près de son visage. 
Graduellement il dégagea son bras et s'éloigna d'un bond. 
Le reptile fut tué et le missionnaire sauvé. 
.. Après ce fait et tant d'autres semblables, est-il surprenant 
que le P. Le Bihan ait une confiance si extraordinaire en 
la Providence 't 

Durant la guerre de 1.880-1881, le P. Le Bihan joua un 
rôle important, quoique inconnu du plus grand nombre, 
pour amener la conclusion de la paix. II faisait périodi
quement le voyage à Ladybrand, pour aller y chercher le 
courrier. Dans une de ces excursions, ayant eu l'occasion 
de discuter la situation avec Ml". Domaz, ce dernier exprima 
l'opinion que le gouvernement colonial était fatigué de la 
campagne, et qu'il conclurait volontiers la paix. Aussitôt, 
le P. Le Bihan, mettant à profit cette information, eut une 
entrevue avec le chef Letsie sur lequel il exerçait une 
grande influence; il vit ensuite Lerotholi et les autres chefs 
qu'il réussit à persuader de demander la paix. Il écrivit 
lui-même la lettre, à cet effet, au nom du Chef suprême, et 
il l'expédia par l'intermédiaire d'un indigène. Celui-ci la 
remit... aux missionnaires protestants qui se trouvaient là 
en ce moment. L'un de ces Messieurs porta la lettre à Letsie 
et l'informa qu'il pouvait en écrire une bien meilleure. 

Peu après Letsie convoqua un « Pitso " c'est-à-dire une 
assemblée de la nation, à laquelle le P. Le Bihan était éga
lement présent. La lettre du missionnaire protestant qui 
ne faisait qu'amplifier celle du Père y fut lue et approuvée. 
La paix fut conclue : est-il nécessaire de demander à qui 
en revient le mérite 't 

Quelques années après, le P. Le Bihan ayant été rendre 
visite à Lerotholi, devenu chef suprême à la place de son 
père Letsie, il trouva le chef assis et causant avec ses 
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hommes au • khotha ~ (tribunal, place publique où se 
réunissent les guerriers). Le chef se leva à son approche, 
lui serra la main et, se tournant vers ses hommes, leur dit : 
« Regardez cet homme : si les Basutos peuvent encore 
semer du sorgho dans leurs champs, c'est gràce à lui. • 

Quand la guerre eut pris fin, Mgr Allard enjoignit au 
P. Le Bihan de choisir un site convenable pour un nouveau 
poste de mission. Letsie se rappelant qu'il avait été le pro
moteur de la paix mit à sa disposition n'importe quel site 
qu'il lui plairait de choisir. Le missionnaire voyagea à 
travers les districts de Mohaleshoek et Quthing, où il ren
contra Sir Marshall Clarke qui l'amena à entreprendre le 
tracé d'un carte complète du Basutoland. C'est au cours 
de ses voyages que, recueillant les éléments pour sa carte, 
il découvrit les fameuses chutes Le Bihan (Malusenyalle). 
Cette carte qui est pratiquement la première carte complète 
du Basutoland, tracée sur échelle, fut achetée, par le colonel 
Shermbrucker, 20 L Cette somme, ainsi que celle'de 200 f: 
collectée ensuite par le P. Le Bihan, fut dépensée pour 
l'établissement du poste de mission à Thabana-Mortma, 
Montolivet. 

ÉCHOS DE LA FAMILLE 

Europe. 

L'administration des Petites A nnales a publié cet appel 
auquel nous prions nos lecteurs de faire bon accueil. 

A l'occasion du prochain centenaire de la Congréga
tion des Missionnaires Oblats, nous avons préparé un 
album de son vénéré Fondateur. 

Il comprendra environ 200 vues ou portraits tW6C . 
légendes. Ces légendes sont empruntées, pour la . 
aux écrits de Mgr de Mazenod ou de ses historiens.. 
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, En la belle fête de r A~SoIÏlption de la très sainte Vierge, 
deuxl nouvelles cloches ont' été sol'en'nellement bénites, 
pour la tour'" de.' r~ge Saint-Thomas à Saint-Rélier, 
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, ' k~1a~~t de 'la pr"ovince du Midi, établi depùis 
trois"811s .dat;l~,la banlieue"de Turin, au lieudit Tesoriera, 
65(}, ,s'~t ~porté dtÙl$ UDe charmante propriété à l'écart 
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, .;_1 
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mot Canavese, à la suite de San Giorgio, est néces- " 
" ,la 'ptovince de Turin 'Comptant plusieurs lOe~tés du 

" 

. 
ue,dîIn'a1[)cl:lél4: septembre, qui suivaitla Nati'vitê:,' a eu lieU. ' 

. 'Londres, la 22e prOCéssion annue~e.e~ ï'~on- '. ". 
" ' . ' Sainte Vierge. Grâee au zèle duR. P. Timothy 

• .' " ~'~crRYân"';Supërieur, et des Pères' de 1,-, CômDlunauté',:;Ia 
, . . S'est déroulée imposante 'et solennelle Sur. tout 

:'18 l)SrCC:Jur,B •• :Une halte fut faite hQrs·des jardins de c:Tri;.-
. ". . " . -,'et des prières furent :dévotement rêCit€és' en ' 

, ' i< ,'''wede l'èmplacement du martyre de Thomas Morus ~t de 
,liévêque Fisher~ 

, 
,'~-·rian:sle8.~angs du Clergé prenant part à cettè procession, 
~i(:~i3~ffacile de remarquer le vénérable 'P. Ring, qui~ il Y 

'.' -ai: Un demî':sièéle, eut un rOle prépondérant dans l'établisse-
" ...... 'ment de la Mission des Martyrs ang~à.. Tower-mll. , 

: '·x;igiê son âge, ~ près dê SOans':- il a conservé m-rare 
:·wèitt, d'organisation. Il en avait fait preuve-lors des péle-

, , rinages de 1.893 il. Lourdes et à Rome, et pour le, jubilé de 
: 1.900,: mais que dire du pèlerinage irlaudais qu'il a conduit ' 

en' septembrè dernier aux pieds de Notre-Dàme de Loul,'des, 
Pour lequ~l il avait dli- tout disposer et combine, pou,r 28 
Comités diocésains l 'r II 

*** 
. Soli Emmenee le Cardinal Merry deI Val a éerit une le~ 

- 'tre'que pUblie le Cemuzd ou Mèssager du R. P. Trébaol, 
, . dans son nu~éro Ceïibveml:!re dernier. S'ttè lettre ~~ féli

:eite pour l-œuvre de l'évangélisation du pays de Galles'et 
,.,en, particulier d& la fondation de son Messager, c pour-tra- . 
'V-ailler plus efficacement à la conversion de eespopulations •• 
Le Saint.-Père lui accorde, à lui, à'son collaborateur, auX 
lecteurs' du journal, la BénéwttiQn Apostolique. 

" 
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Le dimanche 27 juillet dernier, la Maison d'Engelport a 
célébré une tête bien touchante, dont, nous l'espérons, un 
rapport nous racontera les triomphales beautés. On a recon
duit processionnellement, dans son domaine, après l'avoir 
redorée et bénite, une statue antique et vénérée de la Très 
Sainte Vierge. Cette statue était restée cachée pour échap
per aux fureurs des révolutionnaires de 1794. A la cérémo
nie, qui s'est déroulée en présence d'une grande foule, 
assistaient Mgr le Supérieur Général, le R. P. Scharscb, 
Assistant Général, et le R. P. Kassiepe, Provincial d'Alle-
magne. 

Par une circulaire du 18 octobre 1913, adressée aux Pères 
et Frères de la Pronnce d'Allemagne, le T. R. Père Supé
rieur Général constitue ainsi qu'il suit la nouvelle adminis
tration provinciale: 

R. P. Joseph Huss, Provincial; 
R. P. Maximilien KAsSIEPE, 1er Cons. ordo et Admoniteur j 
R. P. Jean WALLE~BORN, 2e Cons. ordo j 

R. P. Léonard LEYENDECKER, 1er Cons. extraordinaire; 
R. P. Godefroi VAN DER BEEK, 2e Cons. extraordinaire; 
R~ P. Henri LAUFFS, Econome provincial. 

Amérique. 

De .mai à octobre 1913, Notre-Dame du Cap de la 1IJade
leine a vu s'agenouiller à ses pieds 47.000 pèlerins venus 
de toutes les parties du Canada, et souvent aussi, conduits 
par nos Pères. Ainsi ceux d'Ottawa et de Hull y amenaient 
.deruièrement un pèlerinage de 1.300 personnes. Le 1er juin, 
Notre-Dame du Rosaire voyait à ses pieds Son Excellence 
Mgr Stagni, délégué apostolique au Canada, accompagné 
de deux évêques et d'uno toule de 5.000 pèlerins. 
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Au sujet de la visite du représentant du Pape, dans les 
provinces d'Alberta et de Saskatchewan, relevons quelques 
détails: 

Un ancien élève de l'école indienn& de Duck Lake (Sask) 
s'adressant à Son Excellence s'exprime ainsi en cris : 
« Vous pourrez dire au • Grand Cb,èf de la Prière • que 
nous le remercions de nous avoir envoyé ces hommes 
blancs qui portent le crucifix, pour nous enseigner la vraie 
religion et la civilisation. , 

Et un journaliste métis, descendant de chefs indiens, lut 
dans son adresse en français : ( Vous pourrez dire à Sa 
Sainteté que là où la barbarie et le paganisme ont régné, 
la Croix a été plantée par les Oblats dont j'ai admiré, 
depuis mon enfance, l'esprit de zèle et de sacrifice. , 

Le délégué apostolique a su apprécier l'œuvre accomplie 
par nos missionnaires dans les vastes territoires qui forment 
aujourd'hui les diocèses de Saint-Boniface, de Regina, de 
Prince-Albert, d'Edmonton, de Calgary et du Keewatin. 
Faisant ressortir l'importance de cette œuvre, Son Excel
lence déclarait, dans un discours prononc.é à Saint-Albert, 
qu'on ne pouvait ~ssez admirer nos Pères d'avoir su 
transformer ces missions éparses en diocèses organisés, 
après les avoir fait sortir prudemment de leur pauvreté 
primitive. 

A la visite de l'école indienne de Qu'Appelle, Son Excel
lence s'adressant aux missionnaires O. M. l., leur dit : , 
• Ici, dans le Nord-Ouest, vous avez élevé un monument 
qui sera éternel. Soyez-en fiers devant Dieu en toute 
humilité .• 

34 
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Le 3 novembre dernier, one circulaire adressée aux. 
Oblats de la Provinoe du Canada établissait ainsi qu'il 
suit l'Administration provinciale: 

R. P. Guillaume CHARLEBOIS, Provincial. 
R. P. Joseph-N. DOZOIS, 1er Cons. ordo et admoniteur. 
R. P. Ernest TOUR,{NGEAU, 2e Cons. ordo 
R. P. Pierre DEGUIRE, 1er Cons. extraordinaire. 
R. P. Bruno Roy, 2e Cons. extraordinaire. ",' 
R. P. Germain GAUVREAU, Econome provincial. 

Le 24 aoo.t dernier, Monseigneur l'évêque de Calgary 
bénissait la première pierre d'une église à élever à Lelh
bridge. Cette mission, consacrée à saint Patrice, et qui 
comprend, en outre, plusieurs stations environnalltes, a été 
fondée en 1884, et elle est encore desservie par les nlltres, 
sous la direction du R. P. Louis Rosenthal. 

" C'est encore sous le vocable du saint Patron de l'Irlande 
que va être construite, dans la petite ville de Médecine Hat, 
une nouvelle église dont la première pierre a été bénite le 
22 juin, par Mgr Legal, archevêque d'Edmonton. De cinq 
ou six familles qui formaient la station de Medecine Hat, 
la population en compte aujourd'hui prés de 300. 

A Saint-Boniface, 60 Oblats et parmi eux les vénérables 
Pères Dandllrand, Gascon, Gendreau et Decorby, se sont 
trouvés réunis pour la retraite annuelle que leur a prêchée, 
en ao'O.t dernier, le R. P. Blanchin, de l'Université d'Ottawa. 
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Les Catholiques allemands du Canada ont tenu leur 
5e congrès annuel dans la salle paroissiale Saint-Joseph, 
à Winnipeg, en juillet dernier. Nosseigneurs Langevin, 
archevêque de Saint-Boniface, et Pascal, évêque de Prince
Albert, ont honoré le Congrès de leur présence. Son Emi
nence le Délégué apostolique a envoyé un télégramme de 
félicitations. 

Si Dieu bénit les efforts du R. P. Bour, et sur la recom
mandation de Monseigneur de Regina, trois nouvelles 
eglises vont surgir dans le diocèse de Regina, à Habsburg, 
à Truax., et en vue de Craik, à égale distance de Regina et 
Saskatobn, sur la ligne du Nord-Canadien. 

Arrivé à Rome le 19 septembre, Mgr Langevin, arche
vêque de Saint-Boniface, qu'accompagnait son frére 
M. l'abbè H&mas Langevin, fut reçu très paternellement 
par le Saint-Père, dès le surlendemain; puis, après un 
séjour d'une quinzaine dans la Ville éternelle, il se rendit 
à Contrexéville. Nos lecteurs seront heureux d'apprendre 
que la santé du vaillant prélat s'est trouvée bien de cette 
saison. Le 2J octobre, Mgr s'embarquait pour le Canada. 

Il Y a 14 ans, le R. P. Gladu éditait une traduction 
française des hymnes du bré\·iaire. Le directeur de l'Ami 

du Foyer vient d'en faire paraitre une nouvelle édition, 
en harmonie avec la Bulle Divino A{flatu. Les Cloches de 
Saint-Boniface constatent que cette traùuction est accueillie 
par les témoignages les plus flatteurs des membres de l'Epis

copat canadien .. 
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·"Wulnip~~possàdemaint~n'aD.t UM égll~e p~ur les Ita
lien.s. 9'e~t l~ 5 oct,obre e, ier, à 10 h. ~ du matin, avant 
111 lJl~S$~" que. le R. r. Calil vinci al du Manitoba a 
p~cédé,. à la bénédictio.n de la noùvelle église. Elle ~st 
d~dié~ ~ Notre-Dame du Saint Ros~ire, et servira aux 
200 fam1lles italiennes de Winnipeg dont s'occupe avec 
beaucoup de ,zèle le R. P. Ferdinand Anzalone. 

Le Frère Kearney, âgé aujourd'hui de 78 ans est un de 
, ' 
nos f~èresqui, par leurs travaux, ont le mieux mérité des 
missions de l'Ex.trême Nord, et en particulier de la mission 
de Good-Hope, près du Cercle arctique. Il y cultivait avec 
succès la pomme de terre, longtemps avant que la compa
gnie de la Baie d'Hudson songeAt à en faire l'essai.' 

Les rec:ords de .... nos missionnaires ne sont pas enregistrés 
}lar la reclame, mais seulement par le ciel. Citons néan
moins, pour l'édification coml!lune, que, dans ses tournées 
a~~stou.ques de l'hiver dernier, ,Hl R. P.Jaslier, de.la 
resldence de Wabaska (Atfiabaska), a parcouru, avec son 
traîneau à chiens, la dist~nce de 1.000 milles, soit 1.600 ki-
lomètres. -- -

, *** 
Mgr Charlebois, vic&é ~postolique du Keevatin, n'a point 

. relevé la longueur du chemin qu'il a parcouru sur terre, 
dans sa longue tournée; mais pour visiter 5 de ses missions 

• "'\S' 

voU' 1.200 sauvages et en confirmer 150 il a dft franchir en 
. ' 

canot 2.000 kiloJll,ètres t « Partout, écrit le pieux prélat, j'ai ~ 
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bonnes dispositioIls' de ces pauv,res Indiens .. 
;;:ù;i'iI;':;J;'Oll1s .. ~le.s:maLtill un grand noml}re ,s'approchent d'e la sainte 
.;.,,. .... _,..,~._. Sous ces peaux. bronzéesei sales, on découwedes 

:bien belles et !ayonnantes de grâces aux yeux de 
.' Je suis d'avis que, dans le ciel, on ~ra des pauvres 

.. sauvages p1,acés·bien' haut dans la gloire. :1 En attendant ••. , 
.. ü! repartira , SQUS peu de j ours porter le récoiifort de sa. visite 
dans. d'autres missions. -

" .,. 1 

. .c=::- . • : . 
... En octobre, le R. P. B. Donnelly terminait la série 'des -

conférences qu'if.:a données dans l'église Sainte-Made' à 
San', Antonio. ,(Tetas), et. dont les heureux effets ont .~té 
visiblement bénis de Dieu, non seulement parmi 1~8 ca:{ho
liques, mais encore parmi ceux qui ne le so.nt pas. Nom· 
breuses, en effet, sont les demandes qui solit venues de la 
part de personnes désireuses· d'embrasser' la vraie foi. 
Monseigneur l'évêque de San Antonio, présent· au sermon 
de clôture, pouvait donc se réjouir des' résultats obtenùs et 
adresser des paroles d'encouragement aux. futurs con.vertis. 

Le juniorat de San Antonio a vu, en aoftt dern.ier, pour 
la première fois, pensons-nous, cinq de ses élèves, entrer 
6n,.semble au noviciat que la Province' du Texas a n01l..iel-
lement établi à Mission. '" 

*** 
Jour mémorable aussi, pour le scolasticat de Tewksb~ry, 

que' le 8 septembre19I8". D'abord, sous la p'résidence du' 
R. P. T. W. Smith, Provincial, les Pères et Frèr~s du seo
lastieat-noviciat clôturaient ce jour-là les exercices de la 
retraite annuelle; de plus, six Frères scolastiques faisaient 
leur oblation perpétuelle e't six Frères novices prononçaient 
leurs premiers vœux annuels. Ainsi, 'la belle fête de la . 
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Nativité de Marie Immaculée coïncidait avec la naissance 
à la .vie religieuse d'une couronne d'Oblats de la première 
PrOVInce des Etats-Unis. 

Originaires du même village de Saint-Jean de Boiseau 
diocèse de Nantes, Mgr Legal, 0. 1 M. 1., archevêqu; 
d'Edmonton, et Mgr Bertreux, évêque des Iles Salomon, 
se sont rencontrés, après 35 ans de séparation, au moment 
où les villes d'Edmonton et Saint-Albert étaient en fête à 
l'occasion de la visite du Délégué apostolique. Les deux 
prélats ont profité de ~ur réunion pour adresser au Direc
teur de la Propagation de la Foi, de Nantes, l'expression de 
~ur reconnaissance de tout ce que Mgr Robert fait pour 
les missions des pays froids et des pays chauds. 

Asie. 

Par décision de Sa Grandeur Monseigneur l'archevêque 
de Colombo, le R. P. Charles Lytton a été nommé directeur 
général de la société de Saint-Vincent de Paul, de l'asso
ciation des Dames de charité et de la société des Jeunes 
gens. 

Trois nouveaux centres de mission, avec résidence habi· 
tuelle d'un missionnaire, viennent d'être créés dans l'archi
diocèse de Colombo, à Slave Island, Tarala et Veliveriya. 

Le R. P. Gnana Pragasan, O. M. J., du diocése de Jaffna, 
a magistralement réfuté les étrangetés publiées à Ceylan 
m~me, sur la religion hindoue, par un nommé Myrm 
Phelps, avocat de New-York, et qui s'appelle lui-même 
Hindou-Américain 1 
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Une bonne nouvelle. Cent familles païennAs formant 
trois hameaux paraissent disposées à embrasser la vraie 
religion, dans un avenir prochain. Nous recommandons 
aux prières de nos lecteurs ce mouvement de conversion 
pour qu'il aboutisse pleinement, et que les efforts de l'a&
sociation tamoule païenne ne réussissent pas a. l'entraver. 

A Kayts (Jaffna), une retraite prêchée du 12 au 19 octo
bre. Elle a été couronnée de succès bien consolants pour le 
P. Owen. missionnaire local, pour les PP. Benedict et 
Nicolas, prédicateurs, et pour le P. Vorlander qui a prêté 
son concours au confessional. 2.500 communions ont été 
distribuées pendant la semaine et, le jour de la clôture, 
300 hommes ont communié. Il y a 20 ans, on comptai~, à 

Kayts et dans les lies voisines, à peine 8.000 communions 
par an. Aujourd'hui à Kayts seul, il yen a 18.000. 

A 10 milles de Jaffna, la mlSSlOn de Nalloor compte une 
station et une chapelle de plus, il. Madduvil Nord. L'église, 
bàtie en bois, mesure 21 metres sur G, et le missionnaire y 
aura une petite chambre. Cette station, ouverte il y a quel
ques mois, compte déjà 35 âmes. La partie méridionale de 
ce village possède une autre mission av~ chapelle, ouvex:e 
il y a 3 ans. Elle compte maintenant plus de 50 convertis. 

Le 21 octobre dernier, le R. P. Daurat, curé de la cathé
drale Notre-Dame de Jaffna, a célébré les noces d'argent 
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de son ordination sacerdotale. Les paroissiens ont profite 
de. cette occasion pour manifester à leur curé leur sympa
thle et leur reconnaissance. 

C'est une pieuse habitude, à la càthédrale de Jaffna, de 
célébrer dans les premiers jours de novembre, une messe 
solennelle pour nos Pères et Freres défunts, et de faire 
chanter un autre service solennel pour les membres défunts 
de l'Œuvre de la Propagation de la foi. Les catholiques 
sont invités à assister à ces offices, en témoignage de leur 
reconnaissance envers ceux qui sont morts au service de 
Dieu et de leurs àmes, ainsi qu'envers ces nombreux bien. 
faiteurs inconnus dont les offrandes ont aidé et soutenu 
les missionnaires dans leur œuvre d'évangélisation. 

Il Y a 27 Pères et Freres qui reposent dans le cimetière 
de Jaffna; d'autres ont été inhumés dans la cathédrale; 
d'autres enfin, après avoir travaille dans le dioc8se, sont 
allés mourir ailleurs, comme Nosseigneurs Bonjean et 
Melizan, et, pour ne nommer que ceux·là, les Peres Puli
canLet Boisseau. La liste de nos chers morts est déjà 
longue, 

Quant à l'Œuvre de la Propagation de la foi, elle con tri
bue, depuis plus de 60 ans, nous dit le Catholic Guardian, 
et dans une large mesure, au soutien de la mission. Sans 
son aide efficace, il eû.t été impossible à Monseigneur 
l'évêque de Jaffna d'entretenir un nombre si éleve de 
missionnaires, et d'effectuer des travaux - pourtant indis
pensables - au séminaire, au collège, aux bâtiments de la 
presse, etc. Il ne faut pas oublier que les membres de 
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l'Œuvre sont, pour la plupart, des pauvres qui mettent de 
côté un sou par semaine qu'ils destinent à cette fin. Les 
catholiques de Jaffna (et d'ailleurs) ont donc une dette 
énorme de reconnaissance envers eux, et ils doivent la 
témoigner au moins par leurs prières. Qu'il serait désirable 
que cette belle Œuvre catholique fût sérieusement établie 
il. Jaffna (et partout)! Elle y serait une source de précieuses 
bénédictions, 

Le dimanche 7 septembre, les lépreux de l'hôpital de 
Hendela, dans le voisinage de Colombo, étaient en fête; et 
les lépreux catholiques, plus encore que les autres, avaient 
faison de se réj ouir, parce que leur dévoué missionnaire, 
après avoir établi parmi eux la Confrerie du Sacre-Cœur, 
venait de la doter d'une belle bannière dont ils 80nt tout 
fiers. C'est un attrait de plus pour leur chapelle de Saint

François Xa vier. 

Le 17 septembre, Monseigneur l'archevêque de Col~~b~ 
a beni solennellement et inauguré une chapelle dédlee a 
sainte Catherine, vierge et martyre, dans le village de 
Haduwewa de la mission de Madampe. La statue de la 
sainte don 'de Sa Grandeur, a été portée en procession, ou 
plutôt' en triomphe, il partir de l'église la plus. v?isine. 
Monseigneur profita de sa présence dans la mis~lon de 
Madampe pour administrer un millier de confirmatlons. 

Le dimanche, 'iZ octobre, se clôturait solennellement 
dans la chapelle du collège Saint-Joseph, la retraite 
annuelle des enfants prèchee par le R. P. Robert Fer-

d . '1' Il'' eut ~OO communions dont 40 pre-nan 0, anCIen e eve. .' .. 
mières communions, ft la messe rie clôture, SUiVIe de la 
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rénovation des promesses du baptême et de la consécration 
à la très sainte Vierge, avec une allocution du R. P. Rec
teur, à chacune de ces cérémonies. 

Durant la première quinzaine dul mois d'octobre, le cho
léra a fait son apparition à Colombo. Bien que le nombre 
des cas ait été relativement restreint, ils ont eu, pour la 
plupart, une issue fatale. 

Il y avait, à ce moment-là, des craintes sérieuses d'une 
véritable épidémie. Des prières publiques furent faites et 
la statue de saint Sébastien fut solennellement portée en 
procession à travers les quartiers les plus catholiques de la 
ville. Depuis lors, les journaux n'ont parlé d'aucune recru
descence de la maladie; tout porte même à croire que 
Colombo en a été complètement délivré. 

Un autre fléau, bien autrement terrible que le choléra, 
celui des inondations, a sévi, vers la même époque, avec 
nne rigueur dont l'histoire othe bien peu d'exemples. Après 
des pluies presque insignifiantes sur le littoral, des crues 
subites de plusieurs mètres, dues aux pluies torrentielles 
des montagnes, ont fait déborder les rivières, surtout le 
Kelany qui a son embouchure à Colombo, et le Maha Oya, 
à environ 6 kilomètres au nord de Négombo. Un nombre 
considérable de villages ont été à peu près totalement 
ruinés, par suite de la destruction des maisons et de la 
perte des récoltes, surtout de celle du tabac. Dans la seulp 
ville de Colombo, plus de 600 maisons ont été ou complè
ti3ment renversées ou fortement endommagées. 
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Les villages situés sur les deux rives du Maha Oya ont 
encore plus souffert. Le R. P. Royer, missionnaire à Toppu, 
écrivant à Monseigneur l'archevêque pour le remercier de 
ses prompts envois de secours, grâce auxquels il a pu 
arracher aux horreurs de la faim beaucoup de malheu
reux, fait remarquer que le nombre des familles sans 
abri est considérable. Les flots ênvahisseurs ont tout 
renversé d€vant eux avec une rapidité foudroyante qui n'a 
pas permis au plus grand nombre d'inondés, de sauver 
wtre chose que leur propre vie. 

Sur la rive opposée, les villages de Waikkal, Sindatirei 
et plusieurs autres ne présentent plus que des monceaux de 
ruines. A Sindatirei, à peu près tous les habitants en pani
que ont dû., pour échapper à une mort certaine et immf.. 
nente, se précipiter vers l'église de Notre-Dame do Refuge. 
Le flot les y a suivis, mais n'a point dépassé les degrés 
extérieurs de l'église qui demeurait seule debout au milieu 
de l'immense lac formé par l'inondation. La sainte Vierge 
s'est montrée de nouveau le refuge d'une multitude de 
malheureux en leur fournissant un abri vraiment provi
dentiel danf! l'église qui lui est dédiée. Comment, après 
cela, s'élonner que la dévotion à la ~1ère de Dieu soit tant 

l · 9 en honneur parmi ces popu atwos . 

De son côté le R. P. Julien Ernest, missionnaire à Piliya
goda, dans le voisinage de Colombo, a . f~t conn~Itre par 
une lettre des détails terrifiants sur les degats causes p~r la 
rlVlere Kelany. Là encore, la sainte Vierge a fOurnI un 
refuge aux malheureux. En efIet, l'église de Notre-Dame de 
Lourdes à Piliyagoda a abrité plus de 300 personnes, dont 
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100 pe?dant plusieurs jours, puisque ces pauvres gens ne 
trouvaIent plus d'abri, après l'inondation. 

Su: ~a rive opposée, les ravages n'ont pas été moindres. 
De SUllstres rumeurs étant parvenues jusqu'à Sa Grandeu . ~ 
au sUjet du presbytère et de l'église de Seduwata, Monsei-
~ne~r s'empressa de s'y rendre. ~u lieu du presbytère, 
l~ n a trouvé qu'un monceau de décombres. Rien en fait 
d'ornements ou de mobilier personnel du missionnaire n'a 
pu êtr~ sauvé. Ce dernier, fort heureusement, n'était ;as à 
la .malson, au moment critique; son serviteur a à grand' 
peme échappé à la mort. Quant à l'église, elle a étA telle
ment endommagée, qu'il sera nécessaire de la reconstruire 
complètement à neuf. 

On ne sait pas encore combien l'inondation a fait de 
victimes; on espère néanmoins qu'eUes ne seront pas nom
breuses. Quant au nombre de malheureux sans abri et sans 
nourriture convenable, il est considérable. Dans leur infor
tune, ils tournent leur regatd vers le gouvernement qui a 
c~mmencé à les secourir. Ils espèrent que, fidèle aux tradi
bons ~u passé et à l'imitation du noble exemple donné par 
MonseIgneur l'Archevêque, il allégera leur misère. 

Le R. P. Martin, professeur au collége Saint-Joseph de 
Colo~bo, a publié une brochure; il a éCl·it plusieurs leUres 
au~ Journaux, et il a fait une conférence fort goûtée au 
sUJ~t du p~ril que crée pour les droits des catholiques le 
projet de reforme de l'éducation à Ceylan. Le tout forme un 
ensemble trop important et un travail trop magistral pour 
que nous n'y revenions pas plus tard. 
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Afrique. 

Une heureuse conséquence de la construction de l'église 
de Yeoville, à deux milles de Johannesburg, sera la forma
tion d'un nouveau centre religieux et l'ouverture d'une 
école confiée aux sœurs de la Sainte-Famille. Tout fait 
espérer que cette nouvelle école ne le cédera en rien aux 
cinq écoles dirigées par la Sainte-=Famille à Kimberley et 
Beaconsfield. Bien que ces deux villes ne comptent dans 
leur population que deux mille catholiques, les écoles 
catholiques sont fréquentées par un millier d'élèves. 

Sur l'invitation que leur avait faite le R. P. Porte, Vicaire 
des missions, 19 Pères et 2 Frère~ convers du vicariat du 
Sud de l'Afrique ont pris part, en juillet dernier, aux exer
cices de la retraite annuelle prêchée par le R. P. Cox, 
Administrateur apostolique du Transvaal. La cérémonie 
de la clôture, avec rénovation des vœux, a eu lieu dans 
l'église publique et a été très imposante. 

Le P. Lebreton nous apprend que les Basutos donnent à 
leurs enfants le nom de personnages européens qu'ils 
respectent. pour ne parler que des missionnaires, il n'est 
pas rare de rencontrer des enfants. portant le nom des 
PP. Gérard, Le Bihan, Rolland, BIard, etc. A Cey:a~, 
Tamouls et Singhalais, suivent le même usage, parait-Il, 
et les convertis du bouddhisme et du pagani~m~ sur~out 

. t à donner à leurs enfants le nom des mlsSlOnnatreS 
almen y· .' 

ypnérés, tels que les pp. DulIo, pulicani, Mgr "\ Istannl. 
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Le R. P. Joseph Schulte, qui dirige la mission de Groot
fontein, en Cimbébasie, a la consolation de constater que 
son travail, son enseignement catéchistique surtout, porte 
des fruits parmi les Cafres et les Bushmen dont il s'occupe. 
Fondée seulement en 1908, et ne comprenant encore qu'une 
chapelle-école, cette mission donne de belles espérances 
pour l'avenir. 

La Congrégation apprendra avec plaisir que, dans la 
répartition des souscriptions provenant du jubilé de l'Em
pereur d'Allemagne, - souscriptions qui, sur sa volonté, 
furent entièrement consacrées aux missions allemandes _ 
la préfecture apostolique de Cimbébasie confiée aux Oblats 
de Marie Immaculée, a reçu une allocation de 78.600 marks, 
soit près de 100.000 francs. 

Australie. 

Par ses démarches auprès du Gouvernement, le Rév. 
P. E. Callan, Vicaire des missions d'Australie, vient rie 
faire reconnaître officiellement Glendalough comme orphe
linat. Depuis longtemps déjà, cet établissement était agréé 
comme réformatoire et école industrielle, mais la nouvelle 
destination qu'il reçoit en outre ne pourra que contribuer à 
le rendre plus prospère. Il y a lieu d'espérer que le local 
actuel, aménagé pour 80 enfants, sera bientôt occupé. 

Pour donner une idée de la vitalité des œuvres catho
liques auxquelles se dévouent nos Pères, en Austt'alie, 
qu'il suffise de citer ce détail. Dans leur 3e assemblée de 
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i9t~ les différentes branches de la société de Sai nt-Vincent 
de Paul, à Fremantle, ont pu réunir 300 membres, en 
1,· li Saint&-Anne à Fremantle Nord. En l'absence du 

eg se . l' tt R. P. Neville, le R. P. Flynn a adresse la paro e a ce e 
élite de la paroisse. 

C'est avec plaisir que nos lecteurs appre~dr~~t le succès 
mérité des ouvrages du R. P. Cox, partlcuh.er.ement de 
celui qui a pour titre: Short readings for rehg'wus, dont 
la vogue est grande à Sydney. 

VARIÉTÉS 

PROVINCE DU MIDI 

Maison de Diano ... MaFina. 

. d R P Vassereau, 
Noces d'or sacerdotales u ., h Nicolas. 

Noces d'or religieuses du F. Josep 

amedi IlOUS fêtions à Diano-Marina 
Le 5 juillet 1913, un s '.. . 1 P Vassereau, 

d .. bles Oblats un mISSionnaIre, e . 
eux venera , ' d t les l'autre, un frère con-. "t noces d or sacer 0 a , 

qUI falsal ses . 'l'braI' t son 51 e anni ver-
o J h Nicolas, qUl ce f' 

vers, le frere osep J ' " d'autant plus heureux 
. 'bl' perp8tuelle. e ~Ul" , 

saire d 0 atIon . l' t8 que Diano n a . 1 C éaatlOn cette so enD! 
de signaler a a ongr '" . l' ses hôtes. N'a-t.on pas . de mener SI om 
pas la réputatIOn. . 0 1 orte de cette maison l'es-
écrit que l'on devait laIsser a a p 

pérance't té se réunit sous la presl-
Dès la veille, la cornrounau

t 
' érel qui prit la parole 

d d R P Baftie ~\.sslstan gen , ence u ., , 



530 -

à peu près en ces termes (nous regrettons de ne pas 
donner textuellement le beau petit discours du Révérend 
Père Assistant. Qu'il nous excuse; nous essaierons de ne 
pas trahir sa pensée). 

( Il Y a des jours heureux pour les Assistants, ce jour en 
est un : il est l'aube. d'un midi resplendissant qui brillera 
demain. Je suis heureux de représenter le Souverain Pon
tife dont je vous apporte la bfmédiction, obtenue pour 
vous, mon Révérend Père, le 27 juin, et pour vous, mon 
cher frère, le 2 juillet. Je suis heureux de représenter le 
chef de la Congrégation, qui m'a demandé de devancer 
mon voyage en France pour présider vos fêtes à sa place. 
Je vous salue, mon Révérend Père, au nom des novices de 
l'Osier, des saints Pères Berne, Cumin, du frère Delange, 
un saint et un grand saint. 

R. P. Vassereau, cher frère Nicolas, vous fûtes, vous, 
mon Père, en 1863, vous, mon frère, en 1862, tous les deux, 
à Autun, après la fuite de Marseille et ses grandes tris
tesses, une joie pour la Congrégation : fleurs qui aprés 
50 ans ont gardé leur fratcheur et leur parfum. Ce jour, 
nous vous le souhaitons, est le commencement d'une étape 
encore longue. » 

Après ces cordiales paroles du Représentant de notre 
Chef bien-aimé, on offre deux gracieux bouquets aux jubi
laires qui remercient et embrassent avec émotion l'aimable 
orateur et tous les Pères et Frères présents. 

5 juillet. - La messe du jubilaire fut célébrée à 8 heures 
dans notre chapelle publique richement décorée par son 
zélé directeur. Une assistancfl pieuse et amie s'était unie il 
nous. Pendant trois quarts d'heure le R. P. Augier Célestin, 
qui va allègrement à ses noces de diamant sacerdotales, 
chanta les gloires de la vie religieuse, sacerdotale et apos
tolique avec une éloquence dont on pourra juger par ce 
discours si oblat, si élevé, si vraimenl beau que nos lec
teurs nous reprocheraient d'en supprimer un mot. 
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Discours. 

Et in capitibu$ eorum coronœ 
aureœ. 

Et sur leurs fronts vénérables 
des couronnes d'or (Apoc., IV, 4). 

MES Rf!VÉRENDS PÈRES, 

MESSIEURS DU CLERGÉ SÉCULIER, 

MES FRÈRES. 

Au livre de l'Apocalypse, il est parlé d'une grande et belle 
vision de saint Jean. Il a vu le ciel ouvert; il a entendu 
des voix au son de trompettes qui lui disaient :.« ~onte 
jusqu'ici aseende hue, et tu sauras ce qUl doIt se 
passer. »' Et devant lui s'est tout à coup dressé un trône 
posé dans le ciel et sur ce trone était assis l'Immuabl:, en 
qui il n'y a pas l'ombre d'un changement. Et ~on vlsag.e 
avait la beauté et l'éclat des jaspes et autre~ ,pIerres pr~
cieuses. Et autour de ce trône vingt-quatre sleges occ~p~s 
par des vieillards vêtus de blanc et sur leurs fronts vene
rables des couronnes d'or. Et in capitibus eorum coronœ 

aureœ. . t J se 
Ne vous semble-t-il pas que la. vision de sam ean. 

réalise en partie aujourd'hui devant nous? Autour ue 
l'autel et du tabernacle magnifiquement parés: tr~ne. de 

. 1 . d puis son mstltUtlOn l'hostie immuable, toujours a me me e ..' . . 
et qui ne cesse pas de nous dire: ( Me VOlC:'. Je S~lS et Je 

. us )'usqu'à la consommation des slecles . « Ecce 
seraI avec va . œculi • Et 
vobiseum Sllm usque ad eonsummatwnem s , '. 
devant ce trône se sont a.ssis deux vieillards, l u~lve~u :.~ 
la robe nuptiale du sacerdoce, et l'autre de l'hum e ~ ,1 

de Frère oblat· tous deux porta.nt, sur leurs fronts vene-
, l' , t de joie une couronne 

rables et rayonnants de umlere e , 
d'or Et in capitibus eorum caronœ aureœ. . , 

. IDS fe'lici ter de cette couronne et nous ~Ulr a 
C'est pour , 1 eur 

q\le nous tous : délégué de ~ onselgn 
leurs prières, 35 
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notre Supérieur général venu de Rome, les mains chargées 
des bénédictions du Saint-Père, bon nombre de leurs frères 
en religion et dans le sacerdoce, membres du clergé sécu
lier et régulier, délégations des communautés religieuses 
de cette paroisse et des environs, et fidèles pieux et amis, 
nous nous sommes groupés autour d'eux, leur offrant une 
autre couronne, celle de nos c~urs. 

Mais de quoi est faite cette couronne qui brille sur le 
front de nos deux jubilaires't La réponse à cette question 
sera l'objet de votre indulgente attention. 

Cette couronne est faite de trois éléments et elle vient 
dire : cinquante ans, et plus, de vie religieuse, cinquante 
ans de vie sacerdotale et cinquante ans de vie apostolique. 
Le religieux, le prêtre et le missionnaire, triple lien qui 
dans l'oblat complet forme un nœud infrangible et qui 
nous donne les tresses riches et précieuses des couronnes 
que nous avons à célébrer. 

La vie religieuse. 

En 1.859, il Y a un peu plus d'un demi-siècle, dans un coin 
du vaste et beau domaine assigné par l'Eglise à la famille 
religieuse de Mgr de Mazenod, à N.-D de Montolivet, sur 
une hauteur qui il l'orient domine la grande ville de Mar
se~le et qui fait pendant à Notre-Dame de la Garde; dans 
ce premier scolasticat des Oblats, maison bâtie sous le 
regard du fondateur et de l'aîné de ses fils, le R. P. Tem
pier, destinée, dans leur pensée, à être le grand et principal 
foyer de la Congrègation, un grand cri de· joie retentissait. 
Faisant écho aux âmes et aux cœurs, les lèvres disaient: 
Noël, noël, naissance, naissance; un nouveau venu dans 
la famille, un enfant nous est né, puer natus est nobis. Un 
fils nous a été donné, filius datus est nobis. Et nous le 
tenons des mains de celui là-même qui a donné l'existence 
à notre société. 

Cet Oblat nouveau-né venait de la Lorraine, terre féconde 
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en vocations religieuses, sacerdotales, apostoliques et mili
taires, le berceau de Jeanne, la pucelle d'Orléans qui se 
leva comme un arc-en-ciel céleste et sauveur, sur la France 
démantelée, à bout de forces et de vie, et inondèe par un 
déluge de maux de toutes sortes. Il appartenait à une famille 
très honorable et surtout totalement et profondément chré
tienne. Elle a formé à elle seule une petite tribu lévitique : 
neuf enfants à ce foyer béni de Dieu. Sur ces neuf enfants, 
six garçons et trois filles. Sur les six garçons trois prêtres, 
plus un oncle également prêtre.~Aux jours de ~on ad~les
cence une voix intime et venue d'en haut avaIt parle au 
plus j'eune des fils et lui avait dit : « Mon .fils, écoute, a~di 
fili, oublie et délaisse la maison de ton pere et de ta m~re, 
sépare-toi de ce que tu as de plus cher au monde et VIens 
dans une demeure que je t'ai préparée et où tu es attendu. 
Je te veux près de mon cœur. Celte demeure était le novi
ciat des Oblats à Nancy. C'est là qu'il fit sa première année 
de probation, et la seconde se terminait à Nancy par l'obla

tion entre les mains du Fondateur. 
Vous appartenez, mon cher frère le jubilaire, à cette par-

tie de la Provence qui fut dès le commencement de la con
grégation évangélisée par le Père de :Ylazenod et ses ~re
miers disciples. Après avoir été un bon et fervent, nonc~) 
vous vous êtes définitivement donné à Dieu et a ~an~ 
Immaculée en 186Z au scolasticat transféré de MarseIlle a 

Autun. . t P" 
Il est dit dans l'Evangile que sur le Thabor, sam .lerre, 

sous les eft1uves de la lumière et des joies qui coul~lent à 
flots du cœur et de la personne adorable et resplen.dlssante 

. .' b' h ut dans un VIf trans-de Jésus transfigure, s'ecrla len a , . 
port de bonheur : « Il fait bon d'être ici, dres~ons-y trOIS 
tentes: Bonum est nos hic esse, {aciamus truz taberna-

cula. • . t t 
Sur ce Thabor des Oblats que fut Montol1ve,t, en con ac 

resque permanent avec le grand cœur et 1 ~m~ ap~sto
iique du Fondateur, et à Autun, où se continuait l espnt de 
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M?ntoliv.et, s~r les lèvres de nos deux jabilaires éclata le 
en d~ salOt Pierre. Après avoir étudié à fond leur vocation, 
consIdéré et pesé les engagements qu'elle demand t 1 
br t' , Il e e es 

olga IOns qu e e impose, se tournant vers Notre-Sei-
gneur, ils lui dirent: « Maltre, il fait bon d'être ici, dres
sons-y trois tentes.» 

Mais quelles sont ces trois tentes sous lesquelles s'établit 
et s'abrite l'tme religieuse au jour de sa profession? Ce 
sont les trois vœux de religion. Et ces tentes, je les salue 
et les proclame : tente royale, tente angélique tente 
sacerdotale et divine. ' 

La t~nte royale est l'ouvrage de la !';ainte pauvreté, c'est 
elle quI la dresse, la déploie et l'orne avec éclat et magni
ficence. C'est que les âmes qu'elle doit abriter ne sont pas 
des âmes vulgaires et communes. Elles sont des âmes 
d'élite vraiment royales, des à,mes grandes, nobles et for
tunées. 

, La. vraie grandeur est en Dieu. Massillon prononçant 
1 oraIson funèbre de celui que dans l'histoire on a appelc : 
le grand roi, commença son discours par ces mots : • Dieu 
seul est grand .• Oui Dien seul est grand parce qu'au
dessus ~e lui pas de supérieur et à ses côtés pas d'égal. 
• ~ lm seul, .comme le dit Bossuet, appartiennent la 
majesté, la glOIre et l'indépendance. » Il se suffit pleine
ment et absolument; il est tout l'être possible et réalisable. 

Est-ce qu'en embrassant la sainte pauvreté, l'âme ne se 
sépare pas librement et volontairement de tout le créé ~ 
Est-ce qu'elle ne dit pas à Dieu: Vous êtes mon seul héri
tage, mon seul bien, mon tout, Deus meus mihi omnia) 

Le monde est esclave et idolà,tre, esclave et adorateur de 
la. fortune. Tout y obéit à l'argent, omnia. obediunt pecu
nt(~. Il n'y a chez lui qu'un Dieu et une seule majesté, le 
veau d'or, la majesté des richesses: inter nos una ma.jestas 
d.ivitiarum. Eh bien, par son vœu de pauvreté, l'âme reli
gIeuse a rompu avec le veau d'or. Elle a dit arrière, arrière 
aux richesses, au luxe, au faste et aux grandeurs humaines. 
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Les idoles du monde elle les a culbutées et renversées du 
pied. Elle les domine et les dédaigne. N'est-ce pas de la 
grandeur't Sainte Thérèse disait : « C'est être roi de ce 
monde que d'en mépriser les biens. , Et saint Bernard 
ajoute: « L'amitié des pauvres nous rend amis du roi, mais 
l'amour de la pauvreté nous fait rois. » 

Après la grandeur, la noblesse. Toute noblesse a son 
principe dans des actes héroïques accomplis pour le bien, 
l'honneur et la gloire de son pay.s ou du genre humain. 
Est-ce que l'acte par lequel vous vous êtes dépouillés de 
tout, consacrés à Dieu et mis au service des à.mes aban
données n'est pas un acte des plus héroïques 't 

Saint Louis de Gonzague, fils et héritier de princes, 
devant les trésors et les grandeurs qui l'attendent, s'écrie: 
« Je suis né pour de plus grandes choses " ad majora 
natus. Et l'âme d'élite qui a la vocation religieuse se sait 
et se sent faite par Dieu et pour lui, sortie de son cœur et 
portant en elle son empreinte et sa marque. Une attraction 
puissante et irrésistible l'entraîne vers lui. Elle se sait et 
se sent de très haute lignée et noblesse, fille de Dieu par 
adoption et cohéritière de son fils. A cette àme, il faut autre 
chose que les biens fragiles et périssables du monde. Et si 
sur son chemin elle rencontre la fortune, les honneurs, le 
pouvoir des trônes et des empires, elle dit: ( Ce n'est pas 
assez pour moi, plus haut, plus haut. cid majora na/a.' » 

Grandeur et noblesse, la pauvreté est aussi la fortune de 
l'âme. Est-ce que ~otre-Seigneur n'a pas dit: • Heureux 
les pauvres volontaires, ils sont mis en possession du 
royaume des cieux. )) Beati pauperes spiritu, ipsorurn est 
enim regnum cœlorUliL Et ailleurs: • Allez, vendez tout 
ce que vous possédez, donnez-en le prix aux pauvres et 
vous aurez un trésor dans le ciel, un trésor garanti contre 
la rouille et les voleurs ); et encore: • A vous qui avez 
tout quitté, je donnerai le centuple en ce monde et la vie 
éternelle dans l'autre. , Le \"œu de pauvreté n'est-il pas 
pour une âme le premier et le plus beau des placements ~ 
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La tente angélique, elle est le jardin fermé de l'époux 
céleste et divin, elle est le nid de la colombe et le trou du 
rocher où la tourterelle roucoule ses plaintes et ses amours. 
Elle donne abri aux âmes pures et virginales, qui se parent 
aux couleurs des lis et se baignent dans leur parfum. 
Elles ont en partage la beauté, la force et la joie. La 
beauté parce qu'elles sont un n'tiroir sans tache et fidèle de 
celui que saint Augustin app~lait « la beauté toujours 
ancienne et toujours nouvelle )). Cette beauté est célébree 
par l'Esprit-Saint : ~ Qu'eUe est donc belle la génération 
chaste, quam pulchra est casta generatio! )) Oui l'âme 
virginale est belle de la beauté de Dieu, elle est couverte 
de l'éclat de sa face. Adjuvabit eam Deus vultu suo; cette 
beauté descend même dans le corps. Tertullien nous dit 
que la virginité a.ngélise la chair. Caro angelisata. 

La virginité c'est la beauté, et elle est encore la force. 
Dans l'homme l'esprit et la chair sont en lutte, il y a 
guerre entre l'âme et les sens. 

Et en se vouant à la virginité l'âme dit à la chair: C'est 
fait de ton règne. Tu seras sous mes pieds. A mon époux 
dleste, toutes mes tendresses et tout mon amour. Mon 
corps est un temple et il doit être saint. Mon cœur est un 
tabernacle et il ne peut être occupé que par celui à qui je 
me suis donnée. 

Elle est, en plus, la joie. La robe nuptiale dont la virgi
nité couvre l'â.me lui donne libre entrée dans la salle et lui 
assure une place à la table du festin des anges. Ces joies 
sont en effet de même nature que les joies angéliques. Est
ee que les anges n'ont pas leur pain? Vous le connaissez 
et l'appelez : pain des anges, panis angelorum. Est-ce 
qu'ils n'ont pas leur vin? un vin qui leur donne une 
douce et sainte ivresse. Et la coupe d'or qui le contient 
n'a-t-elle pas été chantée par le Roi prophète, lorsqu'il a 
dit : ( Qu'il est beau le calice dans lequel je puise mes joies 
et mes ivresses. » Calix meus inebrians quam prœclarus 
est! 

537 ,,-

Une troisième tente est celle que j'ai appelée la tente 
sacerdotale et divine. Elle abrite un autel sur lequel vient 
se placer d'elle-même et volontairement une âme qui pour 
suivre Jésus-Christ a tout quitté, renoncé à tout et qui 
.s'immole elle-même dans ce qui est le principe et le ressort 
-de sa vie morale, sa volonté propre. Et le glaive qui frappe 
la victime a nom l'obéissance. N'est-elle pas elle· même le 
1l1us parfait des sacrifices? Melior est obedientia quam 
.sacrificium. _ 

Le fils de Dieu est venu parmi nous et il s'est fait vie
time; la victime de propitiation, la vraie et grande vic
time. Et pour en venir là, pour atteindre l'immolation 
parfaite et absolue, celle qui ne peut pas être dépassée, il 
a marché par trois autels : l'autel qui a nom le cœur de 
Marie, l'autel de la croix et l'autel eucharistique. Et sur 
.ces trois au tels le sacrificateur, celui qui tient le glaive, 

.c'est l'obéissance. 
Dans le sein de Marie, pendant qu'il se dépouille des 

rayons de sa gloire éternelle, pendant qu'il enchaîne son 
bras tout-puissant et s'enfonce dans la chair et les organe:; 
-du corps de l'homme pour se mettre en état de victime, il 
dit à son Père: « Vous n'avez pas voulu des victimes et 
-des holoca ustes qui vous furent offerts, me voici. Je viens 
pour faire votre volollté; mon immolation sera mon obéis
sance. » Oblationes et holocausta noluisti ecce renio ut 
faciam voluntatem tuam. A la croix, il '\'a, d'.un cœur 
joyeux, proposito sibi gaudio, aux fouets, aux epmes,. aux 
{)utrages à la douleur sans limite, à la mort cruelle, 19no
minieus: et barbare, mais il y va par obéissance. Il s'est 
fait obéissant jusqu'à la mort. Factus obediens usque ad 
mortem morlem autem crucis. 

A la c'roix, c'est l'obéissance qui a tout fait. Est-ce qu'il 
n'en est pas ainsi à l'autel eucharistique? N'est-ce pas 
l'obeissance qui le plonge dans l'anéantissement le .plm 
profond et le plus com pl et et LJ.Ul le fait morceau ~e palO et 
goutte de vin? Sur cet au tel, il ne reste plus nen de Sil 
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divinité et de son humanité, rien de sa gloire et de sa 
puissance. Il s'efface et s'effondre tout entier. 

Eh bien, ces trois tentes si belles et si glorieuses, vous 
les avez dressées tous deux. d'une main ferme et décidée, 
elles sont restées debout. Debout malgré les faiblesses et 
l'inconstance de notre nature, debout malgré l'enfer et ses 
assauts, debout malgré le monde et les pièges qu'il tend à la 
vertu, debout malgré les orages et le souffle violent des per
sécutions. Gloü'e à vous et gloire à votre fidélité constante et 
généreuse 1 

La vie sacerdotale. 

Dans le prêtre, saluons l'éclat de sa dignité et la majesté 
de ses fonctions. 

Le plus grand honneur que Dieu puisse faire à un 
homme, c'est de l'appeler au sacerùoce. Aussi, il est écrit: 
(( Que personne n'ait la témérité et l'audace de s'appropoier 
cet hQnneur et ces fonctions, si, comme Aaron, il n'a pas 
été appelé par Dieu. Nemo sibi sumil honorem nisi qui 
vocatur a Deo tanquam Aaron. » 

Il n'y a pas deux ou plusieurs sacerdoces. Il n'yen a 
q:u'un seul: celui dont le Verbe divin fut investi par son 
Père dans les profondeurs de l'éternité. J'entends Dieu le 
Père dire à son fils: « Avec toi, je suis le principe de tout. 
Tecum principium. Je t'ai engendré dans la splendeur des 
saints: ln splendoribus sanctorum genui le. Un serment 
solennel a été fait et il sera fidèlement tenu. Tu es prêtre 
pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédech. Tu es sacerdûs 
inœternum secundum ordinem Melchisedech.) Le Verbe 
divin a été proclamé prêtre au sortir du cœur de son Père. 
Il est Fils et Prêtre en même temps, c'est-à-dire ~ter' 

nellement. 
Mais saint Paul dit : « Tout prêtre est établi pour offrir 

des dons et des sacrifices. Omnis sacerdos constitus esl 
ut otferat don a et sacrijicia. ) Or, ce prêtre éternel, dans 
les splendeurs des saints, n'a pas de victime à immoler. 

~9 -

L'agneau égorgé n'est pas encore sur l'autel qui lui a été 
préparé. Comment s'accomplira son sacerdoce? Il deman
dera à son Père d'unir à sa Personne divine une nature 
capable de souffrir et de mourir, et partant capable d'être 
immolée. Il ne fera qu'un avec la Victime et elle sera d'un 
prix infini. Et dès que sa prière est exaucée, entendez le lan
gage qu'il lui tient: • Vous n'avez pas voulu de:> victimes 
et des holocaustes qui vous ont été présentés, et vous 
m'avez adapté un corps, corpus aplasti mihi, Ecce, Me 
voici: Je suis Fils, Prêtre et Victime. » 

Le sacrifice est accompli sur le Calvaire. La Victime 
sanglante et inanimée est descendue de la croix, son 
autel, et par lui transfigurée dans le tombeau. Elle est Vic
time resplendissante d'éclat et de beauté, une Victime spi
ritualisèe, lumineuse et céleste; et l'emportant avec lui au 
ciel, il la place sur l'autel destiné à L\.gneau sans tac~e. 
Maintenant qu'il est en possestiion d'un autel, d'une VIC' 
time et d'un sacerdoce éternel : sempiternum habet sacer
dotium, il offre à son Père une messe continuelle et sans 
ite missa est. Aux. anges et aux saints, il donne une com
munion incessante, Voilà le Paradis. 

Tout prêtre ici-bas et dans l'Eglise catholique est prêtre 
comme Jésus-Chritit. Il a reçu son sacerdoce et il en rem
plit les fonctions. (( Le sacerdoce, dit saint Bernard, vo~s 
élève au-dessus des rob, prœtulit r-egibus. Il vous fait 
monter au-dessus des anges, prœtulit angelis Dei, et 
même au-dessus des cieux, excelsior cœlis factus. • 

( Il vous associe auX. deux générations du Verbe, à sa géné
ration éternelle dans le c:ein ùe son Père céleste et à sa 
génération tem'porelle dans les entrailles virginales ~.e 
Marie. Lorsqu'un prêtre a consacré une hostie, est-ce qu 11 
n'a pas mis la personne du Fils de Dieu dan~ la su~stanc~ 
transfigurée de cette hostie? Cest l'engendre du .pere qUI 

" l 'il ,'est uOl dans le est là et avec lm, 1 àme et e corpS qu ::. 
, d ' "1' e ~t qU'I'1 olTre aU ciel sur l'autel de l'.-\gneau seIn e sa a er <: 

immolé. 
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Après vous avoir élevé sur des hauteurs divines, le 
sacerdoce met en vos mains une puissance formidable. 
Est-ce que Notre-Seigneur ne vous a pas dit comme à ses 
apôtres: • Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la 
terre: Omnis potestas data est mihi in cœlo et in terra. 
Cette puissance sans limite, je vous la passe tout entière. '1 

EUe vous donne action et au-torité sur toutes les contrées 
et sur toutes les nations du monde. Elle monte au ciel pour 
en ouvrir les portes, elle descend en enfer pour les fermer! 
Le pouvoir atteint nos facultés les plus intimes, celles qui 
sont le tout de notre être moral: la raison, la volonté, et 
la conscience. La raison pour la guider, la volonté pour la 
soutenir et la conscience pour la régler. 

Le sacerdoce vous a donné des richesses incomparables, 
il a fait de vous un opulent. A vous les trésors de vérité 
contenus dans l'Evangile, à vous le sang de Jésus-Christ 
et tous ses mérites, à vous toutes les gràces : grà.ces de 
préservation, grâces de pardon, grâces de sanctification. 
Vous en tenez les sources. Il dépend de vous qu'elles se 
répandent sur les â.mes et sur le monde. 

Contemplez maintenant le prêtre dans la majesté ùe ses 
fonctions. Elles ont trois principaux théâtres d'action : 
l'autel, la chaire et le confessionnal. 

A l'autel, le prêtre debout et célébrant la sainte messe 
reproduit toute l'œuvre de Dieu. Trois mots disent cette 
œuvre divine. La création, l'incal'Dation et la rédemption. 
Oui, tout ce que Dieu a fait et fera appartient à la creation, 
à l'incarnation et à la rédemption. 

A l'autel, le prêtre est créateur. Sa création est plus belle, 
plus grande et plus merveilleuse que celle de l'univers. 
Comme Dieu, au jour de la création, s'inclina vers les pro
fonds ablmes du néant, à l'autel le prêtre se penche sur ce 
pain fragile et léger, sur ce rien qu'on appelle une bostie. 
Comme Dieu par une parole enfanta les cieux et la terre et 
toutes les merveilles de l'univers, le prêtre par une parole 
tranforme cette hostie et en fait le plus étonnant des 

prodiges. Dans cette hostie consacrée, il y a plus que la 
terre et les cieux, plus que les hommes et les anges. Si cette 
hostie était mise sur un des plateaux d'une balance et la terre 
avec ses richesses et ses beautés sur l'autre, le poids de 
l'hostie l'emporterait de haut sur le poids de la terre. Il y a 
là plus que les soleils et les étoiles qui gravitent au firma
ment, car si cette hostie consacrée s'élevait d'elle-même 
vers le trône de Dieu, à son passage, tous les soleils et 
tous les mondes s'ébranleraient r:our la suivre et lui faire 
cortège jusqu'au pied de ce trône. n y a plus que les anges 
du ciel, car ils sont en adoration devant elle. Ce Dieu à la 
sagesse et à la puissance infinie pourrait passer des siècles 
à produire des mondes nouveaux, ajoutant merveilles aux 
merveilles, beautés aux beautés, jamais, dans son travail, 
il ne pourrait atteindre et surtout dépasser l'hostie con-

sacrée. 
L'œuvre de Dieu c'est la création, et elle est aussi l'incar-

nation. L'incarnation c'est le Fils unique de Dieu, le Verbe 
divin, la seconde personne de l'auguste Trinité, qui en· 
trainée par son cœur et son amour s'enfonce au cœur vir
ginal et aux entrailles très pures d'une femme pour s'unir 
à jamais à notre nature et prendre la forme d'un esclave, 
{ormam servi accipiens. Eh bien, à l'autel, à la .,-oix du 
prêtre et sur un mot tombé de ses lévres, ce m~me fils de 
Dieu avec la nature humaine qu'il nouS a prise, se faIt 

pain 'et vin, nourriture et breuvage. Est-ce que rincarn~tio~ 
n'est pas dépassée dans ces abaissements, dans ces te mOl-

gnages d'amour y .,' 
L'œuvre de Dieu, avons·nous dIt encore, c est la redemp-

tion. Elle est le Dieu incarné se faisant victime de pro-
'tiation prenant sur lui les iniquités du monde, les 

pl , ' d 
baignant et les lavant dans son sa~~ ~t dans ,un oc~an . e 

d 1 S d 'anaoisses de mépris et d Injures. C est la Justice ou eur , ",'" . 
de Dieu désarmee et apaisé€' ; c'est l'en fer vaincu et ferme; 
c'est le ciel reconquis et rouvert à nos espérances. A l'autel 
nans l'hostie consacrée n'avez-vous pas la même victime, 
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la même expiation, le même sang répandu, les mêmes 
mérites acquis et le même pardon obtenu ~ Si le Calvaire et 
la croix n'existaient pas, l'autel eucharistique et sa victime 
dans sa réalité actuelle les remplaceraient. Cette hostie 
serait en droit de nous dire: Je suis la rédemption. 

Après l'autel, la chaire. En chaire le prêtre est le heraut 
de l'Evangile. Il lui a été dit: « Clama ne cesses " crie et 
parle sans te lasser, prêche la parole de Dieu, prœdica 

verbum, prêche à temps et à contre-temps, enseigne, 
réfute, avertis, corrige et au besoin supplie en toute 
patience et doctrine. Les lèvres du prêtre ont la garde et 
le dépôt de la vérité divine et catholique, elles sont l'organe 
et la voix du Christ. 

En chaire, le prêtre a la mission et le devoir de faire 
rayonner l'Evangile dans les esprits; au confessionnal, il 
détient en main le pardon divin. Après l'avoir conquis au 
prix de tout son sang,' il le confia aux soins et à. la garde 
du prêtre. Il en est le distributeur indispensable. Ceux il. qui 
vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à 
qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Au confes
sionnal s'accomplit le grand travail du salut. Le miracle y 
succède au miracle. Là les aveugles voient, les sourds 
entendent, les paralytiques marchent et les morts sont 
ressuscités. 

Pendant son ministère sacerdotal et apostolique, Notre
Seigneur a fait trois choses. Il a prié et prié sur la mon
tagne, il a prêché ~t fait des miracles. Voilà. le prêtre dans 
la sublimité de ses fonctions. Il prie à l'autel, sur la 
hauteur, il prêche en chaire et au confessionnal, il guérit, 
ressuscite et sanctifie les âmes. 

Ce sacerdoce si grand, si puissant et si beau, vous le 
receviez à Autun, il y a aujourd'hui même cinquante ans, 
en la fête du Précieux Sang, des mains de Mgr Jeancard, 
évêque auxiliaire et un des premiers disciples de notre 
vénéré fondateur. J'ai été moi-même le témoin de vos 
émotions et de vos joies, et apres vous avoir imposé mes 
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mains à la suite du Pontife consécrateur, à. cinquante ans 
de distance, je viens prendre part à ce renouvellement de 

votre jeunesse sacerdotale. 
Je me trompe en vous tenant ce langage. Pour le prêtre, 

il n'y a pas de renouvellement de jeunesse, il est et il doit 
~tre toujours jeune. Son front comme celui de l'Eglise doit 
-être sans tache et sans ride: Non habentem maculam aut 
rugam. Est-ce qu'au pied de l'autel il ne dit pas chaque 
jour: « J'irai au Dieu qui rejouit#ma jeunesse: Ad Deum 
qui lœtijlcat juventutem meam > ? Cette jeunesse est la 
vôtre. En tant que prêtre vous n'avez pas vieilli, et comme 
au premier jour de votre sacerdoce vous chantez avec le 
prophète: Qu'ils sont beaux et aimés vos tabernacles! Vos 
autels, j'aime vos autels, ô Dieu des vertus. Quam pulchra 
et dilecta tabernacula tua. Altaria, altal'ia tua domine 
Deus virtutum. L'introibo ad altare Dei que vous venez 
de redire pour la dix-huit millième fois n'a rien perdu de 

sa fralcheur et de sa ferveur premières. 

La vie apostolique. 

Que manque-t-il il. votre couronne ~ Il lui manque ce qui 
la complète et lui donne un éclat sans pareil, le rayon 
apostolique. Oui l'apûtre, le missionnaire occupe un. rang 
à. part dans les bonneurs divins. ~'est-ce pas de .lUi qu~ 
parle Notre-Seigneur dans saint Math:eu lorsqu 11 dJt . 
{( Celui qui unira la pratique à l'enselgnement prendra 
le nom de grand dans le royaume des cieux. : Qu~ {ecent ,et 

docue/.it, hic magnus vocabitur in )'egno cœlorum. Eh 
bien le missionnaire est un enseignant par YOeatlOu ~t 
par 'état. Et, aveC l'apôtre saint Pa~l, il ~Ol~ ~ouv.Olr 
s'écrier: (( Malheur à moi si Je ne preche pa::; lEv anglle. 

Vœ mihi si non et"angeli;-avero ! l) .' 

s,, n'avais pas à soumetlre yotre attentlOn a une trop 
l Je ., . e est 

. . vous dirais que le IUISslOnnalr 
longue epreuve, Je . . 
l.'homme de Dieu et l'homme des àmes : homo De~ et am-
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marum. Il a pour tAche difficile, mais magnifiquement 
belle, la glorification de Dieu en le faisant connaître 
adorer et aimer et servir. Il vit en camp mobile comm; 
le soldat en campagne, parce qu'il doit lui conquérir le 
genre humain tout entier. Euntes docete omnes gentes. 
Sa voix qui est la voix de Dieu, vox Dei, doit retentir et 
sur les grandes eaux et, sur les fleuves, et dans les vastes 
plaines, aux flancs des montagnes et dans les déserts, sur 
les continents, sur les lles et dans tout l'univers. In toto 
orbe terrarum exivit sonus eorum. Pour lui pas de fron
tière, pas de muraille, pas de porte fermée, pas de mer 
orageuse, pas d'armée puissante qui lui barre le passage et 
arrête sa ~arche. Il est attendu par les àmes à qui il 
apporte lumière, vie et paix. Il ira aux àmes. 

Ainsi a fait le grand, le puissant Missionnaire, celui que 
les siècles et les générations ont salué de ce nom en l'appe
lant Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu aux àmes. Pour 
elles, il est sorti des profondeurs de Dieu et des plus hauts 
sommets de la gloire dans l'anéantissement le plus profond 
et le plus obscur. Il est né en cette terre, il y a travaillé, 
peiné, et après avoir ensemencé la Judée de sa parole 
divine et apostolique et l'avoir confirmée par des œuvres 
réservées au seul bras de Dieu, pour elles, il a sacrifié et· 
dépensé son âme, son corps, son sang, sa vie, tout son 
être. 

C'est cet ineffable idéal de l'apostolat, que notre vénéré 
Fondateur portait dans sa pensée et présentait à ses mis
sionnaires lorsqu'il leur disait : « Soyez prêts à dépenser 
pour Dieu et les àmes votre avoir et votre fortune vos 
facultés et vos talents, les aises et le repos et votr~ vie 
elle-même : Parati sint impendere opes, dotes, vila:: 
otio, vitam ipsam. » 

Lorsque tout jeune adolescent, vous vîntes frapper à la 
porte du noviciat, vous rêviez du missionnaire et vos débuts 
dans la vie apostolique furent matinaux. Vous veniez de 
recevoir le diaconat à Notre-Dame de Lumières des mains 
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de Mgr Séméria, le fondateur Oblat de la très grande, très 
belle et très prospère mission de Ceylan, Italien d'origine, 
enfant de la Ligurie, né non loin de San Remo : et vous 
vous .êtet3 hUé pggir en missionnaire, en prêchant là votre 
premler~n. 

Vous auriez pu demander à exercer votre zèle au delà 
des mers, sur un de ces nombreux et vastes théàtres d'ac
tion assignés par l'Eglise à l'apostolat des Oblats. Vous 
avez mieux aimé vous dévouer aux populations de nos 
campagnes de France. Ce fut le premier travail de notre 
Fondateur et de ses missionnaires de Provence. 

L'évangélisation des pauvres et des paroisses rurales fut 
sa pensée mère et déterminante. A l'exemple de Notre-Sei
gneur, il commença par faire cœpit facere. Il se mit à 
l'œuvre en Provence. Il m'a été donné de visiter plusieurs 
de ces paroisses évangélisées par lni. Son souvenir y est 
encore vivant. Ici, c'est une croix plant~e par lui en 1819, 

au terme d'une mission. Le centenaire de la plantation de 
cette croix suivra de près le centenaire de la fondation de 
sa congrégation. Ailleurs, dans une paroisse importante, 
une simple femme du peuple m'a dit tenir de sa grand'
mère que, pendant unf\ mission prêchée par le P. de Maze
nod, il y eut une procession, dite de pénitence, qui fit la 
plus grande impression. Le chef des mi8sionnaires. grand 
et bel homme, marchait pieds nus, portant sur ses épaules 
une lourde croix de bois. Dans les rues, sur son passage, 
les maîtresses de maison accouraient pour balayer la pous· 
sière devant ses pas. Elle m'a redit un chant en provençal, 
composé à cette occasion, où on rappelle le bon P. de Maze
nod, qui longtemps a fait écho dans les foyers et les cœurs 

des fidèles. 
Votre champ d'apostolat fut principalement à Notre-

Dame de l'Osier; le Dauphiné et les environs de Lyon; à 
Notre. Dame de Don-Secours, le Vivarais et le département 
du Gard: enfin, à Notre-Dame des Lumières, le Comtat 
Venaissin et la Provence: missionnaire, YOUS l'avez été, 
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O,D:I'p,eut, dire,.' dans toute ,yotre personne. Vous l'avez été 
~laus, ,'V~tre, tê~e.' Vos, pensées et, V:QS travaux intellectuels 
'~vitaientfsans cesseauto,ur des missions. Vous l'avez été 
~àns' v,0tr~,eœur hr111~nt de dIe et d'lU'deur apostoliqùes.' 
Vous 1 avez été dans vos lèvres, par vos paroles vives et 
en4'atnantes, et 'Vos chants. Vous l'avez été dans vos doigts 
eD.,lesfaisallt ~urir sur les touches des harmoniums et des 
or:gues" .et V.OUS,:!'avez été dans vos pieds par les visites 
laites.;:dans les maisons et au~ hameaux des paroisses 
é~,pgélisées., Les",pieds. du missionnaire n'ont-ils_pas été 

" . chantés par .le ,prophète' 
, 'Elle: est donc.be!le et radieuse, cette couronne que cin
quante ans de vie. religieuse sacerdotale et apostolique ont 
tressée et placée sur votre front. 

Mais en la regardant de près, j'aperçois en elle un joyau, 
une pierre précieuse. C'est un beau diamant taillé en forme 
de. prison. C'est, qu'en effet, vous avez eu les honneurs de / 
la prison. A vos titres d'Oblat, de prêtl'e et de missionnaire, 
vous pouv.ez ajouter telui d'enchainé et de prisonnier pour 
~8u~hr:i,~,".,comme le faisait saint Paul, disant. :, 'c Moi, 
Paul, apôtre, enchatné pour le Christ: Ego PauZus apo.l:tolus 
vinctus in Ckr.isto. » Vous avez éte condamné à la prison 
p~rce, que vous étiez missionnaire Oblat, et parce qu'étant 
missionnaire Oblat,yous avez déclaré hautement que vous le 
seriez touj.ours, malgré les lois iniques qui vous défendaient 
de.,porter ce nom, et -les pénalités dont elles vous mena
çaient! Et cette prison à là\Uelle vous aviez étéoondamné 
en France, vous pouviez l'éVIter étant en terre étrangère, 
et sur cette plage hospita,lière, il vous a plu, d'en go'Mer 
l'ombre austère et les âpres parfums. Afin de prouver 
qu'elle ne vous faisait point peur, vous êtes allé de vous
même au geôlier et vous lui avez dit : Ouvrez, c'est moi, 
un condamné, pour avoir été fidèle à mes serments donnés 
à Dieu. 
V~uillez m'en croire, si Notre-Seigneur disait aux sierrs-: 

c Celui qui m'aura confessé devant les hommes, je le con-
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mon Père : Si quis confitebitur coram 
. ~<>minibU8, confitebor et ego eum coram patre· meo, 
au sortir de votre prison, notre vénéré fondateur est allé 
dev:ant Dieu et lui a dit: c Celui-ci ~8t un fils digne de 
moi, ,un confesseur de sa vocation de missionnaire Oblat. » 

Vous êtes tous deux enfants d'un même père-et vpus aVé~ 
travaillé diversement dans le champ de ce père de famille'. 
Vous""mon frère, dans la vie h!1mble, cachée et grande
ment méritoire d'u F~re convers, et vous, mon Révérend 
Père; dans les f,2nctions les plus élevées et le plus noble ' 
des services; le service de Dieu et des âmes. Vous' attendez 

. la couronne de justice du juste Juge. C'est ceIie que je Vj)US 

souhaite. AUGIER, Célestin. 

_. 

L.a messe terminée, le Saint Sacrement est exposé soleo
nellementet le cher Vétéran, le frère Josepn Nicolas, s'ap
proche tout tremblant d'émotion et prononce 'la formule 
d'oblation, la même qu'il dit pour la première fois à Autun, 
le 17 janvier 1862. Vous devinez avec quel cœur ,on se 
donn8.l'accolàde"au sortir de la chapelle. 

A midi, réunion où v~us savez. Les membres du clergé 
paroissial; Monsieur J'Archiprêtre; son vicalre etc.,; le 
Ré.vérend Père Prieur- d'Andara avec un Père; Dom Louis, 
aumônier des Sœurs exilées des Cinq-Plaies, M. Joseph 
Ardissone, un ami de la première heure, et le Doct~ 
Vi~e, nous honorèrent, de leur aimable présence. Toast 
très fin du Révérend Père Assistant, qui se termine par la 
résolution de suivre les Directions pontificales y compris 
celle de l'exemple de longévité que nous ont donné Pie IX, 
Léon XIII et que se~uloir donner Pie X. Le P. Vasse~ 

- reau se lève, et vivement et gentiment, prenant à partie 
le Révérend Père Assistant, le P. Augier, le Père Supérieur 
et les invités, a un mot heureux p~ur chacun: le jubilaire 
jubile, il le fait bien voir. Le cher frère Nicolas; tout coofus 
d'être assis à cOté du Révérend Père' Assistant général, ne 
dit rien, maisH verse de douces larmes qui en disent beau-

3à 

, . 
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œu~,~:D·.ailleurs, il saUra un: moment après exprimer au 
Révérend Père Sup6rieur; à 'qui 'il doit cet h'Onneur, toute 
S& .reconnaissance. 
·':.:Voilà.eeque fut notre modeste fête de juillet. Nous 

en.savourons lesouvenÏr en disant avec les sauvages quand 
ils' sont contents: Encore t encore t à d·autres .... noces d'or t 

E. P. 

~.'" . 

DÉGRETS DES S.CONGRÉGATIONS ROMAINES 

SUPREMA s. CONGREGATIO s. OFFICII 

SECTIO DE INDULGENTIIS 

I. - DECRETUM' 

Christiana salutatio sob invocatione]divini Jesu nominis 
ampliori Indulgentia ditatur. 

(ActaAp. Sedis, Vol. V, pag. 210.) . 
'1 

EIJJ audientia Sanctissimi die 27 martii 1913. 

Etsi peryetusta piissima -con suetudo , interchristlanos 
plurimis in locis invecta, sese invicem salutandi sub Ss.mi 
Jesu Nominis ,invocatione, quà"nimirum alter dicit : Lau
detur Jesus Christus, alter vero respondet : Amen vel In 
sœcula, aut similiter, jamdiu apostolicre Sedis favorem 
adepta sit, et Indulgentia quinquagintadierum per Summos 
Pontifiees ditata; ut iam frugifera praxis impensiori studio, 
ubiviget teneatur, ubi autem obsolevit restituatur, alibi 
demumlarge propagetur;Ss.mus D.,N. D. Pius div. provo 
Pp. X, precibus Sibi, occasione sextodecimo recurrentium 
srecularium solemnium a pace Ecclesire donata, porrectis 
benigne annU,ens, Indulgentiam centum dierum, defunctis 
quoque adplieabilem, a .sing~lis christifidelibus quoties uti 
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supra se invicem salutaverint 1 crandam, la~gin dignatus 
est. Prresenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis 
expeditione. Contrarüs quibuscumque non obstantibus. 

\ ;". ::.~ ".',: ( ", .. . 
M. Card. RAMPOLLA. 

t:'>1< S. 
t D. Archiep. Seleucien., Ads. S. a. 

II. - DECRETUM 

,Augentur et erlenduntur Indulg.entiœ pro qua dam 'laue ': 
SS. mi Sacramenti. 

(Acta Ap. Sedis, Vol. V, pag. 21'.) 

'Die 1. 0 aprilis 1913. ' 
. 

" 

Ss.mus D. N. D. Pius div. provo Pp. 'X, per ·faèultates 
infrascripto. Cardinali S. Officii Secretario sRecialiter tri
butas, benigne .concedere dignatus est, ut christiqdeles, qui 
laudes et gratiarum aciiones erga D. N .. 1. C. in Ss.mo 
Eucharistire Sacramento. impendunt, jaeulatoria prece qure 
sic sonat : Laudetur et aàoretur in œternum sanctissi
mum Sacramentum, vel qure in authentica silloge Indu!
gentiarum invenitur his verbis expressa : Sia lOdato e 
ringraziato ogni momento il santissimo e àivmissimo 
Sacramento (1), ampliori spiritualium favorum emolumento 
gaûdete valeant, quam antea frui poterant alteram reci-, 
tantes; videlleet : Indulgentia trecentorum dierum, deiune- . 
torum animabus etiam adplièabili, quoties dietam alteruf 

. tram precem corde saltem contrito reeitaverint; pleilariŒ 
vero, defunctis similiter adplicabili, quatenus per integrum 
mensemeandem quotidie elieere consueverint, si insuper . 
confessi au sacram Synaxim aècesserint et ad. mentem" 
Summi Pontificis ora~. Prres~n~i in perpetu~~ vali-- " " 
turo, absque ulla ,Brevis expedihone. Contrarüs non 
obstantibus quibuscumque. M. Card. RAMPOLLA.,:"': 

. L. li< S. tD. Arehiep. Seleucien., Aàs. 
" 

(1) Loué et remercié soit à chaque instant le très .. ",'1';:;+:::,""';'1 

divin Sacrement. 
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III. - DECRETUM 

Indalgentia jam con cessa fidelibus se invicem salutantibus per 
invocationem nominis Jesu, etiam Maria3 adjecto nomine 
manet. 

(AC/4 Ap. S.di&, Vol. V, pag. 364.) 

Sunt quos amor pius erg a Beatissimam inter virgines sic 
deleetat, ut Jesum nunquam eommemorare queant, nisi 
glorioso eomitante nomine Matris sure, corredemptricis 
nostrre, beatre Marire. Laudabilis hrec consuetudo ad illam 
extenditur invocationem, seu christian am salutationem, 
circa quam Decretum supremœ H. S. Congregationis, die 
Z7 martii 1913, datum est. Equidem, pluribus in locis salu
tantur ehristicolœ his verbis : Laudetur Jesus et Maria -
Hodie et semper. Ne pereant forte, qua pro sola data~ 

sunt Jesu nominis invoeatione indulgentire, istiusmodi ilL 
adjunctis, apud S.mum D. N. D. Pium div. provo Pp. X, 
die 26 mensis junii 1913, in audientia R. P. D. Adsessori 
S. Oflieii impertita, supplicatum est, ut benigne concedere 
dignaretur, invicem salutantes sub invocatione et laude ss. 
nomen Jesu et Marire easdem lucrifacere indulgentias, quas 
ss. nomen Jesu tantum laudantes. Sanctitas vero sua, has 
preces perlibenter suscipiens, et gratiam extensionis con
cessit, et prresens Decretum expediri jussit. Contrariis qui
buseumque non obstanlibus. 

M. Cardo RAMPOLLA. 
L. ~ S. 

t D. Archiep. Seleucien., Ads. S. O. 

IV. - DECRETUM 

Sodalitates promovendis juvandisque ecclesiasticis 
vocationibus constituta3 spiritualibus gratiis ditantur. 

(Acta Ap. Sedis, Vol. V, page 236.) 

Adest proCecto providen tissim US Deus Ecclesire su~ 
snnctre, ut mittat opportuno tempore operarios in messem; 
non dedignatur autem, fideles suos perseape missionis 
istiusmodi suscipere cooperatores. Auctor est nimirum 
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piissimi consilii, quo multre exor1a3 sunt per orbem Soda
litates, fovendis tuendis, juvandis ecclesiasticis vocatio
nibus. Ex his nonnullre spirituales impetrarunt favores, de 
Summi Pontificis benignitate, alire vero quibus gauderent 
implorarunt. Quia tamen communis est institutorum ratio, 
E.mis Patribus Inquisitoribus generalibus, quibus Ss. In
dulgentiarum moderatio pertinet, in solitis comitiis habitis 
feria IV, die 28 maii, anno Hl13, aptior visa est communis 
omnibus elargitio. Et S8. mus D. N. D. Pius div. Provo 
Pp. X, cui in audientia diei 29 .• maii, eodem anno 1913, 
R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, de his facta est 
relatio, E. morum Patrum voto adhaerens, concedere di
gnatus est, ut omnes et singulre Sodalitates quibus prœ
cipuus et immediatus est finis promovere ecclesiasticas 
vocationes iisque opportunis mediis opitulari, dummodo 
eanonice a R.mis Ordinariis sint erectœ vel in posterum 
erigantur, sequentibus gaudeant Indulgentiis ac privilegio : 

1. Indulgentia plenaria : 
1) a quolibet christifideli lucranda, die ingresBus in 

Sodalitatem, si confessus ac sacra synaxi refectus, ad 
mentem Summi Pontifieis pias preceR fundat ; 

2) in articulo mortis, a consociatis lucranda, si confessi 
ae sacra communione refecti, vel saltem contriti, Ss.mum 
Jesu nomen, ore, si potuerint, sin minus corde, devote, 
invoeaverint, et mortem. tamquam peccati stipendium de 
manu Domini patienter susceperint ; 

3) diebus festis : Titularis respectivre Sodalitatis; 
Ss. Apostolorum natalitiis juxta decretum S. Congrega
tionis Indulgentiarum, diei 18 septembris 1862; in uno ex 
tribus singulorum Quatuor Temporum diebus, s~ consociati, 
eonfessi ac sacra synaxi refecti, aliquam eccleslam vel pu
blicum oratorium -visitaverint, et ad mentem ibi Summi 

Pontificis oraverint. 
II. Indulgentia centum dierum, pro quolibet pietatis vel 

earitatis opere, quod juxta fines Sodalitatis peragatur a 

quocumque ex sodalibus. 
Hm omnes et singulœ Indulgentiœ, excepta tamen pIe-

naria in articulo mortis lucranda, animabus quoque in 
purgatorio degentibus applicari queunt. 
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III .. Tandem idem Sanctissimus declaravit, Missas omnes 
qure 10 suffragium animarum sodalium defunctorum ceJe
brantur, ita illis animabus suffragari, ae si in altari privi
lagiato celebratœ fuissent. 

. ~oosenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis ex pe
dltione, Contrariis quibuscumque non ostantibus. 

L. ~ S. 
M. Cardo RAMPOLLA. 

t D. Archiep. SeJeucien., Ads. S. (J. 

V. - DECRETUM 

e) Solvuntur dubia circa SS. Numismata 
Scapulal'ibus suffjcienda. 

(Acta Ap. Sedis, Vol. V, page 303.) 

Ad supremam hanc Congregationem sancti OfficE se
q?e~tia exhibita sunt dubia pro opportuna solutione; 
~lmlrum : L Utrum sacerdos pollens facultate Scapularia 
lmpo~endi, ~ossit unico signo crueis pro unoquoque Sca
pulan benedlCere publiee omnia Ss. Numismata qure habent 
fideles ~n ecclesia vel in quodam con ventu, quin hœc Numis
mata vldeantur, nec in individuo eognoscantur't II. Utrum 
~enedietio impe.rti~i possit Ss. Numismatibus pro personis 
Jam non ads~rIphS Scapularibus per impositionem, sed 
poste~ vel senus a.dcribendis; quœ Numismata gauderent 
fav.onbus Scapularium, tempore quo personre erunt ad
s~npt~ per regularem impositiooern 't Vel estne necessa
num, persona~ jam Scapularibus adscriptas esse, ante
quam Ss. Numlsmata pro ipsis efficaciter benedici possint? 
III. Utrum benedici possiot Numismata multa, qure distri
buenda ~unt quibuscumque personis, quarum alire jarn 
~capulanbus adscriptre sunt, et alire non adscriptœ; et 
l~ boc casu, Numismata, saltem personis jam Scapula
nbus adscriptis data, eruntne benedicta? 
. E.n:i ac Rmi Patres una mecum Generales Inquisitores, 
ln 80hto conventu habito feria IV, die 1 junii 1913, dixerunt: 
ad ~ Affirmative; ad II Affirmative ad primam partern, Ne
gative ad secundam; ad III provisum in II. 
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Et SS.mus D. N. D. Pius div. provo Pp. X. in audientia 
R. P. D. Adsessori supremœ hujus Congregationis, feria V, 
diA 5, eodem mense eodemque anno, impertita E.morum 
Patrum resolutiones benigne approbavit, et hoc Decretum 
desuper expediri jusl:;it. Contrariis quibuscurnque non 
obstantibus. 

~L Cardo RAMPOLLA. 
L. >1< S. 

t D. Archiep. Seleucien., Ads. S. O. 

\1 

fi Decretum, quo uniformes decernuntur Indulgentire 
Crucibus qure cc A missionibus » nuncupantur. 

(Ex. Acta .J.p. Sedi" Vol. V. page 429.) 

Ut phnum missionum, quas ad populum verbi Dei prre
cones habuerint, memoria perseveret ac fruetus, passim 
usD. receptum est, ut Crux aliqua, sive in tempEs, sive 
apud iHa, sive etiam penitus in aprico, rite benedicta eri
gatur. Vivificum Redernptionis signum apturn est nimirum 
ad Religionis reclarnanda prrecepta, ad pœniten tire iusi
nuanda proposita, ad spem fu turorum erigendam. Ordi
naria Episcoporum auc\oritas et Apostolicœ Sedis libera
litas censuerunt jampridem, munera Indulgentiarum esse 
ditanùos qui pie se ad hœc Signa converterint. Placuit 
porro SS.mo D. ~. D. Pio Pp. X, de E.morum Patrum Car
dinalium Inquisitorum generallUll1 consulto, variam in re 
tollere mensuram, et conformes ubique con<:edere Indul
gentias. In audientia igitur R. P. D. Adsessori S. OfÛ~ii, 
feria IV, loco V, die 13 augusti 1913, irnpertita, apostolIca 
Sua utpns auctoritate. abrogavit beatissimus Pater orones 
hueusque etiam a Se Suis \'e prœdecessoribus Crucibus mi~
sionum adnexas lndulgen tias, qUè>cumque id factum fuent 
vel solemniori forma, quolibet etiam peculi9.ri et specifies. 
mentioue digno PersonaruIU \"e1 Religiosorum Institutorum 
privilegio, et sequentes novas, sub enuociandis conditio

nibus, tribuere dignatur : 
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1. Plenviam, defunctis quoque appltc~-enr:- --------
i) die 8l'8ctionis seu benedietionis ipsius Crueis memo
.riaIis; . 

·2) die anniversano ejusdem ereetionis ,Seu benedie
'. ·tionis; 

3) die festo Inventionis S. Crucis (3.maii) ; 
4) die festo Exaltationis S. Crueis (14 septembris), vel 

uno ex septem respèetive sequentibus diebus. 

Ad has Indulgentias assequendas oportet ut fideles 
S8~mam Eueh~stiain, rite expiati, suscipiant, Crucem 
p,rœdietam eyatiquam eeelesiam vel publicum oratorium 
visitent, atqUé. admentem Summi Pontificis pre ces fun
dant. 

II. Partialem, quinque annorum totidemque quadrage
narum, similiter adplicabilem, semel in die ab lis fidelib~s 
lucraridam, qui corde saltem contrito supradictam Crucein 
aliqu0 devotionis signo exteriori salutaverint, ac Pater, 
Ave et G~oria in memoriam Dominicre Passionis recita-
'Verint~·· -'- --- -.---. ----

Esta autem crux erÎgenda. ex· soUda decoraque materia 
cOnfecta; determinato loeo adhrereat, vel basi firmiter sus
tentetur, benedicatur per sacerdotem qui in S. Missione 
coneiones habuerit; accedat in super, pro his peragendis, 
consensus Ordinarii loëi. 

Prresenti in perpetuum valituroabsque ull~ brevis expe
ditione. Centrariis non obstantibus quibuscumque. 

M. Cardo RAMPOLLA,. 
L. l{c' S. 

t D. Archiep. Seleucien., Ad$. S. O. 
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S. Congregatio de Propaganda Fide. 

DECRETUM 

Inter Prœfecturas apostolicas Cimbebasiœ Inlerior~s et Magni 
Namaqualand confinia immutantur. . 

(Actez Ap. Sedia, Vol. V, pag. 250.) 

Tertitorium ecclesiasticum inter prrefecturas apostoli?as 
CimbebasÎre Inferions ac Magni Namaqualandopportun~us 
distribuendi causa,-E.mi Patres Sacrre hujus Congre~at~~ 
nis Fidei Propagandre. plenariis . in comitiis,die 2? s~p~no
ns' mali convocatlsfTerminum meridionalem distnctuum 
civilium de Gobabis, Windhuk, Karibi? ~t Swako~~und, 
qui posthac ad prrefatam Cimbebasire ~lS~lone~ ex lUtegro 
pertinebunt, tanquam ecclesiasticuIl\. limltem ,lUter utram
que prredictam prrefecturam cons~ituen~um esse censue-. 
runt. Quam sententiam ab infrascn?to ~Jusdem S. Congr.e
gationis Secretario SS.mo D. N. PlO ?iv. pl'ov: PP. ~ lU 
audientia prredicti diei relatam, SanctItas Sua ln ommbus 
adprobare ratamque habere di~ata est, ?rresensq~e ea de 
re Decret1.im fien jussit. . . ~., 

Datum Romre ex redibus S. CongregatioDlS de Propa-
ganda Fide, die 2 junii, anno Domini 1913. '. 

Fr. H. M. Cardo GOTTI, Prœ{ect1rf,s. 
C. LAUREN~I, Secretarius. 

s. Congregatio dè Religiosis. {l, 
r--- '. . 

M anuscripta religio8orum-p.ertinent ~d Congregationem 
in qua ipsi vota profBssl sunt. 

(Acta Ap. Sedia, Vol. V, pag. 366.) . . 

C ~d~ Relimosis in ple~ariO cœtu ad 
Sacra ongre ~-, 11 dub' de' 

Vaticanum habi 0 die ~ ~unii 1911dïtno~n~es:lvit l;rout 
Religiosorum manuscnptls perpen e . 
refertur in hac ephemel'ide, vol. I~, pag. Z:3. 

Nunc autem rursus a~ Ea quresltum ~st . votorum 
« An Religiosi tum votor~m solemDlum, tum . 



/ - 556 

« simplicium, qui aliquod manuscriptum durantibus voUs 
« exaraverunt, ejusdem dominium haheant, Ha ut illud 
c donare aut quocumque titulo alienare valeant. » 

Et E.mi PP. Cardinales hujus sacrre Congregationis, in 
plenario cœtu ad Vaticanum habito die 11 julii 1!W3, res
ponderunt : c Negative ». 

Quam E.morum Patrum responsionem SB.mus D.nus 
noster Pius Papa X, referente infrascripto S. Congregatio
nis SecretariQ, ratam habuit et confirmavit die 13 i ulii 1913. 

O. Cardo CAGIANO DE AZRVEDO, Pro-Prœ{ectus. 

L. ~ S. 
t Donatus Archiep. Ephesinus, Secrelarius. 

110 Decretum de ahsolatione sacrameDt<Ali Religiosis sodalibu8 
impertienda. 

(Acta Ap. Sedis, Vol. V, pag. 431.) 

In audientia hahita ah infrascripto Cardinali Pro-Prœ
fecto S. Congregationis de Religiosis, die 5 augllsti 1913, 
Hanctissimus Dominus noster Pius Papa decimus, ob pecu
Hares conscÏentire rationes, facultatem, quam mense fe
hruarii hujus anni omnihus Confessariis ah Ordinario 
Urbis approhatis concesserat quoad absolutionem Religio
sis impertiendam, extendere dignatus est ad omnes tutius 
Orhis Confessarios a locorum Ordinariis approbatos. Iii 
proinde Confessarii, auctoritate Ss.mi Domini nostri l'ii 
Papre' decimi, omnium Sodalium cujuscumque Ordinis COll

gregationis aut Instituti ilacramentales conressiones exd
pere, quin de licentia a Superiore obtenta inquirere \"el 
petere teneantur, atque valide et licite absolutionem a l'ee
catis in Ordine vel Instituto etiam sub censura reservatis, 
impertire queant. 

Omnibus igitur cujusque Ordinis, Congregationis aut 
Instituti superiorihus et prœsidibus, hujus decreti pral
scripta fideliter Sanctitas Sua in virtute sanctre obedientia; 
ohservare mandavit, constitutionibus, ordinationibus, apos
tolicis, privilegiis qualihet efficaciori forma concessis, aliis-
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que contrariis quibuscumque, etiam speciali atque individua 
mentione dignis, minime obstantibus. 

Datum Romœ, ex Secretaria S. Congregationis de Reli
giosis, die, mense et aono quibus supra.. 

O. Cardo CAGIANO DE AZEVEDo, Pro-Prœjecto. 

L. ~ S. t Donatus, Archiep. Ephesinus, Secretarius. 

NOTICES NÉCROLOGIQUES 

R. P. Bernard STRÜBER 
1877-1903. - Décès nO 606. 

Le R. P. Pierre-Bernard Strüber naquit le 13 février 18:7, 
à Bilsbausen, diocèse de Hildesheim, d'une bonne famille 
catholique qui avait déjà donné un de ses fils à la Congr~
gation des Oblats. Ce qui distingua le jeune Bernar,d des 
sa première enfance, ce qui le distinguera dans la ~ulte, ce 
fut une ardente piété et un dévouement â toute epreuve. 
Servir la messe dans l'église de son village fut Ulle des 

f L" leI de Dieu ne tarda 
grandes joies de son en ance. arr , 

, . àme si bien douée 
pas à se faire enlen,ire a cette Jeune ~ ", 

P
our comprendre le dévouement de la Vie rellgl:u~e et 

f ' ." le P Charles :::,truber, 
sacerdotale. Ayan t YU son rere aiDe,' . 
entrer au J'uniorat de Saint·Charles, en ~ollande; Il ne 

, N a-eant pas reçu 
t d a" à le suine, Il Y resta Slx anS. l .} 
ar a p . . d'il travailla d'au-

des talents exceptionnels pour les etu eb, , , . 
. .' . . t ' rs à la tin de 1 a.nnee 

tant plus et il n:usslt a rece'iOlr OUJou 
un hon certificat pour les études, mais surtout pour sa con-

duite ex.emplaire et sa piété. '1 
. St .. ber s'achemina vers e 

De Saint-Charles, le Jeune ... ru , 
dre la vie religieuse 

noviciat de Sain t,Gerlach, pour appren 
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et la pratique des vertus plus parfaites. Il prit l'habit reli
gieux le 14 aollt 1896. Il appartiendrait à son maUre des 
novices de nous dire ce qu'il fut durant cette année de 
probation. Certaines difficultés n'ont pas dtl lui manquer, 
vu son caractère quelque peu absolu et dominateur. A-t-il 
réussi à être un bon novice ~ Ses confrères sont unanimes 
à lui rendre ce témoignage. L'année du noviciat fut cou
ronnée par les vœux d'un an qu'il prononça le 15 août 1897. 
Aussitôt après, il partit avec de nombreux compagnons 
pour le scolasticat de Hünfeld où il devait commencer à 
monter le calvaire douloureux de la maladie. Le jeune sco
lastique fut ce qu'avait été le novice: bon religieux avant 
toute autre chose. Dés le premier jour, il trouva l'occasion 
de montrer son dévouement et de se préparer, selon ~a 

pensée au moins, à la vie future des missions etrangères. 
Une partie seulement de la maison du scolasticat venait 

d'être terminée. Bien des travaux restaient à faire et pen
dant les vatances et les jours de congé, le pére Econome 
faisait appel au dévouement des volontaires. ün pouvait 
être stlr de trouver notre jeune frère parmi ceux-ci. Quel
que durs que fussent certains travaux, il ne s'y refusa pas. 
En certaines occasions, il alla même trop 10iD et il surpassa 
ses forces sans le savoir. 

Il fit son oblation perpétuelle le 15 août 1898. Ce fut une 
oblation qui devait se continuer non pas sur le champ de 
l'apostolat, mais sur le lit des souffrances et s'achever 
quelques années après sur le lit de mort. Un affaiblisse
ment des forces se fit sentir d'abord et le jeune frere avait 
besoin de bien des ménagements. Mais malgré tout, on ne 
put bientôt plus douter du caractère très grave de la 
maladie : il était déclaré poitrinaire. Sa vie se passa dès 
lors en partie dans la salle d'études et en partie dans lïn
firmerie. Les premiers crachements de sang survinren t; le 
jeune scolastique ne s'effraya pas. Il avait cherché la 
volonté du bon Dieu, il la vit se manifester dans cette 
maladie, il l'accepta, et le sacrifice de sa jeune vie fut fait 
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généreusement. Par son exemple, il a montré quelles 
vertus le religieux peut pratiquer dans l'infirmerie et à 
quelle perfection on peut arriver. Il ne restait à notre frère 
qu'un désir bien légitime: celui de devenir prêtre, désir 
que le bon Dieu exauça. Comme le frère Strüber avait pu, 
malgré la maladie, continuer assez bien ses études théolo
giques, ses supérieurs l'appelèrent à. la prêtrise avant la 
date ordinaire. Ayant été ordonné diacre le 28 avril 1901, il 
n'aurait dtl recevoir la prêtrise que l'année suivante; mais 
on craignait pour ses jours et ce foUt déjà le 2.') ao\1t 1901 
qu'il fut ordonné prêtre à Fulda. On dut placer un fauteuil 
dans le chœur pour le pauvre malade qui ne pouvait pas 
faire toutes les cérémonies. Le lendemain, il célebra dans 
l'église du scolasticat sa première messe, assisté à l'autel 
par son frère alné, Oblat comme lui. Ce fut vraiment le 
Nunc dimittis que chanta le jeune prêtre au soir de ce 

heau jour. 
Mais Dieu voulait encore embellir sa couronne par la 

souffrance. La lutte de sa forte constitution contre la ter
rible maladie dura encore quelque temps. L'unique conso
lation du jeune prêtre pendant cette épreuve si prolongée 
fut de célébrer tous les jours la sainte messe. Bien souvent, 
il dut acheter ce bonheur au prix d'efforts héroïques. 

Cependant les supérieurs croyant qu'un changement de 
climat lui ferait du bien, renvoyèrent à Saint-Gerlach. 

C'est la qu'il allait se préparer à son o.bla:~on sup~êm~ 
pendant toute une annee encore, comme :1 ~ etalt prep~re 
dans la même maison pendant une annee a sa premlere 
oblation. Dieu seul connaît les sacrifices cachés de cette 
année de préparation à la mort. Il sentait la mort \"e01r. 
Après chaque crachement de sang, il disait e~ souna~t : 
« Me voici un peu plus près de ma fin. » Il n a valt qu un 
regret: celui de ne pouvoir se dévouer un p~u aux œUHes 
de la Conarégation. Bien souvent, il en falsalt la remarque. 
Mais il fa~t espérer que le sacrifice de ses souffrances, ~t de 

. offert pour le bien de la Congrégation, fut agree par 
Ra Vle, 
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le bon Dieu qui seul choisit ses instruments selon son bon 
plaisir, les uns, instruments extérieurs sur le champ de 

l'apostolat, les autres, instruments obscurs sur le lit de 
leurs souffrances. 

Ce fut le 5 décembre 1903, a quatre heures du matin, que 
sonna l'heure suprême. Quelle mort douce et tranquille, 

acceptée encore une fois bien généreusement et en pleine 
connaissance! Ce fut un salutaire exemple pour les novices 

de cette année qui avaient vu ce jeune prêtre durant sa 

maladie, qui voyaient maintenant de quelle mort bienheu
reuse meurt le vrai Oblat de Marie Immaculée. 

La communauté de Saint-Gerlach ne possédant pas de 
cimetière, on transporta le cher défunt pour l'enterrer dans 

le cimetière du juniorat de Saint-Charles, et les deux com

munautés réunies lui rendirent les derniers honneurs. 

C'était la veille de l'Immaculée Conception. Certes, cette 
bonne Mère aura reçu avec sa bonté maternelle son ser

viteur, ce jeune Oblat qui avait su si bien comprendre 
l'immolation obscure que Dieu lui avait demandée. 

R. J. P. 

Les FF. CC. Emile PORTELANCE et 
Alexandre CADI EUX. 

1862-1909. Décès no 764. - 1872-1909. Décès no 763. 

Le 6 janvier 1910, le courrier de Fort-Albany, Baie 
James, Canada, apportait au provincial du Canalla une 
bien triste nouvelle : le R. P. Carrière directeur de la 

mission, lui disait dans une lettre pleine de larmes: I( Les 
frères Portelance et Cadieux se sont noyés le 21 octobre 

dernier; le R. P. Duret, à demi suffoqué et à demi gelé, a pu 

être sauvé. Notre douleur est indicible et notre deuil est 
d'autant plus profond que nous sommes sans espoir de 

retrouver les corps de nos chers disparus. Quel vide al;) 
mission! nous pleurons tous les jours. , 
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Le Provincial du Canada comprenait bien que ces 

paroles ne peignaient que trtls imparfaitement une situa

tion indescriptible: les deux chers noyés sont partis pour 
le ciel, mais ceux qui restent sont dans la désolation 

puisque Dieu leur a enleve les deux frères dont les 
services sont si nècessaires à la mission. 

Sur les deux victimes d'un méme accident un petit mot 
du cœur: 

Le frère Emile Portel an ce était né à Ste-Marthe, diocèse 

de Valleyfield, Canada, en 1862. n~avait fait son noviciat à 

Lachine, prononcé ses premiers vœux au même noviciat le 
17 février 1898, ses vœux: de cinq ans a Fort-Albany le 
17 février 18!)9 et ses VŒUX perpétuels à la même mission 

en 1904. 
Le frère Alexandre Cadi eux a vai t vu le j our en 1872 il. 

Chambly, diocèse de :\fontréal. Entré au noviciat de Lachine 
le 27 janvier lS!)O, il y faisait ses premiers vœux: le '27 
janvier de l'année suivante, ses vœux de cinq ans à 
Maniwflki le 17 fpvril'r 18~2 t't :::on oblation perp~tuelle au 

scolasticat d'Ottawa le 17 février 1897, 
Le frère Portelance ètait donc entrè en religion à un âge 

dèjà avancé. Il semble pourtant n'avoir pas conn~ les 
miseres qu'éprouvent d'ordinaire les vocatlOns tarillve,: 

c'est qu'évidemment il avait pris dès son enfan,ce des 
habitudes de régularitè et de vie chrétienne qUl preparent 
admirablement aux sacrifices Rt à l'abnégation de la vie 
religieuse. Il faut bien avouer qu'il était du nombre dp c.es 
heureux mortels iL qui Dieu fait la grâce d'une vertu faCl~e 
et presque sans effort. En elIet la note dominantt' de lli vie 

du cher défunt est bien le calme en tout et part,out, .Ia 
placidité et la tranquillité. Il marchait toujours « W ~Ia.s 

t t . la mer sur laquelle Il vogllalt etaIt planas e rec as • " . . 
t · s tempêtps et sans écueils et l'atmosphere flUl ou]ours san - . . . 
l'entourait était toujours calme et sere108. Il alleut :sans 
bruit et sans commotion, ne déplaisant a personne. m,liS ne 

d 'onne pour rendre la ne J,)yeuse et payant pas e sa per,; 



562 -

agréable. C'était le type de l'homme qui n'a qu'à se laisser 
aller pour s'effacer et pour passer inaperçu. 

Il ne faudrait pas conelure de là que le frère Portelance 
a ~ené une v~e inutile à son âme et il. notre chère Congre
gatIon : une VIe pleine de paix, de piété et de dévouement 
ne saurait ~tre une vie nulle devant Dieu: une vie tout li. 
fait exemplaire de régularité et de charité doit être pleine 
de valeur devant la Congrégation. 

La régularité du frère Portelance ne s'est jamais dé
mentie. Il a été l'homme de la Règle et du règlement de
puis son entrée au Noviciat jusqu'à l'accident de Fort
Albany. Du matin jusqu'au soir il était à son devoir et 
chacun de ses jours a été partagé entre la prière, le travail 
et le repos, selon la Règle. Sa vie a été aussi bien sans 
déf~illance que sans éclat; sa conduite a été irréprochable, 
fortIfiee qu'elle était par la prière et la communion 
fréquente. 

Il avait si bien compris le sens de ses vœux. de religion 
qu'il n'a jamais hésité à les observer le plus parfaitement 
possible. Il s'était donné à Dieu corps et âme et il n'a 
jamais repris ce qu'il avait offert dans toute la générosité 
de so~ c~ur et dans toute la vivacité de sa foi. Ayant mis 
la mam a la charrue il ne regarda jamais en arrière. La 
rich~sse. du monde et les pauvres joies qu'elles procurent 
le .1aissaIent parfaitement indifférent; les plaisirs du monde 

~~ lU! c~lIsaient du dégoflt; les libertès du monde l'effrayaient: 
j, le frere Portelance a été l'homme pauvre, chaste et obéis

sant; de là sa manifeste tendance à la perfection, sa vie 
absolument religieuse. 

La Providence lui a fourni l'occasion de montrer son 
abn~gation et son détachement. Après avoir passé quelques 
annees dans des maisons de la Province du Canada ou la 
vie est relativement facile, il fut appelé au poste de dévoue
ment de cette même Province par une obédience qui l'en
voyait au Fort-Albany. Fort-Albany c'est l'isolement le 
froid et la pauvreté, et le frère Portelance y passa les 'dix 
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dernières années de sa vie religieuse. Qui pourrait dire ce 
qu'U y endura d'ennui et de privation '! Dieu seul sait 
apprécier les labeurs et les souffrances de nos chers frères 
convers dans les missions sauvages du Nord. Toujours 
est-il que notre bon frère sut s'y adonner avec résignatioR 
sans jamais laisser entendre la moindre plainte et sans 
jamais demander la consolation de revoir le pays civilisé; 
ses adieux à sa paroisse et à sa seconde famille avaient été 
éternels. Bel exemple du vrai et saint religieux, priez pour 
notre Congrégation et pour chacu!!. de ses membres. 

Le frère Alexandre Cadieux.! Quiconque a connu ce bon 
Oblat ne peut se défendre d'une émotion profonde a la 
pensée de cette vie si bien remplie. Il a été si bon, si loyal, 
si religieux et surtout si empressé à rendre service! Par 
contre, une certaine appréhension envahit celui qui doit en 
faire le tableau. C'est que pour l'ex.écution de ce travail, se 
dressent une foule de difficultés; le frère Cadieux avait une 
nature si complexe qu'il faudrait être psychologue ùe haute 
volée pour rendre justice à ses multiples enchevêtrements et 
pour mettre en lumière toutes les grandeurs de son noble 

caractère. 
Sous certain rapport, et même sous plusieurs rapports, 

le frère Cadieux n'a jamais varié et il a toujours plané sur 
les mêmes hauteurs: sa fougue ne s'est éteinte que <lans 
les eaux de la Baie James, sa piété n'a jamais subi aucune 
dépression, son excessive austérité n'a jamais connu la 
moindre défaillance, son activité dévorante n'a jamais 
faibli, sa charité généreuse n'a jamais diminué et sa régu
larité n'a pas connu d'échec. Confondant les élans de sa très 
vive imagination avec les mouvements de sa volonté très 
ferme et très déterminée, il se faisait une vertu difficile et 
l'on peut dire que chacune de ses victoires était remportée 
au fil de l'épée. Que de fois ne m'a·t-il pas dit: Je ne suis 
qu'un hypocrite, je reste dans la vie religieuse et je ne fais 
aucun acte de vertu, je n'ai pas la foi et quoique je fasse ce 
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qui m'est commandé, je n'obéis pas, puisque ma volonté ne 
sait pas se soumettre. Cette tentation alla si loin qu'eUe 
faillit lui faire prendre le ohemin d'un monde qu'il détes
tait jusqu'à l'exoès. Si le frère Cadieux n'ellt pas été très 
pieux, il était perdu. 
. Un mot de ses vertus en commençant par sa grande 

piété. Sa tenue à la chapelle révélait qu'il y était bien en 
présence de Dieu de tout son esprit et de tout son cœur. Je 
puis a.fftrmer que cet Oblat n'a jamais manqué un exercice 
de piété. Aux jours de pèlerinages il en suivait en pèlerin, 
et non en ourieux, tous les exercices qu'il relevait par sa 
manière de répondre aux prières aussi bien que par celle 
de conduire le chant de sa voix sympathique et sonore. En 
récréation il avait facilement le mot pieux sans nuire a. sa 
oonversation très intéressante et souvent fort instructive. Il 
causait aussi facilement de scènes bibliques que de vie de 
saints et d'affaires temporelles, surtout de celles de son 
métier de menuisier. Ses récréations n'étaient pas toujours 
exemples de taquinerie, son esprit caustique voyait si bien 
tous les petits travers des autres 1 mais la charité était tou
jours respectée, et il était aimable même dans ses malices. 

Au travail manuel, le frère Cadieux pouvait tout faire: 
menuisier de son métier, il se livrait avec succès à la 
forge, à la maçonnerie, à la plomberie, et que sais-je en· 
core? Et Dieu sait s'il y allait avec rapidité et même brus
querie. Assez petit de taille, il avait la force du géant. 
Ajoutant à cela une grande habileté, il dévorait la besogne. 
Aussi était-il un compagnon de travail tout simplement 
insupportable. Croyant qu'il y avait paresse chez ceux qui 
ne pouvaient pas le suivre, il leur donnait des coups 
de langue qui étaient de vrais coups de ciseaux. Malheur 
surtout à ceux qui ne lui semblaient pas gagner les 
gages qu'ils recevaient de la communauté et à ceux qui 
ne se montraient pas intéressés aux biens de la Congré
gation 1 

Dans ses rapports avec ses confrères, le frère Cadieux 
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était tout de franchise et de loyauté. L'on peut dire qu'il 
n'a jamais menti ni même trompé. Je suis convaincu que 
ce n'est que par un excès de cette loyauté qu'il crut un 
jour qu'il n'était pas digne de la vie religieuse. Il estimait 
que c'était tromper ses supérieurs que de rester dans la 
Congrégation. Dieu a sauvé son saint religieux. 

Ce qui le rendait aimable par-dessus tout, c'était son 
incomparable générosité. Elle se manifestait par l'empres
sement qu'il mettait à laisser tout travail sérieux et absor
bant pour rendre le moindre sel'Vice et à qui que ce ffit. 
C'était vraiment chose agréable que de se faire rendre ser
vice par le frère Cadieux, tant il était visible que c'était un 
immense plaisir pour son cœur absolument dévoué et cha
ritable. 

Son esprit de mortification était tout simplement sublime. 
Il s'adonnait, même avec excès, aux jeûnes de l'Eglise et 
de la Règle ainsi qu'à l'exercice du vendredi soir. Les tra
vaux n'étaient pas du tout une raison de diminuer la ri
gueur de ses pénitences. Je me souviens qu'un jour le 
voyant occupé à une besogne très dure et très longue, je 
voulus le relever de l'obligation de jefiner. Il me répondit 
qu'il devait mener au moins la vie chrétienne et qu'il n'y 
avait rien sur terre qui pût l'en dispenser. C'était inutile 
d'insister. Il y avait bien excès, mais n'est-il pas vrai que 
condamner ces excès serait condamner la vie de tous les 

saints! 
Le cher frère me pardonnera bien dQ dire un mot de ses 

petits travers; au reste, il en rit lui-même aujour~'hui qu'il 
est au ciel. Le frère Cadieux avait une foi de patnarche, et 
je suis convaincu qu'il se conservait toujours en prése,nce ~e 
Dieu; cependant il prenait quelquefois des allures d espnt 
fort et même de sceptique quand il lui arrivait, par exemple, 
de rencontrer une histoire un peu extraordinaire soit du 
P. Saint-Jure, soit du bon Rodriguez. S'il est bien ~rai qu,~ 
ces histoires ne 80nt pas de foi, il ne l'est pas mOInS qu a 
en rire on se peut faire quelque tort, sans compter qu'on 
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peut facilement scandaliser ses auditeurs. Que Dieu par
donne ce petit travers à notre cher frère 1 

Un autre point sur lequel le frère Cadieux n'est pas à 
imiter est celui du mépris du danger. Il était hardi jusqu'à 
la témérité, si bien qu'on a pu dire et qu'il disait lui-même 
qu'il ne connaissait pas le sentiment de la peur. Cette témé
rité a été cause pour lui de plus d'un accident: au scolasticat 
d'Ottawa il se brisait un bras en tombant d'un échafaud, et 
à Fort-Albany il était victime du même malheur dans une 
circonstance semblable. On peut dire, si l'on veut, à sa dé
charge, que la rupture d'un bras ou d'un autre membre 
quelconque ne le tenait pas bien longtemps au repos. 

Pour tout résumer en quelques mots cette vie trop courte 
et pourtant bien longue par ses mérites, explevit tempora 
mulla, le frère dont nous pleurons encore la perte a été 
un modèle de régularité, de dévouement et d'abnégation, 
de charité sympathique et de générosité, un héros dans 
l'austérité et dans la souffrance, un bourreau au travail et 
un ange dans la piété. Les corps de nos chers frères Porte
lance et Cadieux, retrouvés quelques mois après le pénible 
accident, reposent en paix à l'ombre de la pauvre croix ùu 
cimetière des sauvages d'Albany; leurs àmes sont au ciel. 
Elles y jouissent de la présence ineffable de Dieu, en com
pagnie de notre bonne Mère, et elles prient pour nous. 

R. J. P. 

~ R. P. Louis BABEL 
1826-1912. - Décès nO 813. 

Les Missions ont annoncé l'an dernier le décès du Rév. 
P. Babel, O. M . .!., survenu après une très courte maladie. 
Etant donné l'âge et les difficultés d'un genre spécial qu'a 
rencontrées ce bon Père dans ses missions au Saguenay, 
nul n'en sera surpris. Il est permis de croire que la sainte 
Vierge ne voulait pas que son cher fils mourClt quelque part 
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de froid, de faim ou d'un accident quelconque, tant les 
chances en étaient grandes au début de nos missions du 
Saguenay et du Labrador. 

Le R. P. Louis-François Babel est né à Veyrier, dans le 
canton de Genève, en Suisse, le 23 juin 1826, de Joseph 
Babel et de Françoise Jovet. Il fit de brillantes études à 
Fribourg et à Mélan, en Suisse; entra chez les Oblats de 
Marie Immaculée à Notre·Dame de l'Osier, en Dauphiné, 
l'an 1&'17, et y prononça ses vœux en 1848. Bientôt après, il 
traversa l'Atlantique, et il fut ordonné prêtre à Ottawa, le 
27 juillet 1851. De là, il fut envoyé à la mission appelée en 
ce temps-là: mission des Postes du Roi et du Saguenay. 
Cette mission avait été conflée aux Oblats du Canada, en 
1&44, par Mgr l'archevêque de Quèbec et elle comprenait, 
outre le ministère des blancs peu nombreux encore le long 
et au nord du Saguenay, l'évangélisation des tribus 
nomades disséminées un peu parlout, dans les régions 
situées au nord, au sud et à l'est du lac Saint-Jean. 

Le P. Babel nous a fait connaltre en partie, dans les 
rapports de la Propagation de la foi de Québec, les œuvres 
qu'il fit aux jours de sa jeunesse sacerdotale. Il débuta par 
des missions de chantiers le long du Saguenay. Ces mis
sions de chantiers se faisaient et se font ordinairement 
à partir de Noël par des températures parfois sibériennes 
et des chemins presque impraticables. Les chantiers sont 
donc une fameuse école d'endurance et de patience tout à 
la fois. Préalablement à cette campagne, notre débutant 
avait dù soupirer plusieurs mois après le moment où il lui 
serait donné de marcher sur les traces de ses ainés. Enfin, 
on lui avait dit : « Dieu le veut! allez à ces pauvres 
gens'; ('t malgré que les perspectives n'eussent rien de 
très encourageant, il partit la joie dans le cœur pour 
rencontrer ces bClcherons exilés dans la forêt. Son plan de 
campagne était concerté d'avance: c'était celui de ses 
devanciers. Chaque soir, il devait se trouver dans un 
groupement nouveau et rencontrer des figures nouvelles; 
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mais, en voyant venir à lui ces braves btlcherons, la joie 
peinte sur le visage, en leur serrant cordialement la main 
que tous lui tendaient, avec quel bonheur il les appe
lait : « Mes bons enfants. » Oui, ils étaient bien les 
enfants de son cœur de missionnaire Oblat 1 Après le sou
per et quelques instants donnés à une agréable conversa
tion, avait lieu l'encan de l'Enfant Jésus. C'était un encan 
en forme qui durait assez longtemps. Les RR. PP. Oblats 
avaient établi cet usage, afin de permettre à ces braves 
gens de faire œuvre méritoire et d'attirer, par cet acte de 
eharité, les bénédictions de Dieu sur la mission si courte 
qu'ils donnaient aux chantiers. Longtemps, après eux, 
e'était de tradition dans les chantiers du Saguenay. Enfin, 
avait lieu la mission proprement dite, mission d'un soir 
que je renonce à vous décrire. 

Ce fut seulement en 1853, au printemps, que le Rév. Père 
Babel se rendit, en compagnie du R. P. Durocher, O. M. 1., 

sur la côte du Labrador pour y commencer son apostolat 
auprès des Indiens. Les sauvages qu'il devait évangéliser 
appartenaient à la tribu montagllaise, tribu essentiellement 
nomade avant 1840, c'est-à-dire avant l'ouverture de la 
colonisation dans la région du Saguenay, et qui, à partir 
de cette date, se convertirent à demi à la vie civilisée, au 
moins pour une bonne partie d'entre eux. Aussi vit·on, en 
1845, un groupe de ces Montagnais fixer leur résidence aux. 
Escoumains. Ce sont ces familles mêmes, auxquelles vin
rent s'ajouter plusieurs éléments nouveaux, qui fond"rellt 
en 1862 la réserve de Bersimis. Cet endroit était devenu, 
depuis 185~, le véritable chef·lieu des missions monta
gnaises. Il s'y rendait chaque année au moins deux cents 
familles montagnaises. Pour éloigner ces sauv::tges des 
blancs qui devenaient de plus en plus nombreux sur la 
côte jusqu'à Tadoussac, les RR. PP. Arnaud et Babel, 
leurs missionnaires d'alors, conçurent le projet de les fixer 
dans une réserve spécialement créée pour eux, au nord du 
Saguenay. Ces sauvages étaient bons et très pieux. : il 
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s·agissait donc de les préserver d'un contact qui n'allait 
pas sans entrainer de graves inconvénients. A cette époque 
surtout, la population des chantiers laissait à désirer, et 
pour sa moralité, et pour l'abus qu'elle faisait des liqueurs 
~nivrantes. Il était grandement temps de remédier à une 
situation qui menaçait de devenir déplorable. Aussi, après 
iln avoir conféré avec les sauvages eux-mêmes et avoir 
<>btenu sans trop de peine leur adhésion à ce projet, nos 
Pères entrèrent en pourparlers avec le gouvernement qui 
leur accorda, ainsi qu'aux Montagnais, la jouissance exclu
sive du vaste territoire qu'ils réclamaient comme dédom
magement pour les terres de chasse qu'ils n'avaient plus 
du fait de la colonisation. Le P. Babel n'eut pas à veiller à 
l'installation de la nouvelle résidence de Bersimis : il fut 
transféré, sur ces entrefaites, à Maniwaki. Là, il dut s'oc
-cuper de sauvages, parlant, pour la plupart, un dialecte 
différent du Montagnais, l'Algonquin. La facilité qu'il avait 
pour les langues lui fit vaincre cette difficulté sans trop de 
peine, et il fit trois ou quatre missions vers les postes de 
traite échelonnés à la hauteur des terres. Il revint à Ber
simis en 1866, pour entreprendre, suivant le désir de Mon· 
seigneur l'archevêque de Québec, les missions plus loin
taines des Naskapis et des Esquimaux. Les Naskapis ne 
sont qu'une branche de la nation montagnaise; les Esqui
maux appartiennent à une peuplade qui leur est absolu
ment étrangère. 

Ces missions furent sa part de ministère dans les années 
1866, 1867, 1868, 1870. Elles se firent par terre et furent, à 
la demande du gouvernement, des voyages d'exploration 
-en même temps que de mission. Laissons-le nous dire lui· 
même les difficultés qu'il eut à surmonter; on verra mieux 
de quelle trempe ce Père était. « La compagnie de la Baie 
d'Hudson, dit-il, qui devait me fournir le canot, les 
hommes et les provisions de voyage au commencement de 
juin 1866, n'a pu me les donner que le 18 juillet. C'était bien 
tard, trop tard pour un tel voyage et je ne savais trop quel 



parti prendre. Les rivières sont trop basses maintenant, 
me disais-je, et les sauvages, fatigués d'attendre, seront 
par.tis. Une pensée, toutefois, m'a retenu : si je n'entre
prends pas ce voyage, je crains qu'aucun~ nouvelle tenta
tive ne soit faite pour les missions, et je ne voudrais pas 
que la mission des Naskapis ftlt abandonnée par ma faute. 
Si je ne fais pas tout ce que je me proposais de faire, je me 
rendrai aussi loin que je le pourrai. Je sais bien que je ne 
rencontrerai pas les sauvages, c'est trop tard; mais lorsque 
je ne ferais que paraître aux postes qu'ils fréquentent, 
pour leur fixer l'époque où ils pourront rencontrer le mis
sionnaire, l'année prochaine on trouvera un bon nombre 
de familles réunies. Lors même que je n'obtiendrais que 
cela, mon voyage ne sera pas perdu. En avant donc, à la 
garde de Dieu et de mon bon ange . 

• Mes deux canotiers, ne connaissant pas la route que 
nous devions suivre, se firent tracer, par un sauvage, une 
carte. Aussitôt qu'elle fut achevée, nous remontàmes la 
rivière Saint-Jean. Après quatre jours de marche, nous 
laissâ.mes cette rivière pour entrer dans les W portages du 
Washekamu, que nous avions à franchir pour atteindre la 
rivière Romaine. Nous traversions un terrain volcanisé; ce 
n'était qu'un culbutis de montagnes, de lacs, de marécages 
jetés sans ordre, qui rendaient notre marche très difficile. 
Un de ~es hommes tombe malade; ses jambes enflées, 
couvertes d'éruptions scrofuleuses, ne sont plus qu'une 
plaie, son cou n'est guère en meilleur état; de fréquents 
saignements de nez compliquent encore sa situation et 
l'a1!aiblissent. J'étais bien inquiet; mon voyage va-toi! se 
terminer ici, me disais-je'? Non, je veux me rendre; il me 
reste un homme capable de ramer; pour moi, je payerai 
de ma personne pour soulager l'impotent. Depuis ce mo
ment, je pris pour ma part une charge de 75 livres dans les 
portages, et dans le canot je ne posai l'aviron que pour 
dire le bré-viaire. 

(( Les premiers jours nous n'eûmes à souffrir que de la 
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chaleur et des moustiques. Ah! si les moustiques avaient 
pu comprendre mon jargon, ils auraient été peu flattés des 
épithètes que j'envoyais à leur adresse; je les ai tous voués 
à la potence. Je ne sais ce que je leur aurais fait si une 
pensée salutaire n'était venue jeter de l'eau sur ma bile,en 
me disant: Père, tu as un gros compte devant le bon Dieu, 
ne t'impatiente pas contre ces petits êtres qu'il multiplie 
sur ta route pour te le faire payer. Puis, des pluies conti
nuelles nous ont fait regretter la chaleur et les mouches. 
Pendant ce temps-là, nos habits n'ont jamais entièrement 
séché sur nous. Les premiers jours, mes sauvages me 
demandaient si nous allions partir. Pauvres enfants! leur 
disais-je, se mouiller ici ou se mouiller en marchant, c'est 
bien la même chose; d'ailleur~, la pluie ne nous enlève 
pas l'appéiit, et nos provisions diminuent les jours de 
pluie comme les jours de beau temps. La pluie d'ailleurs 
ne diminuait pas la gaieté de la petite troupe. Une fois 
seulement, j'avais un portage de deux milles à faire, j'avais 
une montagne à escalader par une pluie battante; le che
min était glissant et chaque branche d'arbre que nous 
touchions nous inondait; une pensée de découragement se 
glissa dans mon cœur. Je ne la laissai pas prendre racine; 
mais, m'arrêtant immédiatement, je tins ce monologue: 
Vas-tu te décourager? Sois homme 1 Que faut·il faire pour 
avoir le moins de misère possible dans ce portage? Figure
toi qu'il fait beau temps et que le chemin est beau. C'est ce 
que je fis; après avoir offut ma souffrance a. Dieu, je fre
donnai un air des montagnards et j'arrivai à l'extrémité 
du portage sans m'en apercevoir. , 

Ses pronostics se vérifièrent à la lettre : il arriva trop 
tard pour pouvoir rencontrer les sauvages .et l~ur donner 
la mission en cette année 1866. Il pouvait SImplement 
laisser une lettre aux différents postes, annonçant qu'il 
reviendrait l'an prochain à telle ou telle date. De la sorte, 
la mbsion pourrait être continuée, parce que les ~auva~es 
n'auraient garde de manquer au rendez-vous fixe. Et Ion 
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revint par le même chemin, avec bien moins de bagages 
cette fois puisqu'on n'avait plus rien à manger. Le P. Babel 
et ses deux guides se trouvaient alors à 510 milles de 
Mingon. Ils se confièrent à la divine Providence, lui 
remettant le soin d'alimenter leur cuisine. • Elle ne 
nous a pas fait défaut, dit-il, et, bien que nous n'eus
sions jamais rien d'avance, tous les jours nous avons 
fait nos trois repas à l'heure ordinaire. 0 l'admirable 
Proviùence 1 » 

Un peu plus d'un mois après son départ, le Rév. Père 
rentrait à Mingon après avoir fait 1.020 milles en canot, 
146 portages, traversé 75 lacs, suivi 11 rivières. Il avait 
subi vingt-sept jours de pluie tellement continue que ses 
habits n'avaient jamais pu sécher complètement. Il n'en 
ressentit pas cette fois la plus légère indisposition. Pour 
moi, j'y vois encore l'action de la Providence. 

Comme je l'ai dit précédemment, le R. P. Babel voyageait 
aussi à titre d'explorateur officiel. C'est en cette qualité 
qu'il rédigea une carte des régions qu'il avait parcourues, 
carte qu'on conserve encore à Québec au ministère des Terres 
et Forêts. L'employé civil qui nous en a signalé l'existence 
faisait cette réflexion à propos de ces courses apostoliques: 
• Ce qu'il y a à regretter, c'est que le Rév. Père ne nous 
ait laissé aucune relation sur ses expéditions lointaines et 
ses missions si laborieuses dans l'extrême-nord de notre 
pro vinée. Ayant été le premier blanc à pénétrer dans ces 
régions inconnues, à prendre contact avec les indigèO\s de 
l'extrême-nord, que de renseignements géographique} et 
autres des plus intéressants il y avait à noter 1 Mais il faut 
en faire son deuil. Le bon P. Babel était surtout préoccupé 
du salut des sauvages, et n'avait guère le loisir d'écrire 
des mémoires. • Notre gouvernement actuel songe, lui 
aussi, à récompenser de tels états de service : il est 
entendu qu'un des nouveaux cantons qui seront érigés 
prochainement dans la région du Saguenay portera le nom 
du R. P. Babel. Ainsi, sans l'avoir cherché le moins du 
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monde, notre cher Père passera à la postérité et illustrera 
un peu plus notre Congrégation. 

Certes, ce saint religieux n'a pas été ambitieux de gloire 
humaine et même d'estime de ses frères. Depuis quarante 
ans au moins, on peut dire qu'il se cachait et qu'il ne vou
lait guère sortir de sa solitude. Plusieurs des Pères et des 
Frères de cette province le connaissaient seulement par 
notre personnel; ils ne l'avaient jamais vu et ils ignorent 
tout de ses travaux. Disons le mot: il était devenu plutôt 
sauvage et peu communicatif, si ce n'est à l'endroit de ses 
commensaux habituels. En vieillissant, il était devenu un 
méchant dormeur. Mais ce défaut de sommeil n'influait 
pas notablement par ailleurs sur ses qualités d'esprit et de 
cœur. Il se montrait réellement aimable pour tous les gen& 
de la maison, et il causait volontiers avec eux pourvu 
qu'on ne protestât pas con tre son goùt immodéré du tabac. 

En 1900, il fut question de le tirer de sa retraite pour 
célébrer le cinquantenaire anticipé de son sacerdoce con
jointement avec les RR. PP. Grenier, Royer et Arnaud, 
son frère d'armes. Ce ne fut pas une petite affaire q ne 
d'obtenir son consentement. Pensez-y donc : s'exhiber 
pendant trois jours, lui qui n'en avait guère l'habitude; et 
devant une population sympathique sa.ns doute, mais fort 
étrangère à son apostolat. Il se rendit finalement aux ins
tances qu'on lui fit, parce que le R. P. Arnaud, son ami 
intime, ne se faisait pas tant prier, et que, vu le nombre 
des jubilaires et le théàtre choisi pour la célébration de ce 
glorieux anniversaire, il ~'en tirerait à moins de frai~ ~t 
attirerait moins l'attention sur sa propre personne. MalS Il 
avait assez de toutes ces démonstrations, car il lui aurait 
été donné, s'il l'eût voulu, de même que le R. P. Arnaud, 
de célébrer son jubilé sacerdotal de diamant. 

Forcé, cette année-là même, de quitter la résidence de 
Bersimis que notre Congrégation remettait aux RR. PP. Eu
distes devenus les uniques desservants des missions du , , . . 
Golfe, on comprendra facilement que son cœur n etait pas 
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à la joie. On ne demeure pas cinquante ans de suite dans 
le même endroit sans y avoir de profondes attaches. Il lui 
fallut les briser, se séparer de ses Montagnais tant aimés 
et revenir, au moins temporairement, habiter notre maison 
de Saint-Sauveur à Québec. On lui offrit d'y demeurer 
toujours; il n'en avait cure. Il nous restait à la Pointe
Bleue, dans le lac Saint-Jean, une autre mission monta
gnaise : c'est là qu'il voulut aller mourir. Là, il retrouve
rait quelque chose des grands spectacles de la nature à 
l'état primitif, et quelque chose aussi de cette peuplade 
sauvage à laquelle il avait consacré presque toute sa vie 
de missionnaire. Il n'eut pas longtemps à séjourner dans 
cette bourgade: le 1er mars 1912, tout au commencement 
du mois de saint Joseph, il s'éteignait après une maladie 
de quelques mois. Espérons que saint Joseph, patron de la 
bonne mort, l'aura recueilli en ce jour même pour lui 
assurer au ciel une place privilégiée., Ce sera le digne cou
ronnement de plus de soixante ans d'apostolat. 

R. J. P. 

F. Georges BAZAN (F. C.) 

1884-1913. - Décès n° 834. 

Le fr. Bazan (Georges-Max-Jean) naquit le 15 juin 1881! à 
Sorau (Niederlausitz), province de Brandebourg, diocèse 
de Breslau, de Maximilien Bazan et Marthe Weymann. La 
famille était profondément chrétienne. La ville de Sorau 
est presque entièrement protestante; quelques centaines de 
catholiques y sont perdus parmi des milliers de protes
tant~. Si ce voisinage hétérodoxe offre des dangers à des 
chrètiens peu affermis dans leur foi, il est pour d'autres 
une raison de s'attacher d'autant plus fortement à la foi de 
leurs pères. Telle était la famille de notre frère. La prière 
en commun y était en honneur, on s'approchait très 
souvent des sacrements, le père et la mère étaient 
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membres du tiers-ordre de N.-D~ du Mont-Carmel et en 
récitaient tous les jours l'office. Est-il ètonnant que le 
petit Georges, grandissant dans cette atmosphère de piété, 
y ait puisé un esprit profondément religieux, un tendre 
amour pour le Très Saint Sacrement et pour la Sainte 
Vierge, dévotions qui le caractérisèrent toute sa vie '! 

Il fréquenta l'école catholique de six. à quatorze ans et, à 
Pâques 1898, il entra comme apprenti chez un tailleur 
et y resta quatre ans. Pendant ce temps il eut la douleur 
de perdre sa mère à laquelle il conserva touj ours un 
souvenir affectueux dans ses prièrés, L'apprentissage fini, 
il se fit recevoir dans le Gesellenverein, association catho
lique très répandue en Allemagne, qui s'occupe du bien 
temporel et spirituel des jeunes artisans et qui a déjà 
fourni bien des vocations de frères convers aux com
munautés religieuses de langue allemande. Le jeune 
homme voulait voir le monde et se perfectionner dans son 
métier. Il se mit donc à voyager, Nous avons encore le 
petit livret de voyage que le Gcsellen verei n fournit à ses 
membres comme moyen de legitimation en même temps 
que de contrôle. Les villes où il reçut l'hospitalité de 
l'association y sont marquées et un certificat de conduite y 
est ajouté pour les endroits où il a séjourné plus longtemps. 
C'est vers les contrées catholiques du sud de l'Allemagne 
que le frère dirigea ses pas. Il s'arrêta quelque temps à 
Munich et y travailla. Il avait l'intention de faire le 
voyage à Rome et avait déja. commencé l'étude de l'italien 
à cet eITet, :\lais il n'eut pas le temps d'ex écu ter ce proj et. 
La providence lui fit tomber entre les mains dans une 
revue religieuse un article sur b congrégation des Oblats 
et les services que les fréres convers peuvent rendre dans 
les missions, Il sentit aussitôt que c'était là que le bon 
Dieu le voulait. Pour mieux connaître sa vocation, il alla 
faire un pélerinage au cél~bre sanctuaire de la Sainte 
Vierge à Altoetting. Ses derniers doutes y disparurent et il 
écrivit aussitôt ,\ Hünfeld pour demander son admission. 
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au noviciat des frâres convers. Dès qu'il eut une réponse 
affirmative, il écrivit il son père pour lui faire part qu'au 
lieu de se rendre en Italie il s'était décidé à entrer dans la 
vie religieuse. Le père, un peu surpris d'abord, lui accorda 
volontiers la permission de suivre l'attrait de son cœur , 
s'estimant heureux de pouvoir offrir au bon Dieu un de 
ses fils. 

Le 23 décembre 1902, notre postulant arriva à Hünfeld. 
Il prit l'habit le 24 janvier 1903, fit les premiers vœux le 
25 janvier 19Oi, les vœux de cinq ans le 2 février 1005, et 
le 17 février 1910, il eut le bonheur de se consacrer défini
tivement il Dieu par les vœux perpétuels. 

Sa vie pendant les dix années qu'il a passées parmi nOUf> 

est bien vite racontée. Dès les premiers jours, on vit qu'il 
y avait là. une vocation sérieuse. Pénétré du sentiment du 
devoir, c'était un homme d'obéissance ~ sa tendre piété ne 
s'est jamais démentie. Modèle de ponctualité et de fidélité 
a.ux exercices, grâce à son heureux caractère, il répandait 
autour de lui la paix et la gaieté; on a dit de lui avec raison 
qu'il était comme un rayon de soleil dans la communauté. 
Toujours de bonne humeur, on ne l'a jamais vu perdre 
patience et Dieu sait combien cette vertu est mise à 
l'épreuve dans la charge de portier qu'il occupait dans une 
si grande maison. C'était un frère portier modèle, intel
ligent, discret, d'un tact admirable, toujours prêt à rendre 
serviëe, accueillant tout le monde avec la même amabilité 
et cette modestie qui convient à un religieux vis à vis des 
personnes du monde. 

A côté du service de la porte, il exerçait le métier de 
tailleur qu'il connaissait très bien. Il était assidu au 
travail et n'hésitait pas à sacrifier les heures de récréation 
et du repos nocturne quand il s'agissait de rendre service 
à quelqu'un. Son désir d'aller dans les missions n'a 
jamais pu être satisfait. Du moins ne cessa-t-il jamais de 
prier beaucoup pour les missionnaires et d'offrir ses labeurs 
et ses petites mortifications à cette intention. 
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C'était en un mot un saint refigieux, un frère convers 
exemplaire, hautement apprécié de ses supérieurs et 
jouissant d'une affection universelle dans toute la com
munauté. 

Bien que doué d'une constitution frêle, le frère n'a 
jamais été sérieusement malade et l'on pouvait espérer 
qu'il continuerait encore pendant bien des années à 
rendre des services si précieux à la Congrégation. Le bon 
Dieu en avait disposé autrement; le frère était déjà mür 
pour le ciel. Un mal d'estomac sans caractère bien grave 
l'empêchait depuis quelque temps de se livrer au travail 
comme il l'aurait désiré. Les médecins qu'il consulta lui 
conseillèrent de se soumettre à une opération peu dange
reuse qui devait le guérir définitivement. Il s'y résolut 
donc et le 9 juin 1913 il partit pour l'hôpital de Fulda, gai 
et en riant, sans que ni lui ni aucun autre membre de la 
communauté soupçonnât qu'il ne reviendrait plus vivant. 
L'opération eut lieu le lendemain matin, m~di 10 juin; 
elle semblait bien réussie. Le mercredi matin on alla le 
voir. Il ressentait de fortes douleurs, mais cependant ni les 
sœurs gardes-malades ni les médecins n'y attachèrent 
d'importance. Des complications imprévues semblent être 
survenues. Dans la nuit, les douleurs augmentèrent. Un 
prêtre qui avait dû. partager la chambre du frère a cause 
de l'encombrement de l'hôpital, lui administra l'Extrême 
Onction et le prépara à la mort. Le frère fit de grand cœur 
le sacrifice de sa vie. La religieuse qui le soignait continua 
à prier avec lui jusqu'à ce qu'il s'éteignit doucement à 
sept heures du matin, le 12 juin 1913, à l'âge de 29 ans. 

La nouvelle de cette mort imprévue arriva il. Hiinfeld 
comme un coup de foudre. Ce fut un deuil pour toute la 
maison. On se hàta de chercher la dépouille mortelle du 
cher défunt et le 15 juin, jour anniversaire de sa naissance, 
il fut enterré dans le cimetière du scolastù;at. 

Le souvenir de ses vertus et de ses bons exemples 
restera inoubliable chez ceux qui l'ont connu. ~ous 
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~$phQIlS>:,qJlA,lebo,n,Dieu,aura.. ~éjà, récompensé le hon et' 
~4~1~,,~emt~p,r,iqui,~~étatteOIl$acrêi sàns réserve à son 

, s~vi~ .et ,àe~ui.de 'la "yle.rge Im:Q1aculée. 
R.1. P. 

OBLATIONS 

Année 1912' 

3033 Russ, Jean-Georges (F. C.), 2 fév. 19!!, Niangana (Cimbé
basie). • 

3034,G~ François-Xavier (F. C.), 17 février 1912, Pro-
. "', videnœ, (Mack). ." 

3035 KÉllA.UTBET, Derrien-Marie (F. C.), 17 'février 1912, Pro
vidence (Mack). 

3036BIlEGULA"i François-Emmanuel (F. C.), 19 mars 19U, 
Winnipeg. ' 

3037 LAlIARCHE,Gustav&-Joseph-Arthur (F. C.), 19 mars 19U, 
Cap de la Madeleine. 

3038 ARCAIX, Julien-Etienne, 1er mai 1912, Diano-Marina. 
-----aoag POSCHMANN, Léonard (F. C.),,9 mai 19f2, Windhuk . 

. 3040 IlENslÉNNE, Adolphe (F. C.), 19 mai 1,912, Saint-Œrich. 
30U SclmÔDER, Jean (F. C.); 26 mai 19U, Saint-Nicolas. 
3042Sm, François (F. C.),' 26 mai 1912, Saint-Charles. 
30~3 PFEIFfER Jean (F. C.), 26 mai f,9d, Maria-Engelport. 
'30M'HUITRIC 'Hervé (F. C.), "16 juillet f,9U, Saint-Augustin, 

Atha. 
30W BASILE,. Jean-Baptiste-Vincent,. f,5 .aol1t f,9U, Saint-Pierre 

d'Aoste. 
3046 ANDRÈS, Florent, t5 aotH 1912, Saint"Pierre d'Aoste. 
30&:7 PAF~DORF, Alexandre-Fréd.-GuillauÏne, 15 aotU 19:1.2. 

Hünfeld. . 
30~ THIVIERGE, Joseph-Alexandre (F. C.), 8. septembre 191~, ~ 

. .'-Lachine.' 
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,3049 MOREAU, Elzéar-.Alexandre'(F. C.), 24, ~pt f,9!!; Lachine •. "il 

. '3050 CAnORET, Vineent-Joseph-Marie (F. C.),ier octobre 191!,: 
Nativité. 

3051 .LECUYER, Pierre-Louis-Marie (F. C.), {eroctobre i9l!, 
Waereghem. , 

3052 Roy, Charles-Edouard (F. C.), 13. novembre 191~, Lachine. 
3053 GÉRARD, Joseph (F. C.), 1er décembre 191~, .~nt~UJiich •.. ' 

Année 1913 
BEDELL, Alexandre (F. C.), 25 janvier 1913, Tewksbury:' 
HÉRRLEIN (F. C.), Alfr~, i7 février f,913, Saint-Charles:.·' 
KRAUT, Gérard (F. C.), 17 févtier 1913; Fort Résolution.' 
IOSTWERNER, Georges-Marie (F. C.), 17 février 1913, ijünfeld. 
ARTELT, Augustin (F. C.), t7. février 1913, Hünfeld. -
DOHREN, François (F. C.), 17 février 1~13, J~~a. ., 
CmcoINE Elzéar (F. I;.), 17 fé,vrier 1913, Lachme. 
LA.NGE~est-Franç. (F. C.), {-9 mars 1913. Saint-Pierre d'Aoste . 
KAm.'HAU SEN , Josepb (F. C.), 30 mars 1913, Saint-Gerlach. 

. K~NN, Jean-Joseph (F. C.), 20 avril 1913, Saint--Charles. 
1t1lEBLE, Joseph (F. C.), ~ mai 1913, sain~har~es. , 

... KOCH, Matth.-François (F. C.), 30 mai f,9i3, Samt-Gerlach. ,. 
WTNANDS Matthias-Hubert, lri:-ao1lt 1913, Hünfeld. 
HARPERSC~, Robert, 15 aol1t 1913, Hünfeld. ~ . 
KosIA.N . François, 15 aoftt 1913, Hünfeld. ' 

, DELPo~T, Arthur':'lames, i5-aodt.i913, Liége. 
RYAN, Richard, 15 aol1t 19i3, Liége. 
AHLRICHs, Ahlrich, 15 aoftt t9i3, Hünfeld., 
F'ROMll, Georges, 15 aol1t. 19i3, Rome. . . 
QUlNLIVAN, William-Thomas-G., 15 aol1t i~13, .Llége. 

. BREUER, Henri-Joseph, 15 aol1t 1913, San GIOrgIO. 
RYAN Owen-Eugène, 15 ao11t 1913, Belmont. 
WIEG~D 'Ernest-Emile, i5 ao11t 1913.1 Hünfeld. 
COLLINS, Patriek-r,1&aol1t i9i3,' Rome. 
BLUMBERG, Hen.ri-Georges, i5 ao11t 1913, Hünfeld. 
DOYLE, William-Joseph, 15 ao'fit 1913, Rom~. 
ADAlI Ferdinand-Eugène, 15 ao'fit 1913, Hunfeld. 
WISS~CHEN, Paul, i5 aol1t 1913, Hünfeld. 
LANG, Richard, 15 ao'fit 1913" Hünfeld. 
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FIlOIIM, Henri, 15 août i913, Hünfeld. 
LEmBERGRR, Franc;,ois-Joseph, 15 aollt 1913, Rome. 
O'SHEA, James, 15 aollt 1913, Rome. 
DE ANTA, André, 15 ao11t 1913, San Giorgio. 
CROQUETTE, Félix-Napoléon, 8 septembre 1913, OttaW[I. 
BUGI!IIUN, Jean-Louis, 8 septembre 1913, Ottawa. 
LAROSE, Alphonse-Ferdinand, 8 septembre 1913. Otta\\lt. 
BARNEY, Henry, 8 septembre 19i3, Ottava. 
Mc DERMOTT, Albert-U .. :On, 8 septembre t.9t;l, Te\\'bI1ury. 
MARAN, William-Francis, 8 se(Jtembre t.91;~, Tewk~hury. 
AILUAN, Edward, 8 septembre 1913, Ottawa. 
MORAUD, Louis-Joseph, 8 septembre i9t:3, Ottawa. 
HACHAND, Louis-Gédéon, 8 septembre 19t:3, Tewkshnry. 
MORIARTY, Denis-Joseph, 8 septembre t9t:l, Tewkshury. 
BURNS, Henry-Raymond, 8 septembre i9t;~, Te\vkshury. 
ScHNERCH, Thomas, 8 septembre i9i3, Ottawa. 
SYLVAIN, Josepb-Gscar, 8 septembre i9i;1, OtLaw<i. 
O'BRlAN, Tbomas-Francis, 8 septembre t9i3, Tewkshnry. 
LEWIS, Paul Aloisius, 8 septembre t.9t:l, San Antonio. 
MAURE, André-Alphonse-Désiré, 29 septembre {!lt3, Lit:g-t'. 
COLLIN, Edouard-Louis-Joseph, 29 septembre t9!;3, Lié~l'. 
TROCELLIBR, Marie-Jean-Antoine-Joseph, 8 octobre t.9t:l, :-;;111 

Giorgio. 
GIGUÈRE, Joseph-Dieudonné (F. C.), f3 novembre t91:L 1::'1) d" 

la Madeleine. 
DESROCHERS, Alfred-Léopold-Joseph (F. C), t:l novembrt' I~W:. 

Cap de la Madeleine. 
JUGE, Félix, 21 novembre i9i3, San (;iorgi,). 
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OBÉDIENCES 
données en 1913. 

Pour: 

Midi. 

En juin. RR. PP. Ferreechia, Joseph. du seol. de Rome. 
Un Père, du seo!. de Liége. 
Esteban. François, du seo!. de Turin. 
Prieto. lesus. 

Mai. F. C. Sutera, AntoinE', de Rome. 

Nord. 

En juin. BR. PP. Trois Pères du seo!. de Liége et un Père 
du ~eol. de Turin. 

Janvier. Fr. cc. Letessier, Louis. de Rome. 
Juillet. Vignal, Hubert. 

Canada. 

En février. RH. Pl'. lloreau, Jean-Baptiste, dela:'Pro\'. Et.-Gnis. 
Juin. Cary, André. du seo\. d·Ottawa. 

NO\'Clli hrr. 

~Iartel, Louis·Philippe, du >col. d'Ottava. 
Bourassa. Philémoll. 
Fusey. Alrléric, 
~lartl,l. Georgl',-Etienne. 
Lajoie, Stani,la" 
Béland. Alide. 
Fafard. G1\~tavt'. 
Guérill, Eugène, de la Pro'. du ){anitolJa. 

Province Britannique. 

En jUill. RR. PP. Léonard, Patrice, du 5('01. de Liége 
lIu ;!tles, Jame,. 

) 

Première Province des Eiats-Unis. 

En juill. 

Septefllbre. 

HH. pp. ~k. Coy. Hohert. du '1.'01. dt' Tewbbury. 
~k. Cid I,Hwll, llall.-l'atriël-;. 
l'L'Ii. Jt'all-Antoillt'. ,1.' la l'rt)\'. du Caflad;1 



Allemagne. 

En juin. RR. PP. Schultz, Louis, du scol. de Hünfeld. 
Landsberg, Joseph, » 

Helier, Hermann, 
Peitrer, Paul, » 

Dropmann, Henri, 
Bauer, Jean, 
Schllck., Ignace, 

Deuxième Province des Etats-Unis. 

En juin. RR. PP. Centurioni, Pierre, du seo!. de San Antonio. 
» Paquet, André, de la Provo du canada. 

Belgique. 

En juin. RR. PP. Praet, Paul, du scol. de Rome. 
Septembre. Chanal, Lucien, de la Maison Générale. 

Manitoba. 

En janvier. RR. PP. Patton, William, de la ire Provo Etats-Unis. 
Juin. Jeannotte, George, du seo!. d'Ottawa. 

» Boyer, Jean-Baptiste, de la Provo du Canada. 

Alta-Sask. 

Fin 19B. 
Juin 1913. 

RR. PP. Auclair, Achille, de la Prov. du Canada. 

» 

Novembre. 

Athabaska. 

WaddeI, Alphonse, du scoI. d'Ottawa. 
Duehaussois, Pierre, de la Provo ÙU Canada. 
Tessier, Edouard-Joseph, » 

En juin. RB. PP. Wagner, Joseph, du scol. de lIünfelù. 

Mackensie. 

En juin. 

Ebert, Guillaume, » 

R. P. Falaize, Pierre, du seol. de Liége. 

Colombie Britannique. 

Fi~ i9B. BR. PP. Bellot, Claudius, du Vicariat du Yukon. 
JUln 19i3. Swenceski, Ant.-John, du scol. de Tewl-;,sbury. 

» Bessette, Herbert, » » 

Yukon. 

En juin. R. P. Plamondon, Léonidas, du scoI. d'Ottawa. 
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Keewatin. 

En mars. F. C. Klinkenberg, Nicolas, de la Pr. d'Allemagne. 

Ceylan (Colombo). 

En juin. RR. PP. Monnier, Pierre, du seo!. de Liége. 
» Peyron, Emile, » 

Sud de l'Afrique (Transvaal). 

En juin. RR. PP. Péron, Louis, du seol. de Liége. 
» Bornke, Aloïs, du seol. de Hünfeld. 
» Roux, Emile, ~ » 

Natal. 

Décembre i\Jill. R. P. Vialard, Gabriel, du Yie. de Basutoland. 

Cimbébasie. 

En juin. RR. PP. Sehleipen, Guillaume, du seoJ. de Htinreld. 
Stoppelkamp, Henri, » 

Mars. FF. CC. Rath, Joseph-Pierre, de la Pr. d'Allemagne. 
» Pohlen, Léonard, » 

NÉCROLOGE DE L'ANNÉE 1912-1913 

830. R. P. ROCHER, Joseph, dn Vicariat de Colombie Britan
nique, décédé a Caen, le 18 décembre i9i2, à l'âge 
de 36 ans, dont 13 de vie religieuse. 

8:1{. H. P. D!l.RRACQ, Victor, de la Province du Midi, décédé 
a Turin, le 21 décembre 1912, à l'âge de 3i ans, 
dont i de vie religieuse. 

832. R. P. SUdlJc;I:oi, Paul, de la Province du Nord, Meedé à 
Autun, le 6 j~învier i9i3, à l'âge de -'16 ans, dont 
25 de vie religieuse. 

~rtl. H. P. Bm.'.-I.:\'T, Jean, de la Province du ~ord, décédé à 
Jersey, le 29 janYier t9t:3, à l'âge de 81 an:" 
dont 25 de ,ie religieuse. 
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834. R. P. GUBBINS, Thimothée, de la Province Britannique, 

décédé à Belmont-Housp, le 0 février 1913, à l'âge 
de 70 ans, dont 51 de vie religieuse. 

830. R. P. FURLONG, Thomas, de la Province Britannique, dé
cédé à Leeds, le fi février 1913, à l'âge de 61 ans, 
dont &'1 de vie religieuse. 

836. R. P. BELNER, Félix, de la Province du Nord, décédé il 
Thy, le 4 mars 1913, à l'âge de 65 ans, nont 
U de vie religieuse. 

837. F. C. FONTAINE, Louis, de la Province du Nord, décédé il 
Thy, le 0 mars 1913, à l'âge de 69 ans, dont 
26 de vie religiense. 

838. R. P. CHAUMONT, Adélard, de la Province du Manitoba, 
décédé à Pil,le·Creek, le tG mars 19l3, à l'âge de 
53 ans, dont 29 de vie religieuse. 

839. R. P. GUILLET, Augustin, du Vicariat de Ceylan, décédé il 
Colombo, le ~8 avril 19l3, à l'âge de 3:! ans, 
dont 12 de vie religieuse. 

840. R. P. OILLIC, Ambroise, du Vicariat de Ceylan, décédé ù 
Colombo, le 19 mai 1913, il l'âge de 02 ans, dont 
20 de vie religieuse. 

84L R. P. BURON, Daniel, de la 2e Provincc des Ettlts-Unis, 
décédé à San Antonio, le 6 juin 19l3, il l'âge de 
30 ans, dont 7 de vie religieuse. 

842. F. C. BAZAN, Georges, de la Province d'Allemagne, Mcrdé 
à Hünfeld, le l2 juin 1913, à l'âge de 29 ans, 
dont 3 de vie religieuse. 

843. F. C. MULVIHILL, Jérémie, de la Province du Manitoba, 
décédé à Saint-Laurent, le 21 août 1913, à l'âge 
de 73 ans, dont 4i de vie religieuse. 

844. R. P. MULLER, Louis, de la Province de Belgique, décédé 
à San Remo, le 24 août 1913, il l'âge de 26 ans, 
dont 0 de vic religieuse. 

81~5. R. P. AUDIBERT, Charles-Emile, de la 1re Province des 
Etats-Unis, décédé à Lowell, le 27 septembre 191:3, 
à l'âge de 42 ans, dont 18 de vie religieuse. 
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