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RAPPORTS DU GHAPITRE i 

1. - Province du Nord (Deuxième de France). .~ 

~ 1. - Oblats, Décès, Recrues. . 

IIEPUIS de longues années, le personnel de la Pro
vince reste sensiblement le même. Kous avons 

. actuellement 120 Prêtres, une vingtaine de 
Scolastiques et 34 Frères convers. Parmi ces prêtres, une 
cinquantaine sont missionnaires, une trentaine dans le 
ministère paroissial, une dizaine chapelains ou aumô
niers, une vingtaine employés dans les œuvres de 
recrutement (Juniorat, Noviciat et Scolasticat) ; une 

(1) Yoir .Uissions, nO 212, pp. 237·301: Rapports de :\Ionsei· 
gneur le Supérieur général. des Provinciaux du :\1idi et de Bel· 
gique et du Manitoba, et des \ïcaires du Mackenzie et du Yukon. 
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qui4Zai!le, enfin, ont déRassé..60 ans et, 'paxmi ceux-ci, 
sept .. sOl'lt même septuagénaires. .. 

DepUis le dernier Chapitrègéné~al, nou~ avons perdu 
20 Prêtres et 17 Frères convers. 

En ce moment, le Juniorat de Jersey compte une 
centaine d'élèves; le Noviciat 9 Novices scolastiq1les, 
dont 4 font leur service militaire, et pas un seul No~ce 
convers; le~ Scolasticat de Liège 33 Scolastiques, d~iit 
une vingtame de la Province du Nord de la Fr~e. 

.1 

§ IL - Missions, Paroisses, Recrutement. l 
{: - . 

10 Si le nombre des ouvriers n'augmente pas, les œuvrci 
ne sauraient se développer. Elles se soutiennent pê}ut 
bleme. nt. La première de toutes est ['œuvre des mi.SSi~ .. · ; 
Une cinquantaine de Pères s'y cons~crent - à Paris, d -: 
le Calvados, la Mayenne, l'Anjou, la Gironde 1; Au u~ 
nois, la Meu~e, la Meurthe-et-Moselle, à Dina~t, ~ù'ls~ 
forment les Jeunes, et dans le Nord, où nous venôns 
d'ouvrir une nouvelle maison. . 

.Les travaux ne manquent généralement pas. A c~r
taInes époques de l'année, dans quelques districts en 
p;m-iculier, on a ~rop de demandes et l'on est obligé 
d .en refuser.~ On aIme notre genre de prédication, ROpu
laIre et vraIment apostolique, notre habitude de la vie 
~e famille, qui nous met vite à l'aise avec le clergé sécu
her, et notre facilité d'adaptation aux mœurs et au carac
tère de la population que nous évangélisons : un Oblat 
breton, missionnaire en Lorraine, est vite considéré 
comme un Lorrain .. du pays. 

En 1912, 1913, 1914 et 1919, nous avons eu ce que 
nous .appelons « les grandes manœuvres ». Ce sont des 
ex~rclCes. de composition et de débit que, pendant un 
mOlS en~.ron, les jeunes font SOUS la direction d'un ancien. 
Leur utilité, pour la formation des jeunes missionnaires 
n'est plus à démontrer. Ces manœuvres se terminent pa; 
les examens prescrits aux jeunes prêtres. 

20 ~'~ dit qu'une trentaine de Pères travaillent dans 
le ministère paroissial. C'est trop, assurément. 

1921 MISSIONS 3 

Une douzaine d'entre eux se dévouent à Jersey, où 
nous sommes chargés des trois paroisses et des huit 
églises de langue française. Ds font là une œuvre aussi 
belle que celle de nos Missionnaires à l'étranger. Si leur 
vie est matériellement moins pénible, ils rencontrent les 
mêmes difficultés d'ordre moral, dans leur lutte contre le 
sectarisme protestant des ministres de l'erreur et des 
autorités civiles elles-mêmes. La plupart de leurs écoles 
viennent d'être fermées, et ils sont menacés de perdre 
pfusieurs de leurs églises. ,. 

Ailleurs, des Pères -. incapables de se livrer au minis- . 
tère des missions et ne pouvant se rendre utiles dans 
aucune~ae nos œuvres - ont· trouvé, dans le ministère 
paroissial; un moyen de gagner leur vie et de continuer 
à faire le bien. 

30 Les œuvres de recrutement comprennent le Juniorat, 
le Noviciat et le Scolasticat. 

Avant notre expulsion, nous avions deux sources de 
recrutement à peu près égales : deux juniorats et les 
séminaires diocésains. Elles- ont été fermées par la persé
cution religieuse. 

Aussi, avant la guerre, le chlfIre des scolastiques de 
Liège - y compris les Belges et les Irlandais.- était-il 
tombé à une quarantaine. C'était l'épuisement : il fal
lait y remédier. 

a) Un Juniorat s'est ouvert à Jersey. Il compte actuel
lement une centaine d'élèves, distribués en sept classes. 
Trois cours de rhétoriciens, peu nombreux malheureu
sement, sont déjà entrés au noviciat. La Providence a 
béni l'œuvre, et, pour la faire prospérer, elle s'est servie 
du R. P. Léon LEGRAND, fondateur du Juniorat de Saint
Charles, en Hollande. 

Nous rencontrons deux obstacles : le manque de res
sources et la difficulté du recrutement. 

La plupart des familles qui nous confient leurs enfants 
sont de condition très modeste, presque tous nos élèves 
sont à notre charge, et nous sommes nous-mêmes trop 
pauvres. Lorsque le Juniorat a été fondé, nous n'avions 
qu'une trentaine de junioristes à \Vaereghem, très peu 
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de nQvices et de scolastiques, et l'excédent de nos rej::ettes 
annuelles sur les dépenses était absolument insuffisant. 
Nous avons eu ·confiance dans la Providence, et elle est 
venue à notre secours. 

La difficulté du recrutement des enfants provient du 
nombre de Congrégations qui se les disputent en Bre
tagne, et de l'opposition que nous font parfois les auto
rités religieuses - qui tiennent, naturellement, à garder 
les meilleurs sujets pour leur diocèse. Nous risquons d'en 
trouv~r peu et de n'avoir que des enfants moins bien 
doués. La qualité du recrutement s'en ressent, et le déchet 
est ·trop considérable. 

Depuis 1919, un Père hreton se consacre entièrement 
â l'œuvre du recrutement en Bretagne. TI prêche, nous 
fait connaître, et cherche des junioristes. 

Ce sera mieux encore, lorsque nous auron's une maison 
de missionnaires dans ce pays - où il nè nous a pas 
encore été possible de faire une fondation. 

b) Noviciat. - Le château du Bestin a été rendu à la 
famille qui nous l'avait donné. On a loué une propriété 
à Thy-le-Château, près de Charleroi, à quelques kilo
mètres de la frontière française. 

. Le NOvici~t y est bien. En ce moment, il compte 9 no
VIces scolastIques, dont 4 font leur service militaire, et 
pas un seul convers. 

Le recrutement de ces auxiliaires dévoués devient de 
plus en plus difficile; et nous allons nous trouver dans 
un ~rand embarras, le jour où nous pourrons reprendre 
la VIe commune. 

. c) Le Scolasticat de Liège ne reçoit plus que les Scolas
tIques,dY Nord de la France, de la Belgique et de l'Alsace
Lor~ai{:le. Ils sont actuellement une trentaine. 

S. les B~lges et les Alsaciens-Lorrains nous restent 
fid~les, j'ai la confiance que, dans quelques années, la 
maIson se remplira comme autrefois. 

Laiss~ à lui~même, le Nord de la France peut espérer, 
s~ns. presomption, une dizaine de novices par an et avoir 
amSI une soixantaine de scolastiques. 

d) Bureau de Presse. - Cne œuvre qui se rattache à 
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celle du recrutement, c'est le Bureau de Presse, fondé 
en 1912 à Thy-le-Château et établi récemment à Paris. 
Il a pour but de nous faire connaître et de nous procurer 
des sujets et des ressources. 

Les moyens principaux à employer sont: des publi
cations diverses, - revues, ouvrages, brochures de pro
pagande, - les conununications à la Presse catholique, 
la diffusion de l'Association de Marie lnunaculée, la pro
pagande personnelle dans les séminaires, les écoles, les 
cercles et les œuvres charitables (1). 

~ III.".- Dispersion, Discipline, Communauté. 

Passons:. à l'état moral et disciplinaire. C'est ce qui 
nous intéresse le plus. Nous avons souffert, nous souffrons 
beaucoup de la dispersion. A la place de la vie c9mmune, 
vie solitaire ou à deux dans des installations de fortune, -
sans oratoire, sans biblioth~que, sans jardin, sans rien 
de ce qui favorise la prière et l'étude. Se conduire comme 
un bon prêtre séculier est un idéal dont quelques-uns 
sont peut-être tentés de se contenter; mais ils oublient, 
en cela, que nous avons d'autres obligations à remplir. 

Dans cet article du statut publié par le Chapitre général, 
à la demande du Saint-Siège, on ne voit parfois qu'un 
point intéressant la discipline - non pas le vœu de 
pauvreté ni, par là-même, la conscience. Parce qu'on ne 
peut demander toutes les permissions, on en vient par
fois à se passer de celles qui sont absolument nécessaires. 

Vivant seul ou avec un ami, on surveille moins son carac
tère, les défauts s'accentuent, et la charité n'est pas tou
jours assez grande pour faire supporter la compagnie de 

{1) Le Bureau de Presse a pour organe Les Petites Annales 
de .'\Jarie Immaculée, dont la direction vient d'être confiée au 
R, P. Cyprien DELOl:CHE, lors du « Congrès» qui s'est ten,u 
à Paris, ces temps derDiers. :"ous avons déjà, plus d'une fO~$ 
(v. g. Jfissions. nO 211, p. 200), parlé des Petites Annales; malS 
nous sommes heureux de profiter de l'occasion pour recommander 
ici. à nouveau, le plus ancien et l'un des plus intéressants de nos 
périodiques provinciaux (5 ff. par an: union postale, 6 fr.). 
S'adresser: 4, rue Antoinette. Paris (X\ïUe). 
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celui-qu'on vous donne pour cc socius ». Inévitable~ent, 
on est exposé à devenir plus égoiste, moins sociable. 
Privé des comD].uiùcations d'aufrefois avec la Congr~ 
gation, le cœur se rétrécit, et il lui en coûte davantage 
de se sacrifier au bien commun. 

Malgré ces conséquences à peu près inévitables de la 
pérsécution, l'état moral de la Province est généralement 
bon. Je me plais à rendre, en toute sincérité, ce bon 
témoignage à nos Pères et Frères. IJs tiennent à leur 
vocation, ~t ils en remplissent les devoirs. Ds savent 
obéir; ils savent faire des sacrifices parfois très pénibles, 
- ils travaillent, sans jamai,s: dire: C'est assez, - ils 
vivent dans la pauvreté et parfois même, j'ose le' dire, 
presque dans la misère, - et ils ne se plaignent pas. Ce 
n'est pas un .. mince mérite. 

Ce mérite s'est accru du fait de la guerre. Une centaine, 
on le sait, ont été mobilisés. Ils ont 'eu une- belle tenue, 
et. ils se sont montrés de Vrais prêtres-soldats. Quoique 
la discipline militaire leur ait paru plus dure que la disci
pline religieuse, l'obéissance n'en est pas devenue moins 
lourde, la volonté. plus souple, le caractère plus facile, 
le travail intellectuel moins pénible. Nous les devons 
féliciter de s'être remis si vite, après l'armistice, à leprs 
devoirs de religieux-missionnaires. -

Le vrai remède à tous ces maux, c'est le retour à la 
vie comrùune~ Nous avons espoir de la pouvoir reprendre 
sans tarder. Dieu veuille qu'il en soit ainsi 1 

Marcel BERNAD, O. M. 1., 
Provincial du Nord. 

Il. - Rapport 
du Révérend Père Provincial d'Allemagne. 

§ I. - Province et Provinciaux. 

Le Provincial actuel est le quatrième qui gouverne 
la Province d'Allemagne, depuis 1908. 

Le second triennat du R. P. Ignace WATTEROTT prit 
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fin en 1910; et il fut heureux, alors, de pouvoir se vouer 
plus exclusivement à ses travaux ascétiques. Ses deux 
volumes, parus depuis, - Ordensleben und Ordensgeisl 
(Vie et Esprit religieux) et Ordensleitung (Gouvernement 
religieux) (1), - lui ont assuré une place d'honneur 
parmi les écrivains ascétiques de notre pays; et ce sera 
plus encore le cas, quand pourra paraître son ouvrage, 
en 4 volumes, contenant l'Evangile intégral mis en médi
tations pour les personnes religieuses et ecclésiastiques. 

Le R. P. Maxîmilien KASSIEPE gouverna la Province;. 
de 1910 à 1913. Ce fut vraiment providentiel que ce . 
guide de la première heure pût alors reprendre le minis
tère desmissions, où, malgré son unique poumon et ses 
fréquents .vomissements de sang, il dépense une voix et 
une énergie apostolique incomparables. Son ouvrage Ho
miletisches Handbuch tür Missionen, etc. (Manuel pour 
Missions, etc.), - dont le second volume vient de paraître 
et le troisième est en préparation (2), - est, nous pouvons 
bien le dire, le manuel accrédité chez grand nombre de 
religieux pour la formation des jeunes prédicateurs. 

C'est le R. P. Joseph Huss qui lui succéda, de fin 1913 
jusqu'au commencement de 1920. TI a été le Provincial des 
temps difficiles, le Provincial des nombrenx De profundis 
pour les Frères, scolastiques et convers, tombés à la fleur 
cle l'âge. La Province est fière de le garder dans ses 
rangs, après les longues et fructueuses années qu'il a 
vouées à notre jeunesse de Hünfeld - comme profes
seur, supérieur et provincial. 

Celui qui dut le remplacer mi-février 1920, bien jeune 
encore dans le métier, .. doit maintenant vous faire un 
rapport sur des faits et gestes auxquels il a été assez 
étranger. 

Il sera bref et parlera le plus possible en chiffres. 

§ II. - Missions et Résidences. 

En 1908, nous comptions neuf maisons: Saint-ülrich, 
Saint-Gerlach, Saint-Charles, Hünfeld, Arnhem (Hol-

(1) ~ous y reviendrons dans l'une de nos prochaines livraisons. 
(2) Voir Missions, nO 212, page 383. 
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lande), Engelpo.rt (Mo.selle), Saint-Nico.las (~ès N~ss), 
Bmxel~ .et ·Strasbo.urg, - les deux dernières fondées 
peu. de m'ois avant le Chapitre de 1908. 

n 'y ~16U·~issance depuis: fin 1913, no.us avio.ns des 
résidences à ~ Ma.yence, Warnsdo.rf (Bohême), 
Frischau (Moravie)·-eeNamkir.ch (Alsace), - résidences 
destinées to.utes, à l'exception œœUe d.eNeuss, à devenir 
plus tard des maisons complètes. En 'slmlme 'donc, fin 
1913, no.us avio.ns quatorze maiso.ns o.u résidences. . 

Sous mo.n prédécesseur et depuis encore, nouvelle cro.is
sance, mais diminution aussi. D'une part, maiso.n à Essen
Borbeck, dans le centre industriel,-résidence à Hœntro.p
Westphalie, pour les Pères po.lo.nais, - résidences à Co.
lo.gne, sur les. hauteurs de Co.blence-Niederlahnstein 
(Allerheiligenberg), et à Aufho.fen, dans le Wurtemberg, 
destinées to.utes à devenir des maiso.ns co.mplètes de 
mi~sio.nnaires, - maiso.ns enfin à Gelsenkirchen-West
phalie et sur les hauteurs du Ro.chusberg à Bingen. Cela 
ferait do.nc un to.tal de 21 maiso.ns o.u résidences. Mais, 
d'autre part, no.us avo.ns abandonné la maiso.n de Bruxel
les, no.us avo.ns cédé au Vicariat no.uvellement érigé 
d'Alsace-Lo.rraine les maisons de Saint-Ulrich, de Stras
bourg et de Neunkirch, enfin les Pères polo.nais o.nt 
renoncé à leur résidence de Hœntro.p et so.nt allés s'établir 
à Krotoszyn, dans le dio.cèse de Po.sen, y relevant direc
tement de l'Administratio.n générale. Reste, par consé
quent, un to.tal de 16 maisons o.u résidences. 
Mai~ no.us ne sommes pas au bo.ut des changements : 

pro.chainement, no.us o.uvriro.ns une fo.ndatio.n à Kro.nach, 
en Bavière, dio.cèse de BaInberg, et no.us espéro.ns nous 
établir so.us peu à Oberelchingen, dans la So.uabe bava
ro.ise, dio.cèse d'Augsbourg, ainsi que dans le pays de la 
Sarre, à Sarrebruck. Par co.ntre, no.us abando.nno.ns les 
maiso.ns d'Arnhem et de Saint-Gerlach, en partie So.us 
la pressio.n de la triste dépréciatio.n de no.tre mo.nnaie. 

~ III. - Situation du Personnel. 

Etat au Chapitre de 1908 : - la Pro.vince co.mptait 
78 Pères, 100 Frères convers pro.fès, 75 Pères et Frères 
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sco.lastiques, 22 No.vices sco.lastiques, 30 No.vices co.nvers 
et 190 Junioristes. To.utefois, ces chiffres ne prétendent 
pas être abso.lument exacts. 

En ce mo.ment, la Province se co.mpose comme suit:-
131 Pères (en comptant le R. P. Simo.n SCHARSCH, Assis
tant général, comme un des nôtres), 96 Frères convers, 
85 Frères sco.lastiques (do.nt quelques-uns se so.nt rendus 
o.u se rendront à Ro.me), 31 Frères scolastiques novices, 
15 No.vices convers, 10 Novices postulants et 160 Ju-
niorist.es. ;. 

Comme nous avio.ns cédé des maisons, nous avons 
aussi C~9é du personnel, sans quo.i no.us serions plus 
nombreux: - 22 Pères et 10 Frères convers au Vicariat 
d'Alsace-r.orraine, 7 Frères scolastiques à la maiso.n de 
Liège, 5 Pères enfin et 3 Frères co.nvers à la fo.ndatio.n 
po.lo.naise - à laquelle no.us cédero.ns volo.ntiers aussi no.s 
Junioristes de natio.nalité po.lo.naise, si les familles y 
consentent. 

§ IV. - Principaux Travaux accomplis. 

a) Travaux de .'\lissions el de Retraites ou œuvres 
similaires : 

~1issions de 14-16 jo.urs 
Missions de 8-10 jo.urs 
Retours de :\Iissio.ns 
Retraites po.ur religieux o.u prêt res. 
Retraites po.ur séculiers . 
Octaves . 
Triduums .. 
Carêmes. . . 

250 
7U-! 
139 
398 
8;")3 
219 
.")-!2 

35 

A ces divers travaux, surto.ut à ceux de missio.ns pro
prement dites, se vo.uaient en règle générale un peu 
mo.ins de la mo.itié des Pères. 

Les autres en étaient empêchés par leurs charges au 
Junio.rat, au :\oviciat o.u au Sco.lasticat, par les écono
mats devenus bien plus absorbants de nos jo.urs, par le 
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ministère dans les églises attachées à diverses m~S()ns, 
par l'état de santé exigeant un travail moins accablant, 
- comme c'est Je cas dans les résidences de Neuss et de 
Cologne, où nos-Pères s'occupent d'un hôpital et de trois 
maisons de réforme, - entin p$-,la préparation plus immé
diate aux missions, comme il est dè rigueur pour les 
jeunes Pères. 

Toutefois, 3 peu d'exceptiolls près, tous nos Pères 
s'exercent à donner des retraites, ou du moins se rendent 
utiles en aidant - au confessionnal, en chaire ou dans les 
cercles catholiques -le clergé séculier. Je n'exagère pas 
en calculant ces secours transitoires à 12.000 et au delà, 
depuis 1908. 

Je tiens à faire remarquer que, dans ce tableau, ne 
figurent ni les travaux . apostoliques des Pères polonais, 
depuis la fondation de Hœntrop en 1917, ni cèUX des 
maisons de Saint-Ulrich, de Neunkirch et de Strasbourg 
depuis 1908, - réserve faite, pour Strasbourg, des tra
vaux accomplis dans le diocèse de Fribourg en Bade. 

Grâce à DIEU, la Foi n'a pas disparu dans les contrées 
que nous évangélisons; mais, par suite, le confessional 
entraine le plus souvent des fatigues extraordinaires, et 
le zèle de nos Missionnaires mérite tout éloge. 

b) Travaux dans nos Eglises et nos Maisons. - Une 
église est attachée aux maisons de Hünfeld, Engelp~rt, 
Saint-Nicolas, Warnsdorf, Frischau (église paroissiale), 
Allerheiligenberg, Aufhofen, Rochusberg, et le sera aux 
fondations de Kronach et d'Oberelchingen. Les confes
sions et les communions y sont très nombreuses et vont 
croissant d'année en année, - et cela, sans compter 
nombre de pieuses confréries. 

On connait le travail monotone, mais bien nécessaire, 
dans un juniorat, noviciat ou scolasticat. Nous y plaçons 
les sujets d'élite et les y tenons le plus longtemps pos
sible. Ds estiment leur poste de confiance, et tâchent 
surtout de perfectionner leurs connaissances- et d'écrire, 
quand leur J,emps èst venu. 
,Nous devons toute reconnaissance aux Pères qui 

s occupent de notre revue Maria Immaculala _ main-
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tenant Monatsblœlter. Dans sa 27e année, est elle tirée 
à 11.500 exempl~es et marche - soit pour le texte, 
soit pour les illustrations - à la tête des publications 
similaires. C'est le jugement d'hommes compétents 
dans la matière. Du reste, le rédacteur en chef -est parmi 
nous, comme représentant du R. P. Préfet de la Cimbé
basie : le R. P. Jean WALLENBORN. 

Les Pères de la rédaction s'occupent aussi de notre 
Missionsverein, qui a été dans le passé d'un secours 
bien précieux, aux Missions étrangères aussi bien. ~u'àJo 
nous. Les sommes qu'il a versées, depuis son ongme, 
aux Missions .étrangères ou tient prêtes pour des temps 
meilleU';s, représentent un total de 300.000 marks. Mal
heureusernent, Rédaction et Missionsverein traversent 
des jours bien difficiles, par suite de la cherté du papier 
et de la main-d'œuvre, ainsi que de la malheureuse 
dépréciation de la monnaie allemande. 

Mais ce ne sont pas les seuls Pères de la rédaction qui 
manient la plume; bon nombre de nos professeurs ou 
missionnaires y consacrent pareillement leurs loisirs, et 
bientÔt nous aurons une bonne bibliothèque d' Oblatica 
de notre Province. J'ai nommé les RR. PP. WATTEROTT 
et KASSIEPE ; j'en pourrais nommer une bonne douzaine 
d'autres. J'ai garde de le faire, de peur d'en oublier. Je 
dois faire une exception pour le R. P. Robert STREIT : 
sa collaboration assidue au périodique scientifique des 
Missions (Zeitschritt tür Missionswissenschatt), ses mérites 
dans le développement de « l'Institut international pour 
Recherches scientifiques des Missions », ses voyages en 
Espagne dans les bibliothèques de ce pays, et surtout 
son grand ouvrage Bibliotheca Missionum, dont le pre
llÙer volume a été publié en 1916 par l'Institut susdit, -
tout cela lui a créé un nom et donne du relief à la Pro
vince. 

Ces ouvrages, comme tout ce que nos Pères publient, 
ont un but prononcé de religion et de zèle, - ce qui est 
vrai encore des nombreuses pièces de théâtre composées 
par le R. P. Paul HUMPERT pour nos Associations catho
liques. 
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c) Il me l',est~ à 'p'.~ler du trav.ail e$.aordinaire de 
19l~~~~-g~ oceasi9imé par la guEm"e -:- qui a.:. considéra

]blemênt· ~mohidri: nos- tl"avaux6.e·mis.sions et· retardé 
(nos œuvres derecFutet:nent. ,Je me sers du tableau publié 

par les Monatsbùetter, en juillet 1919. 
10 Mj.nistère auprè~des soldats .à J'intérieur du pays, 

dans les étapes ou au front,soit POUl: soldats allemands, 
soit pour étrangers : 104 Pères. ..;;;;. 

20 Ambt,lÎ~nces, tQutefoi~interÎnittence : 81 Pères, 
65 Frères scolastiques, 2 NoVices scolastiques, 15 Frères 
convers et 6 Juniori,st.es. 

30 La maison de Hünfeld .est devenue, en grande partie, 
ambulance: 100 lits, 2.585 soldats soignés, 104.049 jours 
de traitement, La mai~on de Strasbourg était maison 
de convalescence : 70 lits. 

Nous ne voulons rien dire ici de nos pertes de vie si 
cruelles (1) ; mais nous devons avouer que, grâce aux 

(1) Nous prenons occasion de cette allusion aux décès des 
nôtres dans la Province d'Allemagne, pour donner ici la Liste 
des Pères et Frères, morts dans cette Province, dont la Notice 
nécrologique n'a pas encore été publiée: _. 1. F. C. Conrad ADLER 
(1906) ; 2. R. P. Jacques BACH (1908) ; 3. R. P. JeanBAuER (1915) ; 
4. F. C. Gustave BOMEKE (1919); 5. R. P. Nicolas BOUR (1915) ; 
6. R. P. François BOZZETTI (1918) ; 7. R. P. Théodore BRANDEN
RURG (1904) ; 8. F. C. Joseph BREIT (1903) ; 9. R. P. Joseph CLAS
SEN (1916); 10. F. C. Aloys DiEFENBACH (1918); 11. R. P. Jean 
Dms (1917); 12. R. P. Raymond DIRK (1906); 13. R. P. Jean 
DŒTZER (1909) ; 14. R. P. Werner ERERT (1918); 15. F. C. Cor
neille FRENDGEN (1919); 16. F. C. Louis HeRDA (1918); 17. Rév. 
P. Bernard H.lELSCHER (1917); 18. F. C. Auguste H.lEPPNER(1896); 
19. F. C. Ernest HUCK (1916); 20. F. C. François IUNGEN (1916) ; 
21. F. Sc. Joseph IZRAEL (1918) ; 22. R. P. Joseph KISTNEl,\j(1916); 
23. R. P. GUIllaume KOCH (1905); 24. R. P. Eugène KOHLER 
(1917); 25. F. C. Joseph KOHNEN (1916); 26. R. P. Augustin 
MAUSS (1900); 27. F. C. Joseph MERTZ (1914); 28. R. P. Nicolas 
M~YER (1905) ; 29. F. C. Pierre MINWEGEN (1916); 30. F. Sc. Léon 
MULLER (1908) ; 31. R. P. Auguste MÜNSTER (1904) ; 32. F. C. Jo
seph PAPPERT (1918); 33. F. Sc. Bernard SACHSB (1896) ; 34. Ré'\'. 
P. Joseph SCHEMMER (1912) ; 35. F. C. Jacques SCHEUERN(1898) ; 
36. F. C. Jean SCHMITT (1908); 37. R. P. Henri SChMITZ (1920) ; 
38. R. P. Guillaume SCHWANE (1914); :i9. R. P. Othon SCHWE
BIUS (1918) ; 40. F. C. Joseph STEIN (1919) ; 41. R. P. Philippe 
VOLTZ (1910); 42. F. Sc. Ertlest ZrMMERMAN]'o; (1918). 
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malheurs des temps, le grand nombre a gagné au point 
de vue du caractère et de l'esprit de sacrifice : jamais 
le sens religieux n'a été plus sain au Noviciat et au 
S'colasticat. Je dois dire aussi que nos Pères, en contact 
avec nos soldats ou avec des prisonniers, ont été larges 
en charité e. en dévouement, surtout vis-à-vis d'Oblats 
d'une autre nationalité. 

En somme nous ne sommes pas parfaits, - ni comme 
particuliers, 'ni comme communautés. Mais la volonté 
chez tous est bonne, très bonne. Et nous avons surtout 
gardé intact l'esprit de famille et l'attachement au Chef jI
vénéré et à tous les Membres de la Congrégation. 

§ V. - Projets et Espoirs. 

La ComMission qui examinera les finances, et par _ uite 
les nôtres aussi, verra bien combien difficile est notre 
situation actuelle. 

:\'éanmoins, nous avons des projets considérables; ~t 

nous devons les nourrir et les faire avancer, par deVOIr 
de conscience, si nous voulons rester :\1issio~naires des 
pauvres. . . 

:\'ous devons fonder au moins qeux nouveaux junzorats 
en Allemagne, soit pour décharger le Juniorat de Saint
Charles, qui ne recevrait plus que les classes supérieures, 
soit pour augmenter les vocations. , 

~ous devons fonder un second noviciat pour Freres 
('o~vers, et désirons y donner aux Frères une instruction 
professionnelle de plus en plus parfaite. l"ous ne. pou
\'ons nous contenter de ce qui jusqu'ici a pu se faire en 
ce sens au Noviciat d'Engelport. 

:\ous' désirons des maisons pour retraites fermées, et 
voudrions V former une élite des deux sexes pour les 
luttes prés~ntes et celles de l·avenir. On demande cela 
dans les centres populeux. 
~ous désirons entrer dans la diaspora de notre pays. 

dans la Saxe et le Nord protestant, pour y donner des 
retraites aux catholiques dispersés, mais aussi po~r 

atteindre nos frères séparés. Cn heureux essai a été fait, 
en 1 ~119, par. des missions générales dans les villes de 
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Dresde, de Leipzig et de Chemnitz; mais il nous faudrait 
des, maisons fixes dans ces contrées. , 

Pour ces entreprises, il nous faut des deniers et il 
nous faut des hommeSt Pour cela, nous espérons que 
l'Admiiùstration générale tiendra compte de nos besoins, 
quand il s'agira d'~nvois des nôtres aux Missions étran
gères. Non pas que la pensée des Missions aille s'étei
gnant dans-nos rangs, - tout au contraire: nous pemons 
à toutes nos Missions et nous pensons encore à d'autres, 
car le mo-nde es .. grand encore. Mais, après les pertes de 
la guerre et l'absence de nouveaux Pères et Frères 
depuis 1914, il nous faut un peu de répit, pour as'3urer 
nos positions et prendre haleine en vue des entreprises 
futures. 

J'ai dit ce que nous désirons. Mais, pour le répéter encore 
une fois : notre désir fondamental est de procureF la 
gloire de DIEU et le salut des âmes, dans le sein de la 
Congrégation des Oblats de MARIE Immaculée. 

. § VI. - Jubilé et statistique. 

Le 5 mai de cette année, notre Province était âgée 
de 25 ans. ~ous avons fêté modestement ce jour, le 
faisant précéder de la neuvaine (en forme de triduum) 
que le T. R. P. SOULLIER avait prescrite lors de notre 
érection en Province pour la Congrégation (1). Nous 
avons aussi fêté le 2 juillet, le 25 e anniversaire de l'arri
vée du premier Oblat à Hünfeld, - le R. P. Simon 
SCHARSCH venant voir le terrain que la ville de Hünfeld 
offrait, à titre gratuit, comme emplacement pour notre 
Scolasticat. Nous étions à la joie, ces journ-Ià, malgré 
les temps si difficiles que nous traversons, - si l'on com
pare le passé au présent. A la joie étaient surtout ceux 
qui avaient dépassé leurs 25 ans d'Oblation, les anciens 
et notre premier chef avant tous les autres. 

Nous avons remercié DIEU et notre Mère du ciel et 
notre patron saint Boniface. Mais nous avons fait aussi 
notre statistique. Je vais vous la présenter telle quelle 

(1) Voir Circulaire, no 60, page 12. 
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10 Statistique des P"res et Frères scolastiques : 

Je trouve 555 noms, dont 13 appartiennent ou ont 
appartenu à la Province, venant pour ainsi dire du dehors, 
tandis que les autres ont passé, comme Allemands, par 
le Noviciat ou par Hünfeld. - Donc . . . . . . 555 

Sur ce nombre sont morts: 
Pères de la Province. 
Frères de la Province. 

')~ 
-;) 

22 

Pères aux Missions étrangères. 23 
Frères aux Missions étrangères. 3 

sont devenus Frères convers. . . 
ont 'passé au Vicariat d'Alsace-Lorraine. 
ont ptlssé à la Fondation polonaise. . . 
se sont rendus comme Frères scolastiques 

Liège . . . . . . . , . . .. 
sont en d'autres Provinces 
sont dans les Missions étrangères 
sont Pères de la Province. . 
sont Frères scolastiques de la Province 

20 Statistique des Frères convers: 

47 

26 73}-

3 
22 

,) 

à 
9 
2 

115 
131 

85 

425 

0l"ombre total de Frères convers allemands, qui ont 
terminé leur noviciat à Saint-Gerlach, Hünfeld et 
Engelport . . . . . . . " ..",. 339 

De ce nombre sont morts 
Dans la Province . . 
Hors de la Province. 

ont passé au Vicariat d'Alsace-Lorraine. 
on t passé à la Fond ation polonaise. 

sont aux ~Iissions étrangères 
sont dans d'autres Provinces 

restent dans la Province 

35 
11 46 

10 
3 13 

38 
,) 43 

96 

198 

~ 
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If ressort de ces statistiques que nous avons 'fait le 
choix, avant d'admettre aux vœnx perpétuels. D'autre~ 
ont fait un nouveau choix après l'oblation : DIEU sera 
leur juge, nous prions pour eux. Mais le ciel aussi a 
fait son ~hoix : 82 morts dans la Province et 37 en dehors, 
en tout 119 défunts. Dans leur nombre il y a un seul vrai 
vieillard, le bon Père Jacques BACH; tous les autre~ 
sont morts à l'âge de force 1 

Aux murs d'une des chapelles de notre oratoire privé, 
à Hünfeld, nous venons d'ériger un autel commémo
ratif en l'honneur de nos victimes 'de la guerre. Sur les 
murs je lis quatre inscriptions. Je les inscris sur -les 
82 ou plutôt les 119 tombes de nos Frères bien-aimés, 
y joignant les 16 tombes de nos Junioristes, et j'en fais 
mon sujet de méditation : 

1. Vos estis corona nostra et gaudium (1 Thess., II, 20). 
parole qui hous console; 2. Labora sicut bonus miles 
Christi Jesu (II Tim., II, 3), parole des morts qui nom 
anime; 3. In capitibus eorum coronte aurete (Apoc., IV, 4); 

et enfin 4. El paLmte in manibus eorum (ib., VII, 9), ce que 
nous espérons. R. 1. P. 

Léonard LEYENDECKER, 0, M. 1., 
Provincial de l'Allemagne. 

III. - Rapport 
du Révérend Père Vicaire de Colttmbie. 

~ 1. - L'Archevêque de Vancouver. 

Le Cha.Pitre général de 1908 restera longtemps dans 
le souvenir des Oblats de la Colombie. Ce fut alors que 
S. G: M~r DO~TE~WILL, notre Vicaire de Missions, qui 
venaIt d être eleve à la dignité d'Archevêque de Van
couver, fut élu Supérieur général de la Congrégation, 

Grande, certes, fut notre joie pour un si insigne hon
neur, et nous la manifestâmes par un câblogramme 
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exprimant nos félici\ations ; mais ces félicitations étaient 
mêlées d'un profond regret, causé par la perte considérable 
que faisait le Vicarial. Et ces divers sentiments, nous les 
éprouvons encore aujourd'hui. 

Dès le début, le siège épiscopal de la Colombie sur le 
continent fut occupé par les Oblats: à Mgr D'HERBOMEZ, 
notre premier Évêque, avaient succédé Mgr DURIEU et 
l\Igr DONTENWILL. Tous, naturellement, espéraient que 
cette chaîne n'aurait pas été interrompue de sitôt. Il 
Jl.' entra, cependant, pas dans les vues du Souveraiq;t.. 
Pontife de nommer un Oblat comme successeur de 
Mgr De-NTENWILL; et-par ce fait le siège de Vancouver 
entra dan~s une nouvelle phase de son histoire. 

~ IL - Nos Œuvres Indiennes. 

Il Y a actuellement, dans notre Province, 33 Pères 
Oblats, Il Frères convers et 1 Frère novice; et tous, sauf 
de rares exceptions, jouissent d'une bonne santé. 

Ici, comme dans les autres parties du Canada, notre 
œU\Te est partagée en deux sections : les Blancs et les 
Indigènes. ~ous parlerons d'abord de ces derniers. 

S'il faut s'en tenir au dernier recensement, fait en 
1915, on compte dans le Vicariat 9.649 indigènes, dont 
7.833 catholiques et 1.816 païens ou protestants. 

Inutile de commenter ces chiffres : ils sufijsent pour 
nous donner une idée de l'immense travail accompli 
par les Oblats dans cette portion éloignée de la Vigne 
du Seigneur. Inutile, également, de chercher un témoi
gnage plus éclatant du zèle et du dévouement de nos 
premiers l\1issionnaires. 

Actuellement, un tiers de nos Pères se consacrent à 
la formation temporelle et spirituelle des Indiens, 

Blancs comme indigènes, nos gens sont dispersés sur 
toutes les parties les plus reculées du Vicariat; et, bien 
que le plus grand nombre puisse être atteint par les 
chemins de fer ou par bateau, le :\1issionnaire rencontre, 
dans l'exercice de son ministère, de grandes difficultés, -
si l'on considère les grandes distances qu'il doit parcourir, 
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les intempéries des saisons qu'il est obligé de subir, la 
pauvre nourriture (quelquefois révoltante) dont il doit 
se contenter, et les misérables abris où il doit passer la 
nuit. Mais il est au-dessus de tout cela; et rien ne l'arrête, 
car il n'a en vue que le salut des âmes. 

Généralement, nos Indiens sont heureux de voir leur 
prêtre, et s'empressent de profiter de ses visites pour 
s'approcher des Sacrements. 

Un de nos Pères me dit qu'il reçoit annuellement 
450 intentions et qu'il distribue à ses fidèles au moins 
15.000 communions. 

Ce Missionnaire a à parcourir plus de 100 milles pour 
visiter chaque année les différents camps, - ce qui 
absorbe tout son temps. 

Ces deux dernières années, la grippe a fait parmi nous 
de grands ravages : plus de 600 de ·nos Indiens en ont 
été victimes, - ce qui a tenu les Pères toujours en course, 
de village en village, pour administrer les derniers Sacre
ments, que presque tous ont eu ainsi le bonheur de rece
voir, avant de paraître devant leur Juge. 

Un autre Père, chargé de 2.000 indigènes, m'informe 
qu'il distribue environ 10.000 communions par an; et 
tous nos Missionnaires sont unanimes à dire que la com
munion est en honneur, dans leurs missions respectives, 
et que même plusieurs de leurs fidèles seraient heureux 
de communier tous les jours, s'ils en avaient l'opportunité. 

Malheureusement, tous nos Indiens n'en sont pas là. 
Sur les bords de l'Océan Pacifique et le long de la rivière 
Fraser, quelques-uns ont perdu de leur première ferveur. 
Cela provient de leur contact avec les sauvages pro
testants qui, bien que chrétiens de nom, persistent dans 
leurs anciennes pratiques de sorcellerie et d'immoralité; 
car leurs ministres ne s'occupent guère d'eux, ou plutôt, 
à supposer qu'ils essaient de le faire, ils n'auraient sur 
eux aucune influence. 

Tout dernièrement, un des agents du Gouvernement 
me disait: 

- « Père, vous avez peut être une piètre opinion de 
quelques-uns de nos Indiens. Eh! bien, permettez-moi 
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de vous dire que je les trouve des saints, quand je les 
compare aux sauvages protestants. )) . 

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de doute que les maUVaIS 
exemples - donnés par les Indiens protestants ou les 
Blancs peu scrupuleux avec lesquels nos gens sont obligés 
de se mêler dans les travaux soit des champs, soit des 
chemins de fer, soit des usines - paralysent les efforts 
de nos ~1issionnaires. Les jeunes gens surtout ont une 
tendance à secouer le joug de la religion et, ~on seul.e;. 
ment retournent aux pratiques sauvages d autrefOlS, 
mais acquièrent trop facilement les vices des Blancs. 

Il faut admettre, cependant, que nos Indiens en géné
ral font de arands pas dans le chemin de la civilisation; 
et nos enfa~ts des deux sexes sortent de nos écoles bien 
équipés, et apportent dans leurs camps respectifs des 
éléments de prospérité et de bien-être. 

§ III. - Ecoles pour Indiens,.-

C'esl a\'ec plaisir que j'aborde le sujet de ces écoles. 
:t\ous avons pour les enfants des deux sexes: -1 écoles 
industrielles, 2 pensionnats et 6 écoles de jour. 

Les écoles industrielles sont : celle de Sainte-\larie 
sur la ri\'ière Fraser, celle de Saint-Joseph au lac \YiI
liam, celle de Saint-Alphonse à. Kamloops, et celle de 
Saint-Eugène à Crambrook. 

Les pensionnats sont· celui de ::-':-otre-Dame de Lourdes 
il Sechelt, et celui de Saint-Paul à ::-':-orth-Yancouver. 

Ecoles de jour: Homalco-Slaïamin, Chilwake, Chehalis. 
Osoyoos et Ketzé. 

10 Ecole de Sainie-.Harie. - L'Ecole de Sainte-\larie. 
propriété des Oblats, est la plus ancienne dans la Colombie 
et l'une des plus florissantes aussi - par le nombre des 
élè\'es et le bon esprit qui les anime. Dans une visite 
faite dernièrement, je demandais aux Sœurs de Sainte
Anne. qui en ont la direction, quelle était la conduite 
des élèves. Elles me répondirent qu'elle était très satis
faisante - et qu'il ne pou\'ait en être autrement, à cause 
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, 
de la (Jommnnion fr~quente, très en honneur chez eUes : 
75 enfants, en effet, s'approchent chaque jour de la 
sainte Table. 

Quant au progrès matériel, il n'a fait que se d~ve
lopper; une centaine d'arpents du terrain ont été récem
ment défrichés, et plus de 400 arbres ajoutés au verger. 
Une machine électrique vient d'y être installée, ainsi 
qu'une fournaise chauffant les trois maisons d'école et 
l'église, - ce qui a contIjbué de beaucoup au confort des 
enfants et du personnel. Le R. P. Victor ROHR, secondé 
par 4 Frères convers, fait tout le travail. 

Dépendant de l'Ecole de Sainte-Marie, nous avons 
une mission de plus de 2.000 indigènes, répandus sur 
un parcours de 400 milles environ. Vu la pénurie de 
Missionnaires, un seul Père en est chargé. 

20 Ecole Saint-Joseph, William's·Lake . .:.....- La mission 
de Saint-Joseph a été, depuis plusieurs années, et est 
encore le principal soutien du Vicariat, grâce à l'étendue 
du terrain c1.Ùtivable et à l'habile administration de ceux 
qui en ont eu ou en ont encore la charge. 

On peut y cultiver toute espèce de céréales et de légu
mes; et le moulin à farine que nous y possédons est de 
la plus grande utilité. On est en train d'y installer l'élec
tricité. 

La communauté se compose des RH. PP. Edmond 
MAILLARD, Supérieur, Joannès DUPLANIL et François 
THOMAS, et des Frères Patrick COLLINS, Georges LAJOIE, 
Joseph SCHAUENBURG, William HOLLOMAN et \Villialll 
PURCELL - tous animés d'un bon esprit religieux et 
rendant d'excellents services. 

L'infatigable P. THOMAS a sous sa houlette 1.400 In
digènes et 500 Blancs ou Métis, qu'il visite aussi SOUYellt 
que les distances le permettent, - il doit rayonner sur 
une superficie de 600 milles. Le nombre des communions. 
dans ce district, s'élève à 4.000 par an. '. . 

Ce ~ême Père me faisait remarquer récemment que 
les 75 mdomptables de la farouche tribu des Chicoltins 
se sont enfin rendus et se sont convertis au Christia
nisme. 
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30 Quant aux autres écoles indigènes, je puis dire que 
toutes donnent satisfaction. 

Le R. P. James MCGUIRE, durant son court séjour à 
l'Ecole de Kamloops, a réussi à mettre cette institution 
sur un bon pied, en y installant un système d'irrigation 
qui a donn~ une nouvelle vie à la ferme. 

L'Ecole de Saint-Eugène, récemment rebâtie, constitue 
le nec plus ultra dans le confort qu'une institution de ce 
genre peut atteindre. 

§ IV. - Œuvres pour Blancs. 

Je n'en dirai qu'un mot. Après l'arrivée de l'Arche
vêque McNeil à Vancouver, nous lui fîmes la demande 
formelle de donner canoniquement aux Oblats trois 
paroisses. Il nous offrit les paroisses du Saint-Rosaire 
et de Saint-Augustin, à Vancouver, et celle de Saint
Pierre, à New-Westminster. Les documents furent dû-
ment préparés et signés; mais, pour des raisons qu'on 

.. __ . ne nous a pa!> encore communiquées, les doeuments regar
dant la transmission du Saint-Rosaire ne furent pas 
envoyées à Rome. Les deux autres demandes, concer
nant Saint-Augustin et Saint-Pierre, approuvées par la 
Congrégation des Religieux, en date du 20 juin 1910, 
nous ont mis en possession desdites paroisses. 

10 Paroisse du Saint-Rosaire. - Le 10 décembre 1912, 
:\Igr McNeil était remplacé par :\lgr Casey qui, peu après 
son arrivée, choisit l'église du Saint-Rosaire pour sa 
pro-cathédrale, laissant cependant les Oblats tempo
rairement en charge. Le personnel se compose des Pères 
William O'BoYLE. Henry THA YER, Herbert BESSETTE 
t't Julien BÉDARD. 

Le Saint-Rosaire est, sans contredit, la plus impor
tante paroisse de l'archidiocèse. L'église en style gothi
que, bâtie en granit, avec une capacité de 1.00U per
sonnes, est 1 'œuvre du R. P. Jacques :\tCGUCKI~ (R. J. P.). 
Mais la dette sur cette église est de ~ 94.381, les taxes 
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aimuelles sont de $ 4.200, lesquelles, ajoutées aux intérêt ~ 
sur la dette, sont la cause d'une préoccupation conti
nuelle pour les Pères en charge. Ce n'est que par un effort 
extraordinaire et par des collections hebdomadaires 
qu'on réussit à y faire face à tout. 

20 Eglise ou Paroisse de Saint-Augustin. - Comme nous 
l'avons déjà dit, cette paroisse nous fut concédée, par 
l'Archevêque MeN eil, en 1911. Ce fut alors que les Oblats 
y achetèrent deux emplacements. Sur l'un d'eux, ils cons
truisirent une bâtisse à trois étages, au prix de $ 4Ü.000. 
Le premier étage sert de salle de réunion pour les cercles: 
le second est divisé en cinq salles de classe pour les enfants, 
sous la direction des Sœurs de Sainte-Anne; et le troi~ 
sième, avec une capacité de 600 personnes, sert d'église 
provisoire. Le second emplacement est déjà doté d'Ihl 
presbytère pour les Pères en cha.rge 1 et c'est sur ce ter
rain que nous bâtirons également l'église permanente, -
quand les circonstances l'exigeront et le permettront, -
ainsi que la Maison provinciale. 

L'Eglise Saint-Augustin est située au milieu d'un\' 
population catholique qui augmente de jour en jour. 
- en 1914, l'assistance à la Messe était de 250, tandis 
qu'elle est aujourd'hui de 850. 

Je suis heureux de constater que la dette sur cette 
église est réduite à $ 16.000, grâce en partie à la géné
rosité des paroissiens, mais grâce surtout à l'aide fournie 
par la Caisse vicariale. 

Sur les neuf paroisses de la ville de Vancouver avec . , 
sa populatIOn de 150.000 âmes, les deux dirigées par les 
Oblats sont les seules à avoir leurs écoles. 

30 Depuis le dernier Chapitre, nous ne sommes pas 
restés dans l'inaction; mais, ne voulant pas fatiguer par 
de ~r~p l?n~s ~étails, je me contenterai de dire qu'en 
additIOn a 1 éghse Saint-Augustin, nous avons bâti en 
1909, à North-Vancouver, une église avec presbytère et 
école paroissiale. 

De pl.us, en 1914, nous avons fondé une autre paroisse 
à. P~ntlcton, avec une belle église et un presbytère. 
Situee sur les bords du lac Okanagan, cette mission 

','. 
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est le centre d'une grande population de Blancs et 
. d'Indigènes. 

A Kamloops, l'église, devenue la proie des flammes le 
jour du mercredi des Cenp.res, l'année dernière, sera 
bientôt remplacée par une église plus belle et plus spa
cieuse - déjà en voie de construction. 

Le Père Ambroise ~lADDEN en a la charge. Je dirai, 
en passant, que le Père MADDEN a fait la campagne, 
comme chapelain des troupes canadiennes, et nous est 
revenu couvert de gloire et de décorations. ;.. 

Le Père Jean LEJEt:NE, son collaborateur, s'est dé
pensé, pendant 41 ans, dans la Province au serv;ce des 
Blancs et des Aborigènes; et, bien qu'il soit encore plein 
de vigueur, il devient nécessaire de lui trouver un socius 
_ qui l'aide à porter le fardeau et qui, sous sa direction, 
pourrait facilement acquérir la connaissance des langues 
indiennes. 

En quittant Kamloops, nous passons par Crambrook, 
où le travail ne manque pas, non plus. :\'ous avons ici 
une belle église et un grand hôpital - reconnu par totis 
comme "un des meilleurs de l'intérieur. 

De là~ nous arrivons à Fernie. Fernie, avec sa popu
lation de 6.000 âmes, est le centre d'importantes mines 
de charbon, au pied des montagnes Rocheuses. 

En 1908, la ville de Fernie fut entièrement brûlée, y 
compris notre église. Une autre église, temporaire, fut 
promptement bâtie, qui fut ensuite remplacée par une 
nouvelle construction, spacieuse, complétée en 1912, au 
prix de S 25.000 - déjà payés à moitié. 

Le besoin pressant de cette ville minière est une école 
catholique. Nous y comptons 200 enfants en âge de fré
quenter l'école: mais, comment pourvoir à leur éduca
tion? La population est pauvre et composée de gens 
de toute nationalité. 

Le Collège Saint-Louis, à ~ew-\\-estminster, qui pen
dant plusieurs années avait rendu de si grands services 
à la jeunesse de la Colombie, a été fermé en 1917. A cette 
époque, le nombre réduit des pensionnaires n'en justi
fiait plus les frais d'entretien. Ce fut avec une peine 
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ext.rême qu'après sérieuse délibération, et avec l'appro
bation de l'Archevêque et de l'Administration générale. 
nous nous vî~s dans l'obligation de sacrifier cette belle 
institution. 

§ V. - Passé, Présent, Avenir. 

Depuis le demi~r Chapitre, la mort nous a enlevé plu
sieurs Pères et Frères: - les RR. PP. Jean CHIAPPI};), 
Joseph ROCHER, Léon FOUQUET, Edmond PEYTAVI>;. 
Alphonse CARION, et les FF. CC. Patrice ALLEN, Jacques 
FLYNN et Michel CUNNINGHAM (R. 1. P.). Je suis heu
reux de dire, à ce propos, que le cimetière Sainte-Marie, 
où reposent nos devanciers, a été l'objet de -'grands tra
vaux d'embellissement. 

En ce qui concerne le présent, je puis affirmer que nos 
Pères et Frères du Vicariat constituent une heureuse 
famille, attachée à la Congrégation, et sont unis par les 
puissants liens de la charité fraternelle (1). On ne trouve 
pas la perfection partout; mais je puis constater que des 
efforts très sérieux sont faits pour l'observance de la Règle. 

Nous avons, chaque année, une retraite pour les Pères 
et les Frères. Nos 11 Frères sont de très bons religieux 
et nous repdent, sur bien des points, des services signalés: 
et nous aimons à les encourager dans cette voie. 

En vue des luttes de l'avenir, nous avons envoyé six 
jeunes gens au Juniorat d'Edmonton et trois au Scolas
ticat de la même ville; nous comptons; de plus, un autrl' 
Junioriste à Belcamp (Irlande) et deux Novices à ViIIe
la-Salle (Canada). Autrefois, nous pouvions attendre des 
recrues d'Europe; mais la chose paraît impossible il 
c~tte heure. Les conséquences de la guerre mondiale 
de~ontrent assez clairemTl. ce fait, et il ne nous reste 
qu à chercher des vocatrons. J'espère d'ailleurs que. 
DIEU aidant, nous y arriverons. 

.(1~ Administration du Vicariat: - u) R. P. John WELCII. 
VIcaIre des Missions; b) RR. PP. William O'BOYLE et Victor 
ROHR, Consulteurs ordinaires; c) RR. PP. Félix BEeK et Julien 
BÉDARD (Econome vicarial). Consulteurs extraordinaires. 
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§ VI. - Quelques événements mémorables. 

Pour finir mon Rapport, permettez-moi de mentionner 
'UlHO>UUes événements, qui se sont passés dans, notre Vica

depuis le dernier Chapitre. 
Au commencement de l'année 1910, au milieu d'un 
\-,,'lIU."""'''''''' général, les citoyens de Vancouver organi

une réuIÙon pour fêter notre Très Rév. Père Supé- 1-
,'rieur général, avant son retour à Rome - d'où il était 
'venu nous visiter, tôt après sa nomination. Dans une 

aCfompagnée d'une bourse en or, ils lui expri-
mèrent leurs sentiments d'admiration et de remercie
ment pour les années dépensées au salut des âmes, dans 
ces pays reculés de l'Empire britannique. 

A cette époque aussi, :\lonseigneur le Révérend Supé
général assîsta à la consécration de l'église Saint

atrice - qui, quoique bâtie par les Oblats, était confiée, 
'année d'après, par ~lgr Mc~ eil aux prêtres séculiers. 

L'église du Sacré-Cœur, qui avait été bénite par :\Ion-
seigneur DO:-<TENWILL, le 3 septembre 1905, fut, elle 

.<~~~~aussi, en 1911, con fiée aux prêtres séculiers par \Ion
:,Lf;' seigneur \lc);eil. Fort heureusement, les sommes dé
:±,~\f;: pensées par les Oblats pour cette paroisse leur furent 
'~~ restituées. 

i~::~' En 1915 le Bév. Père Isidore BELLE visitait C'anoni-
~~~:;;; qu{:ment n~tre '\ïcariat, et nous laissa de sages règlements 
':~tt; - qui portent encore leurs fruits. 
Y&i~ Le 1~ octobre 1917, ~lgr Emile Bl'>;OZ élait sacré 

Évêque, dans notre église du Rosaire. 15 archevêques 
ou évêques, 50 prêtres et un grand nombre de laïques 
rehaussaient la cérémonie par leur présenC'e. Le soir, 
tin banquet à l'Hôtel Vancouver réunissait de nouveau 
le clergé et les principaux paroissiens de la ville. Les 
discours et les toasts s'y suivirent. exprimant les souhaits 
de tous au nouveau Prélat. A.d nwltos annos ! 

Enfln, un mot sur la célébration du 50'; anniversaire 
cIe l'arrivée des Oblats dans la Colombie britannique. 
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, 
Une grande réurllon eut lieu au Club Saint-Patrick, à 
New-Westminster, le 15 août 1910. L'Archevêque Mcl\eil 
et NN. SS. McDonald (Victoria) et O'Dea (Seattle) VOII

lurent b.onorer de leur présence cette fête de famill\'. 
A la grand'Messe pontificale, le matin, Mgr O'Dea avail 
déjà prononcé le discours de circonstance. Dans la soin:'\', 
un concert fut donné à l'Opera House - où, parmi nos 
nombreux invités de distinction, figurait l'honorable 
Richard McBride, ancien élève de notre collège Sain t
Louis et 'alors Premier de la Province. Lui aussi, dans 
un speech fort applaudi, passa en revue les services 
rendus à la cause de la civilisation par les Oblats de la 
Colombie britannique. 

John WELCH, O. M. l., 
Vicaire des Missions, Colombie anglaise (Canada 1. 

IV. - Rapport 
du Révérend Père Vicaire de Ceylan. 

~ I. - Visite canonique (1913). 

Durant le long espace de 65 ans qui s'est écoulé d\' 
1~4? à 1912, les Oblats de Ceylan n'avaient vu que deux 
VIsiteurs, - à savoir: le R. P. Louis SOULLIER, en 18ï~l. 
et le R. P. Cassien AUGIER, en 1897. 

Aussi, à. l~ première nouvelle de la prochaine visite 
du Chef venere de la Famille, à peine osa-t-on y croir\'. 
O? eut, néanmoins, bientôt des assurances, _ S. G. Mon
seIgneur DONTENWILL débarquait à Colombo le 5 no
vembre 1912, - et l'on eut, du reste, vite fait d'~pprendr(' 
la, gr1ande bo~té de l'illustre et bien-aimé Visiteur. Mais, 
d~s _a premIère entrevue, on s'aperçut que la réalité 
depa~~aIt .de bea~coup toutes les espérances; et ceUe 
premlere ImpressIOn se maintint et s'accentua durant 
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,tout le cours de la Visite. Au milieu de toutes les ovations, 
de t~)Us les triomphes que le vénéré Visiteur ne cessa de 
recevoir sur son passage, le Père a toujours su trouver 

:tout le loisir voulu pour voir en particulier, écouter et 
"questionner jusqu'au moindre des siens. Tous ont eu 

~: .. ,..,·iample occasion de déverser le trop-plein de leurs cœurs 
,:~"t:; dans un cœur paternel qui invitait à la confiance. 

~:. Aussi ne puis-je laisser ce premier sujet, sans témoi-
" ;7gner à notre Révérendissime et bien-aimé Père la plus 

iifiliale et la plus sincère reconnaissance de tous ses enfants ,. 
';~de Ceylan, auxquels sa visite a fait tant de bien. Et puis- . 

,.:.~~·.t;t,sent de pareilles visites se renouveler de temps en temps 
:.&-~~pour le plus grand avantage de notre Vicariat 1 
~:5:r:~~; N. B. - Comme S. G. Mgr BRAULT sera présent au 
:jt'f~~:Chapitre, il sera déjà connu des membres de l'assemblée 
:g~1~avant la lecture de ce court Rapport, si tant est qu'il 
Vii'doive être lu; je n'ai donc nul besoin de le présenter, 
, .<4encore moins de faire ressortir les qualités qui l'ont dési-

\~gné pour l'Évêché de Jaffna, - on ne peint pas les lis. 
':-Qu'il me suffise de dire, en passant, que Sa Grandeur 
a été désirée de tous nos Pères de Jaffna, et très regrettée 
de tous nos Pères de Colombo - S. G. ~lonseigneur 

. l'Archevêque y compris (1). 

~ IL - Jaffna et Colombo. 

On sait que, depuis septembre 1907. les deux :\lissions 
de Jaffna et de Colombo - aujourd'hui diocèses - ne 
forment qu'un seul Vicariat, i. e. le \ïcariat de Ceylan, 
avec cette restriction que les :\lissionnaires, affectés par 
leur première obédience à Jaffna ou à Colombo. restent 
attachés à leur diocèse respectif. sans qu'il soit au pou
voir du Vicaire de les faire passer de Jaffna à Colombo ou 
de Colombo à Jaffna, - et cela pour des raisons fort 
plausibles. 

(1) Nous avons déjà, plus ù'une fois, parlé de ~lgr Jules BRAULT 

et de sa récente nomination à l'Évêché de Jaffna: voir .'lissions, 
nO 210, page 273, et no 211, page 121. 
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. Je donnerai donc séparément le personnel et les œuvres 
des deux diocèses - qui possèdent, à eux deux, 157 Pè
res, plus 6 Frères scolastiques et 11 Frères convers, soit 
en tout 174 Oblats. Je rappelle aussi que nous avons 
5 prêtres séculiers indigènes à Jaffna et 14 prêtres St·
culiers (dont 1 Italien) à Col()mbo. 

Lê diocèse de Jaffna a 52 Missionnaires, dont 14 dans 
l'enseignement et l'administration et 38 dans le mini~
tère paroissial ou quasi-paroissial. 

Ces quarante Missionnaires sont répartis entre 28 il 
30 Missions différentes. Dans les Missions tant soit peu 
éloignées, nos Pères sont généralement deux ensemble. 
pour se partager le travail. 

Comme un certain nombre de Missions n'ont qu'une 
population catholique bien restreinte, on peut dire que. 
par ailleurs, la moyenne des chrétientés c:onfiées à chaque 
Missionnaire est d'environ 2.000' catholiques. 

Ces divèrses Missions sont groupées en ce que nou, 
appelons trois districts différents, - qui ont leurs Sup~
rieurs et Assesseurs, - à savoir: le District de Jaffn<l. 
qui comprend toute la péninsule, plus Caïts et Delft. 
soit une vingtaine de Missionnaires; le District de Mal1-
nar, qui en comprend six; et le District de Vavunizam. 
qui en Occupe six autres. 
_ A ces trois districts il faut ajouter la maison régulière 

de « Saint-Patrick's College », qui comprend six Pèn" 
et un Frère -convers. 

Le District de Jaffna a pour centre ( Saint-Charles >. 

maison régulière qui comprend S. G. Monseigncur 
I:Évêque, le R. P. Vicaire général, actuellement Supt'.
n~u.r, ~e R. P. Économe diocésain, les Pères chargés du 
mmlstere de la Cathédrale, le Rédacteur d-ü Guardian. 
journal hebdomadaire anglais et tamoul, et deux Frèr('~ 
convers. 

Sur les 105 Missionnaires que comprend le Diocèsl' 
~e CO!O~bo, 20 Pères sont dans l'enseignement, 6 dan~ 
1 admmlstration et environ 80 dans l'exercice du ministère. 

Ces 80 Miss!onnaires sont répartis dans 62 Missio11\ 
différentes, groupées en six districts différents, avcc 

" .. ' 
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Supérieurs et Assesseurs, comme dans le diocèse de Jaffna, 
- à savoir: les Districts de Vennappuwa, Negombo, Ko
t~hena (Colombo ville), Borella (Colombo ville), Bamba
lapitiya et Maggona. 

Kotahena et Borella sont des communautés- complètes. 
avec une moyenne de 5 à 6 Pères Oblats. Si nous y ajou
tons « Saint-Joseph's College ", nous avons à Colombo sept 
maisons ou groupements de Pères, dont les moins nom
breux sont : Bambalapitiya, :\laggona et Kotahena. 

Dans le -diocèse de Colombo, les Missionnaires sont;. 
très rapprochés les uns des autres, et même relativement 
rapprochés des centres de Districts, où ils se voient géné
ralement tous les 8 ou 15 jours. 

Depuis 1908~ nous avons eu, dans tout le Vicariat, 
vingt-deux décès de Pères. trois de Frères scolastiques, 
et un Frère convers, - sans compter le cher Frère Fran
çois DŒHREN, mort en Australie. 

Sur le nombre des mobilisés, un - le R. P. Ambroise 
TIZON - est mort des fatigues de la guerre, et quatre 
autres ne sont pas encore rentrés. 

Sur les quatorze internés durant la guerre, deux - le 
R. P. Joseph RHODE et le Fr. DŒHREN - sont morts; 
quelques autres ont été incorporés dans nos Provinces 
d'Amérique. Plusieurs de ces derniers nous sont restés 
attachés; et nous serions, nous-mêmes, très heureux de 
les voir, sous le plus bref délai, revenir remplir les vides 
qu'ils ont laissés chez nous. Si les lois continuaient à 
s'opposer à leur retour, qu'il me soit permis de leur ren
dre ici le sincère témoignage qu'ils se sont toujours con
duits parmi nous en vrais Oblats et -en excellents Mis
sionnaires. 

Si nous additionnons ces décès et ces départs, nous 
avons en tout une diminution de quarante-neuf Pères 
en douze ans. Par contre, nous avons, en 12 ans. reçu 
33 Pères d'Europe et fait ordonner 18 Oblats indigènes, -
ce qui fait 53 Pères ou une augmentation de -± Pères 
dans notre personnel. 
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§ Ill. - Missions et Ecoles. 

Nos principales œuvres sont l'administration, tant 
spirituelle que temporelle, des 90 Missions que compren
nent nos deux diocèses. 

Comme je l'ai dit, cela représente enviton 2.000 âmes 
(catholiques) par Père à Jaffna, tandis qu'à Colombo, 
qui a une population catholique de 265.000 âmes, chaque 
Missionnaire a à sa charge une moyenne de 3.300 catho
liques. 

Sans vouloir entrer dans trop de détails, je dirai que 
le travail du ministère a à peu près doublé, sinon triplé, 
depuis 1908. Ainsi, nous n'avions à Côiombo, en 1908, 
que 258.000 confessions et 632.000 communions; tandis 
qu'en fin 1919, nous avions 739.000 confessions el 
2.348.000 communions. 

De plus, chaque Mission comprend une moyenne dr 
quatre chrétientés avec églises; et, à côté de chaque 
église, vous rencontrez régulièrement une école verna
culaire de garçons et une de filles; et ces écoles sont sous 
la surveillance et sous la direction des Missionnaires 
locaux, qui en sont les local Managers aux yeux du Gou
vernement. 

Car, il faut le dire en passant, toutes nos écoles sonl 
subventionnées par le Gouvernement et, par le fait méme, 
soumises aux visites et inspections des officiers du dépar
tement de l'instruction publique - qui édite régulière
ment un code, dont il faut observer fidèlement toutes les 
prescriptions. Or, c'est aux Missionnaires en charge de 
voir si lesdites prescriptions sont observées. 

Nous avons ainsi 48.000 enfants dans nos écoles catho
liques du diocèse de Colombo, et environ 10.000 dans 
celles du diocèse de Jaffna (1). 

(1) Voir, plus loin, des renseignements plus complets sur Les 
Œuvres au Diocèse de Colombo (page 142) et sur l'Etal du Diocèse 
de Jaflna (page 243), à la fin de l'année 1920. 
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~ IV. - Collèges et Séminaires .. 

Je ne puis dire que quelques mots de nos écoles an
glaises secondaires, tant de garçons que de filles, soit à 
Jaffna soit à Colombo. 

Le Collège Saint-Patrice, dirigé par nos Pères, à Jaffna, 
tient le haut du pavé, au jugement même des inspecteurs, 
dans toute la péninsule - qui ne possède pas moins de 
six autres collèges (protestants ou hindous). Il compren<:t; 
actuellement plus de 700 élèves, et a dû refuser des de
mandes d'admission. 

A Colotp.bo, le Collège Saint-Joseph, également dirigé 
par nos Pères, tient avec succès tête aux meilleurs col
lèges de la capitale, et vient de recevoir, cette année même 

o.~il. ~~~u;a~~ ~~:~~~~~ ~:i~" ;~te~~:o:~r~:ii::d;:!~ Lde
e n~o;~ 

. ~·f~. bre de ses élèves est d'environ 1.100, avec 200 pension
~:'ê;;;;' naires. 

~;~~" ': ~ous avons, dans la même ville de Colombo, Saint-
Benedict's College, tenu par les Frères des Ecoles chré
tiennes, - avec, à peu près, le même nombre d'élèves 
et les mêmes succès, surtout dans la branche des 

. ~:' 
:-:" sciences . 

. '::~~~ 

~il lè:~S y: al'U~~n~ol:fi~i~~~:~~e~t~::oFr~;~; ~~~~~::es~OI~ 

:, .. t.·.t.:~-.. , .. _w .. ~;.:~.; •.. -.~; •. ~i,.~.~ .. i.. ~::t:F~~~o~ao~::~~Nd:~~~~~~ 4ir~û:::~~':iZl~,:e~ 
:: _',':. L'éducation des filles n'est pas négligée. ~ous avons, 

dans la ville même de Colombo, trois couvents, dont deux 
du Bon-Pasteur (d'Angers) et un de la Sainte-Famille 
(de Bordeaux), avec une moyenne de 400 à 500 élèves 
chacun; puis un couvent des Sœurs Franciscaines Mis
sionnaires de Marie à ::Yloratuwa, un troisième couvent 
du Bon-Pasteur à ~egombo, un second couvent de la 
Sainte-Famille à Kurunêgala, et un troisième à Chilaw. 
A Jaffna, nous avons également une école anglaise des 
Sœurs de la Sainte-Famille. 

3 
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Outre ces diverses institutions de langue anglaise, 
tenues par des religieux ou des religieuses, nous avons, 
dans le diocèse de Colombo, plus de 200 Religieuses indi
gènes, soit du Bon-Pasteur soit de la Sainte-Famille, il 
la tête de bon nombre de nos écoles vernaculaires dl' 
filles, et les Frères dits de Saint-Vincent (de Maggon,l) 
à la tête d'une dizaine de nos écoles vernaculaires de 
garçons; tandis qu'à Jaffna une cinquantaine de Sœurs 
indigènes sont chargées d'un certain nombre d' école~ 
vernaculaires de filles, et les Frères de Saint-Joseph (dl' 
Colombogam) sont à la tête d'un certain nombre d'école, 
- tant vernaculaires qu'anglo-vernaculaires. 

Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie,- dép 
établies dans notre Hôpital général de Colombo, où elle" 
font un bien immense, et dans la petite ville de Mor8-
tuwa, à 12 milles de Colombo, -'- ont, depuis le dernier 
Chapitre, ouvert deux autres maisons: un ouvroir, dam 
la ville même, où elles donnent de l'ouvrage, le pain quo
tidien et une rémunération mensuelle à plus de 200 filles 
ou femmes pauvres, et un second couvent, pour prendrl' 
soin de l'Hôpital des Lépreux, à la porte même de Co
lombo, où elles ont plus de 300 de ces malades - si dif
ficiles à contenter. 

Notons enfin, en passant, que notre Réformatoire dl' 
Maggona, où 8 de nos Frères convers se dévouent S811" 
relâche, sous la direction des RR. PP. Narcisse LEFRÈ H J, 

et Philippe COUMOUL, est plus prospère que jamais, l'1 
contient actuellement dans les 300 élèves. 

Nos deux petits Séminaires de Jaffna et de Colombu. 
avec une vingtaine d'élèves à Jaffna et une quarantaim 
à Coloinbo, continuent à donner des résultats sati,
faisants. 

Depuis 1908, les deux grands Séminaires ont été réuni, 
en un seul - le Séminaire Saint-Bernard, à Colombo. 
où il y a actuellement 24 élèves, dont 6 Oblats scola~
tiques à vœux perpétuels, qui commenceront leur qua
trième et dernière année de théologie, en janvier prochain, 

Notre Noviciat comprend 10 novices scolastiques, qui 
termineront leur noviciat le 25 janvier prochain, de ma-
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nière à pouvoir reprendre leurs études à l'ouverture des 
e'ours au grand Séminaire. Il ne faut pas en conclure que 
nous ayons ,une dizaine de novices par an ; nous atten
dons qu'il y ait un certain nombre de demandes, qui 
nous viennent toutes du Séminaire, pour nommer un 
Maître des Novices, et leur faire faire le noviciat. Notre 
1\'oviciat reste ainsi deux et même, quelquefois, trois ans 

-, sans novices. 

~." . 
~ V. - Journaux et Conversions. 

~os journaux catholiques - anglais et tamouls, à 
Jaffna, et anglais et singhalais, à Colombo - conti
nuent à tenir en respect les ennemis de notre sainte 
Religion. 

Je n'ose, cependant, pas affirmer qu'ils sont très lus 
par nos catholiques eux-mêmes; ils sont hebdomadaires 
à Jaffna et semi-hebdomadaires à Colombo, e,t ne peu
vent publier les télégrammes venant du dehors que 
quarante-huit heures après qu'ils ont paru dans les jour
naux quotidiens, - ce qui rend lesdits journaux bien 
moins intéressants pour les lecteurs. 

Au point de vue de l'évangélisation des lndous à 
Jaffna et des bouddhistes à Colombo, nous n'avons pas, 
jusqu'ici, obtenu tous les résultats que nous étions en 
droit d'espérer. A Jaffna, le nombre des baptêmes d'adul
tes est dans les 450 par an ; à Colombo, il varie entre 2 et 
3.000 par an. 

~ VI. - Oblats de Marie. 

La vie religieuse est, je puis l'affirmer sans réserve, 
en honneur parmi nous. 

En fait d'obéissance. il a été jusqu'ici inouï parmi 
nous qu'un Oblat ait refusé une mission ou un poste 
quelconque, - si ce n' est celui de \ïcaire général, dans 
un cas donné. 
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Nous avons, d'ailleurs, au milieu de nous, un,'Vétéran, 
ouvrier de la première heure, dans la Mission de Ceylan, 
~ i. e., le R. P. Constant CHOUNAVEL, âgé !i~96 ans et 
conservant encore toutes ses facultés, - et ce vétéran 
nous rappelle, par ses exemples encore plus que par ses 
paroles, ce que furent nos devanciers et ce que nous 
devons être pour continuer leur œuvre. Le Père CHOC
NA VEL - toujours Constant, comme le dit son nom - est 
rest,é tel qu'il fut lorsqu'il n'était que novice: humble, 
souple, gai et jovial, comme on l'est rarement. Il y a 
seulement deux ans environ qu'il a quitté la mission de 
Vennapuwa, où il n'avait jamais cessé de prêcher, tous 
les dimanches, et d'exercer toutes les autres fonctiom 
du ministère; et aujourd'hui encore il continue à donner 
une instruction, toutes les semaines, aux hôtes des Petites
Sœurs des Pauvres; et il ne manque jamais de dire ses 
trois messes, le 2 novembre et le 25 décembre. Le bon 
Père est depuis environ 70 ans à Ceylan, et n'est jamais 
revenu en Europe. 

Mais ma digression est un peu longue. Pour en reve
nir à notre vie religieuse, nous avons régulièrement, très 
régulièrement même, nos retraites annuelles - auxquelles 
tous les Pères prennent part. Les quelques rares excep
tions, qui pour une raison grave quelconque ne peuvent 
y venir, font leur retraite à part, soit à la maison vica
riale, soit à la maison du Sacré-Cœur (à Borella) soit ù 
l
, , 
orphelinat de Maggona. 
Dans le diocèse de Colombo, nous avons deux retraite~ 

annuelles, l'une en janvier et l'autre au commencement 
du mois d'août; et la seule qui ait été omise, depuis plus 
de 25 ans, a été celle qui aurait dû s'ouvrir le 3 août 191-L 
A Jaffna, les Pères Missionnaires n'ont qu'une retraite 
annuelle; mais ceux des nôtres qui ne peuvent y prendre 
part peuvent suivre celle du Collège Saint-Patrick __ 
laquelle a lieu en fin de juillet. 

Un effort a été fait pour rendre plus fructueuses encort' 
ces retraites annuelles. J'aurais voulu trouver en dehor
de Ceylan, c'est-à-dire en France, des prédicateurs pou r 
Ces retraites. Nos prédicatçurs, pris toujours dans no' 
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rangs, n'ont pas toujours la facilité de parler tanquam 
'auctoritatem habentes : on se connait un peu trop inti
mement pour OSer se rendre pratique, sans craindre de 
sembler tomber dans des personnalités. De l'avis de tous, 
à Ceylan, il serait donc à désirer que nous puissions avoir 
des prédicateurs étrangers au Vicariat. Ce serait, du 
reste, un moyen de plus de faire connaître nos œuvres 
soit en France, soit même en Amérique. D'ailleurs, ces 
mêmes prédicateurs pourraient, de plus, donner une demi
douzaine d'autres retraites à nos diverses communaut~~ 
religieuses. 

Nos retraites du mois, sans être négligées, se font plutôt 
rares daps nos centres de districts, tout comme nos confé
rences théologiques. Après le Collège Saint-Joseph, à 
Colombo, - où, je tiens à le not~r en passant, elles se 
Jont très régulièrement, - la maison la plus soigneuse 
à les faire est la maison de Saint-Charles, à Jaffna. 

Je m'empresse de donner, sinon une excuse formelle 
de cette brèche à nos Règles dans nos centres de dis
tricts, du moins un certain palliatif. :-';-08 centres de dis
tricts sont généralement des Missions très importantes, 
et le Supérieur, qui est à la fois Curé, n'a vraiment pas 
le temps voulu pour préparer ses instructions de la re
traite du mois, - retraite qu'on ne goûte guère, si elle 
ne comprend une instruction. 

l'la conviction est donc que, dans nos centres de dis
tricts, le Vicaire des \1issions en personne devrait présider 
les retraites du mois_ Les quelques essais que j'ai faits 
prouvent que c'est là le moyen le plus efficace de les 
rendre plus régulières et plus fructueuses. Ce serait, en 
même temps, une occasion pour lui de visiter plus fré
quemment ses sujets - dont plusieurs ne le voient, par 
ailleurs, qu'à la retraite annuelle ... 

La pauvreté est-elle observée parmi nous? Pour ce 
qui concerne le vœu, il me semble qu'il est à l'abri de 
tout danger sérieux. Il fut un temps où l'on croyait, du 
moins à Ceylan, qu'un religieux \1issionnaire, en charge 
d'une mission. ne pouvait administrer le temporel de 
cette mission qu'autant que ses Supérieurs, ecrlésiastico-
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reli'gieux, lui en donnaient le pouvoir par une claùse spé
ciale insérée dans sa feuille de pouvoirs. Aujourd'hui, avec 
le nouveau Droit entre les mains, nous savons qu'un 
religieux, en charge d'une missÏ!;m ou quasi-paroisse, a 
les mêmes devoirs et les mêmes pouvoirs, en vertu de 
sa nomination et entrée en fonctions, que tout curé du 
clergé séculier, en ce qui concerne l'administration tem
porelle, - avec cette différence seulement que le religieux 
curé reste sous la surveillance de 60n Supérieur. Comme 
nos Pères, tout entiers aux besoins de leurs églises, dl' 
leurs écoles, etc., n'acquièrent et ne dépensent que pour 
elles, en dehors du vicius et du vesiiius qu'ils sont auto
risés à se fournir, il me semble clair que le vœu de pauvreté 
est en parfaite sûreté. 

Cependant, comme même dans le vicius et le vesiiius il 
ya une certaine mesure à observer, .on peut encore, même 
avec les permissions assez larges qu'ont nos Pères 2\lis
sionnaires pour leurs dépenses personnelles, manquer 
plus ou moins à la vertu de pauvreté. De ce côté, il y a, 
je n'en doute pas, place à une plus grande perfection dans 
la pratique de la vertu de pauvreté. S'il est un point un 
peu délicat en fait de pauvreté chez nous, c'est le point 
des donations de présents strictement personnels que 
nos Pères reçoivent à l'occasion d'une fête, d'un jubilé 
ou d'un changement de mission. En effet, pour ne parler 
que de ce dernier point, il est rare, dans nos missions 
singhalaises, de voir un Missionnaire changer de poste, 
sans que la ou les chrétientés de la mission qu'il quitte 
lui offrent une bourse - assez abondamment remplie. 
Or, la tendance de nos Missionnaires est de verser ces 
sommes pour équilibrer leurs comptes personnels et ne 
point laisser de déficit après eux, ou pour aider les églises 
ou les écoles de leur nouvelle mission. Est-ce exactement 
ce qu'il faudrait en faire? 

Louis COQUIL, O . .11. J., 
Vicaire des Alissions, Ile de Ceylan. 

~ 
/ 

1921 MISSIONS 

V. - Rapport du Révérend Père Vicaire 
du Sud-Afrique. 

~ I. _ Quelques points d'Histoire. 
~ , 
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'1 T R P LA VILLARDIÈRE établit, ;. 
En juillet 1907, eT" '. . Missions de Kimberley 

par lettres officielles, le v Icanat d:s" 1 t d le Vicariat 
T al Ce Vicariat devmt, P us ar , 

et du . r~nsvad ·s d Afrique Pour éviter toute confusion, 
des MISSIOn,::; u u - . 
nouS l'appellerons la proVi~:e'l e les deux \ïcariats 

:\u point de vue eccles13s Iqu , . . 
. , ' ~ominalement, du mOlns, 

apostoliques restent separes.. . t d né sa démis-
_ car: 10 :\[gr William :\hLLER aJ an onc ' \ïcaire 

d 191') le R P Charles OX, 
sion vers la fin e . -, ", o\dnünistrateur et, 
des \lissions d'Australle, fut nomme . . 1 (où il 

• T" ,tolique du Trans'. aa 
bientôt aprè,s, ".ICaIre apo:

t 
')0 \[ar :\lathieu GACGHRE:-I 

arriva le 1er JanVIer 1913), - - '" d 1 Propa-
1 1 ., 1914 la S C e a 

étant mort au Cap, e er ]U!l1, ':\1 'C~x de l'Admi-
e gande chargea également le ::len~et - d

gr 
l'I:nlberle\'. . r du Vicana e '\. . 

nistratlOn aposto Ique T" tau' ourd'hui régis, 
En somme, les deux '\ Icanats son " J. t reli-

. d ble point eccleslastIque e 
respectI\'ement au ou d' . rien du Pro-

Ie autorité Je ne Irai 
gieux, par une seu , ' sous silence la douceur 
\'incial. Mais je ne saurais, passer. ar sa bonne gestion 
et la fermeté du sage Prelat qm, P _ d uble 

., 11 t temporelles de son 0 
des affaires spintue es e . l contentement 
diocèse, a ramené chez nous lia pliX, 'e;pet ad mu/cos 
et le bonheur. Quem Deus znco umem s .. , 

annos ! 

~ II. - Vicariat de Kimberley. 

, 0 11 1 et 2 Prêtres Il y '1 dans ce '\ïcariat, 9 Peres ,. .' . 
, .' , , . ,8 'lissions, dont 7 desser\'Ies par 

secuhers. Il s J trou,:e . -fi ri '~de Kimberley) 
les Oblats et une (3 Beacons le , pre, 
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desservie par un Prêtre séculier. Cette dernière l\li\
sion fut fondée par les Oblats et longtemps dessenie 
par eux; ensuite, elle passa successivement aux Prêt rl'S 
séculiers et puis de nouveau aux Oblats; aujourd'hui. 
elle est entre les mains d'un séculier. 

1. KIMBERLEY, - Résidence du Vicaire apostolique. 
quand il y en a un. C'est une maison incomplète, anl' 
2 Pères O. M. 1. Les RR. PP. Joseph MORIN et Patri('k 
O'ReILLY sont là, avec un prêtre séculier et le bon 
Frère Jean KURTEN - l'intelligent et sage assistant d\" 
Pères, à la sacristie, à l'église et dans ies 'affaires tem-
porelles de la maison. . 

Les Pères de cette maison desservent: 2.000 catholi
ques, 30 Sœurs, 12 Frères enseignants, 400 enfants catho
liques, 12 chapelles et postes dans un rayon de 50 milles, 
3 compounds avec plus de 10.000 Noirs, 4 confréries. 
1 hôpital et 4 écoles; ils célèbrent 4 messes et présiden l 
3 services par dimanche et 2 services pendant la semaHH'. 
- plus 2 catéchismes, avec la visite des prisons. 

2. BLOEMFONTEIN, -la capitale du Free State. Cette 
mission est desservie par le P. David O'LEARY; et Il' 
P. Arthur DELPORT, prêté par le Transvaal est son . , 
assIstant. Ils desservent : 1.300 catholiques, 28 Sœurs. 
472 enfants catholiques, visitent 21 postes, 3 hôpitaux. 
1 chapelle pour les Noirs; s'occupent de 5 confréries et dl' 
2 écoles, et donnent 4 messes et 3 services le dimanchl'. 
2 services et 5 catéchismes par semaine. 
~ Bloem~ontein, comme à Kimberley, il devrait \ 

avol~ un Pere uniquement pour les Noirs et un autr'l' 
contmuellement occupé à visiter les différents postes. 

3. JAGERSFONTEIN. - Le R. P. Hilaire LENOIR mal
gré ses 84 ans, dessert 161 catholiques, 8 Sœurs, l' écoll'. 
33 enfants catholiques, 2 postes et 1 hôpital. 

B:aucoup, à son âge, ne desserviraient plus rien {'t \\. 
fer

4
aIent servir. Le P. LENOIR .est notre « grand old man' . 
'. HARRISMITH. - Le P. VIctor HECHT dessert 100 ca

thohq~es, 7 Sœurs, 34 enfants catholiques, 3 poste~. 
1 hôpital, et se morfond dans sa solitude et son éloi
gnement terrible. 
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5. KROONSTAD. -Le P. Antoine KEMPF dessert 250 ca
tholiques, 16 Sœurs, 60 enfants catholiques, 3 postes, 
1 hôpital, 2 confréries, 2 écoles, et donne ? ~esses et 
2 services par dimanche, 3 services et 2 catechIsmes par 

semaine. 
Il y a, à Kroonstad, une grande location de Basutos 

_ où un Père aurait assez de travail. 
6. MAFEKING. - Le P. Daniel DURAND dessert 300 ca

tholiques, 27 Sœurs, 148 enfants catholiques, 2 postes, ..... 
2 écoles, 1 hôpital, et donne 2 messes et 2 services parr 
dimanche 3 services et 3 catéchismes par semaine. 

Il y a, 'à Mafeking, une école pour les Indiens et gens 

de couleur. 
7. TAUNGs,-seule Mission pour les indigènes du Vica-

riat de Kimberley. Le Provincial l'a fondée et la dessert, 
depuis 1907 - époque de la création de la Province. Il 
a presque toujours eu le privilège de n'avoir a~cun Pèr~ 
pour l'assister. Seul, le Frère Joseph CYRIS lUI. est res~e 
fidèle, avec son intelligente habileté à tout faIre; et Je 
puis dire qu'il a créé la Mission au ~em~orel, -:- et tout 
ce qu'il a fait est solidement et tres bIen faIt. T' 

Le Provincial dessert: 750 catholiques, dont 600 ~Olrs 
et 150 Indiens et Européens, 5 Sœurs, 2 écoles, 150 en
fants, 3 églises, 10 postes sur un rayon de plus de 100 
milles; il donne 1 messe et 1 senice par dimanche, 
2 services et 4 catéchismes par semaine. - Il demande 
un successeur comme Provincial et un socius pour l'évan
gélisation des); oirs. 

~ III. - Vicariat du Transvaal. 

Il y a, dans le Vicariat apostolique du Transv~al. 
outre Mgr Charles Cox, Vicaire apostolique, 20 Pe~es 
et 1 Frère O. JI. 1., avec 16 missions, dont 15 confiees 
à nos Pères et une à un Père Dominicain: de plus, à 
Pretoria, les Rédemptoristes ont fondé un monastère, 
où ils ont 5 Pères et 2 Frères. 

1. KERK-S1:REET, - résidence du \ïcaire apostolique 
du Transvaal. \raison complète, avec Supérieur canoni-
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quement nommé tous les. trois ans par l'Administration 
générale. Elle est composée des Pères John O'BRIE:--;, 
Supérieur, Eugène NO.EL, Edward VARRIE, et un Prêtre 
séculier. Cette maison est "l'hôtellerie du bon DIEU, pour 
tous nos Pères de passage ou des environs. C'est le rel1· 
dez-vous pour la retraite du mois pour les Pères des 
environs et pour la retraite annuelle des Pères de la 
Province. 

Les Pères desservent là 3.000 catholiques, 13 Frère~ 
Maristes, 30 Religieuses, 400 enfa,nts catholiques, ;) hù
pitaux, 4 chapelles dont une est pour les Noirs, 5 con
fréries. Ils donnent 7 messes et 7 services le dimanche, 
6 services et 6 catéchismes par semaine. - Kerk-Street 
est, par excellence, la mission active et trés occupée, 
par suite des nombreux couvents, écoles, hôpitaux, sana· 
toriums, etc., qui s'y trouvent .. 

2. MAYFA;IR, - Quartier ouvrier. Le P. Joseph DUPAYS 
dessert: 1.200 catholiques, 8 Sœurs, 400 enfants catho
liques, 2 confréries. Il donne 2 messes et 2 services le 
dimanche, et 2 services et 2 catéchismes par semaine. 

Le P. DUPAYS est le grand ami des pauvres. 
3. BRAAMFONTEIN. - Le R:P. Patrick RYAN dessert: 

500 catholiques, 7 Sœurs, 150 enfants catholiques, 3 hôpi
taux, 2 prisons, 1 confrérie. Il donne 2 messes et 2 ser
vices le dimanche, 2 services et 2 catéchismes la semaine. 

Cette mission est la mission des hôpitaux, des prison~ 
et des cimetières. C'est le P. RYAN qui fait tous les enter
rements catholiques de Johannesburg. 

4. YEOVILLE. - Le P. Emile Roux dessert: 500 ca
tholiques, 6 Sœurs, 250 enfants catholiques, 2 postes, 
4 confréries, Nazareth Rouse. TI donne 2 messes et 3 ser
vic~s le dimanche, 2 services et 5 catéchismes par se
mame. 

5. LA ROCHELLE. - Le P. Louis PÉRON dessert : 
1.200 catholiques, 13 Sœurs, 453 enfants catholiques, 
6 confraternités: Il donne 2 messes et 2 services par di
manche, 3 servIces et 4 catéchismes par semaine. 

6. NORWOOD. - Le P. Eugène LAURENT dessert : 
350 catholiques, 13 Sœurs, 100 enfants catholiques, 
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2 chapelles et 2 postes, 4 hôpitaux, une chapelle pour les 
'Noirs dans leur location. Il donne 2 messes et 2 services 
par dimanche, 2 services et 2 catéchismes par semaine. 

La Mission de Norwood est par excellence la Mission 
des Madeleines, des hôpitaux et des Cafres - outre les 
350 catJlOliques européens. 

7. BELGRA VIA. - Le P. Yves SACCADAS, revenu sain 
.et sauf de la bataille de France, et le P. William SOYE, 

-,,'malheureusement invalide, desservent : 2.000 catho-
-: ':Z~:Iiques, 16 Sœurs, 300 enfants catholiques, 1 hôpital, Jo. 
,: ,~,~ 1 école, 5 confréries. Ils donnent 2 messes et 2 services 

',:';:~;;;.le dimanche, et 2 services et 6 catéchismes par semaine. 
·:{?;}f\; Le P. SOYE, malgré sa précaire santé, a complété 
~;?~~l'église et fait construire un magnifique presbytère. 
nt~ 8. GERMISTOr-;. - Le P. Jacques SCHANG dessert 
:Z~i~ 700 catholiques, 13 Sœurs, 150 enfants catholiques, 4 hô
:ik,pitaux et 2 Nursing homes, 5 confréries. Il donne 2 messes 
f~et 4 services le dimanche, 2 services et 5 catéchismes la 
':pf.semaine. 
<~, 9. BENON!. - Le P. Constantin KEMPF dessert : 
~<$OO catholiques, 22 Sœurs, 120 enfants catholiques, 
,1~:;2 chapelles, 2 hôpitaux, 2 confréries, 1 école. Il donne 
7i2 messes et 4 services le dimanche, 2 services et 5 caté

::c; chismes la semaine. 
ci~:': Benoni et Germiston sont des centres entièrement 

\~~:~:~_ miniers, d'une grande étendue d très pénibles ù visi
<~i ter. Benoni a cédé la :\1ission de Bocksburg aux Pères 
;,;f;/f Dominicains. ' 

-';~j.:: 10. PHETORIA, - Capitale du Transyaal et siège du Gou
?Sf;o vernement des Etats-Cnis du Sud-Africain. C'est la yille 

':I;(~' aristocratique. Le P" Thomas RYAr-; et so~ in~r~pide 
/::'3; lieutenant, le P. CamIlle DE HO\"RE, dessen-ent . _.000 
',", catholiques, 25 Sœurs, 300 enfants, 3 postes ou chapelles, 

2 hôpitaux, 1 église pour les gens de coul~ur, 1 église 
pour les lépreux, 4 confréries et 3 écoles. Ils donnent 
4 messes et 4 services le dimanche, et 4 services,_et 1~ ca
téchismes par semaine. 

On se demande comment le P. Th. RYAS et le P. DE 
ROVRE peuvent suffire à cette besogne. Le P. RYAS a 
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mis tout son cœur dans l'œuvre des lé 
l ' 1 . preux - pOur 
esque s Il a élevé ~ne belle église. Il a aussi négocié et 

mené. à bonne fin 1 œuvre pour les gens de couleur en 
étabhs~ant pour eux une école-chapelle. Et, dernière
ment, Il a procuré un vaste terrain pour un collè . 
Frères des Ecoles chrétiennes. Ce brave Père â: d~s 
:u:n:~~~da, ~~;r~;~o~: e;è~: t~7c~~r:eg~~~~:re ~~ ~~~:::~I: 
ecours un autre socius. l 

11. LYDENBERG è . d 
phonse VAN HEC~ des!~s. ~o~oc:amb~que. Le P. AI-
60 enfants catholiques 32 . thohques, 6 Sœurs, 
tances) 2 hÔPI't l' p?stes (à de très grandes dis-

, aux, confréne Il d 2 
vices le dimanche 2 ' . onne messes et 2 ser-

12 KR ,serVIces et 2 catéchismes la semaine 
. UGERSDORP - L pp . . 

William QUINLIVAN' d es ,Remhard BŒRNKE l't 
Sœurs, 210 enfants cathesl~ervent : 8?0 catholiques, 2u 
3 confréries et 3 écoles. ~l:~ues, 3 hÔpItaux 'et 3 missions, 
le dimanche 2 s' onnent 4 messes et 3 services 

, erV1ces et 3 c té hi 
Les messes du d' h a c smes la semaine. 

donné les distances Iàmanc e sont très fatigantes, étant 
. parcourir en h . 

voiture. II y faudrait P c emm de fer ou en 
13 P un ère de plus . OTCHEFSTROOM . . 

vaal. Le P. Pierre M~R~ anc~enne capitale du Trans
Patrick O'REILLY 1 UR. VIe.nt de relever le Pèr(' 

A é ' que e Vlcanat d K' pret pendant trois ans e Imberley avait 
tholiques, 35 Sœu 51 au Transvaal. II dessert: 130 ca
visiter, 1 hôpital 2

rs
, f ~n!ants cathOliques, 20 postes :1 

. , con renes Il d ' 
VIces le dimanche 2 . . onne 2 messes et 2 ser-

P , serVIces et 5 t· h' 
endant toute la déca ec Ismes la semaim. 

O'REILLY a donné ur e. de la grande guerre le Père 
d' ses soms a ' 
~s. mIlliers de recrues ont f . u camp de formation, où 

mlhtaire. ait leur stage de préparation 

1.4. KLERKSDORP. _ Le PL' 
vahde, dessert: 150 catholi OuIS DECORME, bien qu'in
c~tholiques, 1 Confrérie Il d ques, 20 Sœurs, 53 enfants 
dlman h . onne 1 m c e, 1 service et 2 ct" esse et 1 service le 

15. VLEESCHFONTEIN a ;chlsmes la semaine. 
proprement dite du p .. ~ C est la seule mission nOl're 

Vlcanat du T 
ransvaal. La propriété, 
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de 16.000 hectares, appartient exclusivement à la Con
grégation. Le P. Xavier GUTFREUND dessert 600 catho-
1i~ues, 5 Sœurs, 150 enfants catholiques, 1 école, 1 con
frérie. Il donne 1 messe et 1 service le dimanche,2 services 
et 5 catéchismes la semaine. Actuellement le P. William 
MILLER, du Vicariat de Kimberley, est là en disponi
bilité. 

A cette mission est attaché, depuis 26 ans, le bon 
Frère Joseph KRIBS. C'est lui qui a planté et plante tous 
les arbres, qu'il ne laisse jamais abattre, qui sème les lé
gumes, élève les poules et les lapins, fait le beurre et;. 
le fromage, et surveille la cuisine et la table. Il faudrait' 
là au moins un autre Frère pour le labourage, les machi
neries, les ~ voitures de transport. Et il serait prudent et 
prévoyant d'avoir là aussi un autre Père qui apprendrait 
le Bechuana. 

~ IV. - Diverses autres Œuvres. 

Pendant la Grande Guerre, la Province a fourni aussi 
un aumÔnier militaire pour les troupes opérant dans le 
« German \Vest » : c'était le P. Alphonse VAN HECKE, 
le bon papa des soldats. 

Au (( German East )), c'étaient le P. David O'LEARY 
et le P. John O'BRIEN, pendant un an. 

Le P. O'BRIEN fut blessé, et fut ensuite yictime de 
la fièvre - pendant longtemps, après la campagne. La 
Province avait aussi deux Pères sur les èhamps de ba
taille de France. L'un est revenu, sanctifié par les souf
frances, l'autre a disparu. 

Ainsi, dans le Vicariat du Transvaal, nous avons 
14 missions pour colons Européens, 1 pour les .:-\oirs, 
3 chapelles pour les Cafres ou gens de couleur, 1 pour 
les lépreux. 

En plus du travail quotidien des missions, nos Pères 
sont continuellement occupés à ramasser des fonds pour 
bâtir des églises, des presbytères et des écoles, et surtout 
pour payer les dettes que d'autres ont faites. 
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Depuis l',arrivée de Mgr Cox, on a construit, dans le 
Vicariat apostolique de Kimberley, un beau pres~ytère. 
une église, trois écoles; et une autre grande éghse est 
en voie de construction à Taungs. 

Dans le Vicariat du Transvaal, on a construit 5 presby
tères, 6 églises, 5 écoles, et surtout on a complètement 
cessé de larmoyer sur les dettes du Vicariat aposto
lique, - soit en public, soit en privé: c'est comme s'il 
n'y avait plus de dettes. 

Dans la Province, toutes les églises, presbytères, écoJE:'s. 
meubles et immeubles appartiennent aux Vicaires apos
toliques qui les détiennent au nom de la Propagande; 
et c'est une erreur, qui a duré trop longtemps, de croirE:' 
que, parce que les Missions ont été fondées. par les Oblats 
et desservies pendant plus de 50 ans par nos Pères, elles 
appartiennent à la Congrégation. 

Ces Vicariats ont été confiés à la Congrégation, ce qui 
veut dire que la Congrégation aura à les fournir de Mis
sionnaires et que ceux-ci ne pOurront être éVincés que 
par la Propagande; mais le Vicaire apostolique, repré
sentant la Propagande, peut, aujourd'hui, mettre une 
Mission entre nos mains et, demain, la mettre entre les 
mains d'un prêtre séculier, selon les besoins de son Vica
riat et l'impOSSibilité POur nous de fournir les sujets requis. 

Ce qui veut dire aussi que, si les Oblats doivent fournir 
les Sujets, les Vicariats apostoliques doivent les aider à 
trouver des sujets; c'est ce qu'a réglé le « Statutum ", et 
je puis dire que, dans la Province, nous venons d'acquérir 
un grand terrain, bien situé, à 15 milles en aval de Pre
toria, - où nous nous proposons d'établir un NoViciat 
d'abord, un Juniorat ensuite et un Scolasticat enfin. 
au fur et à mesure que nous pourrons économiser assez 
SUr les petits revenus que le Statutum nous accorde. 

J'en appelle ici à tous les Vicaires apostoliques du Sud 
d'Afrique Pour qu'ils nous donnent leur sympathie dans 
une entreprise si glorieuse pOur l'avenir de nos Missions. 
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est à 105 milles de Kimberley" 
Bloemfontein 150 milles de Bloemfonte~n. 
Kroonstad est à 0 îles de Bloemfontem, f t 'n est à 9 ml _ t d J agers on el t ' 150 milles de Kruons a . 
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Harrismith es à a 8- milles de Kimberley, est ;) 
Taung' est à 150 milles de Tauns:" ;. 
Mafeking à 150 milles de :\lafekmg. '. 
Vleeschfontein ::~ à 300 milles de Johan~esburg. 
Vleeschfontein t à 200 milles de P:retona, 
Lydenberg es 40 milles de Johannesburg, 
Pretoria est à 'd Johannesburg. 

t à 30 mllles e " 
Krugersdorp es 90 milles de Krugersdorp. 
Potchefstroom est ~ 30 milles de Potchefstroom. 
Klerksdorp est a '. nt dans un rayon de 

Toutes les autres :\hsSlOns 50 

r d Johannesburg. K'm 20 à 35 mil es e d le Vicariat de 1-De ce tableau il résulte que, ta~sole'es et 2 seulement 
:\1' 'ns son IS , . 

berley, toutes les . 1&1510 'nible isolement, le Vlcalre 
ont 2 Pères. En vue dehce peles frais de voyage, quand 

's à sa c arge . . 
apostolique a pn P' ues chez leur VOlsm. 
les Pères font faire leurs l~q du Transvaal, il n'y a, 

Dans le Vicariat aposto;~~i:sions isolées, _ \1eesch-à proprement parler, que _ 

fontein et Lydenber,g, ns notre isolement, est que 
La seule consolatlOn, da ,'ce sont accessibles par 

toutes les :\lissions de la Provlll , 

chemin de fer. ., à 36 milles de la grand,e 
Vleeschfontein ne ser,aIt qUI' de quarantaine perpe-

b ' , m.alS les OIS . t par ligne du Zam ese '. '1 _ le seul acces es 
tuelle la rendent Imp~~lb S~hfontein, sur la ligne ~'1afe-
Zecrust, à 62 milles de ee ès 

kinO'-Johannes.burg, l t de nos :\lissions tr 
C~t isolement rend la .p uPdar danCfers. Il est de mon 

' 'bl s et plemes e b • 1 bonne dures, très pem e , ment témoignage a a , 
devoir de rendre PUbhqu\ persévérance de ces Peres, 
volonté, la bonne tenue et a 

/' 
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qui, étant entrés en religion pour avoir le bienfait de la 
vie commune, se voient, par zèle et par obéissanée~ con
damnés à une vie de désolation et d'isolement et n'en 
restent pas moins de pieux et fervents religieux 1 

Mais, après ce récit de notre isolement, on peut voir 
comment il peut y avoir vie religieuse dans la Province, 
Nous n'avons qu'une seule maison canoniquement gou
vernée par un Supérieur, et une maison très incomplète 
à Kimberley. Toutes les autres Missions ne sont que des 
résidences; dans 4 de ces résidences, il y a 2 Pères: 
toutes les autres n'ont qu'un seul Père. Et ceux-ci n'on1 
que leur conscience et leur bon esprit pour les maintenir 
au moins dans l'esprit de la Règle, et pour leur faire faire 
tous les exercices de communauté qui peuvent être faib 
dans des communautés de deux ou d'un seul Père. 

A Kerk-Street, la vie religieuse est établie, avec tou~ 
les. exer~ices religieux. Comme toujours, c'est Mgr Cox 
qUI est Invariablement le premier 'à tous 'les exercices, 
donnant par là l'impulsion et un magnifique bon exem
ple. Tous les mois, une douzaine de Pères des environs 
se réunissent là pour la Retraite mensuelle, et tous les 
ans une trentaine d'Oblats y viennent faire la Retraite 
annuelle, prêchée par un des nôtres. 

. Malgré ce manque de vie religieuse et d'exercices reli
gieux en commun, les Pères et les Frères de la Province 
s?nt complètement en unisson avec le Provincial et 
al~ent de tout leur cœur la sainte Eglise et leur Congré
gatIon, pour lesquelles ils sont si heureux de se dévouer, 

~ VI. - Présent et Avenir. 

,,1. Mdgr Cox - en décidant, trois jours après son arri-
"\ ee, e mettre en p t· 1 
ecc1ési st' ra lque e Slatutum, tant du côté 

a lque que du côté religieux - a démontré ue 
~~n~:~x autorités pouvaient et devaient vivre en :!ar-

Le Vicaire apostolique est resté entièrement en pos-
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session de tous ses droits canoniques, et en plein exercice 
de ses fonctions d'Evêque et de représentant de la Pro
pagande. Le Provincial, de son côté, a eu pleine liberté 
d'exerCer ses droits prévus par la Règle et d'exercer 
son influence sur ses Pères et ses finances. 

Une expérience de sept ans a démontré que la Statutum, 
au lieu d'apporter le trouble, a établi, entre le Vicaire 
apostolique et les Oblats, l'harmonie complète et le con
tentement - qui ont décuplé la bonne volonté, l'énergie 
et l'attachement aux œuvres des Missions. 

2. En 1904, notre Province était assez peu prospère.;" 
Aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes reli
gieux - et que ces religieux ont un Provincial, auquel 
parfois il.s ont recours, le cas se présentant. En 
somme, la Province est désormais établie sur des bases 
solides. 

C'est à la, Congrégation de faire tous les sacrifices pos
sibles pour la maintenir et la développer, en nous four
nissant beaucoup de Frères et de Pères surtout. :\Igr Cox 
n'en demande que six à huit tout de suite. 

Le Transvaal et l'Orange sont les pays de l'avenir et 
des ressources. :Kous sommes loin d'y avoir les effectifs 
suffisants. Les populations augmentent à vue d'œil: de 
nou velles l\1issions s'imposent. 

3. Reste la question de l'évangélisation des pauvres 
:--:oirs, païens ou protestants, - qui ferait verser des 
larmes de sang à notre vénéré Fondateur, lui le grand 
apôtre des pauvres. 

Certainement, il fallait aller d' abord aux brebis égarées 
de la maison d'Israël, et le manque de clergé a forcé les 
Vicaires apostoliques à se tourner d'abord vers les co
lons et les coloniaux de race européenne. ;\Iais, enfin, 
faudra-t-il que l'Eglise catholique, que nous représentons 
devant ces millions de ~oirs, leur reste fermée et que 
nous, catholiques, ne puissions pas faire pour eux, au 
moins autant que ces cent différentes sectes qui les per
vertissent'? Evangelizare pauperilms misil me ! 

Il n'y aura jamais rien de plus glorieux et de plus con
forme à l'esprit de notre Congrégation que de former un 
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corps solide de Pères qui s'occuperaient uniquement 
des Noirs dans notre Province: Mille, Domine, operarios 
in vineam tu am ! 

Frédéric PORTE, O. M. l., 
Vicaire des Missions. 

VI. - Vicariat des Missions du Basutoland, S. A. 1 

~ I. - Érection du Vicariat. 

Dans mon Rapport au Chapitre général de 1908, je' 
laissais entrevoir que, pour le Basutoland, s'annonçai t 
un tournant de l'histoire et que, de' notre côté, nous 
faisions tous nos efforts pour nous y préparer. 

Les Frères Maristes étaient venus pour nous préparer 
des auxiliaires, maîtres d'école et catéchistes; une autre 
Congrégation religieuse venait prêter main forte à la 
Sainte-Famille de Bordeaux; le Gouvernement, - après 
.avoir, par un remède un peu amer peut-être, donné une 
nouvelle vie à nos écoles, - augmentait sensiblement les 
allocations, en rétribuant les écoles d'après le nombre 
des enfants. 

. Je terminais en disant que, pour bien faire ce tournant, 
II faudrait des hommes et des ressources. C'est encore 
plus vrai maintenant. Je le dis en commençant, tout et' 
Rapport le prouvera, et ce sera la conclusion qui s'en 
déduira naturellement. 

(1~ A cause des détails intéressants et plus circonstanciés qu'il 
contIent, Il~US croyons devoir publier ici le Rapport de 1 !ll.t . 
ct non celUI .de 1920, sur le Basutoland. Nous tâcherons seu\t'
~ent de rec~lfier et de mettre à jour certaines dates ou statis
~qU~S plus Importantes, au moyen des données fournies par il' 

crmer Rapport ~u puisées à d'autres sources. Voir, d'ailleurs. 
~~: précédents.artIcles sur le Vicariat du Basutoland et, particu

. ement, celUI que nous avolIS publié dans le no ?09 des II i ,_ 
slOns, page 32. - ... 
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Parmi les événements qui marquent l'époque qui nous 
sépare du dernier Chapitre, le premier - sinon en impor
tance, du moins par la date - fut l'érection du Basuto
land en Vicariat apostolique (1909). Malgré les avantages 
qu'on pensait devoir résulter de cet honneur conféré à 
l'ancienne Préfecture, j'aurais désiré voir cette démarche 
retardée .de quelques années; mais d'autres, sans doute 
plus autorisés que moi, en jugèrent autrement. 

Monseigneur le Révérendissime Père Supérieur général 
voulut bien venir à Metz, accompagné de Mgr Gabriel 
BrEY~AT et de Mgr Charles Schrod, évêque auxiliaire de 
Trèves, pour donner la Consécratiol1 épiscopale au nouveau 
Vicaire apostolique; dans la cathédrale de cette ville. 

En choisissant cette ville, nous pensions témoigner 
notre reconnaissance à la Lorraine, pour sa générosité 
à donner ses enfants aux Missions et ses cotisations à 
la Propagation de la Foi et à la Sainte-Enfance, et en 
même temps susciter, si possible, de nouvelles vocations 
et de nouvelles ressources pour notre Congrégation. 

-Aussitôt après le sacre, le nouveau Vicaire apostolique 
fut invité à remplacer ~lgr Willibrord Benzler, évêque 
de Metz, tombé malade, pour ses tournées de ConfiJ:
mations. Pas n'est besoin de dire que la Lorraine ne se 
démentit pas; c'est grâce aux aumônes, reçues durant 
ces quelques semaines, que le Vicariat put achever de 
payer ses dettes et entreprendre des travaux qui seraient 
restés longtemps encore dans les futurs contingents! La 
Providence - qui a ses vues sur le Basutoland. comme 
on le verra plus loin, et qui nous a donné cet encourage
ment à pousser notre barque plus au large - saura 
remercier nos humbles et généreux bienfaiteurs: nous 
l'en prions tous les jours. 

Peu après mon retour, le R. P. Simon SCHARSCH. Assis
tant général, vint faue la visite du \ïcariat. Il passa 
dans les principaux centres de missions, puis yit tous les 
Pères, réunis à Roma pour la retraite annuelle - qu'il 
eut la bonté de leur prêcher et qu'ils n'ont pas oubliée. 
Il a pu constater le bon esprit qui règne entre tous et le 
dé"ouement ayec lequel ils s'adonnent à la conversion 
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des âmes - et même au travail manuel, en cas de besoil1' 
pour l'entretien de leurs missions et pour se procurer 
les quelques ressources qui leur manquent par ailleurs. 
Quoi qu'on en dise, je crois le R. P. SCHARSCH sur parole: 
i1 a dû emporter l'impression que le Basutoland est mur 
pour l'évangélisation et que notre personnel n'est pas 
suffisant. 

La mesure la plus importante que le R. P. Visiteur 
ait prise, pendant son séjour parmi nous, est la division 
du Vicariat en trois districts, avec chacun son Supérieur. 
C'est d'après cette division que se sont opérées, pour LI 
première fois, les élections pour le présent Chapitre. 

~ II. - Conversion du Grand-Chef. 

L'événement le plus marquant, pour la Mission du 
Basutoland, dans ces dernières années, est certainem{,11 t 
la conversion du chef Griffith. - Nous avions à l'ext n'o-

o , ' 

m~te. sud du ~asutoland, de l'autre côté de l'Orange, LI 
MiSSIOn de Samt-Gabriel, placée dans un endroit difficile 
inaccessible .au:,- wagons de transport et très éloignlo(: 
d.e~ au~res miSSIons. Un Père ne pouvait rester longtemps 
SI isole; et, dans l'espoir qu'une autre mission réussirait 
mieux, on accepta l'offre que faisait le chef Griffith. 
~lors païen, .d'un ~errain dans son district - plus propre 
à la fondatIOn d une mission. 

La Pro~idence, qui voulait cette œuvre pour arrÏ\'n 
à ses dessems, voulut bien nous envoyer, en même temps. 
un don de 10000 f . L' '. .ra~cs pour commencer les travaux. 

a genér~use bienfaltnce, qui nous donnait cette somme. 
demandait ~ue la mission fût dédiée au Sacré-Cœur. 

La premlere fois ., Il' . 
l, que J a al VOIr le chef pour choisir 

emplacement J'e tro . 1 . ,. .' uval un lOmme, Jeune encore mai, 
pas 1 aIr tres sympath' '., ' lque, - Je dOlS 1 avouer. Il nous 
reç~t, cependant, aussi bien qu'il le put, et, quelque temp' 
apres, nous accorda le t . 
J ' ' . erram que nous demandiom, 

etaIS, certes loin de , penser que ce malheureux pol\'-
game, à la figure assez peu a\'enante, deviendrait si tÔt 
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un catholique modèle, un chef exemplaire, et qu'il gou
vernerait le Basutoland au contentement et à l'admi
ration de tous, blancs et noirs, païens et protestants 1 Mais 
n'anticipons pas. 

Dès l'ouverture de sa mission, le Sacré-Cœur commença 
à travailler l'âme du chef. Bientôt, il n'y tint plus et fit 
appeler le R. P. Joseph FOULONNEAU, pour lui demander 
de le recevoir au catéchuménat. Pareil cas ne s'était 
jamais présenté; et rien, dans la conduite passée de Grif
fith, ne pouvait encourager le pauvre Père à accéder à 
son désir. Maisrle chef revenant tous les jours à la charge, .;. 
le Père, après de longues et sages hésitations, lui posa 
enfin ses conditions, - sans grand espoir de les voir 
remplir. Il~fallait renoncer à la boisson et se séparer de 
toutes ses femmes - à l'exception d'une. Aussitôt, 
Griffith se rend auprès de sa première femme, lui fait 
part de ses projets, et lui demande si elle veut se con
vertir avec lui. Elle s'y refuse, en alléguant qu'elle a 
déjà essayé de la religion anglicane et qu'elle l'a trouvée 
trop lourde; que serait-ce de la Religion catholique, 
encore plus sévère 1 

- « Cependant, ajoutait-elle, je ne voudrais pas 
être un empêchement à ta conversion; et, si j'étais 
un obstacle, je demande à Dieu de me tirer de ton 
chemin. » 

Elle fut prise au mot 1 Le lendemain, elle glisse, de
yant sa maison, sur la terre détrempée par un orage, et 
se brise un bras. Le médecin, appelé en toute hâte, se 
dispose à l'opérer en la mettant sous chloroforme: elle 
ne se réveille plus 1 Le médecin s'enfuit, abandonnant 
ses instruments et ses remèdes. Les conseillers du chef 
veulent se mettre à sa poursuite et le traduire en juge
ment, pour le faire punir; mais Griffith, se souvenant de 
la parole de sa femme, se contente de leur dire: - « Lais
sez 1 Vous ne savez ce que vous faites; mais je sais que 
c'est l'œuvre de DIEc! )) 

Quelques jours après. il était reçu catéchumène, avec 
celle de ses femmes qu'il préférait après la reine. Depuis, 
tous deux ont été baptisés a\'ec leurs enfants; et Grif-
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fith n'a cessé d'être un sujet de grande édification pour 
tous' ceux qui le voient et le connaissent. 

Mais Griffith n'était que chef de district; son frèr<, 
aîné, Letsie II, gouvernait le Basutoland, ou phitôt il 
tenait le pouvoir sans s'occuper des affaires, qui s'accu
mulaient et ne recevaient pas de solution. Toujours ivre 
et incapable. de rien faire, il laissait son pays aller à la 
dérive. 

Quand l'homme de la Providence fut prêt, Letsie mou
rut. Il mourut, comme il avait vécu, en païen; quoique 
le R. P. Camille VALAT se fût tenu près de lui à ses der
niers moments, il ne put surprendre une parole ou un 
signe qui pût l'autoriser à lui donner le baptême. 

Letsie mort, qui allait lui succéder? Il n'y avait en 
vue que deux enfants: l'un, fils d'une femme de Letsie J, 
que Letsie II avait héritée de son grand-père; d'après la 
coutume, celle-ci ne pouvait être- considérée comme sa 
femme, et l'enfant ne pouvait monter sur le trône. L'au
tre était fils d'une femme du défunt; mais, au su de 
tout le monde, Letsie II n'était pas son père; il avait 
cependant plus de droits, d'après les coutumes du pays, 
et les chefs du Nord entendaient les faire prévaloir contre 
Griffith - qu'ils voulaient nommer régent, jusqu'à la 
majorité de cet enfant. 

Tous les principaux chefs furent convoqués, à Maseru, 
pour discuter cette affaire d'importance capitale; et les 
débats allaient être chauds. A peine les chefs sont-ils 
réunis qu'arrive un envoyé, annonçant que r enfant en 
~uestion est bien malade. Vite on expédie quelques cava
hers, pour veiller sur lui et donner de ses nouvelles. En 
chemin, ils apprennent qu'il a cessé de vivre. 

La Providence avait donc tout arrangé pour que l'élu 
~~ Sac!é-Cœur, préparé au moment psychologique, 
s Imposat à l'election de tous comme chef réel et non seu
lement comme régent. 

. Q~elques jours plus tard, Lord Gladstone, gouverneur 
general du Sud de l'Afrique, installait, au milieu d'un im
men.se concours de peuple, comme chef suprême du pays, 
celUI que DIEU lui avait amené comme par la main et 
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d'une façon qu'on peut appeler miraculeuse. Vraiment, 
ne semble-t-il pas que le Sacré-Cœur a accepté la consé
cration que nous lui avons faite d'une façon solennelle, 
et qu'il entend prendre en main le gouvernement du 
pays piu l'homme qu'il s'est choisi et préparé si merveil
leusement? 

Je me suis un peu étendu sur cet événement, parce 
qu'il est de la plus grande importance pour notre Mis
sion. Il prouve que le Sacré-Cœur est avec nous et qu'il 
veut, même s'il lui faut opérer des miracles, la conser
vation et la conversion du Basutoland. La conversion J
et la persévérance tout aussi merveilleuse de Griffith 
attirent les regards de tous sur notre sainte Religion; et 
les bonnes dispositions des chefs et du peuple à notre 
égard ne fônt que s'accentuer. Le Gouvernement lui-même 
peut juger de l'effet que produit la Religion catholique. 
En répondant à mes vœux de nouvel an, le gouverneur 
me félicitait de la bonne influence que nous exercions 
sur Griffith, et nous souhaitait de la voir se continuer et 
croître de plus en plus. 

Au moment de quitter le Basutoland, pour me rendre 
au Chapitre, je viens de recevoir de Griffith deux lettres, 
-l'une pour Notre Saint-Père le Pape, l'autre pour ;\,lon
seigneur notre Révérendissime Père GénéraL Avec la 
simplicité et la confiance d'un enfant, après avoir déposé 
à leurs pieds ses respectueux hommages, il les assure de 
son dévouement à notre sainte Religion, quïl voudrait 
voir s'emparer de tout son peuple. Il est prêt, dit-il, à 
nous donner toutes les places que nous trouverons pro
pres à la fondation de nouvelles missions; seulement, il 
lui faut des missionnaires 1 Il me l'a dit et répété : il a 
toujours, devant les yeux, cette pensée que DIEU n'a 
pu faire tant de merveilles pour lui seul, ni même pour 
le bien temporel de sa nation, mais que ce doit être pour 
la propagation de la vraie Religion, qu'il est prêt à aider 
de toutes ses forces; ce sont là ses propres paroles. Et, 
comme garant de sa sincérité, il vient de me donner le 
meilleur de ses champs, pour que j'y construise une 
église, près de sa capitale, afin, dit-il, d'avoir de temps 
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en temps la Messe en semaine, et de venir adorer le Tn" 
Saint Sacrement quelquefois, le soir, après ses affaires. 
Il m'a donné en même temps:E. 100 de sa poche, et pro Il)(' , 

de payer la tour de cette même église. 

~ III. - L'Œuvre des Oblats. 

En voilà plus qu'il n'en faut, je pense, pour montrer. 
à qui connaît tant soit peu le Basutoland et surtout S(', 

chefs, que le doigt de DIEU est là. Quelles sont les inten· 
tions du Sacré-Cœur sur cette nation? C'est son secret. 
Mais il est évident qu'il a son plan pour ce petit pay' 
de 500.000 habitants, et qu'il veut l'exécuter par sr" 
Oblats. 

Il est clair, comme on le verra bientôt, que nous 11'· 

pouvons, avec notre petit nombre actuel, faire le travail 
qui s'impose. Faut-il appeler une autre Congrégatioll 
pour nous aider? 

Il Y a quelques années, sur le conseil de la S. C. de la 
Propagande et avec l'autorisation de l'Administration 
générale, je m'étais abouché avec les Missionnaires d(' 
Mariannhill au sujet de la fondation d'une Mission tou
chant au Vicariat de Natal où ils travaillent, - cet 
endroit étant d'un accès très difficile de notre côté. ~OlI, 
ne nous sommes pas entendus . 

. Il .Y a deux ans, les Servites s'offrirent à prendre 1I11 

dlstnct dans notre Vicariat; un malentendu, qu'on ap
pelle~a (~i l:on veut) un accident, est venu interrompn' 
les negoCIatlOns, pourtant en bonne voie; et ils sont a1l0, 
à Natal, au lieu de venir au Basutoland. 

Re,ndons-nous donc à l'évidence, et croyons que 1(' 
Sa~re-Cœur veu.t ,donner à notre chère Congrégation. 
qUI a tant travrulle pour sa gloire, l'honneur de conduire 
à bonne fin l'œuvre déjà si belle qu'il a commencé\' 
dans cette mission et qu'il promet d'embellir encore. 

Pour cela, il nous faut des hommes. Le travail aug
mente et notre nombre diminue (1). Depuis le dernier 

(1) Trois nouveaux Missionnaires viennent d'être envoyés là
bas, pour parer aux besoins les plus pressants; et nous avons 
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Chapitre, en six ans, nous avons reçu quatre nouveaux 
Pèn~s ; mais la mort, l'âge et les infirmités en ont retiré 
qu'atre autres du saint ministère. 

Le R. P. Henri HUGONENC, qui avait pris part aux 
deux derniers Chapitres, nous était revenu plein d'ardeur 
et de courage; il se croyait remis de la maladie de poi
trine dont il souffrait depuis longtemps; au moment 
même où il se disposait à s'offrir pour prendre de nouveau 
la direction d'une mission, la mort le prit en une seule 
nuit. Il est allé tout jeune, regretté de tous, recevoir, en ,. 
la compagnie des saints Oblats qui sont au ciel, la récom
pense de sa bonne volonté, de sa vie si religieuse et aussi 
d'un bon travail accompli à Saint<\1ichel, Lorette, Saint
Gabriel, Sainte-:\Ionique, et à Roma, auprès des enfants 
de l'école. S'il avait vécu, nous aurions eu en lui, avec 
son érudition et sa fine plume, un rude champion de la 
cause catholique contre les protestants. 

Le R. P. Jean GÉRARD et le R. P. François LeBIHAN, 
tous deux âgés de plus de 80 ans, sont hors de combat. 
C'est bien malgré eux. On dirait que, plus ils avancent 
en âge, plus ils en voudraient faire pour la gloire de DIEU 
et le salut des âmes. S'ils semblent encore tenir à la vie, 
c'est par le saint désir de faire encore un peu de bien. 
Que le bon DIEU nous garde encore longtemps nos anciens 
pour notre édification! Mais il y a temps pour tout. et 
pour eux, le temps de missionner est passé (1). . 

Le R. P. Ernest ROLLAND, encore relativement Jeune 
(soixante et quelques années), a cependant dû être retiré 
de Gethsémani, à cause des rhumatismes qui, à cer
tains moments, le font souffrir affreusement et le met
tent dans l'impossibilité de voyager. A Roma, il est chargé 

l'espoir fondé que d'autres les suivront, sans trop tarder. dans 
le but de correspondre aux vues du Sacré-Coe~r sur ??tre. chère 
Congrégation, en ce qui concerne l'oeuvre de 1 évangelisatlOn du 
Basutoland. 

(1) Le R. P. GÉRARD est décédé à Roma, le 29 mai 1914, à 
l'âge de 83 ans, dont 62 de vie religieuse, et le R. P. LeBIHA:-I 
est décédé à Korokoro, le 8 septembre 1916, à l'âge de 83 ans, 
dont 58 de vie religieuse. R. J. P. 
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de l'~umônerie du couvent; de plus, il aide le Révérend 
Père PENNERATH à confesser et quelquefois à visiter les 
malades (1). 

§ IV. - Missions du Vicariat. 

Voyons maintenant le travail qui se fait dans chaque 
mission, et constatons que nos Pères ne pourront long
temps résister à ce surmenage. 

1. A Roma, à part les Frères convers dont nous parIe
rons plus tard, - et ce sera bientôt fait, car ils ne sont 
pas nombreux, - nous avons le R. P. Jean PENNERATfI, 
Supérieur, premier Consulteur, Curé de la paroisse, Supé
rieur du district du centre, économe, aumônier des Frère~ 
Maristes, et mon remplaçant pendant mes absences. Sa 
paroisse compte 1997 âmes, qui, pour la plupart, sont 
loin d'être à la porte de son église. Les écoles comptent 
plus de 300 enfants, auxquels il fait l'école, trois ou qua tre 
fois la semaine. En outre, il yale catéchisme aux caté
chumènes un jour, aux chrétiens qui se préparent à la 
première communion un autre jour, le jour d'après ù 
ceux qui attendent la confirmation, puis les instructiom 
du dimanche, des retraites du mois pour les Pères du 
district; entre temps, les confessions des enfants db 
é~oles, qui viennent presque tous les huit jours, et des pe
tIts bergers, qui sont appelés, instruits et confessés une 
fois par mois. Il y en a - des confessions et des com
munions dans une semaine 1 Il en faut - du temps passl' 
à cheval po~r courir aux malades et aux infirmes, qu i 
demandent a se convertir, dans une paroisse de 2.000 
ch~étiens si dispersés 1 Je n'ai pas encore parlé des retraites 
~rechées tous les ans: - 10 aux enfants des écoles, 20 aux 
Jeunes tilles du dehors, 30 aux bergers et aux petits 
enfants, 40 aux hommes, 50 aux femmes, 60 aux adultes 

, (1) Le R. P. ROLLAND est mort à Rome, le 1er aoùt 1914, à 
1 âge de 63 ans, dont 31 de vie religieuse. R. 1. P. 
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au moment de leur baptême, 70 aux confirmants, 80 quel
quefois aux communautés religieuses. Et tout ce travail 
fait, et admirablement bien fait, je pourrais presque dire 
par un seul homme 1 Comment ses forces n'y succombent 
pas est un mystère que je n'essayerai pas de comprendre! 
Et c'est la même -chose à peu près dans chaque mission. 
On ne s'étonnera pas que le diable n'ait pas le temps de 
nous tenter 1 

2. La Mission de Sainle-Jlonique, avec sa population 
catholique de 1.470 âmes, est desservie par le R, p, Henri 
THOMMEREL et le R, P. Martin HENTRICH. Le ministère ;. 
y est à peu près le même qu'à Roma, comme d'ailleurs 
dans toutes les autres missions. Il y a cette différence 
que, Sainte-.. V1onique étant la dernière mission que nous 
ayons au nord, son district est encore plus étendu qu'à 
Roma. Elle est entourée de trois stations, et une quatrième 
s'impose. 

a) La première fondée, Sainte-Anne, vient de passer 
par une épreuve, et on ne voit pas encore si elle s'en 
relèvera. On a parlé, dans les petites Annales, d'un empoi
sonnement qui aurait été tenté par les païens du village 
voisin sur la personne du missionnaire et d'une demoi
selle eurqpéenne qui y tenait une petite école. De fait, 
il y a eu une sorte d'empoisonnement; mais comment 
a-t-il été causé? L'analyse n'a pu trouver aucune trace 
de poison dans la farine incriminée, Pour ma part, je 
n'ai jamais cru à la malveillance, mais plutôt à un acci
dent - qui est resté inexpliqué, Il n'en est pas moins ,Tai 
que la maîtresse d'école, qui n'était pas bien vue des gens 
des environs, a quitté le Basutoland, que l'école est sup
primée, faute de personnel, et que depuis la mission 
végète. 

b) La station de Carmel ou de Sainte-Thérèse existait 
depuis un certain nombre d'années; mais elle se trouvait 
sur un emplacement peu favorable. Profitant de ce que 
sa pauvre église en briques était tombée, nous J'ayons 
transportée un peu plus loin, en dehors mais tout près 
de la limite du chef chez qui nous étions d'abord, Jaloux 
de voir la mission placée sur le terrain d'un autre chef, 
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le premier prétexta que nous étions trop près de Sv.'; 
champs, ,que nos poules endommageraient ses récoltes, ct 
intenta à son voisin un procès que celui-ci gagna, grûcvs 
aux bonnes dispositions de Griffith. Aujourd'hui, (Ill 

construit sur la place disputée une église pouvant COll

tenir 700 à 800 personnes, mais qui sera trop étroitl', 
même avant d'être terminée. - Nous taillons notre habil 
à la mesure de notre drap! 

c) Pontmain est une station qui commence et qui donll\' 
de belles espérances. Eloignée de plus de 3 heures à chey ,11 
de SaInte-Monique, elle est une cause de grandes fatigu,'" 
pour le pauvre P. THOMMEREL; mais il ne les regret \ l' 
pas, en voyant le succès qui couronne ses efforts. Il exis \ l' 
là une école tenue par un indigène, qui fait en même tem p~ 
l'office de catéchiste. On va y bâtir une maison, qui pro\i
soirement servira d'église et plus tard d'école. Mais ce Il\' 

sera que le commencement 1 Qu'on'en juge 1 - L'annl'\' 
dernière, le R P. THOMMEREL m'avait demandé f.411, 
pour y construire ce qu'il pensait pouvoir suffire pou r 
quelque temps. Pendant les quelques mois qu'il prit l'Il 

négociations pour obtenir l'emplacement, les conversion, 
se présentèrent en bon nombre, si bien qu'au dernier 
conseille Père demandait de porter la somme promise dl' 

L. 40 à f.. 100. Ce fut accordé. Mais voilà que, pendan t 
qu'on cherche un maçon, on trouve que ce sera ridicuk 
de construire une. église de f.. 100 pour le monde qui dl'
mande à entrer. Cela s'explique quand on apprend que, 
le jour de Pâques, le R. P. THOMMEREL recevait au cait'
chuménat 57 adultes, et d'autres encore les dimanche" 
suivants. Qu'allons-nous devenir? Nous nous le deman
dons Souvent. 

3. Sion compte 1.027 catholiques. Le R P. AlphoJlSt' 
DAHON s'y dévoue avec un zèle au-dessus de ses forces. 
Sa pauvre santé lui fait demander tous les jours sï \ 
pourra suffire longtemps encore à sa lourde tâche. Lv 
bon Frère Philippe MULLlGAN, 77 ans, lui tient compagnit'. 
Jus,qu'à ce jour, il faisait l'école aux garçons des environs : 
malS ce travail lui est devenu désormais impossible et 
nous allons être obligés de fermer sa classe, faute d'un 
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maître pour le remplacer (1). C'est malheureux, caf pro
bablement bon nombre de ses enfants iront chez les 
ptotestants d'à côté. . . 

4. Gethsémani. Ici, le R. P. Martin GUlLCHER, aide 
du R. P. LeBIHAN, eut beau faire, une ou même deux fois 
par an, des baptêmes de 60, 80 et 100 personnes, le nom
bre de leurs catéchumènes ne descend pas au-dessous 
de 300; les chrétiens sont déjà au nombre de 1.280. Cela 
veut dire que l'église, pourtant de belles dimensions, ne 
peut plus contenir que la moitié de son monde. ~ela veut 
dire aussi que, le R. P. LeBIHAN ne pouvant lm donner ;.. 
que peu de secours, suI·tout pour les confessions, le Révé
rend Père GUILCHER se trouve écrasé sous le poids du 
travail. Il ~y aurait, dans les environs, de belles places 
pour des stations, qui amèneraient de nombreuses c~~
versions; mais - à quoi bon! - le pauvre père a delà 
sur les bras plus qu'il ne peut porter. 

S. Nazareth est une mission avec un Père résident de
puis seulement quelques années; il y a là maintenant 
744 catholiques et un bon nombre de catéchumènes; 
ces derniers à eux seuls suffisent à remplir l'église 
qu'il faudra agrandir sans tarder. C'est le R. P. Joseph 
BOURDIN qui en est chargé (2). 

6. Korokoro, avec comme missionnaires le R. P. Aloys 
BIARD (3) et le R. P. Louis CLOSSET, aune population 
de 2.120 catholiques. Le R. P. CLOSSET s'occupe exclu
sivement de la station de Saint-Jean, qui est à environ 
2 heures % de la mission. Cne école, tenue par des inclÎ
gènes, vient d'y être établie; mais la si.tuation de cett.e 
station nous force à fonder plus loin un autre centre qUI, 
probablement, deviendra résidence et dont dépendra la 
station de Saint-Jean. ~ous sommes pour cela en pour
parlers avec les chefs de l'endroit - qui, d'ai1leurs. nous 
appellent depuis plusieurs années. 

(1) Le F. C, MüLLlGAN est mort à Sion, le 11 juin 1915, à 
l'âge de 78 ans, dont H de vie religieuse. R. J. P. 

(2) Le R. P. BOURDI:-I se trouve actuellement à Jersey. 
(3) Le R. P. BIARD est mort à Korokoro, le ~ décembre 1919, 

à l'âge de 65 ans, dont 43 de vie religieuse. R. 1. P. 



60 RAPPORTS Jur:-; 

7. Saint-Michel, trop près de Roma pour faire une 
grande mission, compte cependant 1.250 catholiqUes, à 
cause de ses postes plus avancés Thaba-Bosin et Thupa
Kubu. Le R. P. Paul BERNARD y réside. Le R. P. Henri 
HOFFMEIER - qui avait été, jusqu'à ces derniers temps. 
chargé de tout ce district - vient d'être retiré de Saint
Michel pour s'occuper exclusivement des deux stations; 
Thupa-Kubu sera sa résidence; on vient d'y construire 
une église, qui a le même sort que toutes les autres et se 
trouve trop étroite à peine terminée; on est en train dl' 
construire un petit presbytère et un couvent. En atten
darit, le R. P. HOFFMEIER est obligé de se prépaI"er lui
même sa nourriture, - ce qui n'est ni gai ni confortable, 
L'école, tenue par deux ou trois indigènes en attendant 
les Sœurs, marche bien (1). 

8. Lorette. Ici, le ministère du R. P. Léon PliILIPPE 
diffère un peu de celui des autres missions. C'est-à-dire 
que ses 771 catholiques demandent les mêmes instruc
tions, visites, retraites, etc., que les autres; mais, en 
plus, il a l'aumônerie des prisons de Maseru la visit!' 
d~ ~'hôpital du Gouvernement, et encore. le' ministère 
pellI~le, mais consolant, de la léproserie qui vient d'être 
étabhe en face de sa mission. Ajoutons que, de temps en 
temps: à cause de l'éloignement de Bloemfontein, il est 
appele à donner les secours de son ministère à des ma
lades blancs ou noirs dans l'Orange Free State . il a mêlll!' 
fai,t Pl.usieurs voyages, pour donner la mission à' des agglo
mera~~ons de Basutos établis Sur des fermes près de la 
frontIere du Transva 1 Là " . • a . encore, 1 eghse demande 
à etre plus que doublée... et le Père aussi 

9. Massabielle est la mission qu'édifie tou~ les diman
che~ la présence du « roi» du Basutoland et de toute sn 
fa~I~le, - en attendant qu'il ait, près de sa capitale la 
mISSIOn que nous d ' venons e commencer. C'est un beau 
S.p~ctacl,e, chaque dimanche, à l'heure de la Messe de 
VOir arnver à la file Ct' ' , , es qua re ou cinq voitures accom-

(1) Le R. p, HOFFMElER est m t à S ' 
bre 1918 à l'âcre d 46 or amt-Gabriel. le 7 novem-

, b e ans, dont 24 de vie religieuse, R. J. P. 
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pagnées d'un bon groupe de cavaliers. Mais c'est encore 
plus beàu de voir si souvent le chef et toute sa famille 
s'approcher ensemble, humblement et pieusement, de la 
sainte Table. C'est touchant de voir arriver, de temps en 
temps, un messager, qui vient annoncer au R. P. VALAT 
que, le lendemain, le chef doit juger des affaires difficiles 
et qu'il a l'intention de venir, de grand matin, s'appro
cher des Sacrements et assister à la Messe, pour demander 
au bon DIEU ses bénédictions et ses lumières; il a cepen
dant à faire une heure et demie à cheval pour venir à 
l'église. Le R. P. VALAT donne, en même temps, ses soins .;.. 
à 960 chrétiens. 

10. Samarie est la mission où Sephula nous fit présent 
d'une église construite à ses frais, il y a quelques années. 
Depuis, nous y avons bâti une bonne maison d'école et 
un couvent. Le R, P. Antoine :\lo'STEL y a 600 catholi
ques,-nombre qui s'augmente tous les jours par de nou
velles recrues, prises assez souvent dans le troupeau du 
ministre voisin. L'opération qu'il a subie, les bons soins 
des Sœurs de la Croix et aussi les grâces d'état semblent 
avoir consolidé sa santé, autrefois si délicate. N'ous vou
drions pouvoir fonder une station dans le district du chef 
voisin, qui nous supplie depuis longtemps de ne pas 
l'oublier. l\lais le manque de ressources et de personnel 
nous obligent d'attendre, Espérons que les protesta~ts 
ne viendront pas pendant ce temps, comme il arrl\'e 
souvent, nous couper l'herbe sous les pieds et s'i~staller 
dans l'endroit que nous avons choisi. -Inutile de dire que 
les 600 catholiques et les 200 catéchumènes du P~re 
MO'STEL suffisent amplement à l'occuper toute la semame 
et à remplir son église. 

11. Emmaüs: 650 chrétiens, plus de 200 catéchumènes, 
- missionnaire, le R, P. François L .... YDEVANT, - cha
pelle-école de 20 pieds sur 50, On ne peut tout faire à ~a 
fois, sans quoi nous aurions là une grande église, ]'e~drolt 
étant très central et promettant une magnifique mOisson. 
);ous venons d'y construire un couvent et d'y in~~al:er 
les Sœurs de la Croix. :\Iaintenant, on y commence 1 eghse 
- qui sera presque la plus grande du Basutoland. 
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12. Montolivet a pour curé le R. P. Jean ROULI~ ('l 

poùr vicaire le R. P. Norbert RINDERMANN; niais ce 
dernier n'est pas encore lancé dans le ministère, faute 
de bien savoir la langue; il dit la messe, garde la missioll, 
en cas de nécessité va c~mfesser un malade, pendant ]('S 

nombreuses absences du R.P.RoULIN, qui s'occupe d'ulle 
fondation au pied de la montagne, sur le chemin de Qu
thing ; de là on pourra désormais arriver en un jour par 
la traverse chez le R. P. FOULONNEAU (1). A Montolivet, 
on compte plus de 1.600 catholiques et plus de 300 ca t t'
chumènes. Même refrain que partout: l'église est trop 
petite, le Père est trop chargé. 

13. Saint-Gabriel est à deux bonnes journées de Monto
livet, de l'autre côté de l'Orange; le R. P. Émile DEH
RIENNIC en est le Inissionnaire (2). Cette mission, très dif
ficile au point de vue matériel, ne semble pas devoir êt rt' 
jamais un grand succès par le nombre de' ses chrétien" 
Elle compte 290 catholiques, et les catéchumènes sont 
au-dessous de la centaine. Ce pays de montagne est moins 
peuplé que la plaine; mais une mission s'imposait dan, 
ces parages pour les chrétiens de Roma, qui étaient allt.~ 
s'y fixer et qu'on visitait autrefois péniblement, deux ou 
trois fois l'an, sans gr;md profit. La difficulté du transport 
à cause de la sécheresse, les bœufs ne trouvant sur leu r 
route ni eau ni pâturage, a mis, ces dernières années, ht 
mission de Saint-Gabriel et celle de Bethel dans une SitU,l
tion bien précaire et les Pères qui en sont chargés dan, 
des difficultés bien pénibles. 
. 14. Bethel, dont nous avons déjà parlé, a 330 catho

hques et un bon nombre de catéchumènes' elle promet 
1 S . ' , 

p us que amt-Gabriel. De là, le R. P. FOULONNEAl' 
d?it, de temps en temps, visiter des chrétiens isolés ou 
repandus en petits groupes dans le sud de la montagne, 
Il faudrait là un autre Père, solide de santé, pour aider 

(1) Le R. P. RINDERMANN est décédé à Gethsémani le 22 oc
tobre 1918, à l'âge de 32 ans, dont 11 de vie religieus~. R. J. l', 
e ~J Le R. P. DE~RIENNIC est mort à Saint-Gabriel de Quthin~, 

1 mars 1915, à 1 âge de 44 ans, dont 20 de vie religieuse.R. J. j" 

1921 MISSIONS 63 

le P. FOULONNEAU : il y aurait un bien immense à faire 
dans ces montagnes. 

·15. Montagne. J'aurais voulu, pour parler du travail à 
faire dans ces montagnes, qui couvrent les deux tiers du 
Basutoland, la plume du R. P. LEBRETON. Mais il est 
justement en train de faire une de ses tgurnées aposto
'liques (1). Il Y a quelques années, ces montagnes n'étaient 
pas habitées; mais le terrain labourable venant à man
quer, et la population augmentant d'une façon très ra
pide, il est devenu nécessaire que le trop-plein se déverse ~ 
de ce côté et cherche à vivre de troupeaux. Naturelle
ment, les chrétiens se dispersent comme les autres, et 
naturellement aussi ils cherchent les endroits les plus 
propices,-.. ce qui fait qu'ils sont répandus sur toute cette 
étendue. Ils emportent avec eux leur foi, leurs prières, 
leurs cantiques, et tout cela fait du bien autour d'eux. 
D'abord une fois par an, puis deux, le R. P. LEBRETON 
et, en son absence, un autre Père. se mirent à les visiter, 
à les encourager, à leur distribuer les Sacrements. Mais 
un Père chargé d'une mission ne pouvait l'abandonner, 
trois ou quatre mois -de l'année, pour se livrer à cet autre 
ministère. Nous avons donc détaché le R. P. LEBRETON 
de sa mission, pour le charger uniquement de la montagne. 
Et voilà comment un' Père tout seul doit desservir un 
district qui couvre les deux tiers du Vicariat. Non seu
lement je n'aurais personne pour le remplacer, s'il venait 
à succomber à la fatigue, mais je suis même obligé de 
l'enlever à son ministère pour le mettre à Lorette - où 
il remplacera le délégué du Basutoland au Chapitre. Pen
dant ce temps le loup aura beau jeu dans sa bergerie 1 
C'est d'ailleurs la même chose partout: qu'un Père tombe 
malade, cela fait irrémédiablement 1.200 à 1.500 chrétiens 
sans pasteur. Dans la montagne, il faudrait absolument 
deux Pères installés à demeure, qui puissent rayonner 
dans cet immense district, - même à supposer, ce qui 

(1) Voir le récit de la première partie de cette tournée aposto
lique, - à quand la suite? - dans nos Missions, nO 211, pp. 22-
57 : Un Voyage dans les :\,lalouli (1914). 
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n'est pas sûr, que Mariannhill en prenne une partie. 
Alors, on pourrait faire un trav~i.l sérieux. I?~ns l'espé
rance de voir nos vœux réalisés, nous ChOISIssons des 
places, nous fondons des écoles et des s~a~ions; p~lis 
nous disons à la Congrégation comme disrut au Perl' 
LEBRETON une ,brave femme, pleine de bonne volonté, l'Il 
lui amenant ses enfants : 

_ « Voilà mes enfants: je les mets entre tes mains .. \ 
toi de les baptiser, de les élever, de les sauver: c'est ta 
responsabilité! » 

Je n'ai pas parlé d'une mission pour laquelle le ter
rain nous est déjà donné, sur la route de la poste, à moitié 
chemin entre Montolivet et Saint-Gabriel. On établirait 
là une maison centrale pour les Sœurs de la Croix, avec 
lesquelles je suis en pourparlers; mais là encore il faut 
un Père de résidence, et nous ne l'avons pas. 

§ V, - Besoin de Renfort. 

Voilà pour les Pères : chaque missionnaire dans le 
ministère avec une moyenne de 1.200 catholiques et 
200 à 300 catéchumènes; pas un de disponible pour le 
cas de nécessité; celui qui est fatigué doit quand même 
marcher, aller au confessionnal, et partir à cheval voir 
ses malades à de grandes distances, - pas un jour dl' 
répit. Et la population catholique augmente d'environ 
1.500 par an! Que répondre à des lettres comme celle 
que je viens de recevoir ce matin et qui n'est qU'Ull 
échantillon? 

-.« Je suis navré, en voyant cet immense pays si 
peuplé et privé de la véritable Eglise. Et, pourtant, qUl' 
les gens la désirent, cette Eglise! Mopeli, le premier fils 
du chef Joël, m'a prié d'intercéder pour lui; et, dans ce, 
parages, j'ai un bon nombre de catéchumènes, et d'autrt'~ 
qui s'annoncent. Monseigneur, je vous en supplie, faitr, 
quelque chose pour nous ici; donnez-nous des aides! ') 

Ce que je viens de dire de l'insuffisance évidente de~ 
Pères peut être dit, avec autant de vérité, des Frère:; 
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convers. Un seul nous a été envoyé, dans ces derniers 
temps: le Fr. Joseph ALTMANN, qui nous était si néces
saire pour s'occuper de notre jardin à Roma. Or, quel
ques mois seulement après son" arrivée, il tomba malheu
reusement du haut d'un mur, en v'Ûulant, dans un moment 
de loisir, aider les autres Frères à couvrir une maison, et 

. se brisa la colonne vertébrale. Depuis, il est paralytique 
sur son lit ; il faudrait un miracle pour le remettre sur 
pied, et le bon DIEU n'a pas voulu jusqu'à présent l'ac-
corder à nos prières (1). Jo-

C'est un vrai bonheur pour moi de pouvoir attester 
que, nulle part dans la Congrégation, on ne pourrait 
trouver des Frères plus dévoués, plus pieux, de meilleur 
esprit. Si la santé de quelques-uns laisse parfois à désirer, 
le travail dont ils sont surchargés y est pour beaucoup. 
Pour eux, non plus, il n'y a pas un jour de retros. Encore 
une fois, au nom de nos chers et si dévoués Frères du 
Basutoland qui n'en peu vent guère plus, je demànde du 
secours "(2). 

Au sujet de la vie religieuse en Basutoland, je ne puis 
que répéter ce que j'ai dit dans les rapports précédents: 
la pauvreté et l'assujettissement à un travail qui ne laisse 
pas un moment de repos peut nuire à la régularité des 
exercices, mais ne fait que favoriser le bon esprit, la 
bonne entente, la générosité dans le service de DIEU et 
des âmes. L'observation des vœux ne laisse absolument 
rien à désirer. 

A Roma, où nous formons une communauté régulière, 
tous les exercices se font en commun, excepté la récita
tion du bréviaire - pour la raison que nous ne sommes 
jamais en nombre suffisant. La retraite du mois et la 

(1) Le F. C. ALTMANN est décédé à Roma, le 13 septembre 1914, 
à l'âge de 33 ans, dont 4 de vie religieuse. R. J. P. 

(2) Tout en espérant, sans tarder, en faire encore beaucoup 
plus pour cette chère Mission, l'Administration générale - nous 
l'avons dit plus haut (note, page 54) - a déjà commencé à faire 
droit aux instantes requètes du vénéré Vicaire apostolique du 
Basutoland : les réclamations, que nous reproduisons ici, n'ont 
donc plus. Dieu merci, leur raison d'ètre. 
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confér~Jl,ce théologique ont lieu régulièrement, aussi bien 
que dan's les autres districts; de même pour la retrait e 
annuelle. 

Dans les maisons autres que Roma, les Pères sont :1 
peu près seuls partout; les confessions, les voyages, les 
catéchismes leur rendent impossible l'assujettissement il 
un règlement journalier; mais l'accomplissement fidèle 
de leurs devoirs et le succès que DIEU donne à leurs 
travaux prouvent que la grâce du ciel est demandée et 
obtenue par de ferventes prières. 

§ VI. - Situation en t920 1• 

.. 
Nous avions 

en 1908 : et en 1914 : 
Nous avons. 

en 1920 : 

Résidences 10 15 14 
Stations 10 10 41 
Ecoles 13 23 72 
Elèves 865 2.000 6. 500 
Catholiques 8.474 15.000 27.317 
Catéchumènes 800 à 900 4.000 10.789 

Les srunts Oblats qui, après une vie plus ou moin\ 
longue consacrée à la conversion des infidèles, sont allé~ 
recevoir leur récompense dans le ciel, n'oublient pas la 
Mission qu'ils ont tant aimée, et continuent de fain' 
pleuvoir sur elle la grâce- qui fait germer de nombreust'~ 
conversions. 
. ~'un autre. côté, il est impossible que la piété, la fidé

hte aux devoirs religieux, le zèle et le dévouement exem
plaires de ceux qui restent ne fassent pas épanouir ces 
fleurs et ne leur fassent pas produire des fruits de salut. 

L'appu! du chef catholique, qui a promis de favoriser 
la fondation de nouvelles missions et de nouvelles école~ 
n'a pas été, non plus, sans influence sur le progrès que 
nous sommes heureux de constater. 

(1) Ce dernier paragraphe est emprunté au Rapport présenté, 
par S. G. Mgr CÉNEZ, au Chapitre de 1920. 
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En ajoutant, comme dernier détail, que nous avons, 
durant ces onze derniers mois, entendu là-bas 87.549 
confessions et distribué 144.606 communions, nous di
sons donc : Gloire et merci au Sacré-Cœur, qui fait par 
nous de si grandes choses. 

t Jules CÉNEZ, O. M. l., 
Vicaire des Missions du Basutoland, S. A. 

Missions du Mackenzie. 

Le R. P. Pierre DUCHAUSSOIS Vient de donner, avec beaucoup 
de succès, ane série de conférences avec projections, dans divers 
séminaires de France, sur les Missions du Mackenzie. Après avoir 
été accueilli avec beaucoup de bienveillance dans la région du 
Midi, le conférencier continue son œuvre d'apostolat actuellement 
dans l'Ouest de la France. Une conférence a été donnée notam
ment à Lyon, berceau de l'Œuvre de la Propagation ae la Foi, à la 
salle Saint-Jean. Me Jacquier, ancien bâtonnier, présenta le 
conférencier - qui, devant un auditoire nombreux et choisi, 
parla des Indiens des Forts Résolution, Good-Hope, Norman, etc" 
et des Esquimaux du Mackenzie évangélisés par les missionnaires 
Oblats. D'après un long compte rendu élogieux fait par l'Express 
de Lyon de la conférence, voici comment le P. DUCHAUSSOIS parle 
du pays des Esquimaux et des habitants eux-mêmes: 

« Rennes et caribous y paissent de maigres lichens. Pourtant 
le pays possède des richesses ignorées en pétrole et en cuivre. Que 
sont les Esquimaux'/ Des Orientaux: Tartars, Finnois et Mongols. 
Leur caractère? Hospitaliers, volontaires, menteurs, voleurs, 
sanguinaires à l'occasion, ils sont cependant susceptibles d'une 
certaine civilisation, à cause de leur intelligence éveillée. Le joug 
immoral et religieox des sorciers les déprime. Cela compliquE' 
d'autant le travail du missionnaire, en butte à des conditions de 
vie plus dures encore que chez les Indiens. Le morse, le bœuf 
musqué, l'ours sont des compagnons peu commodes. Le sont-ils 
moins que ces indigènes hypocrites qui, naguère, n'hésitèrent 
pas à assassiner deux de nos missionnaires '/ Les circonstances 
horribles du drame, retracées avec émotion par le conférencier, 
permettent presque d'en douter. 

« C'est néanmoins les yeux illuminés par l'espérance et une 
conviction profonde que M. l'abbé DUCHAUSSOIS termine s'Sn 
touchant exposé. Il invoque et remercie encore les bienfaiteurs 
de l'Œuvre apostolique pour les missionnaires qui, là-bas, tra
vaillent avec succès au champ du Père de famille .• 
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MAISONS DE BELGIQUE 

1. - Le Sém,inaire ou Juniorat de Waereghem j. 

§ 1. - Pourquoi ce Rapport? 

•

N me dit qu'un Rapport sur la restauration du 
Juniorat de Waereghem pourrait trouver place 
dans nos Annales, et qu'un silence sur ce cha

pitre de l'après-guerre « chez nous » n~aurait pas sa raison 
d'être. 

On me dit que je ne dois pas invoquer les excuses de 
ma plume de fer, et que je dois la soumettre aux exigences 
cie la règle commune ... 

C'est fai.t, Monseigneur et très Révérend Père, et je 
~ous enVOle ce Rapport, - le troisième depuis ce qUl' 
J appellerai « ma sortie d'Egypte » ••• 

En consultant des notes, je trouve que cette maisoll 
de Waereghem, la plus éprouvée de toutes pendant' la 
guerre, ne fut réellement occupée par l'ennemi, d'une 
faço,n permanente, que vers la fin d'octobre 1914 ; mais 
de l,?ccu~ation elle eut tous les privilèges. 
p L l.nvaslOn se faisant rapide, cette maison de notre 

rOVlDce belge n'eut guère le temps de se faire à l'idée 
qu'elle allait rester en otagè pendant quatre ans. 
m,Lor~q~e ~e la solitude, où le bouleversement général 
. ~valt. Jete accidentellement, avec cinq de nos rhéto-

?ClenS, Je vous disais les péripéties d'un voyage peu banal 
.ne pensais pas alors '·1 f d" . ' qu 1 me au rait un Jour refane 

re~~ ~xtrai! d'un Rapport adressé, le 17 mai 1920 par le Révé
re Leopold LION NET à Monseigneur le Supérieur général. 
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ici, pour la deuxième fois, une œuvre - que vous étiez 
venu bénir, le 17 juillet de cette même année 1914, et 
dont nous avions mis sous vos yeux le couronnement et 
l'heureuse conclusion. 

Inutile ici de rappeler les imprévus qui m'ont entrainé, 
en deux jours de temps, loin de ma communauté, le 
14 octobre 1914, - alors que l'invasion faisait sa pénible 
besogne dans la région des Flandres. 

Inutile d'alourdir ce récit de tous les détails qu'on 
pourrait croire intéressants, - s'ils n'étaient marqués ~ 
au coin de la misère. 

Seulement, avant d'entamer le « Codex », depuis le 
17 juin 1919 jusqu'à ce jour, il me semble utile d'emprun
ter à celui 'du 17 juillet 1914 quelques notes - parti
culièrement à leur place dans ce récit. 

~ II. - Débuts et Espoirs. 

Tout d'abord, il est bon de rappeler que cette œuvre 
du Juniorat de \Vaereghem, conçue en 1900, vit le jour 
en 1901, qu'elle se développa au milieu des privations 
de tout genre, grâce à la pauvreté de ses origines, mais 
que, comme « bon sang» veut toujours vivre, elle atteignit 
sa quatorzième année en plein épanouissement d'une 
robuste santé. On peut ajouter également que, mise au 
régime de la vache enragée pendant sept ans, cette œuvre 
eut vite pris toute sa force et sa vitalité. C'est donc à ce 
régime de spartiate que nous avons dû notre vigueur. 

Donc, en août 1914, notre maison entrait dans sa qua
torzièmê année: à cet âge, on Re songe guère 'à mourir, 
n'est-il pas vrai? A cette date, tous nos parents et tous 
nos amis venaient, à tour de rôle et de la façon la plus 
cossue, nous félititer de notre prospérité. 

En juillet 1914, - le 17, pour être précis, - vous 
veniez, Monseigneur, pour la quatrième fois, bénir cette 
œuvre chère à votre cœur. 

Vous avez pu la voir, avec la plus grande satisfaction, 
entrer dans sa majorité; et, - sous la protection toute 
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pUissante de notre vénéré Fondateur, dont la, statt~e 
monumentale, érigée à la place d'honneur, couronnait 
douze années d'efforts inlassables, - vous nous avez dit 
le « merci» de la Famille Ifntière. 

En effet, sur le tronc vigoureux du grand arbre des 
Oblats, une pousse très jeune encore promettait un ver
doyant rameau. 

Nous en étions donc à la joie de futures et riches mois
sons, - quand un violent coup de tonnerre éclata dans 
le bleu de notre ciel!... , 

La guerre 1 La guerre III L'invasion, comme un lourd 
reptile déroulant ses anneaux, enserrait, à les étouffer, 
tous ceux qu'elle saisissait... 

~ III. - L'Horizon belg~ s'assombrit. 

Cette maison de Waereghem, dmant les'prenûers jours 
d'août, sentit les premiers malaises de l'invasion enne
mie ... L'horizon se faisait noir, et chacun de nous parta
geait le deuil commun. 

Toutefois, !'abattement n'atteignit personne; et l'on 
songea, sérieusement et pratiquement, au moyen de sou
tenir un blocus quelconque. Une prévoyance élémentaire 
sut mettre, en nos greniers et dans nos caves, le stork 
indispensable à un personnel de vingt-cinq à trente per
sonnes: farine, charbon, pommes de terre, denrées ali
mentaires de toutes sortes, tout le nécessaire enfin pour 
un siège de douze mois. Nous nous exposions bien à des 
réquisitions, mais nous comptions aussi sur des chances 
de sauvegarde ... 

L'étendard national claquait au vent. Il n'était point 
un pignon qui n'arborât les trois couleurs de la Libert\" 
et de l'Indépendance. Notre maison donna largement 
l'exemple du patriotisme. Elle drapa fièrement sa tour 
des plis du drapeau belge, pendant que les couleur, 
fr~nçai.ses o~br~geaient la:e?l-rt~~ncipale ; et, il n'était 
pomt Jusqu à 1 ambulance, ôrganiSh) dans notre salle 
de théâtre, qui n'arborât, elle aussi, sa grande croix dl' 
Genève. 
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Ainsi donc, notre reconpaissance en règle avec la nation 
et notre charité en règle avec les lois de l'humanité, on 
a'ttendait les événements ... Ils ne se firent point attendre 1 
Nos journées d'incertitude devenaient angoissantes, et 
chacun de se dire : Que sera demain ? 

, Demain, c'é~ait pour nous l'arrivée subit~ de l:un de 
nos Père!i de Dinant - échappé, avec des pIèces Impo-r
tantes, dont il avait la garde. Demain, c'était encore 
l'exode précipité de plusieurs de nos Pères et Frères de 
Namur et de Bruxelles. A tous ces Oblats, obéissant aux;, 
surprises des événements, on prodigua l'ac~u~i1 fraterne~ 
du Cor'unum et anima una. Ils restèrent trOIS Jours parmI 
nous; et, sur l'ordre du Révérend Père Provincial, rev;nu 
à temps cre voyage pour imprimer un mouvement d en
semble nécessité par les circonstances, tous c~s :èr~s 
prirent les différents chemins respectivement mdIques 
à chacun d'eux... . 

Nous étions au 7 août, et les événements se déroulaient, 
sinistres, en Belgique 1. .. C'était alors, chez nous, un va
et-vient d'amis, impatients d'avoir des nouvelles. 

Les grands journaux français nous arrivaient enc~re, 
et leurs colonnes, bourrées de « communiqués », donnroe~t 

parfois de consolantes lueurs d'espoir: - « Les F~~nçais 
sont arrivés 1 Les Anglais arrivent 1 Les Belges resistent 
avec acharnement!. .. )) 

Bientôt, le cri retentissant: « Les patrouilles sont là ! )) 
circule à travers les routes, les rues et les ruelles de la 
commune ... 

- Quelles patrouilles ?.. Et les vélos de rouler ... , et 
les renseignements de pleuvoir à tous les c.arrefour~ et 
dans toutes les échoppes, .. On finit par saVOIr que LIège 
avait succombé. . 

Les choses en étaient là, - quand, un beau matm, o~ 
put lire sur les murs de la commune: « Ordre a~x habI
tants de Waereghem de déposer leurs arm~s à 1 h~tel ~e 
... ille 1... » On se rendit à la prudence, depUIS le chatelron 
jusqu'au dernier chasseur, dans l'intérêt commun et 
pour éviter des représailles inutil:s l ,"-

Le départ des mobilisés, appeles deJa sous les dra-
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peau,x, et l'obligation pour d'a\ltres de se mettre à l'abri 
fureb4 poUl' notre maison de WaeFeghem. le commence
ment de la .débâcle du personnel... 

§ IV. - Alerte ~t Retraite. 

On arrivait au 7 septembre. Les événements se préci
pitaient. Notre commune eut bientôt l'honneur d'un 
bombardement en règle .. Le 10 septembre, vers 5 heurfs 
du soir, Waereghem reçut le baptême du feu 1 ••• Je ne 
dirai rien de l'épouvante subite de la population, lors
qu'elle essuya ainsi cette tempête de grêle aussi terrible 
qu'inattendue. 

A cette heure tragique, je me trouvais sur la terrasse . , 
faisant face à notre bibliothèque, avec un confrère - qui 
était assis près de moi. Nous parliQns des événements 
de la journée, des paniques tragi-eomiques auxquelles 
nous avions assisté, des coMres sourdes ét impuissant('~ 
des habitants, des surprises probables du lendemain, -
quand un éclatement formidable, au-dessus de nos têtes. 
nous ramena à la réalité. 

- « Ils nous prennent pour ci~le 1 » dis-je à mon COll!

pagnon. Et, peu soucieux de braver sans armes la mitraille 
et ses suites, nous battîmes en retraite 1 

Ce ne fut pas la retraite héroïque des « Dix Mille » ; 

car, du premier au rez-de-chaussée et du rez-de-chaussée 
à l~ cave, on ne fit qu'un bond 1 Les novices qui se trou-
vaIent ct' h ' an onnes c ez nous depuis le 8 septembre nous 
Y avaient précédés. ' 

Après vingt-cinq minutes d'un copieux arrosage de 
Shla?nells, les troupes, qui venaient d'enlever un village, 
re~rlfent leur route, sous les ordres de son Excellence le 
Genéral von Bœhm. 

, Cette alerte passée, on se rendit à la chapelle Dans un 
clo œ t' . ac IOns de grâces, on remercia Celu' . 't quand '11 . 1 qUl saI . 

.1 UI plaît, sauver la vie des corps. La bénédiction 
du Samt Sacrement terminait cette journée lugubre. 
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An souper, s'échangèrept entre nous, plutôt g~ement, 
les impressions qu'un chacun avait devinées sur la figure 
de son voisin. 

§ V. - Notre premier deuil. 

On s'habituait de plus en plus à la folle voix du canon, 
aux apparitions subites des patrouilles, - quand, le 13 au 
matin on sentit dans l'air un vent d'inquiétude ... , . 

Vers trois heures, eurent lieu des rencontres assez VIves 
-entre volontaires belges et des groupes ennemis. Bientôt, 
des colonnes compactes descendaient déjà la chaussée 
de Waereghem, que d'autres suivaient, derrière un rideau 
de cavaliers. 

Dans l'une de ces rencontres, près de notre maison 
du Noviciat, Yun des nôtres, le R. P. Jean ERNENS, subit 
un contre-coup fâcheux. Le saisissement, l'appréhension, 
l'incertitude firent, sur un organisme encore convales
cent, l'effet d'une réaction déplorable. En peu de temps, . 
le mal fit de rapides progrès, et le Père dut s'aliter. 

En ce même temps, le Maître des Novices, le R. Père 
Victor GENET, agonisait entre les soins dévoués d'une 
religieuse et la parole réconfortante du Révérend Pè~e 
Provincial - installé à son chevet. Le moribond, tres 
affaibli, doublait ses étapes vers la fin. . 

La famille, avertie, n'arrivait pas à temps pour recuell
lir les dernières paroles d'un fils mourant, d'un Oblat 
qui donnait volontiers sa vie pour les siens ... La dépouille 
mortelle s'acheminait lentement vers notre caveau de 
famille, qlland se fit la rencontre dernière. 

Le père, la mère, le frère et la sœur du défunt avaient 
pu franchir les lignes ennemies, pour venir se heurter, en 
pleine route, à ce convoi qui traînait les restes d'un fils. et 
d'un frère ... Scène douloureuse, s'il en fut, et cal'\.·aue 
déchirant pour tous 1 

Ce fut dans cette journée du 21 septembre que des 
Oblats déposèrent, dans leur modeste caveau, les r:st~s 
de celui qui fut le religieux modèle et le Maître des !'\OYl-
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ces regretté ... Voilà donc notre premier cercueil en pleine 
invasion 1 Sera-t-il le' dernier ? 

Nous étions au 30 septembre. 

§ VI. - Départs pour La Panne. 

Du 30 septembre au 10 octobre, rien d'anormal. :'lIais 
la vie devenait plus pénible et aussi plus incertaine. 
Chacun de nous faisait sa besogne de religieux, _ h('so
gne utile et toujours prête à prévoir les aléas du len
demain. 

Le dimanche, 11 octobre, les journaux nous montrent 
la ligne du combat- qui se dessine vers le nord ... Plus de 
doute, nous sommes menacés à notre tour, et nous allons 
tomber dans la fournaise 1 

Faut-il prendre des mesures, que la prudence sem Ille 
commander de plus en plus? Les exempTes de Dinant, 
de Namur, de Liège et de Bruxelles nous' y poussent. .. 
Notre maison de Waereghem possède un lot de vieillards 
ou d'infirmes, que n'ont pas les autres maisons d: la 
Province. Les nombreuse~ paniques de la région nous 
font clairement voir que nos vieux et nos malades auraient 
?eaucoup .à souffrir d'une fuite, même passagère. De plus, 
Il faut laIsser aux valides et aux jeunes la liberté de 
leurs mouvements. 

Apr~s mûres réflexions, après avoir pesé tous les alé;J, 
on déCIde de dirige L P . ' 

. r sur a anne, notre maIson la moins 
exposee pour le moment t . 
v . . ' ous ceux des nôtres qUI POl\-

aIent, le cas eChéant, devenir des « impedimenta Il 

dangereux. 

Le ~. P. ERNENS, toujours gravement atteint et épui,é 
par cmq semaines de souff f" . 

. rances, ut mscnt le prelllll'r SUr la lIste des fugitifs. 

Après lui, vinrent trois de nos Frères . _ l' . . 
près av 1 1 . un, a pl II 

. eug e, e Fr. Jean LIBER-; un autre complèt,,-
;ent mc?nscient des événements qui se dér~ulaient. le 

r. HenrI SCHEERS . et 1 t " . 
B ' e rOisieme, le Fr. Laurent \'.\,> LAERE, encore mal re . d' 
lit d'hôpital. mIS un long traitement sur lin 
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. Enfin, on leur adjoignit trois jeunes novices mobili
sables - seules épaves des dix que nous donnions, cette 
année, au noviciat. Les autres avaient été mobilisés ou 
bloqués sans espoir de retour ... Nous devions mettre ces 
trois jeunes gens à l'abri d'un coup de main - toujours 
possible de la part de l'ennemi. 

Telle fut la caravane que j'allai conduire à La Panne, 
le lundi 12 octobre. 

Ici, Monseigneur, je termine la première partie de ce 
Rapport, qui effleure suffisamment les faits principaux 
relatés au Codex de la maison, du 17 juillet au 12 octo
bre 1914 ... 

J'ai dit que je n'alourdirai pas ce récit de toutes les 
péripéties qui ont accompagné un exode mouvementé, 
ni de ces déU\Îls qui furent le composé d'une vie de quatre 
ans dans l'attente ... 

~ VII. - Préparatifs de Retour. 

Nous sommes au 11 novembre 19181 ... L'armistice 
est signé 1. .. C'est, pour le monde entier, le chemin qui 
doit conduire à la paix. 

Tous ceux que les circonstances avaient éparpillés 
sur la terre de France, toujours généreuse et hospitalière, 
tous ceux-là songent à reprendre la route du pays où 
sont leurs intérêts et peut-être encore leurs familles. 

Il me fut impossible de revenir immédiatement là où 
je devais rentrer. Les communications encore difficiles 
et incertaines, les rhumatismes plus difficiles encore et, 
par-dessus le marché, une complication d'affaires ?eu 
aisées, tout cela ne permettait pas un retour rapIde, 
comme l'aurait souhaité mon Provincial. 

Il fallut se rendre aux exigences d'une situation em
brouillée, et attendre des solutions indispensables P?~r 
le transit d'un matériel important - recueilli en preVI
sion de la réorganisation de l'après-guerre. 

Malgré des démarches répétées, malgré toutes les sym
pathies rencontrées et malgré les promesses les plus ras-
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suran tes, je dus me décider à laisser, aux soins d' u~e 
famYleparticuIièrement dévouée, t1>ut ee que j'aurais 
voulu emporter avec moi. Je pris donc, à la petite gare 
d'Aiguebelette, - avec un lot de bagages trop réduit 
à mon gré, - le billet de retour pour la- Belgique. ' 

Je l'avais quittée, cette pauvre Belgique, dans des cir
const~nce~ inattend~es et dans un imprévu de séparation 
~ qUI coutent touJours, même quand on croit que ce 
n est pas pour longtemps. Dans quel état retrouverais-je 
cette communauté - qui fut, pendant douze ans lin 

champ pénible à défricher, un champ arrosé de beau~oujJ 
de sueurs et de soucis ? 

L~s quelqu.es lettres reçues me faisaient comprendre 
qu Il y auraIt beaucoup à refaire, des difficultés consi
dérables à vaincre et une forte dose de courage patient 
à s'administrer. 

. Je n~ me faisais.pas grande illusion ;' mais je comptai, 
bIen, SI les forces ne me trahissaient pas,' remettre en 
état une œuvre dont nous avions besoin plus que jam:1i,. 

~ VIII. - D'Aiguebelette à Waereghem. 

Donc, le 1
er 

juin, je quittais la Savoie _ où pendan t 
q;atre ans, j'avais installé un simulacre de co~munauté 
ed, une base d'opération, de dépôts ou si l'on veut 

entrepôts. ' 

Pe~dant ces quatre années, qui figureront au cadre dl' 

:~t VIde cto
mme 

un échantillon particulièrement intéres
e out Ce qU'1>n peut im . 

1 tt . agzner, - professeur en u e avec la CrIse du loge t . , 
tout cœ men, - Je me suis donné dt' 
min J' ~r à cfe. que la Providence mettait sur mon che-

. al pu aIre, en un mot d' 
aill . , ce que autres faisaien t eurs, au mIeux des circonstances. 

A cette date du 1er 'ui " . 
Près de . . J n, J aVaIS encore.. deux élèves mOl, et pour ne pas 1 . 
difficulté d'une' é l' aISser ces enfants dans la 

ann e sco aIre non fini . dé'd' seraient 'mes co e, Je Cl al qu'ils 
au Juniorat de ~agno~s de route et qu'ils finiraient. 

aereg em, leurs cours respectifs. 
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Environ doUze cents kilos de bagages, sur six mille, 
nous suivaient ou, plutôt, essayaient de nous suivre, 
avec escale à Lille. 

C'est dans la capitale du Nord que les exigences des 
passeports nous retinrent huit longs jours. 

Grâce à l'hospitalité d'amis dévoués, il me fut possi
ble de préparer tranqu111ement le passage des frontières 
~ encore hermétiquement fermées. 

Pendant ces huit jours, j'eus toute latitude pour me 
familiariser avec tous les guichets de la préfecture, de la 
gare des voyageurs et des marchandises, du commissariat 
de police. Je dus faire queue, pendant des heures, à l'ou
verture d'un guichet pas commode, le guichet du con- 1>
sulat ; puis, il fallut retourner à la préfecture, pour abou-
tir finalement au quartier général de la place. 

L'idée fut ~heureuse 1 ... Le colonel me reçut à la fran
çaise et me demanda ce que je désirais. 

En quelques mots on s'était deviné 1 Et le soir, à 
6 heures %, une estafette m'apportait le pli libérateur 
de toutes les formules dont la masse des arrivants 
de tous les coins de la France se plaignaient avec 
amertume. 

Le lendemain matin, à 6 heures, un auto-camion mili
taire de la place de Lille m'emmenait à travers les routes 
poudreuses- des Flandres, avec mes deux élèves et nos 
douze cents kilos de colis. 

Un heureux coupe-file leva toutes les barrières des 
douanes' et à 11 heures du matin, après cinq heures , , 
de secousses sur les routes défoncée~ par l'artillerie, je 
sonnai sans émotion à la porte du Juniorat de \Vae
reghem. 

J'employai les quarante minutes qui me séparaient 
du dîner à visiter l'établissement de fond en comble. 
Dans ces quarante minutes, j'appris plus et mieux 
que n'auraient pu me renseigner les lettres les plus 
détaillées. 

Je compris que l'Œuvre, sans être complètement 
perdue, était en très mauvais état. 

La visite consciencieusement faite, je me suis dit que 
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vingt-quatre heures d'attente n'accumuleraient pas de 
plus grandes ruines et qu'ensuite commencerait le trai. 
tement de longue haleine qu'on devait préparer. 

§ IX. - Résurrection du Juniorat. 

C'est alors qu'il me fut donné de faire connaissan('(. 
avec un personnel tout nouveau et quelques débris de 
l'ancien. -

La bonne volonté se lisait dans les yeux, avec la joie 
du revoir. 

On eut, pour les morts, le souvenir du cœur; et l'on 
se mit au dîner du ravitaillement. 

Les végétariens, chez nous, se trouvaient à la noce, et 
l'immense jardin donnait abondamment les choux, lf's 
haricots et les salades. 

Le 9 juin, le chantier de reconstruction ou de réfectioll 
s'anima partout à la fois: maçons, menuisiers, zingueurs. 
vitriers, plafonneurs, serruriers, peintres et forgerons, _ 
toute l'équipe du bâtiment, en un mot, vint s'installer 
dans nos murs pour huit mois. 

Le travail était considérable ... Qu'on en juge plut()! 
par les cartes-vues prises au milieu des décombres. 

Les toitures des prinCipaux bâtiments 'étaient en 
grande partie sous papier goudronné: il fallait les remet. 
tre sous tuiles ou -sous ardoises. De tuiles, plus dans Il' 
pays IOn les fit venir de Hollande - avant la hausse des 
prix, le marchandage du change et la hausse des salaires ; 

Les plafonds des chambres et des classes nous donnai en t 
le traitement hydrothérapique à bon marché; 

Les murs déchiquetés donnaient l'illusion d'un piqué 
architectural assez bizarre . 

.Les fenêtres, avec leurs 'carreaux en linoléum ou ell 
toIle d emballage, donnaient à la phYSionOmie générale 
du bâtiment un air de cambuse à vendre à prix réduit; 

Les ~ortes grimaçaient dans leurs panneaux éraflés 
ou tenaIent à leurs charnières d'une façon lamentable . 

Les trous d'obus rebouchés offrent, encore à prése~t. 
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un rapiècement désagréable sur l'immensité des façades 
extérieures ; .. 

Le mobilier brisé ou volé dut trouver des pleces de 
rechange, empruntées aux maisons moins abîmées par 
l'invasion ; 

Le jardin, pilonné par toute la série de l'artillerie alle
mande dut engouffrer, comme semis d'un potager nou
v"eau genre, des carcasses de chevaux et tous les déchets 
du bombard~ment ; " . 

Les arbres gardent encore, sous leur ecorce dechl
quetée la ferraille des usines de guerre; et, pour les sauver, Ji... 

si possible, d'une gangrène mortelle, on a d.û le~ amputer r 
sans rémission; et, aujourd'hui, le beau Jardm du Ju
niorat de Waereghem n'a plus que des allées en mâts de 
navires ou e,n cierges pascals. L'espoir nous reste d'~~,: 
frondaison nouvelle, dans quatre années au moins .... D ICI 

là, adieu, les nids sous les branchages; adieu, le rOSSIgnol 
du soir sous la feuillée! 

La ferme, qui savait en 1914 s'enorgueillir de sa pros
périté, avait été rasée. Il fallait reprendre le tou~ à la 
base, refaire les bâtiments et repeupler ce terralO, -
grosse besogne! . 

Nos chers Frères convers n'épargnèrent pomt le~rs 

peines; et tous. à qui mieux mieux, re~aisaient le bl.en 
familial ... Aujourd'hui, cette ferme, qUi fut une petIte 
image de la ferme-modèle, a repris son ancienne allure. 
dans des améliorations nouvelles. 

Les machines ont repris leur place, - mais sans bras 
pour les faire marcher, tellement notre personn~l . est 
réduit 1 Car les morts et les obédiences ont· consIdera
blement aminci le personne] florissant d'avant-guerre. 
Sur dix-huit Frères convers, en 1914, il ne nous en reste 
plus que sept - dont un de 80 ans. . 

C'est peu pour un établissement comme le nôtr~ . 
aussi faut-il, de temps à autre, faire appel à ]a mam-
d'œuvre étrangère. . 

Le collège, ouvert pendant la guerre, fut licencie à la 
Hn de l'année scolaire, - soit en juillet 1919. Il nous 
fallut songer au recrutement du Juniorat nouveau. Ce 

6 
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recrutement se fit dans les meilleures conditions désirées 
de choix et d'élection. 

On èompte actuellement 28 ~lèves, répartis en trois 
classes - sans compter la préparatoire. L'année pro
chaine, la classe de troisième ouvrira ses portes à d(' 

bons élèves bien préparés. 
Cinq professeurs, - tous admirablement dévoués, tou, 

très Oblats, - consacrent des soins intelligents à cette 
petite jeunesse. Et l'on peut dire que de l'arbre du Ju
niorat, scié pendant la guerre, une pousse nouvelle 
reprend avec vigueur, - malgré les difficultés qu'en
gendre la vie nouvelle. 

Il est à croire que les efforts de 1920, en tout sembla
bles aux efforts de 1902, seront couronnés de ces succès 
qui suivent toujours les courages inaccessibles aux 
défaillances ... 

Daignez agréer, Monseigneur et Révérendissime Père. 
l'assurance de mon filial dévouement en Notre-Seigneur 
et MARIE Immaculée, ' 

Léopold LIONNET, O. M. J. 

Il. - Le Scolasticat du Sacré-Cœur à Liège 1. 

~ 1. - Bonheur (1911-1914). 

L:s Missions, en 1912, ont publié un Rapport, en deux 
parties, sur le Scolasticat de Liège. 

N De 1912 à 1914, so~s le gouvernement du R. P. Ernest 
EYROUD, on peut dIre que la vie y fut celle d'une heu-

reuse famille - heure ' , use, parce que fervente aux etudes 

S 
(lé) ,Extrait du Rapport (1912-1920) envoyé à Monseigneur le 

up neur général par le R l' P' -
M dé t ' , . lerre RICHARD Supérieur et 

o ra t'ur du Scolasticat. ' 
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et à la vie religieuse. Le corps professoral renouvelé 
en 1911, à peine assez nombreux, et un peu jeune dans 
l'ensemble, était à sa tâche tota anima. La direction supé
rio raie ~ douce et forte, imprégnée de surnaturelle 
intransigeance et de bonté toute paternelle, avec une 
pointe d'originelle timidité - faisait un bien évident à 
tous, les scolastiques. 

, Des échos de cette excellente situation nous sont reve
nus ici, avant et après la guerre, de divers côtés et noUS 
ont confirmé que les rumeurs défavorables, créées quel
ques années auparavant sur le vieux Scolasticat, étaient 
bien disparues. ;. 

1914 : la guerre 1 ... 
1914-1918 : la vie, parfois l'agonie, plusieurs fois la 

mort - dal'\.s Liège emprisonnée.- et, pourtant, tou
jours le courage surnatur~ 

1918-1920 : les rayons heureux de la renaissance 1 
Nous allons raconter tout cela rapidement. A vouloir 

tout dire, il faudrait être trop long. Cependant cette 
histoire de Liège est à raconter: trop d'Oblats s'y inté
ressent et elle rappelle tant de ..... di'llines choses - au
dessus des humaines, parfois si horribles! 

Il aurait fallu faire cela, comme on nous le demandait 
des quatre coins du monde. toute de suite après l'armis
tice; mais il fallait d'abord revivre. Et puis nouS aurons, 
maintenant, le bonheur d'ajouter la description de la 
résurrection au spectaC'le de l'épreuve .... 

Ce furent des années de vif labeur et d'heureuses se
mailles, sans plus d'événements extraordinaires q~e n:en 
comporte la vie d'un {( bon» scolasticat - ou la VIe d un 
robuste paysan, labourant et semant sur un riche coteau 
peu exposé aux orages. , ' 

Notons quelques-uns de ces faits qui sont nos evene
ments à nous : les anciens scolastiques « réaliseront» ce 

que cela signifie. . 
D'abord, les examens et les ordinations. C'est ce qUI 

fait le mieux sentir à tous la vie, le mouyement \'ital du 
scolasticat, la marche en ayant dans la science et dans 
la sainte hiérarchie sacerdotale. 
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Les examens ont donné des moyennes convenables, 
abais~ées quelquefois par une note trop faible; dans 
l'ensemble, incontestablement, il y a application autra
vaU et fruits intellectuels très satisfaisants. 

En 1914, on décida même de prendre, parmi nos élèvcs 
sortants, un professeur de philosophie : le P. François 
MESSAGER - tué, depuis, en pleine bataille. D'ailleurs, 
ce n'était' pas le premier ni le dernier professeur fourni 
par Liège à nos juniorats, à nos scolasticats et à nos 
collèges. 

Les chères ordinations ont été faites, chaque année 
(jusqu'en 1914, inclusivement), par Monseigneur notn' 
T. R. P. Général, - douce tradition que nous espérion.' 
bien voir longtemps continuer. Hélas 1 depuis 1911, Il' 
nombre des Ordinands allait toujours en diminuant : 
17 prêtres en 1911, puis 11, puis 7, puis 3. 

Le nombre des scolastiques, évidemment, suivaît la 
même marche descendante: 61, 54, 45, 40. Une crise 
s'accentuait, avec des signes de relèvement; mais crise 
et relèvement ne seraient qu'une partie des grands évé
nements providentiels sur les pays où nous nous recru
tons. 

Après les ordinations, les obédiences. En ces quatr,' 
fins d'anné~ scolaire, notre Révérendissime Père put l'Il 

donner à Liège 18 pour les Missions étrangères (6, 6, 4, :2 1. 

et 24 pour les Provinces du Nord français de l'Angletern' 
et de la Belgique (3, 10, 6, 5). ' 

Entre toutes, on pourrait en noter trois arrivées avan t 
la fin mêm dl' e. es c asses et toutes trois pour l'Extrême-
Nord canadien, Mackenzie ou Keewatin: _ PP. Alexis 
ROBI.N et Armand LE BLANC en mars et mai 1912. 
P. Pierre FALAIZE e " 1913' .. . n JUIn . Ces departs donneren t 
heu à des cérém' " OllIes pnvees de baisement de pieds a li 
salon, vers 10 h d . '. . u sou, on ne peut plus touchantes et 
InoublIables - un ·nd·· . .' lice, entre diX autres, de l' espn t 
apostohque régnant au Scolasticat de Liège. Ce n'est pa, 
étonnant que ce soï à l' , , 

1 Ul qu on s adresse le plus fréquem-
ment ~our les plus rudes missions. 

Apres les obédiences aux scolastiques sortants, celle~ 
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aux Pères de la maison. Voici les changements accom-
plis alors: - a) en septembre 1912, nouveau chapelain 
à Saint-Lambert, le R. P. Jules GÉRARD, et nouvel 
éc~mome,' le R. P. André BOUDON, l'ancien devenant 
grand ... voyageur apostolique; b) en octobre de la même 
année, les Petites Annales, avec leur personnel, nous 
quittent et vont s'installer à Thy-le-Château, près de 
Charleroi; c) en mars 1913, le R. P. Corentin LeBoRGNE 
vient prendre la direction de la chapelle Saint-Lambert, 
à la place du R. P. Henri ALAZARD, nommé Supérieur 
et Maitre des Novices à Thy-Ie-Château; d) enfin le 
comm~nce~ent de l'année scolaire 1913-1914 nous amène Ir
un nouveau professeur, le R. P. Hilaire BALMÈS, qui 
remplace le R. P. Gabriel BARRAT. 

Les allées et venues ne sont parfois que passagères, 
et ce sont des visites : visites de voisins plus fréquentes 
ou visites à ces voisins de la Province du Nord, de la 
Province belge et de la Province' allemande : Liège est 
un trait d'union. Je note tout spécialement une série de 
douces et joyeuses visites mutuelles entre le Scolasticat 
et le Noviciat Saint-Gerlach ou le Juniorat Saint-Charles 
en Hollande : Pères, novices, rhétoriciens, scolastiques 
allemands et français fraternisent alors très cordiale
ment, et on se promet bien de continuer ainsi toujours: 
Cor unum et anima una. Hélas! nous devions nouS revoir 
en plein état de guerre. 

Visites spéciales aussi aux deux aumôniers de la Sainte
Famille, à Saive, près Liège, maison de retraite, et à 
Bas-Oha, près Huy, ancien noviciat; ces - aumôniers 
étaient, en effet, rattachés canoniquement à la maison 
de Liège. Combien ont connu l'aimable hospitalité des 
Pères YVES LEM ASSON et Eugène AUCHERON ! - Ils de
vaient mourir, tous deux, pendant la guerre. 

Pour le R. P. LEMASSON, un cinquantenaire sacer
dotal en 1912, après un cinquantenaire religieux en 1911, 
fournirent matière à deux splendides fêtes - dont mal
heureusement les ~'\1issions n'ont pas dit un mot. Pour 
la Sainte-Famille, dont le vénéré et saint Jubilaire fut 
45 ans aumônier, et pour les Oblats ce furent pourtant 
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deux événements considérables. Les solennités furellt 
grandioses, surtout en 1911 : représentation officielle 
des d'eux Congrégations, - par le R. P. Frédéric F AV) 1. Il 

pour nous, - panégyrique élevé par le R. P. Jean-B, 
LEMlUs, qui mit en lumière et découvrit à beaucoup Je 
modeste mais vrai héros de dévouement et de sainteté 
qu'avait été le bon Père LEMASSON. Aux deux fêtes, Je 
Scolasticat de Liège prit une très large part. C'était cn 
mai ; on fit coïncider le pèlerinage traditionnel marial 
à Notre-Dame de la Sarte, près Huy, avec les fêtes de 
Bas-Oha, et tout Liège fut ainsi présent à celles-ci av~c 
ses adresses, ses séances, ses chants, ~w. .. et son édi-

. fication (1). 
On nous vient voir aussi de loin; mais nous ne ren

dons pas alors la visite, sinon par les obédiences qui, peu 
à peu, vont sur place remercier nos chers visiteurs, 
spécialement ceux des Missions étrangères. Notons : en 
juillet 1912 Mgr Mathieu GAUGHREN, en janvier 1913 
Mgr Ovide CHARLEBOIS, et en février suivant Mgr Henri 
DELALLE. Inutile de redire ici la très heureuse influence 
de ces visites sur la ferveur apostolique du Scolasticat, 
sans oublier ni un complément de formation pratique. 
qui n'est pas à dédaigner, ni les prières et l'union surna
turelle plus intime - chaîne d'or du passé à l'avenir 
de l'apostolat dans la Famille. 

C'est cette ferveur apostolique qui fit créer au Scolas
ticat de Liège, en janvier 1914; une Académie des :\1is
sions étrangères. Les Académies ! ... il Y en a pour l'élo
quence en diverses langues, pour le Sacré-Cœur pour 
1 S' t v· , a am e lerge, pour le dessin, pour la gymnastique, 
~our la métaphysique ... Sous la surveillance du Supé
Fleur, tout est organisé librement par les scolastiques : 
les règlements ~n sont bien construits, approuvés et fidè
lement observes, parfois presque mieux que l'autre le 
grand Règlement, - suave force de l'initiative 1 Et' on 
y travaille sérieusement, fructueusement. Les séances 

(1) Un récit du Jubilé de 1911 a été publié dans les Peliles 
Annales, 1911, pp. 303-307. 
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ont lieu pendant les récréations ou les promenades et 
ne nuisent pas aux études. Au contraire, c'est à la fois 
une expansion de la vie du Scolasticat et un facteur 
PlÙssant de cette vie en ferveur, en ardeur et en forma
tion pratique'. 

Dans le même ordre d'idées, signalons aussi que Liège, 
- par correspondants spéciaux, attitrés, - entretient 
toujours dix, douze, quinze relations avec des mission
naires de nos divers Vicariats. 

Enfin, - après avoir rappelé que c'est au printemps 
de 1912 que nous nous mimes à la prononciation ro
maine du latin, à la satisfaction de tous et sans grande J.t. 
difficulté, - notons que nous eûmes notre dernière visite 
canonique en novembre 1913. Pendant cet examen ap
profondi de l'état du Scolasticat, le R. P. Provincial 
nous assurâ n'avoir à faire que de .minimes remarques, 
d'immenses compliments et d'immenses actions de 
grâces - à DIEU, au Sacré-Cœur et à notre bonne Mère 
Immaculée. 

Comme je le disais en commençant, le Scolasticat, en 
effet, était incontestablement fervent; on s'y préparait 
avec cœur à l'apostolat, avec une vie religieuse sérieuse, 
basée sur le sacrifice; la direction établissait peu à 
peu un courant d'ardeur intellectuelle plus pleine; les 
santés, en général, étaient bonnes. L'âme de tout ce 
travail était bien le R. P. :-\EYROUD, Supérieur. 

~ II, - Guerre (1914-1918). 

Juillet 1914 : examens, thèses, ordinations, obédiences, 
vacances. Puis une autre main rouvre le Codex hisloricus, 
après cinq mois - et quels mois 1 mois de guerre! la 
Grande Guerre l 

- « Comment retracer cette histoire, écrit en hési
tant cette nouvelle main, au sein même de la prison, 
pour la continuer ensuite au jour le jour ... , tant que le 
bon DIEU voudra? Il faut pourtant le faire. Mais pour 
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beaucoup de raisons ... , nous allons nous en tenir aux 
faits, aQ.x principaux faits ... 

Le Scolasticat a revu les jours d'Autun 1870, mais an!' 
un ciel bien plus sombre, des déchirements intimes biell 
plus poignants, des lueurs d'espérance aussi là-bas plus 
brillants malgré tout, enfin, - nous pouvons le di n', 
- avec un courage surnaturel égal. Il 

Ceci était écrit après les cinq premiers mois 1... Et cela 
dura presque cinq années 1 Avec.le rédacteur du Code,l'. 
qui put con.tinuer son travail tout le long de la guerr\' 
(après la rédaction, le cahier était caché dans un fond 
de bibliothèque), nous ne dirons ici, pour ce lustre inter
minable, que' les principaux faits et ceux qui peuvent 
intéresser tous les Oblats ... 

Vers la fin de juillet 1914, après le Chapitre provinci;d 
tenu à Dinant, le R. P. NEYROUD se trouve à la Pall
cherelle, notre maison de campagne, à 6 km. de la froll
tière allemande, avec les PP. Pierre RICHARD' et Hilaire 
BALMÈS; le P. Joseph MÉHEUST est à Anvers; le P. Phi
lippe ROMESTAING à Bas-Oha; le P. Joseph HERMI~S 
chez lui, à Kesternich, près d'Eupen-Montjoie; le Père 
François MESSAGER à Thy-Ie-Château, puis à Jersey: 
enfin les PP. chapelains et le P. économe sont restés ù 
Liège. 

Il y a des bruits de guerre. Mais est-ce que cela peu t 
être pour la Belgique neutre, surtout pour la région Nord 
de la Belgique, pour Liège et les confins de la Hollande ',' 

Evidemment, non; et les PP. RICHARD et BALMÈS 
vont passer huit jours .dans l'Eifel allemand, avec k 
P. HERM~~, - c~urant à travers ces pittoresques vallée~ 
de Mon~JoI~. He~mbach, Mariavald, Niddegen. Mais, Il' 
vendredI SOIr, 31 Juillet, coup de tonnerre: état de guerre, 
en Allemagne, expulsion des étrangers. Ils s'en revien
n~nt, partie en chemin de fer, partie à pied, par les routes 
d Elsenb~~ et de Malmédy-Dolhain. Partout, trains dl' 
soldats; ICI, sur cette frontière, les routes sont déjà bar
rées et gardées militairement, - jusque dans les déserts 
des Hautes-Fagnes 1... 

En arrivant à la maison, le samedi soir, et en racontant 
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ces choses, ,-ils émotionnent fortement. Cependant, ce 
n'est pas pour soi qu'on craint. . .. . 

Le dimanche 2, nos informations se preCIsent : mobI
lisations générales. Alors, il faut qu'ils partent? Oui, 
d'abord trois soldats de première ligne, qui vont en re
joindre quatre déjà à la caserne; puis six autres, dont le 
P. BALMÈS. Quelles minutes, quelles heures 1 Chez. tous 
le 'calme ; quelques larmes çà et là ; mais le « devoir v;ut 
qu'on parte, dit l'un d'eux., et l'honneur veut qu on 
chante », - on va racheter la patrie, ce sera plus que 
la défendre : tout le monde sent cela. 

Le lundi 3, départ de trois Frères lorrains pour le côté ;. 
allemand. 

A Liège, pendant ce temps, le « Congrès des jeunes 
Missionnaire~» s'est dispersé en toute hâte; le R. P. Pro
vincial part le dernier. La maison loge des sold~ts belges. 

Mardi 4 août: faute de nouvelles, - chemms de fer 
coupés dans la direction de l'Allemagne, pas de journaux 
ni de lettres, - nous ne croyions pas encore à la guerre. 
Mais dans la matinée, deux groupes étant partis aux 
rens~ignements, vers Vrimister et vers Dolhain, revien
nent effarés, effarants: les Allemands, par pleines routes 
et pleines troupes, depuis ce matin, env.ahisse~t, envahis
sent ... et défilent vers Liège!. .. Est-ce possIble? ... 

Et des aéroplanes survolent partout. Le temps est très 

beau. . 
Enfin, vers 4 h. Yz, l'angoisse de l'attente est crevee ... 

par un boulet de canon, un obus antiavion, tiré là-ba.s 
devant le fort de Fléron contre un oiseau belge - qUI, 
prestement, fait demi-tour. Oui, c'est la gu~~re ... , et. ~vec 
la Belgique ... , en passant par Liège 1... Le SIege de LIege: 
qui eût imaginé cela, du moins parmi les profanes 1. ... Et 
nous y assistons, déjà enfermés dans le camp ennemI. 

Nous sommes prisonniers. Trois cent mille Allen~ands 
_ l'armée von Emmich, l'armée de la Meuse - don'ent 
passer, ce soir. à travers Liège. 

Mais le canon se met à tonner terriblement, barrant 
tout l'horizon. Et la sourde et horrible, parfois conso
lante musique commence, que nou<; entendrons pendant 
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cinquante-deux mois, toute la guerre, avec des alterna
tives .,e pause, de. silence presque, puis de forte et de 
rage; Liège restera, sans doute, un centre et un nœud 
acoustique où, de 150 à 200 kilomètres, le bruit formi
dable nous parviendra nettement, nous marquant toui{·s 
les grandes étapes de la guerre. 

Pendant les premiers mois, cependant, ne pouvan t 
imaginer de pareilles distances dans la propagation d li 
son et entendant toujours ce même canon du sud il 
l'ouest, nous crûmes que la bataille restait là, près de 
nous, - à Liège, Waremme, Havelot 1 Et c'était,. en 
réalité, le canon de Namur, de Dinant, de Charleroi
Mons, de Verdun, de la Marne, de l'Yser 1. •• Cette illu
sion ne contribua pas peu à nous faire « gober Il les nom
breux canards lancés au début de la guerre, dont plu
sieurs fantastiques; mais tout était tellement renVf'r
sant, alors 1 Comment ne pas croire, avec tout cela et 1(' 
reste, à une très courte guerre, surtout en Belgique ? 

Hélas 1 et nous restâmes enfermés. Aurions-nous pli 

partir? Par quelque prompte décision précédant 1(' 
4 août, peut-être; mais après, on l'a vu, nous étion~ 
prisonniers. Or, avant le 4 août, pouvions-nous savoir 
et prévoir? C'était, à la Pancherelle, impossible 1 

Alors, les journées (jusqu'au 4 septembre) passent 
lentes, un peu fiévreuses, anxieuses, attentives jusqu'ù 
l'excès aux moindres petits riens qui se passent autour 
de nous, sur nos routes, dans nos villages, sur la ligne 
de chemin de fer Aix-Ia-Chapelle-Verviers-Liège, peu ù 

peu rétablie, - comme si cela était en connexion essen
tielIe avec toute la marche de la guerre 1 

Du moins, on épiait ainsi ce qui était militaire. Car, 
tout autour de nous, il y avait autre chose que la guerre !. .. 

Quelques jours après, nous allâmes, non sans crainte, 
nous informer sur place et surtout voir ce qu' étaien t 
devenu.es nos Sœurs de l'Immaculée-Conception, avf'C 
leur école. Elles ont vécu des heures affreuses : le ft' li 
s'est arrêté non loin de chez elles ... 

Je n'en dirai pas davantage là-dessus mais on devine 
l'état de notre âme, plongée'tout à coup ~n pareille situa-
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tion de violences extrêmes. Alors, tout devenant si affreu
sement précaire du côté des créatures, on s'attache plus 
intimement au Maître absolu et aimant, par le sommet de 
l'âme - qui raffermit ainsi le pauvre corps, parfois prêt 
à s~accabler. -

Aussi quelle bonne retraite le 14, veille de l'Assomption, 
ponctuée encore par les gros coups des 380 ou des 420 
til"ant ~ur les forts de Liège, - coups terribles, ébran
lant les portes de la maison à 25 kilomètres, comme de 
gros coups de poing qu'on leur aurait assénés. 

Que signifiait tout cela ? ces heures de silence? puis 
ces heures de bombardement? puis ces défilés, sans fin, l
de troupes de toutes espèces et d'un matériel innom
brable ? Comment faire concorder cela avec les « tubes )) 
ou « tuyaux! tombés çà et là des aéroplanes? Les aéro-
planes, en effet, survolent nombreux la région. . 

Jusqu'au 17 août, tranquillité absolue dans notre com 
perdu. Peu à peu, on n'ose plus sortir très loin sur les 
rout~. Le 8 août, la dernière dans le pays, notre cloche 
extérieure s'était tue: ordres formels. - Mais, le 17, 
vers 3 heures du soir, des patrouilles vinrent chercher, 
dans les fermes, des logements. Le soir, envahissement 
général: c'est de la cavalerie. On n'a pas trouv~ .notre 
maison commode, et nous n'avons que quelques VIsiteurs 
- demandant du vin ou de la bière. 

Le 18, on se décide à aller, jusqu'à Verviers, chercher 
des hosties; le pain matériel manque déjà, - si l'au~re 
manquait aussi 1... Or, « l'autre » va manquer aUSSI : 
nous ne pouvons obtenir que des débris d'hosties -
où nous découpons des parcelles plus ou moins petites et 
plus ou moins géométriques. . 

Le mercredi 19 nous déterrons ce que nous aVlOns , . 
enterré de provisions diverses, en grand mystere, dans 
notre jardin 1... Une terrine de riz ; éelui-ci, ayant beau
coup gonflé dans le sol humide, a éclaté; le rest.e, est 
en bon état. Le lendemain, quelques nouvelles de LIege: 
elles sont rassurantes, - quel soulagement et quel Dea 

gratias !... . 
Samedi 22 : les journaux allemands annonceraIent la 
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mort de PIE X 1 Et c'est bien vrai: quel coup terribll' 1 
Notre -grand, sublime et saint PIE X 1 On prie pour 
l'Eglise par-dessus tout 1 

Le mardi 25, service solennel pour le Pape défun t. 
Dans la journée, on réussit à découvrir 25 kilos de POIll

mes de terre: le pain manque. A la place, on a des « nou
velles » en quantités, - toutes évidemment contradic
toires. Cependant, le canon tonne, surtout au sud: Spa '? 
Stavelot? C'étaient Sambre et Meuse et Nancy. Et les 
troupes et les trains défilent toujours: on se demande 
comment de telles masses peuvent venir faire le tour dl' 
Liège 1 

Le 28 août, saint Augustin: fête toute spirituelle, -
adresse à Rome en télégraphie angélique ... 

Du 3 au 6 septembre, nous apprenons enfin la vraie 
marche de la guerre : batailles de Lorraine, de Charlc-

, roi, de Lille, de Maubeuge, de Sedan, - puis ba
tailles de Saint-Quentin et de Reims 1 Dans le ciel. 
qui continue à être merveilleusement beau, les Zeppelil1~ 
évoluent magnifiques, avec quelques aéroplanes de temps 
en temps. Le 6 nous apporte le nom du nouveau Pape : 
BENOIT XV, - comme il faut prier pour lui 1. •. 

Du 7 au 9, le P. RICHARD tente d'aller à Liège, - il 
~ied, évidemment. Voyage bien réussi, malgré les sinh
tres appréhensions du départ. Les nouvelles de Liège 
sont pleinement rassurantes. Là-bas, après les angoisse, 
du bombardement, diverses péripéties,-comme la chasse 
à un espion, un logement transitoire de soldats et dl' 
blessés. Tout est tranquille; mais le ravitaillement Ill' 

semble pas facile. Sur ces indications, on se résout il 
rester à la Pancherelle. 
. Le, ~:' encore quelques nouvelles précises : Louvaill 
Incendie ... , a~pel en France de la classe 1914 : 5 jeum~ 
Frères scolastiques en font partie,-que faudra-t-il faire '! 

Le 14 septembre, nous apprenons la prise de Maubeug\'. 
avec 30.000 prisonniers: pauvres Frères BROS et GIRo:-,; : 
Et, le 18, la bataille de la Marne 1 Destruction de Dinant: 
que sont devenus nos Pères ? .. Et, maintenant que ya 
devenir la guerre ? ' 
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Le 19, on réussit à faire passer quelques nouvelles 
pour nos familles, par la Hollande. . 

Enfin, le 24 septembre, puisque la bataille se prolonge, 
nouS disons adieu à nos 5 jeunes de la classe 1914 ! Quels 
adieux en pleine guerre 1 Reviendront-ils? Mais il le 
faut et ils sont tout à leur devoir. A pied, ils partent 
don~, le 25, de grand matin, vers la frontière hollan~~se. 
« Angeli comitentur ... et reducant ad propria ! ... » VOICi les 
scolastiques réduits à dix-huit 1... , , 

Cependant, le temps étant venu de se remettre à 1 etude, 
on s'y remet. Gros travail que de s'aménager et de s'or~a
niser pour faire des classes à la Pancherelle. Combien ,. 
cela durerait-il? Quelques mois peut-être, - personne ne 
pensait à une année scolaire entière. La perspective d'un 
hiver dans ~e trou glacial et humide, nous fit donc un 
peu trembler. Enfin, pour la rédempti?n universelle, 
avec tous les immolés, on s'abandonne a tout. 

Fin septembre et commencement d'octob:e, quelqu~s 
numéros de journaux hollandais nous donnerent un re
sumé des événements de juin à la mi-septembre 1 Çà et 
là, des affiches allemandes, qu'on ne veut pas croire, sur 
le siège d'Anvers, les forts qui tombent, e~c... , 

Le 6 octobre, notre ravitaillement en hosties est assure 
par un couvent -de Sœurs allemandes à Welke~ra~dt; 
l'autre ravitaillement se fait de plus en plus diffiCile ... 
Froid, pluie, vent. . , 

Puis, tout à coup, un rayon de soleil. Dans la souee ,de 
ce ,mardi 6, vers 4 heures %, une apparition: le bon ~ere 
Mathias ISLER, qui entre chez nous, venant de Samt
Charles (Hollande), « Visitare carcere detentos. » Quel 
acte de charité et de dévouement, surtout dans le ,cas 
présent, avec les idées qu'on se fait ailleurs sur l~ Vie .. , 
et la mort et le brigandage, la cruauté des franc-tireurs, 
etc., etc., en Belgique. On avait dit au cher Père: 

- « Vous allez à la mort 1 
_ Tant pis ou tant mieux: c'est pour nos Frères 1 J) 

Avec quelle avidité on écoute quelques nouvelles ~ur 
la Congrégation; malheureusement, de Rome, rien. ::\os 
cinq jeunes héros ont fait bon voyage par La Haye, 
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Anvers, Waereghem. De Waereghem, ils ont télégra
phié ~ « Venez, on vous attend. » - Oui, mais le siège 
d'Anvers 1 

Entre autres nouvelles, le Père ISLER nous apprend 
qu'à Dinant auraient été tués le Frère Pierre FERRÉ et 
le P. Eugène COLAs. On chante, le jeudi matin, 8, la 
messe de Requiem pour celui-ci. Heureusement, ce n'était 
qu'un des nombreux enterrés. toujours vivants, de ces 
temps confus 1 

Vers 11 heures, repart notre cher et dévoué visiteur: 
il pourra rassurer bien des cœurs sur notre sujet, - on 
lui a confié des paquets d'adresses, - et éclairer aussi 
bien des esprits, espérons-le, sur l'état réel des âmes en 
Belgique envahie. 

Du 10 au 14, on discute sur Anvers - qu'on suppose 
imprenable. Le 14, on pose à J'Économe de Liège la 
question du retour au Scolasticat : la vie devient inte
nable à la PanchereIle,- plus d'argent, pas de vêtement-.. 
d'hiver. 

Le 17, par deux courageuses messagères, le Père éco
nome répond qu'il ne croit pas prudent de rentrer il 
Liège; il va nous ravitailler. - Et J'on se met donc ù 
une organisation hivernale. 

Depuis quinze jours, l'automne froid s'est glissé dall' 
nos champs et dans nos bois, colorant ceux-ci de tou, 
les jaunes et de tous les rouges, au milieu des verts sa. 
pins persistants, puis les dépouillant lentement ou brus
quement sous une rafale. On reprend contact avec la 
nature, ,oubliée depuis si longtemps, depuis que les villes 
et les etudes emprisonnèrent régulièrement nos prin
temp~ et nos automnes. Et c'est toujours la belle nature .... 
au F~ll1ieu des guerres de ces pauvres humains 1 
, I~, octobre aussi, on arrive à se procurer à peu près 

~egUh~rement un petit journal belge de Maestricht : Lr 
ourrzer de la .'lieuse, enthousiaste mais donnant les 

« communiqués )l. Nous sortons ainsi de la période des 
racont~rs universels, pour entrer dans celle disons de 
la lumIère semi-historique. " 

Je m'arrête dans cette description de nos débuts de 
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On S'est demandé ce que nous pouvions bien être 
guerre. . . . l' 
devenus alors et pourquoi nous aVIOns faIt ceCI ou ce a . 

'là 1 Si nous avions eu la prescience divine ou seule-VOl . 
ment la science de 1918, 1917, 1916, nous aunons san.s 
doute agi autrement, mais hominum... inc~rtre provl
dentire, _ humble remarque qu'on voudra bIen se rap-
peler plusieurs fois encore, 

. Dans la suite beaucoup d'incidents, menus ou gros, 
sont venus rem~lir nos journées et nos semaines et puis 
nos mois et nos années. Le fond reste identique : la 
domination étrangère, avec patrouilles, ordres sans fin, 
défense de circuler, réquisitions, contrôles, ~e~us des ~~- ;
mandes les plus pressantes, même pour le mInIstère spln-
tuel démarches sur démarches, etc. 1... Et puis la prison, 
san; relations avec tout ce qui noUS était cher, ou si peu, 
et si triste parfois: là fut notre grande s~uffr~nce. morale. ! 
Et puis, ravitaillement précaire, parfOIS pnvatI~n~ tres 
sensibles, suppressions graduelles des commodites de 
vivre en tout ordre. . 

Des nouvelles régulières à peu près maintenant, Imeux 
critiquées, suffisantes pour nous tenir au courant des 
principaux événements de la guerre, - par dessus tout, 
l'espoir patriotique et l'assurance toujours, - enfin, 
plus haut que tout, l'amour de DIEe et de son œuvre e:t de 
l'Eglise, vraiment transcendant à toutes les affectlO~S 
humaines même les plus légitimes; et. dans cet espnt. 

, . dia and la douce acceptation de notre petite part ans e or 
sacrifice rédempteur universel: yoilà la yie du Scolas-
ticat de Liège pendant toute la guerre. , " 

J'ai dit que nous ayions des nouvelles reguheres suffi
santes sur les événements du monde: c'est là un cha
pitre très intéressant. En quelques lignes, voici : 

Après les semaines aux « tubes II ou « canards )), n?u~ 
eûmes donc Le Courrier de la .Uellse de :\Iaestricht. amSl 
que quelques autres journaux hollandais. ~lais, bientôt, 
tout cela fut rigoureusement interdit. Et c'est dans 
Le Télégraphe, de Liège. que nous allâmes chercher la 
squelettique vérité, ré-sidu de la critique des colonnes 
censurées. 
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A côté de ces sources officielles, c'est-à-dire censur(:es, 
il y. en eut toujours <le non-officielles : les « tuyaux )) 
oraux ou copiés à la main ou à la machine et circul8nt 
entre sûrs amis, et les «prohibésD imprimés. Les «tuyaux II 

continuèrent toute la guerre, copies de journaux étran
gers non autorisés ou bruits sortis de sources « auto
risées n. Les « prohibés D furent multiples. n y en avait, 
dans le pays, petites feuilles, petites brochures plm ou 
moins régulières, - à la tête de tous l'admirable, 11(:

roïque, miraculeuse Libre Belgique, en 4 petites pages. l'l 
puis la bien documentée Revue de la Presse, en 12, 1li, 
24 pages ... 

Notre grand couvent., tout naturellement, fut un COI1-

fluent où bien des ~hoses aboutirent, mais sans y rester ; 
quelques souvenirs seulement sont demeurés - dans les 
coins à cachettes d'abord, puis dans nos archives de 
guerre. 

Voilà donc comment nous suivions l'histoire à tranr\ 
nos barreaux. Et puis, il y avait l'esprit de divina1 ion 
qui lisait entre toutes ces lignes; quelques-uns lisaient 
en noir, d'autres plus en rose; mais 'comment s'empêcher 
d'essayer cette ultralecture? Ultralecture aussi, celle qui 
-tendait vers l'avenir 1 La guerre reviendra-t-elle à Liège. 
sur la Meuse? Finira-t-elle ailleurs? Comment? En fin 
de compte, on fermait les yeux, fatigués de scruter !es 
papiers embrouillés et l'avenir embrumé, et on s'aban
donnait à la douce et paternelle Providence au Cœur 
divin à qui nous sommes consacrés, à notre divine '\)l>rl' 
Immaculée ... 

~ III. - Personnel (1914-1919). 

Nous allons procéder maintenant systématiqueml'lll, 
pour plus de clarté et de brièveté . 

. 1
0 An~ée scolaire 1914-1915. - En septembre 1911. 

~ Y avaIt donc. ~ Pères professeurs : le R. P. Ernr' 1 

EYROUD, Supeneur, et le P. Pierre RICHARD _ li 

18 scolastiques: 10 de la Province anglaise, q~i nOIl' 
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rèsteront jusqu'à la fin de la guerre, 4 de la Province 
belge, lesquels partiront peu à peu, m~s seront remplacés 
par des compatriotes, et 4 de ~a ProVince d~ Nord, dont 
le Fr. Charles RENAULT, inscnt à la Faculte'des Lettres 
de Lille. . 

En décembre, rentrent 2 scolastiques hollanda:ts~ 

arrêtés après leurs vacances; un autre nous arrive aUSSI 
e~ janvier, mais il devra nous quitter ~u cours de ~'année ; 
donc, à partir de janvier 1915, 21, pUIS 20 scolastIques. 

A notre rentrée à Liège, en novembre, nous retrou
verons le P. Philippe ROMESTAING. Avec le P. Jules 
GÉRARD, chapelain, qui n'aura pas de difficulté à ensei- }I
gner la 'Liturgie et même le Droit canon, on fera un corps 
professoral de 4 Pères - dont le Supérieur, malade. 

N'oublions pas un petit, junioriste de Waereghem, 
resté en « panne n ici et à qui on fait suivre les cours du 

,collège Saint-Louis (S. J.), en ville. En janvier 1915, on 
recueillera un second junioriste et, le Fr. RENAULT se 
chargeant d'eux, nous aurons ainsi un pet~t J~n~orat de 
guerre, dans un coin du Scolasticat.: 2 ]UnlOnstes en 
1915, puis 2 autres, avec cours à la malson, en 1917-1918. 

Le R. P. Charles GUYNOT étant venu, fin novembre, 
de Dinant pour cher~her un peu de linge (il n'y e~ 
a plus là-bas, mais le P. COLAS Y est vivant l~, on I.Ul 
propose de revenir à Liège pour enseigner l~ phllo~ophie, 
puisqu'il n'y a pas plus de travail pour l~l au ~ursa~l 
que de linge. Il accepte et, le 5 décembre, Il est. Installe. 
... Mais, pendant ce temps, la maladie du R. P. NE'r:RO.UD 
s'étant aggravée, le R. P. Marcel BERNAD,. Provlllclal, 
averti accourut passa la frontière et - apres une tour
née d~ visites à 'Dinant, Huy, Namur - vint s'instal~e~ 
à Liège, en s'y chargeant des cours de morale. Et VOIla 
le corps professoral du second semestre 1915. 

1915 : année terrible pour nous. Le 22 mars, mort 
du R. P. NEYROUD, Supérieur, pt, le 8 décembre, mort 
du P. André BOUDON, économe, - l'un et l'autre sans 
pouvoir donner de renseignements à leurs successeurs, 
évidemment pris sur place et improvisés: En n?ars, le 
R. P. Provincial était heureusement present; Il resta 
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avec nous jusqu'au 13 septembre suivant. Après la mort 
du Supérieur, le P. Corentin LeBoRGNE, second asses
seur, prit le gouvernement jusque fin décembre, et le 
P. RICHARD officiellement, à partir du 25 mars, était 
nommé Modérateur du Scolasticat. Le 31 décembre 1 ~ I!.'j 
l'~nité de l'autorité non seulement amicale mais juri: 
dique étant de plus en plus nécessaire avec l'état de guerre 
~rolongé in~éfiniment, le P. RICHARD fut nommé Supé
neur. DepuIs le 8 décembre, d'ailleurs, le P. LeBoRG:>OE 
avec la direction de l'église Saint-Lambert, s'était encor~ 
chargé de l'économat - si dur en pareilles circonstances, 
Tout fut confié au divin Cœur et au Cœur maternel 
Immaculé ; ce sont eux qui gardèrent tout admirable
ment. 

20 A' l' nnee seo alre 1915-1916. - Encore un nouveau 
professeur,de circonstance: le P. R. Jean TANCRAY, que 
Thy-le-Chateau nous envoie en fraude - amende de 
20 marks 1 . " 

~ la fin de l'année préCédente, les ordinations de juillet 
avaIe~t ~réé 4 nouveaux prêtres, et ily avait eu 2 départs 
- obedIences pour la Province bellle. Pour la nouvelie 
anné . è 0 

e, arnv rent 3 nouveaux, tous trois philosophes 
sans ~oviciat; puis, au commencement de décembre un 
quatnème arrivait de Saint-Gerlach (Hollande) en s~rt e 
que, pendant quelque t ' 
1 ï emps, nous eûmes encore 20 seo-
as I~U:S. Après deux départs d'abandon, 18 fut le chilTre 

garde Jusqu'au bout. 
En avril 1916 - d f ". 

. .' e açon Irregulière, à cause de ri i-
verses sItuatIOns milita' 4" 
tales' il Ires, - ordinatIons sacerdo-

, yen aura une autre en août suivant. Donc cinq 
nouveaux prêtres en 1916 D ê 
tueUes do ..' e m me 4 oblations perpl'
LEF ' nt u~e zn artlcula marlis pour leF. C. Joseph 

RAI CHE, qUI nous édifiera plus loin. 
A la fin de l'anné 1 . 

Province belg 2 e sco aIre, 4 obédiences; 1 pour la 
e, pour le Sud-Afri 1 ' terre. Malgré d" t. que, pour 1 Angll-

Bruxelles, plus ta~~ :r~~~~~!e:t :émarches à Lièg,e et 
rons J'amais à fa' t· Rome, nous ne reUS.'l-

1re Sor Ir de Belgiq 3" . 
- les PP. Richard RYAN ue ces misSIOnnaIrc". 

, Arthur DELPORT et Edward 
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V ARRIE, - pas plus que les 3 autres qui termineront 
leurs études en 1917 et les 2 qui devaient partir en juil
let 1918. On les occupera à enseigner au Scolasticat et 
à compléter ainsi le cadre de nos cours; ou bien on leur 
trouvera divers ministères, au dehors, dans lesquels ils 
se dévoueront avec beaucoup de succès, malgré la langue 
étrangère de ce ministère ; vicariat à Grivegnée, di
manches à Fléron, aumônerie à Saive (Sainte-Famille), 
secours au Thier-à-Liège, etc ... 

Dans le Scolasticat donc, voici une troisième espèce 
de communauté : les Pères ex-scolastiques en études 
prolongées. Ils prolongent, en effet, leurs études, pré- 1-
parent leur examen de juridiction, brillamment passé 
à l'Évêché de Liège, et ainsi tout leur ministère futur. 

3° Année ~colaire 1916-1917. - Un nouveau professeur 
de philosophie est donc pris parmi les scolastiques sor
tants ; le P. VARRIE, de Kimberley. 

Le P. Henri :\10LINIÉ étant tombé malade de surme
nage et de faiblesse, le P. GUYNOT, puis le P. RENAULT le 
remplacent. 

Douze scolastiques pour commencer et pour finir ; 
pusillus grex ! 

Une oblation perpétuelle en novembre, puis deux en 
mars, avec des indults enfin obtenus pour des pauvres re
tardés, sans fin, à cause des questions militaires. Après les 
vœux, les ordinations se succèdent rapides, - S. G. Mon
seigneur RUTTEN, notre Evêque, étant sur ce point 
d'une amabilité extrême. Donc, deux ordinations sacer
dotales à Pâques, deux autres en août 1917. A la fin de 
l'année, trois nouveaux missionnaires qui ne peuvent 
nous quitter; les PP. James l\IAC-CANN, Francis FOLEY, 
Richard GLEESON. Le premier va devenir professeur de 
philosophie, le second, vicaire à Grivegnée, le troisième, 
professeur de dogme, pour quelques mois. Ainsi sont 
remplacés et le P. TAN CRAY, qui prend la direction de 
l' Hôpital Saint-Lambert, créé dans notre cercle pour 
Réfugiés français, et le P. Supérieur, emprisonné. 

En juillet, en effet, gros événement, dont nous repar
lerons pour expliquer ce qui a été mal compris et mal 
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exposé diverses fois: emprisonnement .du Supérieur et 
dq Frère portier, et fuite du P. économe. Le P. RO\lES

TAING prend alors la vice-direction et le P. l\IOII?'-iIÉ 

l'économat: que de dévouements en ces peu de mots! 
En décembre 1916, un autre grand changement s'dait 

produit pour nous: on nous avait enfin accordé un yiee
provincial pour la Belgique occupée, et c'"était le R. Père 
Albert DEVILLE, Supérieur de Dinant, avec les pp, RI
CHARD et LeBORGNE comme consulteurs' ce dnait 
être une grande force aux jours difficiles.' Pour tant 
d'affaires, parfois urgentes, en effet, à Liège, Th\'-le
Châtea_u, la Sauvage, Dinant, recourir à Paris -.:.. à 
travers deux ou trois censures et deux ou trois frontières 
souvent fermées, et avec de seules cartes postales d'ici 
en Hollande, souvent arrêtées - était vraiment trop 
difficile et insuffisant. 

, 4° Année scolaire 1917-1918. - Au premier seme~tre, 
c est le ~ersonnel de dévouement noté plus haut: tombés 
I~s o~clers, ce sont les Sous-officiers qui prennent la 
dIrectIOn - et l'héroïsme de la troupe ne fait que s't'n 
accroît~e de ,façon merveilleuse : jamais peut-être le 
ScolastIcat n a connu des mois plus fervents. 

A la veille des examens de février, pour la repa",e le Père S '. , 
upeneur, rentré à Noël de la cellule allemande 

reprend les cours de dogme. Deux ordinations Sat'IT~ 
dotales en niai 1918 t 

. ' , - e ce sera tout pour toute Cl" t (' annee-là 1. .. 

A la fin de l'année t . béd' 
de 1 . ' rOIS 0 Iences à attendre: dellx 

a ProVInce anglaise, une de la Province du Nord. 
Pendant les vacances 1917 . 
. . , encore une fOlS nous avions assIste à la cé é . é ' 

r mOllIe trange, pour Liège de pn'se d'habit ou plutôt d . d ' 
. e pr~se e soutane par deux rhétoriciens : !cs 

~colastIques étalent ainsi restés 11. La salle de théologil' 
Immense pOur ce petit t .. 
f t d roupeau, impossible à chauf1ù 
d
au 

e. e coke (refusé par l'autorité allemande) est aban-
onnee et on fait une P t't l' ' 

d 1 h . e 1 e sa le d études et classe.; 
ans a c ambre-economat, --'- celle où 

1 b P mourut, autrefoi" e on . Achille REY, (R. J. P.) 

50 Année scolaire 1918-1919 (1re partie). _ Plusieur, 

1921 MISSIONS 99 

fois, aux examens de fin d'année, aux vœux de nouvel 
an on s'était souhaité « la dernière fois » en guerre. 
Hélas 1 pour la cinquième fois, l'année et les études re
pretment avec le canon - accourant, toujou~s. plus 
furieux, de la moitié de l'horizon. 

Alors, pendant les vacances 1918, on prend une grosse 
décision. Quand tout finira-t-il : on n'en sait vraiment 
rfen, ~. ~eonjecture plus, Il serait pourtant urgent 
de faire faire leur noviciat à nos étudiants philosophes 
et théologiens qui ne l'ont pas fait, ainsi qu'aux nouveaux 
Belges qui s'annoncent. 

Dans le Scolasticat de Liège on fonde donc, avec tous JI!. 
les indults nécessaires, un Noviciat. Il y aura 7 ou 8 no
vices.Mais, où trouver le Père-Maître? Il Y en a bien 
un tout trOll...vé à Anvers, le R. P. Louis ABHERVÉ ; mais 
la petite communauté de la Sainte-Famille, si réd~ite 
soit-elle voudra-t-elle, pourra-t-elle se passer de lUl et 

, ., t ? faire ce gros sacrifice dans les ,CIrconstances pres en es . 
Oui, elle le fera, - et qu'elle en soit remerciée! , 

Mais, encore, comment faire les séparations nettes. qUI 
s'imposent entre scolastiques et novices ? La malso.n 
de Liège n'est pas difficile- à diviser: le nord, aux trOiS 
théologiens, le midi aux novices, rideaux au milieu du 
dortoir, distribution des lieux de récréations dehors et 
dedans : et c'est installé! 

Le bras droit de tout ce travail, c'est le socius du Père 
ABHERVÉ, le dévoué et entreprenant P. ROMESTAI:KG. 
Celui-ci inaugure seul le postulat, le 8 septembre, ~t le 
R. Père-Maître vient, le 20 septembre, prendre la direc-
tion du passager Noviciat liégeois. . 

Tour cela entraîne divers changements au ScolastIcat 
même: le P. MAC-CANN prend le dogme, le P. GLEESO,," 
l'exégèse, le P. FOLEY devient vicaire à Fléron, le Père 
Bernard DROUAULT vicaire à Grivegnée. 

Et on travaille ainsi quelques semaines. 
Octobre-novembre 1918 : quels mois rie fièvre dans 

l'âme, au milieu de la précipitation des événements, -
de fièvre aussi dans les corps : la grippe espagnole nous 
envahit, juste un peu avant l'armistice; 8 malades le 
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5 novembre, 15 le 12 novembre; des infirmeries à tous 
les étages de ~os 1~5 marches d'escalier; peu d'infirmirrs ; 
plus de noviciat ru de scolasticat; rien que des lits aYec 
dedans, des fièvres de 390 ou 400 pendant 4 5 8 . " 
A l ' , Jours 

vec es tracas de la débâcle allemande, les alertes de 
voleurs dans nos caves, les pavoisements et les fêtes de 
tout u.n peuple en allégresse, les logements de troupes 
françaises et belges, et puis les visites sans fin de nos 
chers soldats de toutes armes et de toutes nations c~ 
route pour le Rhin ou pour les permissions familiales: 
quel mouvement - et quel miracle qu'il n'y al't 

li . eu au-
cune .comp cation, que tous aient été soignés à peu près 
~a~aItement, et ~u'après 8 à 10 jours tous ils fusst'nt 

e out, en parfaite convalescence 1 
. Notons, en passant, que cela prouve en faveur du ré

gIme de guerre, maintenu malgré tout, et de son hygh'ne 
~ calculée pOur nous garder des tempér~ments sains 
SInon très forts. Un seul novice se mit à trainer, _ PUj~ 
~n Frère convers : phlébite et ostéite à la jambe' il 
audra en reparler, de cette pauvre jambe. ' 
~nfin, le. ~alme revint, et l'on put se remettre au tra

vaIl du n.oVlciat et du scolasticat, - celui-ci aussi régu li er 
pour trOIs que pour trente. 

re~~0!5 n~~embre 1918 avait fait assister à une ré~ur
cachetteSPà c~le : le P. LeBoRG~E était enfin sorti de sa 

, eux pas de la maison - et était réapP'l ru 
comme un vrai reve t à' . < 

barbe b Il nan, 1 églIse Saint-Lambert: bdle 
prend~e ~U~ilP~~st.~nce 1 ,QueII: surprise pour tous d'ap
de cellule inviol~ 1 passe là, SI près de nous, seize DIois 

A la fin de novembr l' 
cuItés et d' 'h' e, ma gre toutes sortes de dilli-

appre enSlOns on f't fi . . (M'" ,al en m partIr les Pen" 
( IsslOnnalreS», restés enfermés ici depuis 1 2 3 aIl' . 
ce sont les PP DELPo " . . 
FOLEY GLEE' S· C RT, RYAN, VARRIE, l\JAC-CA:\:\. 

, ON, ASEY O'R L P 
tique, les accom . .' ~ AN. e . CLÉRY, scoJn,-
veau scolastl'catP~gnl e 'd I~ termmera ses études au nOll-

. Ir an ais qu' i . bien _ L P l, para t-1I, marche trt'~ 
. e. DROUAULT q' tt d' . dience pt' UI a en ausSI son oht'-

, ar un peu plus tard, à la mi-décembre. 
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60 Espoir et courage quand m~me! -- Ainsi finit 
l'.épreuve, dans la joie et l'exultation, à Liège, -- non, 
cependant, sans gravité attristée. Au rnilieu des retours, 
tant d'absences 1... Et puis le grand espoir de la guerre, 
pour nos cœurs chrétiens, la conversion du monde catho
lique, il fallait fermer les yeux pour ne pas le voir trop 
vite s'évanouir devant les témoignages, -- un peu con
traires parfois, il est vrai, -- de ceux qui, aux quatre 
coins de ce monde, avaient vu et voyaient. Ce fut la 
grande déception et la grande souffrance, accrues de jour 
en jour par l'action ténébreuse d'une politique aveugle 
et sectaire. 

On avait attendu le pur triomphe, surtout religieux, 
et combien celui-ci avait été vidé peu à peu de sa subs-
tance 1 ~ 

Cependant, on était tellement fait aux déceptions, 
aux reprises de lutte, malgré le repos escompté et chè
rement mérité, à la marche enfin à travers l'aveugle 
nuit, dans la pure foi, pour le pur amour, que, sans sou
bresaut, le travail continua dans ce pauvre monde d' après
guerre à reconstruire, d'abord, par les âmes victimes et 
par les apôtres. 

Pierre RICHARD, O .. '1. J. 

III. - La Maison (anc. Kursaa)) de Dinant:. 

~ 1. - Matière du Rapport. 

Vous m'avez, dernièrement. demandé un Rapport sur 
la maison de Dinant; à parler franc, je n'aime guère 
ce genre de travail: je ne suis pas habitué à faire gémir 
la presse, et je crains, non sans raison, de faire gémir mes 
lecteurs. 

(1) Extrait du Rapport adressé, le 21 juillet 1 !l20, par le Révé
rend Père Albert DEVILLE, Supérieur de la ~hllson. 

/II> 
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Cependant, puisque c'est votre désir et que d' t 
part, certain~ renseignements peuvent vous être :~I r~. 
~~:~~:~~:rt~e gléné~al qùi va s'ouvrir en octobre,) ~~ 
c ' SIn:tP ement, brièvement, - un eu s(:-

f!:~~~i~daeYalltrat pas même, hélas ] l'éloquence d~S chif-
vaux, - mais filial t 

cet acte d'obéissance m'obt' d d emen , persuadé qut' 
l'indulgence dont ., . len ra . e votre bienveillanc(. 

. J aI grand beSOIn. 
Le dernIer compte-rendu S D' 

juillet 1914 et vous . ur m~nt date du mois dt· 
général manqué Le ~~t .été relDIs pour le Chapitn' 
certaine satisfa~tion ondlque?r constatait, avec ulle 

. ,que epUlS deux ans la . avrut payé ses dettes .• maIson 
vivre du travail d ,que non seulement elle pouvait 
qu'elle commençai~s r::mbre~ de la Co~mun~uté, mais 
contributions à la P~ovin~eartIe d~ ~oms~ à payer ses 
jeunes, travaillaient avec dé' Les MissIOnnaIres, même les 
]a chapelle du Sacré-Cœur étv?ue~ent et non sans succès; 
]a charité et 1 b aIt bien connue et fréquentée' 

e on esprit régn' t d . 
avec ]a g";et' f . aIen ans la Communauté 

<u e rançaise Hélas] t . 
durer; la guerre allait b' tô out cela ne devait pas 

Sur ce sUJ' et . la g leànD.t désoler le monde. 
. . uerre mant q d - SIon voulait] , ue e choses à di rr. 

Je pourrais vous raconter le 
mois d'août 1914. s sanglantes journées du 

Je pourrais vous redire les b 
mort vraiment éd'fi lessures, l'agonie et h 

lIantes du pa F è' < 

les 24 et 25 aOl'lt . l' uvre r re PIerre FER H f ; Je ai fait da . ." 
vous avez reçue . . , ns une fIOurte notIce qU(' 

Je .' - mutIle d y revenir 
pourrrus vous parler mê . 

d'autres choses. Mais t ' m~ longuement, de bien 
déJ'à ' out cela. c est le passé l' t . '" - oln am 

Passons au personnel et à l'é· , . 
travaux pendant numeratlOn des différent ~ 

ces années douloureuses. 

§ II. - Travaux d G A e uerre. 
u. commencement du mois ' , 

de Dmant comptait . d aout 1914, la maison 

12 Pères: - Les RR. PP. Alb 
ert DEVILLE, Supérieur; 
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Jutes REMY, Procureur provincial et local, 1er Asses
seur; Alfred SARDET, 2e Assesseur; Jules PRÉTOT, Paul 
BOUTELOU.P, Louis FLEURANT, Paul GOURANTON, Louis 
ROZET, Georges GOYET, Paul PÉRON, Eugène COLAS et 
Charles GUYNOT; et 4 Frères convers : les FF. François 
MÜLLER, Pierre FERRÉ, Victor LANDRY et Jean 
KÉRIVEN. 

Pour être complet, il faut ajouter 3 Pères « dispersés n 

et rattachés à Dinant: - Le R. P. Adolphe DRU, à J» 
Epernay; le R. P. Léger CAUX, aumÔnier de la Visi
tation en Angleterre; le R. P. François HÉLARY, aumônier 
des Sœurs 'du Sacré-Cœur de Saint-Jacut, à Marcimont, 
maintenant vicaire dans le diocèse de Versailles. 

Quatre Pères, - les RR. PP. SARDET, GOURANTON, 
FLEUliANT et PÉRON, _. touchés par l'ordre de mobili
sation, rentraient en France, le 2 août 1914, pour ne 
revenir à Dinant qu'après l'annistice, en 1919. Le Révé
rend Père REMY, Econome provincial, partait lui aussi, 
le 18 août, et, après avoir cherché un gîte en différents 
endroits, se fixait définitivement à Paris - où il rendit 
à nos chers mobilisés, par son dévouement et la publi
cation des Nourelles du Nord, les services nombreux et 
signalés dont ceux-ci garderont longtemps le souvenir. 

Le Fr. KÉRIVE.N, en Bretagne pour affaires de famille, 
au moment de la déclaration de guerre, passe quatre 
années à Jersey et nous en revient, heureux et content, 
au début de 1919. 

Restaient (I-:nc à Dinant, au mois d'août 1914, sept 
Pères et trois Frères : les FF. FERR:~, MÜLLER et 
LANDRY. 

Le Fr. Pierre, blessé le 24 août après-midi, rend sa 
belle âme à Dieu le lendemain, vers 10 h. du matin; 

Le Fr. :MÜLLER, après une absence de huit jours, re
prend le service de la cuisine, qui lui demande de l'habi
leté et du dévouement, en ces temps de restriction et de 
vie chère; 

Le Fr. LANDRY a la bonne fortune de rester toujours 
à son poste. de sacristain-factotum, qu'il remplit avec 
zèle et piété. 
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Quant aux Pères, voici la liste de leurs travaux res
pectifs, depuis 1914 jusqu'en 1919 : 

1. Le R. P. DEVILI.E, Supérieur, passe un mois à Mar
che, avec 33 autres prisonniers (Religieux Prémontrés, 
Prêtres séculiers et Frères des Ecoles chrétiennes), chez 
les Pères Carmes français, dont la 'charité et le dévoue
ment furent au-dessus de tout éloge, rentre à Dinant 
le 25 septembre, assure habituellement le service de la 
chapelle et donne, à l'extérieur, les quelques travaux 
suivants : 

a) En 1915 : 14 sermons détachés; 2 retraites reli
gieuses; 1 retraite de jeunes gens; 1 retraite paroissiale 
de 8 jours. 

b) En 1916 : 10 sermons détachés; 1 retraite de jeunes 
fIlles; 1 retraite paroissiale; 2 retraites de première COI11-
munion; 1 retraite religieuse. 

c) En 1917 : 12 sermons détachés; 1 retraite de jeunes 
filles; 3 retraites religieuses; 1 triduum d'adoration. 

d) En 1918 : 8 sermons détachés; 1 retraite de jeunes 
filles; 1 retraite religieuse. 

2. Le R. P. PIIÉTOT, arrivé à Dinant pour se reposer, 
quinze jours avant la guerre,y reste jusqu'au 10 octobre, 
époque à laquelle il se rend à Thy-le-Château, pour y 
trouver un peu plus d'air et de liberté, en attendant son 
rapatriement en juillet 1918. 

3. Le R. P. ROZET quitte Dinant le 22 août, reste il 
ThY-le-Château jusqu'en décembre, essaie en vain de 
franchir la frontière, et revient à Dinant : 

a) En 1915 : aide six mois le R. P. LEMASSON, à Bas
Oha~ et prêche une neuvaine; 1 retraite de jeune filles; 
1 tnduum; 1 adoration. 

b) en 1916 : 1 première communion . 9 sermons dé-tachés, ' 

et, grâce à l'intervention personnelle de S. G. 2\lon
seigneur Thomas HeYlen, Évêque de Namur, se rend 
le 4 août. dans l'importante paroisse de Fumay (Arden
nes), où Il exerce brillamment, malgré la difficulté des 
te~ps, les éminentes fonctions de curé-doyen jusqu'à Paques 1919. 
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'4. Le R. P. GOYET séjourne, lui auss~, quelques ~Ois 
-il Thy-le-Château, au début de l'invasIOn, et rentre à 

Dinant donne : , 6 d t' S' une 
a) En 1-915 : 4 sermons détaches; . ~ ora Ion '. . 

. mission de 15 jeurs ; 1 retraite de premlere commumon , 

1 retraite de jeunesftlles. , . . 1 etit 
b) En 1916 : 4 sermons détaches; 1 tnduum, p 

dt' . 2 retraites de pre-Carême de 3 semaines; 6 a ora lODS '.. d 8' rs' J-
ml' ère communion; 1 retour de mlSSlOIl e J?U, 

't oissiale de 8 JOurs. 2 retraites religieuses; 1 retrru e par d 
c) En 1917 : remplace trois mois M. le DOyen

ù 
i~ 

Givet, prisonnier, et part pour Thy-Ie-Château, c~ions 
remplit, avec délicatesse et ,dévou~ment, les fon 

de Supérieur de guerre jusqu en mru 191~"ï' du Révé-
5 Le R P. COLAS compagnon de captp; 1 e 
•. , 1 . à D' ant fin sep-rend Père Supérieur, rentre avec ~l m cha elle et 

tembre 1914, assure avec lui le se~V1ce d: la p 
donne à l'extérieur les travaux sUlvant~ . . 1 adora-

a) En 1915 : 1 semaine pascale; 1 tnduum: 
tion ; 4 sermons détachés; 1 missi~n de 15 JOurs. 

Remplace un Curé pendant 15 Jours.. scale . 
b) En 1916 : 1 mission de 15 jours; 1 ~ema~ne P:emièr~ 

1 adoration; 1 petit Carême de 3 semames , 1 P 

communion. . ' 'sonnier, et 
c) En 1917 : remplace 3 mOIs un cure pn '. 

. d f ère commumon, prêche 3 sermons; 2 retraites e pren 1. . s'ale 
1 adoration; 1 retraite religieuse; 1 retraIte parOIS 1 

de 8 jours. , . 1 retraite 
d) En 1918 : 1 neuvaine; 2 adoratlO~s , 

. . , mumon . 2 sermons paroissiale de 8 Jours; 1 premlere corn , 

détachés; 1 octave; 1 triduu,m. . t art en auto 
6 Le R. P. BOUTELOUP, des le 7 aou , p H119 

Pou~ Givet ~otre-Dame, où il exerce, jusqu'en ~nars , ~ 
'. 'le et un devouemen les fonctions de cure a"ec un ze ... 

hautement appréciés de la pop~lation. ~v~tolse~lasticat, 
7. Le R. P. Gt:YNOT, à peme arn"e, u sc 1914 . 

Passe également trois mois à Thy-le-Chateau e~ l~ 
, L' èC1e pour v enseigner en 1915 et 1916 se trouve al"" " , en 

3l"ler le chapelain à Samt-Lambert , philosophie et , 
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1917 revient à Dinant et aide trois mois le R. P. Supé
rieur à la chapelle, en l'absence du R. P.COLAS; en 1918 
donne 10 sermons détachés; 3 triduums; 1 retraite dl' 
première communion et profite de ses temps libres pour 
se préparer sérieusement aux missions d'après-guerre. 

A première vue, ces travaux paraissent peu de chose, 
- et c'est vrai, hélas 1 - mais, quand on songe à la 
situation qui nous était faite par les temps calamiteux 
que nous traversions, on remercie le bon DIEu de nou, 
avoir donné l'occasion de gagner péniblement notrl' 
pauvre vie! 

§ III. - Travaux depuis 1919. 

Dès les premiers mois de 1919, la maison de Dinant est 
heureuse de voir rentrer, l'un après l'autre, tous ses 
absents et ne tarde pas à augmenter son personnel. 
~alheureusem~nt, les travaux ne reviennent pas aussi 
Vite; on ne s en étonne pas, quand on en cherche le~ 
causes variées: - la cherté de la vie; les curés à peine 
rentrés dans leurs paroisses; la situation pénible du 
nord et de l'est de la France, où les Missionnaires dl' 
Dinant avaient commencé à travailler sérieusemen t . 
avant la guerre. 

Voici, en même temps que le personnel, la liste cie., 
travaux accomplis par chacun des Pères en 1919 et 
1920 : ' 

1. Le R. P. Supérieur prêche. : 
~) En 1919 : 5 sermons détachés; 1 Carême de 4 Se

~aInes; 2 retraites de jeunes filles; 2 retraites reli
gIeu~es ; 1 retour de mission de 15 jours' 

b) E? 1920 : 2 missions de 15 jours; '2 missions dl' 
3 semames; 1 retraite paroissiale de 8 jours. 

2. Le R. P. RéMY, Économe provincial et local rentre 
de Paris "Il t ' , 

. en JUI e , s absente à nouveau plusieurs mois. 
po~r ralso,n de, sant~, et revient à Dinant en mars 1920. 
aC~lf et de~oue touJours, malgré hi fatigue qui ne veut 
pomt le qUitter. 
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3. Le·R. P. S'\.RDET, démobilisé en janvier 1919, re
prend, en mars, sa place de premier Chapelain à l~ cha
pelle du Sacré-Cœur, où ses nombreux et fidèles arm~ so.n~ 
heureux de le revoir at le lui montrent par leur assldUlte 
~ux différents offices religieux. 

4.· Le R. P. DRu aide le R. P. SARDET à la chapelle, 
à partir du mois d'août 1919; il s'occupe, en. ~utre, d~ 
nos bons Frères convers, avec un esprit relIgIeux qUI 
fait l'admiration de tous, jusqu'en juillet 1920 - époque };
à laquelle son âge et sa santé l'obligent à demander à sa 
chère Lorraine un travail moins pénible. 

5. TI est f'emplacé à la chapelle par le R. P. CAU:" 
tout heureux de quitter l'Angleterre, faute de travaIl, 
pour rentrer dans sa Communauté. 

6. Le R. P. BOUTELOUP, quittant la cure de Givet en 
mars, prêche : 

a) En 1919 : 1 petite retraite paroissiale; 2 sermons 
détachés' 1 mission de 3 semaines. . 

b) En 1920 : 2 missions de 15 jours ; ~ retraites pa:ois
siales d'e 8 jours; 3 retraites de premIère commumon ; 
1 retraite de jeunes filles. ., . 

7. Le R. P. GOURANTON - ancien AumÔmer de ba
taillon et divisionnaire, croix de guerre belge et française, 
médaille militaire - reprend avec joie ses travaux apos
toliques; voyez plutôt : 

a) En 1919 : 1 retraite de première communion; 
3 premières communions; 1 retraite paroissiale de huit 
jours; 1 retraite religieuse; 1 retraite de jeunes filles; 
1 mission de 3 semaines; 

b) En 1920 : 3 missions de 15 jours.; 2 missions .. de 
3 semaines; 1 retour de mission; 5 retraItes de prenuere 
communion. 

8. Le R. P. FLEURANT - glorieux blessé de Verdun 
en 1916, croix de guerre - quitte enfin l'hôpi~al en 
octobre 1919, rentre à Dinant, avec une canne qUI ne le 
quittera plus, et donne, sans ménager ses forces : . 

a) En 1919 : 1 retraite de jeunes gens; 1 retraIte de 
jeunes filles. 

b) En 1920 : 1 retraite de première communion 
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2 missions de 15 jours; 1 Carême de 4 semaine'S ; 2 ser
mons de circonstance. 

9. Le R. P. ROZET, ex-doyen de Fumay, depuis Pâques. 
prêche: 

a) En 1919 : 10 sermons détachés; 1 retraite de jeunes 
filles; et remplit pendant un mois les fonctions d'aumù
nier, dans sa chère capitale, au pied de Montmartre. 

b) En 1920 : 1 mission de 15 jours; 1 retraite pascale 
de 3 semaines; 3 missions de 3 semaines; 2 adorations: 
4 retraites de prémière communion. 

10. Le R. P. GOYET laisse joyeusement, en mars. le 
Supériorat de Thy-le-Château pour le saint ministère. 
Voici ses travaux : 

a) En 1919 : 4 sermons de circonstance; 2 adorations; 
6 retraites de première communion.' . 

b) En 1920 : 3 missions de 3 semaines, _ à l'issu(' 
desquelles il s'installe, à Paris, au Bureau de rédaction 
des Petites Annales. 

11. Le R. P. PÉRON - blessé de la Marne et de 1<1 
Somme, croix de guerre, démobilisé en avril _ ne rl'
chame qu'une chose: du travail, beaucoup de travail, 
et prêche: 

a) En 1919 : 3 sermons détachés; 2 adorations; deux 
retraites de première communion; 1 retraite paroissiale: 
1 mission de 3 semaines. 

b) En 1920 ; 1 mission de 15 jours; 2 missions de 3 se
maines; 1 mois de Marie; 1 retraite de première com
munion; 1 retraite paroissiale et un triduum. 

12. Le R. P. COLAS donne.; 
~) En 1919 : 1 retraite paroissiale de 15 jours; 1 re

traIte paroissiale de 3 semaines; 7 retraites de première 
communion; 2 sermons détachés, et part le 2 novembre 
pour Bordeaux, heureux de respirer enfin le grand air 
de la liberté. 

13. Le R. P. GUYNOT : 

~) En 191~ : aide 6 mois les Pères Chapelains de notre 
maIson de LIège et, rentré à Dinant, prêche 2 sermons 
détachés; 1 adoration; 1 mission de 3 semaines. 

b) En 1920 : 1 mission de 3 semaines; 4 missions dl' 
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15 jours; 1 retraite de première communion; 2 sermons 
détachés. . 

14. Le R. P. André BLARY, arrivé du Scolast~ca~ de 
Liège au mois de juillet 1919, comme~ce son mims.tere : 

En 1920 : par 2 missions de 3 semames ; 1 retraIte de 
première communion; 1 adoration et 1 sermon à la ca
thédrale de Toul. 

Ces beaux débuts promettent pour l'avenir; DIEU "" 
soit béni 1... 

Et c'est là tout le bilan des travaux des Missionnaires, 
pendant ces' dernières années. En le terminant, je tiens 
à remercier "ceux de nos Pères de France qui ont bien 
voulu faire appel au dévouement de plusieurs de nos 
Pères; et je prie le divin"Mattre de pay~r lui-même, par 
des grâces de choix, la--âette de reconnaIssance que nous 
avons contractée à leur égard. 

La campagne pJ;ochaine semble mieux s'annonce~, 

quant au nombre des travaux sérieux. Nous le souhaI
tons vivement; car notre désir le, plus ardent, à tous, 
est de travailler le plus possible à la gloire du bon DIEU 
et au salut des âmes - qui en ont si grand besoin. 

Quant à nos Frères convers, ils trouvent du .re~f~rt 
dans le Fr. Yves GALLIOU, qui nous arrive du NO'\'Iclat 
de Thy-le-Château, en septembre 1919. 

§ IV. - Chapelle du Sacré-Cœur. 

Deux Pères sont habituellement occupés au service 
de la chapelle du Sacré-Cœur. Les dimanc~es et j~urs. de 
fête, il y a deux messes officielles avec I~struct~on, le 
soir, chapelet, sermon et Salut. Les samedis et '\'ell!e~ de 
fêtes les Chapelains confessent le soir, à la Collegl.ale. 

Le' premier Vendredi est toujours c~lébré, très ple~
sement dans la chapelle de Dinant. Ce Jour-la, le Sacre-
Cœur reçoit de plus nombreuses visites et des ~o,~ 
plus empressés. L'exposition solennelle du 1 res Sam 
Sacrement a lieu, le matin, à la messe de 6 he~r.es. A 
partir de ce moment, c'est la prière publique. mm ter-
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rompue, présidée par un Père ou une zélatrice. L'autel 
est paré, comme aux plus grands jours de fête, et ll's 
fidèles viennent, nombreux et fervents, adorer 1 e di\" j Il 
Maitre et recevoir ses paternelles bénédictions. 

La Communauté avait rencontré, dès son arrivée dl' 
précieuses sympathies parmi les familles les. plus chré
tiennes de la ville; elle a su les conserver. Pendant ];1 

guerre, l'assistance aux messes et aux saluts de tou~ II" 

jours a été vraiment très consolante. Que de prières SOllt 

montées vers l'image de JÉsus et de MARIE aux inte11-
tions les plus diverses 1 Que de communions ~ffertes pour 
nos soldats, nos prisonniers et nos défunts,! Que de jour
?ées d'adoration au pied du Saint Sacrement, que dl' 
Journées de prières devant la petite grotte de Notn'
Dame d~ Lourdes, pour le triomphe de' nos armées 1 Que 
de réumons familiales, où les âmes angoissées et décou
ragées venaient c~ercher la consolation, le réconfort vt 

la confi~ce dont elles avaient un si pressant besoin ~ 
Ceux quI ont vécu ces heures délicieuses ne les oublie
ront jamais 1 Sans doute, ici - comme partout, héla~ ! 
au moment de l'armistice - il Y a eu un léger fléchis~l'
ment; une réaction trop naturelle s'est opérée' la vague 
de plaisir a fait quelque peu son apparition, -f~ut-il s't'I\ 
étonner outre mesure? - ~ais le sérieux n'a pas tanll: 
à reprendre le dess~s et, à l'heure actuelle, la chapelk 
est so.uvent trop petIte pour contenir ses fidèles habitul" 
des dimanches et jours de fête. 

Pendant la guerre 1 h'ff d .. . ' e cire e la populatIOn aval t 
considérablement dim' é' . 
1 · d'ê mu , mamtenant encore il e,t 
OIn tre ce qu"l éta't 1 . lien 914, et cependant les COllJ-

mumons n'ont pas d' . é . lmmu , au contraire témoin II' 
tableau sUivant : ' 

En 1912 18.000 communions' 
En 1913 18.000 communions: 
:n 1914 22.000 communions '(1) ;' 
. n 1915 38.900 communions' 
En 1916 : 33.000 communions: , 

(1) Malgré la fermet d l ure e a chapelle, pendant plus d'un Illoi~. 
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En 1917 30.000 communions; 
En 1918 30.000 communions; 
En 1919 26.000 communions. 
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Mieux qu'un long 'récit, ces chiffres montrent le bien 
que le Sacré-Cœur et la Vierge de Lourdes doivent faire 
sur les âmes dans la petite chapelle de Dinant. 

Daigne le divin Maitre rendre ce ministère plus fécond 
toujours en fruits de sainteté et de salut 1 

§ V. - Jours de joie. 

, Pendant ces dernières années, on le comprendra alse
ment, les joies furent peu nombreuses; il Y en eut, ce
pendant. 

Le premier Vendredi de nbvembre 1914 nous apportait 
une bien douce consolation: votre bonne et paternelle 
visite, mon Révérend Père.. Elle fut courte, c'est vrai, 
mais combien réconfortante! Vos enfants de Dinant, 
alors si éprouvés, en furent profondément touchés, et c'est 
d'un cœur tout reconnaissant qu'ils vous en disent, aujour
d'hui encore, le plus filial merci. 

Le 25 janvier 1916, Centenaire de la Fondation de 
notre chère Famille, fut aussi un beau jour pour Dinant. 
Peu de maisons d'Europe, je crois, eurent une fête aussi 
toùchante et aussi bien réussie sous tous les rapports. 
La Communauté tout entière, car nos dispersés des 
environs avaient pu revenir à cette occasion, s'y prépara 
par une retraite de quatre jours, prêchée par le R. P. Lu-
cien PESCHEUR, Supérieur de Namur. Le matin, à 5 h. %, 
à l'oratoire, cérémonie de la rénovation des Vœux; à 
9 h., le R. P. Supérieur chante la Messe pour la Congré
gation, à la chapelle publique; le R. P. PESCHECR prend 
la parole à l'Évangile et parle, en véritable Oblat, de la 
Congrégation, devant un auditoire nombreux et sym
pathique. Les chants sont exécutés par ~ 
R. P. Léon BRAHY, le seul compagnon de guerre du 
R. P. PESCHEUR, nous est arrivé la veille et tient l'harmo
nium; à l'issue de la ~Iesse, Bénédiction papale, A midi, 
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dans la cuisine, transformée en réfectoire depuis 1 a 
guerr~ et gracieusement ornée de verdure et drapeaux 
aux couleurs pontificales, belges et françaises - a li 
grand étonnement de « nos hôtes » (mais nous étiolls 
« chez nous »), réunion intime, toute fraternelle et pleine 
d'entr~n. Le menu, composé avec soin et facilement, 
grâce à la générosité de nombreux amis, ne ressemble 
pas du tout à un menu de guerre 1 La journée se tn
mine par un Salut solennel et un chant d'espéran((,. 
Que la Vierge Immaculée bénisse de plus en plus not n' 
chère Congrégation 1 
, L'an~ée 1918 commence par une fête touchante .. qm 

1 on VOlt rarement dans une maison comme la nôtre. Le 
R. P. Léon Wayens, Carme du Couvent de Bruxelle~. 
dont la famille habite Dinant, nous fait l'honneur dl' 
célébrer sa première Messe' solennelle dans notre cha
pelle. Nous en sommes très heureux: une première Me~~e 
est toujours la source de grâces nombreuses et choisies. 
La cérémonie fut très pieuse. A 10 heures du matin 
s'organise ,le cortège qui doit conduire processionnel~ 
lement le Jeune prêtre de la maison au pied de l'autel. 

La chapelle, gracieuse dans sa parure de bannières 
e,t _ de drapeaux, est remplie comme aux grands jour,' : 
1 harm~nium résonne sous la main d'un artiste, ami "l' 
la famllie du Célébrant' à l'Evanaile à déf t d ' l' cat 't>', au u prel 1· 
. eur annoncél le R. P. Supérieur donne le sermon' (k 

I
Clrconstance sur la grandeur du Sacerdoce catholicjlll' 
e soir l " , , , ' a ceremome de l'Imposition des mains et la Béni' 
dlctI~n d~ Très Saint Sacrement clÔturent cette bellI' 
et samte Journée. 

~ V 1. - Reconnaissance et, Dévouement 1 

Avant de te' "1 
doux' cel' rmmer, l, me reste à remplir un devoir t rl" 

l'è' Ul. de remercIer le bon DIEU des grâces parti
cu 1 l'es qu'Il a bien vo 1 
der '. u u nous accorder pendant Cl', 

cen~~:r~su~~n~e\ Au mois d'août 1914, à la vue de lïll-
1 alsal rage autour de nous, agenouillé à la 
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porte de la chapelle, devant la petite Grotte de Notre
Dame de Lourdes, je suppliai humblement le Sacré
Cœur et notre Mère Immaculée de garder nos personnes 
et nos biens, leur promettant en retour, au nom de la 
Communauté, de ne point oublier cet insigne bienfait. 
Le Sacré-Cœur et la très sainte Vierge ont entendu cette 
prière; et ce fut un vrai bonheur pour nous de leur en 
témoigner notre reliaieuse reconnaissance. 

Les bâtiments, c'e~~ vrai, ainsi que le mobilier et la ;. 
lingerie, ont souffert de l'occupation étrangère; les 
dégâts - qui seront couverts un jour, espérons-le -
s'élèvent à 'Plusieurs milliers de francs; mais, contrai
rement à toutes les prévisions humaines, la maison est 
restée debout. Chose remarquable, alors que tous les 
établissements religieux belges étaient incendiés ou du 
moins fortement bombardés et endommagés, les couvents 
français sont restés à peu près intacts. 

A part le pauvre Frère Pierre, victime innocente 
comme tant d'autres, nos vies ont été épargnées. Dans 
tous ces événements terribles, qui se sont déroulés à 
pinant, nous devons reconnaître la protection visible 
de JÉsus et de :MARIE à notre égard, et un de nos enne
mis, simple soldat, le constatait lui-même quand il disait 
un jour en montrant la Vierge de Lourdes qui se trouve 
il l'entrée de la chapelle: « C'est Elle qui vous a gardés 1 » 

A l'heure actuelle, grâce au travail dévoué de nos 
Frères convers, la maison a repris son aspect à peu près 
normal; la lingerie se remonte doucement; la Commu
nauté marche comme avant la guerre, vivant facilement 
de son travail et venant en aide, dans la mesure du pos
sible, aux œuvres de la Province et de la Congrégation. 

Tout n'est pas parfait, hélas! nous ne craignons pas de 
le reconnaître; rien, d'ailleurs, n'est parfait sur la terre, 
et cela nous console un peu. Cependant, à part quelques 
imperfections inhérentes à la faiblesse humaine et plus 
:acilen:ent compréhensibles à l'époque où ~u~ ~ns, 
Je crOlS pouvoir affirmer que la malson de Dmant est 
une maison de bons Oblats. aimant \"éritablement la 
Famille, unis par les liens d'une réelle charité, n'ayant 
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qu'un désir: accomplir leur ~evoir, en travaillant séripll
sement à leur sanctification, au salut des âmes et à la 
gloire du bon DIEU, avec la bénédiction du Sacré-(Il'Ilr 
et 'le secours de la Vierge Immaculée. 

Pour que ces œuvres du bon DIEU deviennent dl' plus 
en plus florissantes, je vous demande de nous bénir tous 
mon Révérend- Père, et vous prie d'agréer la nouYrli~ 
assurance de mes sentiments les plus filialement déyoll(-s 
en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée. 

Albert DEVILLE, O. }VI. l, 

Association de Marie..;.·Immaculée, 

L'Association de MARIE-Immaculée, - sortie du cœur de notre 
v~néré Fondateur, en 1840, se bornait, jusqu'ici, à viser imlllé
d~atement et uniquement les vocations de nos Junioristes. I.cs 
c;rconstances ont fait voir qu'il fallait élargir ce but pour èlre 

t
p us sOr de ne pas le manquer. Les Associés s'attacher~nt daY'IIl-
age à la Congrégatio' l ' n, SI nous es convions à partager tous nos 
~:~~s. ~'l~~o;t;lat. C'est le sens de la modification intro(iuite, 

dé 
]U~ e 20, par la Sacrée Pénitencerie. Le Centre en ("st 

sormals fixé à la Mais n é é al y' 0 g n r e j mais toute Province oU 

Icar~at dqUi veut activer son recrutement et faire concourir 1 J 1 

maréc e e ses œuvres des personnes pieuses charitables et' rI,'-
vou es peut Il' t ' centre ~articu~~r.ICl er du Supérieur général la création cI'llll 

Le Chapitre invite les P . . 
l'Association et si elle ;o,:nclaux à répandre vigoureusenl<' III 
à dem d ' n eXiste pas encore sur leur territoirl' 
, an er une délégation po ét b . ' subsidi' T ur y a hr un ou deux cent rc', 
propag~~~ d'~~: ~:~l: exhortés à fo~rnir un concours actif il J:l 
vital. œuvre - qUi est pour nous d'un intl'rd 

Naturellement, en conféra t l ' . 
provincial ou v' . 1 n e pouvoir de fonder un cellll' 
d'un organe _ ~a~lat.' nous autoriserons par le fait la créati'lll 
d'union ent:e les ~ e l~ Revue, Écho, - destiné à servir de t LII t 
dit pour cela d' t~IS?CI slet les Directeurs. Mais il n'est pas intn-

u liser es colonnes d B Il . , . pourvu qu'il y 't d es u etms parolssta li '. , 
vince une cert .al a.n~ toutes les publications de la même l 'r, 

ame umte morale sur ce sujet. 
(Circ. no l~1l,1 

NOUVELLES DE PARTOUT 

1. - Chapitre et Cla vériennes : 
Expression de Reconnaissance l, 

~
ADAME la Comtesse, - Le Chapitre général des 

. Oblats de MARIE Immaculée, réuni à Rome, 
vit!nt, dans une séance plénière, de me confier 

une mISSIon bien agréable. 
Ceux des membres du Chapitre, qui se dévouent à 

l'évangélisation des Noirs dans les vicariats du Sud de 
l'Afrique, se sont fait un devoir et un bonheur de pro
clamer, devant tous leurs Frères, le généreux et dévoué 
concours qu'ils reçoivent de vous, Madame la Comtesse, 
et de vos admirables collaboratrices, associées et zéla-
trices. 

Elle serait longue, la liste des besoins soulagés par 
vos libéralités dans un pays si déshérité : - enfants 
recueillis, baptisés et élevés chrétiennement; orphelins 
nourris et habillés; affamés par nos terribles sécheresses 
soulagés; pauvres églises secourues et pourvues des 
objets du culte; écoles soutenues et assistées; livres 
imprimés et expédiés; missionnaires, prêtres et reli
gieuses encouragés et consolés dans la peine de voir 
tant de bien à faire et de n'avoir pas le moyen de 
l'exécuter. 

Aussi, d'une voix unanime, le Chapitre a-t-il décidé 
que l'un de ses membres se ferait auprès de vous, :\ladame 

(1) Lettre de S. G. Mgr Jules CÉNEZ, Vicaire apostolique du 
Basutoland, adressée le 10 octobre 1920, au nom du XX· Cha
pitre général des Oblats de MARIE Imm:~u~ée'l: ~:!: ~tesse 
Thérèse Ledochowska, Directrice génér 1 e ' ' , e Saint-
Pierre Claver, 16, via dell' Olmata, à Rome (25) : Voir L'Echo 
cl' Afrique, février 1921. pages 17-18, 

r 
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la Comtesse, l'interprète des sentiments de la Congré
gation tout entière, et vous dirait combien elle éprouve 
de profonde gratitude envers S"bn insigne bienfai t riee 
et combien elle fait monter vers le ciel d'ardentes prÎ('re~ 
- pour que DIEU continue de protéger, de bénir et de 
multiplier votre si méritante Société, qui est la prIJ\"i
dence des Missions d'Afrique. 

Soyez assurée, Madame la Comtesse, que la Congrl'
gation des Oblats de MARIE Immaculée saura traduire 
sa reconnaissance d'une façon pratique et s'employer 
à faire connaître, aimer et répandre votre chère Société 
partout où s'exerce son influence (1). 

Choisi par mes Frères pour vous offrir cet hommage 
public et officiel de leur reconnaissance, je suis heureux, 
Madame la Comtesse, de saisir cette, nouvelle occasion 
de vous redire ma profonde gratitude pour tout le bien 
que vous ne cessez de faire à mes pauvres Noirs. 

Je puis vous donner l'assurance que, de leur côtl', 
ceux-ci - en union avec leurs Missionnaires _ n'ou
blient pas leur bienfaitrice, et demandent tous les jours. 
par de ferventes prières, au Sacré Cœur de JÉsus et il 
MARIE Immaculée, que vous leur avez appris à connaître, 
de répandre sur vous et sur vos œuvres ses plus abon
dantes bénédictions. 

~aignez croire, Madame la Comtesse, que je demeure 
touJours votre bien reconnaissant et dévoué servit l' li r 
en Notre Seigneur et MARIE Immaculée , 

t Jules CÉNEZ, O. JI. 1.. 
Evêque de Nicopolis. 

lir~li,~c~: ~Ia, ~n ne saurait mieux faire que de lire et fairl' 
de Sai 'nt P' Alcrllque, - organe mensuel illustré de la Sodali t l' 

- lerre aver - parai t f ' 
anglais en olonais ' 1 ssan en rançaIs, en italien, cil 

hongrois, et ~ublié Ù:~~~ l(~)and, e~ tchè~ue, en slovène et l'il 

Ajoutons qu'outre leu 'è ,16 VIa dell Olmata (3 fr. par ail l, 
ont aussi des maisons r o~ J! ~entral de, Rom~, les Clavériellms 
Fribourg (Suisse) à A p(~s à, Pans et Troyes (France), J 

(Etats-Unis) _ ~ù l' nvers elglque) et à Saint-Louis, :'>lu, 
ressant bulJ~tin, on peut également se procurer cet intl" 
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Il. La T. R. M. Marie, 
Supérieure générale S. F. B. 

La Congrégation de la Sainte-Famille (de Bordeaux) 
est en deuil; et quel deuil, après une si douloureuse 
perte! Supérieure générale depuis près de vingt-cinq ans, 
la très révérende Mère Marie de la Nativité est morte 
sur la brèche, en plein champ ù'activité. 

(( Frappée vendredi soir (13 mai), en présidant avec 
sa maîtrise ~ordinaire un conseil, - lisons-nous dans la 
Semaine religieuse de Bordeaux, - elle rendait sa belle 
âme à DIEU le lendemain matin, à quatre heures, lais
sant à son entourage atterré et à ses nombreuses Filles, 
qui (répandues un peu partout) font vaillamment l'œuvre 
de DIEU, le souvenir d'une longue et bienfaisante vie 
et d'un très fécond apostolat. 

Intelligence très ouverte et très claire, volonté à la 
fois ferme et souple, sachant se plier aux circonstances 
sans perdre de sa très sage ténacité, âme forte, cœur 
généreux, Mère Marie de la :-\ativité fut toujours à la 
hauteur de sa tâche, - et sa tâche fut lourde et délicate! 

Pendant les vingt-cinq ans qu'elle a gouverné sa Con
grégation, elle a connu les plus rudes épreuves; et l'une 
des plus vivement senties, aprè~ la dispersion de ses Filles, 
a été l'affreuse guerre qui a meurtri son cœur en déchi
rant le cœur d'une patrie profondément aimée. ::\ulle 
peine ne lui a été épargnée, - sans doute, parce que son 
âme était merveilleusement trempée. 

Elle a eu aussi de bien fortes joies. La dernière fut 
celle d'avoir pu célébrer, avec une magnificence dont 
Bordeaux gardera longtemps le souvenir, le centenaire 
de la fondation de la Sainte-Famille par un prêtre bor
delais - M. l'abbé Pierre-Bienvenu :\foailles, de pieuse 
et vénérée mémoi~ 

(1) Ces lignes, signées E. D. (Abbé E. Duprat), sont extraites 
de l'Aquitaine, - Semaine religieuse de r A,rchidiocèse de Bor-
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Les obsèques de la vénérée défunte ont été célétm'es, 
le lundi 16 mai, en l'église Sainte-Eulalie, au milieu 
d'un gr~nd concours de religieuses, de prêtres et de 
fidèles. 

« La levée du corps, -,.écrit, à son tour, la Liberté du 
Sud-Ouest, - fut faite par M. l'abbé Ciron, Curé de 
Sainte-Eulalie, à la Maison-Mère de, la Congrégation, 
dont la porte, comme d'ailleurs celle de l'église parois
siale, était tendue de draperies blanches. 

Le cercueil de la vénérée défunte a été placé sur un 
·char modeste, sans fleurs ni couronnes, et dont les cor
dons étaient tenus par des religieuses de différentes 
Congrégations. Les orphelines de Saint-Joseph précé
daient le char. Le deuil était conduit par Mesdames les 
Supérieures de la Sainte-Famille. , 

En longues files suivaient les nombreuses Religiew,('s 
de la Congrégation. Derrière elles venaient des délé
gations de toutes les Congrégations religieuses de fem
mes de Bordeaux, - puis de nombreux ecclésiastiques, 
- et enfin un grand nombre de personnes, parmi Irs
quelles nous avons remarqué M. Vayssière, sénateur et 
maire de Martillac, M. Galtier, adjoint au maire de Bor
deaux, etc., etc ... 

Quand le cercueil eut été placé dans un magnifiqlll' 
catafalque entouré de flambeaux et de candélabres, la 
Messe de Requiem, exécutée en plain-chant, commelH'U 
dans le sanctuaire tout tendu de noir. Elle fut célébn'l' 
par le R. P. Joseph LEMIUS, Procureur général des Oblal' 
de MARIE à Rome, de passage à Bordeaux. 

La cérém,onie funèbre était pI:ésidée par S. G. Mgr Jeun 
Adam, Eveque de Thmais et Auxiliaire de S.E, Il' 

C~rdin~l. Pau~n Andrieu, Archevêque de Bordeaux, 
L Ad~rustr~tlOn .diocésaine était représentée par MM. ks 
chanomes G1raudm (Supérieur du grand Séminaire) l'I 
Lalanne, Vicaires généraux. 

Dans le sanctuaire et au banc-d'œuvre avaient pri' 
deaux, - no 20 (20 mai 1921) 
avons publié d fê ' page ~42. Pour le récit, que nOlh 
Sainte-Familie es. tMes, d';! CentenaIre de la Fondation de L, 

,voU' ISSlOns, n<> 212, page 315. 
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place la plupart des membres du Chapitre pri~atia~ et 
de MM. les Curés de Bordeaux, - M. le Chanome B~ar
sou'x, Supérieur du petit Séminaire, - les Aumôruers 
des maisons de la Sainte-Famille et un grand nombre 
d!autres ecclé-siastiques ... 

Après la Messe, l'absoute fut donnée par S. G. Mo~
seigneür Adam. Aucun discours ne fut prononcé. Mats, 
immédiatement, le cortège se reforma, imposant, p~ur 
conduire, au cimetière de la Chartreuse, la dé~owlle ,. 
mortelle de la sainte Religieuse, de la femme émmente . 
que fut la révérende Mère de ~a N~tivité (1). » 

Dans l'épreuve qui les attemt S1 doul.oureusem:nt, en 
les privant de leur bonne Mère, no~s pnons ~es v~nér~es 
Supérieures et Religieuses de la Satnte-Farrulle d agreer 
l'expression de nos respectueuses sympathies et de nos 
condoléances émues; en les assurant de nos plus ferve~te~ 
supplications pour le repos de l'âme de celle quI, a 
l'exemple du divin Maitre, a passé ici-bas en faisant du 
bien - beaucoup de bien. 

R. 1. P. 

III. - La Mission de 1921 à Niort 2. 

La ville de :Niort (diocèse de Poitiers) a vécu, cette 
année, un splendide Lundi de Pâques. On sait ~ue: pe~
dant un mois, huit Missionnaires Oblats, aussI devoues 
qu'éloquents, semèrent le bon grain-, d~ haut de leu~ 
chaire, dans les quatre églises de la Vllle (3). Lundi 

(1) Voir La Liberté du Sud-Ouest (12, rue de Grassi, à Bordeaux), 
nO 4518 (17 mai 1921), page 3,3" colonne. 

(2) Cet article, signé V. Chapelle, a paru dans l'Eclair de r Ouest, 
du 2 avril 1921. 

(3) C'étaient les RR. PP. Aim~FLER et Eug~ne COLAS: 
à Notre-Dame . Lé~simir PRIOUX, à SalI~t-André , 
Ernest LEVAL ~t Paul PÉRON, à Saint-Hilaire; Françols SACHOT 
et Guillaume LeBAs, à Saint-Etienne. 
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(28 mars 1921), ils ont moissonn~ les fruits de leurs 
efforts. 

Renouvelant le traditionnel geste pieux qui clôturait 
les missions de jadis, les catholiques niortais ont « planté 
la Croix de Mission ». Nous espérons, dans notre prochain 
numéro, pouvoir rendre compte, dans tous ses détails, 
de cette imposante manifestation. Mais il nous sera birn 
permis de dire, dès aujourd'hui, avec quelle joie élllue 
nous avons vu se dérouler cette cérémonie - qui a dé, 
pour nous, la preuve évidente que, dans la masse comme 
chez les dirigeants, la pensée et les mœurs ont subi une 
heureuse évolution. 

Imaginez en effet ceci': une foule de- quelques mil
liers de personnes, entre deux ltaies compactes de quel
ques milliers d'autres, précédant ou .suivant, la prière 
aux lèvres, un camion automobile - décoré de draperies, 
de verdure et de fleurs - sur lequel est étendue, le pied 
incliné vers le sol et les bras dressés vers le ciel, une 
monumentale croix de bois. Menant le cortège d'honneur, 
au milieu de son clergé, l'Évêque de Poitiers, Sa Gr:ln
d~ur Monseigneur de Durfort de Civrac de Lorges,
mItre en tête et crosse en main. 

, On. tr~verse la Sèvre et, dans une vaste prairie, _ Oll, 

d ordInaIre, blanchissent au soleil ces peaux chamoisée", 
comme l'industrie niortaise en fabrique depuis des siècles, 
-:- la lourde croix passe, de Son char triomphal, sur les 
epaules robustes de trente ,porteurs. J'en sais, parmi 
ceux-là, dont les genoux fléchissaient de fière émotion : 
un .vieillard - qlii, il Y a trente ans, portait une au t J'" 
crOIX - les bénissait au passage. 

Une habile et rapide manœuvre, _ que dirige li n 
moment, du haut de sa « chèvre » tandis que le chd d" . , 

eqUIpe besogne au bas, un incroyable charpentin 
sep.tuagénaire à bonne figure de Saint Joseph, _ et LI 
crOIX est debout 1 

. On c~nte; o,n prie; puis on écoute. Un apôtre, ail 
~Isage. d ascète, evoque le passé, glorifie le présent, éclairt, 
1 ave~r .. Il a~clame et fait acclamer DIEU. Et, vraiment. 
un mISSIOnnaIre ne saurait mieux terminer sa tâche quc 
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ne le fait ce prêtre: plus il atteint les derniers mots qu'il 
veut dire, plus sa personnalité s'efface pour laisser la 
place - toute la place - à la Croix., 

L'évêque doit parler en chef et en pere. Ille fait admi
ràblement. Chacun a sa juste part de reconnaissance et 
d'éloges: les missionnaires, le clergé de la ville, les hom
mes qui voient dans cette croix plantée sur leur sol la 
plus haute décoration qui soit, les ouvriers qui la façon
nèrent et la mirent debout, la foule respectueuse. Et, ~ 
comme le missionnaire s'effaçait tout à l'heure derrière 
la Croix ainsi l'évêque disparaît pour laisser la place 
au Pape' - au nom de qui il lève la main pour bénir, 
avant que ThEU lui-même, dans l'ostensoir d'or, s'élève 
au-dessus des frcmts courbés. . 

Mais j'abrège; car je ferais. un, compte-re.n~u, ~~n~ je 
veux laisser l'honneur et le som a plus qualIfie. J aI SIm
plement noté, à la hâte, l'essentiel de la cérémonie, -
pour en revenir, après l'avoir ainsi justifié, à ce que. 
j'écrivais tout à l'heure: dans la masse comme chez les 
dirigeants, la pensée et les mœurs ont subi une heureuse 
évolution. 

Car on n'eût pas osé, naguère, organiser pareille céré
monie. Obstacles créés par les pouvoirs publics, troubles 
possibles dans les rues, indifférence religieuse du grand 
nombre, - tout cela eût fait répondre à qui l'eût pro
posé : Impossible 1 

L'impossible d'hier est réalité d'aujourd'hui. Et, .nous 
catholiques, nous devons un merci à ceux qui permIrent 
que ce Lundi de Pâques, dans la vieille cité niortaise, fut 
une fête sans ombre. C'était trop naturel, pensez-vous; 
et nous ne faisions qu'user de nos droits les plus légi
times. Soit; mais les temps passés nous ont tellement 
habitués à les voir méconnus, que nous nous réjouissons 
de les voir enfin respectés. Mer i donc à l'-autorité, ~ui 
fit preuve d'un intelligent lib' alisme 1 C'est un prenller 
grand pas fait par elle da a voie de l'apaisement.. 

Merci au peuple de N' t! Dans ses rangs se trouvaJen~, 
sans doute, bien d adversaires de nos idées. Leur attI
tude fut respectueuse et digne. Ont-ils compris, au grand 
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souflle de fraternité qui s'est élevé des champs de bataille, 
que les temps sont passés des .douloureux déchirements? 
Je le crois. Et de ce retour au :r.espect de leur libertt" de 
penser et d'agir au grand jour les catholiques. disent à 
leurs adversaires : Merci 1 

Merci aux milliers d'acteurs de ce drame pacifique 
qu'est l'érection d'une croix 1 La solennité qui convenait 
n'eût pas existé sans le nombre: elle eut la foule émue, 
grave et déférente. De leur imposant acte de foi, à tous 
ces amis connus et inconnus que ·sont les catholiques de 

'Niort, nous disons : _Merci 1 
A celui qui présida la grandiose cérémonie, à l'ÉVêque 

aimé et vénéré, nous n'oserions dire merci, parce que _ 
comme il l'a proclamé lui-même - il était où l'a,ppelait 
son devoir de chef. Qu'il nous permette, cependant, de 
lui dire avec quelle respectueuse reconnaissance les catho
liques de Niort I.e voient se montrer souvent _ et tou
jours avec une paternelle sollicitude - l'Evêque de I\iort 
autant que de Poitiers.:_ 

Vous qui avez vu ces choses et vous qui ne pouvez que 
les lire, reportez-vous à dix ou vingt ans en arrière et 
dites, si vous l'osez, que les temps ne sont pas chang('s. 
Oui, ils le sont; et nous en avons eu la preuve évident ('. 
Sur notre petit coin de France, et bientôt partout. \Cl 

régner la liberté dans la paix. Il fera meilleur vivre, dalls 

les années qui viennent-et dont ce Lundi de Pâques 1 !1~1 
fut superbement, dans notre pays niortais, la rayonn a Il t [' 
aurore 1 

L'Eclair de l'Ouest. 

IV. Petites Nouvelles 

du Scolasticat d'Ottawa, Ont. 

L Retraites fermées (1920). - Elle est consolante l'I 
de bon espoir, l'Œuvre des Retraites fermées au Canada; 
Dans le diocèse d'Ottawa, en particulier, elle a pris, cette 
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an~ée les couleurs d'une belle -maturité. Les désirs; sans 
doute: ne sont pas encore totalement com~lés : est-i~ u~ 
terme aux saintes ardeurs du zèle apostolIque? MaIS Il 
Y a progrès marquant- . '. . 

Au cours des mois de juin, juillet et aout, hmt retraItes 
fermées pour hommes et jeunes gens réunirent, en notre 
Scolasticat, plus de 180 retraitants. Signalons l'aposto
lique mission du R. P. Donat POULET, professeur de ". 
philosophie, qui a organisé les retraites pendant ses va
cances, et la particulière influence des membres de 
l'A. C. J. C. (Association catholique de la Jeunesse cana
dienne) et' des vaillants voyageurs de commerce. 

Au couvent du Sacré-Cœur, quelques Pères professeurs 
du Scolasticat ont aussi dirigé 3 retraites pour les jeunes 
filles : 125 personnes suivirent ces exercices. 

2. Mission des Esquimaux. - Les pp_ Arsène TUR
Q~' et Paul PIOGET, de la Mission des Esquimaux, 
Ch~te'rfield Inlet, - dont le généreux dévouement est 
bien comme on l'a dit, ce que la Congrégation peut 
montrer de plus héroïque au xxe siècle, - ont passé 
quelques jours à Ottawa, à la fin d'octobre. ~e R. Père 
TURQUETIL fit aux junioristes et aux scolastiques de la 
Province une intéressante causerie sur ses missions. Elles 
sont riches d'espérances et DIEU, visiblement, bénit le 
zèle et les souffrances de ses Oblats. 

Le P. TURQUETIL a passé l'hiver au Scolasticat Saint
Joseph. Le bon Père s'y est occupé de la rédaction ~'un.e 
grammaire et d'un catéchisme esquimaux, et a fait dI
verses tournées de conférences pour assurer des ressources 
à son œuvre et dans le but de recruter de futurs mission
naires_ , . , 

Les officiers du Gouvernement canadien ont deslre 
eux-mêmes profiter de ses exp' . en ces dans l.es régions 
de son apostolat- II leur a urni des renseignements 
géographiques et ethnologi es fort appréciés - et qui le 
classent au premier r g parmi les connaisseurs des 
mœurs et des part' arités de l'extrême-Nord. . 

3. Oblation au Scolasticat. - Le 17 février dermer 
huit des nôtres se vouaient pour toujours au Seigne r 
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par leur profession définitive - toute de confianr:e, 
d'amour et d'immolation. 

La traditionnelle présentation de la couronne à la 
Vierge MARIE, et les douces effusions de charité et de 
commune joie de la réunion du soir - à laquelle assis
taient, discrets et émus, les parents des héros de la fête 
et nos chers junioristes'- ont clÔturé, dans une douce 
paix de famille, les joies d'un si beau jour. 

Nous offrons à nos jeunes Frères, avec nos cordiales 
félicitations, nos vœux les plus sincères, en demandant 
au bon DIEU de les bénir et de leur accorder force pt 
courage, pour travailler sans trêve et &ans relâche à leur 
sanctification et procurer ainsi plus de gloire au divin 

", 

Maître, plus de prestige à l'Eglise du Christ et plus 
d'honneur à notre chère Congrégation. 

4. Chant et Musique. - Nos scolastiques d'Ottawa, 
animés de l'esprit liturgique et. désireux de suivre les 
directions de l'Eglise, cultivent avec succès, depuis 
longtemps déjà, le chant grégorien et la musique sacr('l'. 

Ils ont reçu, il y a quelques mois, des encouragemen h 
et un témoignage très flatteur, de la part d'un maît rt' 
en l'espèce - Dom Alix, Bénédictin de l'Abbaye dl' 
Saint-Wandrille et disciple de Dom Pothier. Il a bien 
voulu venir les entendre, pour les fai~e bénéficier de S('<" 
avis autorisés. 

L'aimable religieux a pOussé la bienveillance jusqu;1 
leur laisser croire qu'il n'avait pas encore entendu, l'II 
Canada, du grégorien plus pur et mieux exécuté; et ; 1 
ce Souvenir de Solesmes, nous a-t-il avoué, l'émotion \;1 
plus douce a saisi le bon moine - dont les Oblats gar
dent le plus affectueux sOuvenir. 

5 .. Vi~ite du Provincial. - Le 17 février, en la maison 
prOvIncIale, avait lieu l'installation du nouveau Provin. 
cial, le R. P. Georges VILLENEUVE Économe de la Pro
vince depuis de longues années. Il s'uccède au R. P. Guil. 
laume CHARLEBOIS (1). - Le R. P. Victor JODOI~. 

0) C'est à la d~te du 25 janvier 1921 que Mgr le Supériem 
général a communiqué, aux Religieux Oblats de MARIE Imm". 
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. . du NOVI'cl'at et Maître des novices, remplace Supeneur 
le R. P. VILLENEUVE. . 

Le nouveau Provincial est venu, le 14 avril, recevoir 
les hommages des scolastiques et revoir les mu~s et. le~ 
jardins du Scolasticat Saint-Joseph - qu'il avaIt qUitte 
depÙis près de vingt-cinq ans et. auquel se. rattachent, 
pour lui, les plus doux. souvenirs. L~s scolasbq~es. Oblats 
ont donné, en son honneur, une seance acade~que, ~t ~ 
musicale dont le bon goût s'est allié à une ,exqUise ?eh
catesse de sentiments. :\Iais ils ont trouve la réphque 
dans les improvisations du R. P. Provincial, où l'on ne 
sait ce qui a~le plus charmé - de la bonté toute pater-
nelle de son cœur ou du coloris de sa parole. 

Cene visite n'a été que le prélude d~un séj~ur ~I,U~ 
prolongé que le R. P. Provincial a pro~s de faire, 1 ete 
prochain, au milieu de ses benjamins, qUI s'en promettent 
déjà une délicieuse joie. 

6. Nouveau Recteur d'Ottawa . ...- C'est avec. le ~lus \if 
plaisir que nous signalons l'heureuse nOmInatIO~. d,u 
R. P. François MARCOTTE comme Recteur de 1 l n~
versité d'Ottawa, en remplacement du R, P" LOUIS 
RHÉAUME - dQnt le second terme de rectorat Vlent de 
s'achever. 

Le Scolasticat Saint-] oseph, - lequel constitue, avec 
le Séminaire diocésain, la Faculté de théologie, - ~ar 

une modeste séance familiale, a voulu offrir l'expressIOn 
de sa gratitude et de ses congratulations au n?~veau 
Recteur, qui fut l'ull des collaborateurs les plus mentants 
de l'œuvre du Scolasticat. , , 

Cette nomination, à l'un des postes les plus ele-;es et 
les plus importants de notre Congrégation, revet les 

culée de la Province du Canada, cette nomination - faite e,n 
\'ertu d'un Indult (daté du 19) leva 1: obstac,le ~u'y opp~::; 
l'art 552 de nos saintes Règle~. Le nseli provmnal du ~. 

. 't . - a) R P. Guillaume VILLENEUVE se com~ose comme Ul . .- R, 'é 
CHARLF.BOlS. 1 er Consulteur or naire et Adn:on~te~r ~ bk ;~r~ 
rend Père Joseph DOZOIS, Consulteur or~nw:re: ) . Père 
Ernest TOURAJ','GEAU, l' onsulteur extrao~dI~alre . d~ R\Tictor 
Louis RHÉAUME, 2' Consulteur extraordinalre , e) R. ' 
J onol.:', Econome pro\'incial. 
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signes d'une parfaite et évidente sagess~ de la part de 
nos vénérés .Supérieurs et elle trahit aussi les touches 
d'une providentielle préparation. Les dons de na t ure 
et de grâce du R. P. MARCOTTE en font foi. Sa cOlllpré
hensive éducation première, le jus-te tempérament de 
spéculation intellectuelle et d'esprit pratique que r('\'èle 
son talent, Son excellente formation bilingue avec un 
singulier degré d'équilibre et de justesse, sa cult ure 
philosophique et théologique puisée aux Univer,ités 
romaines et dans les labeurs du haut enseignellll'nt 
ecclésiastique, son rare bon goût esthétique, son ('ru
dition jamais à court, son tact et son aménité dam les 
relations sociales, du cœur autant qu'il en faut pour ['tre 
fidèle en affection et généreux dans le dé~ouement sans 
être faible dans le devoir, - voilà bien des titres qui 
justifient la joie et les espoirs que suggère cette récente 
nomination. TI prend donc sous les meilleurs auspi<.:es 
le gouvernement de cette magnifique institution, et 
continuera le généreux essor que lui ont împrimt' ses 
prédécesseurs. 

V. - La nouvelle Province 
de l'Alberta-Saskatchewan. 

Monseigneur notre Révérendissime Père a adress(:, le 
20 janvier 1921, la circulaire suivante aùx Religieux Ob/llls 
de Marie Immaculée du Vicariat d'Alberla-Saskatchew(/II : 

MES RÉVÉRENDS PÈRES ET MES BIENS CHERS FRÈI:I~, 
- L'extension que prend de jour en jour votre Vicari:iI, 
]~ constitution dans son sein des œuvres qui caralll'
nsent une Province très vivante, et particulièremen t 1 a 

' fOn~atio~ d'un. scolasticat ont attiré, depuis plusil'll!" 
annee~, 1 attentIOn de l'Administration générale et ! 1.1 i 
ont faIt envisager l'éventualité de l'érection de ce Vicari:iI 
en Province régulière. 

Le Chapitre général d'octobre dernier, après .a\"!I' 
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pris..connaissance du Rapport de votre R. P. Vicaire de~ 
Missions, a eu la même impression et nous a recommande 
de faire cette fondation. ' 

Par un Indult, daté du 19 novembre 1920, la S. C. des 
Religieux nous a autorisé à ériger en Province le Vicariat 
d'Alberta-Saskatchewan. 
Apr~s avoir obtenu l'assentiment de n?tre Cons~i!, 

~ous constituons, par les présents, vos IUalsons et reSl-
dences en une Province régulière et nommons, comme ;. 
Provincial, le R. P. Henri ~RANDIN. qui possède toute 
votre affection et votre confiance aussi bien que les 
nôtres. . 

Son ConseiÎ est constitué comme suit: - a) R. P. Andre 
DARIDON 1 er Consulteur ordinaire et Admoniteur; b) 
R. P. Jo~eph LeBRfs, 2e Consulteur ordinaire; c). R~vé
rend Père Henri DELMAS, 1 er Consulteur extraordmaIre ; 
d) R. P. Théodore SCHWEERS, 2e Consulteur extraordinaire; 

, e) R. P. Albert NAESSENS, Économe provincial (1). 
Cet acte administratif n'apporte aucun changement 

à vos œuvres extérieures; vous voudrez bien le regarder, 
cependant, comme une grâce nouve,Ile,. ~n enc~u~ag:
ment le dernier pas vers l'existence reguhere - Vls-a-VlS 
de 'la~uelle l'organisation en Vicariat n'est qu'un ache
minement. 

Efforcez-vous donc, à votre tour, de progresser dans 
la vie religieuse, en vous acheminant, chaque jour un 
peu plus, vers l'idéal de l'Oblat - tracé de main de maître 
dans nos saintes Constitutions. 

Recevez, Nos biens chers Pères et Frères, avec Notre 
paternelle bénédiction, la nouvelle assur~nce ,de No: sen
timents les plus affectueux et les plus devoues en :r\otre
Seigneur et MARIE Immaculée. 

t Augustin DONTENWILL, O .• 'H. I., 
Archev~que de Ptolémaïs, 

Supérieur général 0 ... H. J. 

(1) »Nous maintenons, jusqu'au retour du ~. P. GRA~DIN. 
dont l'absence se prolonge pour de sérieuses raIsons, le ~. Père 
NAESSENS en qualité de Vice-Pro.incial J (Note de MonseIgneur). 

~ 
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VI. - Mission 'Saint-Joseph, 
Fort Résolution, N. W. T. 1 

La Mission Saint-Joseph, du Vicariat apostoliqul' du 
Mackenzie, se compose de quatre Pères et de six hères 
convers. 

Le R. P. Louis DUPIRE, ouvrier de la première hvure, 
·se trouve heureux au milieu de son troupeau, qu'il a en 
sa garde depnis près de quarante ans; et nous dl'vons 
dire que nous aussi sommes très heureux d'avoir Cl' bon 
Père au milieu de nous. Ses soixante-neuf ans ne lui font 
rien pe~dre de sa bonne humeur, e.t il se porte assez bien 
pour son âge; cependant, cet hiver a été plus dur Jlour 
lui que de coutume. Il exerce les fonctions d~aumônier 
du couvent et, de plus, il est constamment prêt à rendre 
tous les services possibles. Rien ne lui paraît ni trop 
pénible ni trop bas : volontiers, il ferait la cuisim au 
moulin ou la pêche sur le lac. 

Le R. P. Pierre FALAIZE est notre économe. Ce n'est 
généralement pas la charge la plus enviable dans une 
communauté, - par ici surtout, et pour de bonnes 
raisons. Les provisions que nous recevons, chaque dé, 
sont loin d'être suffisantes: à peine pourrions-nous suusis
ter cinq mois de l'année là-dessus. Le déficit doit être 
comblé ici même; et c'est au bout du fusil QU du tralH'he
glace, et au prix d'efforts inouïs, qu'on 'trouve ce quïl 
nous faut. Grâce au ,savoir-faire du R. P. Éconoillv. il 
l'énergie et à la bonne volonté de nos bons Frère, l'l, 
pa~-dessus tout, à ],a protection de notre puissant pa Il,ln 
Samt JOSEPH, rien ne nous a encore manqué JUSqUïl'i, 
Outre ses travaux d'économat, le R. P. FALAIZE a !lù 
prêcher, l'an dernier, les retraites annuelles à la mi"illn 
et au couvent; et c'est à la satisfaction générale li II ïl 

(1) Reproduction partielle d'une lettre, datée du 17 mai 11"11 

et. adressée, par le R. P. Alphonse DUPORT, Supérieur de l', Ile 
MIssion, au R. P. Servule DOlOIS, Assistant général. 
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s'est acquitté de cet important travail. Le reste de son 
temps, il l'emploie à l'étude de la langue esquimaude; 
car il est désigné pour aller porter l'Evangile à ces peu
plades des mers glaciales, encore assises à l'ombre de 
fa mort et attendant avec anxiété qu'on vienne leur 
apporter le salut. _ 

D'après les plans de S. G. Mgr BREYNAT, notre vénéré 
Vicaire, c'est au mois de juillet prochain que le R. Père ~ 
FALAIZE doit nous quitter pour aller rejoindre le R. Père 
Joseph FRAPSAUCE et le Fr. Benoît MEYER - qui se trou
vent parmi les Esquimaux, depuis l'an dernier. Nous 
avons reçu ~ leurs nouvelles : ils sont en oonne santé, 
mais demandent à grands cris du secours. Le ministre 
de l'erreur menace de devancer l'apôtre de la vérité. Il 
est à craindre que les pauvres Esquimaux se laissent 
séduire, quoiqu'ils soient très favorables aux mission
naires catholiques. Les premiers apôtres qu'ils ont vus, 
et qu'ils ont massacrés, leur ont ~aissé leur dernière 
bénédiction: cette bénédiction a pFovoqué en la plupart 
un ardent désir de connaître cette Religion que les Pères 
leur annonçaient et pour laquelle ils ont donné leur sang. 
Sanguis Martyrum, semen Christianorum : c'est toujours 
vrai. .. 

Sur douze postes (ou missions) que nous desservons 
dans le Vicariat du Mackenzie, il y en a huit où le Père 
se trouve seul ou avec un Frère convers, trois avec deux 
Pères, et un avec quatre Pères. Cette dernière est, préci
sément, la mission Saint-Joseph - qui, par le départ 
du P. FALAIZE pour la mission des Esquimaux et celui 
du P. Edmond PRATT pour Montréal, va se trouver avec 
deux Pères: l'un, le R. P. DUPIRE, déjà bien avancé en 
âge, et l'autre. votre pauvre serviteur. Rogate ergo Do
minum messis ut mittai operarios in messem suam ! ... 

Que vous dirai-je de nos excellents Frères convers de 
la maison Saint-Joseph ? D'abord, je suis heureux de 
vous dire qu'ils sont tous égaux en dévouement, en bonne 
volonté et fidélité à leur vocation. Il y a, parmi eux, un 
Irlandais, deux Allemands, un Français, un Belge et un 
Canadien; mais la bonne entente et la douce fraternité 
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règnent au milieu d'eux, - de sorte qu'il n'y a ici que 
de véritables Frères, heureux d'habiter ensemble. 

Le Fr. James O'CONNELL, déjà aussi blanc qu'un lièvre 
en hiver, est encore assez solide; mais, depuis nombre 
d'années, il a renoncé aux longs voyages en traîne à chiens 
et en steamboat. Ayant le titre de capitaine de batr;ju, il 
embarqùe pourtant quelquefois,- quand il est nécessaire 
d'avoir à bord un capit:iine diplômé. Habile menuisier, 
il occupe la plus grande partie de son temps à la menui
serie, où il rend de précieux services. 

Le Fr. Guillaume BECKSCHOEFFER s'occupe des gros 
travaux, - chantier de billots, bois de chauffage, moulin 
à scie, foin, pêche, etc. TI a, pour le seconder, les FF. Léo
pold BERENS, Derrien KERAUTRET et Gérard KRAl"T. 

Le Fr. BÉRENS, s'étant blessé (hernie) en travaillant, 
a été conduit, cet hiver même, à l'hôpital du Fort-Smith 
(180 milles, au sud de Résolution). Les soins qu'il a reçus 
n'ont pu le remettre; il sera donc obligé de sortir de bon 
prin~emps; nous esp'érons qu'il sera de retour pour les 
pêches d'automne. . 

Les FF. KÉRAUTRET et KRAUT, étant plus jeunes et 
plus lestes, sont employés surtout aux longs voyages 
en traines à chiens. On se repose en grande parti(' sur 
eux pour l'approvisionnement en viande et en poissons. 
Ce .serait trop long de vous énumérer les fatigues et les 
a,.ctes de dévouement qu'ils ont à présenter à [)I EU 

chaque jour. . 

Le Fr. Albini PLANTE, excellent à tout point de \l!e, 

est le ractotum de la maison. Il n'a qu'un défaut, ("('st 
?'être un .peu faible de santé et trop ardent à l'ouvr,,~e : 
Il, est vraI que son emploi, quoique moins pénible que 
les autres, èst loin d'être une simple distraction. Sa 
fonction spéciale est de s'occuper de l'étable de di,t ri
buer des vivres, de labourer les champs., de Je; entret 1 nir 
et ~e. les agran.dir le plus possible, etc ... 

aIS pourqUOI tant.de monde, de travaux et de mi~l'res 
pour une poignée de sa:ùvages? C'est encore un mysl "re 
de l'amour de DIEU pour les déshérités de la terre. illlÎs 
croyez bien q "1' '" U 1 n y a ICI nen d'exagéré: le persolt 'leI 
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nombreux, les travaux et les misères que nous suppor
tons sont pour nous de la plus stricte nécessité 
tant pour avoir la vie sauve que pour faire un peu de 
bien. 
. La mission Saint-Joseph est une des plus importantes 

du Vicariat par sa population et par ses œuvres. La popu
lation catholique de la Mission atteint 800 âmes, dissé
minées à tous les vents du ciel, à 100 milles (et plus) à 
la ronde. ;. 

Ces braves sauvages sont, en général, bien fidèles à leurs 
devoirs. Aux grandes fêtes de Noël et de Pâqll!!s, ils 
viennent à la' mission (les hommes seulement), et c'est 
édifiant de l~s voir prier avec tant deÎerveur. Les femmes 
et les enfants ne viennent qu'au printemps; et même 
plusieurs ne viennent. pas toùs les ans, à cause de la dis
tance et de la misère, de sorte qu'ils restent quelquefois 
plusieurs années sans voir le prêtre. Malgré ce délais ,e
ment forcé, ils se conservent bons. font leu! prière chaque 
jour, garde~t le dimanche - qu'ils sanctifient, en se réu
ni.ssant dans leurs loges afin de dire ensemble le chapelet. 
et chanter des cantiques. 

De temps en temps, et chaque fois que l'occasion 
favorable s'en présente, nous nous faisons un bonheur 
de les visiter. Mais qu'elles sont rares, nos tournées apos
liques au milieu de ces braves chrétiens! Cet hiver, nous 
avons, par deux fois, visité quatre camps sauvages, seu
lement. Nous espérorts aller faire une nouvelle tournée 
plus loin (en mai), sur les dernières glaces; mais, nos 
sauvages sont tellement dispersés et éloignés les uns des 
autres, qu'ils ont eux-mêmes renoncé à venir nous cher
cher, comme c'était convenu. C'est toujours un réel 
bonheur qu'on leur procure en allant les visiter, et c'est 
aussi le meilleur moyen entre tous que nous ayons pour 
leur faire du bien; mais combien il est difficile de le 
mettre--en pratique! 

Outre les chrétiens du large, la mission Saint-Joseph 
a ~ sa charge une école florissante, où dix Sœurs de la 
Charité (de Montréal) se dépensent, avec un dévouement 
admirable, à l'éducation de 80 orphelins ou orphelines. 
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A nous de pourvoir à leur sllbsi~t et c'est ce ù quoi 
nous tous, Pères et Frères, travaillons d'un bou t d~ 
l'année à l'autre; mais c'est tout juste si on arrive, ;Iprès 
bien des efforts, à joindre les deux bouts. 

De plus, la mission Saint-Joseph doit faire marcher 
le moulin à scie (Je seul du Vicariat), - ce qui nous prend 
les meilleurs de nos Frères, durant une grosse partie de 
la belle saison ... 

Voilà, mo~ très Révérend Père, quelles sont nos occu
pations et nos charges, sans entrer dans aucun détail et 
~ans vous mentionner nos souffrances et. nos épreuYes. 
Elles sont pénibles et nombreuses; et vraiment il faut 
du courage, du dévouement et une grande force d'üme 
et de corps pour accomplir sa tâche 1 Je suis heureux 
de vous dire que le bon Maitre -lie nous ménage pas 
ses grâces, et que nous sommes tous heureux et fier~ de 
le servir dans notre sainte vocation. 

Je ne parle ici que des membres de la communauté 
d~ la mission Saint-Joseph; mais je pourrais vous en 

, dIre autant, sinon plus, des vaillants Pères et Fr('res 
qu~,. seuls à leur poste, sont séparés de leurs plus proches 
vOlsms par des centaines de milles. Nous avons, dans le 
cours de l'hiver, reçu des nouvelles de chacun d'eux. Ils 
v~nt. tous assez bien; mais plusieurs sentent leurs jam!lrs 
fal,bhr en voyage et leur santé s'altérer. Que la bonne 
M~e les c?nserve et leur envoie du secours 1... 

n termmant ma longue lettre, je suis heureux de VolIS 

a?noncer que le R, P. Bruno ROURE, de la mission Pro
VIdence, beau vieillard octogénaire, va, dans le cours de 
cette année, célébrer ses noces d'or sacerdotales. Le 
R. P. ROURE a passé la plus grande partie de son exis
tence parmi les sauvages Plat-Côté-de-Chiens. Dur;1 nt 
quarante ans, il a tenu bon contre l'isolement et tOllll':' 
l~s autres épreuves attachées à la fondation d'une nli,
SIOn au p.ays des glaces. Les souffrances et les privation, 
des premIers temps sont des rèves pour nous. Le R. P('re 
R~URE a bien gardé son troupeau; les Flancs-de-Chiell', 
qUI occupent un pays aussi vaste que trois provinn",
sont, comme les Montagnais du reste, des chrétiens pr;l-
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tiquants,. et parmi eux il n'y a pas un protestant, malgré 
les efforts inouïs des ministres de l'erreur (1). 

Je finis, mon très Révérend Père, en vous priant de 
voir,dans le décousu de ces pages, un simple témoignag~ 
de ma bonne volonté. Me faisant l'interprète de tous mes 
Frères de la mission Saint-Joseph, je vous prie de vouloir 
bien agréer nos hommages de religieux attachement et 
de filiale affection en JÉsus-Christ et MARIE Immaculée, 

Alphonse DUPORT, O. AI. J. 

VII. - Au Re10ur du Chapitre de Rome 2. 

Monseigneur et bien-aimé Père, - ... En arrivant à 
New-York, Mgr BUNOZ, mon compagnon de voyage, me 
proposa d'aller à Washington passer la fête de l'Imma
culée Conception, avec nos Pères du Scolasticat. J'accep
tai volontiers. 

Et je constatai là, avec plaisir, que notre Congré-
gation occupe une place d'honneur parmi les nombreuses 
communautés religieuses qui entourent 1 Tniversité catho
lique. Cette dernière institution promet beaucoup pour 
J'avenir de notre sainte Religion dans les Etats-l'nis ... 

Plus tard, à Montréal, je fis une autre halte, pour voir 
nos Pères et Frères - si nombreux et si pleins de régu-
larité ... 

Je me séparai ensuite de :\Ionseigneur, pour aller à 
Edmonton, saluer, pour la dernière fois, mon ancien ami 
du scolasticat - le R. P. :\lichel :\lÉRER (R. J. P.). 

(1) Le R. P. ROURE est mort, depuis, à la Pr?vide~c.e, le 
30 octobre 1920, à l'âge de 78 ans - oont 49 de VIe relIgIeuse. 
R. J. P. 

(2) Extrait d'une lettre adressée de. Mission City, B. C., le 
21 janvier 1921, à Mgr le Supérieur général, pa~ le R. ~. Eugène 
CHIROUSE, de la maison Sainte-:\larie (Colombie anglaise). 
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Je fus enchanté du bon esprit qui régnait parmi les 
45 scolastiques qu~ composent cette maison bénit"~ Ici, 
comme partout ailleurs, Ql1 me demanda des nOll wlles 
de notre· biên-aimé Père Supérieur généraL., 

Enfin, le 20 décembre, je rentrai à ma chère \Iission 
de Sainte-Marie. Le R. P. Joannès DUPLANIL, notre 
nouveau Supérieur, et nos enfants de l'école me re('urent 
à bras ouverts... . 

Je passai ensuite la Noël avec nos chrétiens de la 
rivière Fraser - accourus à Maria-Island pour ent l'ndre 
parler de Rome et de Notre-Dame de Lourdes, Lc' jour 
de Noël, nous eûmes un grand dîner, auquel toute la 
tribu assistait. Le missionnaire présidait... Après le 
r~pas, les chefs lui adressèrent des discours, pour le féli. 
Citer.?e son retour parmi eux. Votre personne ne fut pas 
oublIee ... Après, grande distribution de médailles, hénites 
par notre Saint-Père le Pape ... 

Puis, je fus invité par le R. P. Victor ROHR à me rendre 
à Pemberton-Meadows, pour y célébrér la fête cIu fPre. 
mier de l'An avec nos Indiens de Lillooet. Là, ('more, 
même enthousiasme à entendre parler de S. S. BENOIT XV, 
Pour faire plus d'impressiQl!, je distribuai les méd ~illes 
à la table de communion: aux çhefs ll'abord, puis aux 
watchmen, en leur rappelant les' devoirs attachés il leur 
dignité, et enfin à toute la tribu.,. Le soir de la fêt(, fut 
Couronné par une séance donnée par les anciens ('nLlIlts 
de Sainte-Marie ... 

TI me tarde, Monseigneur. de voir publier les diffl,ft'llts 
Rapports qui ont été lus au Chapitre : ce sera j'en suis 
persuadé, pour J'édification et l'encouragement de tous 
les m.e~res de notre chère Famille. ils constatnnnt 
avec JOIe, une fois de plus, que l'esprit de notre \"l'Ill''ré 
Fondateur est encore très profondément imprimé dans 
cette Famille, malgré la diversité des nationalités q 1 i i la 
composent. .. 

Je . D . 
pne lEU, chaque Jour, de vouloir bien vom 1",11· 

server la santé et de continuer à répandre sur votre! 'L'r. 
sonne .ses bénédictions les plus abondantes ... 

VeUIllez, Monseigneur et vénéré Père, veuillez, il \" l re 
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tour, bénir celui qui sera toujours heureux de se dire 
votre tout dév{)ué Fils en JÉsus-Christ et MARIE Imma-
culée, 

Eugène CHIROUSE, O. l'ti. I. 

VIII.-Vice-Province Saint-Jean=Baptiste (Lowell). ~ 

Voici le .. texte de la Circulaire adressée, le 1 er mars 1921, 
par notre Révérendissime Père Général aux Religieux 
Oblats de Marie lmmaeulée des maisons de Piatlsburg, 
Sainl-Joseph de Lowell el Noire-Dame de Lourdes de Lowell, 
ei des résidences et postes d'Aurora, Egg-Harbor et Fond
du-Lac " 

Nos Révérends Pères et Kos bien chers Frères, - Le 
problème du développement des Œuvres, intéressant les 
fidèles de langue française aux Etats-Unis, Nous a préoc
cupé, depuis des années déjà, et quelques-uns d'entre 
vous savent que Nous avons tenté plus d'un effort en 
vue de le résoudre. 

La Province à laquelle vous apparteniez, jusqu'ici, 
devient de plus en plus active et prospère. L'Œuvre des 
:Missions, but premier de notre chère Famille, y est en 
progrès; et les résultats de l'apostolat de nos Pères Nous 
réjouissent toujours davantage (1). 

Mais cet accroissement se fait par le moyen de maisons 
de recrutement où l'on a reconnu pratiquement impos
sible de maintenir l'égalité entre les deux langues du 
pays, - d'où, inévitablement, des conséquences qu'il 
s'agissait de prévenir. 

Le Chapitre général de 1920 a été saisi de cette ques
tion. Après l'avoir mûrement étudiée, il en est arrivé à 
conclure qu'il fallait faire une exception à la règle tra-

(1) Voir, à la fin de cette livraison, la liste de~ Missions, Re
traites, etc" prêchées par les Pères de la Ire Pro·vInce des Etats
L:nis, fin 1920 et début 19'21 : Documents et Statistiques, page 245. 
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ditionnelle de la Congrégation, concernant la division des 
ProViTlees:par limites territoriales, et créer, uniquement 
dans l'intérêt des 'blres,- ~St, d'>üœuT~ le seul qui 
soit ici en jeu, - sur le territoire même de la pe !'ro
vince ~es Etats-Unis, une Province nouvelle, compre
nant les Œuvres susdites, recrutant et formant des Illio
sionnaires de langue française, afin de soutenir ces Œu \T('S 

et de les développer. II laissa, du reste, ce soin à l'AdIlJi
nistration générale, à qui appartenait de décider s' i 1 v 

avait lieu de donner suite à ce vœu et de soumettre l'e 
cas au Saint-Siège. 

Après Nous être assuré que les Evêques considéraient 
une telle mesure comme utile au bien des âmes, après 
avoir sérieusement pesé les motifs de cet acte et consulté 
Notre Conseil, Nous avons porté la question devant la 
Congrégation des Religieux - qui Nous a autoris{', il 
'ériger une Vice-Province pour trois ans (Indult du 23 f(',
vrier 1921). 

En conséquence, usant de l'autorité qui Nous a l,té 
c~n~érée et de l'avis de Notre conseil généralice, :t\OllS 
decldons ce qui suit : 

10 Est érigée pour trois ans, dans les lillÙtes ùe la 
1re Province des Etats-Unis, une Vice:'Province dite de 
Saint-Jean-Baptiste de Lowell ,. , 

20 Elle comprend les maisons de Plattsburg, de Sain t
Joseph de Lowell, et de Notre-Dame de Lourdes de 

Lowe]], et les résidences et postes d'Aurora, Egg-Harb()r 
et Fond-du-Lac; 

30 Le Conseil de la Vice-Provinc~ est ainsi constitué: 
- a) R. P. Eugène TURCOTTE, Vice-Provincial' b) Réü-
rend P' A '1' , ere qUl a GRATTON, 1er Consulteur ord~naire et 
Ad 't mOnI eur; c) R. P. Léon LAMOTHE 2e Consulteul' 
ordi' ) , naIre; d R. P. Armand BARON 1er Consulteur ex-
traordinaire; e) R. P. Julien RAC~TTE 2e Consu!tcul' 
extraordinaire; f) R. P. Léon LAMOTHE' Économe \'icl'-
provincial (1)... ' 

(,1) Par ailleurs, pour remplacer le R P Ter S _ . 
qUI a été p d t 1 " ence l\!ITH, 
Et t '. en an p us de six ans, à la tête de la Ire Pro,,;nce dl" 

a s- Ums -- Monseigneur, de l'assentiment dE' son Conseil, ,1 
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Une ère nouvelle S,' ouvre devant vous, Révérends Pè~es 
et bien chers Frères : les œuvres qui vous sont confiees 

nt si VOUS vous montrez dignes de cette faveur, 
vo , b' t 1 s'étendre et s'embellir, pour le plus grand len surna ure 
de tous les intéressés. Il s'agit, en effet, de conserver .la 
foi de vos fidèles, de l'entretenir, de l}li faire prodUIre 

cent pour un. 
Pour réaliser ce programme, l'action qui importe, le ;L 

plus, celle qui s'indique, le plus clairement à votre zele: r 
c'est le recrutement des vocations. Allez avec confiance. 
Celui qui vous a faits « pêcheurs d'hommes» vous donn~ra 
des aides et des successeurs, pourvu que vous y mettiez. 
du vôtre. Vo"us avez les encouragements du ~ère com~un 
des fidèles' vous avez les Nôtres. Nous y ajoutons 1 ex-

, 'f d' . ous direz comme pression instante de Notre VI eSIr, - v .. 
saint Pierre: In verbo tuo laxabo rete ! Et daigne le dlVlD 
Maître faire réussir votre entreprise comme celle de son 

apôtre 1 • 
Recevez Nos bien chers Pères et Frères: avec :t\otreya-

ternelle bénédiction, l'assurance de Nos sentiments aff~c
tueux et dévoués en ~otre-Seigneur et :l\1ARIE Immaculee. 

t Augustin DONTENWILL, O . . \J. I., 
Archeueql1e de ptolémaïs, 

Sl1périeur général 0, .II. 1. 

IX. - Les Oblats dans la Louisiane. U. S. A. 

C'est en janvier 1919 que les premiers Oblats s'éta
blirent dans la Louisiane. S. G. :\lgr John SHAW, Arche- , 
vêque de la Nouvelle-Orléans, venait de leur confier la 

nommé (31 jan ..... ier 1921), pour lui succéder, le R. p, La~rence 
TIGHE en lui donnant comme Conseil: - a) R. P. Terence SMITH, 

ter Co~sulteur ordinaire et Admoniteur: b) R. p, John FLY:-;:-;. 

2' Consulteur ordinaire; c) R. p, William KIR\\'I~, 1:
r Consul-

'co .' 'Je lonsulteur teur extraordinaire: d) R. P. Dems "ULLlv.-\:-i. - • , ' 

extraordinaire; e) R. P. Owen \1. .... C-QVAID, Économe prOYlflClal. 
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paroisse de la Cathédrale Saint-Lottis. Le R. P. Alht'rt 
ANTOINE, alors Provincial, arriva d'abord avec le R(;vé
rend Père Emile LECOURTOIS, nomIJlé Curé de la CHI hé
draIe, et le R.P. Carmelo GAGLIARDONI, chargé de l'église 
italienne de Sainte-Marie, située sur le tenitoire dt' la 
Cathédrale (1). Ds furent rejoints, quelques jOQ.rs après, 
par trois autres missionnaires. 

Leur entrée dans la viHe n'eut rien de réjouissant: 
elle se fit sous la pluie ordinaire du matin. Après a voir 
été ballottés, souvent sur deux' roues seulement, à tra
vers des rues étroites, - où nous glissions, au péril de 

" notre vie, dans l'obscurité et dans la boue, - nous ahou
tissions à Jackson Square. 

Là, debout, sur son piédestal de granit., le général de 
bronze tient son chapeau éternellement lev.é pour saluer 
la majesté de la Cathédrale. C'est èhose frappante il la 
Nouvelle-Orléans: fût-on à une distance de 50 mètres . , 
chacun tire son' chapeau, ~n paSsant devant 1a êathé-
dra)e. .., . . 

Sur le pavé, nous ramassons nos paquets et, pour la 
première fois, nous entrons dans l'avenue Saint-Antoine. 
Cette avenue est, à la fois, un tableau et toute une his
toire. Nous y reviendro~ peut":être plus tard. 

Nous nous arrêtons au no 615. Là, nous nous trOU\IIIlS 
au. milieu de meubles et de tableaux tels, qu'à ma clln
naIssance un petit boy texien n'en vit jamais 'de parl'i h. 
Je pense que nous nous regardâmes d'abord. Puis, Uil 

coup d'œil Sur la cour, - où les poissons d'or du bas,ill 
ne '. , . ,~ara~ss~ent pas preter attentIOn au mauvais tl'lllpS 
qu Il frusrut, - et vite à table, pour le déjeuner. (Ill 
traVaillera ensuite ... 

Nous nous mîmes à l'œuvre, le jour même et !lIIlIS 

. n'av.ons pas encore fini! Par conséquent, il n'est ~as encorl' 
PossIble d' , . 

. appreCIer exactement ce que nous avons l' li 
faIre, - ave~ la grâce de DIEU. 

. Avant la venue des Oblats, la Cathédrale était des:;n
VIe par des prêtres séculiers - remplis de l' espri t I!,' 

(1) Voir Missions, no 211, page 73. 
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sacrifice : tout ce qu'il leur était possible de faire, ils le 
faisaient. . 

A notre arrivée, on venait de rouvrir la Cathédrale. 
EUe était restée fermée, plusieurs années, pour des répa
l'ations importantes et coûteuses. Une chapelle en bois 
l'avait remplacée, - et les fidèles qui la fréquentaient 
étaient peu nombreux. Mais, depuis la réouverture de la 
Cathédrale, l'assistance aux offices n'a cessé d'augmenter. 

Cette Cathédrale a une histoire de deux cents ans - ;. 
histoire glorieuse, remplie d'évènements qui proclame~t 
la foi de la populatio n. Les'\ gens conserven~ .le .sou ve~r 
de ce passé; et ils en sont fiers. Aussi se re]OUISsent-ils 
de voir leti'r église parée de sa première beauté... . 

Le R. P. LECOURTOIS s'appliqua, d'abord, à fortifier 
la Ligue du Sacré-Cœur et à augmenter le nombre de 
ses membres. Quand il y eut réussi, il organisa dans 
l'église, le premier vendredi du mois, des processions ?e 
réparation. Des centaines d'hommes et de fem,?es y aSSIS
tent, portant un cierge et unissant leurs VOIX pou~ se 
consacrer au Sacré-Cœur de JÉsus. Peu à peu, la pratique 
de la Communion fréquente augmenta sensiblement. 

Le Carême dernier (1920), nous avons eu la bonne 
fortune d'avoir pour prédicateur le R. P. Pierre DUCHAus
SOIS - dont les sermons ont opéré des merveilles (1). 
Quelques moutons noirs ont été tondus; et ils ne donnent 
plus, aujourd'hui, qu'une belle laine blanche... . 

Je tiens à signaler aussi le zèle et le courage d'un mI

sionnaire. Chaque matin, il se rend aux extrêmes con~s 
de la paroisse pour faire sa visite au lazaret d'une Vllle 
de 300.000 h;bitants. Il y rencontre toutes les maladies 
du corps et toutes les maladies de l'âme .. Mal~dies du 
corps : parfois le choléra, souvent la petIte verole, la 
diphtérie et des maladies contagieuses de toutes sortes. 

, 't ? Quant aux maladies de l"-âme, qui les pourraI no~mer. 
La pauvreté s'étale sur la paroisse de la C~thedrale. 

On la trouve au fond des impasses sans soleIl, elle se 

(1) Nous sommes persuadé qu'il en a été de même des ser~ons 
du R. P. Émile HOFFET, qui vient de prêcher là-bas le Careme 
de cette année (1921). 
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reconnaît aux haillons suspendus à la façade des maisons 
on la voit sur le visage malpropre des enfants. Ces ll1al~ 
heureux sont secourus par la Société de Saint-Vincent 
de Paul - qui leur distribue, chaque semaine, en hons 
de 'pain et de viande, 50 ou 60 dollars. Une sociét~ de 
dames a été fondée, dont le but est d'habiller les enfants 
indigents. 

Pour la première fois de leur vie, les jeunes et les vieux 
se sont unis pour leur mutuel profit, leur édification 
réciproque et le bien général de la paroisse. Ce ne sont 
pas eux qui ont dit : « C'est impossible 1 » La Société du 
Saint Nom de JÉsus, avec une centaine de membres 
actifs, publie"le Saint-Louis Catheqral Monthly _ bul)rtin 
mensuel, qui peut rendre des points à beaucoup de ma-
gazines du même genre. . 

Cette société, e~ vue de procurer à la population des 
~stractions honnêtes, a ouvert un théâtre paroissial : 
Il y a cinéma trois fois la semaine, on y fait des confé
rences sur des sujets intéressant les Catholiques, et les 
hommes se réunissent tous les soirs au cercle, _ où jls 
trouvent le phonographe et toutes sortes' de divertisse
ments convenables. Les frais mensuels s'élèvent à près 
de. 500 dollars: le théâtre y suffit. Les ressources, néc('s
SaIres au début de cette œuvre, n'ont pas été fournirs 
par quelque richard, mais par les efforts unis d'homll\('s 
de condition ordinaire ... 

TI Y a deux Oblats à l'église italienne de Sainte-Mari l' ; 
et leur œuvre aussI' p ~ . 
. . rogresse rapIdement. La population 
ItalIenne est très cons'd' abl' '. . 

. 1 er e , maIS Il reste beaucoup :1 
f~e po~ .augmenter l'assistance aux offices. 

n réalite, nous avons à peine remué la surface du sul 
dans la paro' '1 f 

!sse ; 1 aut encore le labourer profondément, 
avant d'aVOIr le drol't d di ' 

e re que nous 1 avons bien ense-mencé. ' 

1· Pour cela, nous avons surtout deux écoles Îibres catho-
lques : une à Sainte-M' l' 

1 C ane, et autre pour les enfants dl' 
a athédrale. Le nomb d élè 

' re es ves est de onze cents .. MaIS notre compte d '. ' 
d, . -ren u seraIt Incomplet si nous Ill' ISlOns un mot de F è ' ' 

nos r res - qUI sont dans les marai 
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dé la paroisse de Livingstone. Ils sont deux actuellement, 
. plusieurs milles de toute voie ferrée, - courant, en 
~ateau ou en pirogue, après la brebis égarée. Ils ont 
leur~' en..nuis, immanquablement, - vivant, comme ils 
le font dans l'habitat des moustiques. Si, en ville, nous 
allons ~n dix minutes à l'extrémité de la paroisse, il leur 
faut, à eux, dix jours pour se rendre d'un village à un 

aU~:-~~e penser de nos populations? Les meilleures du ;. 
monde. Elles nous remplissent d'adnùration et de res
pect. Même les plus mauvais gardent la foi: elle. es~_un 
peu endorQJ.Ïe, mais il suffit d'un mot pour la revelller. 
Impossible de trouver des gens mieux disposés et plus 
bienveillants pour leur clergé. . 

Un bienfaiteur - non catholique - a fait à ses frais 
les réparations de la Cathédrale; c'est lui qui.a. rendu pos
sible ce progrès spirituel dont nous venons de parler. A 
lui notre reconnaissance! Il se croit peut-être suffisam
ment récompensé par la bonne. œuvre qu'il a faite. Comme 
prêtres, nous ne pouvons être de son avis : u~e telle 
générosité demande une autre ré~ompense. Pret~es et 
peuple de la paroisse de la Cathedr~le, no,us UnIssons 
I)OS voix et faisons, chaque jour, la meme pnère au Père 
de la grâce; car, nous le savons, il le récompensera ... 

Au début, je ne voulais écrire qu'un arti~le très cour,t. 
Pardonnez-moi d'avoir pris à cœur mon sUJet et de 1.11 y 
être étendu; et ayez la bonté de me lire jusqu'au bout. 

Que présage l'oracle de nos archives? Les registr~s 

de la paroisse de la Cathédrale, qui remt;>,ntent très. lom 
en arrière mettent en relief les travaux d un Capucm -
le P. Ant~ine. C'était aux jours glorieux où la Cathédrale 
était le sanctuaire de la Foi et le grand centre religieux 
de la vallée du Mississipi. Les registres des baptêmes, 
datant de l'an de grâce 1721, portent la signature du 
P. Antoine, le Capucin: ceux de 1921 portent à nouveau 
cette signature - le nom du P. ANTOI:-;E, l'Oblat de 
:\tARIE Immaculée. 

Gustave CARTIER, O. AI. 1. 
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x. - Les Œuvres au Diocèse de Colombo l, 

L'Archidiocèse de Colombo - qui ne comptait qu'une 
trentaine de Missionnaires, en 1886 - en a main t e
nant 117, avec, une population catholique d'enYiron 
260.000 âmes. Le petit Séminaire compte 35 élèves et 
le grand Séminaire, 26. - Le Diocèse de Jaffna a, l'II ce 
moment, 51 missionnaires, - celui de Galle, 2U, _ 
cel.ui de Trincomalie, 17, - et celui de Kandy, 25. 

En 1845, il n'y av. it pas d'écoles catholiques à Ceylan; 
au commencement de 1887, il s'y trou,vait déjà 155 écoles, 
tant de garçons que de filles, avec 11.524 élèves; et 
aujourd'hui, dans le seul Diocèse de Colombo il y a 
496 écoles catholiques, avec 44.007 élèves. 

, " 

Parmi les principales éc9les du Diocèse de Colombo, il 
faut mentionner, pour les garçons: -10 le Collège Saint
Joseph, tenu par les Oblats de MARIE Immaculée et 
des professeurs laïcs, où un millier d'élèves reçoiwnt 
une bonn~ instruction; 20 le Collège Saint-Benoît, dirigé 
par les F:eres de la Doctrine chrétienne, qui y enseignf.:lIt 
à 1.100 elèves; et 30 l'École Sainte-Marie, à Negombu, 
ten,ue par les Frères Maristes, avec 466 élèves. 

b~s Sœurs du Bon-Pasteur (d'Angers) ont plusieurs 
penSIOnnats et écoles, et enseignent l'anglais à près 
de 2.000 enfants. Les Sœurs de la Sainte-Famille 
(de Bordeaux) ont trois éC'oles anglaises, avec 5 ;'1 

600 élèves. Et les Sœurs Franciscaines de MARlE emlÎ
gnent l'anglais à 152 jeunes filles, dans leur école de 
Moratuwa. 

(1) Vo.ir, .plus haut (pp. 26-36), le Rapport du R. P. COQL1L 
sur le :Vlcanat des Missions de Ceylan (Colombo ~t Jaffna) t 1 

~~~~ lom ~page 243), l'État du diocèse de Jaffna (1920). Il' i. 
publions ~n aperçu des principales œuvres' d'enseigll l -

mfi end t, de chanté, etc., dans. l'Archidiocèse de Colombo à Il 
ln e 1920. ' ' 
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Deux Congrégations diocésaines de Religieuses indi
gènes - dirigées par les Sœurs du Bon-Pasteur et ~ la 
Sainte-Famille, et comptant l'une 144 et l'autre 155 mem
bres- enseignent le singhalais et le tamoul, dans diffé
rentes écoles de l'Archidiocèse. 

L'Archidiocèse de Colombo compte trois écoles nor
males: - l'une fondée, pour les garçons, à Maggona, vers 
l'année 1889, et qui a déjà donné plus de 200 maîtres 
d'école; les deux autres fondées, assez récemment, pour JI> 
les filles, à Wennappuwa et à Negombo. Les élèves ne 
peuvent être admis à l'école normale qu'après avoir 
terminé leurs études primaires et avoir passé un examen 
assez difficile~ Les cours y sont de deux ans. 

Il y a sept orphelinats dans le Diocèse de Colombo - : 
un, pour les garçons, à Maggona, pouvant recevoir une 
centaine d'enfants; et 6 pour les filles. Les orphelinats 
de filles sont tous confiés aux Sœurs et ont environ 5 à 
600 orphelines. 

Le grand Hôpital de Colombo est tenu par les Sœurs 
Franciscaines de MARIE. Ces Sœurs, au nombre de 33, 
sont payées par le Gouvernement de la Colonie. Le Gou
vernement, quoique protestant, les estime beaucoup, et 
vient encore tout récemm'ent de leur confier l'Hôpital 
des Lépreux, à quelques kilomètres de Colombo. Pour le 
moment, elles sont 9 à cet hôpital. Ces Religieuses ont, 
de plus, fondé un ouvroir, dans la ville de Colombo, où 
elles sont 15 Religieuses et emploient plus de 100 jeunes 
filles pauvres - auxquelles elles enseignent la couture, 
la broderie, etc. Cette institution est appelée à faire un 
bien immense, à Colombo, pour la classe ouvrière. 

L'Hôpital de Kornegal, qui est assez important, a été 
confié par le Gouvernement aux Sœurs de la Sainte
Famille. Ces Sœurs y sont au nombre de 9. Il Y a tout 
lieu de croire que le Gouvernement ne tardera pas à 
confier d'autres hôpitaux aux Religieuses, si on peut 
trouver des sujets en nombre suffisant. Les Religieuses 
font beaucoup de bien dans les hôpitaux; et c'est par 
milliers qu;on y compte les baptêmes donnés jusqu'à 
ce jour. 

10 
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Les Petites-Sœurs des Pauvres sont établies à Colomho, 
depuis l'année 1887, et voient leur œuvre grandir de 
jour en jour. Elles sont de 15 à 20 Religieuses et ont, l'Il ce 
moment, 200 vieillards. Les protestants eux-mêml's et 
les païens contribuent, pour une large part, au mnintien 
des Religieuses et de leurs pauvres, 

L' Institution Saint-Vincent de Maggona, à ;>2 kilo· 
mètres environ au sud de COlom,bo, comprend deux l'('res, 
huit Frères convers européens et une quarantailH' de 
Frères indigènes, avec une école normale, un pénil C'll('ier 
et un orphelinat de garçons. 

L'orphelinat, pour le moment, ne peut contenir plus 
de 100 enfants. Il est insuffisant pour le nombre dr de· 
mandes; mais, 'jusqu'ici, les re.ssources n'ont pas p('rllli~ 

de l'agrandir. La plupart des enfants de l'oi:pheIinat sont 
nés de parents païens ou protestants; mais tous. (lU à 
peu près tous, demandent à se faire baptiser; et. sauf 
quelques rares exceptions, ils persévèrent et demeurent 
bons chrétiens. Un certain lTÔmbre d'entre eux ont même 
eu la joie de voir leurs parents embrasser, eux aussi, la 
Religion catholique. 

L'école normale compte de 27 à 30 jeunes gens de 18 à 
20 ans. Ces jeunes gens, outre l'instruction qui leur est 
donnée, sont formés à la piété et se font un bonheur. 
pour la plupart, de communier tous les jours. Ils dnic-Il' 
nent de bons maîtres d'école et sont d'un grand S('('llllrs 

aux missionnaires. 
Outre l'orphelinat et l'école normale, on trouve emort', 

à Saint-Vincent, un pénitencier - où sont hébergés plus 
de 300 petits prisonniers. Ce sont des enfants au-desslJus 
de 18 ans, qui ont été condamnés par une co~r de justice 
et qui sont confiés au missionnaire, pour qu'il en LI,se 
de bons citoyens: une quarantaine sont catholiqlH's. les 
autres sont païens ou mahométans. Leur peine yaril' de 
1 an à 5 ans. Le Gouvernement verse tant par mois et 
par enfant; et il laisse au prêtre le soin d'élever ces 
enfants. 

A c,ette institution est rattachée une école indust ril' 1 iL', 
- comprenant la forge, la menuiserie, la coutun'. la 
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reliui'e, l'imprimerie et l'agriculture - où des maîtres 
expérimentés enseignent aux enfants à travailler. Ces 
enfants travaillent aux ateliers de 8 h. du matin à 11 h. Yz 
ct sont en classe de 2 h. à 5 h. % du soir. Le samedi et 
le 'dimanche sont des jours libres. 

Chaque année, dans le Diocèse de Colombo, il y a un 
assez grand nombre de conversions de païens; mais les 
missionnaires, en nombre trop restreint, sont obligés de 
s'occuper plus spécialement de leurs chrétiens. Des 
117 missionnaires appartenant à ce diocèse, 25 sont 
employés dans des maisons d'éducation, les autres 
s'occupent du .. ministère dans 61 missions, - une mission 
comprend plusieurs églises, groupées sous la dépendance 
d'un ou deux missionnaires. 

Voici la somme du trayai! Tait au cours de l'année 1918, 
par les missionnaires en charge de missions (1) : 

Baptêmes d'enfants catholiques 
Baptêmes cl' enfants païens. 
\Iariages. . 
Confessions. 
Communions 
Viatiques .. 
Extrêmes-Onctions, 
Confirmations. . . 

8.271 
1.684 
1. 942 

802.770 
2.545.341 

2.634 
3.376 
3. ;')66 

Si, à l'administration des sacrements, on ajoute la 
visite des écoles, l'administration des biens temporl'ls 
des églises, l'étude des langues, la préparation des ser
mons, l'enseignement du catéchisme aux enfants et même 
souvent aux grandes personnes, etc., on aura une idée 
du travail immense qui est la part des missionnaires il 
Ceylan. 

Kotre ministère à Ceylan est très consolant; et bien 
rares sont les Missionnaires et les Religieuses qui n'esti· 
ment comme une grande faveur d'avoir été appelés ù 
travailler dans cette partie de la \ïgne du Seigneur. 

(1) Voir Missions. na 211, page 127 : Échos df Ceylan, Archi
diocèse de r:olombo. 
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Priez pour eux, afin que le bon DIEu continue dl' h(:nir 
leurs travaux et leur envoie des aides - et des succes
seurs - de plus en plus nombreux (1) 1 

Petites Annales, Pa ri \. 

XI. - Un Service funèbre à Verulam (Natal). 

. Le 16 décen;tbre 1919 n'était ni un dimanche IIi un 
Jour de fête d o~ligation; et, cependant, la jolie ('gIise 
de Verulam, ce Jour-là, vit accourir de tous côtl'S ses 
no~breux fidèles. Ds arrivèrent à pied, à chnal. en 
voIture, en automobile, par ~rains spéciaux; et, bie'lItOt, 
une foule. compacte remplissait le;s avenues. On <Jurait 
pu s~ crOIre en. France. En effet, presque toute' cette 
~ulbt~de parlaIt français, - Verulam est le l'entre 
d une Immense paroisse dont la majorité des fidèles 
sont « des Français de Maurice ))... . 

à l~ l'intéri~ur de l'église, grande profusion de drapl':.lIx: 
d llace d honn~ur, à l'entrée du sanctuaire, l'Etendard 

u. acré-Cœur: L autel était tendu de noir, des drap/'ries 
nOIres e~cadralent les fenêtres, et devant la tab](. de 
commuruon se dressait un catafalque 
t LehR. P: QUINQUIS, à peine rentré d~ front a ('lI la 
ouc ante Idée de faire céléb ' 

nos héros tombé rer un service solenrH'1 pllllr 
originaire dl: pen.dant la Grande Guerre. Mgr DEL.\ J.l.E. 

sement d eh a trOnbère de l'Est, a accepté avec elll]>rl's, 
e c an er la Messe VO'là . 

extraordinai d fi . 1 pourquoI ce concollrs 
re e dèles et de prêtres à Verulam, pOlir 

(1) Le R. P. COQUIL se tr t 
comme Vicaire des Mis . d ouvan au terme de son lllalid,lt, 
Père Général par lett~lOn~ e IC~Ylan, Mgr notre Révérendb,ilJle 
nommé, POUr'lui succéd e cllrcu aire ,datée du 31 janvier 1 !Ië 1. '1 
vicarial étant composé er, e R. p'. Narcisse LEFRÈRE, son ((HI,t-il 
1 C comme SUit . - a) R PL' (' 

er onsulteur ordinaire et . . '" OUIS ,0t."·I1.. 
GUGLIELMI, 2e Consulteur ordiA~mo.mteur; b) R. ~. Thll""IS 
1 er Consulteur extraord' . narre, c) R. P. AntOlllll DA l'!' \ r. 
sulteur extraordinair .rn)ur~; d) R. P. Charles BEA'GD. 2" ( .,Jl' 
vicarial. e, e . P. Charles CONRARD, ÉCOIl"lIle 
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célébrer cette fête patriotique et catholique par excel
lence. 

A peine le train de 9 heures et demie avait-il débarqué 
s.on dernier contingent que le P. QUINQUIS, d'une voix 
de caporal fraîchement éclos, donne ses ordres : 
-« Attention, vous autres 1 C'est entendu: Sa Gran

deur chantera la Messe, les PP. ROUSSEAU et IENN feront 
diacre et sous-diacre, le P. BELNER prendra l'harmonium, .J... 

le P. HANON et votre serviteur formeront la chorale, les r 
PP. GARRIGOU et VIALARD ... formeront une espèce de 
réserve et par conséquent se tiendront prêts dans le 
sanctuaire tL). » 

Comme le P. QUINQUIS était le seul à avoir voix au 
Chapitre, la proposition passa à l'unanimité. 

Pendant que Sa Grandeur, assistée du diacre et du 
sous-diacre, se revêtait des ornements sacerdotaux, 
l'église se remplissait. Au premier rang, quelques boy
scouts, dans leur costume pittoresque; dans la foule, 
des mères et des sœurs en grand deuil; ça et là, de jeunes 
soidats revenus du front; bon nombre de protestants, 
attirés par la sympathie et sans doute aussi un peu par 
la curiosité. 

Parnù le clergé, quatre anciens soldats - dont le 
surplis de plus d'un cachait l'insigne de la bravoure, un 
modeste bout de ruban ... 

Bientôt, les cérémonies du Saint Sacrifice se déroulent 
dans toute leur simple et touchante majesté. Le P. BEL:-;ER 
à l'harmonium, les PP. QUINQUIS et HA::-lON, aidés de 
quelques bonnes volontés de la paroisse, rendent les 

(1) Voici quelques renseignements intéressants concernant ces 
bons Pères: - a) Le R. P. François ROUSSEAU, Angers (1852-
1878-1877), est maintenant chargé de la mission de Verulam; 
b) Le R. P. Augustin IENN, Strasbourg (1870-1894-1898), dirige 
la mission de Bluff; c) Le R. P. Victor BELNER, :\Ietz (18i7-
1899-1903), est de résidence à la maison de Durban; cl) Le Ré\'. 
P. Albert HANON, ~ancy (1878-1898-1902). est vicaire à Pieter
maritzburg; e) Le R. P. Gabriel VIALARD, Saint-Flour (1883-
1905-1907), fait également partie de la communauté de Durban; 
et f) Le R. P. Jean Q'Gr:-;Qt:Is. Quimper (1876-1901-1\;101). con· 
tinue toujours à se dévouer à Verulam (~atal). 
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chants liturgiques avec perfection. U l maître dl' cere
monies un peu strict aurait peut-être trouva à re!lirr aux 
évolutions des diacre et sous-diacre. Besoin n'est pas de 
les défendre; on les avait pris en traître, et puis. dans 
leurs missions isolées, les Pères n'ont pas Souvent l'occa
sion de participer activement aux grandes fonctions épisco
pales. En tous cas, les réserves n'ont pas eu à inter\'tnir. 

Avant l'absoute, Monseigneur, revêtu de la ('hape 
noire et mitre en tête, adressa à l'assemblée une très 
touchante allocution : 

« '" Beaucoup d'entre nos soldats ont fait le grand, le 
?lus. grand sacrifice que le dévouement humain puisse 
inSpIrer: le sacrifiee de leur vie. Nous pouvons espérer 
qu~ Notre:Seigneur, dans sa bonté, les a reçus dans sa 
~lolre. MaIS, d'un autre côté, la Foi nous enseigne que 
?en de souillé, rien d'impur ne peut entrer au ciel. Sos 
Jeunes héros, ceux que la mitraille a fauchés, étaient-ils 
assez purs pour être adnùs de suite en la présence du 
Grand C~ef ? Sans leur faire injure, nous pOuvons sup
po~er qu Ils ont à achever leur purification dans le lieu 
preparé pour cela par la justice et la miséricorde de DIEL:. 
Il nous semble les entendre crier vers nous, implorer notre 
secours et notre reconn"';ss C' 
d . cu ance. est ce que nous venons 

e faIre en offrant pour eux l'auguste Sacrifice de la 
Messe ... )) , 

Puis Sa Grandeur s'étend à expliquer la grande la 
consolante doctrine de la Communion des Saints et finit 
en exhortant son aud·t· à' ' 

• • 1 Olre continuer à nos glorieuses 
VIctImes le seCOurs de leurs prières à suivre comme eux 
en tout et partout 1 h' ' , 
hr . . ' e c emm du devoir _ devoir <Ill 

c étIen et deVOIr du citoyen. 

b ~u sortir de l'église, il n'y eut qu'une voix: « Oh ~ la 
tee, }a touchante cérémonie 1 » Les protestants S LI l'-
out n en revenaient pas"l ' . . 

rei1le rt· , 1 S n aValent Jamais vu p~l_ 
d' e e, ru entendu doctrine aussi consolante. Ceux 

entre eux dont la secte a retenu le Symbole des Apôtres 
pourront désormais répéter avec un peu plus de connais~ 
sance de cause' J . à l 

A è .'« e crOIS a Communion des Saints. 
pr s aVOIr rendu ho mm 

age aux morts, il n'était qUl' 
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'uste de s'occuper un peu des vivants: « Quidam enim 
J Q't . ex eis de longe venerunt. » Le R, P. UINQUIS aVal prevu 
le cas. Un déjeuner intime réunissait Sa Grandeur et 
ses Pères autour d'une table dressée à l'ombre des grands 
arbres du jardin et dont le menu avait été fourni par les 
paroissiens (1). . . 

Mais le temps passe; il faut songer a rentrer chez SOl. 

Le P. QUINQUIS, après avoir remercié ses visiteurs, 
exprime l'espoir de. les revoir bientôt. En effet, il do~t 

construire un nouveau presbytère. Quand OD demandaIt 
au grand Racine où il en était avec sa no~velle tragédie, 
il répondait;. « Mais elle est à peu près firue : le plan ~st 
fait il ne reste plus que les vers à composer. » Le Pere , , 

QUINQUIS est aussi optimiste : « Vous sa':.e~, m,es amIS, 
les plans du nouveau presJi)ytère sont arrete~ ; II ne me 
reste plus qu'à ramasser 5 ou 600 livres sterllllg, .. Donc 
au revoir à bientôt pour l'inauguration ... )) 

, KENAVO! 

XII. Lettre d'Andara, près Okawango, 
S.-W. Africa 2. 

Après un intervalle de plusieurs années, dû à l~ gra~d~ 
Guerre européenne, je viens, Monseigneur et bIen-aIme 
Père vous donner quelques nouvelles du coin le plus 
r~cuié de la Préfecture de la Cimbébasie, de la mis-

(1) Puisque l'occasion s'en présente, annonçons ici. q.ue, Sa 
Grandeur Monseigneur Henri DELALLE demeu~ant VICaJ.re des 
Missions, l'Administration du Vicariat de Natal VIent, .par aIlleurs, 
d'être reconstituée ainsi qu'il suit: - a) R. P. LoUIS MATHIEU, 
1er Consulteur ordinaire et Admoniteur; b) R. P. Jacques SABY, 
2e Consulteur ordinaire; c) R. P. William MURRAY, 1 er Consul
teur extraordinaire; li) R. P. Auguste CHAUVIN, 2e Cons~lte.ur 
extraordinaire; e) R. P. Léon SORMANY, Économe provInCIal 
(Circulaire spéciale du 17 février 1921). 

(2) Cette intéressante lettre a été adressée, en octobre 1920, 
à Mgr le Supérieur général par le R. P. Joseph GOTTHARDT, alors 
Directeur de la Résidence de la Sainte-Famille à A~d~ra et, 
depuis février 1921, Préfet apostolique et Vicaire des MISSIOns de 
la Cimbébasie. 
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SIon de la Sainte-Famille à Andara, Sur les bords de 
l'Okawango. 

Dans ma dernière lettre, datée du mois de mars 1914 
je VOUS parlais des entrefaites de la fondation dl' ('ett~ 
station; aujourd'hui, je voudrais vous entretenir quel
ques moments de notre vie et de nos travaux depuis ce 
temps-là. 

La résidence de la Sainte-Famille comprend a('luplIe
ment un Père et deux Frères convers, - les Frères Jean 
RAU et Georges Rm.s. 

Le Fr. Conrad HECKMANN, qui devait nous qllitter 
pour raison de santé, au début même de la fondation 
(août 1913), nous revint en 1915; mais il dut nous quitter 
de ~ouveau, à cause de sop mauvais état de sant(;. en 
févner 1917. Son aide nous serait cependant très pré
cieuse; mais, comme il est, avec le Fr. Alaric UKE:>, Je 
seul maçon de profession de la Préfecture, ses srrvices 
sont réclamés presque partout. Espérons qu'il nous sera 
renvoyé bientôt, pour bâtir notre petite église __ et 
d'autres constructions qui restent encore à faire. 

Nous autres, nous sommes en assez bon état de ~al1té. 
La ~èvre, qui nous incommodait beaucoup les premières 
annees, a presque disparu et ne fait guère plus que de 
rares apparitions. La raison en est, certainement, que 
nous sommes mieux installés maintenant qu'autrefois. 
En o~tre, nous prenons continuellement une certaine 
quantIté de qUinquina (2 grammes par semaine) comme 
préventif contre cette fièvre. On peut s'imaginer que ce 
n'est guère une petite dose de poison que nous avalons. de 
cette manière, au cours d'une année. Jusqu'ici DIEU mnrÎ, 
nous n' ." 

, en avons pas ressentI de mauvais effet; mais. 
~ aprè~ .un certain temps ne vienne un moment où Ilne 

mter-rup,tlOn et, par conséquent, .un séjour plus ou mlJins 
prolonge ~ans un autre climat serait jugé indispensalde 
et nécessaIre pour le personnel de la mission de l'Oka
wango, c'est c~ que l'avenir nous apprendra, sans dOllle. 

Vous voudnez peut-être savoir, bien-aimé Père COII1-

ment nous avons passé les mauvais temps de la Grande 
Guerre. Eh bien, j'ose affirmer qU,e notre mission a 
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moins souffert de cette guerre qu'aucune autre maison de 
notre chère Congrégation en Europe et, même, que. beau
coup de maisons ou de résidences dans d'autres contm:nts. 

Et d'abord nous n'avons ici, da.ns la belle et SIl en
cieus~ vallée de l'Okawango, rien vu des dévastations et 
des horreurs de la guerre; des nouvelles même, nous 
n'en entendions qu'à de longs intervalles. 

Ensuite, nous n'avons presque rien senti des privations 1-
que la guerre a imposées plus ou moins à tout le monde. 
Les cartes de viande, de pain, de lait, etc. : nous ne les 
avons connues que' par les journaux. 

Pour avoir le pain quotidien, nous avons, dès le com
mencement de la guerre, songé à cultiver un champ de 
froment. Nous en avons même pu vendre, de temps en 
temps, quelques sacs à Grootfontein ; et, si les. che~ins 
n'étaient pas si longs et si misérables (120 kl10metres 
sans eau), nous pourrions, à l'avenir, en é?argne~ une 
plus large quantité, - puisque nous avons pns la peIlle de 
creuser un canal, d'environ 1.200 mètres de longueur, 
qui doit nous servir comme moyen d'jrrig~tion et en 
même temps comme source d'énergie pour dIverses ma-
chineries (scierie, moulin, etc.). . 

Nos bons Frères convers, qui surveillent l'exécutIOn 
de ces travaux et qui portent littéralement le pondus 
diei et EeStus, méritent tout éloge pour leur dévouement 
inlassable et leur savoir-faire. 

Comme la résidence possède un certain nombre de 
vaches et de porcs, ni beurre ni lait ni graisse ne nous 
manquent. La chasse nous fournit de temp~ en te~ps 
du gibier et notre jardin presque toute l'annee ~e~ legu
mes et des fruit.<;, surtout des bananes et des rrusms, -
de sorte qu'au point de vue matériel, il nous reste peu 
à désirer. . 

Si l'œuvre des conversions marchait aussi bien, 11 
faudrait, je crois, bien nous armer contre les tentat~ons 
de l'orgueil. Mais, à cet égard, le bon DIEU se pl rut .à 
mettre notre patience à l'épreuve. J'ai inscrit, il est vraI, 
jusqu'à ce jour. 54 noms dans notre registre des bap
têmes; mais, à l'exception de 10 adultes et de 6 tout 
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petits enfants, ces personnes ont été toutes baptisée:, 
in articulo morlis. La plupart de ces dernier~ sont morts 
peu après, - quelques fruits recueillis çà et là pour les 
greniers du Père de Famille. 

Nos premiers catéchumènes - après avoir, plus ou 

moins longtemps, fréquenté les cours d'instruction -
ont tous regardé en arrière. Il nous étaient venus sou, 
l'influence du chef de tribu, Libébé, qui montrait enYl'r, 
nous d'assez bonnes dispositions. Mais, comme ~(J1l 

influence s'éteignit avec sa mort, survenue en septem
bre 1915, et que son frère et successeur, Lisho, prit, 
surtout dans les premiers temps de son règne, des allures 
hostiles contre la mission, les catéchumènes se retirè
rent, s'oit par crainte, soit par désir de plaire à leur· chd. 

Celui-ci ne tarda pas à nous faire des difficultés dl' 
toute sorte. Tantôt il nous refusait des travailleur" 
tantôt il empêchait ses gens de venir aux prières du di
manche; d'autres fois,il demandait des choses impossibles, 
ou il tracassait ceux qui se montraient affables envers 
les Missionnaires. 

Ainsi l'horizon de notre avenir finit-il par devenir 
assez sombre; et il nous fallut, plus d'une fois, tenir, 
pour ainsi dire, notre cO(,ur entre nos deux mains, pour 
ne pas perdre patience et tout brouiller. 

Cependant, la situation s'améliora peu à peu, surtout 
à partir du moment~ù un autre prétendant eut comment:0 
à inquiéter Lisho, et que la rumeur des forfaits de Cl' 

dernier fut venue à la connaissance du Gouvernement. 
Peu à peu, je réussis à rassembler un autre petit groupe 

de catéchumènes; et, le 6 janvier 1918, nous eûmes la 
consolation d'arranger, pour la première fois, la cén;
monie du baptême solennel- auquel dix adultes prirent 
part. 

Ces nouveaux chrétiens ont eu à souffrir maintes tra
casseries; deux d'entre eux ont même failli succomber 
à ce qui ressemble fort à un attentat; mais, jusqu'id. 
tous sont restés fidèles. Ils fréquentent les saints sacre
ments de Pénitence et de Communion, les jours de fêtes 
et les premiers vendredis du mois. Je voudrais les voir 
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plus sauvent à la sainte Table; mais l'indolence innée 
de ce peuple y oppose un grand obstacle. 

Environ une vingtaine d'autres païens sont sur le 
point de suivre l'exemple des premiers convertis et vien
nent à l'instruction, depuis plus d'un an. Espérons qu'ils 
persévéreront et qu'ils parviendront tous à la grâce du 
baptême. 

Ce qui nous manque, ici, c'est une sorte d'école indus-.Jo 
trieHe. Une telle école serait, à mon avis, sinon le seul, 
du moins le meilleur moyen, pour détruire l'influence 
du paganisme et pour assurer le succès de la mission. 
Une telle" école deviendrait, avec le temps, un point 
d'attraction et un centre - d'où les idées et les coutumes 
chrétiennes se répandraient sur tout le pays. J'espère 
que le Révérend Père Préfet, qui nous a promis sa visite 
pour l'année prochaine, portera son attention sur cette 
question (1). 

Permettez-moi maintenant. mon Révérendissime et 
bien-aimé Père, ;:le vous adresser une petite demande. 
J'ai lu, dans le Jlissionary Record, des détails bien inté
ressants sur l'Échelle du bon P. Albert LACOMBE. Je 
suppose que c'est une série d'images, pour faciliter à 
des hommes peu cultivés la connaissance des vérités de 
notre sainte Religion. ~e voudriez-vous pas. bien-aimé 
Père, s'il est possible, me procurer un exemplaire de 
cette Échelle, ou bien m'indiquer où je dois m' adresser 
pour en avoir un ? 

Agréez, bien-aimé Père, l'expression de mes sentiments 
les plus dévoués; et veuillez bien donner votre paternelle 
bénédiction à toute la petite Communauté de la Sainte
Famille d'Andara, - y compris votre enfant tout dévoué 
en JÉsus-Christ et :\IARIE Immaculée, 

~ Joseph GOTTHARDT, O . .lI. 1. 

(1) Comme nous l'avons dit plus haut, c'est le R. P. GOTTHARDT 

lui-même - né en 1880. dans le diocèse de Limburg. Oblat en 
1901 et prêtre en 1905 - qui est actuellement Préfet aposto
lique de la Cimbébasie, en remplacement du R. P. Eugène 
KLAEYLÉ, rentré dans la Province d'Alsace-Lorraine. 



GALERIE DE FAMILLE 

1. - R. P. Pierre NICOLAS, 1812-1903 (593). 

•

E Père Pierre-Joseph NICOLAS naquit, le 12 (j{'>

cembre 1812, à Bédarrides, petite ville du diO('l'~\' 
d'Avignon. 

Avignon, c'est le pays du beau soleil èt du gai savoir. 
le pays où coule le Rhône, où tourbillonne le mistr:d, 
Un jour, grâce à ,Son âme ardente, à son intelligencl' 
claire et lumineuse, à son éloquence rapide, impétueuse 
et mouvementée, le P. NICOLAS sera un peu tout ('el<l, 
Aussi les, bonnes gens de Provence diront-ils, en le voyant 
monter en chaire : 

- Il Garo, vaqui [ou misiraou, - Gare, voici le mi~
trall » 

Et leur dire était souvent confirmé par le petit ta
bouret qui dégringolait le long des escaliers de la chaire. 

Le jeune Pierre parcourut rapidement tout le cycle 
des études dans les divers établissements d'A vignon: 
puis il fut nommé professeur au petit Séminaire de cet t (' 
ville, en attendant le sacerdoce. 

Or, il advint que, pendant les vacances d'une de ccs 
années scolaires, le professeur fit un pèlerinage à Notr\'
Dame des Lumières. Là, un rayon de l'éternelle Lumièn' 
vint éclairer son esprit et décider sa vocation: peu apn". 
le 7 décembre 1841, à l'âge de 29 ans, l'abbé NICOL .... ' 
entrait au Noviciat de Notre-Dame de l'Osier. 

La vie du noviciat est monotone. Cette année-Ià, LI 
monotonie fut égayée par un petit peuple de musiciem 
novices, en tête desquels brillait le Fr. Chàrles BARET, 
Dans une aussi mélodieuse compagnie, le Fr. KICOL.\S 
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dé~eloppa gr.andement son goût et ses aptitudes remar
quables pour la musique, - ce qui fut, plus tard, l'une 
des caractéristiques et l'un des moyens de son apostolat. 

Le 8 décembre 1842, il fit son oblation perpétuelle et 
se consacra à la Vierge Immaculée - qu'il- allait si bien 
honorer par la parole, la poésie et le chant: . 

Le Fr. NICOLAS se rendit emuite à MarseIlle, et eut le 
bonheur de recevoir l'ordination sacerdotale des mains 
de notre vénéré Fondateur, le 27 août 1843, - après 
quoi, il fut envoyé à Limoges, pour y faire ses premières 

armes. . 
Il' s'y trouva en bonne compagnie, car. cette mrus?n 

était alors, 'mieux que l'hôtel de RambOUIllet, une reu
nion de beaux esprits, - les Pères Joseph BURFIN, 
Supérieur, François Gondfand et Ch~r~es ~ARET, .pour ne 
nommer que ceux-là. Aussi les predicatIons frutes par 
eux dans les chaires les plus élevées du diocèse et des 
environs, eurent-elles le plus grand retentissement. Le 
P. NICOLAS, enthousiasmé, écrivit à Mgr de MAZENOD 
pour le féliciter d'avoir des sujets si b~ll~nts .. 

_ «J'aimerais mieux avoir un bon mZSSlOnnazre que 
tant de beaux orateurs ", répondit le saint Fondateur. 

_ Il C'est ça, riposta le P. NICOLAS: Si le bon Dieu 
vous donne des astres, dites-lui que vous n'en avez pas 
besoin, que vous vous contentez d'un calcou (1). » 

BientÔt, du reste, il eut sa revanche. )lgr de )lA.ZE~OD, 
étant venu à Limoges, vo~lut assister avec ::\lgr Ber
teaud, évêque de Tulle, à une cérémonie de la cathédrale: 
où devait prêcher le P. Gondrand. Le sermon fut ~I 
émouvant, que notre vénéré Fondateur ne put retemr 
ses larmes et que Mgr Berteaud, dans un mouv.ement 
d'enthousiasme, embrassa le jeune orateur, au pIed de 
la chaire. 

Le P. NICOLAS avait trop de goût pour les accords, 
pour ne pas chercher à se mettre au diapason de ses aînés. 
Il put, sans tarder, monter dans les chaires que ses 

(1) Ce mot provençal signifie une lampe fumeuse, suspendue 
à un crochet. 
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confrères avaient illustrées et '1 '-
à la"hauteur, Son éloquenc~ étalt ;~ei::~~r~e~letemellt 
ta~elté, ~'aperçus poétiques et tout neufs, en même

e 
t:;10

1l
-

qu, elle ,s appuyait Sur une doctrine solide et la pl ~ps 
theologle; aussi lui gagna-t-elle en us saInr 
renommée bien légitime, Elle lui 1 peu d~ temps, une 
et persévérantes amitiés __ t va ut aUSSI de chaudes 
Auxiliaire de Poitiers ' no amment celle de Mgr Gay, 
!oin, et celle de Mgr B~~ur l~q~lle nous reviendrons plus 
improvisateur, le poète :~~ste vêque de Tu~le, le brillant 
nière anùtié fut 1 de la théologie, Cette der
elle lui valut d'alelgrerand honneur de la vie du p, NICOLAS: 

souvent à TuB 't 
cateur, soit comme am' d' e, SOI comme prédi-
dans ses tournées dl'OC

I
" ,accompagner le digne évêque 
esames et d'être h" comme son thé l ' ' C OISI par lui 

, 0 ogIen au Concile du Vatican 
Le~ connaIssances théolo ' . , 

en effet remarquabl gIqu~ du p, NICOLAS étaient. 
" es -- ce qUI dét ' Fondateur à l' l' ermma notre vénéré 

Sénùnaires Il e~~ o~er ,dans l'enseignement des grands 
Romans à' A' , aInSI prOfesseur, Successivement, il 

, ]aCClO et à Marseille 
-- « Il avait dit M R' ' 

don de lancer ~ne 1 gr Icard (un de ses élèves), 1(· 
casse, n savait do ' 

gences médiocres des ex" ~ner aux mtelli-
comprendre tandis "1 phcatlOns qUI leur faisaient 
é ' qu 1 ouvrait des fi ' levés aux intellige 1 onzons vastes rI 

C nces p us fortunées Il 

ependant, notre vénéré F . 
pour les Frères scolasï ondateur voulut instituer. 
le Grand Cours dans llq~eS de Marseille, ce qu'il appeLI 
les jeunes Obl;ts à l' ~ ~t ,de ~ormer plus directement 
direction en fut COnfia; SI diffiCIle de la prédication. La 
Pl?ya, dans cette œuvr: ;~:i NICOLAS; et celui-ci dl" 
faIre, qu'il s'att' e, tant de zèle et de savoi r-

Ira ces bea '1 
Mgr de MAZENOD d ux e oges que lui décernait 

--« Ce qui me ch ans une lettre du 28 février 1857 . 
Ce sont les sentim::ed mO~1 cher Père, d~ns votre lettre: 
y manifestez c'est d e Z e et de ferveur que vous 
l ' e vous voir pé ét ' es plus élevées confo n re des pensées 
vo~s placent en ~remiè:;\~S n~ votre, vocation, et qui 
naISSants à JÉsus et à M g parmI les enfants recon

ARIE de notre petite Famille. 
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Qu'on est heureux de se voir compris, de parler à des 
hommes qui ont l'intelligence de leur devoir, et qui 
entrent si bien dans l'esprit des vérités que DIEU inspire 
pour assurer notre voie 1 )l 

Voici quelques-uns des préceptes du p, NICOLAS (on 
verra s'ils sont pratiques et bien fondés) : 

- cc En prêchant, il ne suffit pas de bien accentuer et 
de bien artic\ller; il faut SurtOl't bien phraser, Bien 
phraser, c'est parler par propositions liées, enchaînées, jJ. 
de manière à bien nuancer toutes ses pensées, à distin
guer les choses principales des compléments. et faire. 
comme il faut, les repos marqués par les signes de ponc
tuation. Il y a des prédicateurs. qui ont mauvaise voix, 
mauvais accent, mauvais débit. mais qui phrasent bien, 
parce qu'ils sont intelligents. - cela suffit souvent pour 
que l'auditoire oublie le reste. 

« Il ne suffit pas de parler correctement, ce qui est une 
question de IITammaire; il faut encore bien parler, et 
ceci regarde le style. Le style est dans le tour que l'on 
donne aux phrases, -- tour agréable, varié, mouvementé, 
aimable. Interrogez, admirez, faites appel à la raison, 
aux s_ens, à la foi des assistants; surtout affirmez, car 
l'affirmation est la forme de la vérité. Le style est aussi 
dans l'image, dans les rapports suivis de l'image et de 
l'idée, dans les compléments plus ou moins bien choisis, 
dans les rapports, les 'allusions à d'autres pensées, dans 
les façons de dire, et, pour ainsi parler, d'exposer la 
divine marchandise, 

(c Il faut savoir, comme le di'\in ~Iaître, tirer des compa
raisons de tout ce qui vous environne; car, en mission 
surtout, il ne suffit pas de dire les choses correctement. 
bellement, logiquement, - il faut encore les rendre sen
sibles, éclatantes, évidentes. 

cc Par-dessus tout, soyez naturels; car ce qui frappe. ce 
n'est pas tant ce que l'on dit que la manière de le dire. 
Ne chantez pas, ne larmoyez pas, ne criez pas, ne soyez 
pas monotones; variez vos inflexions, parlez naturel
lement. 

cc Pour être un vrai apôtre, l'étude seule ne suffit pas. 
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Il faut savoir pour dire, mais le plus profond savoir l'n 
philosophie, -en théologie, en mystique n'est pas suffisant 
s'il est purement humain : il faut encore avoir le Sensu~ 
Christ.i,le Spiritum fidei. Avec le sens du Christ et l'esprit 
de fOl, vous sonderez les profondeurs divines et YO\lS 

simplifierez tout, c'est-à-dire que tout' sera saisi ou, ;iU 

moins, senti ~ar les âmes chrétiennes. Soyez pénétn", 
de JÉsus-Chnst, et vous pénétrerez dans tous le:, 
cœurs. 

« Alors, vous aurez l'onction divine, qui est la \T;lil' 
é~oquence. L:onction, ce n'est pas le tapage, ni les l'ri,. 
nl la pleurnlcherie, mais une chaleur, une conviction 
une persuasion, une piété douce, pénétrante commulli~ 
cative, qui va à l'âme par le chemin de l'a.'nour di\'in 
qui arrive toujours au cœur et le convertit- . 

(( Finalement, n'oublions pas les pro~esses, faites par 
Notre-Seigneur à la Bae Marguerite-Marie en faveur dl" .. . , 
mlSSlOnnarres dévoués au culte du Sacré-Cœur: Ils auront 
le don de toucher les cœurs les plus endurcis. » 

, Les fonctions de professeur donnaient au P. ~ICOI..\S 
d assez longues vacances, - qu'il allait toujours pa~,er 
à Notre-Dame des Lumières, jusqu'au jour où il y ful 
placé de résidence. Il fut alors chargé de la direction 
d? c~ant, ~oit auprès des Junioristes, soit auprès dl" 
pelenns qUi accouraient fort nombreux au sanctuair(', 
J~sque-là, la musique était représentée par une eSpt'll' 
d orgue de .barbarie, don d'un curé de Vaucluse. qlli 
accompagnrut, plus mal que bien, ordinairement à quel-
ques pas du ton. Le P NICOLAS pn's d' . t ' l' ation . . , une srun e IIH 1-
~ ~ eut blentôt fait de le remplacer par un H;li 

t l
rlmollid um. Quelques années après, il eut la J'oie d'in>-

a er ans c tt é li -. e e g se un orgue puissant _ et si li 'U'-
momeux qu' l' l ' L' on appe a le « Bijou de la Provence Il 

N 
umlères fut le théâtre des plus beaux succès du 'Pl'I'L' 

ICOLAS. Non seulement '1 . . 
à h l savrut frure servir son oruu(' 

c armer les oreilles à f" '" 
les céré' ,avonser la pIété, à rehausser 
Vi mo~es du culte, à embellir les fêtes de la Sainte 

erge, malS encore à enlever littéralement les foule> 
par un entrain . é' tibl lrr SlS e à chanter les cantiques, Il 
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l'emPloyait aussi pour trancher publiquement les cas de 
consCience à l'égard des danseuses provençales. 

On sait qu'à cette époque 'il y avait deux écoles par 
rappôrt à la danse. D'après l'école sévère, il fallait ren
voyer impitoyablement du confessionalles danseuses, afin 
de faire tomber les bals; d'après l'autre, il ne paraissait 
pas possible, en pratique, d'éloigner les jeunes filles du 
bal, et il valait mieux les amener à bien s'y conduire, 
en les recevant au saint Tribunal, en leur procurant les )-
secours des bons conseils et des sacrements, - de ma-
mère à faire de la danse un amusement innocent. Le bon 
Père Jean FRANÇON, - si connu et si aimé en Provence 
et notamment par les pèlerins de Notre-Dame -de Lu
mières, malgré son austérité, - appartenait à l'école 
sévère. C'était lui qui était chargé de donner les avis, 
durant les concours au sanctuaire, et il finissait toujours 
par cette terrible phrase, devenue légendaire : 

- « Quant aux danseuses, nous n'en voulons pas. » 

Le P. NICOLAS était de l'école opposée. Convaincu que 
la miséricorde doit l'emporter sur la justice, il voulut, 
à son arrivée à Lumières, la faire triompher par les argu
ments les plus sonOles. Pendant que le P. FR.L~çoN don
nait les avis, il montait à l'orgue et préparait sa manœuvre. 
Au moment où, les avis terminés, allait retentir la phrase 
sacramentelle contre la danse, il tirait les grands jeux, 
faisait éclater tous les tonnerres, et étouffait ainsi la con
damnation impitoyable des danseuses. 

Cependant, en bon confrère, le P. NICOLAS donnait 
de temps en temps au P. FRANÇON l'occasion de se venger 
à sa manière. Une fois entre autres, il prêchait sur le 
Verbe, l'Eternelle Lumière, dont Notre-Dame est la 
Mère. L'auditoire, composé de bonnes gens du peuple et 
de Provençales à la fière aigrette, n'écoutait guère ce 
prédicateur de haut vol; il fallait autre chose à ces na
tures, mobiles et tapageuses comme les flots de la 
Durance. 

- « Eh bien, s'écrie l'orateur, puisque vous ne m'écou
tez pas, je descends; Père FRANÇON, montez et prêchez 
à ma place. ~ 

:Il 
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Celui-ci s'exéèute de bonne graAce t ' e, avec son bon 
sourire, commence ainsi: 

- « Mes Frères; puisquè vous n'êtes pas assez illl('I
ligents. pour comprendre cet aigle qui plane si haul, \ ous 
allez bIen m'écouter, moi qui !le suis qu'un pauvre <Î IH', Il 

Ces paroles, dites en provençal, ont une bonhomi(' et 
une save~r que le français ne peut rendre ... 

En 1868, le P. NICOLAS fut placé à la maison d'Aix: 
et il. y séjourna tre~te-ci'nq ans, - jusque vers la fin de 
s~ Vie. Ses .occupatIons apostoliques y furent, pour ainsi 
dire, de. trOIS sortes : étudier les auteurs sacrés, prêchrr, 
et publ}er un recueil de cantiques rythmés. 

Le P. NICOLAS aimait beaucoup l'étude de l'éloquellce 
sacrée et s'y adonnait assidûment. Il lisait et relisait les 
princee; de la chaire, les comparait lès analysait el s'en 
f' . " ' 
rusrut. comme une forte n.,Ourriture pour son apostolal. 

.Il aVait une grande admiration pour Lacordaire; Illais 
Il conseillait surtout le P. Mac-Carthy, dont il disait que 
les sermons sont à la fois très élevés et très populaires, 
en même t . "1' l'ex " emps qu 1.S ont beaucoup de souplesse dans 

~oSItion et de Vigueur dans les preuves. Il a \'ait 
aUSSI un goût très prononcé poUr la poésie sacl"ée . il lIIit 
en tabl' , . eaux s~opt1(iues les plus beaux psaumes de 
DaVid, et se serVit beaucoup de ce travail dans ces pn;di
cations, - sa préférence étant pour les stropires 
guerrières. ' , 

?~ conçoit ainsi que sa prédication devait êtrè i-Ie\('(,. 
p~eb~~e, toute nourrie d'Ecriture sair.te et pleine d'ori
gln~t~. Elle dépassait peut-être le niveau moyen dt,,, 
auditOIres de campagne, mais elle n'en plaisait pas moill" 
auJ.<: pasteurs et aux fidèles; et la preuve en est que "If} 

apost~lat fut très actif et se porta dans tous les milieuX, 
, ~rus le P. NICOLAS était surtout on ne peut mieux <.Jl!;l-

h~e .pour faire co~tribuer le chant au mouvement dt" 
misslOns et à l'effi ·t· d . caCI e e la prédication; et ce III t 
~~~~a~s ~,o.ntredit, son ~r~nd trio.mphe. En musique. il 

e ecole de ROSSIDl, dont 11 connaissait parfait,. 
~ent les œuvres, c'est-à-dire qu'il aimait la mélodie l" 
rurs en r f . . re le , qUI vont si bien au génie des habitants ,l, 
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la Provence. Pendant le Concile du Puy, où il avait 
accompagné l'Évêque de Tulle comme théologien, il fut 
prié de tenir l'orgue, pendant une cérémonie présidée 
p~r l'Archevêque de Bourges, Mgr le Prince de la Tour 
d'Auvergne. Après l'office, celui-ci demanda: 

- « Quel est donc ce musicien qui nous a si agréable-
ment ch~més ? . 

- «C'est mon NICOLAS, reprit vivement Mgr Berteaud : 
lui aussi est un prince - le prince de l'harmonie. » .~ 

Or, le Père avait joué des motifs de son Recueil de 
cantiques. 

Dès le commencement de son apostolat, le P. NICOLAS 
avait conçu l'idée d'oçérer une réforme dans les cantiques 
popufiùres, en les rythmant, c'est-à-dire en faisant con
corder le rythme poétique avec le rythme musical, de 
manière à ce qu'ils fussent plus - promptement appris, 
plus facilement retenus, plus attentivement écoutés, et 
qu'ainsi ils contribuassent mieux à l'œuvre de la grâce 
sur les âmes. Avec le concours financier de Dom S!lisson, 
Général des Chartreux, avec qui il était lié d'une chaude 
amitié, et avec la coopération de Mgr Gay, dont il avait 
conquis l'estime pendant son séjour à Limoges, il publia, 
à Aix, un Recueil de Cantiques rythmés (1). 

Nous ne pouvons mieux le faire connaître et apprécier 
qu'en donnant un extrait de la lettre d'approbation de 
Mgr Gay: 

- (( Le chant du cantique devient, pour ceux qui en 
savent user, un moyen d'agir divinement sur les âmes. 
Mais, pour cela, il faut qu'on chante bien. Or, pour bien 
chanter, il faut avant tout n'admettre que des paroles 
doctrinalement exactes, poétiquement correctes, et ani
mées le plus possible de ce souffle qui ne pousse les âmes 
('n haut que parce quïl en \"ient. Ensuite, n'admettre 
que des airs ajustés aux paroles, comme aussi des paroles 
ajustées aux airs, soit quant au sentiment, soit quant 
au rhytme. Alors, mais seulement alors, la musique 

(1) Recueil df ('{/Illiqul's rythmes, à une. deux, trois ou. qu~tre 
parties. IvoI. i n-12, de XXXI-HO pag('s, Lethit'ileux. LlbraIre
Editeur, 4. rue Cassette. Paris. It>S;), 
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vient compléter l'action de la prédication. Dans votre 
. Recueil, il me semble que tout y est tel qu'on pouvait te 
souhaiter. Je, le loue donc sans réserves. D 

Ce témoignage est concluant, parce que Mgr Gay t't ait 
à la fois poète et musicien. Musicien, il remporta le prix 
de musique sur Gounod; poète, il composa, pour 1 e 
Recueil du P. NICOLAS, Une dizaine de cantiques, tous 
pleins de suavité, résumant les plus belles pages de ~es 
merveilleux traités sur la Vie chrétienne. 

Le talent musical du P. NICOLAS lui servit encore 
beaucoup, à un' autre point de vue, dans ses missions 
en Provence - où le goût pour la musiqué est très déve
loppé et les voix très exercées. Dans beauœup de loca
lités, on a plus de dévotion pour le saint Patron du lieu 
ou quelque autre saint en vogue que pour le'bon DIEU. 

-« Si notre saint François, disait une bonne femme 
avait voulu être le bon DIEU, il l'aurait été, car il avai{ 
tout ce qu'il faut pour ça; seulement, voilà, il ne l'a 
pas V\)ulu r D 

. Souv:ent, quand le P. NI'COLAS arrivait dans une pa
ro~sse, 11 se mettait vite à compos'er un cantique pour le 
samt Patron ou le saint en vogue, l'apprenMt, en lIll 

t~ur ,de. m~, aux jeunes filles choristes; et, quand 
1 auditOIre 1 entendait, il était aussitôt conquis ... 
, Ce~endant, le P. NICOLAS était parvenu à cet âge (/ù 

1 Ecnture nous dit qu'il n'y a plus pour l'homme qut' 
labor et dolor ; mais, lui, il gardait toujours cette jeuneS~t' 
d'esprit d'· .. . d , .' ImagInation, e cœur et de parole qui faha i t 
1 admiration de tous. Dans sa mémoire étaient épingb 
les plus nombreux souvenirs se rattachant à la vie dl' 
n~tre vénéré Fondateur; et c'était là le thème le plu' 
aImé de ses conversations. A l'âge de 85 ans il allait 
encore en mis . rê h . ' SIOn, p c aIt à ses heures, et s'occupait 
surtout du chant, - étonnant tout le monde par ~a 
fougue et son entrain . 
. Le 18 août 1892, année jubilaire de sa profession reli

gIeuse, le P. NICOLAS lut, aux pieds de l'autel de Notr€'
~a~e de l'Qsier, un acte de consécration qu'il terminait 
aInsI: 
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_ CI Pour 'moi, Ô Mère, je n'ai plus qu'à mourir; faites 
que je meure mieux que je n'ai vécu. Il me sera beaucou~ 
pardonné, parce que j'ai beaucoup .:U~é. Je vous. a~ 
beauCoup aimée, vous, Ô ma Mère, et J aI beaucoup aIme 
votre Famille d'Oblats. » 

C'est bien là le résumé de la vie du P. NICOLAS. 
Il manifesta, toute sa vie, la dévotion la plus filiale 

envers la Sainte Vierge. Pendant sa longue résidence à 
Aix, il allait fréquemment s'agenouiller aux pieds de J. 
Notre-Dame de la Seds, parce que c'était, pour ainsi dire, 
sous son aile maternelle qu'était née la Famille des Oblats. 
Et Notre-Dame de la Mission, la Vierge miraculeuse de 
Mgr de MdENOD, comme il l'aimait, que de fois par 
jour il allait se prosterner à ses pieds 1 Comme saint 
Bernard, il prenait plaisir à écrire partout le saint nom 
de MAruE. Il le plaçait en vedette au sommet de toutes 
les pages 'de ses écrits, - et DIEU sait si elles sont nom
breuses r Sa dernière action devait être, pour ainsi parler, 
un embrassement tout filial de cette Mère céleste . 

En 1903, étant âgé de 91 ans, le P. NICOLAS dut faire 
un bien coûteux sacrifice, - quitter la maison d'Aix, où 
il avait si longtemps goûté les beaux souvenirs attachés 
au berceau de la Congrégation, pour fuir la persécution 
religieuse et aller se réfugier dans notre maison. de Dian~
Marina. Il n'y alla, d'ailleurs, que pour mounr - maIS 
seulement après avoir donné un nouveau témoignage de 
son amour si tendre pour MARIE. 

Le surlendemain de son arrivée, au commencement de 
l'oraison du soir, un Père lui fit remarquer que la statue 
miraculeuse de Notre-Dame des Lumières, la Vierge Noire 
si vénérée des pèlerins, était sur l'autel. Aussitôt le véné
rable vieillard se lève, gravit les marches de l'autel et, 
prenant la petite statue entre ses mains, la couvrit de 
baisers avec une tendresse inexprimable. 

Ce f~t là son beau geste d'adieu à la terre. Le lendemain, 
29 avril 1903, le P. NICOLAS expirait, presque subitement 
et paisiblement, dans son fauteuil; la douce Mère des 
Oblats l'appelait aux embrassements éternels! 

R. J. P. 



164 BIOGRAPHIES ,II'IN 

Il. - R. P. Donat MICHÀUX, 1821-1894 (396). 

Le P. J?onat MICHAUX, né à Metz, le 19 avril ],'-):21 
app~enaIt à l'une de ces bonnes familles lorraines, o~ 
la fOl se conserve dans sa robuste intégrité. Son père, 
so~dat ~u grand Empereur, avait pris part, en qualité de 
chirurgIen~ à tout~s les guerres d'Espagne; et le jeune 
Donat hénta de lUI un tempérament irascible, un l'ara\'
tère ardent et une énergie indomptable. Sa mère était 
douée d'~e inaltérable douceur et d'une tendre piét l; ; 

et elle arnva, par sa douce influence, à adoucir les défauts 
de son e~fant et à lui communiquer. une exquise bonté 
- dont Il donna tant de preuves plus tard. 

De bonne heure, Donat manifesta des disposit ions 
pour l'état ecclésiastique. Il avait le plus grand goût 
pour les cérémonies de l'Église, et se plaisait, dans ses 
amusements, à . exercer les fonctions du prêtre à l'autel 
et même à se faIre le prédicateur de ses petits camarades. 

Ses parents le placèrent à l'Institution de M. l'nhbé 
~ureaux, fréquentée alors par l'él!te de la jeunesse catho
lique de-Metz. Donat s'y distingua par sa bonne conduite 
et son. application au travail, et en sortit, à 20 ans. <1\('(' 

son diplôme de bachelier. 
Sa vocation était al '. . ors un peu mdéclse' mais IlIll' Circonstance 'd' , . 

proVl entIelle vint l'orienter définiti\('-
ment. Un Père Trappi t . 
1 h · s e arnva à Metz pour solliciter 
a c anté catholiqu f ' 

é e en aveur de son monastère et 'l' 
pr sentachez le Dr Mich Cl'" ' 
son fils 8ïh~. . aux. e UI-CI mIt à sa disposit ion 
se fit un 1 ,.~our,~e gUld~r dans la ville; et le jeune DOll:t! 

leures fa!·~slr ~lI~trodulre le Religieux auprès des nll'il
culière bénlédie~·t. et acte ~e charité lui valut une part i-

c Ion; car II affirm 't dl' sa vocation 'ét 't . al, ans a suite, que 
P ' T . S aI affermie dans la fréquentation de ce 

ere rapplste et p t At 
lat' d' , eu -e re y trouva-t-il aussi la rén;-

IOn une autre v t· 
partie d . oca IOn secondaire qui oecupa LI Il l' 

. e Sa Vle - celle de qllfleur. Si le P. l\hCHAl'X fllt. 
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en ~ffet~ plu~ tard. un vaillant missionnaire, il se montrÇt 
aussi quêteur inlassab)e et toujours fortuné. 

Quelques sem~nes après, il entra au grand Séminaire 
de Mèlz; et, après quatre ans d'études, il fut élevé à la 
prêtrise, en ;:loût 1~5. Son premier poste fut Sainte
Ségolène, l'une des.meilleures paroisses de la ville de Metz. 
Pendant cinq 8JlS, il y déploya le zèle le plus actif, et il 
y eut bient~t· conquis une réputation d'apôtre. 

Non cont~nt de donner une forte impulsion aux œuvres 
paroissia,Jes, il en créa une nouvelle, de concert avec le J. 
Génétal Randon: ce fut l'Œuvre des Militaires, qui avait 
p9;\lr-but d'attirer et de retenir les soldats dans un abri 
sûr, loin deS""excitations malsaines de la rue. Cette créa-
tion, la première en France, date de 1848 ; elle a été le 
principe de beaucoup d'autres œuvres similaires. L'abbé 
MICHAUX eut bientôt réuni autour de lui un grand nombre 
de militaires, officiers et soldats; et son œuvre devint si 
prospère que, bientôt, il fut dégagé de ses fonctions vica
riales par l'autorité diocésaine, afin de lui consacrer 
toute son activité. Il s'y dévoua avec un tel succès, qu'elle 
prit le plus grand développement; si bien qu'on lui donna 
un jeune prêtre pour le seconder, en même temps que,pour 
récompenser son zéle, on le nommait Chanoine honoraire 
de la Cathédrale. 

:vIais le jeune chanoine de 32 ans ne voulut pas s'enliser 
dans son canonicat. Profitant du secours qu'on lui avait 
donné pour son œuvre, il donna à son zèle un champ 
plus vaste et se fit le :\Iissionnairc des campagnes. Apôtre 
infatigable, il parcourut ainsi, pendant 6 ans (de 1853 
à 1859), la plupart des paroisses du diocèse. Lorsqu'il 
apparaissait au milieu d'une population, - avec sa belle 
prestance, ses manières distinguées, son extérieur sympa
thique, son costume de chanoine, qui n'étaient que le 
revêtement d'une âme tout apostolique, - il produisait 
une profonde impression et disposait les plus indifYé
rents en sa faveur; aussi remporta-t-il des succès remar
quables. 

Ce fut au sein de cette popularité de si bon aloi que 
l'abbé MICHAt:X eut le courage de quitter le monde, pour 
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entrer dans la vie parfaite. Depuis 'assez longtemps déjà, 
l'appel de DIEU se iaisait entendre à son âme; mais 
l'ardent amour qu'il avait po~r sa mère le retenait, En 
1859, celle-ci étant venue à mourir, tout lien était rOlllrll) ; 

et aussitôt le jeune chanoine de 38 'ans, le missionnaire 
célèbre, - le front auréolé de l'éclat d'une réputation et 
d'une ~stime universelles, les mains chargées d'œuvres 
magnifiques, - se présenta ,à notre Noviciat de Nan('y. 

Le 25 mars 1860, il eut le bonheur de faire ses V(!.:ux 

perpétuels; et, tout rajeuni et fortifié par cette an n ée 
de silence, de solitude, de sanctification personl1rlle, 
l'Apôtre de la Lorraine reparut sur le champ apostolique, 
tout fier de combattre sous l'étendard de MARIE Imma
culé€; - sous les plis duquel il allait passer encore 34 an
nées d'une activité incessante. 

Attaché à la maison de Nancy, il en f~t, pendant 10 ans, 
au dire de son Supérieur, la cheville ouvrière, tenant 
constamment la brèche, avec une ardeur et un courage 
inimitables. Ses occupations incessantes de missionnaire 
ne l'empêchaient pas de remplir le rôle de quêteur, pour 
lequel il avait reçu d'en haut un don extraordinaire, Il 
tendit la main pour obtenir les ressoùrces nécessaires fi 
l'achèvement de notre chapelle de Nancy et contribua . . ' 
aInSI, pour une large part, à produire ce bijou d'archi-
tecture si apprécié des Nancéiens. Il entreprit ensuite dl' 
recueillir les fonds pour la construction de la tour mOllll
mentale qui couronne le sanctuaire de Notre-Dame Je 
Sion et, au prix des plus rudes fatigues, parvint au bout 
de son entreprise. 

Dès qu'eut éclaté la Guerre de 1870, le P. MICHAl'X 

dem:mda la faveur de suivre l'armée sur le champ dl' 
bataIlle, comme aumÔnier militaire. Ne l'ayant llas 
obt '1 t d . enue, 1 eu u mOInS la consolation de porter secou r, 
à nos soldats, prisonniers à Liège, et se dévoua sans com p
ter à leur bien-être physique et moral. 
. Placé ensuite dans la maison de Notre-Dame de Sion, 
11 continua, pendant une dizaine d'années à sillonner la 
Ior' 'd ' .. raIne ans- tous les sens, pour y porter sa paru il' 
entraînante et tout apostolique. Il sollicitait en mê III l' 
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temps, avec le plus grand succès, la charité publi~ue 
pour l'embellissement du sanctuaire et la constructIOn 
des bâtisses du Juniorat. 

En 1880, il fut appelé à préparer en Suisse, à S'chonau, 
un asile pour nos Junioristes expulsés; il n'y passa 
que deux ans, mais ce fut assez pour conquérir toute 
l'estime de Mgr Lachat, Évêque de Lucerne, - qui lui 
en donna par écrit le plus beau témoignage. 

Le P. MICHAUX passa alors dans l'Ile de Jersey; et "" 
c'est là que devaient s'écouler les dernières années de sa 
vie. n s'y occupa de deux œuvres principales, les menant 
de front àvec son zèle et son entrain habituels, malgré 
le poids déjà"lourd de ses années. Il dirigea un juniorat, 
établi pour recruter et élever les vocations tardive'), et 
déploya le plus grand dévouement pour procurer à cette 
œuvre les ressources nécessaires. Ensuite, il pourvut à 
l~ construction d'une église pour notre paroisse de Saint
Thomas dans la ville de Saint-Hélier. L'œuvre était sou
veraine~ent ardue, mais il y déploya une telle activité, 
il y fit preuve d'un tel dévouement, que bientôt Saint
Thomas se vit doté d'une vaste église monumentale, -
la plus belle de toute l'ne, - que J'on appelle ~om~u
nément la Cathédrale, et qui coûta plus de 700 mIlle 
francs. Cela peut donner idée de la popularité extraor
dinaire dont jouissait le P. MICHAUX, de la sympathie 
et de la confiance générales qui l'entouraient - partout 
où il portait la parole. et tendait la main. 

Le P. Jean BRUANT, socius du P. MICHAUX, à Jersey, 
va ajouter le dernier trait à cette esquisse trop pâle et 
trop imparfaite : 

_ « J'ai toujours constaté que, à part ses ;vivacités 
de caractère résultant de ses cruelles et continuelles , .' . 
souffrances, ce vénéré Père s'est touJours montre pIeux 
et zélé. Je ne l'ai jamais entendu médire de personne. Il 
ne pouvait souffrir qu'en sa présence on médît du pro
chain, quel qu'il fût, - ou alors il se fâchait tout r,ou~e 
contre les détracteurs. Je n'ai jamais remarqué qU'lI rut 
conservé du ressentiment contre n'importe qui. 

« DIEU seul a pu compter les aumônes secrètes qu'il a 
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faites à tous ceux qui o~t, eu recours à lui; jamais il Il'a 

laissé partir un pauvre, sans lui remettre une aumone 
plus ou moins forte. Il m'a dit qu'à sa souvenance il 
n'avait' jamais :tefusé un secollfS. Et, malgré le va-d
vientincessant des sommes qui lui passaient par les mains, 
il avait tant d'ordre dans ses affaires, que tout était 
inscrit, jusqu'aux plus petits détails, dans ses registres, 

« Quant. à' la pauvreté, il a poussé la pratique de (' e t t té 

vertu jusqu'à n'avoir pas pour lui le strict nécessaire, .-\\1 

réfectoire, il ne buvait que de l'eau, mangeait très 1)('\1 

- et presque jamais de viande. 
« Il était d'une extrême circonspection; je ne lui ai 

jamais e/ntendu prononcer une parole malséante et il 
n'en aurait jamais toléré une seule en sa présence. Les 
jeux de mots lui étaient insipides e~ insupportables, 

Il Sa vive piété se montrait surtout envers la Sainte 
Eucharistie et le Sacr~Cœur de JÉsu~. Tous les jotm il 
récitait le Rosaire entier et le petit chapelet de l'Imma
culée Conception. A ma connaissance, même bien malad(·. 
il n'a jamais manqué d'offrir le Saint Sacrifice. 

« Le 24 juillet 1894, quoique assez fatigué depuis qlll'I· 
temps, il se leva à l',heure de la communauté, descendit 
à la chapelle et s'agenouilla sm son prie-Dieu devant le 
Tabernacle. Tout à coup, je le vis incliner la tête . .Je 1 li i 
'donnai, très rapidement, l'absolution, puis l'extrênlt'
onction, sous une seule formule. Il poussa deux soupir', 
et il avaJ.t cessé de vivre. » 

Ainsi mourut, pieusement et paisiblement, en facl' ,k 
JÉsus-Eucharistie, celui qui s'était si longuement et ,i 
activement dépensé pour sa gloire, dans la 74 e allllll' 
de son âge, après 34 ans de vie religieuse (1). 

R. J. P. 

(1) Pour de plus amples détails sur certains chapitres (k 1., 
vie du P. MICHAUX, voir Missions: - a) 1863, p. 2.'i3; b) 181;1, 
p. 260; c) 1869, p. 471 ; d) 1870. p. 483; e) 1878, p. 255; /) 18" l, 
p. 124; g) 1883, p. 450; h) 1884, p. 471 ; i) 1887, P' 305 ; j) 18.~' 
p. 441 ; k) 1889, p. 497; T) 1919, p. 210; etc. 
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III. R. P. Timothée GUBBINS, 1843-1913 (833). 

Le R. P. Timothr GUBBINS naquit à Cush, diocèse de 
Limerick, en Irlande, le 23 novembre 1843. Il apparte
nait à une famille profondément chrétienne qui, lui y ;. 
compris, donna à DIEU trois de ses enfants, - deux des 
garçons entrant dans notre Congréga~ion,. t~ndi~ que 
leur sœur prenait le voile dan~ ~n Institut lfla~daIs (1). 

Après avoir assisté à \tne mISSIOn, que nos Peres do~
naient à Dublin, il les suivit en Angleterre, et fut admIS, 
tout jeune encore, dans notre Juniorat de Sickling-Hall, 
appelé alors Lys-Marie, où il passa quatre ans. 

TI y donna, tout dç suite, la mesure de sa vertu. Son 
Supérieur faisait de lui ce LeI éloge: . . 

-«Le Frère GUBBINS a été, pendant tout son ]UnlOrat, 
un saint Louis de Gonzague en miniature. Sa piété, sa 
modestie son obéissance, sa délicatesse de conscience, 
son zèle ~our porter les autres à la dévotion, aussi bie~ 
que son caractère joyeux et ses manières aimables lm 
gagnaient le respect et l'amitié de tous. )) 

Ce fut, vraisemblablement, à cause de sa sagesse et 
de son amabilité qu'il eut l'honneur d'être désigné comme 
porte-queue à notre vénéré Fondateur, lo~s.de l'ouverture 
solennelle de notre église de Leeds, en JUlllet 1857. 

Il entra au Noviciat de Glen-Mary, en Irlande, I,e 
14 août 1860 et ne démentit aucunement les belles espe
rances qu'il 'donnait déjà. A la fin de son noviciat, ,le 
Père Maître le présenta à l'oblation comme « ~n m~d~le 
de détachement d'obéissance, de piété et de regulante ll. 

Malheureuse~ent. une infirmité désagréable vint je~er 
comme un voile sur ces excellentes dispositions; il s'opera 
peu à peu en lui une déviation aux épaules et sur le dos, 

(1) Le P. James GUBBINS était déjà Oblat de :\t<\R,IE, lorsque 
son cadet se décida à entrer, lui aussi, dans la vIe relIgIeuse. 
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et on pouvait avoir, de justes craintes qu'il ne devînt 
inapte à la prêtrise. Mais lui n'y' vit qu'une épreuve d'en 
haut; il restait joyeux et gardait ses manières attrayan
tes~ quand 'même. Au reste; il s'encoutageait lui-même 
par la lecture qu'il avait faite de l'histoire d'un PlIre 
Jésuite qui, bien qu'atteint de la même infirnùté, ayait 
été ordonné prêtre et même envoyé aux Missions étran-
gères. ' 

Le Fr. GUBBINS fit ses vœux perpétuels, à Glen-.'\Llry, 
le 15 aodt 1862. Il Y commenca son scolasticat, et alla 
le terminer en France, à' AutUn. Là encore, il mérita la 
chaude approblition de son Supérieur~ qui le dépeignait 
ainsi, à là fin de ses études : • 

- « Le Fr. GUBBINS est très bon et très dévoué, d'une 
piété angélique, remarquabl& par la régularité, 1a docilité, 
la charité, la douceur, l'abnégation. Il est au-dessus de 
l'ordinaire pour l'inte11igenée et le jugement ; il travaille 
consciencieusement et réussit parfaitement. Il posst;c!e 
des aptitudes. pour l'enseignement. Il a gagné, il un 
point exceptioimel, l'affection de tous. » 

N'ayant pas encore l'âge requis pour être promu au 
sacerdoce, il fut retenu au Scolasticat, comme professeur, 
et y enseigna la philosophie, pendant deux ans. Il fut alors 
ordonné prêtre, en 1867, et, peu àprès, retourna dan, la 
Province britannique. Malgré son âge, - il n'avait <[Ul' 

25 ans, - on avait une si grande confiance dans le sérieux 
de sa vertu et la solidité de son jugement qu'on lui confia 
le poste im"portant de Maître des novices à Belmont. 
C~ fut à c~tte charge qu'il cons~cra la plus grallue 

partIe de sa VIe, à tro~s reprises différentes. TI y montra 
des qualités éminentes, qui justifiaient pleinement la 
confiance des Supérieurs et le faisaient apprécier et aillll'r 
~ar ses novices, - .à savoir, la sûreté du coup d'œil. 
1 amour de la régularité, une autorité aimable tout ('Il 

étant pleine de fermeté et de rondeur. 
En 1877, à l'âge de 34 ans, le P. GUBBINS fut placé il 

la tête. de la Province britannique; et il la dirigea pell
dant ~IX ans. Son admhüstration fut marquée par une 
purete de vues, un sens de la justice, un jugement pratique 
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et des qualités aimables qui lui vaturent la sympathie 

universelle. 
Il prit ensuite la ~ection du Scolasticat de Belca~p, 

en 1887 ; mais il dut résigner cette charge, au bout ~ un 
an 'lors du départ des Frères scolastiques pour Samt
Fr~çois, à Bleyerheide, dans le Limbourg hollandais. Il 
devint alors nùssionnaire à Inchicore. 

Puis, peu après, il fut placé au Pénitencier de Philips-
town -dont il fut nommé Supérieur, en 1892.n resta de ;. 
longues années à la tête de cette institution, y déployant, 
comme partout, les mêmes qualités solides de bon gou
vernement ... 

Ensuite, il revint encore au Noviciat de Belmont, où 
il résida jusqu'à la fin de ses jours; mai'), durant les der
nières années, il fut déchargé de la dir~ction des ~ovices. 

Le P. GUBBINS ne prit jamais aucune part actIVe auX 
nùssions, bien qu'il ait été, pendant quelques années, 
de résidence à Inchicore : son infirmité extérieure et 
l'état toujours assez précaire de sa santé ne le lui auraient 
guère permis. Mais il fut assidu au travail du confession
nal et y fit, avec un grand zèle, l'œuvre de DIEu .. n fut, 
du reste, très apprécié comme directeur, dans les diverses 
communautés religieuses où il prêcha assez souvent des 
retraites. Sa parole claire, persuasive, pleine à la fois de 
doctrine et de pratique, plaisait aux âmes avides de pe~
fection; celles-ci trouvaient, du reste, en lui l'accuell 
toujours aimable, le bon conseil, le mot juste, l'encoura-
gement qui soutient et réconforte. , ' 

Le 13 janvier 1913, le P. GUBBINS aVaIt donne une 
instruction aux novices, et semblait être encore dans so~ 
état ordinaire de santé. Le lendemain, avant le lever, Il 
fut pris soudainement. d'une forte indispositi,on.; e; le 
médecin, appelé en toute hâte, jugea que le cas etaIt dune 
extrême gravité. Le cher malade reçut alors, avec une 
grande piété, les derniers sacrements. . ~ 

Cependant, la crise passa heureusement; gra:e a~x 
soins intelligents qu'il reçut et aussi à sa grande energIe, 
il sembla revenir à la santé, et on se berça de quelques 
espoirs de guérison. 
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Mais le 'mal reprit bientôt, avec pIns d'intensité, - à 
tel point que le vénérable malade comprit lui-même que 
c'était la fin. TI fit généreusement le sacrifice de sa vie' 
et, le soir du joui' des Cendres, 5 février 1913, dans I~ 
7Ùe année de son âge et après 51 ans (le vie religieuse, 
il remit paisiblement son âme à Dieu. 

R. J. P. 

IV. - F. C. Jean GUINET, 1832-1907 (712). 

Le Frère Jean-Baptiste Gtl'INET naquit, le 21 dén'1ll
bre 1832, à Chimilin, petite commune du canton de 
Pont-de-Beauvoisin, diocèse de Grenoble. 

Dernier enfant d'une nombreuse famille, au sein (le 
laquelle fleurissaient les plus belles pratiques de la foi 
et de la piété chrétiennes, Jean-Baptiste, encore pd i t 
écolier, manifesta le désir de suivre ses deux sœur:-. et 
ses de'ux frè~es, voués à DIEU dans la vie religieuse {'( le 
sacerdoce; la mort de sa mère et la volonté de son pt'rl'. 
qui désirait appuyer sa vieillesse sur son Benjamin. ('on
trarièrent ce désir et parurent même l'étouffer, - :-.ans 
fixer pourtant aux toit et domaine paternels les a~pi
rations d'un cœur quelque peu aventureux. 

L'expédition de Rome, en 1848, enthousiasm al' a",,
lescent, qui rêva de la carrière militaire. Contrarit" la 
encore, par la volonté des siens, il dut attendreJe tirnge 
au sort (1853). Hélas 1 pour lui, il n'y fut pas favori'l' 
selon ses déSir.; belliqueux: il en sortit l'un des meilleur.; 
nU~éros. Ainsi débouté, il guetta l'occasion _ qui ,l' 

presenta en lR54, avec la Guerre de Crimée. Il contrat":l 
alors, secrètement, un engagement pour la durée dl' la 
guerre; et, porté orphelin sur son livret militaire, il 
rejoignit à Lyon son régiment. Son père l'y suivit. r(
trouva ses traces, fit casser l'enrôlement, et ramena le 
héros manqué au foyer familial. 
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Il fallut bien se résigner; et Jean-Baptiste parut 
accepter la monotonie d'une existence sans risques mais, 
croyait-il, sans grandeur ni idéal. Il ne s'opposa pas au 
projet d'établissement qu'avait conçu son père, et s~mbla 
même le désirer; mais, au moment de conclure, Il de
manda du temps pour réfléchlr. Ses idées de vie reli
gieuse lui étaient revenues, et il voulait le~ examiner ; i~ 
pria, consulta et, reconnaissant la volonte de DIEU qUi 
l'appelait à une vie plus parfaite, il rejeta, comme une 1-
lâcheté, ses aspirations d'un moment vers le bonheur du 
monde et de la famille. 

Sa résolu1tiûn prise, il l'exécuta aussitôt. Son frère, le 
R. P _ François GUINET, était Maitre des novices et Supé
rieur de notre maison de Nancy; c'est à lui que Jean
Baptiste s'adressa, préférant aller en Lorraine plutôt q~'8 
Notre-Dame de l'Osier - où la proximité de sa famille 
aurait pu nuire à sa persévérance, Après avo!r fait agr,é~r 
ses désirs et reçu son admission, il partit de Lyon, ou II 
se trouvait alors, et prit la route de la capitale lorraine, 
Il n'avait prévenu personne, mais de nombreuses lettres, 
jetées à la poste en cours de route, porteraie~t ,à tou~ les 
intéressfs la nouvelle de son départ, et les preVIendrarent 
de l'inutilité des efforts que l'on pourrait tenter pour le 
faire revenir sur sa décision, 

Reçu à Nancy par un cœur de frère, il ne voulut être 
que le dernier et le plus indigne des postulants : 

_ cc Tenez dit-il à son frère, prenez tout mon argent 
et ne me lais~ez rien, car je pourrais céder à la tentation 
d'aller retrouver le,; oignons d'Egypte, Et me voilà; 
faites approuver par notre père ma '\'ocation de Frère 
convel s, et disposez de moi. » 

Quelques jours après, toutes les difficultés étaient 
levées, l'autorisation paternelle accordée, et le Frère 
Jean-Baptiste Gl:I:-IET prenait l'habit ff~ligieux et com
mencait son noviciat. 
N~us avons peu de détails sur ce noviciat; mais ~eut~ 

on douter que le re~ igi eux - qui fut. tout e sa VIe, st 
humble. si dévoué, si complètement séparé du monde et 
si su-rnaturel- tH' fùt un fervent novice'? l'ne épreuve. 
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il laquell~ il n'était pas préparé et qui lui fut fort semible 
fai~t tout compromettre,' dès le début. Son frère, ('on~ 
naIssant sa belle intelligence et jugeant qu'il rendrait 
pl~s de services à nou:e Congrégation comme Père que 
comme Frère convers, voulut, avec l'assentiment de 
notre vé~éré Fondateur, l:uï faire achever ses études. 
Cette déCIsion le consterna; mais, résolu à user de tous 
s~s droits, il mpplia qu'on le laissât à ses modestes fonc
tions, exposant ses craintes des responsabilités sacerdo
tales, arguant de son indignité pour de si hautes fonctions 
et déclarant enfin qu'il se retirerait plutôt, pour aller s~ 
cacher dans une Trap.pe. li obtint gain de cause, et garda 
sa bêche et son balai. 

Ce lui fut une grande joie, qui le soutint dans la voie 
de la croix_ Con~uit ~ar son frère, qui s'attribuait géné
reusement le drOIt d être pour lui plus sévère que pour 
tout autre, il se déclara une guerre à outrance pour Luer 
en lui 1 . il h ' e VIel omme. TI sut même comprimer son amour 
pour sa famille, et ne lui écrivait que par ordre et de 
courtes lettres, toutes sUPflaturelles, pour consoler de 
son départ ceux dont la tendresse avait été si envelop
pante et si douce à son enfance et à sa jeunesse. 

TI concentra toutes ses affections et tous ses dévoue
ments sur les membres de sa communauté et de toute 
sa Famill li' 1 e re gIeuse. Quelle joie, surtout étaient pour 
e bon Frère les visites, assez fréquentes' à Nancy de 
~otr~ vénÉéré Fondateur! Pendant les sessions du Sé~la t. 
e s~~ vêque venait volontiers passer quelques jours 

au mIlieu de ses enfants. TI admettait alors toute la 
co~munauté dans sa chambre, pour les récréations du 
so~, ~i dé~utaient, les jours de jeûne par la légère 
co abon, pam et eau, que lui servait l'h~ureux novicr : 

qu~ ~, Cela sufijt à mon robuste tempérament expli
ru austère prélat; mais vous, mes enfants ~ous Il L' 

pouvez pas m" 't ' 
. lmI er, et devez manger votre salade de pOlS_ Il 

Admis par ce vénérabl Pè à e re prononcer ses premi f r ' 
vœux, le Frère GUINET fit f' 
de s f è sa pro eSSlOn entre les mai JI' 

on r re, et fut envoyé à Notre-Dame d S' e IOn, ,1\: 
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moment où nos Pères achevaient la déroute de l'hérésie 
des frères Baillard et entreprenaient, avec la restaura
tion de l'église, la construction de la tour monumentale, 
trône de l'Immaculée. 

Dès la fin de ces premiers vœux d'un an, Mgr. de 
MAZENOD lui permit de prononcer les vœux perpétuels, 
- ce qU'il fit avec bonheur. C'était dans les derniers mois 
de l'année 1859. 

En juillet 1860, notre maison d'Angers s' duvrait. Le 
Frère GUINET fut de la fondation et l'homme de con
fiance de son Supérieur -le R. P. Louis SOULLIER. Que 
de fois seul Frère convers de la nouvelle communauté, , .-
il dut garder la maison, tous les Pères s'absentant à la 
fois pour faire face aux multiples travaux des missions 1 

Fin avril 1863, le Très Révérend Père FABRE l'envoyait 
passer quelques jours à Talence, et dire un dernier adieu 
à son frère, le R. P. François GUINET, Provincial du Midi, 
- qui, usé avant l'âge, s'en allait, le 11 mai, recevoir au 
ciel la récompense d'un fécond mais trop court apostolat. 

Ce voyage décida pour le Frère GUINET d'une nouvelle 
obédience, obtenue à la demande du R. P. Léon DEL
PEUCH, Supérieur de Talence, qui désirait lui confier la 
charge de sacristain dans le sanctuaire de la Vierge des 
Douleurs - embelli par les soins de nos Pères et redevenu 
le centre d'incessants pèlerinages. 

Le Frère ne resta que quelques années à :r\otre-Dame 
de Talence; l'obédience qui devait lui assigner le poste 
définitif vint l'y chercher en 1867. !\ous laissons ici la 
parole au R. P. Charles TA TIN (1) : 

- « Le Père Toussaint RAMBERT, qui avait connu le 
Frère GUINET à Nancy, le demanda au Très R. P. FABRE, 
presque aussitôt après avoir été nommé Supérieur du 
Scolasticat d'Autun; le Frère fut immédiatement chargé 
de traiter avec les fournisseurs et les personnes du dehors 
qui avaient à faire dans la maison, au point de vue du 
temporel. Le Supérieur s'était réservé la charge d'éco 

(1) Le R. P. TATIN, nos lecteurs le savent, est .mort~ ~ Rome, 
le 4 octobre 1917, à l'âge de 80 ans. dont 42 de \'le relIgIeuse. 

12 

,. 
1 
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nome; mais il se reposait SUI le Frère GurNET pOlir la 
plupart des soucis de l'économat et pour la tenue des 
comptes. 

Les personnes qui eurent à traiter avec le Frère (; ('r:--':ET, 

s'aperçurent bien vite qu'ils se trouvaient en pn"sellre 
d'un homme et qu'il fallait marcher droit avec IlIi: et 
Monsieur GUINET devint un personnage estim(o l't res
pecté dans la ville d'Autun. Le crédit de la maison s'en 
ressentit et, avec le crédit, la confiance. 

A l'intérieur, il était chargé de la cave, du fruitier, et 
des fournitures pour les Frères scolastiques. Ceux qui 
avaient besoin de quelque 9bjet devaient s'adresser au 
Frère GUINET, aux heures fixées. Au dedans, comme au 
dehors, il sut se. faire respecter, estimer et aimer, Les 
scolastiques allaient à lui simplement; mais'aucun d'eux 
n'eût osé lui faire une demande qui n'aurait pas été con
forme à la règle, au règlement, au. devoir d'un hon 
religieux. 

A tous ces travaux, le Frère GUINET mettait son intel
ligence et son savoir-faire, mais surtout son esprit dr foi, 
Ne considérant que la vololl.té du bon DIEU dans les 
emplois qui lùi étaient confiés, il les remplissait avrc le 
même soin, - quelle qu'en fût l'importance. 

Quand la Guerre de.1870 éclata, plusieurs de nos Frère, 
furent appelés sous les drapeaux. Le Frère GUII'J:1 et 
deux autres furent enrôlés parmi les Mobiles de Saonl'
et-~oire, et se trouvaient à Autun, quand l' ennellli ~e 
p~e~enta devant la ville - défendue alors par plusieur, 
regu~ents de Garibaldiens et quelques bataillons de 
mobIles. Ces derniers durent soutenir seuls le choc de, 
Allemands, tandis que les Garibaldiens leur général cn 
t 't f . ' e e, uyalent vers Mâcon. Le Frère GUINET se troU\ait 
au premier rang des tirailleurs et fit crânement son de\'oi r, 
Le soir même de la bataille, il fut porté à l'ordre du jOllr, 

Les Allemands n'avaient voulu faire qu'une si/nple 
reconnaissance; voyant que la ville était défendut'. ih 
se replièrent sur Dijon. Nos Frères avec les moJ)ilr', 
continuèrent la campagne, bivouaq~ant la plupart du 
temps sur la neige, par un froid très rigoureux, L'Lill 

1921 MISSIONS 177 

d'entre eux, le Frère Auguste NURY, y contracta une 
maladie qui le conduisit au tombeau, peu après la guerre, 
et le frère GUINET y ramassa des rhumatismes, qui le 
firent beaucoup souffrir dans la suite. 

'Le Frère GUINET revint au Sacré-Cœur, dans le courant 
d'avril 1871, en même temps que la communauté - qui 
s'était réfugiée à Notre-Dame de l'Osier. De ce moment 
jusqu'au mois de novembre 1880, époque du départ 
pour l'Irlande, il continua à remp~i~ ses divers,e,s ~har~es, 
à la pleine satisfaction de ses Supeneurs et à 1 edification 
de ses Frères. 

Violemment expulsée de sa chère résidence d'Autun: 
en vertu des décrets du 29 mars 1880, la communaute 
du Sacré-Cœur se réfugia dans notre maison d'Inchicor:, 
près de Dublin, - où elle reçut une fraternelle hOSPI-

talité. -
Ne connaissant pas la langue du pays, le Frère GurNET 

se trouva dans l'impossibilité d'avoir avec les gens du 
dehors les relations qu'il avait à Autun. A ses occupations 
dans la maison il joignit alors le soin du jardin et y 
trouva un nouveau champ à son activité. L'herbe ~ 
croissait en bonne compagnie avec les légumes - quI 
avaient peine à émerger au milieu de la verdure" ~e 
\'oulant pas se donner l'air de faire la leçon a~, VIeux 
jardinier, il témoigna d'un certain respect pour ,1 etat de 
choses existant et ne se pressa pas de le modIfier. C~
pendant, à mesure qu'un carré de légum,e~ était épuise, 
il se crut autorisé ~ sui\'re une autre methode. Le ter: 
rain était défoncé nettoyé, les herbes brûlées. Peu a 
peu, tout le jardin fut renouvelé; et, tan,dis qu:a~pa
ravant il ne suffisait pas pour la communaute des nllSSIOn
naires, il ne tarda pas à fournir des légumes en abondance 
aux deux communautés, l'ancienne et la nou\'elle" , 

, Mais ce fut à Belcamp que le Frère Gur:-;ET se revela 
comme un jardinier de premier ordre. Il s'y ~endit ~n 
décembre 1884, trois mois a\-ant que le scolastlcat allat 
s'v fixer. Il trouva là un \'a5te jardin entouré de murs; 
u~e partie en était occupée par des arbres fruitiers de 
diYerses espèces. - le reste était destiné au jardinage, 
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La maison de Belcamp était, restée sans habitants, pen
dant plusieurs années, et lë jardin se trouvait dam le 
plus complet abandon. Les mauvaises herbes, les brous
sailles et arbustes sauvages dévoraient littéralement le 
terrain, d'ailleurs excellent. En face de ce champ à ddri
cher, le Frère GUINET n'hésita pas. A l'instant, il se mit 
àl'œuvre,et ne se donna aucun repos que ce vaste jardin 
ne fût entièrement net de toute plante inutile. Aidé d 'un 
manœuvre, il défonça tout ce terrain, à la profondeur 
de deux pieds et souvent plus, extirpant impitovable
ment jusqu'à la dernièr~ racine nuisible. Pendant plus 
de six mois, le feu, entretenu par ces amas d'éléments 
parasites, ne s'éteignit pas au milieu du jardin. Ce que 
produisit de fruits et de légumes ce sol ainsi préparé fut 
merveilleux. Les légumes atteignaient des' proportions 
presque gigantesques; ils étaient d'une beauté et d'une 
fraîcheur qui tentaient les oiseaux du ciel et les lapins 
sauvages; mais le Frère était là pour défendre les produits 
de son jardin. Dès le lever du soleil, - c'est-à-dire, en été, 
vers 3 heures du matin, - il arrivait à pas de loup, armé. 
de Son fusil. Les lapins et les pigeons recevaient bon 
accueil et s'en allaient, dans la marmite, voisiner nvec 
les légumes qu'ils voulaient manger. A cÔlé des légu III es 
pour la communauté, il y avait ceux qui étaient desti IH;S 

aux vaches à lait; et, été comme hiver le lait et le beurre 
abondaie!}t à Belcamp. ' 

L'utile ne faisait pas oublier l'agréable' les fleurs 
s'épanouissaient dans les plates-bandes~ le lo~g des nOIll

breuses allées qui sillonnaient le jardin· celles-ci étaient 
sablées, ~atissées, bordées de bUis_soigne~sement taillé, _ 
le tout d une netteté, d'une rectitude de tout point impl'r-

. cable. Le jardin de Belcamp ne tarda pas à être renomllll' : 
e~ ~es Pères de toutes les maisons d'Irlande venaienl il' 
VISIter et l'admirer ... 

Le Frère GUINET était vraiment un homme. Il a\"ait 
reçu de DIEU une âme virile, une intelligence ouverte et 
pratique, un jugement droit, un bon sens exquis une vol ont ' f rt, , 
. . ~ 0 ,e, un cœur devoué. A ces dons naturels, DIEC 
aVaIt ajoute les dons surnaturels qui font le vrai religieu x : 
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un grand esprit de foi, Jlne humilité sincère, l'amour de 
DIEU, la charité envers le procbain, un dévouement prêt 
au sacrifice. Les vœux, les règles, les ordres de ses Supé
rieurs les dispositions de la divine Providence, en un 
niot l~s manifestations de la volonté de DIEU, le ~rou
vaient toujours disposé à obéir. Il aurait pu a~o~r de 
l'ambition - on a dit de lui qu'il aurait pu admimstrer 
une Provi~ce, comme il administrait son jardin et son 
économat, - or, toute son ambition fut toujour~. de Ji
bien gérer la province qui lui était assignée: que lm Im
portait la nature du travail? TI savait être grand dans 
les emplois les plus humbles, comme il restait modeste 
dans les charges importantes entrainant des responsa-
bilités. ,. , 

Tout entier au travail dont il était chargé, il ne s mge-
rait jamais dans les emplois de ses Fr~res ; il. était tou
jours empressé, dès qu'un d'entre eux reclamalt son c~n
cours; il répondait à cet appel avec tan~ ~e bo.nne grace 
et de dévouement, quand la demande etaIt raIsonnable, 
qu'on n'aurait pas osé se formaliser lorsque, la demande 
ne lui paraissant pas justifiée, il s'excusaiLsur ses propres 
occupations. '. . 

TI se plaisait au milieu de ses Frères et il contnbu:ut, 
pour sa bonne part, à entretenir parmi eux cette umo~ 
fraternelle qui fait le charme de la vie de communaut~. 
Beaucoup de Frères ont été encouragés, éclairés, consoles 
par lui. L'amour de la Congrégation et le zèle des ,âmes 
lui inspiraient cet· apostolat intérieur; le même zele le 
guidait dans se3 relation.; avec les ~embre~ d~ ,sa fa
mille et autres connaissances. Il étaIt très eclaIre dans 
les voies spirituelles et parfaitement capable de do~ner 
d'excellents conseils aux âmes qui aspirent'à la perfection . 

Il était vraiment pieux; il aimait la prière et les exer
cices religieux. Notre-Seigneur dans l'Eucharistie, la 
Sainte Vierge, saint JOSEPH avaient les premières pla:es 
dans sa dévotion; son saint Patron et son An~e gardie.n 
y occupaient aussi une place de choix. Il les lDvoqua~t 
fréquemment et avec confiance. On a dit qu'il ~e S?rtalt 
jamais de la maison, et n'entreprenait rien de difficlle ou 
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de dangereux, sans se recomman.der à son Ange gardien, 
Il a souvent éprouvé les effets très sensibles de sa pro. 
tection. Pendant qu'il était à Autun, il reçut l'ordr(' de 
couper une branche d'un arbre très élevé; il monte, coupe 
dextrement la branche indiquée, - qui, en tomhant, 
est repoussée par les branches d'un arbre voisin, le frappe 
en pleine poitrine et le précipite sur le sol. Tombé d'ulle 
hauteur d'au moins huit mètres, il se relève sans le moin. 
dre mal: 

- « Mon Ange gardien m'a protégé, dit-il; je l'il1\o, 
quais en montant l'échelle. » 

N'est-ce pas aussi l'effet de cette protection toule 
spéciale d'en haut que ce bon religieux, presque constam
ment avec le monde, pendant de longues années, nr se 
soit jamais laissé imprégner par son esprit, que jamais 
~n soupçon n'ait plané sur lui et que, partout et toujours, 
il ait su inspirer le respect? 
L~ Frère aimait et pratiquait la pauvreté. il en porlait 

les lIvrées sur sa personne, dans ses vêtements, (rall~ sa 
nourriture, dans sa cellule, dans tous les objets ,1 \on 
usage. Jamais jl ne se prévalait de ses fonctions pour sc 
procurer quoi que ce soit de contraire à l'esprit de pau
vreté. Il n'était pas moins mortifié et ennemi de tout Cl' 

~ui fl~tte la S~?S~alité. S'il lui arrivait quelque faibl{'~,(:' 
a cet egard: c etaIt a:ec une humilité touchante qu 'j l 'l' 
le reprochaIt et en faIsait l'aveu en coulpe, 

Il souffrait d'un catarrhe, qui l'incommodait beuu('oll p, 
Il essaya de plusieurs remèdes, entre autres de la pip", 
Ayant constaté que ce dernier moyen était le seul qui Illi 
procurât un vrai soulagement, il demanda et oblint 
l'autoris~tion d'en faire usage : c'e~t ainsi que le Frl'fl' 
GUINET a fumé jusqu'à sa mort. 
_ Il n'y a rien à ajouter à son amour de l'obéissalln' : 
cette vertu fut l'alim t d ' ' " , en e toute sa vie. « Tou/o/ll" 
obeir » ,etait sa devise, - persuadé que, par ce moyen ,,1 
volonte s'unissait à celle de DIEU et que. dans cette uniun, 
se trouve la vraie sainteté. 

Cet esprit d'o,béissance lui inspirait un profond l't:, 

pect pour nos saintes Règles et un véritable culte pour 
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la personne de ses Supérieurs, qu'il aimait et vénérait 
comme tenant près de lui la place de DIEU et lui mani.,. 
festant ses volontés. » 

Passons maintenant la plume à un autre des Supé-
rieurs du Frère GUINET au scolasticat, - le R, p, ~larcel 

BERNAD: 
_ « Le Frère GUINET trouva, en Hollande, un jardin 

qui ressemblait à celui de Belcamp, mais mOi,ns g~and,; 
il était bien clôturé et bien entretenu. Le Frere sy de- ;. 
pensa trois ans, au grand avantage de la communauté. 

A Liège, où il nous suMt, on ne lui donna pas la charge 
du potager, - et pour cause: il n'yen avait point. Dans 
un parc de plusieurs hectares, pas un pied carré de terre 
où pût pousser une salade, et pas un arbre fruitier 1.., Si 
le Frère GUINET le regretta, on le devine. 

Le travail n'allait, cependant, pas lui manquer; l'entre
tien du parc, - avec ses arbres, ses haies, ses massifs de 
fleurs, s.es pelouses et ses allées, - absorbait tou~ son 
temps. Ces allées surtout, que de soucis et de fatigues 
ne lui causèrent-elles pas ~ Elles montent en zigzag sur 
les flancs de la colline, et la pente est, par endroits, 
assez raide. Aussi, quand les pluies arrivent, - et elles 
arrivent souvent, - quels dégâts ne font-elles pas, et 
comme la roche est vite mise à nu ! P;'otre vigilant jardi
nier creusa partout des rigoles. qu'il eut soin de paver avec 
des briques. On le voyait, dès l'annonce de l'ornge .et 
encore sous la pluie, une bêche à la main, une grosse tOile 
jetée sur ses épaules, parcourir le parc en tous sens, pour 
s'assurer qu'aucun canal n'était obstrué et que les eaux 
s'écoulaient régulièrement. Malgré cette tournée d'ins
pection, que de désagréables surprises, parfois. après l,a 
pluie, et que d'endroits ravinés! Il ne se décourageaIt 
pas et réparait, pour la centième fois peut-être, les 

ravages des eauX, 
Aux heures de trop mauvais temps et pendant les 

longues soirées d'hiver, le Frère GCI:-;ET s'occupait à l:in
térieur à la cave surtout - qu'il pava presque en entier. 
Le fruitier réclamait ses c;oins experts et assidus. et il 

n'avait aarde de le négliger, A Liège, on brùle moins tic 
'" 
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bois qu'à Autun, il en faut pourtant: le Frère avait donc 
sa scie, et il sciait. ' 

Les dernières années de son séjour ici, notre propriété 
s'agrandit. Le terrain acquis était inculte: il en d(;fl)nça 

:une partie. Sur un point, la terre était de bonne qUCllité : 
il s.e hâta d'en faire un petit jardin. Hélas 1. .. Là même 
où le Frère se plaisait à cultiver le persil, s'éleva bientôt 
une fabrique de noir industrieL .. 

Cependant, le Frère GUINET avait passé 70 aIlS; 

l'estomac restait encore bon, et les bras maniaient tou
jours avec vigueur la bêche et ia scie, mais les jambes 
fléchissaient cle jour en jour. Lorsqu'elles l'avaient porté 
au sommet du parc, elles n'en pouvaient plus et deman
daient grâce; l'ascension de la colline lui deven8it de 
plus~n plus difficile; s'il s'était écouté, que de fois il 
serait resté en bas, alors que l'ouvrage l'attendnit en 
haut! n fallait bien que la fatigue, qui ne pouvait que 
croître avec les ans, contrariât beaucoup son amour 
pour le travail, pour qu'à son âge, et malgré son atta
chement à notre maison, l'idée lui vînt d'un changement. 
N'y aurait-il pas, se disait-il, dans mi de nos établisse
ments un jardin en terrain plat, où il pourrait, tout 
en ménageant un peu ses pauvres jambes, utiliser 
encore ses bras? Il parla du Bestin : on lui proposa 
Waereghem. 

Là, :enait d>-éclore une œuvre apostolique, espoir de 
la Pro~nce belge et de nos diverses missions; s'y déy()\!('r. 
ne ser31t-ce pas se dévouer encore pour le scolastirat '! 
Le R. P. Antonin GUINET, Son neveu, y était professeur 
et devait prendre bientôt la direction de ce junioraL Si 
la pensée de pouvoir utiliser là les derniers restes d\' ses 
forces, au service de la Congrégation souriait à son zéle, 
cell.e de finir ses jours auprès de celui en qui il se sentait 
reVIvre et en qui surtout il était heureux de voir re\'Î\Tt' 
son frère, le R. P. François GUINET cette pensée dis-J' l', 
ne 0 "t· .' , 

p uv~ manquer de sounre à son cœur. Le Supéri l'Uf 

de la m31son comprit et devina les raisons du bon Fr0rl' 
GUINET; et, quoiqu'il lui en coûtât de voir s'éloirrll\'r 
un auxiliaire aussi méritant, qui avait bien le droi~ <il' 
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se reposer et de mourir là où il avait tant travaillé, il 
n'osa pas s'opposer au départ.». . ' .. 

Ce départ ne se fit pas sans difficultes. Le Frère heSlt31t ; 
il lui. était fort pénible de quitter la communauté du 
sc~lasticat, dont il avait fait partie pendant 36 ans et 
dont il aimait l'allure; puis il se défiait de son cœur, et 
la présence même de son ne;eu,. d~ns 'Sa f~ture résidence, 
alarmait sa conscience, - n all31t-Il pas ceder à un entraî-
nement trop naturel, au détrimeI't de l'esprit religieux? ;. 
Il se doutait -bien que cet enfant de son cœur, dont Il 
avait cultivé la vocation et dirigé les pas vers la Congré
gation, lui témoignerait, p~~ de. mult~ples att.entions et 
égards, la reconnaissance qu Il lUi devait; et vo~là ce d~nt 
il ne voulait pas! Il soumit tous ses doutes à qUi de drOIt; 
et la réponse fut - qu'il fallait, pour les calmer, une 
obédience ne s'inspirant que de l'utilité générale. Le 
9 mai 1913, il àrrivait donc à Waereghem; chacun l'y 
reçut avec joie et vénération. . 

Cette toute jeune communauté de Waereghem avaIt, 
en ~ffet, besoin de lui, non seulement comme jardinier, 
mais surtout comme témoin, par ses exemples plus que 
par ses paroles, de nos traditions d'Oblats - précieux 
héritage que nous devons religieusement conserver et 
implanter dans nos nouvelles fondations., Evi?~~m ent, 
le vénérable Frère GUINET avait trop d humIlIte, pour 
se douter même de ce rôle qu'il allait jouer parmi nous, 
et trop de délicatesse, pour se prévaloir en rien de son 
ancienneté de son contact avec notre Fondateur et nos 
premiers Pères, et de son expérience. Mais il était là, .et 
sa présence était une prédication continuelle, un souvemr, 
un témoignage et un exemple viva~t : Père:, Frères 
surtout, junioristes même, ressentirent 1 h~ureu.s~ mfluence 
- il faudrait dire, le prestige - du saIllt Vlelllard. . 

Pour respecter ses scrupules, son neveu dut s.e fal.re 
rare et lointain et ne pas paraître s'occuper de lm, ~ms, 
devenu Supérieur de la maison, se résigner à ne VOIr en 
son oncle vénéré que le plus humble et le moins encon~
brant de ses sujets. Il n'avait jamais la joie de le recevo~r 
dans sa chambre, sauf aux temps <le retraite. où le parfait 
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Oblat venait incliner ses cheveux blancs devant '011 

Supérieur de 28 ans, et solliciter de lui, avec une silllJdi
cité d'enfant, des observations ou des avis. 

Il fut heureux à Waereghem. Sans oublier ses dlt'r, 
souvenirs du scolasticat, il subit bien vite le charme pari i
culier de nos maisons de juniorat. li aimait les enfanl,. 
sa piété s'alimentait à leur contact, surtout à leurs chanl,. 
Aucune familiarité jamais, aucune conversation inutilt· : 
mais il se plaisait à les entendre ou à les voir jouer, et nl' 
se fâchait pas quand une balle, maladroitement lancre. 
obligeait quelque espiègle à saccager une plate-bande pour 
la retrouver bien vite. Par amour pour la Congrégation, 
dont ils sont l'avenir, il priait beaucoup pour eux et 'e 
montrait heureux d'apprendre qu'ils étaient sagcs et 
laborieux; il aimait surtout les jours' de prise d'haldt 
des rhétoriciens, et se réjouissait de les voir, chaqllc 
année plus nombreux, prendre le chemin ùu nOyil'i;tI. 

Il chérissait ses Frères et aimait leur société; il prelLli 1 
régulièrement ses récréations avec eux et savait les rl'nrln' 
douces et intéressantes. Jamais une parole de médis;1 lin' 
ou de critique n'y était ~olérée; par contre, on pLli
santait gaiement; - lui, le premier, mêlant le 111111 
aimable, piquant, malicieux même et toujours dt"li\;tI. 
aux bouffées de sa. pipe, - ou bien, et alors on de\'l'Ilai 1 
soudain silencieux et' attentif, il racontait, comm,· il 
savait si bien raconter, les histoires de jadis et II" 
souvenirs du Fondateur. 

Il présidait les exercices particuliers des Frèn:s l'lili
v~rs e~ le f~isait avec une parfaite dignité; sa voix gra \ ,'. 
bIen tlmbree, à l'articulation nette, dirigeait la prier.,; 
~es Pères professeurs eux-mêmes aimaient à prendre p<trt 
a ces exercices et à s'édifier de la ferveur du saint reli
gieux. Jamais on ne vit prière mieux faite, plus respl" 
tueuse, plus recueillie, plus humble et plus confiante: Il 

voyait DIEU, il le sentait, il lui parlait 1... 
Puis il allait à sa besogne, silencieux et expéditif. D;III' 

ce vaste jardin, bien clos de murs, bien plat et à la tl'n. 
légère, il sentit ses jambes se raffermir et il se retrou\ ,1 

plus jeune. 11 aima ce jardin, comme celui de Bek'lIlll'. 
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et oublia les pentes et les rigoles du parc de Liège; il 
en fit une artistique corbeille de verdure, de fruits et 
de fleurs. Les légumes affluèrent, les provisions d'hiver 
se firent; le sable était devenu fécond. 

"cela dura ainsi quatre ans. En mars 1907, sa jambe 
droite s'alourdit d'une façon anormale; il dut subir la 
visite du d.octeur. Celui-ci découvrit un sarcome, tumeur 
cancéreuse, encore sans douleur localisée. Bientôt cette 
tumeur prit de l'activité: une longue opération eût été 
nécessaire pour l'extirper, et une consultation médicale 
eut lieu. A raison de son grand âge, le cher malade fut 
jugé inopérable. li ne restait plus qu'à combattre l'affai
blissement fatal par des 'soins assidus et par un régime 
reconstituant: le R. P. Léopold LIONNET, économe, s'y 
employa avec amour, et ne négligea rien de ce qui pouvait 
prolonger cette chère existence. 

Malgré la fatigue, le Frère GUINET voulut continuer 
son travail; on lui donna un aide, et, pendant six wois, 
il eut l'illusion de vaincre le mal. )lais le 2,juin, son Supé
rieur dut lui interdire toute besogne. Il comprit ce qu'une 
pareille défense signifiait : 

_ « Voilà ce que j'ai craint, dit-il: vous être inutile 
et à charge 1 Que la volonté de DIEU soit faite ! ... Merci, 
mon Révérend Père 1 » 

Le médecin avait prescrit la position horizontale: 
étendu sur une chaise longue, le cher malade passa les 
longues heures de la journée à égrener d'interminables 
rosaires. Quand le temps était beau, on le portait il 
l'ombre des grands arbres; et, de là encore, il contem
plait son jardin et accueillait, avec une grâce souriante 
et émue, ceux qui venaient prendre de ses nouvelles. 

Il ne demanda et n'admit aucune exception pour ses 
exercices de piété. Levé à ;) heures et couché à fi h. 1~, 
il arrivait le premier de tous à la chapelle: il avait soin 
ùe partir longtemps à l'avance, déposait ses béqu i Il es 
il hi porte, et se trouvait à sa place quand la clol'he ~()n
!lait. Il s'attardait ensuite de longues heures. seul dn'ant 
le Tabernacle, s'abîmant dans une profonüe et muette 
adoration. Il se préparait ! ... 
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Au commencement du mois d'août, il dut garder le 
lit. Le 5, le R. P. Supérieur crut pouvoir s'absenter deux 
jours, pour conduire, au Bestin, les novices de l'année' 
une dépêche reçue à Bas-Oha, où la caravane s' étai~ 
arrêtée pour saluer le R. P. Yves LEMASSON, le rappela 
d'urgence. Une crise s'était déclarée; et le R. P. LIOr-;IŒT, 
son confesseur, avait administré le cher malade. Avant 
de recevoir le saint Viatique, l'humble religieux avait 
demandé pardon, à toute la communauté réunie des 
peines qu'il avait pu causer à chacun, avait recomn;andé 
à tous d'être des hommes de dévouement et de d('voir 
tout court et de vivre comme, .au lit de mort, on désire 
avoir vécu; puis il avait demandé les prières de ses Frères 
pendant son agonie et après sa mort· et il s'était tu' , \ .. '.' s enveloppant de sIlence, de recueillement et de paix, 
pour paraître devant son DIEu ... 

Il aurait voulu mourir le 15 août, pour fêter au ciel 
sa bonne Mère. Il éprouva, au contraire, un mieux sen
sible, prit une large part à la joie de ce jour et félirita. 
en termes touchants, le Frère Gustave BOMEKE, qui ,n'ait, 
le matin, prononcé ses vœux perpétuels. 

-(! Le 21 et le 23, écrit le R.P. GUINET, il me fit appe
ler, d~ns l'~près-Inidi, pour l'aider dans ce qu'il appl'lait 
sa. p~eparation; les crises étaient violentes, et il se sentait 
faIb~lr. Le pr~Inier, il commençait les prières, et les conti
n?aIt. quand le me taisais; avec une ferveur et une séré. 
mté Impressionnantes, il disait et redisait : 
. -« JÉSUS, mon Sauveur, recevez-moi dans votre Illis(" 
ricorde 1. .. Sainte MARIE, Mère de DIEU ... Sainte l\iAHIE. 
ma Mère, priez pour nous, pauvres pécheurs ... , priez 
po~r moi, pécheur ... , pauvre pécheur ... , maintenant.. .. 
m3In~enant, qui est l'heure de ma mort 1... » 

MaIS la crise passait, et, au lieu de l'agonie c'était \111 
sommeil agité. ' 

Il.faiSait tous les matins la sainte Communion; lltlll~ 
la lUI portions à deux heures, et je l'aidais dans son art ion 
de grâces. 

Le 29, au matin, je Partis pour Lille. En pleine St';! WC' 

de clôture du Congrès de l'Alliance des Maisons d't"'!ll-
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cation chrétienne, on me reInit.une dépêche: c'était l'an
nonce de l'agonie. Je me hâtai, mais n'arrivai qu'à 6 h. Y2. 
Le cher agonisant était entouré de la communauté, qui 
depuis trois heures priait et souffrait avec lui. Rien ne 
me fit comprendre d'abord que mon oncle eût remarqué 
ma présence : ses yeux, vitreux déjà, étaient grands 
ouverts, et sa respiration sifflante; il avait son chapelet 
à la main, et sa croix d'Oblat reposait sur sa poitrine. 
Je me penchai vers lui, pour bien me faire entendre, et J
je lui fis mes adieux, ceux de toute la faInil1e; je lui 
demandai de nous assister du haut du ciel, le remerciant, 
en mon nom et au nom de ma sœur, religieuse de l'Espé
rance, d'av~ir guidé notre vocation; enfin je l'encou
rageai ... Ma main était dans la sienne, et de légères pres
sions me faisaient comprendre qu'il entendait. Bientôt, 
l'Angelus du soir sonna; je le récitai très haut, on ré
pondit de même, il ne parut pas ')'en apercevoir; durant 
toute sa maladie, il se réveillait pour le dire avec son 
garde-malade; ce soir-là, il ne s'éveilla pas ou, plutôt, 
il allait passer du sommeil de la vie au réveil de 
l'éternité. 

Manifestement, la fin approchait; une dernière abso
lution lui fut donnée, puis il reçut la bénédiction aposto
lique - que le Souverain Pontife avait envoyée par l'in
termédiaire du Cardinal Vannutelli. Ce fut le moment le 
plus touchant, avec celui qui suivit. Une bougie fut appro
chée de ses yeux, et nous les vîmes se concentrer lente
ment sur la flamme, reprendre une ,ie intense, se tourner 
vers moi, se poser une minute, chargés de cette tendresse 
du dernier adieu : 

- « Merci, disaient ces yeux, souviens-toi!... et au 
revoir 1 ••• » 

Trois longs soupirs, pendant que s'achevaient les 
prières des agonisants, puis, - à cette phrase : « ~ue 
Notre-Seigneur JÉsus-Christ, qui t' appelle, te reçOIve 
dans la céleste félicité, l) - un soupir plus long et plus 
doux, le dernier: il était 8 heures 10. 

Le Frère Jean-Baptiste GtjJNET avait 75 ans; il Y 
avait 50 ans qu'il s'était présenté au noviciat et 48 
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qu'il avait prononcé ses vœux perpétuels, _ les 
J~les du ciel furent donc ses noces d'or de vie reli~ 
gteuse. 

Le 31 août, cinquante Oblats de nos diverses (,OIIlIllU

nautés de Belgique esèortaient la dépouille funèbre. Le 
b?n Frère G~INET repose près du mur de clôture qui 
separe notre Jardin du cimetière paroissial; il inaugure 
la pl~ce réservée, où d'autres Oblats viendront, auprès 

b
de lUI, attendre la résurrection glorieuse, promise :IUX 

ons et fidèles serviteurs. » 

~ous avons déjà dépassé la mesure d'une notice ordi
nalre; nous l'avons fait à l'intention de nos chers Frères 
conver~? ~Ui aimeront à méditer cette belle vie et vou
dront 1 ~ml~er. Nous avons omis bien des détails édifiants, 
du~ ~ 1 ~bhgeance du très cher Frère' Jean BOURGAHIT. 
ami et emule du vénéré défunt. Nous finirons par la 
bell.e page, dont le R. P. BERNAD termine les notes qu'il 
a bien voulu nous transmettre : 

- « Pendant 25 ans, j'ai vu à l'œuvre ce bon servitl'uf 
de DIEu et de la Congrégation que fut le Frère GL'I:--;ET, 
Il restera dans n;ton SOuvenir comme un modèle de Frl're 
convers. I~telligent et adroit, il était en outre judirieux, 
On ~OUVaIt en tout se fier à son bon sens. Il avait une 
quahté ~lus rare encore: du caractère. La grâce l'avait 
n~n moms favorisé que la nature : sa piété solide f('I)O
salt sur une f' . 

. 01 VIve et profonde. Cet esprit surnaturel ,t' 
mamfestait dans tous ses rapports avec ses Supérieur, 
et avec ses Frère" '1 . 

Il, 1 marquaIt de son empreinte \:1 

;:~sonne et toute sa vie. C'est à cette source qu'il puis:li[ 
dévouement inlassable à la Congrégation et à se, 

d
œuvres; .c'était, dans toute la force des termes un hOlll;llt' 

e conscience et de d . F è . . ' 
Nlco eVOIT. r re ventable des Joseph 

LAS, des Mansuet MAUROIS, des Théophile VEYRE~(,. 
- avec lesq~els il vécut si longtemps, _ comme eux 
et avec eux Il fut t' . . 

. .' un resor mestImable pour la comlllll-
naute qUI les posséda E bl' tr . ,. . nsem e Ils la servirent par lellr 
~:aII, 1 edifièrent par leurs exemples et leur vie dt, 

pnere d'h T' , 
b' . : . uml !te, de dévouement" attirant sur elle II'> 

enedlctIons du Ciel. Les hommes de cette marque Ollt 
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toujours été rares; ils semblent le devenir de plus en 
plus. DIEU nous fasse la grâce que leur race ne s'éteigne 
jamais parmi nous 1 » 

R. l. P. 

v. - F. SC. François BIERSCHENK, 1869-1890 (320). 

Le Fr. Ftançois BIERSCHENK, fils de la Saxe catho
lique, naquit à Badenrode, au diocèse de Paderborn, le 
6 avril 1869. 

Il était le sixième d'une excellente famille, dont le 
père eut pour lui une prédilection marquée, - à cause, 
sans doute, de l'intelligence et de la piété très précoces 
de cet enfant de bénédictions. Dès l'âge de trois ans, 
François prenait plaisir à entendre, de la bouche de son 
père, des traits d'Histoire sainte et écoutait avec une 
attention surprenante tout ce qu'il lui disait de la vie 
du saint Enfant JÉsus. 

C'est aussi sur les genoux de son père, vraisembla
blement, qu'il apprit de bonne heure à compatir à la 
souffrance, et qu'il acquit cette belle délicatesse de sen
timents - dont il donna tant de preuves dans la suite, 
Jamais il n'aurait pu causer la moindre peine à ses com
pagnons de jeu; sa nature sensible le portait, au contraire. 
à faire plaisir à tous. 

Sa pieuse mère le consacra à la Sainte Vierge, dans 
son sanctuaire de !{luss, situé non loin de son village: 
et l'enfant eut, dès lors, un attrait irrésistible pour CE' 

pèlerinage - qu'il aimait à faire fréquemment. Ce fut 
là, sans doute, qu"il ressentit les premiers germes de sa 
vocation et qu'il conçut le désir de se sonsa('rer au culte 
spécial de MARIE. 

Cn matin, le journal ùe la famille apporta une annonce 
qui émut vivement son ('Œur, Cn modeste Juniorat 
venait d'être fondé ù Heer, dans le Limbourg hollan-
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dais, par les Pères Oblats de MARIE, et ouvrait ses port cs 
aux·enfants de l'Allemagne qui voulaient travailler ;1 la 
conversion des infidèles, sous l'égide maternelle de la 
Reine du Ciel. C'étaient bien là les aspirations généreuses 
de notre jeune François, -- aussi fut-ce là pour lui le 
trait de la Providence qui orienta définitivement son 
avenir, -- et, bientÔt (au printemps de 1883), il entrait 
au Juniorat de Heer, à l'âge de 14 ans. 

Ce qu'il fut, comme junioriste, un de ses profess('urs 
nous le dit dans ses notes, que nous résumons : 

-- « Dès son arrivée au Juniorat, le Fr. BIERSe!1 L:\K 

se fit remarquer par sa piété solide, son application sou
tenue à l'étude et à l'observation de la règle, et son afTec
tueux attachement à ses maîtres. La Communion fré
quente bien préparée et l'assiduité à.la visite au S8int 

. Sacrement furent les traits caractéristiques de sa pidé 
et, sans aucun doute, les meilleurs aides de sa vertu. Ilès 
le début, il prit rang parmi les élèves les plus appliqu('s 
et, comme il était doué d'une belle intelligence, les progn:'s 
ne se firent pas attendre. Il put ainsi faire ses ét u des 
assez rapidement, et fut toujours compté parmi nos IlI\'il
leurs élèves. Il ne fut pas seulement un bon élè'\l'; il 
devint encore un fervent jUnioriste, par les sentimenb de 
son cœur envers la Congrégation et son affection très 
vive pour ses professeurs et ses condisciples. » 

Voici le portrait que fait d~ lui un de ses COnfrl'fl's. 
au moment de son entrée au noviciat, le 14 août 11:\Wi : 

- « 'D'une taille élevée, il avait des traits régulin". 
u? mainti.en réservé, une tenue irréprochable, des I1Ja

mères délIcates, simples et polies; son extérieur, en Ull 

mot, reflétait, avec les charmes que le monde admin', 
la sérénité constante d'une belle âme. » 

Il comprit, dès le début, l'importance de cette al111('(' 
d' ' epreuve et de préparation; il se rangea parmi les plu, 
fervents novices et devint bientôt un' vrai modèll'. 
Cependant, au témoignage de son Père Maître il Dl' .'(' 

distinguait au dehors que par' son exactitude à ~ccompl i 1 

t,ous les points de la règle, et toute la beauté de son {jlll<' 

etait à l'intérieur. 
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II..fit ses premiers vœux, le 15 août 1888, et se rendit 
aussitôt au Scolasticat de Saint-François, à Bleyerheide. 
Sa conduite au scolasticat fut loin de démentir les belles 
espérances qu'il avait données au ju~o:a: e~ . au novi
ciat. Sa vertu y fut si édifiante et sa pIéte SI serIeuse que 
le Père Supérieur, au jour de ses funérailles, crut pou
voir proposer le Fr. BIERSCHENK comme un vrai modèle 
à tous ses Frères en religion. 

Hélas 1 son séjour ne devait y être que de vingt mois; ;... 
mais ce fut assez pour lui permettre de se préparer au 
sacrifice suprême. Il s'était consacré sans réserve au 
Seigneur et s'était offert généreusement sur l'autel du 
sacrifice: .. 

__ « Maintenant que je suis Oblat, disait-il, mes sou-
haits sont exaucés : je puis mourir sans crainte. )l 

A partir de cette époque, on put voir qu'il se préparait 
sérieusement à la mort; il en parlait volontiers et se 
plaisait à espérer pour bientôt la fin de son exil : 

__ « Oh 1 soyez sans inquiétude, disait-il un jour à ses 
confrères: je suis prêt, et ce m'est un grand bonheur de 
penser que DIEU m'appellera bientôt à lui. » 

Sa santé avait commencé à s'altérer, à la fin de son 
juniorat, et il avait été reconnu atteint d'une grave 
maladie de poitrin€. Il Y avait eu, cependant, un temps 
d'arrêt et presque d'amélioration; mais, au début de 
son scolasticat, des crachements de sang et une faiblesse 
générale donnèrent au cher malade comme des pressen
timents de sa fin prochaine. 

Cependant, en vrai religieux appliqué à sa târl~e. il 
travaillait comme s'il ne devait pas encore mOUrIr.' Il Jt. . 
se livra avec courage à l'étude de la philosophie; et les ~ 
succès qu'il obtint, malgré la fatigue de son état, durent 
être pour lui l'occasion des plus grands mérites. , 

Il eut le bonheur de prononcer ses \'œux perpetuels 
en la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1889. 
Il s'empressa d'annoncer cette heureuse nouvelle ù sa 
famille: 

_ « Le grand pas est fait! Je suis pour toujours Oblat 
de :\1ARIE Immaculée. Maintenant, je suis prêt à tout, 

j3 
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car ma confiance en la divine Providence est inélJran
~able .. Je puis mourir, si c'est la volonté de DIEU, puisque 
Je SUIS l'Oblat de sa Mère. » 

S?n sacrifice,. fait si généreusement, fut accepl ('. par 
le ~lel. Peu après, dans la nuit du 21 avril, il eut une 
hémorragie, suivie d'une violente crise, et appela au 
secours. Il reçut la sainte absolution, l'extrême-onction 
et, ~n peu plus tard, le saint Viatique dans de grands 
senbments de foi. et de piété. La crise s'apaisa cependant, 
peu à peu, et bIentôt le calme, la' sérénité et même le 
sourire se manifestèrent sur son visage. 

Durant les cinq jours qui suivirent, il éprouva dl' vives 
souffrances; les deux dernières nuits surtout furent très 
douloureuses. Mais il conserva la même patience inal
térable, la même soumission patfaite' à la sainte volonté 
de DIEU, en même temps que la plus grande charitt; pour 
les Frères qui le veillaient. 

, Enfin, le 26 avril, au soir, une nouvelle hémorragie 
s étant déclarée, le cher Frère BIERSCHENK rendit sa 
belle âme à DIEU, à l'âge de 26 ans; et l'on put lui appli
quer, en toute vérité, la parole de l'un des Supérieurs 
du Scolasticat: ' , 

- «. La mort, pendant le' temps du scolasticat, est 
regardee comme une couronne que DIEU tient en réserve 
au plus digne. » . 

R. J. P. 

VI. - F. C. André DREYER, 1844-1920 (1110). 

Le 15 octobre. 1920, au jour de la fête de sainte Tlu:
rèse, p.endant que se tenait à Rome le Ctoapitre gén0ral. 
mouraIt à D' M' , lano- anna, un vénéré et saint Frère cun-
vers, ?ont la vie, religieuse dans toute l'ampleur et la 
beaute du mot peut At . , e re proposee comme un mod")(' 
aux Frères Oblats - . t t f' " . . t. . ' VIe ou e mte de sImplIcIte. '[\' 
ravaIl, de pIété et d'obéissance aux saintes Règle, 
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André DREYER naquit, le 14 juillet 1~44, à Rukrange, 
diocèse de Metz, petite localité dn. département de la 
Moselle. 

Lorrain d'origine, il en avait les qualités et les vertus: 
une foi profonde, un grand bon sens, l'amour du 
travail. 

Sa pieuse mère prit de lui un soin particulier; et, tout 
en l'élevant dans la crainte de DIEU, elle le forma aux 
travaux de la maison et aux soins du ménage, comme p. 
elle l'eût fait pour une de ses filles. C'est ainsi que le futur 
Frère convers acquit des aptitudes particulières pour la 
cuisine et la l?ropreté de l'intérieur; il travaillait le linge, 
raccommodait, tricotait, repassait mieux que maintes 
ménagères; et quand, plus tard, il donnait ses soins 
aux malades, ses mains étaient aussi douces et aussi 
habiles que celles d'une Sœur de charité. 

De bonne heure, il entendit l'appel de DIEu; et il vint 
frapper à la porte de notre Noviciat de Nancy (7 sep
tembre 1869). Il Y demeura, après son oblation (1870-
1876), en qualité de Frère portier, - s'occupant, en 
même temps, de la lingerie et de la sacristie. 

C'était une belle et grande figure, toujours calme, 
recueilli, de manières charitables et prévenantes. Ce fut 
dans cette maison du Montet, et dans ces occupations, 
que se passèrent les premières années de sa vie religieuse. 

La Providence allait lui confier bientôt une mission 
plus importante : celle de coopérer, comme compagnon 
du R. P. Jacques BACH, de sainte mémoire, à la fonda
tion de la maison de Saint-Ulrich, en Alsace-Lorraine. 

En l'an 1880, Mgr Dupont des Loges, Évêque de Metz, 
avait obtenu des autorités allemandes que quelques 
religieux Oblats, expulsés de Nancy, pussent s'établir 
dans le couvent de Saint-Clrich, abandonné depuis la 
Guerre de 1870, pour s'y consacrer à l'apostolat et des
servir le pèlerinage. 

Nos deux fondateurs y arrivèrent le 15 octobre. Ils 
trouvèrent une chapelle délaissée, une maison délabrée, 
sans linge et sans mobilier, des jardins et des champs 
incultes et couverts de broussailles. Tout était à refaire. 
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------------------_._--
Les débuts furent rudes et pénibles; la première nuit, 
on dut coucher sur 'le plancher. 

C'est dans cette maison de Saint-Ulrich, et à 1'()lI1hré 
de cet antique pèlerinage, que notre bien-aimé hl'fC 
passa seize années de sa vie religieuse. Il était (uut : 
portier, cuisinier, linger, s'occupant de la chapelle. des 
autels - qu'il savait orner avec un goût qui n'avait 
d'égal que l'exquise propreté' qu'il savait faire n"gner 
dans ce sanctuaire qui reprenait vie avec l'arrivée des 
Pères, En même temps, on le voyait - ce qu'il sera 
ailleurs - scrupuleusement fidèle à tous les exercices 
de la vie religieuse, fervent, intérieur. travailleur assidu, 

Aussi était-il aimé de tous ceux qui venaient au pèle

rinage; et que de regrets causa son départ l'Mais 1 hEt! 

avait parlé par la voix de ses Supélieurs;' et, malgré 
tout l'amour qu'il avait pour une maison à la fOl1d~tion 
matérielle et morale de laquelle il avait tant traY<lill(;, 
il fit généreusement son sacrifice. 

L'obédienèe qu'il recevait, le 25 mars 1896, le changeait 
de Province et l'envoyait bien loin de la LorrairH', ,) 
Notre-Dame de l'Osier. Il souffrit du changement, !'l 
souffrit beaucoup:. 

- « Je suis comme un arbre déraciné, écrivait-il,) 
son ancien Supérieur, mais' j'obéis à la volont(; dl' 
DIEU. » 

Comme il arrive toujours, quand on sait accepter gl'rl(;

reusement un sacrifice, le calme, la paix et même la joie 
entrèrent dans son âme. Il ne tarda pas à se trouHr 
chez lui dans cette maison chère à tant d'Oblats, I,('r
ceau d~·ta?t de :vocations, maison de noviciat et partant 
de régulanté : Il est heureux de respirer cette atlllos
phère de recueillement et de vie intérieure heureux dl' 
l'éd'fi' .. ' t 1 catIOn que lUI donnent les novices, heureux <If' se 
rouver en contact avec de nombreux Frères com l'rs, 

qui tous rivalisaient de zèle pour le travail et la réguLlfltl' 
II rencontra dans cette maison un de ses compatril li l'S, 

le Fr. Jean DELANGE. Nommer ce Frère c'est nom!lll'r 
un . t Q d ' sam. ue e fois, plus tard, on entendra dire ù Jl'" fi' 

Fr. DREYER: 

1921 MISSIONS 195 

..---! « Quel bonheur pour moi d'avoir vécu avee le Frère 

DELANGE 1 )) 
Le Frère DREYER n'eut donc aucune peine à être, à 

Notre-Dame -de l'Osier, ce qu'il avait été à Kancy, à 
S::iÏnt-Ulrich, - un Frère modèle par ses vertus reli
gieuses. Et, comme alors il était deve~u qn anci,en dan~ 
la Congrégation, il exerçait sur les Jeunes Freres qUI 
l'entouraient un apostolat fécond, leur enseignant, par ,:;es 
paroles et plus encore par ses exemples, les vrais devoirs Ji
du Frère convers: amour du travail, économie du temps. 
régularité en tout, respect (le l'autorité, attachement à la 

Congrégation" 
Cette dernière vertu fut toujours chère à son cœur: 

sa Famille religieuse fut toujours l' obj et de ses prtères. 
Et quand, quelques jours avant de mourir, il recevait 
la visite de son Provincial qui se rendait au Chapitre 
général, il lui disait : 

_ « Je souffre beaucoup; mais combien je suis heureux 
d'offrir mes douleurs au bon DIEU pour la Congrégation ~ " 

Expulsé une première fois de ~ ancy. par les décrets de 
1880 il le fut de nouveau du cher sanctuaire de ~otre
Dam'e de l'Osier; et il fit partie de la caravane qui alla 
s'établir à Saint-PieJ:re d:Aoste (mai 1903). Cette rési
dence autrefois maison de campagne des Religieux du 
'.\1 ont , Saint-Bernard, fut pour lui la continuation facile 
de la vie de Notre-Dame de l'Osier, Tout y portait, 
solitude, éloignement du monde, horizons faits de haute.s 
montagnes aux sommets couverts de neige. Comme. Il 
était facile de s'entretenir avec DIEL' clans cette petrte 

chartreuse 1 
Le Fr. DREYER se- dévoua de toutes ses forces dans cette 

nouvelle maison, se livra au travail de l'intérieur et des 
champs, s'efforçant de devenir parfait r,eligie.ux et ~ffrant 
à DIEU les peines de l'exil. C'est à Samt-P.lerre d Ao.ste 4 
qu'il eut a se séparer de son compagnon SI exemplaIre. 
le Frère DELANGE - lequel succombait, blessé mortel-
lement par -l'éloignement de Notre-Dame de .l'~sier: 

L'âge était venu et, en même temps, la d!ll1l~U~lOn 
des forces, les infirmités: la rhargr devint trop penible, 
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l'ouvrier dut s'arrêter. On envoya notre cher Frère à 
Diano-Marina. C'était en l'année 1910. 

Après avoir servi DIEU et sa Congrégation par Il' tr:l\'ail 
le plus dévoué, le Fr. DREYER allait glori fier Dn,l' et 
attirer ses grâces sur notre Famille religieuse p:1 r ses 
souffrances et>, par là, achever de se sanctifier, 

A Diano-Marina, il vécut uniquement dans la retraite 
l'union à DIEU, la souffrance. Sa maladie de cœur empir~ 
de plus en plus, sa vue baissa, - il devint presque aveu
gle, - ses mains ne surent bientôt plus tenir que le 
chapelet. Il comprit sa situation et la pou vell l' vil' qui 
devait être la sienne. 
-. cc Me préparer à la mort, expier mes péchés, gagner 

beauco~Pd:indulgences, prier pour ma Congrégation, 
m~ temr Unt à DIEu: voilà, répétait-il souvent, ('l' que 
dOIVent être mes dernières années. » 

Après le Frère cuisinier qui donne ses forces et son 
savoir, c'est le Frère convers en retraite. Mais que cette 
retraite fut édifiante et féconde 1 Durant ces dernières 
a.nnées, il fut religieux jusqu'à la moelle: austère, intran
~Ig~an~ pour tout ce qui était devoir, intransigeant quand 
Il s agissait de manquements à l'autorité. Il avait lu et 
relu Rodriguez : les principJs ne lui faisaient pas peur 
et ne le f' . t . . . , aISaIen pas sounre. Il étaIt rude pour lui-même, 
et ill eût été facilement pour les autres; doué d'un carac
tèr~ très sérieux, n'aimant pas les caractères enfants, il 
était sérieux pour 1 'ét . é' ',.. a. pl e, s neux pour le travail, séric'ux 
pour .1 ObeIssance, serieux pour tout. Peut-être eùt-il dù 
~arfol~ supporter, excuser. C'était le défaut de ses qua-
btés . Il se sentait de l' , , -r son pays orraIn - un peu d'enJolle-
ment méridional eût rendu le tout ~arfait. 
Bo~ par nature, il aimait à rendre service à ses lirèrvs. 

et étaIt heureux par 1 d . . , exemp e, e serVIr plUSieurs mes,es. 
pour leur permettre de vaquer à leurs occupatiulIs, 
Comme '1 . . 
. 1 aImaIt le saint Sacrifice 1 Tant qu'il le put 
Il se traînait à la ch Il ' 
M ape e, pour ne pas manquer une seule esse. 

Venu à Diano-Marina pour se préparer à la mort. il' 
Fr. DREYER le fit Q d h . ue e capelets, 'que de chemin, dl' 
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croix, ,que d'oraisons jaculatoires, que de journées pas
sées entièrement en union avec Notre-Seigneur! Vers 
la fin, il ne voulait plus que penser à DIEU, parler de 
DIEu: il se sentait déjà dans l'éternité. 

Cest ainsi que s'acheva cette belle vie constamment 
religieuse; les derniers jours en furent le digne couron
nement. Il communiait chaque matin; il reçut le saint 
Viatique dans la matinée du 15 octobre, et attendit en 
paix le passage du bon DIEU. Calme, tranquille, comm

l
: » 

le serviteur qui a bien servi son Maître et a ,accomp 1 

sa tâche, il rendit son dernier soupir. 
Puisse ce vénéré défunt avoir parmi nos Frères des 

imitateurs, qu[ reproduiront ses vertus de travail inlas
sable et consciencieux, de régularité parfaite, d'obéis
sance intr~sigeante au devoir, et en même temps de 
piété, de dévouement à la Congrégation, d'amour pour 
DIEU et la Vierge Immaculée! 

R. J. P. 

VII. - R. ·P.' Joseph LEFEBVRE, 1835-1914 (850). 

Les parents du P. Joseph LEFEBVRE étaient ongl
naires de Normandie, mais il naquit lui-même au Canada, 
ft Saint-Constant, diocèse de Montréal, le 13 avril 1835. 

Ses premières études furent faites à l'école du village; 
puis il passa au petit Séminaire de :\lontréal, dont il 
fut un élève brillant, y conquérant les honneurs des 
grades classiques. Il entra, en 1854, au No'viciat de La
chine, prononça ses vœux perpétuels en 1855, et suivit 
les cours du ~colasticat à ITniversité d'Ottawa - où il 
reçut le sacerdoce en 1858. 

TI y resta attaché, pendant quelques années, comme 
professeur de théologie, et fut ensuite placé à Saint
Sauveur de Québec. Là, les débuts de son ministère 
furent des plus heureux, et l'on put, dès lors, présager 
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la grande fécondité de ses œuvres futures par ,UIl zl"le 
et sa grande activité, il contribua puissamment à 1:1 fon
dation de la paroisse. 

En 1871, il fut adjoint au Curé de la paroisse d(' Saint
Joseph, à LowelI,--où il se dévoua pendant deux am, aVl'(' 

un grand succès. n avait, dès lors, montré des QU31i1l:S 
si solides et une telle maîtrise des âmes qu'on le nOlllllla, 
en 1873, malgré son jeune' âge, Curé de l'imporl3nt(' 
paroisse de Saint-Pierre de Montréal, en même temps 
qu'on lui confiait les fonctions d'assesseur provilll'i:iI, 

Ce fut là pour lui, pendant vingt-cinq ans, le lhl'ùtre 
de l'apostolat le plus fécond, qui a laissé dans la paroisse 
des souvenirs impérissables. TI n'y eut pas une U'll \TC, 

établie durant ce temps, où il n'ait eu une part trè~ large 
et très appréciée. C'est lui qui, le premier, "organisa les 
pèlerinages annuels de Montréal au sanctuaire de Sainte
Anne de Beaupré. Sous sa vive impulsion, les pèll'rins 
se firent chaque année plus nombreux -- attirés, f(.'Ill11('~ 
par son âme d'apôtre. Il entreprit l'œuvre si diffcile de 
la restauration de l'église paroissiale, pour laquell\' il 
fallait de grands subsides. Il la mena avec un tel slIC'cès 
qu'en moins de deux ans il put recueillir la somme néees
sa~re (125.000 francs) ; et bientôt il eut la joie (Ll\'oir 
faI~ ?e l'église de Saint-Pierre un des plus beaux édi licl" 
relIgIeux, non seulem~nt de Montréal, mais du C:lI1:lda 
tout entier. 

Il voulut l'orner d'un superbe carillon qui apPl'lkr:lil 
les fidèles, par ses notes joyeuses, aux offices religil'Ll'. : 
les Pères de la communauté se chargèrent de payn il' 
b?ur~on, les diverses Congrégations eurent à l'(l'Ur 
d aVOIr chacune sa cloche, les paroissiens rivalisèrent dl' 
zèle, - sous l'entraînement irrésistible de leur Curé, - l't. 
e~ 1890, une magnifique sonnerie de treize cloches fai-;:lil 
resonner tous les échos de Montréal Cependant la ["1 <ft' du d" ., ',", 

~mon aVaIt failli renverser l'œuvre du zélé paSl\'ll1 , 
le va~sseau qui portait les cloches avait fait naufr:1 ,,\', 
ent~aInant au fond de l'Océan son précieux fard\"lll, 
MalS ce ne fut qu'un retard; les cloches sortirent /lil'lll,,',t 
des profondeurs de la mer et n'en chantèrent qu(' [lli"lI\: 
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leur' joyeux Alleluia, -- une fois dans leur maison 
aérienne. _ 

Mais le P. LEFEBVRE voulut achever complètement 
son œuvre en dotant son église d'une grande horloge, avec 
un cadran à quatre faces. Il y réussit à merveille -- et 
si bien que la ville voulut y prendre part et se chargea 
de l'éclairage électrique des cadrans, en reconnaissapce 
des services de toutes sortes rendus à la cité entière par 
les Pères Oblats et, notamment, par le P. LEFEBVRE, ;-

Après la maison de DIEu, il fallut songer à l'éducation 
des enfants et reur bâtir des écoles, - celles qui existaient 
déjà étant in~uffisantes, Le P. LEFEBVRE conçut le projet 
de construire une grande école, sur le terrain même de la 
("ommunauté. C'était là une grosse charge pour la mai
son; car, les fidèles ayant fait de grands sacrifices pour 
la restauration de l'église, on n'osait plus leur tendre la 
main. Mais la sagacité, la ténacité, la confiance en DIEl' 
du vaillant pasteur eurent raison de toutes les difficultés; 
l'école s'éleva et fut confiée aux Frères Maristes, qui l'ont 
dirigée depuis avec beaucoup de succès. Les enfants pau
,:res y furent admis sans rétribution; la main charitable 
de leur Père fournit même, plus d'une fois, aux plus 
déshérités les livres et les autres articles nécessaires. 

Durant son séjour à Saint-Pierre, le P. LEFEBVRE 
exerça, par deux fois, les fonctions importantes et parfois 
lourdes de Procureur de la Province. :\lais, avec les 
charges, les honneurs vinrent aussi le trouver, à trois 
reprises différentes, - dignes sanctions d'un dévouement 
pastoral si apprécié. En 1883, il fut nommé Supérieur 
de la maison : ce qui ne fit qu'augm~nter encore son 
influence sur la paroisse. Quatre ans plus tard, la Pro
vince du Canada le délégua pour la représenter au Cha
pitre générait de la Congrégation, - mission de confiance 
qu'elle lui donna encore. lors du Chapitre suivant (1893/, 

Cependant, le P. LEFEBVRE était préparé, par le succe~ 
qui avait couronné toutes ses œuvres, à ~ccupe: ~es 
fonctions plus élevées. En 1800, il fut nomme Pro:'Illclal 
du Canada; et ce fut" à ceUe occasion, une explOSIOn de 
joie dans toute la Province. Le nouveau Provindal sut 
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répondre pleinement à la confiance de ses Sup('rieurs, 
Grâce à son habile adnùnistration, le Juniorat d'Ottawa 
fut installé dans une maison commode et spacieusl' ; les 
églises de Noire-Dame de Hull et du Sacré-C(l'ur à 
Lowell furent achevées; celle de Saint-Joseph, à Luwcll, 
fut démolie et remplacée par une autre plus grand\.: ; les 
div,erses œuvres des Pères Oblats, dans les provinc:es 
d'Ontario et de Québec, reçurent un plus grand dévelop
pement; nos Pères furent installés définitivement au 
fort Albany, sur la baie James, pour le plus grand bien 
des sauvages, et une résidence établie à la tête du lac 
Témiskamingue. 

Aussi ses Supérieurs majeurs, pleinement satisfaits, 
n'hésitèrent-ils pas à lui proroger sa charge, pour un 
second triennat - pendant lequel il se dévoua, avec non 
moins de zèle et d'efficacité, à la prospérité des œm;rcs 
de sa Province. Puis, parvenu au terme de son mandat, 
il Iut laissé encore, pendant deux ans, à la tête de la 
maison de Montréal. 

Le p, LEFEBVRE reçut alors (1898) de l'Admini,'llra
tion générale, un nouveau témoignage de confiance - qui 
fut pour lui l'occasion d'un grand sacrifice On lui COIll

mettait la direction de la Province des Etats-Unis, Il 
fallait, pour cela, quitter cette chère maison de Saint
Pierre, où les belles œuvres qu'il avait accomplies, pen
dant vingt-cinq ans, et l'affection si méritée des paroi,
siens l'attachaient par les liens les plus doux, :\lais, t'li 

vrai religieux qu'il était, il n'hésita pas un instant, II 
dit adieu à sa chère église, sortie si belle' de son cœur, i\ 
ses Frères dont il avait été pendant si longtemps le guide 
et le modèle, à ses fidèles qui tenaient une si large place 
dans son âme d'apôtre; et il partit pour son nO\l\'(';llI 
champ d'apostolat. 

Aux Etats-Unis, il fut ce qu'il avait été à :\lolltn:Ji : 
parfait religieux, apôtre zélé, administrateur habi k d 
prudent. Durant son provincialat, dont le terml' III t 
renouvelé, il sut donner aux œuvres une telle impul,jllJl 
qu'il fallut, en 1904, diviser la Province - devenue t rr,p 

vaste pour l'activité d'un seul homme - et Cil ni' r 
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une' seconde qui, dans l'espace de neuf ans, a vu tripler 
le nombre de ses maisons et résidences. 

Arrivé au terme de son sexennat, il pouvait sembler que 
l'heure du repos avait sonné pour le P. LEFEBVRE, qui 
était déjà en pleine vieillesse, ayant atteint sa 70e an?ée. 
Mais son activité et son dévouement ne se ressental~nt 
pas du poids des ans. Déchargé d.u ~ard~au du .proVIn
cialat il en accepta un autre, qUI n étru.t pas leger, -; ..... 
celui 'de la direction de l'importante maison de Saint- r 
Joseph de Lowell. Pendant trois ans, il do.nna son cœur 
et sa belle intelligence aux œuvres multIples de cette 

grande paroisse. 
Enfin en 1907, il quitta la double charge de Curé et 

de Supérieur; mais il voulut continuer, quand même, à 
travailler au service des âmes, - autant que le per~et
traient son grand âge et les infirmités qui commençal~~t 
à se faire sentir, - et il fut heureux de se prêter au .deslr 
du Cardinal O'Connell, qui lui confiait l'aumÔnene de 
l'orphelinat franco-américain de Lowell. 

Ce fut dans ces fonctions, bien chères à son cœur, 
qu'il passa les sept dernières années de sa vie, couronnant 
par un apostolat, bien fructueux encore, ~a b~~le et lo~gue 
carrière de missionnaire. Ce fut là aUSSI qu Il ache'\ a de 
mériter sa couronne éternelle par l'humilité, le recueil
lement, la régularité, la patience dans la souffr~nce, -
montrant à ses confrères ce que c'est qu'un vraI Oblat. 

Le p, LEFEB'\'RE professa toujours le plus sincère atta
l'hement à la Congrégation et la soumission la plus affec
tueuse à son Chet, Ce double sentiment anime sa c~rres
pondance avec l'Administration générale, et s: mamfeste 
avec une spontanéité, une sincérité et, en meme temps, 
une grâce aimable qui sont un vrai cha~me, ,~l en donna 
un témoignage public en 1889, à la SUIte d evenement s 
douloureux survenus dans la Province du Canada, Il 
avait été chargé de prêcher les deux retraites générales 
de la Province, qui réunirent soixante-quatre ,Obl,at~ 
à Ottawa et vingt-deux à Montré8l. Il en rendait all1SI 

compte : , " , , _ 
_ (1 Dès le début, j'ai dit il ceux que Je \'Cnals e\ange 
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---------------------------------------
liser: Il y a trois choses que nous devons surtout 11011.' 

efforcer de développer en nous pendant cette retrai te, 
c'est l'esprit religieux, l'esprit de piété et l'esprit dt· 1:1 

mille. Et puis, m'inspirant de la Règle et de mon amOllI' 
pour la Congrégation, j'ai frappé charitablement, 1l1:lj, 
très fortement, sur ce qu'il pouvait y avoir parmi IHIlI, 

de contraire à ce triple esprit. Je suis heureux ùe pOli \()j l' 
dire que, loin de se formaliser de la hardiesse et de 1:1 

franchise de mes remarques, on m'en a félicité et relllC'rcj •. 
A la fin de la retraite, j'ai cru pouvoir demander à reu\ 
qui m'avaient si bien écouté de signer l'adresse colIedi\l' 
que j'ai l'honneur de transmettre à votre Pàternité. ()/I 

y proteste de sa soumission pleine- et entière et dt: SOli 

filial attachement, non seulement au Ciref de hi. Falllill\'. 
mais encore au R. p, Provincial et à tous les représen ta /1 t, 
de votre autorité dans notre Province. Il m'est doux dl' 
vous dire que, non seulement il n'y a pas eu une sn"l' 
abstention, mais que Lous se sont empressés de signe/'. 

Le T. R. P. FABRE fut très sensible à cette démar('Ii •. 
de piété filiale et y répondit par une lettre pleine de cœu r. 
L.e ~. LEFEBVRE voulut que cette réponse fût comnlu
mquee par des copies à toutes les maisons de' la PrOVille('. 
- « afin, écrit-il, que tous les enfants de la Famille, ;J Il 

Canada, sachent quels trésors de tendresse sont renfernH" 
dans le cœur de celui en qui le Père de MAZENOD contin1l1 
à chérir tous ses Oblats, » 

. ,Cependant, le terme de la longue et si fructueuse (';l! 

:Ier~ ,du P. LEFEBVRE était arrivé. Le 25 février 1 H11. 
Il celebra la sainte Messe et passa la journée comme d, 
coutume - soutIrant de se . fi 'té . ' . , Sin Irml s, mais sans malll 
fester des signes d' fi h . . . 

. une m proc ame. Le SOIr, Il fut frai> 1" 
d une attaque de pa l . .. 

. ra ySIe; et, le lendemam matlll 
ap:es avoir reçu les derniers Sacrements en pleine CO" 

naissance et avec un grand 't d f"l .. . . espn e 01, 1 rendIt pH'''' 
sement le dermer SOupir, à l'âge de 79 ans (1). 

R. J. P. 

(1) Voir. ùans les Missiolls ùe 1905 p. a62 et d 1908 '{-I 
ho, comptes-rend ct fê '. e . p .. 1 • 

cl t l'uS es tes des noces d'or. religiellses et "\CI'r o a es, du H. l'. LEFEBVRE. 
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VIII.- R. P. Georges Mac-DONALD, 1870-1918 (996). 

« Une de nos personnalités les plus aimables vient de 
disparaître, laissant dans un grand deuil un vaste cercle 1-
d'amis, qui avaient été précédemment ses élèves. Le 
P. Mac-DONALD fut l'un des professeurs les plus distin
gués qui soient jamais venus dans notre île de Ce~'lan : il 
était doué d~m bon goût exquis et de hautes connaIssanc~s 
littéraires, qu'il avait le don de communiquer à ses élève~ 
par la seule influence de sa personnalité. Il a donne 
l'enseignement au Collège catholique, pendant 22 ans, 
et il y a produit des résultats remarquables, qui se feront 
sentir pendant bien' longtemps encore. )) Tel est le tribut 
que rendait à la mémoire du P. :\lac-Do:-;ALD, au len
demain de sa mort, un journal protestant de Colombo. 

Georges Mac-DONALD vint au monde en Angleterre, il 
Hunslow, diocèse de \Vestminster. Il était fils d'une 
mère irlandaise et d'un père écossais - officier dans l'ar
mée britannique. Il suivit, tout jeune encore, ses parents 
dans le nord des Indes. où son père prit part à la cam
pagne historique de Lord Roberts, dans l' Afghanist~n. 

Revenu avec eux en Angleterre, il fit cinq annees 
d'études au Collège des Jésuites français à Littlehampton . 
Il entra au ~oviciat de Belmont, en Irlande, le 28 octo
bre 1889, puis suivit les cours du Scolasticat. en p~tie 
à Saint-François, dans le Limbourg, où il fit son oblatIOn, 
le 1er novembre 1891, et en partie à Liège. où il fut promu 
au sacerdoce, le 14 juill et 1895. 

Destiné aux missions de Ceylan, il débarqua à Colombo, 
à la fin de la même année, et fut placé comme professeur 
au Collège Saint-Joseph - que \Igr André \[ÉLIZAN éta
blissait à ce moment dans la ville. Il devait passer toute 
sa carrière, malheureusement trop courte, dans ce poste 
d'enseignement, q'd.'il occupa pendant 22 ans. Si le Col
lège Saint-Joseph a reçu un si considérable développe
ment et a obtenu de si beaux succès dans l'éducation. il 
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en est redevable pour une part très large à l'actioll, au 
dévouement, à l'influence du P. Mac-DoNALD. 

Le P. Mac-DoNALD était, avant tout, prêtre et reli
gieux; il le mQnt~ait avec évidence dans le détail de sa 
vie et en toutes circonstances. Dans les moments de 
récréation, il n'y avait pas de rire plus franc et plus cordial 
que le sien; aux heures d'amusement et de jeux, il n'~ 
avait pas de meilleur joueur que lui; mais, dans tous t'es 
temps de délassement et de gaieté, il savait faire ressortir 
la dignité de son caractère sacerdotal. Quoiqu'il alliât t'II 

lui le mélange oe ~ ou trois nationalités, par la 
naissance et par l'éducation, son caractère portait plutôt 
la marque anglaise et sa piété très sincère en avait la 
réserve et la discrétion. Il avait notamment urie grand(' 
dévotion envers la Sainte Vierge, dont il donna les preu Vl'S 

par ses fréquents pèlerinages à Notre-Dame de Lourdes 
de Tewate, pendant sa dernière maladie. La ferveur inU:
rieure de son âme se montrait surtout dans la régularit(', 
religieuse de sa vie, l'harmonie et l'égalité de son carac
tère, l'aimable simplicité, la bonté avenante qui lu i 
gagnèrent tant d'amis. Sous l'extérieur sévère d'un Père 
sorti des Highlands, il avait la chaleur de cœur de sa 
mère irlandaise; et les vifs traits d'esprit, les promptes 
réparties de ses professeurs français sortaient souvent 
de la bouche de celui qui semblait avoir l'indifférence 
et la froideur typiques de l'Anglais. 

Parce qu'il était prêtre et religieux, il était un éducateu r 
dans toute la force du terme, Sa fréquentation journa
lière était déjà en elle-même une éducation. Gentleman 
accompli, fils de soldat, la fermeté du caractère et 1 (' 
poli des bonnes manières étaient encore relevés en lu i 
par sa vie sacerdotale et sa formation religieuse. Ses 
façons engageantes lui attiraient les élèves, en dehors des 
heures de classe; aussi a-t-il laissé comme son empreinte 
sur eux et sur l'esprit du Collège. Il détestait l'ostentation 
sous toutes ses formes; il mettait à contribution toutt' 
la riche puissance de son vocabulaire"pour ridiculiser la 
recherche dans les habits et le pédantisme dans les parule, 
ou les écrits. Simplicité et sincérité, franchise courageuse 
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. d'un 'tl'cence - vrales marques , d'"me sans re , 
et ouverture a 'ét ·t ce qu'il enseignait, non pas 
heureUX. caractère, - c al l'atmosphère qu'il créait 
tant par ses paroles que par 

autour d~ lui. 'ment en classe, il est permis 
Pour parler de son enSelgneresseurs les plus habiles que 

de dire qu'il f~t l'~n des :P;? Il connaissait ses matières ;. 
le Collège ait JamaIs posse es. t de sa part ni tension 
à fond et, sans effort appa;~es non seulement il les 
pénible. sur l'esprit de s:sr ~es e;amens, mais encore il 
préparait avec su~cèS po . ts les plus ardus; pour ce 
leur rendait~famil1ers les ~u]e . 'tait son enseignement 

d lingue anglalse, qUl e 
qui regar e a a. t 1 à la fois simple, sobre et 
favori, il les fo:maü aul: ~t~érature anglaise, des con
élégant. Il avaIt, dans . lui permit de doter le 

t' vastes - ce qUl . naissances l'es, éc'és Il cultivait ausSI 
Collège de quelques manu~ls ~pprnt lle's vers nomhreux 

mme en temolgne . 
les muses, ~o . du Collège. Les pièces dramatl-
dont il a ennchl la Revu~ 11' e sous sa direction, eurent 
ques, qui se jouèrent au °è e

g
t démontrèrent sa capacité 

. 1 pll,ls beau suce se. 
toujours e " "t la ublicité: aUSSI croyons-
sous ce rapport. Il e,~Ital, P eule fois à entrer dans 
nous qu'il ne consentlt qu u~e u:. ourtant ses opinions, 
l'arène de la contro~erse ?U~lH{ h;\.~tement appréciées du 
en matière d'éducatlOn, etalen bl' c _ que ce fût en 

. t Sa parole en pu 1 
public enselgnan . endant un banquet -
chaire, sur la ~late-fo~m~ o~ ~ination par sa richesse 
exerçait un vraI. pouvOir .t e t\harmait les esprits les 
d'expression, qUl éton~al e d"mad'ination, qui jetait 
plus critiques, et sa pUlssance 1 :' 

sur les auditeurs un charme prOI~nge. ue en qualité de 
N'oublions pas de dire nOll

d
Pu

1
s
90
1 à' 1917, il obtint 

d . ux au Collèd'e e 
directeur es Je - , .'0 s~n caractère très ferme et 
let plus heureux resultats.' 5 de olitesse exercèrent la 
des allures aimahles et pleme

élè 
P dont il était l'idole, 

d ' fi ence sur les . ves, . 
plus gran e lU u , t le n'spect des vraiS 
en même temps qu'elles lui gagneren 1" 

1 sse et de toute re IglOn, 
sportsmen de toute c a, d pas au travail de mis-

P M D .... LD ne s'a onna 
Le .. ac- o~', 'ention publique, sauf une 

sionnaire; il n'attlra pas 1 att 
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seule fois peut-être, par des discours de plate-forme 'III 

les sujets populaires. Il a été, cependant, un vrai missio Il. 
naire, dans l'acceptation la plus élevée du terme, el il ,1 

fait au pays un bien éminent. Avoir élevé et formt'· dl" 

jeunes gens, pendant près d'un quart de siècle, aY"i l' 
déposé dans leurs cœurs les semences de ces précieu't.\ 
qualités qui en font de bons, loyaux et utites citoyen\ 
de l'Etat et enfants de l'Eglise, en apportant la bél1!' 
diction à leur famille et à la société, c'est bien là 1I1l1' 

œuvre de missionnaire, une œuvre éminemment sodal\', 
qui mérite le tribut d'une reconnaissance persévéranll', 

Hélas 1 cette noble existence fut fauchée trop tôt p<l r
Ia mort 1 Le P. Mac-DoNALD quitta ce monde à 48 ail', 
alors qu'il aurait pu fournir encore de longs services ;111 

Collège et à la cause catholique; mais DIEU voulait d\'J:I 
lui procurer sa récompense éternelle. Depuis quelqu,' 
temps, il était en proie à une maladie qui s'annonçail 
comme incurable; elle prit bientôt une tournure tn', 
grave, et le cher malade fut transporté à l'hôpital général 
de Colombo. C'est là qu'il expira, au bout de quelque\ 
jours, entouré de ses Frères en religion et de quelque, 
amis fervents, après avoir reçu avec une grande piél,' 
les consolations suprêmes de la religion, le 7 février 19 po; 

R. J. P. 

IX. - R. P. Jean LeTEXIER, 1872-1917 (991). 

'-
« Le P. LeTEXIER s'est tué de fatigue. » Quel beau ['1 

long panégyrique dans une très courte phrase 1 C' e~ t 
celui que ce généreux missionnaire, tombé à la fleur dt' 
l'âge, a mérité de la part de son vénéré Vicaire aposto
lique, Mgr Henri DELALLE, annonçant sa mort inopinée, 
Les journaux de Natal firent écho à cet éloge si mérit (', 
et retraçèrent en termes émus la carrière trop courte dl' 
ce zélé missionnaire. Nous leur empruntons les détai l, 
de cette brève notice, 

" 
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Le P. Jean LeTEXIER était un digne fils de la Bretagn:, 
ayant vu le jour à Moréac, d~ocè~e ?e "! annes, ~e 25 aout 
18'72. Il fit ses études au petIt SemmaIre de Samte-Anne 
d'Auray; et ce fut sous le regard de la gra~~e Patron~e 
des Bretons que germa dans son cœur le deSlr de la VIC 

apostolique. .. , ' ,.,. , 
Le 1er novembre 1890, Il prenaIt 1 habIt au ~O\ICIat 

de Saint-Gerlach; et, deux ans après, à la même date, 
il prononçait ses vœux perpétuels au' Scolasticat de 
Liège. Il apPl!rta au labeur spirituel du ~ovici.at et aux 
études sérieuses du scolasticat toute son energle de Bre
ton; malheureusement, ses forces le trahirent, et on dut 
l'envoyer prendre du repos dans un cli~at plus enso
leillé. Il passa ainsi quelques années au Jumorat de Notre
Dame des Lumières, - rendant quelques services aux 
professeurs et donnant à tous le bon exemple de la pa
tience et de la bonne humeur dans la souffrance. 

En 1896, sa santé parut suffisamment raffermie pour 
qu'on lui conférât le sacerdoce et qu'on lui.p:rmît,enfin 
de réaliser ses vives aspirations vers les MISSIOns etran
gères, en le désignant pour l'apostolat dans le Sud de 
l'Afrique. . 

Il aborda à 0iatal, à la fin de l'année, en compagn~e 
rie son évêque et de trois autres missionnaires; el, des 
qu'il se mit à l'œuvre, on put voir qu'il n'était pas U~l 
apôtre de la taille ordinaire, - il se fit remarquer ausSI
tôt par son zèle pour le salut des âme~, s~ ferveur d~n~ 
l'exercice du saint ministère, son abnegahon au sen 1ft 

rie DIEU et de la sainte Eglise, 
Il fut attaché dès l'abord, à la mISSIOn de Durban. 

Pendant douze ~ns d'un labeur incessant, il s'y dévoua 
d b· d ,'mes nvec un zèle infatigable, pour le plus gran len es ~ , 

édifiant tous ceux qui entraient en conta.ct ave,c lm,. La 
,incérité du dévouement, l'esprit de sactlfice, 1 oublI de 
soi, le profond désir d'être et de se montrer prêtre tou-
J'ours partout dans toutes les circonstances, furent les 

" , t fidèles caractéristiques que tout le monde, pretres e , 
f ' ent en admirèrent dans son apostolat. Ses con reres pur , 

outre, s'édifier de son esprit de mortification. rie son sens 

11 
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religieux, de sa tendre piété qui lui faisait aimer le saint 
autel et toutes les fonctions sacrées de son sacerdoce . 

. Le P. LeTEXlER fut ensuite employé, successivement. 
dans les missions du Bluff, de Greyville, de Ladysmith, 
de Dundee, de Newcastle; et il sut, dans ces diver, 
postes, - que ce fût dans les couvents, dans les écol('s. 
ou dans les œuvres paroissiales, - conquérir en tou, 
lieux l'estime et l'affection universelles. Partout où il 
apparaissait comme missionnaire, il laissait la plus forle 
impression; et, quand il s'éloignait des âmes qu'il avait 
évangélisées, il provoquait to~jours les regrets les plus 
affectueux et les plus émus. 

Pendant les dix dernières années, le P. LeTExIER eut 
la charge des missions indigènes. Il se don~a à cette 
œuvre avec une si grande énergie et une telle sincérit0. 
qu'en très peu de temps il acquit une influence puissante 
suc ces peuplades, et devint un agent très actif et très 
considéré pour le progrès de ces missions et l'amélio
ration des indigènes. Il est permis de dire, en toute vérité. 
qu'il travailla et se dépensa pour cette œuvre jusqu'flu 
delà de ses forces; aussi mourut-il à la tâche, et, si sa 
fin a été inopinée, l'ardeur de son zèle, qui ne savait pas 
compter avec la faiblesse de sa santé, ne pouvait qUl' 
trop la faire prévoir. 

- « Le jour de Noël 1917, écrit Mgr DELALLE, le Pèrl' 
~Je~EXIER a voulu trop faire: il s'est tué de fatigue. Il 
~talt ~n de mes plus zélés missionnaires, toujours prêt 
a Counr au devoir, et ne ménageant pas assez son tempé
r~me~t tout nerveux. C'est une grande perte pour k 
Vlcanat et la Congrégation. )) 

Le. lendemain de Noël, il s'alita; il fut ensuite trans
por~e au sanatorium, où il arriva dans un état de pros
tratlOn cOn1plète. Et, malgré les soins les plus énergiques 
et les plus affectueux, il mourut deux jours après, le 28 dé
cembre, dans les bras de son Évêque. Il avait 45 ans et 
en avait passé 21 dans les missions de Natal. 

R. l. P. 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE .0. M. 1. 

1. - Les Revues et Journaux des Oblats l, 

1. REYUE APOSTOLIQUE DE MARIE IMMACULÉE, - Organe de r .4.5-
socialion de Marie Immaculée (Centre de Lyon). Re'vue men
suelle illustrée, 32 pages in-12 (5 fr. par an: union postale, 
6 fr.). Rédaction et Administration : R. P. Charles BRU;';. 
39, quai Gailleton, Lyon (Rhône). 

" L'Association de MARIE Imml'culée " possède, depuis l'an 
dernier, deux Centres en France, - celui de Paris et celui de Lyon. 
Les Petites Annales restent l'écho du Centre de Paris (2) ; et le 
Centre de Lyon adopte pour organe la Revue apostolique. Chacune 
de nos Provinces aura ainsi, bientôt, son bulletin spécial: sans 
compter ceux dont nous avons parlé dans nos deux dernières li
\Taisons (1 & 2), nous pouvons souhaiter aujourd'hui bien'\'enue et 
lungue vie à 3 nouveaux-nés. Que MARIE Immaculée daigne bénir 
leurs premiers pas dans la carrière apostolique, où ils sont entrés, 
d'emblée, à seule fin de travailler au salut des âmes, en la faisant 
mieux connaître et mieux aimer - Elle et son divin Fils JÉscs : 
,td Jesum per Alariam ! La Revue apostolique, pour commencer. 
a certainement tout ce qu'il faut pour réussir et fournir, s'il plaît 
,i DIEU, une longue et fructueuse carrière: elle est parfaitement 
l'('digée, fort bien imprimée, - et ce sera anc impatience que s:s 
lecteurs, toujours plus nombreux, attendront chaque Ill'lis le petit 
régal littéraire, et si édifiant, que le R. P. BRt;:-; et ses imprimeurs 
S3'.lront si gentiment leur présenter. Jugez-en un peu p~r le 
Somma.ire suivant du premier numéro (janvier 1921) : - a) \ ceux 
de nouvel an; b) .-\ux :'Ylembres de l'Association de :\L .... RIE Im
maculée (Rustany) : c) L'Immaculée et l'apostolat (:\lunier) ; 
d) Missions de France (Bernard) : e) Deux Victimes de l'apostolat 
au Mackenzie (Brun): f) Echos (le no, ŒU\Tl'S de formation: 
1/) Nouvelles diverses: etc. 

(1) Voir :Hissions. nu 212, p,U.!l' :~ïK. 
(:!) Voir .Uissions, Il'' 211. page :!IIII. 
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2. IMMACULATA, - Marien- und Missionszeitschrift der .1IIS"" 
nare Oblaten der Unbe/leckten Jung/rau Maria, Organ iln 
Marianischen Missionsl1ereins. Revue mensuelle illustrl'(' 
24 pages in-12 (4 fr. par an). Rédaction et Administration ' 
R. P. Joseph THIEL, O. M. J., Juniorat Saint-Joseph, 1. l'lI, 

Wantzenau, Strasbourg-Robertsau (Bas-Rhin). 

La jeune Province d'Alsace-Lorraine croit, non sans rai'ion. il I,l 
puiss~nce .de la presse: elle ~ient ?e fonder son bulletin _ q li i 
va faire mleu~ conn~tre et mieux rumer notre chère Congrég3tioll 
dans ces régIons SI profondément catholiques. Gracieusellleli t 
éditée, sur beau papier glacé, la Revue lmmaculata peut se pru
mettre une longue, honorable et fructueuse carrière pour la plm 
grande gloire de Celle sous levocable de laquelle elle paraît chaqu,' 
mois: depu~s ,ianvier dernier, et pour le plus grand bien de h 
Famille religieuse dont elle se propdse de promouvoir les intérêh 
V~ici les articles que nous avons surtout remarqués dans le pr,,: 
mler numéro: - a) Immaculata (poésie); Il) Un mot d'Intro
duction (Alphonse Loos); c) MARIE et les saints Rois Mag(', 
(Joseph THEIL); d) La Congrégation des Missionnaires Oblab 
de MARIE Immaculée (Joseph THIEL); e) Le Juniorat Sainl. 
Joseph à Strasbourg-RobertSOlu (Ferdinand ADAM) . /) L' ~pôt[(' 
du Pôle Nord (Ferdinand ADAM) ; g) Nouvelles de partout; t'tl', 

3. LA VOCE Dl MARIA, - Pubblicazione mensile dei Padri A1isSI" 
~an Oblali di Maria Jmma:olata. Bulletin mensuel, 16 pa~(:, 
In-~2 (L. 5 par an). RédactIOn et Administration: R. P. AII
tomo BASILE, O. M. J., la, Via S. Teresa a Chiaia, Naples. 

. ~t voilà la nouvelle Vice-Province d'Italie - si sacremellt 
dm~ée pa~ l~ ~. P. Euloge BLANC, Assistant général- qui puhli,' 
~~Sl sa RIVlsl!nn ! Encore une f.ois, r ltalia !arà d,7 se ! Que not J'" 
ri maculé.e Mère prot~ge .et bémsse le Directeur et les rédactell r, 

e cette aimable publicatIOn, qui va faire entendre sa douce VI// l 
IA)al:tho~t. où se parle et se lit l'harmonieuse lano-ue de Dant" 

Ig 1er! et IUItI quanti' S . d ." ' 1921) . ___. ..:. ommalre u premier numéro (Il];ll 

l - B' 0) l\otre premier mot; b) Modeste présentation (·\n 
oille ASILE)' c) La Voix d Md' h - , ' e ARlE ans le Magnificat- Par'l· 

p. rase. en vers (Antoine BASILE); d) La Conl1régation des \li" 
~)lonnaJr~s . Oblats de MARIE Immaculée <'Léon HERMA;T): 
( ASSOCIatIOn de MARIE lm lé f) . 
rette' g) L'E l ' . macu e: La samte Maison de 1.0' 
il) Su; la Brè~~oe ~ :fc~stohque de Santa-Maria a Vico (Caserb) . 

.1. HEG:\AUIT "- FeVlln . Il ' ,. IIlIwerse e du Sacré-C P br ' t' 
mensuelle, paraissant le 1 cr d h' . œu~. ~ IC" 1(111 
moins 64 pages in-1') .' e ,c aque mOlS, par livraisons cl' ~1I1 
par an ; Union )ostaï' a.~ ec ~n ~up~lé~lent pour le Clergé (2(J rI'. 
R P L"I' _ AI C, _-1 fI.). Secretaire général de Rédactioll : 

. . re IX !':IZAN () 1/ J 30 
Administration' ' ; '1' .. , rue Demours, Paris (XYII"!. 

. " {orne (xv). 8. Lungo Tevere Cl'ilci : 
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b) Paray-le-Monial, 16, rue du Général-Petit; c) Paris (Vie). 
la, rue Cassette; d) Bruxelles, 31, rue Charles VI. 

t-<ous saluons avec joie l'apparition de cette nouvelle Re\'ue, 
- dont l'ambitieux objet est: toute la question du Sacré-Cœur, 
tout le mouvement des âmes vers le Sacré-Cœur, - et nous féli
citons bien chaleureusement le R. P. ANIZA:-: d'en avoir conçu 
et réalisé le projet, en lui souhaitant tout le succès qu'il mérite. 
pour la plus grande gloire du divin Cœur de JÉsus. Bien des 
Hevues s'occupent déjà du Sacré-Cœur. Ce qui spécifie ce1le-ci. ,}
c'est son universalité. La Revue Regnabil ne sera l'organe parti
culier d'aucune œuvre, d'aucun pèlerinage, d'aucune Confrérie. 
d'aucune Congrégation, d'aucun groupe, etc. : e1le est la Relllll' 
universelle dH Sacré-Cœur. Questions de dogme, de morale, d'as
cétisme, de mystique, de liturgie. d'art ou d'histoire concernant 
le Sacré-Cœur: renseignements sur les Congrégations, les Confré-
1 ies, les pratiques et toutes les œuvres qui tendent à la gloire 
du Sacré-Cœur; bref, toute la question du Sacré-Cœur, tout le 
mouvement de la dé\'otion du Sacré-Cœur, voilù - ainsi que 
nous le disions tout à l'heure ~ l'objet de cette importante Re\'ue. 
Elle s'adresse donc à tous ceux qui - membres ou non de quelque 
œuvre spéciale, abonnés ou non à quelqùe bulletin particulier -' 
désirent avoir, sur toute cette question du Sacré-Cœur, et sur tout 
le mouvement des âmes et d<,s Sociétés vers Lui, des informations 
aussi impartiales que complÈ·tes. Voici, pour vous en convaincn'. 
le sommaire du premier numéro (juin 1921) : - 1. Les Idées: 
Le Culte du Sacré-Cœur et la Personne de JÉsus (R. P. Pè
gues, O. P.), La Patristique du Sacré-Cœur (R. P. AKIZAN • 
O. M. 1.), La Sor.iété des Missionnaires du Sacré-Cœur (R. Père 
Meyer, ]11. S. C.), etc. ; II. Les Faits: France (Montmartrp, Paray
le-Monial), Italie (Rome, Milan), Espagne, Belgique, Missions 
Hrangèr<?s, etc. ; III. Bibliographie: Bihliographie du Sacré-Cœur. 
Bibliographie générale, Revue des Revues, etc. Le Supplémenl 
sacerdotal de ce même numéro tr;!.,te des questions suivantf's : 
Causerie sur le Sacré-Cœur (Chan. Gonon, M. A.). Plans de Ser
mons (Abbé Tocquet, curé), Les Œuvres du Sacré-Cœur (Chan, 
Dion, Vic. gén.), etc. 

5. FAMILIENFREUND. Bulletin paroissial. publié, les 5 et 20 de 
chaque mois, par les Pères Oblats de Frischau (Moravie), en 
livraisons de 8 pages in-4°, à trois colonnes. Rédaction et Admi
nistration : R. P. Karl HAl:.!, O .. '11. J., Oblatenkloster, Fris
chau a. d. Staa\sbahn (~loravie), Czecho-Slovakei. 

r-;ous n'avons pas encore pu nous procurer - pour notre Biblio
thèque de Famille - la collection complète de cet intéressant et 
ériifiant Bulletin paroissial. Les livraisons que nous en avons 
déjà par dever~ nous suffisent pour nous persuader qU'jl constitue 
un moyen d'apostolat très efficace - dont nos Pères de Tchéco
Slovaquie se servent admirablement. pour la plus grande gloire 
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de DIEU et le plus grand bien des âmes dont ils ont la char"~ 
N()us l.eur souhaitons donc beaucoup d'imitateurs ... Voici ~l(: 
sommaire du no 1 (5 janvier 1921) de la cinquième année : 
a) Epoq.ue nou~elle.' Lutte entre la vérité et le mensonge; b) L, 
Séparation d~ 1 Eg1i?e et de l'Etat; c) Missions, L'Association d,. 
Srunt-Fra?çOls:Xavler en ~utriche; d) La Vo1ite en Mosaïqu,' 
(Roman~ , e) L Ann.ée ~hrébenne et ecclésiastique; f) Faits COIl

temporruns ; .g) La ~usbce en Allemagne au moyen âge; il) Tour 
du ~o~de ; 1) Hygiène, Agriculture, etc. ; j) Vie et Evéneml"IlI, 
parûlsslaux, etc. 

6. REVU~ JEANNE D'ARC, - Organe d'union fraternelle cn/r,- /, 
Sco~astlcat de Li~ge et les Oblats soldats. Bulletin mensuel poh
c~plé, 16 pages illustrées (Abonnement: fr. par an). Réd~~
bon et Administrati~n : Revue Jeanne d'Arc 41 rue Soubrl" 
Liège (Belgique). ' , . 

~ous n'hésit~ns I?as à co~sacrer quelques lignes de nos Miss/u/I' 
à,l humble malS bien méntante petite Revue que nous velllilh 
d.annoncer. E~e ~é~~te~ de la part de nos chers Scolastiques d,. 
L,I~ge, un espnt d Imbabve, de savoir-faire et surtout d'apostolat 
~,l o~ ne peut pas ne pas admirer. On préférerait qu'elle pût Nr,' 
Imprl~ée ou, du. moins, polycopiée d'après une méthode plth 
perfectIOnnée. MaiS, telle qu'elle est - elle n'est d'aill _ 
dé'à' 1,' . ' ,eurs, p," . r SI ma .' certame5 pages sont bleD calligraphiées et très faci!t-, 
a ~re., et surtout certaines gravures ou croquis sont vrainll"111 
~rtIstJques, - telle qu'elle est, la Revue Jeanne d'Arc est forl 
lIltéressante; et nous sommes slÎrs qu'elle fait b' f 'dé abl <U un len ort C(ll\ 
SI r e aux âmes des jeunes Oblats - si digne~ de s m athie 
:~xqU~: elle est destinée. En félicitant le rédacfeuf en ClH 1 

en s~s VO~éS lCOllaborateurs de l'apostolat qu'ils exercent aiw i 
à leu~v~~~letien leurs Fr~res en d~tresse, nous souhaitons d011t 
des (" é ongu~ vie - ausSI longue que la malheureuse l,,, 

_ur s sac-au-dos - - et les . . 
croître san. cesse f ressources qUI lUi permettront d,-

. en oree et en crrâce plI 
de nos 0111ats mi)"t . p S :-'.' our e p us grand avant«;.:'-

1 ans .s... ommalre du numéro d' . 1921 
a) Adresses des Oblats sold t . e JanVier -
rel, S. J.); c) Bonne Année ~~' b). Hy~ne à Jeanne d'Arc (CIl<!
maculée (Frère Aîné)' e) Chr a ~E'dactlOn) ; .d) ~ notre Mère 1111-

d'un" Vieux Chacal iL' Af . o.mque (Cœsanensls) ; f) Souvenir, 
n ncam) ; g) Glanures (Le vieux Crabe). 

7. LE PATRIOTE DE L'o'UEST 0 
française du Nord 0 l ,- . rgane des Catholiques de lanqw 
raissant le merc;e~i (ses can~dlen. Journal hebdomadaire, P,I
chaque vendredi (4 pag~s.a 7 colonnes), 'avec un supplémellt 
Etranger $ 2.50. Dir~~!ee~r : ~bonnem~nt, Canada $ 2.00 el 
Rédaction et Adml'nl' t t: . P. Achille Aucv .. IR, O . . Il. 1. 

. s ra Ion . 1 303 4" A PrInce-Albert Sask C "d . " venue Ouest. , ., ana a. 
" Le seul journal fran("ais de 1 S . 

est: " Notre Foi notre - a . aska~chewan - dont la de\'is<' 
, - Langue" - penètre dans plus de 5.0011 
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familles et atteint au-delà de 20,000 lecteurs. " ~ous en sommes 
heureux, mais pas étonnés, car le Patriote est aussi foncièrement 
catholique qu'il est intéressant et bien rédigé. C'est donc une 
" mission perpétuelle. que, depuis plus de dix ans, il prêche dans 
ces immenses régions - où les Oblats ont déjà tant fait pour la 
gloire de DIEU et le salut des âmes abandonnées, et où leur minis-
tère est ainsi facilité et aidé par cette publication, instructive 
et édifiante, que n'arrêtent ni le temps'ni l'espace. C'est donc 
de tout cœur que nous souhaitons, au R. P. AUCLAIR et à son 
Œuvre, longue vie et progrès continuels. Et, pour donner une Jo 
idée du journal, donnons les titres de quelques-uns des articles 
du no 9 de la 11 e année (4 mai 1921) et de son supplément (29 
avril 1921) : - a) Maux et Remèdes du temps présent (.-\.-F. 
AUCLAIR); b)-- Le Collège Mathieu (Donatien Frémont) ; c) Cau-
serie médicale (A.-M. Savoie); d) Mouvement de l'A. C. F. C. 
(Donatien Frémont) ; e) Les Centres Franco-Canadiens) ; f) Aux 
Origines de la Saskatchewan (L'n Sauvage) ; g) L'Intrus (Roger 
Dombre) ; h) L'Hirondelle de Ponteix(.-\drien Liboiron) ; /) L'Écho 
de Dumas (:\'apoléon Filteau) ; dc .. etc., etc. 

8. THE CEYLON CATHOLIC ~IESSDIGER. Journal bi-hebdoma
daire, paraissant le mardi et le vendredi: 4 pages à 6 colonnes 
(9 roupies par an). Rédacteur en chef: R. P. John LA:-'-IGA:\', 
O. M. J. Rédaction et Administration: Jlessenger Press. Bo
reBa, Colombo (Ceylan). 

Cet important journal - dont il a été souvent question dans 
les Missions (1) - se publie en anglais et en singhalais. li fut 
fondé le 1 er février 1869, devint bi-hebdomadaire le 3 octobre 1872, 
et fut doté de son format actuel le 7 janvier 1896. Qui dira tout 
le bien que - gràce à ses deux éditions, qui lui permettent de 
pénétrer dans tous les milieux - cette vaillante publication 
a opéré, pour l'honneur de la Religion et de l'Eglise catholique. 
durant la longue carrière qu'elle a déjà fournie (elle en est à son 
52 e volume). Si elle ne peut prétendre à donner 1't ses lecteurs la 
primeur des grandes nouvelles politiques du monde, elle n'a que 
trop souvent l'occasion de mettre au point les télégrammes -
presque toujours erronés, quand il s'agit de nouvelles religieuses 
- que communiquent à ses confrères les agences d'informations. 
Ainsi, tout en instruisant les catholiques, le C. C. 1\1. " tient en 
respect les ennemis de notre sainte Religion' : et cela suillt ample
ment pour justifier son existence et tous les efforts, pécuniaires 
et autres, que cette existence ou, plutôt, cette "ie très intense 
suppose de la part de tous ceux qui s'intéressent à cette œu\-re 
capitale ... Table des principales matières traitées dans le no 1 du 
LUe volume (7 janvier 1921) : - a) La lutte pour les écoles catho
liques; b) Le Congrès marial à :\ladras ; c) Que faire pour nos 

(1) Yoir Missio."ls. nO :211, page 1:)2, -- nO 213. page 3-t, - etc., 
etc, etc. 
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écoles singhalaises (R. P. Verstraeten S. ~ 
couvent.du Sacré-Cœur à Wattala; e) 'Ù~·) , d) BénédIction dll 
t) Au sUjet du «libre» catholicisme; etc. grammes de parlolll : 

9. THE JAFFNA CATHOLIC GUARDIAN J 
paraissant le samedi: 4 pages à 6 i' ournal hebdolllad,!irt·. 
Edition anglaise et tamoule 8 co ~)Dnes (6 roupies par UII, 

chef: R. P. Norbert'PERERA' 0 ~uPles par an). Rédacteur "11 

Catholic Press, Jaffna (Ceyl~n)·. . J. Bureaux: Saint-JoS('pll', 

Comme le Messenger à Colomb ' 
longues années à Jaffna la 0, le Guardzan est, depub d, 
luttes (défensiv'es et offe~sive;)ande rrme des Oblats dans Icur, 
les numéros de 1921 vont f pour a noble cause de la Foi, -
fut fondé, comme journal ;i~m orme~ le 46e volume. Le J, C, C_ 
~a~aire en 1878 _ et prit son :nsue , en 1876, - devint hebdo
~msi que son confrère, voir oi ormat .actuel en 1914. Puisse-t-il, 
Il jouira d'une influence et d,ndre le Jour où, devenu quotidiell, 
mettront de travailler d'autantun~ force déçuplées, qui lui Pt'('
?e DIEu et le bien des â 1 P us efficac~ment pour la gloir,' 
lou,rs, cette courte notice ~~s '~'b~oUS ,t~rmlIt.erons, comme t(lll
articles parus dans l'un d P ant ICI la lIste des principaux 
le ~ll:méro 1, 15 janvier i~~t~méros de l'année courante (en fail, 
PohtIco-religieuses ' b) L C' U èXLVle volume) : - a) Nouvelll" 
velles locales et gén'érales ~'",o~gr s marial (de Madras); c) :\OU-

, U! ouvelles du Monde; etc" etc .. c\!'. 

Il. - Le R P H 
• • umpert et son « Théâtre n. 

* J. - Petit Aperçu général. 
Le théâtre pr f ' te 0 esslOnnel moderne ' 
mps, une école de véritable cult p eSJ pas, la plupart du 

yent" m~heureusement, un instru ure humaine, mais trop sou
lJourd Ihul, nous pouvons _ avec m

b 
ent de corruption. Et, <IU-

ean-. acques R eaucoup plus d . d'êt ousseau" au XVIIIe 'è 1 e raIson qUI' 
1 re« une école 'd'immoralité S! ce - accuser le théàtn' 

d~s cercles et coJlèges catholl'que"s D autre part, le théâtre dalh 
un nom' - ce qu' . 

aux commun, « le bon théâtre ?n pourrait appeler. 
une i~~~~~res prOfessionnels des grand~~P~~~lre .,- P;U oppositioll 

nce notable, parce u ' VI es - n a pu exerc('r 
:~q~e 1 de;'~t sa~isfaire le gorit e~r~~::.que part~ut, il ne pOu\-ail 
de, s a aptalt servilement 1 Ique et lIttéraire Coura ni, 

ramatJques modernes Il grande majorité des auteur, 
Vu la misère . 

presque unÏ\'erselle d 1 
ans a classe moyennt' et 
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les gens instruits, il y a peu d'espoir de pouvoir relever le niveau 
moral du théâtre professionnel. En temps ~rdinaire, ces théâtres 
se sont maintenus, grâce aux subsides considérables accordés 
p_ar i'État ou les communes. Mais, dans les temps difficiles que 
nous traversons, un grand nombre parmi eux ont dû fermer leurs 
portes ouse transformer, conformément aux goûts de notre époque. 
en salles de cinématographe. 

Il semble donc opportun, aujourd'hui, de profiter de cettc 
existence pénible que mène le théâtre professionnel, -, qui ~ 
a abandonné, depuis longtemps, son beau rôle d'Mucateur des r 
masses, - pour donner aux peuples de nos villes et de nos cam
pagnes, sur un théâtre chrétien, des spectacles nouveaux et 
meilleurs, des drames qui, all lieu d'allumer le feu des passions 
viles et grossières,. excitent au bien, à la charité chrétienne, à 
l'estime de ce qui est beau et juste, à l'amour de DIEU, de la Reli
gion, de la famille et de la patrie. Il s'agit de panser et de guérir 
les blessurés faites par la guerre, d'exhorter les peuples. accroupis 
souvent dans la matière et l'égoïsme, à l'abnégation de soi-
même, à la culture du cœur et de l'âme. • 

Or, DIEU merci, ce moment est déjà venu : le théâtre popu
laire catholique est sorti de son inertie et devenu une force péda
gogique puissante. €ar déjà de sérieux et bons p"!ètes, prenant 
pitié de l'humanité aveuglée et malheureuse, dépensent leurs 
talents et leurs forces pour le bien de leurs concitoyens. 

Parmi ces poètes, le premier rang est incontestablement 
occupé - du moins pour ce qui concerne les pays de langue 
allemande - par le R. P. Paul HUMPERT, O. M. J. Cette pre
mière place lui a été assignée unanimement par les juges les plus 
compétents. Certes, le succès extérieur d'un ouvrage n'est pas, 
nécessairement, la juste mesure de sa valeur intrinsèque. Mais 
l'enthousiasme qu'excite une représentation prouve au moins 
qu'elle a plu. Qu'en est-il des drames du p, HCMPERT? Voici 
quelque.s faits : 

N'est-il pas étonnant, extraordinaire même, que les pièces du 
P. HUMPERT, lesquelles sont toutes très sérieuses et, pour la 
plupart, même foncièrement religieuses, aient été représentées 
près de 6.000 fois' dans une même année'] - « Spartacus» fut 
acheté par un théâtre de Cologne, avant même que l'auteur l'eût 
terminé. - Un jour, je sortais d'une représentation du « Feu 
sacré », à laquelle avaient assisté 2.000 personnes environ. lors
qu'un prêtre, un personnage très pieux et très distingué, s'ap
procha de moi: «Cette pièce, me dit-il. a mieux valu qu'un 
long sermon sur la belle vertu; jugez ce que je vous affirme là 
d'après l'effet merveilleux empreint sur les visages de tous lcs 
spectateurs. » • -

Des déclarations de ce genre réitérées bien des fois, en peu 
d'années, témoignent trop ouvertement de la valeur - non seu
.ement dramatique etl littéraire, mais surtout morale - des 
ouvrages de notre confrère. pour quc nous restions indifférents 
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en face de moyens aussi puissants et efficaces de faire du l,il'II 
aux âmes. 
~ar c'est un v,éritable apostolat qu'exerce le P. HUMPERT, ('II 

écnvant pour la scène populaire. Et c'est un apostolat fructueux 
et consolant; car beaucoup de chrétiens, - que la parole divint' 
pro~oncée le dimanche matin, du haut de la chaire ne Pl'UI' 
atteIndre, parce qu'ils n'assistent pas aux offices, - I~ sentl'nt 
tomber dans leurs cœurs, d'une autre manière, le soir au théât rl', 
Sem?ns la ~emen~e des vertus chrétiennes dans la mesure dll 

possible, à 1 endrOIt et au momént où l'ennemi se plaît à jl'l(" 
dans ~es ?mes l'ivraie de la corruption et de l'erreur. ' 

Mals SI, par les quelques aperçus ci-après, j'obtenais seulenH'nl 
~ue le P: H.UMPERT, ou plutôt sa manière de faire concourir ;1 

1 évangéh~atlO!1 des pauvres un facteur qui, aujourd'hui, jOll(' 

un rôle SI émment, - savoir, l'art dramatique _ soit connut' 
et a~précié~ ~ustement, au delà d'une Province, dans toute nolr(' 
FamIlle relIgIeuse, je m'estimer~is amplement rétribué. 

Voyons donc, d'un peu plus près, l'œuvre de notre confrere ' 
et~ d'ab?r~, ~uelques détails sur sa vie,~squels nous expliqueront 
mIeux 1 ongIne et le développement de son talent dramatique. 

~ If. - Vie et Œuvres. 

Le P. Paul HUMPER~ est né à Letmathe, en Westphalie. It 
~ mars 1881. En 1894, Il entra au Juniorat des Pères Obiah 
da' Fau1~mont (Holland~). Après six ans d'études secon
lesl~~S, 1 ut. reçu ~u NovlCiat. Suivirent, une année plus tard. 
BOnif~~:~ r~~~~::tques et théologiques au Scolasticat de Sainl-

Après Son ordination sacerdotale en 1906 l'obéis al' . 
une place à la éd ï dl' , s nce Ul asslgn<l 

trac Ion e a Maria lmmaculata Le temps qu'il 
~l::: q~'~l ~~rt~rtel~~~ ~r;ue féco~de en essais littéraires< Cc,1 
ans a rès ' Cl . SchmVlssallt, le grand Sorcier ». Dr Il:-' 

allemfnd~ ~~~o~~voya i Bruxelles O? il se dévoua à'« la Missiu/J 
et de son théâtr qU~I",~ à,.c°lri~me directeur du « Gesellenverein " 

e, 1 s enrlC t de connaiss ' ti . , devinrent plus tard p t anc~ pra ques. qlll 
grande importanc~ our no re auteur de drames populaires, d'une 
il Saint-Nicolas près ~e Bru~eues: ses Supérieurs l'appelèrent 
naires. De là il' all e~ss, ans. une communauté de mission
ses Frères p~êcherai,~~n a;t plUSIeurs années, en 'compagnie dr 
directeur de la résiden a~gl e aux pauvres. Actuellement, il,est 
qui lui restent dans 1 ce l~~ ~ères Oblats à Cologne. Les loisirs 
à la compositio~ de dra~~~ 1 ~ e d.e son .co~v~nt, sont consacres 
pour le zélé missionnai p pulalres. Amslla scène est devenue. 

Les premières im ufs~~~~mme une seconde chaire. 
données à Saint-Cha~es et a~x /ra~aux poétiques lui furen t 
étaient en vogue sur le thé~~ co astlc~t. Les drames qui, alors, 

re populaIre ne purent lui plaire. 
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Pour apaiser sa soif lie la bonne poésie, il se mit il étudier les 
grands classiques français. Les tragiques de l'antiquité grecque 
- Eschyle, Suphocle et Euripide - devinrent ses amis intimes 
et 'les compagnons fidèles de ses heures de loisir. Plus tard, il 
adapta, pour les scènes qui existent dans les maisons d'études 
de sa Congrégation, les drames et tragédies de Schiller et Sha
kespeare, Ce travail l'amena, tout naturellement, dans l'atelier 
des grands maîtres - dont l'étude approfondie éveilla son talent 
dramatique et fut le point de départ de ses œuvres personnelles. ;& 
Encore étudiant, il composa « Lucius », son premier drame. 

Encouragé par le succès qu'obtint" Lucius », le P HUMPERT 
se mit résolüment à l'ouvrage. Son but était de renou/Jeler el 
perfectionner le thédtre populaire catholique, tout en se pliant aux 
exigences de l'art dramatique, telles qu'il les avait apprises lui
même dans les grandes tragédies allemandes et autres qui lui 
avaient servi de modèles. Certes, les grands auteurs dramatiques, 
de qui, plus tard, on a dérivé les lois directrices pour toute œU\Te 
dramatique, n'ont pas eux-mêmes eu de modèle. Le génie pro
duit spontanément, tandis que le talent ne réussit qu'au prix 
de patience et d'efforts. Cependant, le talent peut hausser la 
valeur de ses produits, par une manière de travailler plus claire, 
intelligente et réfléchie. Mais la bonne volonté, l'application et un 
certain ensemble de règles ne font pas de drames. Chez le P. H1.:~I
PERT, une véritable puissance poétique entoure de chair et de 
sang le squelette de la pièce. Il ne fait pas comparaître des ma
rionnettes, qui exposent simplement une pensée de l'auteur, 
constituent le nœud du drame et en amènent la catastrophe; mais 
il crée des hommes vivants, il les choisit pour ainsi dire parmi 
la foule, et nous les montre luttant, souffrant et triomphant. 
~otre auteur se demande principalement comment les passions 
ont à manœuvrer dans l'âme du héros, pour la faire aboutir à une 
catastrophe dramatique. 

A travers toutes ses œuvres souffie un esprit noble et pur; 
les caractères sont vigoureusement et nettement tracés, les sen
timents sont chauds et profonds. Le poète se montre psychologue 
très fin, se distingue par l'élévation de ses pensées; il enthou
siasme les spectateurs, sa volonté les entraîne, et sa noble puis
sance les élève. 

Mais il n'est pas exclusivement dramaturge, il est aussi 
apôtre de la sainte Religion de JÉsus-Christ. Il touche les âmes 
chrétiennes, les purifie et les ennoblit. En sa qualité de prètre 
catholique et de missionnaire, il possède une connaissance pro
fonde de l'âme humaine, de ses passions, de ses erreurs, de ses 
faiblesses et de ses aspirations. Et c'est afin cie la guérir, et de 
la rendre forte et heureuse, qu'il travaille pour le théâtre popu
laire. Semer la semence dhine, du haut cIe la chaire, ne lui S'lmt 
pas; il le fait aussi sur la scène, par la bouche de ses person
nages. Pau peres evangeli:::aniur 1 

Les drames dl! P. HUM PERT sont écrit, en vers et en prose. Le 
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style, très imagé, est vigoureux mais lé ère 
rappelle, par sa noble simplicité' l'élé n g d ment. coulunt. "1 
classiques de son pays. ,ga ce e celUI des gr8 Il' l, 

Les sujets sont puisés dans l'histoire bibli u t 
dans les légendes religieuses et patriotiques. q e e profane "" 

Le P. HUM PERT a eu l'heureuse idée de êl . 
ses drames, destinés à la scène po l' d m er à plusleul" ,il 
soit de la musique d'accom pu aIre, es phrases musicale, 
cantiques ou des chœurs CePsagnement, soit des chansons. (k~ 
l, . . morceaux musica 

actIOn plus de variété, de fraîcheur et d . ux versent ?"'" 
augmentent la joie des acteurs et d e vIe et, par là-men Il'. 

T t es spectateurs 
enan compte du caractère et de b' . 

sociations catholiques qui e é t t eSOIns particuliers des ;" 
a composé généralement de~ ~u en ses pifces, le P. HUMPEI: 1 

d'hommes ou exclusivement d r:mes à rÔles. ou exclusivemelll 
doit pas ~tre oubliée par ceux e u~m~~s, - clrca.nstance qui Il<' 

dès lors, n'avait plus à sa d· fI ~tibquent notre poète lequ('I, 
dramatiques qui résultent de ISpOSI on les nombreux prilc('(j" 
sexes. s rapports mutuels entre les ckl'\ 

A peu près tous les ans le P H 
populaire d'une nouvelle piè . UMPE~T a enrichi le thdtl'" 
domination entière de son tale~i artis~~ qUI P,~otlve, .chez lui. 1I1J,. 
aller à s'occuper légèrement d f que qu Il ne laIsse nullemelll 
prouve aussi qu'il ne veut pa des en .aD;ts de sa Muse, et Ce (Pl i 

s eVE'nIr Importun. 

° . § III. - Analyse des Pièces 1. 

1 (( LucIUS ou Die HeW e K .' 
ronne. » Il débute par L g. rone - LUCIUS ou la sainte C(I/I· 

a UCIUS ou la . l 
en 5 actes, des derniers tem s du s~zn e Cour.onne " dra 111(' 

martyre de la légion théb ~ pagamsme romlUn. Le gloricu\' 
pereur Maximien, constitue~~e, so.us la persécution de 1'{'111-

est le tribun Lucius. Celui-ci m~bère de la pièce, dont le h(']'''' 
s oppose au commandement cl" 

(1) Voici, dans l'ordre où 
la liste des Drames du R P ~ous les analysons dans cette étudl', 
~.ranz WUlf, à Warendo·rf(W~~P~:' t~us édités p~r la Librairi(' 
funf Akten, 92 pages' 2 1 B P a le) . - 1. LucIUS, Drama ill 
Akten, 91 pages' 3 D'er'pU: d an he der Preiheil, Drama in vier " ,. fzn des M . 
zQ.gen, ~2 pages; 4. Der Volkslrib esslQS, Drama in vier A li f 
!Jra~a 1Il vier Akten, 112 a u.n von Gent (Jakob van Arteveldl' 1. 
ln Vier Akten, 56 page~ . P6 gD~~ , 5. Der Lœwe der Buntt Dram;1 
Auf " -, . le Dona 'h . , zugen, 83 p"aes . 7 B/"t· rele e, Schauspiel in vin 
7'> p . 8 . "" , . U Ige Saat Sch 'el ' 9 ~ ages, • D~e lel7te Drude Sch '.. auspl ln 3 Aufzügell 
. !"rauensegen. Festspiel in' vi au~plel ln 3 Aufzügen, 69 pagp, . 

~elhnacht, Festspiel'mit Musik ~~:~d:rn, 56 pages'; 10. Prauell
]. euer, SC;'Iauspiel in 4 Aufzü e ang, 30 pages; 11. Heiliy~\ 
S:enlfj, eln Weihnachtspiel m~~nG 8~ pages; 12. Mein Lied den' 

. SP.arlakus, Schauspiel in /" e a~% und Reigen, 64 pages: 
/lefa, 1'111 LegendensPiel mit Ge%~Ufzugen, .66 pages; 14. Genu

b und Relgen, 80 pages. 
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l'empereur ordonnant de sacrifier aux idoles, et aspire même, 
poussé par les conseils perfides de son faux ami Vafer, à l'em
pire romain, pour régner comme premier empereur chrétien sur 
un peuple chrétien. Contrairement à l'ordre du prince, il engage 
le combat, un jour fixé pour les sacrifices païens, et est fait pri
sonnier par les ennemis. Mais l'intervention de la légion thé
baine change, pour les Romains, la défaite imminente en une 
brillante victoire. L'empereur consent à partager le règne avec lui, 
s'il sacrifie aux dieux. Lucius, refusant obstinément, ·meurt pal' 
le poignard de ~on rival irrité. Toute la légion thébaine suit }t
l'exemplE' de son héroïque chef. - L'auteur abandonne ici le 
genre traditionnel des drame~ de martyre, qui ne font qu'exciter 
momentanéinent de pieux sentiments de piété, pour nollS mettre 
en face de coIl'Ilits profondément dramatiques. Le poète ne fait 
pas le portrait d'un saint accompli. Cehéros, Lucius, est un homme 
qui cherche la vérité, qui lutte pour l'acqUérir et qùi ne remporte 
1 a victOire qu'au pri;X de nombreuses blessures. 

2 0 « lm Banne per Freiheil - Le Captif de la Li o~rlé " est 
ùn drame histoIique, dont le sujet nous reporte aux temps dE" 
la grande Révolution française. Un drame d'histoire politique 
et surtout humaine, qui est remplie de fidélité et d'amour de la 
vérité; un drame où les conflits intérieurs, qui peuvent bouleverser 
une âme, sont montrés dans leur plein jour. Le héros, trompé par 
les apparences brillantes de la nouvelle liberté, passe à l'armée 
révolutionnaire, Mais il garde un cœur noble et, ne souhaitant 
que le bonheur de sa patrie, il continue à combattre son propre 
père et ses anciens amis. Finalement, il est sauvé par les siens 
et meurt désillusionné, au champ d'honneur, sur ses lèvres le cri 
de guerre et de victoire: " Pour Dieu, le Roi et la Vendée l " 

30 ,Der Feind des Jl,lessias - J.'Ennemi du .\less;p ", Ln pau
vreté intérieure des pièces si nombreuses qui :e gronpent, de par 
leur sujet, autour de la Crèche de L'oël, détermina le P. HT:~l
PERT à composer « L'Ennemi du J1essie '. Le petit Sau\'eur de 
Bethléem, le " Prince de la Paix» ne pouvait fournir au poèt l' 
matière suffisante pour une action dramatique. Mais celui-ci a 
très heureusement transféré Ir point central du drame sur Hérode. 
dans sa lutte avec le divin Enfant et dans sa défaite tlna!e, pour 
ainsi mieux montrer la puissance mondiale cachée dans cet En-
fant. - Hérode se prépare à combattre le futur Messie. Entre -6 
temps, l'enthousiasme pour le Libérateur d'Israël monte de jour " 
en jour dans le peu pIf' de Jérusalem, attiré qu'il est déjà par le 
parti ennemi d'Hérode, par l'nttitude astucieuse du roi envers 
les Mages et par le massacre des Innocents de Bethléem. Hl'rodt' 
trouve l'Enfant JÉsus dans le désert, et c'est là qu'il obtient la 
juste rétribution de tous ses forfaits, sans qu'il ait pu e~écuter 
ses desseins de vengeance. - Ce drame {'ontient. dans une cons-
truction parfaite, des scènes d'un effet dramatique puissant et 
d'une valeur poétique supérieure. 

Mais c'est surtout dans les deu~ drames qui traitent des rÎ\'3.-
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lités et des combats sanglants entre les ditIé ---
- si célèbres, dans les Flandres, à la fin du re~ts. corps de métin, 
poète se montre vraiment grand XIV siècle - que notr\' 

40 
« Jakob van Arie/elde (Der V lk ' 

Jacques fi' Arie/elde ou le Tribun po ula? ~flbUI1 von Gent) 
" Ja.cques van Arle/elde " est peut-êfr~ l:em enfand. ". Le pre~11Ie/', 
sorbe de la plume du P HUMPERT C' t e eure pièce qui soit 
vives et varièes que l'a~teur déro~l ~s u~ tableau aux couleur, 
des ghildes. Dans les assemblées d e evan n?s yeux: le temp' 
Ville et aux portes de la cité t e.s corporatIons, à l' Hôtel (l!
Ies maîtres d'atelier les écheVl' gantollse, nous voyons les artisan" 

. , , ns e es chevali . 
se dlstmgue le héros de l'acti J - ers, malS entre lou.' 
taine de la ville de Ga d ° ont' acqu.es van Artefelde, le capi
populaire à sa guise So~;e ra eur p~lssant, il dirige la mass(' 
tout; c'est un hom~e d'éne!a;rd pe~splcace. embrasse et pénètrl' 
Animé de l'amour le lu gIe et d un vraI talent organisateur. 
petites gens; il rie che~ch! p::! fe°~~ le peuple, et surtout pour le" 
?rande pression de la paJ des c len c~mmun: .Il écarte Une trop 
Joug français, et place les hildes hevaliers, d~hvr~ sa patrie du 
tageuse. Mais l'envie et 1 d~ d dans une SituatIon très avn 11-

bienfaiteur du peuple ga~t ~sco~ .e minent Son œuvre, et le grand 
50 « Der Lœ d OIS P rIt sous les ruines. 

we er Zun/i - L L' 
teur nous fait une représent t. e IOn de la Ghilde •. Ici, l'au-
UÙ, un peuple libre défend ce a I?,n fidèle de ces temps orageu:\ 
naIssons, une fois de lus ~u I~ a de plus cher. Kous y rccOI1-
volonté individuelle Pq , qduelll umon seule fait la force, et qU't1l1(' 
d . , uan e e est obstl'né t· d ans un pnnce pte e ln omptée mêmc 
h ' eu apporter au 1 l ' curs. - Dans cette 'è pe'!p e es plus grands mal-
les maîtres des Fland pl ce, t~ut est Vle et vérité: ce sont biell 
c'est bien le temps flre~, conscIents de leur valeur et de leur forel' 

d OrIssant des vïl l'b ' gens e métier. 1 es 1 res, des artisans ct dc', 
6° u D' D 

, le onareiche - Le CM 
s {;Iève sur les fondem l h ne de Donor ". Cette pien' 
l ' ens istor' d emagne par saint W· f . d Iques e la conversion de l' \ I-
l' ff m fie ou Bon'f El . e et hautement dr t. 1 ace. le se recommande \)'11' 
h ' d ama Ique p d 't ' c .ene e Donar, dans le a' _' ro Ul par la destruction d li 

f~ut qui occupe le point c~ J, s de Chattes, par saint Boniface, ___ _ 
red nous tOUche par l'ard mt mant du drame. Le roi-lancier HUll-
la en amOUr de st· . personne de saint B 'f a pa ne ; mais plus encon-
acq . t om ace, le grand ôt Uler notre sympath' t ap re de la Germanie 
fan l' le, e se détache é . a Iqu e des prHres idolât agr ablement du grou]ll' 

70 « Blüt' • res. 
l' Ige Saat - Semence 

( une mission des Pèr~s Obi t er;;anglanitle ", drame en 3 actes 
su~ deux pierres fondamentalaess . ans l'.Orégon. L'action repose 
faIen.s Co?tre la doctrine Chrétie~;a réSistance d'une partie des 
a fOl qUI, nonobstant tout e, et les vertus des apôtres dl' 
p~ens, l'emportent et sur l'i~~l ~rtes d'entraves de la part cle.' i U1 VOUdraient continuer il f . a fie e~ sur l'avarice des blancs 
'gorstes, la faiblesse du sa aire servl[, il leurs propre~ desseins 

uvagl'. - Ce . d ' ,qllI onne à ce drame une 
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valeur spéciale. c'est son caractère d'originalité; car l'auteur, 
connaissant lui-même l'œuvre. des missions, était en état d'amener 
sur la scène des actions et des caractères véritablement humains 
et' des perso~nages vivants. 

80 « Die letzte Drude - La dernitre Druidesse. » Cette œuvre, 
modèle dans la construction et classique dans son style, nous 
transporte au temps des anciens Germains et nous décrit la 
guerre entre le paganisme et la Foi chrétienne qui, lentement, 
se fraie un chemin à tr~vE:'rs les forêts sauvages des régions du 
Nord. Une druidesse, la dernière prêtresse d'un dieu paien, s'op· 
pose ouvertement aux Sœurs missionnaires qui travaillent pai
~iblement à la propagation de la Foi - que saint Willibrord est 
venu prêcher ~ux peuplades idolâtres. D'un côté luttent l'ido
lâtrie, la superstition, l'avarice, la haine aveugle et la servitude; 
de l'autre, la Foi de JÉsus-Christ, la sagesse surnaturelle, l'esprit 
de sacrifice, la charité et la liberté. Finalement, la prêtresse 
succombe. La doctrine et la force morale du Christianisme ont 
apporté à la femme allemande le vrai et seul bonheur et l'ont 
revêtue de sa véritable dignité; l'esprit de la charité chrétienne 
a vaincu le monde de la haine. - Les chœurs d'enfants donnent 
il cette pièce un charme particulier. 

9 0 Frauensegen - Bénédictions par la Femme. " C'est un 
spectacle, en quatre tableaux, de la vie de sainte Lioba. Lioba 
a été appelée en Allemagne pour soutenir et fortifier les missions. 
commencées par saint Boniface. Avec zèle et prudence, elle 
s'occupe des femmes et des enfants, et leur apprend à penser 
et à vivre selon les lois plus pures de la doctrine chrétienne. 
Dans le tableau final, très sensationnel, Lioba, entourée de tous 
ses protégés, rend un hommage public et solennel. au plus bel 
idéal de la femme, à la Vierge M"RlE. 

10° " Frauenweihnachl - Soe:l de lc! F~mme n. \ln speetack 
avec musique et chant. Par cette petite pièce, J'auteur ',eut fairl' 
l'ntrer dans nos cœurs ct nos esprits les sentiments üe cette beaute', 
de celte délivrance et de ce bonheur, que l'idée de :--:oël fait naître 
précisément dans le cœur cie la femme. La sou ffranee de la femme, 
fruit du premier péché, les angoisses de son à-me, encore au,S;
mentées par la chute plus lamentable des siècles suivants, les 
ardents soupirs du cœur de la femme vers la délivrance, tout 
cela apparatt et revit devant nos yeux dans ries personnage' 
symboliques. Ces chants lugubres et ees gémissements sombres 
sont illuminés par l'idée rMemptrire, dont les premières lueurs 
apparaissent déjà au-dessus de la porte du paradis, - idée qui 
va s'accentuant et se précisant de plus en plus par la bouche des 
prophètes, jusqu'à ce qu'en fin elle se réalise pleinement dans la 
naissance joyeuse et glorieuse du Sauveur de l'humanité. 

11 0 Das heùige Feuer - Le Feu sacré " drame en quatre 
actes, du temps des Vestales, Lucie, prêtresse très chaste f't très 
I1dèle de la déesse du feu et du foyer, donne son cœur au général 
victorieux Claude, au moment où elle est élue prêtresse suprème. 
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Par ~iI, elle se crée deux rivales, - Rufine dans s d' (/ , , 
PortIa, dans son amour POlIr 1 d li . a l",nJ!, , "1 
à élargir l'ordre si stri i d a per re, ce ~S-CI la détermil1"lll 

. . c es vestales, et éteignent le feu ~ ", 
Les .ennemls envahissent le pays. et Claude périt dl. . a, l, , 
LUCie est sur le point d'être p '1 f ans e conll!:II, 

t . ume par a oule surexcit<·c ' "II ,'" 
m?men, ses anCiennes rivales confessent pubr . 
cnme commun, et Lucie retourne dans la douce leqtue~entt 1"111' 
du temple de Vesta. sam C !,;ri" 

12° « Meine Lied dem Kœnig _ M ' , 
pièce de Noël, avec chants et chœurs on cantIque au RoI. " 111" 
filles. - L'enthousiasme pour 1 f t po~ le~ théâtres <'1(' jl'!III" 
apogée. Une dispute se lève ar~i lU ur. essle est arrivé ;i '"'' 

salem, au sujet de l'accueii~ faire e~:~rges ~u templ~ d? .J ('III 
Sortent victorieuses celles ui re . pés~ré ~es r\atloTh , 
préparent une réception b~Uy tmpl~es d aspIratIons terrest r .. ,. 
l'exil sont le partage des autrean e.e pompeuse; la misère et 
en toute simplicité avec le seul s, qUI veulent saluer l'Emma nu\'1 
et purs. Mais c'est'précisément ~r:~nt ?e~eurs,~œurs }1Ullll.I,'s 
chanter leur cantique au Roi _ Le ~ ermères qu Il est donl1(' d\' 
confiance en DIEU d'un dés· d out est un hymne d'humltl!· 
souffrant patiemm;nt, ui se 1; ar. ent de le v?ir,. d'un alllour 
possession du DIEU Saqu\'e ermme dans les JubIlations d" 1" 

130 S . ur. 
« partacus - Spartacus» . d '. 

Un tragique émouvant aux '1 . rame hlstonque en 5 aell", 
l'affranchisseur d'escla~ .;1 es sombres, plane Sur le sort d" 

voulait délivrer ses hom~~s d~rac~s, et d~ se~ troupes, Il 
leur donner le bonheur Sa . a mIsère où Ils VIvaient. l)n!II' 
pure et désintéressée 'se pU.lssan~e p~rsonnaJité et sa yolonl,' 
réussite. Hélas il n'avait mblalent JustIfier la prévision d'ul1" 
lesquelles la liberté ne s· pa.sflcompté avec l'esprit des foules ]lOIlI' 
1 • • Igm le pas un grand t bl .. 
a)OUISsancebrutalelesdéb d e no ebien.lllai, 

et de l'égoïsme le PI~s grOSSi~~ ~I?e~ts des passions les plus has~,," 
reux enthousiasme et l'unité ~é:~sl ~e décomposent le plus gl'II" 
de tant de sueurs et de co b t ssalre et, arrivé presque au bill 
et, au lieu de la liberté 1 m a s, tout s'écroule lamentablellleni 
que des fruits de misè:e etn~u\'el arbre de la délivrance ne port,' 
nous t e ue mort - Da d ' , mon re que ni mê 1 . ns ce rame. le pol'l(' 
plus héroïqu~ de j'hum ~~ e plus pur idéalisme, ni l'amour k 
bonheur imaginé des h

am 
e, n~ sont capables de conduire à li n 

, ommes Ind' . l' responsabilité morale d ISClp més, dépourvus de tou l,' 
les instincts les plus ~o es masses qui sont mues et dominées \Jar 
est a 1" rrompus. De nos J' ppe ce à Jouer son rôle écl" Ours surtout, cette pi,'('" 

14° « Genove/a _ Geneviève. ~clssant et purificateur. 
~e IChœurs et de chansonnett' sp~ctacle en tableaux, entreml'''' 
pe a comtesse palatine n'a fa~s. u a légende, déjà si aimabk. 
G' HUMPERT, en fraîcheur lu 1 e gagner, par la retouche du 

eneviève, priant et souffr~nt ~I re et v~e. Nous contemploll' 
forêt. Les scènes entre la ' ans la solItude silencieuse dr '" 
ct l' mere et)' f ' p emes de sentiments dé!' t en ant sont très tOUCh'IIlI", 

Tca s et profonds. Très charm,:111 ;r 
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voir est également le commerce naïf du petit Cause-douleur avec 
les elfes et les sylphes. Nous tremblons de frayeur, en entendant 
les projets impies qui menacent la vie de Geneviève; nous jubi
lOilS du triomphe de son entrée dans le château. Tout le spec
tacle nous pénètre jusqu'au plus vif de notre âme, y fait vibrer 
les cordes joyeuses et oublier toute douleur. Par cette petite 
pièce, le P. HUMPERT a porté dans beaucoup de cœurs blessés le 
baume de la consolation, relevé maints courages terrassés par 
les tempêtes de la vie et jeté à de nombreuses âmes naufragées 
une planche de salut. C'est ce qui explique la très grande popu
larité dont jouit cette pièce ... 

U me semble que nous ne pouvons qu'être fiers de notre con
frère qui a su, dans un laps de douze ans, s'acquérir, non seule
ment l'estime de tous les amis du bon théâtre, mais bien la renom~ 
mée glorieuse, et générale dans toute sa patrie, de poète drama
tique distingué, et d'avoir revêtu la scène populaire catholique 
d'une splendeur nouvelle, en l'enrichissant de dix drames d'une 
qualité supérieure aux produits semblables modernes. Nous lui 
sou~aitons tous, de tout notre cœur, encore beaucoup d'années 
de glorieux succès dans son double ministère, - si je peux ap
peler ainsi ses travaux de missionnaire et de poète du peuple. 
Il nous a montré que ces deux vocations peuvent très bien être 
réunies dans un seul homme, sans se nuire l'une à l'autre; au 
contraire, qu'elles s'entr'aident plutôt en concentrant leurs forces 
mutuelles sur une même tâche - l'évangélisation des pauvres. 
Si le P. HUMPERT a réussi, pourquoi d'autres ne réussiraient-ils 
pas après lui '? 

III. - Livres et Brochures parus depuis 1918. 

1. R. P. BALMÈS, O. J·f. J, - LES RELIGIEl'X .'\ VŒl'X SI:\IPLES 
d'après le Code, par le R. P. Hilaire BALMÈS, O. J·f. J. Volume 
in-12, de xv-239 pages (5 fr., en France; union postale, 6 fr.). 
Secrétariat des Œunes du Sacré-Cœur, 16, rue du Général 
Petit, Paray-le-Monial (Saône-et-Loire); et chez l'Auteur, 
Collegio degli Oblati, San-Giorgio Canawse, Pro\'. de Turin 
(Italie). 1,921. 

L'auteur s'est appliqué à condenser. dans ce volume de 300 
pages, toute la science canonique et morale concernant les Reli
gieux à Vœux simples. Sujet pratique. Livri' très opportun. Sans 
doute, de nombreux ouvrages, même en français, existent déjà 
sur la vie religieuse; mais il manquait un traité méthodique. 
heureusement ordonné et mis à jour, réuni~sant en un seul corps 
organisé les données de la théologie et du Code ecclésiastique sur 

15 
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les droits et les devoirs des religieux et des religieuses. Onzl' ll,,,
pitres: - I. L'état religieux: But, nature, origine, -indéfectibilit" 
honneur qui lui est dO, ; II. Notions préliminaires: Termes can,,
niqu~s, rapport. des Rè~l~s avec le Code; III. Érection cl ,uJ!
pressIOn des sociétés relIgieuses, provinces, maisons; IV. Gouwr
nement extérieur : Relations avec le Souverain Pontife,le Cardinal 
protecteur, les Congrégations romaines, l'Évêque diocésain: 
V. Go.uvernement intérieur : Supérieurs, chapitres, élections: 
V!. BI.ens teml?o.rels : Possession, acquisition, administrH t i lJII, 

ahénatlOll, red.d~tlOn de comptes, dot, fondations pieuses ; \' Il. 
Entrée en. rel.lglOn : Vocation, postulat, noviciat, professiull . 
VII l. ObligatIOns, communes aux clercs, relatives aux vœu \, 
aux Règl~s. et Constitutions; IX. Privilèges: Acquisition, magl', 
pe~t~, rellgteux promus à l'épiscopat; X. Choses et autres: Les 
rehgt.eux et les sacre~ents (Eucharistie, Pénitence, Extrêml'
O~ctlO~ et Or<;lI"~) ; églls~~ et oratoires, culte, sépulture et fUlIl'
rallle~ , les religieux et 1 Instruction ehrétieJVle, les études <.:1 ('ri
cale~, X I. ~épart de l'Institut : Passage à une autre soci l' 1 l', 
sortie, re.nvoi. Impossible de résumer des chapitres si plein' : il 
faut les lire pour en apprécier toute la valeur. Nombreux sont Iv, 
aperçu.s très s.uggestifs: - Par exemple, la préséance en regard du 
clergé f:le droit de retour aux endroits occupés jadis' les relatiulI' 
avec l' . vêque du diocèse, en particulier avec les Préfets ou \ïcàire, 
apostohques; les Supérieurs, leur puissance dominative durée 
de leur charge; droits et obligations des vœux d'obéiss;nce l'l 
~e pau:rreté ;. :,o~ation religieuse et devoirs des parents; religieux 
~ s~rvlce militaire ... A cette richesse de fond, en parfaite har-

ome avec le ~ode et les récents décrets du Saint--Siège s'unil 
une forme lumineuse . . ' 
éf

' ' un expose sobre, clair, en relief muni dL' 
r erences et de notes p t' T' . , . ' 
l
" t . ra Iques. Itres et diVIsIOns ressort l'lit, 
Impor ant est mis en ved tt 1 . " . e e par a typographie aux caract l'n', 

vlaneds, enfin, !a table analytiqu~ détaillée facilitera soit la fCel!"I-
CH! es questIOns soit le d"I' 
f

. ' coup œl d ensemble Cet ouyr'\,"l' ,'II 
rançals sera lu étudié 1 é . ' ~ 
1
. , ' , consu t avec grand profit par Lou' ln 

re Igleux, - Frères Sœur M" . 't ,s, ISSlOnnalres - qui y trouverunt l'II 
meme emps que 1 d' , 
considérations th: ~o~me e leurs devoirs et de leurs droits, d", 

P
iété Ce l' 0 oglques capables d'alimenter la véritah li' 
" Ivre sera plus ut'! Maîtres et Mait 1 e encore peut-être aux Supérieur" 

resses des Novic A ô' Prédicateurs de es, um mers, Confesseurs 1'1 
et l'amour des 1 c?m~unautés : tous y puiseront la connaissanl" 
que ce traité re OIS dSI ~~ges de notre Mère la sainte Eglise. Bkll 
il est évident gar

l 
e Irectement les religieux à vœux simple" 

que es Membres de S'été ' reliaieux des vœll . 1 OCI S à vie commune et Il" 
" x so t'nnels peuvent é 1 .' s'y édifier. ga ement s'y instrUIre et 

2. Mgr Cox, O. ~H. J. - SfiO l{ , 
the Ril1ht Rey Bisll Ch IRT ,bADINGS, FOH RFLIGIOUS. Ii,\ 

f 
b • op ar es Cox U H 1 \" o the Transvaal Vol' •. ~ .. , Icar Apostoil' 

. ume 111-12 relié, de vllI-264 pages. 2. l'dl 

1 

! 
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tion (2s. 6d.). R. & T. Washbourne, Ltd" 10, Paternoster Rn\\', 
London (E. C.). 1918. 
En annonçant, dans l'un de nos derniers fascicules (1), l'opus-

cule Sweet Sacrament Divine de Mgr Cox, nous avons donné la liste 
complète des ouvrages publiés par Sa Grandeur. Nous y revien
drons quelque jour, s'il plaît à DIEU, ainsi que nous en avens 
déjà exprimé le désir et l'intention. Pour aujourd'hui, nous nous 
contenterons de recommander à nos vénérés lecteurs des pays an
'rJais- et, par eu..'C, aux Communautés religieuses dont ils peuvent JI
~voir la charge - les Courtes Lectures pour Religieux qui sont 
l'objet de ce petit paragraphe. Publié pour la première fois en 1911. 
cet ouvrage vient de passer par une seconde édition (1918). 
C'est preuve -qu'il est goûté des i\mes d'élitE' auxquelles il est 
destiné. Et, de fait, toutes les meilleurrs revues catholiques nc 
la n t1ue anglaise, - v. g. : The Month (S. J.), The Irish 1'11onthly, 
C'(/tholic Book Noies, The Oscotian (Sém.), The Ave Maria, Saint 
Andrew's Magazine, etc .. - ne lui ont pas ménagé leurs éloges. 
:\ous ne pouvons tout citer, mais on nous saura gré de trouyer 
id la traduction d'un passage du dernier périodique que nous 
venons de nommer (Saint Andrew's ~i1(1!lazine). dans son numéro 
ùe novembre 1911 : - « Le travail a été bien fait. l'auteur est 
clair et catégorique dans ses déclarations et scrupuleusement 
cx:empt de toute exagération; et, bien que les sujets soient traités 
brièvement, ils vous apprenncnt rte nombreuses choses et YOUS 
suggèrent beaucoup ùe réflexions. Ce livre est admirablement 
adapté au but pour lequel il a été écrit, -- c'est-à-dire pour être 
un manuel à l'usage de~ aspirants à la vie religieuse, une aide 
aux religieux et aux religieuses qui veulent faire leur retraite, et 
comme un magasin de points à l'usage des prêtres qui p:ê,c~ent 
des retraites dans les Communautés religjeuse~. " Il est dlYISe en 
52 sections: _ La Yocation religieuse, Attachement du Reli
gieux à son Institut, :\lanière d'observer la Règle. La Présence 
de DIEU, L'Esprit oe sacrifice. Dé\'otion au Sacré-Cœur. etc .. 

etc" etc, 

:l. R. P. BAFFIE, 0, .\1. 1. - APERÇt: HlSTOHIQt:E s L'H L\ COI'
GHÉGATION DES SCEt:HS pE LA CHARITÉ DE :\OTRE-DA~1E 
D'E\'RON, par le R. P. Eugène BAFFIE, O .. U. J. Yolume.jn-8~, 
de xl-426 pages, a\'ec 4 gra ..... ures hors texte (8 fr,). Imyrlmene 
J. Le Chevrel, Mayenne (Sarthe) ; et Librairie P. TéqUl, 82, rue 
Bonaparte, Paris ("0'1<'), 1920. 

Magnifique yolume, d'une lecture très instructive et très i~té
ressante chaudement recommandé par Sa Grandeur :\lgr Eug. 
Grellier: évêque de Layai: - " Il a pour aute.ur un religieux tr~s 
distingué, qui est mort au moment où il acheyait son tr~\:aJ.1. 
Ses confrères et les nombreux ecclésiastiques qu'il a l'yangelises 

\1) Yoir .Hissions. nO '~ll. pa~es 20G-20ï (alinéa :3 el Ilote 2). 
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dans les Retraites pastorales, appréciaient vivement sa sei"[['I' 
et la vigueur de sa parole : ils la reconnaîtront dans ce li \l'I. 
Aussi fera-t-il partager à un public très étendu les sentimellh 
d'admiration que professait l'historien pour une Communaul, 
si dévouée à l'instruction du peuple et si secourable envers l" 
pauvres de nos campagnes et les malades hospitalisés dans Il .. , 

villes ..... L'auteur a joint, il l'histoire de la Congrégation d'En, ,[[ 
en France, des notices sur les .établissements des Sœurs en Il''I
gique, en Angleterre et au Canada; et il a donné aussi un r,II[~ 
à part à la biographie des supérieures générales qui se sont SUI 
cédé depuis l'origine de l'Institut (1682) jusqu'à nos jour,. 
L'ouvrage. se ~ivise,en trois parties: - 1. Depuis l'origine d,. 1.1 
Congrégat:on .Jusqu à la Révolution (VII chapitres); II. IJeplI[' 
I~ reconstItutIOn de la Congrégation jusqu'à nos jours (x ('11,,
pitres); II.1. Les Supérieures générales d'Evron (avant et apr", 
la RévolutIon, - les dernières, au nombre de treize). C'('sl l,. 
dernier livre sorti de la plume - fine et fécoooe _ du véné'rl' Il 
regretté Père BAFFlE (1). Nous le recommandons bien Ch'IUIIo. 
m~nt; ~ar, avec Mgr l'Evêque de Laval, « nous sommes perSll<jl!t
qu un SI beau travail servira dans nos contrées les causes i III i
mement unies de la Religion, de l'enseignement chrétien (.t d,. 
la charité n. , 

4. R. P. THIRJET, O. !vI. 1. - LA CONGRÉGATiON DE SAIl'T-lh,.r, 
o,'AUBENAS: Un siècle d'Apostolal (1821-1921), par le H. 1;,'[" 
l~dmond THlRlET, O. M. 1. 1 beau vol. in-80, de 393 pag"'. 
avec 6 gravures et portraits (15 fr.). Imprimerie J. DUIllOlllill. 
5, r.ue des Grands-AugustiJ;ts, Paris; et Couvent de Sai 111_ 
RégiS, à Aubenas (Ardèche). 1921. 

L'éminent Directeur de la Bonne lXouvelle vient d'ajoutcr 1I[1 

no~~eau titre à la liste déjà longue de ses intéressants ouvrage, I:! 1. 

Ce UI que nous avons le plaisir d'annoncer, aujourd'hui est appe!t-. 

l~omme ses, prédécesseurs, à faire beaucouD de bien: ainsi qll" 
auteur lUi-même le dit d P .. . . 

ur ". ans sa ré/ace, « on ne lIra pas '<Ill' 
;=;'~~td pro,fit 1 hlst~lre des origines et des œuvres d'une Fall1ilk 

1 .. c, qUi a c0';lqUis un rang honorable parmi les Congrégatioll' 
re 19leuses du dix-neuvième 'è 1 N 
féliciter l' ôt t'f SI ce.» ous nous permettons (i<-
de n'avoir

ap 
re ~c 1 ~t zélé - qu'est M. le chanoine Thiriet 

pas cramt d ajouter à ses déjà nombreuses occupatioll" 

(1) Voir Missions no 209 163 0 
BAFFlE, O. 1\.1. J.' , p. : uvrages du R, Père Eu!;!>", 

pa(g2) ~~u\~vons déjà publié cette liste: Voir Missions nO 21 [l, 
d'h e " y manque les six titres suivants: _ a) Relrnilts 

ommes a Benolle-Vaux' b) U Aïd 
large' d) Le St' . l' n po re es Campagnes; c) .-111 
Apôlr; du Sacré_;~:~~l: e. selon le Cœur de Jésus; e) Le Prêln'
du reste les t· ,) Ul vl/am habeant ». De ces six ouvrage,. 

, rOIS premlt'rs sont épu' é t· . 
niers ne so t ' IS s, andls que les trOIs d('f-n encore qu en préparation. 

" 

. ' 
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cédant aux instances de la Révérende Mère Marie-Ludovic, 
~~périeure générale de..la Congrégatio~. de Saint-Régis~ qui lui 
demandait de publier le récit des ongInes de sa Société, des 
éminentes vertus du Fondateur \l'abbé Jean T,erme~ ~t des ~er
veilleux accroissements de l'Institut. Et nous le féliCitons d au
tant plus volontiers que, ~ pour emprunter les termes employés. 
dans sa Lettre d'approbation, par Sa Grandeur Mgr Joseph 
Bonnet, évêque de Viviers, - de cet oUVTage on ne peut pas ne 
pas « louer la belle ordonnance, la riche documlentatiotn ehtlbe'tlouYdael ;. 
souci de la vérité historique ». Donnons-en, se on no re al. 
un court résumé, en en reproduisant ici les principales divisions: 
- 1. Humbles débuts; II. Premières tribulations; III. Vers 
l'idéal; IV. Les préparatifs; V. Le départ; VI. La ru~ture; 
VII. La montée doulo.ureuse; VIII. Le renouveau; IX. En 
marche; X. L'aube radieuse; XI. La maison-mère à Aubenas ,: 
XII. Sur les cimes; XIII. En plein essor; XIV. Les .Sœurs a 
Paris; XV. Asnières; XVI. Progrès dans les épreuves; XVII. Au 
large; XVIII. Sous l'orage; X IX. L'a~ostola~. de l' exer:l~le ; 
XX. Une âme de lumière; XXI. DirectIOn spIrItuelle; XXII. 
Larmes et sourires; XXIII. L'aube du xx' siècle; XXIV. Dans 
la tourmente; XXV. Le sacrifice du soir; XXVI. :-';-ouvelk 
jeunesse. 

;). R. P. FITZPATRICK. O. JI. J, - THE SO:-OG OF Lot:RDES, by the 
Rev. John FITZP.HRICK. U . .11. J. Yolume in-16, relié, dl' 
xl-202 pages (55.)" Burns, Oate, & Washbourne, L.td.,. 2b, 
Orchard Street, \\" 1, et 1)-10. Paternoster Ro\\'. E. C. 4. 
Londres, 1921. 

.-\.\'ons-nous jamais parlé des OU\Tages - pourtant assez nom
hreux - du R. P. FITZP.-\TRICK (1) '? Du moins voulons-nous 
consacrer à son dernier-né quelques lignes de félicitation et d(' 
bienvenue. ?\ous n'aurons d'ailleurs. pour cela, qu'à emprunter 
en partie l'appréciation qu'en a publiée dernièrement _l'important 
journal catholique, l' L'niverse de Londres (2) : ---: " Elle est bien 
agréable à l'oreille, la spontanéité de ces vers qUi nous racontent 
l'histoire des apparitions de Lourdes. Le Chant de. Lourd:" est 
composé sur le même mètre que les poésies de Slr \\ alter SeoU : 

(1) Voici, en attendant autre ch05(,. la liste toul(' sèche de c(';~ 
ouvrages, tous également en \"ente chez :'lessr5: Burns. Uat.es ~\: 
Washbourne : - a) Characlcrislics from Ihe n rztlngs or rut/ur 
Faber (55.) ; b) Seleeled Poetryof Fother Fflber (2s. 6d.); c) -'J.uy 
Readings from Faiher Faber (ls. 6d.) :. d) Our Lady and, Ihe J.::u~ 
rharisl (15.) ; e) Virgo prœdieanda- \ erses ln Our Lady S ,Pru/sI 
(ls.); f) Eucharislie Elevations (ls.); g) The Wheui of t?e Elecl -
Eucharistie Verses (15.) ; h) God's Birds (2~. Ii d,) ; 1) H hat IS the 
Saered Hearl ? (25. net). 

(2) The Unit'erse, nO :{,140 l4G4) Il mars H1'21. page 11. col. :2 
U\'eIV Books) • 
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et il s'y trouve des intermèdes adressés à B ,
uns en forme de triolets qui sont vraim t ern~dett{'. quelqll'" 
Toute l'histoire est vérit~lement un ch e~ ~e!ltll~ et c.harmallh. 
du livre. Elle r~nferme des traits d'i!~ ~n;t~stJfie, bien le tit l'l' 
beauté, que nous eussions été he dgI on dune I-!ralltl" 
l'espace ne nom; était mesuré D~re~x e reproduire ici _. ,i 
de Liverp.ool nous dit que les" ;ers ~~ ~::art, le Catholic Tl/n, \ 
beaux et Impressionnants possède t g of Lourdes, vralm"lIt 
tandis que le Month des Père Jé ~t un charme e:ctraordinaire, 
êtes un idéaliste, vous vous d~lec:~:e~sd:ous avertIt que, « si VÙII, 

poème >, et qu'enfin le Tablet de l'!U'i t ns ~hacun ~es vers dl.' l't' 
affirme que « l'histoire des a ariti S ocratJe catholIque an~lai", 
conséquences (par le P F pp ons de Lourdes et de leur, 
labiques très coulants ~t f~:~PATR~CK) est éCri~e en vers octos~ 1· 

n'est-ce pas? Procurez-vous pf~~~~e~x >. Inutile ?e rien ajout!'!, 
mêmes. ouvrage, et Jugez par '"011'. 

6. R. P. HERMANT 0 MI' 
GENET, Oblat de' M~rie' / - A7éE RELIGIEUSE: LI' Père r li l"~, 
Léon HERMANT 0 M ~acu e (1~85-1914), par le li. 1"'1'" 
En vente chez' l' A'ute~r . J ro?hure m-8o

, de 72 pages (1 l'l',), 

(Flandre occidentale) . et Ré ~dmorat. de~ Oblats, 'Vaen'C!i\('111 
Guidon, Anderlecht (Bruxel~:S)~n~~io~ovlllcial~, 71, rur Saint 

Biographie vraiment édïl 
el Combien délicieusement

l ~~~~e qu~ celle du. R. P. GEIŒT, _ 
el de la sainte mort d' . fI el C est le récit de la pieuse \It' 
ùe la Lys, à la limit~nd~~u~e ObI;: - qui, « là-bas, sur les LOi'(h 
campagne de sa Faml'lle l·e':lx andres, dans une maison d" 
d . re 19leuse loi d e son Provlllchl et d' S ' n e ses parents assi,t" H t . ' une œur gard 1 d ,. 
, a , admirable de résignati. e-ma a e, conscient de "'II 
a DIEU en un pur holocau t on, Immola une dernière fois son C(l'U l' 

rats et nos Scolasticats s e >.Brochure à faire lire dans nos Junill' 
notre Congrégation co~!;~[ appre.ndr~ aux jeunes melUhn:s ,J,

et à répandre dans les Collè on dOit vl\:re et mourir chez nou, 
dans nos rangs des âmes d ges et les Séminaires, pour alti n'I 

ùe l'aimable P. GENET ar entes et généreuses qui, il l'exeIllplt
répit, à leur SanCtificati~nsauront travailler, sans relâche et S<J Il' 

et procurer ainsi de leur pe~sonnelle et au salut de leur procll'li Il 
l'Eglise et l'hon~eur de mtleux, la glf)ire de DIEU le bien ',It-
GENE d" no re chère S 'ét' ' T Se lVlse en sept ch . OCl e. La Vie du J'l'I'l' 
:ance, ~tudes, Vocation . ~flt~es, ~ont voici les titres: _ l. Eli
e Novl?iat; Ill. Au N~Vici~t"n ~ac~nces, les Oblats de .\1.-\1\1 L. 

âme; IV. Vœux perpétuels Au' Hlsto~re autographe d'une belle 

Ù

V. L~ P~ofessorat, maladi~ et SCOél~stJcat de Liège, le Sacerdoc\' ' 
es ,t\iovlces ~ gu flson rech t" . 

GE '. ouvelle rechute' VII L' u e; • 1. Le l\laitrl' 
NET" avaIt demandé à l'J' . a Consommation. Le l'l'rI' 

ou son apôt· mmaculée la f' " son m' .. re : II a été les deux _ 4. ,a\eur d etre sa \'ictillic 
100slere, et \ïclime dall' 'l" . poire, dans sa conduite d 

, s Inlllll)latio d ' n e ses esperanCt". 
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de sa santé et de sa vie n. Nous lui souhaitons beaucoup d'imi
tateurs. 

7. R. P. JOYAL, O. M. J. - LA YÉ!'ÉRABLE ;\IARGUERITE BOUR
GEOYS, apôtre de la dévotion ellllers la sainle Vierge au Canada, 
par le R. P. Arthur JOYAL, U. Al. 1. Plaquette de 16 pages in-12 
(5 sous l'exemplaire; $ 1.00 le cent). En vente à 1'« Œuvre des 
Tracts D, 1.300, rue Bordeaux, Montréal. 1921. 

Le R. P. Arthur JOYAL, rédacteur des Annales de Noire-Dame 
du Cap, vient de consacrer à la Vénérable Marguerite Bourgeois 
quelques excellentes pages. L'admirable Fondatrice de la Con
grégation Notte-Dame, au Canada, appartient à cette phalange 
d'hommes et de femmes qui illustrèrent la race canadienne et dont 
le nom évoque tput un passé de foi et d'héroïsme. C'est un apos
tolat efficace que de chercher à faire pénétrer partout le rayon
nement de son auréole de sainte et de femme forte. Ce tl'act est, 
<lu reste, fort bien écrit. En voici les divisions: - a) La Fonda
trice du Sanctuaire de Notre-Dame de Bon-Secours; b) L'Ins
titutrice : r) La Fondatrice de la Congrégation Notre-Dame. 

8. R. P. PI::RBAL, 0 .. .1,1. J. - CŒl'R SACRÉ DE JÉSUS, que lIoule:
/Jo us que je /as.;e ? par le R. P. Albert PERBAJ.. O. ;H. J. Pla 
quette in-16, de 83 pages (1 franc). Secrétariat des Œuvres 
du Sacré-Cœur, 16, rue du Général Petit, Paray-le-Monial 
(Saône-et-Loire). 1921. 

" Pages lumineuses et !,rdentes d'un théologien et d'un apotre ». 

-- <I\'lllls-nous lu dans une notice consacrée à cette délicieuse pla
quett~. Et, vraiment, l'éloge nous semble bien mériti'. M. l'abbé 
PERBAT,. en quelques pages bien \'ivantes. nous donne ici la syn· 
thèse de la vraie et solide dévotion au rlivin Cœur de JÉS'l'S, 
Son opuscule se divise en deux parties: - 1. Les Instructions 
du Sacré-Cœur (la sanctification intime et les moyens de sanc
tification); II. Lrs titre;; du Sacré-c'œur à notre amf)ur (ses titres 
dans l'Evangile, et titres )louveaux). Et en vnid la conclusion : 
" Tout se résuJnp. dans l'amour, - que faire'? hommages pf'r
sonnels, familiau'\ et collectifs. - courage et espoir. » "ous sou
haitons donc il cette brochure. fort bien édit,:,(', la plus large lHf
fusion: elle ne rontribuera pas peu à dé'\'elopper. parmi nos fiMles, 
le véritable culte du Sacré-Cœur - dont les Oblats doivent. de 
plus en plus. devenir les apotres. Elle nous apprendra que nous 
devons «contribuer, par l'exemple, la parole et le zèle à la pros
périté des œuvres établies en l'honneur rlr ce divin Cœur >. -

que nous devoll5 " défendre énergiquelllen t la notion si impor
tante de la royauté du bon :'\Iaitre sur la socit'té n. -, d que nous 
devons « reve;ldiquer St'S droits <lUX hOI11I11,H!eS qui re('olllwissent 
sa souveraind (. ". 
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------------------
9. R. P. ANIZAN, O. M. 1. - LES ENFANTS AU SACRÉ-CŒUI\ : 

I. Mon Chemin de Croix (12 pages); II. Mes Visites à J~'IJ\ 
(24 pages); III. Mes Communions (46 pages), par l'Auteul' dll 
Bréviaire de r Ap6tre. Petites plaquettes in-24 : l'unité () fr',II, 
les trois ensemble, 1 fr. (55 pour 50). Secrétariat des (Eu \l'es 
du Sacré-Cœur, 16, rue du Général Petit, Paray-Ic-\r(Jlli~r1 

(SaÔne-et-Loire). 1920. 

Quand il s'agit de piété, il n'est pas facile de parler aux cnL'llh 
la langue qui leur convient; ces trois opuscules y réussh"'lIt 
pourtant à la perfection. De toutes les phrases que l'auteur 1lif'1 

sur les lèvres des enfants, il n'en est pas une que les plus p,,1 il, 
n'auraient pu trouver tout seuls. Et, toutefois, ce n'est pas !J~III;II ' 
c'est pieux, sérieux, très suave. Le plus grand plaisir qu'on pui"" 
faire au Sacré-Cœur, c'est de lui amener les enfants; le plus gr~llIti 
plaisir qu'on puisse faire aux enfants, c'est de !eur procurl'l' (CS 

Chemins de Croix, cés Visites, ces Communions - qui feront 1('111" 

délices,· en les habituant à prier le Sacré-Gœur. En voici le ",III' 
maire: - 10 Mon Chemin de Croix: Pilate condamne le 1'"11 

JÉsus à être crucifié, Les méchants mettent une grosse croi'\ 'II l' 
les épaules de JÉsus, JÉsus tombe parce que sa croix était ll'''i' 
lourde, La sainte Vierge vient au-devant de JÉsus, Les soltl:JI, 
obligent un homme de Cyrène à porter la croix de JÉsus, { II<' 
femme pieuse essuie la face de JÉsus,-JÉsus tombe une deuxi('III(' 
fois, JÉsus dit aux femmes de ne pas pleurer sur Lui mah 'III' 

leurs péchés, Jésus tombe une troisième fois, Les méchants (II' 
lèvent à JÉsus ses vêtements, Les méchants crucifient .J ("11'. 

JÉsus meurt sur la Croix, La sainte Vierge reÇQit le Corps de J 1::SI , 

dans ses bras, Les amis de JÉsus mettent son corps dans le {liiii' 

beau, Prière au pied de l'autel; 2 0 Mes visites d JÉsus: Le IUIldi 
(Ames du purgatoire), Le mardi (Saints Anges), "Le mercredi (.\d,,· 
ration), Le jeudi (Remerciement), Le vendredi (Pardon). l, 
samedi (Grâces), Une Visite en commun (Foi, Espérance, Chari l, 
Religion, Reconnaissance, Réparation, Demandes, Cons('n ," 
tion, etc.) ; 3° .Hes Communions: Actes ordinaires avant et <lPfl' 

la sainte Communion, Pour faire plaisir au Sacré-Cœur, Pour JI,' 

pl.us faire le mal, Pour mes parents, Pour le prochain, Pour l", 
pecheurs, Pour les âmes du purgatoire, Pour les Prêtres, 1'11111 

que se réalisent les désirs du Sacré-Cœur. 

{( Personnel » des O. M. 1 
Vient 'CIe paraître: Élul général du Personnel de la Congré!Ju/l" 

dc~ lf11ssionnaires Oblats de Marie Immaculée (no 9, avril 1921). 
rJ~gante brochure in-16, de 158 pages, imprimée par l' IndustlJ.' 
~Ipografica Romana (22, Via Ennio Quirino Visconti), à ROIll! 
Ceux des n~tr~s qui ne l'auraient pas déjà reçu, peuvent la Il 

clamer, - ainSI que la Circulaire sur les Acl~ du C/>,apitre de 1 \1'2" 
( no 128), - à leur Économe provincial. 

DOCUMENTS ET STATISTIQUES 

1. _ Nos Pères et Frères défunts (1920). 

~ 1. _ Adam-Avrillon (45). 

d S· (Nord) 21 avril 1883. 
1. R. P. ADAM, Edmon, I?n feld (AÙemagne), 9 aoùt 190G. 
2. F. C. ADLER, conr:(~isH~~ébec (Canada), 19 janvier 1879. 
3. R. P. ALBERT, Fra .ç. ' . Tico (Midi), 20 mai 1839. 
4. R. P. ALBINI, Do)mhln~queÈ:~stcourt (Natal), 8 juin 1898. 
c: R. P. ALLAERT, C a~ ~s, (Canada) 13 oct. 1889. 
d. Hormisdas '9 
6. R. P. ALLAIRE, . ~e (ltaU!"), 26 septembre 188 . 
7. Mgr. ALLARD, Franç~.ls, ~~-BOlliface (Manit.).l1 janv. 1917. 
8. R. P. ALLARD, Jo~c m~ .. Westm (Colombie), 13 fév. 1911, 
9. F. C. ALLEN, patrlce,~e\\-fIna c~ylan), 16 octobre 1908. 

10. R. P. ALOYSICS. Jean. J~afin; (Cevlan), 23 février 1914. 
11. F. Sc. ALOYSI~S, Josebh 'Roma (Bastitoland), 13 sept. 1914. 
12. F. C. ALTMANN, !osep L'Osier (Midi). 7 juillet 1858. 
13. R. P. AI.USSE, Pierre, is (Nord). 5 janvier 1891. 
14. R. P. AMORES, J?seph, Par Mackenz.ie). 29 octobre 1899. 
15. F. C. ANCEL: Juhe~. C 1 ar~ (Alta-Sask .), 10 jan\'ier 1893, 
16. R. P ANDRE, Alex.ls, ~ ~ iIidi) 27 aoùt 1848. 
17. R. P. ANDRÉ, Damel, AIX ~larseÙle (:\1idi). 2 sept. 1857 .. 
10 R P ANDRIEUX, Joseph, (Adml'n ) 1er fé\T. 1906. 

o. . . . Bordeaux . , 
19 R P ANGER, FrançOIs, . ('l'd') ')9 novembr~ 1R72. . . . h LumIères ni 1 , - 6 
20. F. C. ANGLÈS, Josep, . klin -Hall (Anglet.),1 er juin 191 _. 
')1 F C fu'<GLIM,Edmond,SIC 1 g (Nord) ') septembre 187/, 
-' . . E èb Ta ence , -
22. F. Sc. ANTOINE, é~'S' e, ;\fancv (Nord), 6 octobre 1859. 
23. F. S. ANTOINE. F IClen. . , . -\.dmin.), 11 janvier 1900. 
24. R. P. ANTOINE, J~S~~~' ~~~~h~rles (.\llem,), 19 '!év. 1897, 
25. R. P. APEL, Ferdm • ende (\iidi). 28 a\TiI1917. , 
')6 F Sc ARCAIX, Juhen. ~I : (M'd') 27 juillet 1882. 
-27' R' p' ARGELLIER. Henri. Lumières 1 (~I:dl) 16 déc. 1895, 

. . . "'1' Bon-Secours. . 
28. R. P. ARMAND, . an~s, ïeo (\iidi). 13 mai 1872. 
29 R P ARNAUD, .-\.ntome, \ " (C nada) 3 juin 1914, 
30' R' P ARNAUD. Charles, Lae St-Jean ,a 1) 15 sept. 1905, 

. . . J h Philipstown (.",ng . , 
31. R. P. ARNOUX, ?sep. . Midi) 13 juillet 1828. 
32. R. P. ARNOUX, \'IC~or. AIX (i1le (~idi). 29 janvier 1848. 
33. F. Sc. AR\'EL .. \ntOlne, :\larse . 
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34. F. C. ASSÉNAT Alphonse ,----
35. F. C, ATKINSO~ Jacques' GI (Nord), 31 octobre 1 !.!l 0 
36. R. P. AUBERT, Casimir, Mar::i~~:e (~n.glf't.), .28 no\', 10ï2, 
37. R. P. AUBERT, Pierre Paris (Ad ~Mldl), 17 Janvier 101ill. 
38. F. C. AUBERTIN Pil!r:e LB' mm.), 25 mars 1890. 
39. R. P. AUCHERO~, Eugène e L::

t
: n (Nord), 23 oct~brc 1 !.!III. 

40. R. P. AUDIBERT Ar d 'B g (Nord), 28 avnl 1917. 
41 R ' man, on-Secour (M'd') . . P. AUDIBERT, Charles LIs 1 l , 14 oct. 18~q. 
42. R. P. AUDRUGER, Alexa~dr~w11 (Etats-V.), 27 sept. 1913. 
43. R. P. AUGIER Célestin Napi (nlgterl~ (Nord), 26 oct. 1 R8~. 
44. R. PA' . ' es a le), 18 août H119 
45. F. C.· A::"~NON, Pler:I'e, ~arseille (Midi), 7 mai 1919' 

LLON, BenJamIn, Edmonton (A -S) 21 . . " sept. 1 ! /1 1. 

~ 11. - Baatz-Byrne (1'78). 

46. R. P. BAATz Ch 1 . 
47. R. P. BABEL: LO~~SesL;~è~~ (Nord),~2 février 189:2. 
48. R. P. BACH Jacqu,~s St VI-Jean (Canada), l or m8rs 1~11:2, 
49. R. P. BAFF;E, Eugè~~ 'Ro:~C(h (AI~.-Lorr.), 23 juin 1 !JI/:-\, 
50. Mgr. BALAIN M th" Admm.), 31 mars 19')(/ 
51. F. Sc BAL' a leu, Auch (Midi), 13 mai 1905 _. 
52. R. P . BAND, .Jf'an, Nancy (Noril) 27 J'uin 185'8 

. ALLANn Jean . 
53. F. c. BANWART;f Lou'· l P (Nord), 3 janvier 1907. 
54. R. P. BARBER D~nieIISin~~' ann(e (Belgique), 19 avril 1!/],\ 
55. R. P. BARET 'Ch l' ICore Angleterre) 13 nov 1:-\:-\s 
56 ' ar es Marseill (M' . ' . ", , 

. R. P. BARET, Victor i; e Id~), 2 novembre 1:-\7', 
57. R. P. BARGY J h' Iè.ge (Nord), 5 Janvif'r 1907 
58 R ' osep, LImoges (N d) . . . P. BARILLOT Euoèn B 1 I)r, 13 féV'"ier 1!3;,)::;, 
~9. R. P. BARou,J~seph"'P:int a~e-Duc (Nord), 10 mai 1!l/ll, 
6~' R. P. BARRÉ, JUlien:St_Al:~r{e(ue(Canada),80('tohrel!ll,~. 
., . R. P. BARRET, Justin D b Alta-Sask.),24 mars 1 !II'!', 
~2. R. P. BART ET Jea M ur. an (Natal), 11 janv. 1!111. 
~3. F. C. BARTHÉ~EMyn, J arselile (M!di), 16 avril 1915. 
~~. R. P. BARTHÉLEMy', J~~:; ~arsellJe (Midi), 11 aoùt UJ211, 
ü6' F. C. BASSET, Vincent, St_H~rban (Natal), 24 mai HlU2, 
67 R. P. BATAYRON, .Jacques J 1er (Nord), 19 nov. 1911. 
68' R. P. BATESTI, Antoine Àix affn.a .(Ceylan), 4 oct. 191ï. 

69
' R. P. BAUDIN Jean K' (MidI), 29 novembre 188'0 

'. R P ',enora (M 't b . ". 
70 R' f>' BAUDOT, Emile Colomb am 0 a), 27 février UIII'I. 
71' .. BAUDRAND Jea~ G 1 0 (Ceylan), 3 août 1911 
72' ;. P. BAUDRE,J~lien Ne': ~st~n (Texas), 1 0r octobre H;.~:L 
73

' . P. BAUDRY, Alex' J h - es m. (Colombie), 29 oct. 1 I)Vr 1 
. R PB'" 0 annesburg (S Af 74 . . AUER, Jean, St-Nic l ,.- r.), 15 oct. lUlli. 

75' R. P. BAUGÉ, Paul, 0 as ~Allemagne), 1er déc. 191:). 
. R. P. BAVEUX L" (i\ord), 1er mai 1907 

76 F C B ,eonard, Montré 1 (C . 
77: R' p AZAN, Georges, Hünfeld (~II anada), 21 no\'. 18li.', 
78. R' p' B~AUME, Auguste, Ajacc' (rJ.m.agne), 12 juin l!JU. 

. . BECAM, Jérôme, Colo b 10 . Idl), 25 mars 1912. 
m 0 (Ceylan), 1. r mai 1868. 
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79. F. Sc. BÉDARP, Armand, Lachine (Canada), 13 I1OV. 1918. 
80. F. C. BÉLANGER, Samuel, Durban (Natal), 17 fév. 1920. 
81. R. P. BELLETOISE, Alphonse, Talence (Nord), 23 juin 1870. 
82. R. P. BELLON, Charles, Bordeaux (Admin.), 28 juin 1861. 
83. R. P. BELLON, François, Marseille (Midi), 25 déc. 1890. 
84. R. P. BELNER, Félix, Le Bestin (Nord), 4 mars 1913. 
85. R. P. BELNER, Louis, Montréal (Canada), 2 janvier 1879, 
86. R. P. BÉNÉDIC, Ferdinand, Aix (Midi), 5 mars 1907. 
87. R. P. BENNETT, Guillaume, Ottawa (Canada), 2 févr. 1887. 
88. R. P. BERMÈS, Auguste, Lumières (Midi), 26 oct. 1893. )t> 
89. R. P. BERMOND, François, Lumières (Midi), 27 aoùt 1889. 
90. R. P. BERNARD. Jean, Mars~ille (Midi), 7 sept. 1870. 
91. R. P. BERNARD, Jean. Autun (Nord), 13 mars 1895. 
92. R. P. BERNARD, Pierre, Montréal (Canada), 25 mars 1885. 
93. F. C. BERNARD, Pierre, Roma, (Basutoland), 15 janv. 1889. 
94. R. P. BERNE, Jean, L'Osier (Midi), 13 mars 1879. 
95. F. C. BERNIER, Fran~ols, L'Osier (Midi), 14 mai 1870. 
96. R. P. BERTHEl.ON, Louis, Limoges (Nord), 23 avril 18%. 
97. F. Sc. BESNARD, Joseph, Talence (Nord), 16 mai 1891. 
98. R. P. BESSAC, Louis, Marseille (Midi), 28 nov. 1900. 
99. R. P. BESSIÈRES, Xavier, Marseille (Midi), 27 juin 1912. 

100. R. P. BESSO:-:, Charles, Grnieta (Texas), 30 juin 1914. 
101. R. P. BEuF, Marcellin. L'Osier (Midi), 1er octobre 1898. 
102. F. C. BEYCK, Joseph. (Basutoland), 20 mars 191)5. 
103. R. P. BIARD, Aloys, Korokoro (Basutoland). 26 déc. 1919, 
104. R. P. BIEG:-iER, Herman, Okawango (Cimb.), 16 a\Til190:i. 
105. F. Sc. BIERSCHENK,François,St-François(:\ord),2Gav.1890. 
106. F. C. BIGGAN, Laurent, Inchicore (.\nglet.), 12 nov. 18n!). 
107. R. P. BIGHETTI, Jean. Vico (:Ylirli), 1 er novembre 1871. 
108. R. P. BILLER, Jean, Tewksbury,(Etats-t.:.), 19 sept. 1911. 
109. R. P. BILLlAT.;T, Jean, \larseille (:YUdi), 24 mars 1883. 
110. F. C. BLAIN, François. Bon·Srcours 01idi), 25 déc. 1847. 
111. F. C. BLAIS, Damasp, \1aniwaki (Canada), 30 déc. 191 ï, 
112. F. C. BLANC, Gaspard, Ajaccio (Midi), 24 octobre 1891. 
l1:j. R. P. BLA.:-iCHA.RD, Tancrède, :\!ontréal (Can.), 10 déc. 1911i. 
114. R. P. BLANCHET, Georpes, (Colombie) 17 nov. 19(11;. 
115. R. P. BLUM, Jacques, San-Antonio (Texas), 29 déc. 1911. 
116. F. C. BOCOGNANO, Jean, Marseille (Midi), 20 no\'. lRÇ)(I 
117. R. P. BoëFFARD, Louis, :\larseille (:\1idi), 12 jan\'. 18%. 
118. F. C. BOISRAMÉ, Louis, 'Winnipeg (Manitoba), 23 mars l\JU-i. 
119. R. P. BOISR-\.MÉ, Prosper, üttawa (Canada), :29 mai 1Ç)lJ:~. 
120. R. P. B01SSEAU, Joseph, Colombo (Ct'ylan), 7 aoùt 1881i . 
121. F. C. BOISSONNAULT, Franç0is, Ottawa (Canada), 7 fé'l,'.191 i. 
122. F. C BOMëKE, Gustave. Arnhem ,Alll'magn('), 7 juil. 191\/ 
123. R. P. BOMPART, Vict~r. B!Œmfontein (S. Afr.), 24 sept, 1 \Î\ /-i 
124. F. Sc. BONIFACI, Jean, :\!ontoli,'et (Mid,). 17 n{)v. 18;)1). 
12:'>. Mgr. BONJEAN. Christophe. Colomb" (Ceylan). :~ août 18\/'2. 
126. R. P. BONNARD. Joseph, .-\ix (\!idi). 22 juillet 1891. 
127. R. P. BO:-'-l'ŒFOY, Frall\'ois, \Iarseillc (\Iirli). :21 fé'l,'r. 1911i. 
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128. R. P.' BONNET, Jacques, Diano-Marina (M" . 
129. R. P., BONNET, Paul, Marseille (Midi) 1.:~1),;) fén. 1 't(I~I. 
130. R. P. BONNIFAY Michel B S ' Janv. 1919. 
131 R 

,. on- ecours (Midi) 18 dé ... 
· . P. BORDELAIS Jean T 1 (N ' c. lXKK. 

132 R 
" a ence ord) 12 t 18~ 

· . P. BORRIES Fran . P . ,oc . I~I 
133. R. P. BOSSE, Gabriet~;rd~~s(~~~~d), 15. f~vrier 19 J '7 
134. F. Sc. BOTRELLE, Charles Ott ), 23 JUIn 1910. 
135. R. P. BOTTET Constantin' St Aa~al (~anada), 18 oct. 1 X~II; 
136. R. P. BOUDO~ André Llèg - (;; eda) In (Nord), 18 d(-c. 1 :-;:1.',. 
137. R. P,' BOULEN~ Cypn'e' Lei or ,8 déc. 1915. 
138 R 

,n, ae- a-Selle (A S) 10 dé 
· . P. BOUNIOL Basil L' .- • , e. 1 ~11 s 

139. F. C. Bou '. e, Imo~es (Nord), 22 mai 1902. 
140 R P B QUET, PIerre, Marseille (Midi) 25 aoo.t 1880 
141: R: P: B~~~U~~~:'~:U~s, S~eklinghall (Àngl.). 30 aoClt'l il:,;. 
142. R P. BOUR~E Vietdr ~~e po~ (:,-Uem.), 13 janVier 1 ~11'-,. 
143. R. P. BOURGI~E Viet~r I~~oAlbarma (Midi), 18 janv. tUpi. 
144. R. P. BOUTIN Pierre ' - ert (A.-S.), 10 janv. lK~':~. 
145. F. C. BOUTRE:U r' , (Ceylan), 11 mai 1876. 
146. R. P. BOVIS Jo;e~t~~, 1 ?tl(e-Château (Nord), 4 aoùl 17. 
147. Jo'. Co BOWE~ Patrie' s{Sel e Mirli), 6 juin 1901. 
148. F. C. BOYLA~ Jean eph.ï.Albert (Alta-Sask.), 9 mars 1 ~IIIX. 
149. F. C. BOYOUD' Jose~h ~p~t?wn (Anglet.), 19 juillet 1 'Ij'-' 
150. R. P. BOZZET;I Fr ' . s~~r (Midi), 8 avril 185'!. 
151. R. P. BRADSHA~ E~nçols, Hunfeld (Allem.), 13 mai 1~18. 
152. R. P. BRADY P;tric:u~~, Gleneree (Angl.),20 juin 1 X\1'2. 
153. F. C. BRANe~E Cél t: I~ago (Et~ts-Unis}, 1" mai 1\1111' 
154. R. P. BRANDE~BUR~ !;?h D~~nCOhMarIna (Midi), 10 juin 1'111'.1 
155. F. C.BRÉHIER Yve; ., - arles(Allem.),20df:r.l: III I 
156. F. C. BREIT J~se h ' Plougonvelin (Nord), 20 juill. 1 ~Il i. 
157. R. P. BRÉM~ND ~e~!:u~u~mjmt (Allem.), 4 juillet 1 :111; 
158. R. P. BRODY, Mirhel B '1 mIth-Landing, 14 juin 190:-;. 
159. H. P. BROHAN,Jose 'h ~e~mp(Ang.let.erre),13février 1:11.',. 
160. F. C. BROWN Jean p J~ff mlth-Landmg(Maek.),14 juin 1: 11

'''. 

161. R. P. BROWN'E Wilfri na (Ceylan), 29 mars 188;'). 
~~;. R. P. BRUANT: Jean, ~~~~IW(y~ Bay (An?let.~, 23 avril 1 q 17 

· R. P. BRUJSSAN Cé y .ord), 29 JanVier 1913. 
164. R. P. BRULÉ, Charl:sar, Marse~le (Midi), 18 oct. 18:':' 
165. R. P. BRULLARD, Pier~eLe Bestm (Nord), 8 mars 19uï. 
166. R. P. BRUN, Jacques T Lowell (Etats-Unis), 25 janv. 1 ~11 ê 
167. R. P. BRUNET Alex.' alence (Nord), 9 janvier 188:1 
~~~. ~. P. BRUNET; Aug;:ti:-~~:r~a (Canada), 4 aoilt lR\lê 
170' E' P. BRUNET,Herménégild O~t~al (Canada), 27 juin 1:-;1'" 
171: R' ~. BUNOZ, Pierre, Ajaee~~ (~:Ii~~rleS(Maek.),2nov.Il:i~III. 
172 . . BURFIN, Joseph, L'O . )'. 30 mars 1917. 
173: ~. P. BURNS, Daniel, LOW:lller(~Mldl), 2.3 février 190V. 
174 F' C. BURNS, Jean, Kootena' tats-U.ms), 27 avril IX:'I 
17-' . Sc. BURON, Benoît L'è ) (Colombie), 29 février 1 ~'"' 
17~' R. P. BURON, Daniel' S 1 ge (Nord), Il mai 1907 

· R. P. BURTIN, Nicol~s ~--:~tonio (Texas), 6 jui~ l\Jl:l. 
, ,lie ec (Canada), 28 déc. 190:!. 
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177. R. P. BUSSON, Franc,-ois, St-Andelain (Nord), 18 nov. 1889. 
178. F. C. BYRNE, Robert, (Ceylan), 22 mai 1860. 

~ Ill. - Cadieux-Curran (102). 

179. F. C. CADIEUX, Charles, Albany (Caffilda), 20 oct. 1909. 
180. R. P. CAHILL, Charles, Winnipeg (Manitoba), 10 sept. 19lï. 
181. R. P. CAILLE, Jean, Autun (Nord), 18 mars 1861. ;. 
182. F. Sc. CAIX, Joseph, Sicklinghall (Angleterre), 13 juin 1855. 
183. F. C. CAMPAGNAC, Jean, Vico (Midi), 7 mai 1902. 
184. R. P. CAMPEAU, Joseph, Lowell (Lowell), 25 octobre H109. 
185. F. Sc. C'AMPER, Albert, Autun (Nord), 12 janvier 1874. 
186. F. Sc. CAMPER, François, Montolivet (Midi), 19 janv. 1856. 
187. R. P. CAMPER, Joseph, Fort-Alex. (Manitoba), 8 mai 1916. 
188. R. P. CAPMAS, Joseph, Marseille (Midi). 10 janv. 1831 .. 
189. F. C. CAREY, Guillaume, Philipstown (Angl.). 15 déc. 1894. 
190. R. P. CARION, Alphonse, Kamloeps (Colombie), 20 mai 1917. 
191. R. P. CARON, Adélard, Montréal (Canada), 20 juin 1888. 
192. R. P. CARON, Charles, Calgary (Alta-Sask.), 31 mars 1911. 
193. R. P. CARRIER, Gabriel, Colombo (Ceylan), 9 sept. 1916. 
194. F. C. CARROUR, Olivier, (Mackenzie),7 ocL. 1920. 
195. R. P. CASENAVE, Pierre, Jaffna (Ceylan), 23 janv. lS71. 
196. R. P. CASTEL, Joseph, Bordeaux (Nord), 1-' févr. 1878. 
197. F. Sc. CASTRILLO, I1def., Diano-Marina (Midi), 6 janv. 1918. 
198. R. P .. CAUMONT, Arsène, Jaffna (Ceylan), 11 févr. 1892. 
199. R. P. CAtTVIN, Eugène. Hull (Canada), 25 j~mvier 1890. 
200. R. P. CHABOREL, Prosper, Maniwaki (Canada), 17 juin 1905. 
201. R. P. CHAINE, Alexandre, L'Osier (Midi), 14 avril 1893. 
202. F. ~e. CHALIFOUX. Joseph. Maniwaki (Ca:n.), 25 sept. 1881. 
203. F. C. CHALIFOUX, Moïse, Hull (Canada), 3 mai 1890. 
204. R. P. CHALMET, François, Paris (Nord), 6 mai 1918. 
205. F. C. CHALVESCHE, Aug., Bon-Secours (Midi), 20 mars 189\1. 
206. R. P CHAMARD, Pierre, Lyc\enbur!! (Sud-Afr.). 26 nov. 1898. 
207. F. r.. CHAMBARD, .Jo~eph, Montolivet (Midi), 8 mai 185;). 
208. F. C. CHAMBERLAND, Charles, Cap-Mad. (Can.), 3 mars 1906. 
209. R. P. CHANAL, André, Autun (Nord), 4 jan'vier 1873. 
210. R. P. CHAPELIÈRE, Gér .. st-.-\lhert (A.,S.),l1 juill. 188'2. 
211. R. P. CHARDIN, Joseph, :'Ylarseille (Midi), 16 févr. 1866. 
212. R. P. CHARPENEY, Hyae., Montréal, (Canada), 23 mai 188'2. 
213. R. P. CHARAUX, Viet., Le Bestin (~ord). 29 janvier HllU. 
214. F. C. CHARREST, Pierre, Roma (Texas), 20 aoùt 1907. 
215. F. C. CHARVIN, Joseph, Limoges (~ord), 10 Meembre 1855. 
216. R. P. CHATEAU, Jean, Rome (Italie), 24 avril 1902. 
217. R. P. CHATEL, Antoine, L'Osier (Midi), 19 aoùt 1898. 
218. R. P. CHAULlAC, Scipion, Limoges (~orc\), 8 aoùt 1888. 
219. R. P. CHAUMo~T,Adélard,PineCreek(Man.),10mars1913. 
220. R. P. CHAUVET, Casimir, Romans (Midi). 9 jan'der 1855. 
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221. R. P. CHAUVET, Cyr, Angers (Nord), ~ ~uin 1886. \ 
222 R P CHAVANA~ Tobie, Marseille (Midi), 7 ao(1t 11:!~.1. 
223: R: P: CHEVALIE~, Edouard, ~arseille (Midi), 23 j.uin ,1 ~~II. 
224. F. Sc. CHEVALIER, Maxime, ~Iège (Nord), 16 .avrl~ H.l.: 
225. R. P~ CHEVASSU, François, Ston (Nord), 2.0 lan":le~ l;':I.~ 

, 226. R. P. CHIAPPINI, Dom., Vancouver (Colombie), 18 JUIL 1'~,1,,~' 
227 R. P. CHIROUSE, Casimir, New-Westm. (Col.), 28 mal 1.'.~' 
228. F. Sc. CHOQUET, Louis, Montréal (Canada), 20 févr. U:iK_. 
229. F. C. CHOUNAVEL, Nicolas, Dinant (Nord~, 4 mars 190~ . 
230 R P CHRYSOSTOME Jean, Jaffna (Ceylan), 24 mars 1 K~'". 
231: R. P. CIA.MIN, J.oseph, (Ceylan), 10 novembre 1 ~._):;. 
232. R. P. CLASSEN, Joseph Bruxelles (Belgique), 6 dtlc. 1.1 II,. 
233. R. P. CLAUSET,. Pierre, L'Osier (Midi), 17 décembre 1 X.-,:2. 
234. F. C. CLAVEL .. Etienne, Lumières. (Midi), 3 juin 1874 
235. R. P. CLÉAC'H, Joseph. Angers (Nord), 2 juin 1896. 
236. R. P. Clos, Pierre, Roma (Texas), 26 juin 1907. 
237. Mgr. CLUT Isidore, St-Bernard (Athab~ska), 31.juillet 1 ~III::. 
238. F. C. COH~RD, Claude, Bon-Secours (Midi), 4 sept. 18~1.-,. 
239. F. C. COLEMAN, Patrick, Glencree (Angleterre). 3 févr. 1 S'I.'. 
240. R. P. COLIN, Jean, Autun (Nord), 24 mars 1900. . . 
241. F. Sc. COLLIER. André, StiIlorgan (Anglet.), 8 mal 18710. 
242. R. .P. COLLIGNON, Dom., St-Bernard (Mack.), 13 déc. 1.';~ll. 
243. R. P. COLLiN, Charles, Colombo (Ceylan), 1er mai Hilll 
244. F. C. COLLIN, François, Paris (Nord), 30 juillet 1909. . 
245. R. P. COLLINS, Guillaume, Ottawa (Canada), 8 mars El] '. 
246. R. P. COLOMBOT, Jean, Pontmain (Nord), 14 nov. 18fll 
247. R. P. COMBES, Albert, Ajaccio (Midi)., 15 février 1872. 
248. R. P. COMERFORD, J., Colwyn-Bay (Angl.), 18 nov. 11"111 
249. R. P. CONRAD, Jean, Sion (Nord), 20 juillet 1903. 
250. R. P. CONROY,RiChard,Johannesbg(Sud_Af.),29 août 1~11:1. 
251. F. C. CONWAY, Patrick, (Ceylan), 22 février 18ï(1 
252. R. P. COOKE, Robert, Londres (Angl.), 18 juin 1882. 
25.1. F. C. COONEY, James, Ottawa (Canada), .1 décembre 1"." 1 . 
254. F. C. COOPELAND, Georges, Brownsville (Tex.), 11 août li" ,:2. 
255. R. P. CORBETT, Guill., Rivière-au-D. (Can.), 4 juillet 11'1; 1. 
2.56. n. P. CORNE, Jean, Fréjus (Midi), 30 décembre 1893. . 
257. H. P. CORN ELLIER, Olivier, Edmonton (A.-S.), 21 janv. 1!11,. 
258. F. C. CORNU, Vital, };)inant (Nord), 29 juillet 1911. _ 
269. R. P. CORR, Hughes, Rockferry (Angl.), 4 octobre 191.,. 
260. R. P. COSTE, Adolphe, Diano-Marina (Midi). 16 oct. 1\1111 
261. R. P. COSTE, Joseph, Talence (Nord), 14 février 1880. 
262. F. C. COSTIGAN, William, Glencree (Angl.), 27 juillet 1 \111:2. 
26::1. R. P. COTARMANACH, Alfred, Angers (Nord), 6 août 1 \1:2". 
2(j4. F. C. COUANET, Etienne, (Nord), 10 juin 1918. 
265. R. P. COUASNON, Stanislas, Autun (Nord), 10 déc. 11::7

1
' 

:W6. R. P. COUDERC, Joseph, Paris (Admin.), 20 août 191:;. 
2(j7. R. P. COUBRUN, Pierre, Paris (Nord), 19 juillet 1910. 
1\68. R. P. COURTÈS, HiPPOlyte, Aix (Midi), 3 jUin 1863. 
269. F. C. COUTERIE, Benott, Paris (Nord), 24 févri('r l!)I) 1 
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An<lleterre), :3 janvier 1903. 
270. R. P. CRANE, Nicolas, hicore ~Anglet.), 30 septemb. 1893. 
271. F. C. CRAVEN, Jean, Inc Leeds (Angleterre), 8 nov. 187~. 
272. R. P. CRAWLEY'EGeor~esWestvleteren (Belg.), 26 oct. 1910. 
273 R P CROISIER, mes, 1) 14 décembre 1861. 
274: R: P: CROUSEL, Pi~rre ~'6s~; ,<Midi), 3 septem?~e 1879. 
275. R. P. CUMIN, Antome, Onion Lake (A.-S.), 18 lUI!. 192~. 
276. R. P. CUNNINGHAM, ~%hel (Colombie), 23 avn1191/. 
277. F. C. CUNNINGHAM, 1 (Italie), 2 mai 1896. Ji-
278. R. P. CUNY, Jean, RO~~mberley (Sud-Af.), 29 août 1~93. 279 

F C CURRAN, James, h' (' nal) 27 nov. 189.~. · . . James Inc Icore ...... 1:" , 280. F. C. CURRAN, , 

~ IV. - Dagenais-Duvic (90). 

, St thcona (.:\.-S.). -! déc. 1918. 
281. R. P. DAGE:-iAIS, I·e~I\., ra lin (Angleterre), 24 sept. 1853. 
282. R. P. D'ALTON, Pa~nck, DU~lmonton (A.-S.), 7 ~é.c. 1915. 
')83. R. P. D'ALTO!', Rlc~a~d, E (:\lidi), 13 JUIn 1918. 
;84 R. P. DALVERNY, Aime, (\ nglet.), 27 juillet 1914. 
- . W'll'am Belcamp....... . 1901j' ')85. R. P. DALY, 1 l , (Canada), 23 mal '). 
286. F. C. DAOUST, Jea~, Turin (Italie), 21 décembr~ 191-. 
')87. R. P. DARRACQ. Victor, '\1 tréal (Canada). :~O aHII 1901. ~88 R. P. DAVELUY, Charles, . o~ Canada) 16 juin 1914. 
';89: R. P. DAVID, Charles, Ot;~:c~_~lbert (.~.-S.), 12 juil. 1905. 
290. R. P. DAUBER, Josep\~Bonif~ce (:\lan.). 17 octobre 1916. 
291. R. P. DECORBY, Jules,. Montréal (Canada), 8 sept. 1884. 
292. R. P. DÉDÉBAl-iT, BaSlle'Diano_Marina (~1idi), 8 aoù~ 1911. 
293. R. P. DEGGIOVANl-iI,. PRom Ottawa (Canada), 6 n:tal1910. 
29-!. R. P. DE GRAl-iDPRE, ch~\"ille (Canada), 12 juil. 189? 
295. F. Sc. DEGUISE, Jo~., :~r al an (.:\.-S.) .. ~ octob. 1893. 
296. R. P. DE KERA:-iGt!E, \ Ictor, ~O!I01.ise (:\1idi), 19 mars 1911. 
')97 R P DE U .. COUTURE, Franç., b g (S _ \ f) 26 fév.19l1:\. - . . . J hannes ur ........ , 
'>98 R P DE L.-\.CY. Jean, o. t (Nord) 1') J'uillet 190.1. - . . . J Dman 1 ,- '87 
')99 F C DELAHA YE, ean, L' 001 (Anal) 6 octobre 1 ~ . - . . . R' h d Iverp '" . , 
300. F. C. DELANEY IC ar , e (Midi), 13 mars 1904. 
301. F. C. DELANGE, Jean, A~~~wa (Canada), 1 août 1884. 
302. R. P. DtLÉAGE, Jean, 0 (Canada), 14 juin 1915. 303 R 

P DELÉGLISE, Jean, p' ('dm) 3 J'an\oier 1890. · . . :\larc ans...... ., 91' 
304. R. P. DE L'HER~lITE, , Jaffna (Ceylan), 15 févr: 1 o. 
305. R. P. DELPECH, Alp~ons~lontmartre ();ord). 5 mal 18~7. 306 R P 

DELPECCH, Leon, ' '11 'Texas) 8 oct. 1808. · . . P 1 BrOWnS\l e \ ., 888 
307. R. P. DE LUSTRAC, . au, n-Secours {Midi), 31 déc. l " 
308. R. P. DELTOUR, LOUIS, Bo (Basutoland), 12 sept.. 1900. 309 R 

P DELTOUR, Marcel, 'lle (\ dmin.). 21 mal 1861. · . . E È"E 'larsel ...... 191~ :H U. !\IGR. DE MAZENOD, . UG.- 'Q thin" (Bas.). 2li mars o. 
311. R. P. DERRIENNIC,. Em.lle. \~'- (:\Ildi), 2 juin 18~1. _ 
312. I-\. P. DE SAB01.!LII'. LlO'.): 'Sion (:\ord), :L;; j~U1\ïer 18,1. 313. R. P. DESBROUSSES. 1.0U1>, 
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314. F. C. DESCBÈNES, Louis, Hull (Canada), 8 nov. 189R. 
315. R. P. DESFORETS, Gustave, JatIna (Ceylan), 16 févr. I,~ïli. 
316. R. P. DESROCHERS, Benjamin, Lowell (Lowell), 19 fév. 1 !IJ ". 
317. R. P. DESSAULES, Alexis, San-Antonio (Texas), 28 oct. 1 ~III~. 
318. F. C. DE STÉPHANIS, Jo~eph, Jaffna (Ceylan), 18 no\'. J Xï,'. 
319. R. P. DEsTRo,Gaétan,S.MariaaVico(Italie),12avrill!II"). 
320. F~ C. DETILLEUX, Joseph, Paris (Nord), 25 mai 1917. 
321. R. P. DEVERONICO, J., Diano-Marina (Midi), 29 sept. 1 X'I~. 
322. F. C. DEVEY, James, Philipstown (Angl.), 10 février 1 ~)III'. 
323. F. C. DE VRIES, Henri, (Colombie), 30 décembre 1 He; J . 
324. R. P. D'HALLUM, Henri, (Midi), 11 septembre 1 !1I1~. 
325. MOR. D'HERBOMEZ, Louis, New-Westm. (Col.), 3 juin IH!III. 
326. F. C. DIEFFENBACH, Louis, Engelport (AIl.), octobre 1'.111:'. 
327. R. P. DIEs, Jean, Arnhem (Allemagne), 12 décembre 10lti. 
328. R. P. DIETRIC,B, Ant., San-Giorgio (Midi), 18 sept. t\JIX. 
339. R. P. DI GIOVINE, Guil., Diano-Marina (Midi), 22 juil. 1 !):!II. 
330. R. P. DINAUX, Arthur, Jaffna (Ceylan), 11 octobre 1 WIi;. 
331. F. C. DIOT, Alfred, Liège (Nord), 25 décembre 1891. 
332. R. P. DIRK, Raymond, St-Charles (Allem.), 15 nov. l!lIlIi. 

333. R. P DŒTZER, Jean, Arnhem (Allemagne, 4 avril 19U\I. 
334. F. C. DOHENY, Walter, Philipstown (Angl.), 1er oct. H,ïJ 
335. F. C. DOHREN, François, (Australie), 9 aoùt HI!.', 
336. R. P. DONNIO, Alexandre, Sion (Nord), 12 juillet 1890. 
337. R. P. DORAIS, Jean, Montréal (Canada), 12 février 1 ~I~II. 
338. R. P. DOREY, Eugène, Nancy (Nord), 15 mars 1855. 
339. F. Sc. DOUMEIZEL, Joseph, Rome (Italie), 22 nov. 180\i. 
340. R. P. DOURS, Théophile, Bon-Secours (Midi), 15 déc. 1 xïll 
341. R. P. DOWLING, Robert, (Ceylan), 21 aoùt 18(j'-). 
342. F. C. DOYLE, Bonaventure, Qu'Appelle (Man.), 8 fév. 191\i. 
343. F. C. DREYER, André, Diano-Marina (Midi), 15 oct. 192(1. 
344. R. P. DROUET, Pierre, Hull (Canada), 17 février 1909. 
345. F. C. DUBÉ, Louis, ne-à-Ia-Crosse (Keewatin), 29 avr. 18ï~ 
346. F. C. DUBOIS, Joseph, Ottawa (Canada), 23 juillet 1897. 
347. R. P. DUBOIS, Romain, Lumières (Midi), 9 aoOt 1901. 
348. R. P. DUBREUIL, Michel, Lowell (Lowell), 25 novembre191 ~. 
349. R. P. DUCLOS, Paul, Angers (Nord), 24 décembre 1881. 
350. F. Sc. DUCBESNEAU, Jos., Ottawa (Canada),. 22 janv. 18!i1 . 
351. R. P. DucoT, Xav., Fort-Norman (Mack.), 15 aotH Hilli. 
352. R. P. DUFFO, Adrien, Paris (Nord), 18 avril 1887. 
~53. R. P. DUFOUR, Pierre, Angers (Nord), 1 er mars 1878. 
~54. R. P. DUGAS, Alph., QU'Appelle (Manitoba), 23 déc. 1!!1 ,'. 
355. R. P. DUGAS, Emile, Ottawa (Canada), 19 janvier 1874. 
356. R. P. DUHAIME, Pierre, Montréal (Can.), Il septembre 18xll . 
357. R. P. DUHAUT, Aug., Cap-Madeleine (Can.), 30 juin 1921 1 
~58. F. C. DUIGNAM, Thomas, Sicklingstall (Ang.), 30 janv. 19(IQ. 
359. ~. Sc. DUMAS, Léon, Montolivet (Midi), 20 nov. 1861. 
360. I.,' Sc. DUMET, Auguste, Archeville (Canada), 1er aoùt 18~li 
361. 1:. C. DUMIGAN, Patrick, Kilburn (Angl.), 6 février 1882. 
362. F. Sc. DUMOLARD, Philippe, Marseille (Midi), 9 juillet 182,>( 
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363. R. P. DUPIN; Joseph, Grouard (A~habaska), 12 ~ars 1920. 
364 R P DUPERRAY Barth. BrownsvIlle (Texas), 9 Janv. 1855· 
36S:F: S~. DUQUET, Paul, Ottawa (Canada), 4 déc. 1~1~. 
366. Mgr. DURlEU, Paul. New-Westminster (Co!.), 1er JUIn 1899. 
367. R. P. DUROCHER, Flavien, Québec (Canada), 6 n~v. 1876. 
368. R. P. DUTERTRE, Pierre, Liverpool (Angl.), 5 févrIer 1862. 
369. F. Sc. DUVAL, François, Autun (Nord), lu aoOt 1877 . 
. '370. R. P. DUVlè, Jean, Ottawa (Canada), 25 octobre 1917. 

§ V. - Ebert Eynard (6). 

371. R. P. E:ERT, Werner, Engelport (Allem.) , f nov. ~~~~. 
372. R. P. EGAN, James, Stillorgan (Angl~t.), ~ l~ars 1901 
373. R. P. ENCK, Adolphe, Winnipeg (Ma~lltoba, bmarl~18 . 
374. R. P. ESPOSITO, Vincent, (ItalIe), octo r~895 . 
.'375. R. P. EYMÈRE, Jean, Limoges (Nord), 17, ~~; . 
376. R. P. EYNARD, Emile (Mackenzie), 6 août 1 . 

~ VI. - Fabre-Furlon (52). 

:377. R. P. FABRE, Alph., San-Giorgio (Midi), 19 mars 1920. 
378. T. R. P. FABRE, Jos., Royaumont (Admin.), 26.oct. 1892. 
379. R. P. FAFARD, Désiré, Lachine (Canada), 14 mal 1.883. 
380. R. P. FAFARD, Léon, St-Albert (Alta-Sask.), 2 avnl 1884. 
:~81. F. C. FALQUE, Michel, Autun (Nord), 28 mars 1880. 
382. Mgr. FARAUD, Henri, St-Boniface (Man.), 26 sept. 1890. 
383. R. P. FARBOS, Léopold, Colombo (Ceylan), ':\? .aoùt 1916. 
:l84. R. P. FARELLY, Mathieu, Jaffna (Ceylan), 6 ]~I~ 1876. 
385. F. C. FASTRAY, Basile, Montréal (Canada),. 5 ]UI!. 1874. 
386. R. P. FAUGLE, Jules, Paris (Nord), 2 janVIer 1?04. _ 
387. F. Sc. FAURE, Achille, Marseille (Midi), 13 févner 1814 
388. R. P. FAVIER, Frédéric, Vitré (Admin.), 10 s~pt. 1917. 
:~89. F. C. FAVIER, Joseph, L'Osier (Midi), 28 févner 1852. 
390. R. P. FAYARD, Jean, Paris (Admin.), .2~ déc~mb~e 1901. 
391. R. P. FAYETTE, Jean, Diano-Marina (MIdI), 16]anVler 1905. 
392. R. P. FAYOLLE, Jean, Kimberley (S.-A!.), ~O décembre 1878. 
393 R P FÉAT Pierre Paris (1\ord), 22 févner 1917. 

. .. , , ) - . il 1852 394. F. C. FEATBERSTONE, G., Everingham (.A~g. , ?,lu . . 
395. F. Sc. FERNANDEZ, Jacques, Madrid (MidI), 2 ]UII1 1911

i1 396. R. P. FERNANDO, David, Colombo (Ceylan), 7 août 19 . 
397. F. C. FERRAND, Jean. Aix (Midi), 21 novembre 1870. 
398. F. C. FERRÉ, Pierre, Dinant (:\ord), 25 aoùt 1914. 
399. R. P. FICK, Victor, Jersey (:\ord), 26 sep.temb:.,e 1895. 
400. R. P. FILLIATRE, Joseph, Aix (:'viidi). 4 avr:l 191,. 
401. R. P. FISSE, Jean, Limoges (:\orct). :lI mal 19Ü3. 

16 
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402. R. P. FLURIN, Jean, (Ceylan), 12 juillet 101;1. 
403. F. C. FLYNN, James, New-Westminster (CoL), 20 déc. HIII.~. 
404. R. P. FOLEY, Maurice, Durban (Natal), 10 mars IG!;,. 
405. R. P. FOLLIS, Guillaume, East-court (Natal), 6 oct. 19118. 
406. R. P. FONTAINE, Jean, Thy-Ie-Château (Nord), 5 mars 1 ~ll:L 
407. R. P. FQRGET-DESPATYs, J., Montréal (Can.), 10 avr. 191J:I. 
408. R. P. FllRG;ET., Dioscol'lide, Ottawa (Canada), 23 déc. 1 \JI li . 
409. F. C. F~RTIN, Narcisse, TewksbUry (E.-U.), 18 mai 1 \J 1'1. 
410. F. C. FORTIN, Onésime, Québec (Canada), 22 avril l\Jll. 
411. R. P. FOUQUET, Léon, Ste-Marie (Colombie), 9 mars 1~11~. 
412. R. P. FOURM.OND, Vital, St-Boniface (Manitoba), 24 fé\'. ~I'~ 
413. R. P. FOURNIER, Joseph, Lowell (Et.-Un.), 16 fév. 1904. 
414. F. C. FOURNIER, Philippe, Aix (Midi), 23 juillet 1883. 
415. F. C. FOURREAU, Joseph, Paris (Nord), 12 décembre 1917. 
416. R. P. Fox, Laurent, Tewksbury (E.-U.), 1er avril 1905, 
417. F. C. Fox, Patrick, Philipstown (Angleterre), 16 mars 1 \J 1 ~I. 
418. F. C. FRACHON, Louis, Bon-Secours (Midi), 21 mai 1~.IIJ.1. 
419. R. P. FRAÏLE, Fabien, Madrid (Midi), 6 octobre 1916. 
420. F. C. FRANCKEN, Jean, Waereghem (Belg.), 21 février Hi;!lI. 
421. F. Sc. FRANCO, Gaétan, San-Antonio (Texas), 10 fév. 19~'I. 
42? R. P. FRANÇON, Jean, Bon-Secours (Midi), 9 sept. 188X 
423. R. ~. FRAPSAUCE, Joseph, Bear Lake (Mack.), 24 oct. 1 ~I~". 
424. F. C. FRENDGEN, Cornélius, Engelport (Allem.), 27 fh.I:1 l '.', 
42~. R. P. FRIGÈRE, Louis, Aix (Midi), 31 janvier 1866. 
426. R. P. FROC, Michel, Ottawa (Canada), 17 mars 190:!. 
427. F. Sc. FROGER, Victor, Rome (Italie), 14 juillet 18S!.! 
:28. R. P. FULHAM., Charles, Ottawa (Canada), 8 déc. 190:) 

29. R. P. FURLONG, Thomas, Leeds (Angleterre), Il février 1 ~11 

VIf. - Gagneux-Gutfreund (73). 

:~~. ~. P. ?AGNEUX, René, Colombo (Ceylan), 10 mars l,II LI. 
. F. C. GAGNON, Jean, (Canada), 5 novembre 19111; 

432. R. P. GAGNON, Pierre, Lowell (Lowell), 12 août 1901. 
433. R. P. GALLO, Jean, Marseille (Midi), 6 janvier 1918. 
!34. F. C. GANDOLFI., François, Rome (Italie), 15 octobre 1,~I;,' 

35. F. C. GARBUTT, Thomas, Glencree (Anglet.), 14 juin 1\lilli. 
4~6. F. C. GARCIAS, Joseph, Rrownsville (Texas), 26 sept. 1 X,',.". 
437. R. P. GARNIER, Jean, Aix (Midi), 15 janvier 1900. 
!~~. ~. P. ?ASCON, Zéphyrin, Winnipeg (Man.), 3 janvier ! ~I! 1 

44' . P. GASTÉ, Alphonse, lavai (Nord), 27 nov. 1919. 
44~' R. P. GASTÉ, René, S~-Albert (Alta-Sask.), 6 mars 188~. 
442' ;. t gAUDET, Aug~stm,. Brownsville (Texas), 10 juin 1 l'!'.", 
443' rd . AUDEZ, CamIl~e, SlO? (Nord), 12 avril 1897 . 
444' Mgr· GAUGHREN, AntOl.ne, KI~berley (S.-A.), 15 jaavier 1 !III! 

. gr. GAUGHREN, Mathieu, Kimberley (S -Af) 1er" Il) 1 1 445 R P G J . ., JUill, . 

. . . AYE, ean, Roma (Texas), 16 octobre 1888. 

, 
! 

1 
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U P GENDRE, Florimond, (ColomLie), L\J janvier 1873. 44G. n. . 1 1918 
R P G E:-IDIŒAU, Ed., Cap-Madeleine (Can.), 1 sept. . 447. . . 1914 

448. R. P. GENET, Victor, \Vaereghem (Belgique). 22 sept. . 
449. R. P. GÉNIN, Victor, Talence (Nord), 19 décembre 1860. 

. R P. GENTHON. Jean. Marseille (Midi), 15 sept. 1882. 
4.50. R' 1", GEORGI:--;,Alphonse. Arcachon (0!ord). 26 déc. 1883. 
451. , 9 . 191' -2 R. P. GÉRARD, Jean, Roma (Basutoland), 2 .. mal ... 
~â3: R. P. GHILlN!. Etienne, Jaf1n~. (Ceylan), 2 JUllle~ 1891. ') 
·15·\' F. C. GlBBOJ-;S. Dominique, PhIllpstown (An~.).' 24 jUlI.189_. 
155. H. l'. GraELIN. Joseph. :\larseillc ("[irli), 6 JUIllet 1888. Ji-
,,156. H. l'. GIBELLI Antoine, Marseille ("Iidi). 17 nov. 1846, 
-157. R. P. GlBNEY: James, Glencree (Angl.), 1.4 .ianvier.19nO::J 
451i. R. P. GlGA un. Léopold, Diano-:\larina ("!Idl), 19 dec. . . 
459. R. P. GlG~Ul:!" Frédéric, Lowtll (Lowell). 26 mars 19~~. 
460. R. P GlGOUX' Claude. Ottawa (Canada), 6 octohre 180;:'. 
·101. F. C. GIGUÈR~,Dieuclonné, Montréal(Canada. 25 mars 1\.:1~. 
462. F, C. GILT,O:--;. Hugues. Stillorgan (Anglet.). 9 mars 18G~). 
4fi3. F. C. GILL.\RD, Eugène, Marseille (Midi). 29 sept. 1~8() 

,Iii!. H. P. CIUET. Joseph. Pontmain (~orcl), K <;~pt. 1S:::iI"'_K 
..Hi5. F. Sc. GILLIE. Hobert. Rivière-au-Des. (Can.). .1O.no\: IX". 
\tili, H. p, GILLlGA;>;. Jean. Leeds (Angleterre). 2:3 aout 11'''''. 
·107. R. P. GIRARD, Jean, Dinant (:-:or<.\). Li lIlars Hlll. ,. , 
·Hi8. F. C. GIRARDIN, Paul. Ottawa (Canada) 14 juillet l:::iG~\ .. 
4G9. R. P. GIROUD. Gustave, \[onlmartre (:-:orù), 18 no\'. 1~,1.1. 

470. F. C. GIROUD. Victor. \[an~ille (\1idi). 13 oct.obre, lX-1I" 
.nI F. Sc. GIROU'. Etienne, Rome (Italie). 26 m~1 ~8~-1. 
li:!.·R. P. GIUDICELLI, Paul, Dinant (:-:ord). 1G ~\'~lll~;II. 
1i:i. F. Sc. GLANDIÈfŒS. Pascal, Lyon ("hdl). 19 ]Ulll L .4. '1)') 

.n-1. !-" C. GLÉNAT, Jean, St·Bonifaer (',-lalllloba).20 oeL, lti. _. 
·Ii:!. R. P. GOBERT, Jean, Leeds (:\ngleterre). 7 fevner 1JUII. 
4iG. R. P. GOHIET, Charles. \Llrseille (:\1icli). -1 JanvIer 1017. 
177. R. P. GOMEZ. Gaspard, Co!ornLo (Ce,,\·lan). 2 mars.. ,19U~:)_ 
1ï~. n. P. GOURDO:--;. Boniface. JafTna ,,(Ceylan). 28 dll'

Q
(,'I' 1 

n~j, R P. GOURET. François . .lafTna (Levlan). 28 ~lü\, ~I" _ . 
48fl. H. P. GRA:SDFILS. ,leall. <,Juébec (Canada), H ];111 L 1;ci

u
') 

·181. :\[gr. GRA:--;DI:S. \"ital. St·Albert (Alta-Sask,), _JU,,1I1 , q' 
-182. F. Sc. GRÉGOIRE. Aurélien, Lachine (Canada). 11 fn. 1 ~1 .. 
48:.>. R. P. GRELAUD, Eugène San-Remo ("lidi). H_ mars \J1-1. 
484. R. P. GREl'iER. Ferdinand. Québec (Canada) 21 J1:ars 1.: 11 ,1. 

8 - R P GROLLIER Pierre Good-Hope (Athabaska),4 JUllll X,,:' 
.j;'J. • • " 1) Cl \ 1'111") 40(;. R. P. GUBBIl'S. Guillaume. C;lencree I,\ng. " ' sep", , " 
·IKi. R. P. GUBBINS. Jacques, Home (Italie). :1II dec. 186 .. , ' 

(>'> R ,., G" "BBI"S Timothée Stillorgan (.\ngl.), 5 fn. 1,11.1. ·1(;:-;. . 1:"'. ~ ,,'. , . t b l'IIll1 
4SH. R. P. GUÉGUEN, Jean. Maniwaki (Canada). 23 oc 0 r~1 :1 .. 
49U. F. Sc. GUERTIN. Arthur. Ottawa (Canada), 21 anll \,11_. 
4'11 Mgr. GUIBERT, Hippolyte. Paris (:-:ord), 8 juil~et 188h .,_ 
,. . _. . (C' d) 8 fn'flcr 1 X 1 1. ·I~)L. :\!gr. GUIGUES, Eugene. Otta\\a ,ana a., '\ 1 

·1~1:;' H,- P. GUILLARD, Joseph. Lowell (Lowell). 31 1I2al 1.11 -1. 
·1!Q. H. l'. r,l"ILLER. Félix, Johannesburg (S.·Af.). ~) oc\. 1\11;), 
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495. R. P. GUILLET, Augustin, Colombo (Ceylan), 28 avril 191:' .. 
496. F. C. GUILLET, Célest., Edmonton (Alta-Sask.),30 sept. 1 \111. 
497. F. C. GUILLET, Félix, New-Westminster (Co1.), 21 fév. 1 \111:\. 
498. R. P. GUINET, François, Talence (Nord), 11 mai 1863. 
599. F. C. GUINET, Jean, Waereghem (Belgique), 29 aoùt 1 !li)ï. 
500. R. P. GUSMAN, Jean, Paris (Nord), 23 septembre 190.1. 
501. R. P. GUTH, Joseph, St-Michel (Alta-Sask.), 26 sept. 1 \I:.!II. 
502. R. P. GUYONVERNIER, Louis, Nice (Midi), 3 mai 191(i. 
503. R. P. GUTFREuND,Joseph,Kimberley(S.-Af.),23janv.l\ll1. 

§ VIII. - Hack-Hugonard (40). 

504. F. C. HACK, Léonard, Diano-Marina (Midi), 25 juil. 1 U:.!II. 
505. R. P. HAMM, François, (Belgique), 12 mai 1918. 
506. R. P. HAMMER, EtienQ.e, (Sud-Afrique), 9 février 1 !III:.!. 
507. R. P. HAMONIC, Aristide, Rome (Italie), 10 février 1901i. 
508. F. C. HAND, Patrick, (Mackenzie), 30 aotlt 1869. 
509. R. P. HARKINS, Patrice, New-Westm. (Co1.), 14 oct. 1!lilï. 
510. R. P. HARNOIS, Max., Cap-Madeleine (Can.), 19 sept. 1 \11 !I. 
511. R. P. HARTMANN, Alph., Kenora (Manitoba), 8 mars 1 HOH .. 
512. F. Sc. HAYES, Edouard, Stillorgan (Angl.), 10 sept. une,. 
513. R. P. HEALY, Edouard, Londres (Angl.), 14 sept. 1870. 
~14. R. P. HeNNEssy, Thom., Inchicore (Ang!.), 27 mars 1 Hï~. 
~15. R. P. HENNESSY, Roger, Philipstl)wn (Angl.),16 mars 1 !Jll. 
::.16. R. P. HENRY, Alph., Colombo (Ceylan), 20 octobre 18~K. 
517. R. P. HENRY, Emile, Elgoïbar (Midi), 28 juin 1916. 
518. S. Fc. HENTRICH, Barth., St-François (Nord), 15 sept. 1H!III. 
519. F. C. HERDA, Aloys, Warnsdorf (Allem.), 8 mai 1918. 
~;~. R. P. HERMITTE, Jean, Bon-Secours (Midi), 11 mars 18" 1. 
52 . R. P. HERMITTE, Marcellin, Ottawa (Canada), 22 avril 1 H!lï 
/. F. C. HERRERO, Thomas, Urnieta (Texas), 17 juillet l V 11 

~2~' R. ;. HERT, Florent, St-Albert (Alta-Sask.), 15 oct. 18H11. 
. R. 1. HÉTU, Gaspard, (Colombie), 23 avril 18il .. 

~~~. ~. ~. HEVIN, Charl:s, Bord~aux (Midi), 4 ao{H 1866. 
527: R' p' ~ICKEY, Patnck, ~nchlcore (Angleterre), 17 nov.lHi 1. 
528 R' p' !DIEN, Anat., Kimberley (Sud-Afr.), 19 nov. 18ïl 
5?9' F' c' HIPPOLYTE, Joseph, Jaffna (Ceylan), 4 juillet H11 \ 1. 

530' R' p' HŒCH, Charles, St-Charles (Allemagne), 21 mai 1 \11 :2. 
.531' F' C· iiŒLSCHER, Bernard, Bruxelles (Belg.), 14 juin un ï. 
53?' R' p' HŒPFNER, Aug., ~t-Charles (Allem.), 10 avril H!)l·,. 
533' R' p' H OFFMElER, Henri, St-Gabriel (Rasutol.), 7 nov. UJ1 R. 
534' R' p' ONORAT, Jean, L'Osier (Midi), 23 déc. 1862. 
535' F' C· :;ORRIS, Edo~ard, Waterford (Angl.), 2 juillet 1893. 
536' F' C· OURDIER, VI~tor, Paris (Nord), 23 juillet 1898. 
537' R' p' ~OWARD, ~amel, Glendalough (Australie), 7 juil. 1 9l\.i. 
538' R' p' H OWE, GUll!., Ottawa (Canada), 13 février 1900. 

. . . OWLETT, François, Kokstad (Natal), 29 août 1919. 
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539. R. P. HUARD, Alexandre, Uzurbil (Midi), 5 octobre 1918. 
540. F. C. HUARD, Vital, Pontmain (Nord), 9 février 1896. 
541. R. P. HUCHET, Paul, Autun (Nord), 30 nov. 1901. 
542, F. C. HucK, Ernest, Bruxelles (Belgique), 24 avril 1916. 
543. R. P. HUGONENC, Henri, Roma (Basutoland), 2 déc. 1910. 
544. R. P. HUGONNARD, .Joseph, Qu'Appelle (Man.), 11 fév.1917. 

~ IX. - Iserbyt-Izrael (6). ~ 

545. R. P. Iserbyt, Jules, Borella (Ceylan), 30 juin 1903. 
546. R. P. ISNARD, Henri, Marseille (Midi), 3 janvier 1901. 
547. R. P. IUNG, Joseph, Liège (Nord), 26 mai 1899. 
548. R. P. IUNGBLU-'Î'H, Alph., Dinant (Nord), 23 janv. 1905. 
549. F. C. IUNGEN, François, Engelport (Allem.), 22 déc. 1916. 
550. F. Sc. IZRAEL, Joseph, Hünfeld (.A.Hem.), 3 oct. 1918. 

Il. - Etat du Diocèse de Jaffna (1920) 1. 

1. - Personnel du Diocèse. 

1. Le clergé du diocèse de Jaffna (Ceylan) comprend: 1 E\'èque, 
et 54 Prêtres - dont 30 Pères Oblats de MARlE Immaculée eu
ropéens, 19 Prêtres Oblats de MARlE Immaculée indigènes. et 
5 Prêtres séculiers indigènes. - Il Y a, de plus, 4 St'minaristes. 
et 7 Scolastiques O. M. 1. indigènes . 

2. Les Religieux non prêtres sont au nombre de 39, à savoir: 
3 Frères convers Oblats de MARlE Immaculée, et 36 Frères (indi
gènes) de Saint-Joseph. 

3. Enfin, nous y trouvons 80 Religieuses: 14 Religieuses (euro
péennes) de la Sainte-Famille de Bordeau~ et 66 Religieuses 
(indigènes) de l'Immaculée-Conception (branche de la Sainte
Famille). - Ajoutons que le diocèse c0mpte, de plus, 243 m'litres 
et maîtresses d'écoles catholiques. 

0) Le diocèse de Jaffna - gouverné par Sa Grandeur :\lon
seigneur Jules BRAULT - comprend les Provinces du :-';ord et 
du Centre septentrional de l'Ile de Ceylan. Il a une superficie de 
7.436 milles carrés (11. 962 kilomètres carrés), - presque un 
tiers de rUe. La population en est de 449.651 habitants, dont 
56.126 catholiques, 5.941 protestants et 387.584 païens. ~'oir nos 
divers articles sur Ceylan: ..... g., dans ce fascicule. pp. 2G et 142. 
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~ III. - Ecoles du Diocèse 
1. Nombre des enfants: - a) dans les écoles anglaises, il y a 

1.656 élèves et, dans les écoles de langue indigène, 7.554 élèves; 
soit, en tout, 9.210 ; b) dans ces diverses écoles, le nombre des gar
çons est de 5.443, et le nombre de filles de 3.767 ; soit, en tout' 
9.210 enfants. 

2. Religion: - u) Le nombre des enfants catholiques fréquen
tant ces écoles est de 6.110 et b) celui des enfants non catholiques 
de 3.100, - soit, en tout, 9.210. ;.. 

3. Division des écoles: - a) Ecoles normales (2) et industrielles 
(3), 5; Ecoles anglaises, 10; écoles de langue indigène, 108; soit, 
en tout, 123 écoles; - b) Ecoles pour garçons, 9 j écoles pour 
filles 8; écoles mixtes, 106 ; soit, en tout, 123 écoles. 

1. 

:z. 

:). 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

III. - Etats-Unis, Première Province 
Quelques Travaux . 

§ I. - Septembre-Octobre 1920. 

Scolasticat O . .11. l., Washington, D. C., septembre 1 8: 
R. P. Denis SCLLlVA:-'- . 

~oviciat O. 1\1. 1., Tewksbury, ~lass., septembre 1 x 
R. P. Edouard E~IERY. 

Saint-Columbkille, Brighton, ~lass., aoùt "2\J-septemllft' 1'1 
RR. PP. E. DORGA~, H. BUR:-;s 8: C. FALLO:-'-. 

Saint-Bonaventure, Chicago, Ill., septembre .5-12 : 
R. P. William STA~TO:-'-. 

Très Saint-Sacrement, \\"alpole, ~Iass, septeJ11iJr~ :)-1 ~ : 
R. P. Thomas \Voon. 

Saint-Bernard, Keene, ~. H., septembre 5-1~ : 
RR. PP. James McDER~IüTT & John DOHEIITY. 

Saint-:'>latthieu, Plymouth, ~. H., septembre 5-1 \1 

RR. PP. Patrick PHEL. .... :-.- & William H.UE)". 

Saint- Pat.rice, Wadswort il, Ill .. ,eptembre 12·19 : 
R. P. \Villiam STA~TO~ . 

L'Etoile de la Mer, Be'verly, ~lass., septeilibre 1"2<2li : 
RR. PP. Denis St:LLIV ..... :-.; & James G ..... LL.'..GlIER. 

Saint-SylYestrc, Chicago, Ili., septemhre 19 "2li : 
RR. PP. William ST ..... :sTO:-l & Charles WEBI!. 

(1) En plus des 9 Pères U. JI. 1 .. il Y a, au Collège de Saint
Patrick, 25 maîtres laïques, tandis que, parmi ses 611 élèves, il 
se trouve 185 pensionnaires. 
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11. Sainte-Agnès, Arlingtoo_ Mass., septembre 19-octobre :\ : 
RR. PP. James FALLON & William MAHAN. 

12. Sacré-Cœur, Port-Chester, N.- Y., septembre 19-octobre :; : 
R. P. Thomas WOOD. 

13. Saint-Patrick, West-Lynn, Mass., septembre t9-octobre :\ : 
RR. PP. George .Fox & Henry BURNS. 

14. Saint-Sébastien, Providence, R. 1., septembre 26-octobr\' :\ . 
R. P. John O'BRIAN. 

15. Saint-Charles, Bridgeport, Conn., septembre 26-octobre :; 
R. P. Patrick PHEJ,AN. 

16. Saint-Vincent, South-Boston Mass., sept. 26-octobrr 111 

RR. PP. Joseph MCCARTIN & Clement FLYNN. 
17. Saint-Patrice, Providence, R. J., septembre 26-octobre 111 : 

RR. PP. J. McDER"OTT, W. HALEY & C. F ALLOK 
18. Sainte-Marie, Ticonderoga, N.-Y., octobre 3-10 : 

R. P. William STAN TON . 
19. Saint-Augustin, New- York, City. oct,.obre.3-17 : 

RR. PP. E. DORGAN, T. WOOD & R. McCoy. 
20. Très Saint-Sacrement, Roxhury, Mas~, .octobre 3-17 : 

RR. PP. D. SULLIVAN, H. BURNS & B. McCARTI:--':. 
21. Sainte-Marie, East-Harford, Conn., octobre 3-17 

RR. PP. George Fox & James GALLAGHER. 
22. Saint-Edouard, Brockton, Mass., octobre 3-17 : 

RR. PP. J. FALLON, W. MAHAN & J. DOHFRTY. 
23. Cathédrale Sainte-Marie, Minneapolis, octobre 10-24 

RR. PP. P. PHELAN, C. WEBB & J. MCCARTIN. 
24. Immaculée-Conception, Everett, Mass., octobre 17-31 : 

RR. PP. STANTON, O'BRIAN, HALEY & FLYNN. 

~ II. - Novembre-Décembre 1920. 

1. Saint-Marc, Dorchester, Mass., octobre 17-novembre 7 : 
RR. PP. James McDERMOTT & Charles FALLON. 

2. Eglise cathédrale, Baltimore, Md., octobre 31-novembre ,-, . 
R. P. Denis SULLIVAN. 

3. Saint-Carthage, Philadelphie, octobre 31-novembre 14 
.RR. PP. Patrick PHELA.N & George Fox. 

4. Srunt-PauI, Dorchester, Mass., octobre 31-novembre 21 : 
RR. PP. Eugene DORGAN & James FALLON. 

.5. Tous-les-Saints, Roxbury, Mass., novembre 7-21 " 
.RR. PP. Denis SULLIVAN & Henry BURNS. 

6. Samt-Joseph, Boston, Mass., novembre 7-21 : 
RR. PP. J. MCCARTIN, J. O'BRIAN & W. MAHAN. 

7. Immaculée-Conception, Revere, Mass., novembre 7-21 
.RR. PP. James McDERMoTT & William HALEY. 

8. Samte-Marie, Charlestown, Mass., novembre 7-21 : 
.RR. PP. FLYNN, WEBB, GALLAGRER & McCARTI~. 

9. SalOt-Matthieu, New-York, city, novembre 7-28 : 
RR. PP. William STANTON & Thomas WOOD. 
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10. Tous-les-Saints, New-York, City, novembre 14-décembre 5 
RR. PP. J. DUFFY, G. Fox & C. FLYNN. 

11. Saint-Jean, Westminster, Md., novembBre 28-décembre 8 : 
RR. PP. James FALLON & John O' RIAN. 

12. Sainte-Marie, Niagara-Falls, N. Y., novembre 28-déc. 12 : 
RR. PP. Patrick PHELAN & Charles FALLON. 

13. Corpus-Christi, New-York, City, novembre 28-décembre 19 : 
RR. PP. Thomas WOOD & Henry BURNS. 

14. Saint-Bernard, West-Newton, Mass., novembre 28-déc. 5 
R. P. Denis SULLIVAN (Retraite). )-

15. Saint-Paul, Cambridge, Mass., novembre 3D-décembre 8 
RR. PP. James McDERMOTT & John DORERTY. 

16 Saint-Augustin, South-Boston, Mass., novembre 3D-déc. 8 
R. P. Joseph MCCARTIN (Retraite). . 

17. Trés-Sainte-Trinité, Somersworth, N. H., decembre 5-8 
R. P. William STANTON (Triduum). 

18. Sainte-Croix, Holyoke, Mass., décembre 5-8 : 
R. P. Eugene DORGAN (Triduum). .) . 

Hi. Immaculée-Conception, Lowell, Mass., décembre .')-1- . 
RR. PP. J. GALLAGHER & F. CURRY (Retraite). 

20. Sacré-Cœur, Lowell, Mass., décembre 8-12 : 
R. P. Charles WEBB (Retraite). 

~ III. - Avril-Mai 1921.. 

1. Assomption, Philadelphie, Pa., avril 3·17 : 
RR. PP. John FLYNN & Albert ~lcDElu!OTT. 

2. Saint-Luc, Glenside, Pa., avril 3-10 : 
R. P. Henry BUR:--IS. 

:3. Sainte-Marie, \Vestbrook, :Me., a\TiI 3-17 
R. P. William HALEY. 

.1. Tous-les-Saints, Buffalo, .N.-Y., avril 3-17 : 
RR. PP. James FALLO:--l, & Charles FALLO:-;, 

;J. Cathédrale, Philadelphie, Pa., avril 3-17 :. 
RR. PP. STANTON, PH ELAN, Fox &: \VOOD. 

6. Saint-Patrice, Roxbury, Mass., avril 3-24 : 
RR. PP. DUFFY, MCCARTI:--I, GALLAGHER &: ~1.\11"":--':. 

7. Saint-Léon Dorchester, ~lass., avril 3-24 : 
RR. PP: Eugene DORGAN &: John 0' BR 1.":-;. 

il. Saint-Joseph Meriden, Conn., avril 10-24 : 
RR. PP. :rames McDER;\fOTT & John DOHERTY .. 

9. Saint-Antoine de Padoue. Brooklyn. 0:.-Y .. a .... ril :3-n1<l1 : 
RR. PP. W. KmwI:-;-. C \YEBB &: c. FLY:-;:--. 

10. Annonciation Philadelphie, Pa .. avril-17 mai: 
RR. PP. Patrick PHELAN &: Thomas \Yoon. 

11. Saint-Joseph, Medford, Mass., a .... ril 17-mai : 
RR. PP. Denis SULLIVAN &: Henry BUR:-IS. . 

12. Saint-Paul, IVi, E. 117th St., :--;ew-York.City,avril2-1-ma18: 
RR. PP. Fo~ O·BRI .... ", HALEY &: ~fcDERM"OTT. 

, 
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13. Saint-Jacques, Cadyville, K- Y., mai 1-8 : 
R. P. John lJUHY. 

14. Sainte-Catherine, Riverside, Conn., mai 1-8 : 
R. P. William STA.NTON. 

15. Saint-Bernard, Hazarrlville, Conn., mai 1-8 : 
R. P. Louis BACHANT>. 

16. Très-Saint-R<)saire, Clinton, Mass., mai 1-15 : 
RR. PP. Eugene DORGAN & Charles WEBB. 

17. Saint-Thomas d'Aquin, Bridgewater, Mas~., mai 1-1:, 
RR. PP. Denis SULLIVAN & John DOHERTY. 

lN. Sainte-Brigirle, Brooklyn, N. Y., mai 1-22 : 
RR. PP. J. FLYNN, B. FLETCHER & F. C{TI\I\Y. 

lH. Saint-Miche!, Brooklyn, K-Y., mai 1-22 : 
RR. PP. P. PHELAN, J. McDERMoTT & C. FLY:-;;-;. 

.J f 1:\ 

20. Notre-Dame de la Victoire,' Jersey Cit\', N. J., mai 1-:<~ : 
RR. PP. James GALLAGHER &' Bartholomew :'IlcC~HTI" 

21. Iinmaculée-Conception, BufI~lo, N.- Y., mai 8-22 
RR. PP. James FALLON & Charles FALLO:-l. 

22. Saint-Jean-Baptiste, Highwood, Conn., mai N-22 
RR. PP. Thomas WOOD & John (),BRIA:-:. 

2:l. Très-Sainte-Trinité, Wallingford, Conn., mai 8-22 : 
RR. PP. \Villiam STANTON & Henry BUHNS. 

21. Corpus Christi, Philadelphie. Pa., mai 15-18 
H. P. Edward Fox (Adoration). 

2;;. Sainte-Marie, CollinsviIJe, Mass., mai 15-22 : 
R. P. Joseph McCARTlN. 

2G. Saint-Etienne, Winooski, Vl., mai 15-2\:l : 
R. P. Albert McDERMoTT. 

27. Saints Anges, Chicago, Ill., mai 22-juin 5 : 
RR. PP. William STA:<!TON & Edward Fo;.;. 

28. Sainte-Monique, Philadelphie, Pa., mai 27-juil\ :1 : 
R. P. Eugene DORGAN (:\euvaine). 

29. Saint-Joseph, Lincoln, :--:. H., juin 5-12 : 
H. l'. Patrick PHELA:-i. 

:lO, Sainte-Famille, Gorham, :\. H., iuin 12-1\l : 
HR. PP. William STANTO:-i & james McDERMoTT. 

:.l1. Saint-François, Groveton, N. H., juin 19-26: 
H. 1'. William STANTON. 

Térence S\!lTIf. (J. JI. 

Nihil Obstat . 
Rornee, die 17' Junii A.D. 1921. 

..",. 

-;- AUG. DONTEN\\'ILL, O. M. J .. 
Arch. Ptol., SU]). GPI1, 

Publie avec la permÎ$.,ion. de l'Autorite ecclésiastique. 

Rar-Ie-Duc, - Impr. SAlI'iT-PAUL. _ 3277,8,21. 
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RAPPORTS DU CHAPITRE 1 

VII. Rapport du Révérend Père Vicaire 
d'Alsace-Lorraine. 

§ 1. - Petit Aperçu général. 

•

'ÉRECTIO;-./ du \ïeariat d'Alsace et de Lorraine 
date du 31 mars 1919. 

. Monseigneur le Très Révérend Père Supérieur 
Général nous l'avait fait entrevoir dans sa Circulaire 
du 8 décembre 1918 - adressée aux maisons de [' Alsace 
et de la Lorraine. Par ce document, Sa Grandeur, de 
l'avis de ses Assistants, détachait ces maisons de la Pro
vince d'Allemagne et les rangeait, provisoirement. sous 
l'autorité du R. P. 'Iarcel BER:-:AD. Pro\"inrin [ du :\"ord. 

(1) Voir Missions. \:0 "21:~, pa~es 1-67. 

17 
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Dans le courant du mois de janvier suivant, ce bon 
Père les a toutes visitées, en a réglé différents déta i ls 
et a prodigué à nos Pères et Frères de précieux enCOll
ragements. Que le bon DIEU le lui rende r 

Enfin, le 31 mars 1919, parut le Rescrit de Rome qui 
nous érigeait en Vicariat. Monseigneur nous le commu
niqua en ces termes : 

- • Les événements politiques et militaires des derniers me)js 

de j'année 1918 ayant profondément modifté les conditilll", 
d'existence de nos Maisons sises dans le diocèse de Metz el rie 
Strasbourg, nous avons jugé nécessaire de demander à ln COl\gr.,
gation des Religieux un Statut particulier et provisoire qui kllr 
permette de vivre et de se développer normalement, jusI!lI'a 
la tenue du Cha'pitre généraL» ' 

En même temps, Monseigneur désigna la direction li 

l'administration du nouveau Vicariat. 
Comme il ressort de ce document, cette institution 

n'est que provisoire, et c'est le Chapitre général qui 
aura à statuer sur notre futur sort (1). 

Quelle que soit sa décision, jusqu'ici le Vicariat n'd 
pas seulement « vécu ", et en de bonnes conditions, 
mais il s'est encore « développé normalement ", _ je 
dirai même, d'une façon marquante. Au début, nOl!' 
n'avions que deux maisons érigées canoniquement : 
Saint-Ulrich et Strasbourg. Bientôt, nous en comptiOll'i 
trois de plus : Neunkirch, Metz et Rouffach. A ccli t' 
dernière a été, en outre, concédée par la Sacrée COll
grégation des Religieux l'ouverture d'un no\ iciat. 

Sans doute, notre personnel est encore bien restreint: 
il ne se compose que de 24 Pères et de Il Frères convers 
- dont 8 à vœux perpétuels et 3 à vœux temporaires, 
Mais un avenir prochain nous donne bon espoir. Au 
scolasticat, nous avons 12 scolastiques, plus ou moins 
av~ncés dans leurs études; l'un d'eux a reçu la prèlri,c 
en juillet dernier, à la fin de sa troisième année de théo-

(1) Comme llOS lecteurs le savent, le \ïcariat d'Alsace-Lur
raine est devenu Province régulière en décembre 1920. (\'oir 
Missions, :,\0212, page 309.) 
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logie. Au noviciat, nous comptons 8 novices scolastiques 
et un novice convers. Au juniorat, se trouvent une tren
taine d'élèves - dont deux en secon~e et les autres dans 
les basses classes de sixième et de septième. A un mo
ment donné, il y aura donc une assez longue lacune 
dans l'envoi de frères scolastiques au noviciat, à moins 
qu'il ne se présente des vocations .du dehors. J!-

D'ailleurs, ayant dans une Provmcc autono~1e, pour 
ainsi dire, une mission spéciale à remplir pour 1 honneur 
de la Congrégation, nos Pères n'en seraient que plus 
stimulés à -travailler à son extension et au recrutem~nt 
de ses sujets, dans cette terre d'Alsace et de Lo~ralOe 
- de tout temps si féconde en vocations apostolIques. 

~ IL - Maisons et Résidences, 

1. -'\,faison de Sainl- Ulrich. - ~otre maison la plus 
ancienne est celle de Saint-l'lrich, fondée t'n l?'~O et 
située dans le diocèse de :Yletz. . 

C'est essentiellement une maison de missionnaires. 
~os Peres marchent vaillamment sur les traces de leur~ 
devanciers et sillonnent ledit diocèse en tous sens: a 
J'occasion, ils étendent leur activité aussi en Alsace. 
Jamais ils ne manquent de travail, et la cause en est, 
principalement, l'adoration perpétuelle q,ui r.evient to~s 
les cinq ans et qui dure trois jours consecutlfs., ,;\10n5el
gneur a réglé que ces solennités seraient precedees. au 
moins, d'un triduum préparatoire. Le pius souw'nt. ce 
temps de préparation se prolonge, en sorte q~e !e ~out 
constitue une vraie mission. ;';éanmoins, des miSSIOns, et 
des missions proprement dites, se donnent aussi, en dehors 
de l'époque de l'adoration pt'rpétuelle. 

Il est vrai, nos missions ne se rapproche,nt, ~as. com
plètement de l'idéal qu'en a tracé notre \"encre l' ond~
teur - qui prescrit pour ce genre de ministère une cluree 
d'au moins trois semaines. ~os missions ne durent, vour 
l'ordinaire, que dix ou quinze jours. i\iais c'est reçu dans 
Je pays, et tous les autres religieux s'y conforment. 
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Ce système trouve, peut-être sa 'ust ri' -
nous avons affaire à une popuiat" J . 1 cation en ce qlll' 

gion, croyante et pratiquante. Del~~ ~n~truite de sa n'Ii
dès le début, entre"r dans le vif des ait, .nous POUVOII." 
toute la paroisse étant re' . t vérItés éternel il,. 

ume e présente 
La statistique des travaux des Pèr . . '. 

depuis le dernier Chapitre général (190e8s)de'ésam~-L Inch. 
. . ,s tabht am'd : 

MISSIOns . 
Missions ave~ ~d~r~ti~n' . 
Octaves ou neuvaines 
Retraites . .... 
Retours de mission 
Triduums . 
Carêmes . 
Petits travaux 

141 
414 
36 

263 
29 
9~ 

3 
817 

Tolal : 1801 

~ cette maison est rattaché le 
UlrIch, Évêque d'Augsb Pèl:rinage de Sailll
fort ancien et a ét' Î ourg. L,e petIt sanctuaire ("1 

avec goût. Les fidè;' 1 Y a quelques années, restnlil't' 
es y aCCOurent dl' 

grande confiance da l' e Oln et ont IIllt' 
1 d' . ns e saInt évêque .. 
e Icton: - ct Saint 0 ' ' comme 1 lncfiqllt' 

. ury de tout mal " Jour amène des pèler' _.- guent. '. Ch;l!jll, 
'1 ms. et aux de fI 
1 Y a foule. Le clergé est alo;' . u~ e es prinl'ip;ilt" 
senté; et moyennant s, lUI a\lSSI, fortement rl'JII< 

, SOn Conco l ' 
avec pompe et solennité, urs, es offIces ,e 1'11111 

Par l'érection d'une bel! 
calvaire avec une the gro lt e de Lourdl'~ cl cl 'li Il 

, Oue ante 1\.1 al d 1 ont unI au culte de s . t ,. er a arasa, nos P0n', 
. am LInch l' 1 Jours si attrayant p ce UI (e MARIE - 11111-

liques. our les cœurs chrétiens et l'3 t 1111 

Au CilJl t" , e lere, attenant à h 
SIeurs de nos véte'rans dl" chapelle, reposenl plll 
tout jeunes Oblats _ de apostolat et, à côté d'eux. <Il' 
d' , ont le S . , 

agreer la bonne volo t' elgneur s est l'onll'ntt' 
2. Jllfaison de Strasb:/u e. . 

de Saint-Clrich représen
r
t9"t- DepUIS 1880, la mahlili 
al seule la C . , ongregatIOI1 ('Il 
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Alsace-Lorraine, lorsque, en 1908, il nous fut permis 
de nous établir à Strasbourg, dans le faubourg dit la 
Robertsau, aux portes de la ville. 

La destination première de cette fondation est indi
quée dans le rapport du Rév. Père Provincial Ignace 
\VATTEROTT, au Chapitre de 1908. De nos jours, elle se 
trouve sensiblement modifiée. Cette maison est, avant 
tout et presque exclusivement, un junioral - et cela, 
depuis 1912. ~ 

Dès le début, nous comptions un nombre respectable 
rI'élèves, et nous étions tout heureux de voir prospérer 
cette œUVf'e. Mais, dès l'année 1914, nous dûmes, par 
suite de l'ouverture des hostilités, fermer l'établissement. 
Sur notre conseil, presque tous les junioristes se rendirent 
au Juniorat de Saint-Charles, en Hollande. 

Peu à peu, plusieurs d'entre eux atteignaient l'âge du 
service militaire, et i.ls furent soumis à J'épreu,'e de la 
vie des camps. Grâces à DIEv, ils sont restés fidèles ~ 

leur vocation, et, après l'armistice, quand notre juniorat 
ouvrit de nouveau ses portes, six d' entre eux, originaires 
de notre pays, vinrent finir leur rhétorique il Strasbourg. 
Bientôt, il s.'y adjoignit un certain nombre de nou \'eaux 
venus. 

C'est bien l'esprit de nos anciens juniorats qui règne 
parmi nos enfants: esprit dl' famille, de régularitl:, de 
piété, de travail, de sainte joie. Aus~i une mention hono
rable est due à leur habile Père Directeur et ~l leurs 
zélés Pères professeurs. 

Parmi ceux-ci, l'un ou l'autre suivront désormais les 
COurs de philologie 3. l'CniYersité ùe StrasDouf!.;, dans le 
but de se préparer à la licence ou au doctor3t. 

Actuellement, cette maison ne possèùe que deux mis
sionnaires. :\lais les professeurs eux - mêmes aiment à 
exercer leur zèle, soit en remplaçant :\lessieurs les Curés, 
pendant les vacances, soit en leur prêtant secours, à 
différentes époques de l'année et même, il certains d'entre 
eux, tous les dimanches. 

C'est ainsi que la maison de Strasbourg a, il son actif, 
depuis le dernier Chapitre général: 
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167 missions ou triduums, 
105 retraites, 
224 sermons de ' 
876 'd CIrconstance et 

al es prêtées aux é 
Notre propriété d S Cur s, 

1 e trashourg_R b 
es avantages de la vill 0 ertsau offre tr!ll' 

nous ' e et de la campa 
M ~ en occupons que la moitié gne. Jusqu'ici. 

OnseIgneur Jacoutot " La sœur du regrrll " 
de l' t a, sa VIe dura t l ,1 

. au re partie. Dès que l t n, a jOUiSS31lC1' 
?IS~os.ition, nous y aurons pl e out sera mis à nol r(' 
]UnlOnstes. ace pour une Cf>ntainp <I" 

3 M . . azson de Neunkirch _ . 
est, proVisoirement, la rés'd La maIson de Neunkirdl 
est essentiellement une 1 ence du R, P. Vicairf> et ('11" 

Le sanctuaire de'd" àœluvre de pèlerinage ' 
b ,le a Thè S . ' . 

v~c~ le de sa Nativité est de s amte Vierge SOu" l" 

ongme remonte à la fin d d~t.e fort ancienne. SOli 
Il a passé par b' , u treIZIème siècle. 

de Sept A len des epreuves, - co 
d' ns, pendant laqueBe 1 t mme la GUl'rrt' 

ISparu, et la grande Révol t. a s atue de la Marlon(' '1 

a eu le même sort M . u Ion, où l'image de la ". ' 
t' . aIs chaq f' ]('1'1..;1 
lellement réintégrée d~n ue OIS, elle a été providpl1-

Durant de longues ~ son sanctuaire béni. 
la dessert d annees, les Pères J' . 
'us ,. e e ce centre de iété . esuItes ont t'II 

~ q~ a la suppression de le~r d marIale. 1/s y restèn'III 
,erOJer, Un prêtre zélé M 1 or re, Vers la fin du sj(;<'il' 

slonnaire diocésain ' ,e chanoine Ke/hetter ' 
taires., D'année en' ~n~~:rça, une action des Plus' s~;~~~ 
:entalt , Aussi Se vit-il am~n/,amuence des fiOèle,<; aup-

ents. Une chapelle our e a songer à des agrandissl'
sanctuaire priml'tl'f pP les confessions fut aJ'out ' 

11 . eu apr' '] ce au 
ve e chapeJ/e, en l'ho es, 1 fit construire une nou-
servant de h nneur des quat 
. cœur Pour J' m orze auxiliaires 

aIr. Enfin p 0 ICe divin c '1 'b ' ' . 
saison ,/', our qu'on fût à l'abr' d . e e re en plein 
asse ,1 eleva une église en J'h 1 es Intempéries de la 

p z vaste Pour contenir .onneur de sainte Anne 
ropre au d' 1 un mIllier d èl ' 
E ep oiement des c' , e P erins et très 

a n 1913, l'Évêque de :eremonies du culte. 
PpeJa 1 es révérend Pè Strasbourg l\I Or F' t 

s res Oblats à ' '" fi zen, 
recueillir cette bell\:' 
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succession; et tout semble indiquer qu'ils ont pleine
ment justifié la confiance du premier Pasteur du diocèse, 
Maintes fois, nous avons entendu répéter que :r-..-eunkirch 

. a pris un élan nouveau et revoit les plus beaux jours 
de son glorieux passé. 

Aussi, nos Pères ont lieu de constater que leur mission 
de gardiens du sanctuaire de !\IARIE est loin d'être une 
sinécure. De longues heures passées au confessionnal, 
des messes tardives, des prédications multipliées et mille Jt. 
petits détails absorbent, chaque semaine, leur temps, 

Aux jours de fête de la Très Sainte Vierge et à certains 
autres, nous s"Ommes obligés de recourir au concours 
des curés voisins. Ces jours-là, une dizaine de prêtres ont 
largement à faire. Inutile de dire que nous donnons à 
nos fêtes tout l'éclat qu'elles comportent; et, DIEU merci, 
notre ministère ne l~isse pas de porter de précieux 
fruits de salut. 

Outre le pèlerinage, nous avons à dessenrir l'annexe 
de Zelsheim - qui compte 150 âmes. Un Père en est 
spécialement chargé, avec le titre de vicaire résidant. Le 
service du dimanche se fait à l''eunkirch. L'esprit pa
roissial est bon, et l'assistance aux offices est en honneur. 
De temps à autre, nous nous livrons au trayail extérieur 
dans les paroisses, Depuis 1913, nous comptons : 

8 missions, 
9 retraites, 

10 triduul11s et 
54 "ermons cie circonstance. 

4. Maison de Aletz. - La maison dl' \Ietz est notre 
seconde maison de missionnaires en Lorraine et le centre 
de nos missions en langue française. 

La permission de la fonder nous fut accordée par 
\lgr Benzler et confirmée. dans la suite, par .\lgr Pelt. 

Pour notre installation. en H119, nous jetâmes les 
yeux sur l'immeuble des Sœurs de l'Espérance, lequel 
était en vente, .\Iais. comme leur nouvelle résidence 
n'était pas prête, -et elle ne l'est pas encore aujourd'hui 
- force nous fut de louer un étage dans une maison 
privée, C'est une installation assez précaire. qui prive 
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IJÉCEMHI~E 

nos Pères de bien des avanta es d' 
complètement chez elle Mais 'l

g 
,une communauu, 

d ' ,I Y a heu d'espér ans un avenir prochain 'J er que. 
, , l S seront amplement d 'ct 

mag~s (1), Monseigneur Pelt nous ' e OIll-
SpécIale de sa conflance en a donne une marque 
l'église de Sainte-Glos:i d nous chargeant de desserYir 
Comme eHe donne en ~"e - attenante à l'évêcll('" 
que nous compton~ prochen:e temps, Sur la proprjl"! c: 

amement occuper pour nous, une occ~sion d' , ce srr;l. 
ment au dehors mais e exercer notre zèle, non sr\} 11'_ 

D ,ncore à domicile 
urant leur première é ' 

dont l'un fut lon t ann e, les trois Pères de .\Je!z. 
. g. emps Souffrant, ont prêché 

7 mISSIOns 
10 miSSions' avec adoratio 
15 triduums d'adoration n, 
17 retraites et ' 

5 M . 54 sermons de circonstance 
. Oison de R.ouffach _ La .. 

est notre fondation la pl' é maIson de ROutTar'/l 
'. us r cente Elle n d t 

SIX mOlS et est située d 'e a e que dl' 
L'idée d ,ans la Haute-Alsace. 

. . e nous etablir dans le H . , 
des le JOur de notre' . aut-RhIn fut emi", 
Np' separatIon de l'a' P os eres y étaient res' nClenne rovin('(', 
rares intervalles qUePI' que InConnus. Ce n'est qu'à dl' 
saint ministère Et un des nôtres y avait exercé Ir-
s " pOurtant c'est ' . e recomn)ande auta t ," une reglOn qu i 
chrétien que par san f' par .s~n esprit profondémelll 
Iiques. econdIte en vocations apostl/-

Après bien des d' 
P . emarches infruct rOVIdence nous am" ueuses, la bonne 

enage l'a '" 
meuble, à Rouffach ' . CqulSltlOn d'un bel im-
positioh excellente p' petIte vIlle bien centrale, _ donc 

, Our nos m"· . 
facIlement rayonn d ISslOnnalres, qui pourront 

C er ans tout ce 
omme le recrut pays. 

maisons de formati~ment n'a qu'à y gagner, quand les 
des instances réite' ,n sont à portée, nous avons après 

rees, obtenu J" d ' 
ln ult de rattacher ù 

(1) Nos Peres ont . 
(l, rue Châtillon) J 1 pns Possession de leur nouvelle mal'son 

' e er août dernier. 
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cette maison un noviciat, même abstraction faite de 
notre érection possible en province autonome. 
, Espérons que cette fondation sera, avec le temps, une 

riche pépinière d'apôtres pour notre bien-aimée Con
grégation, 

§ IlL - Conclusion: Vie religieuse. J.. 

Tous nos Pères sont animés du vif désir d'assurer à 
notre Famille religieuse une place des plus honorables 
dans l'Alsace et la Lorraine, 
, Par un travail sérieux, nos missionnaires se préparent 
à annoncer dignement la parole de DIEU. Leurs missions 
sont généralement bien réussies, et leur méthode est très 
goûtée. Quelques-uns d'entre eux ont un zèle et un talent 
à part pour attirer des recrues - dont la formation se 
trouve, d'ailleurs, entre les mains habiles et dévouées 
de nos professeurs de juniorat (1). 

Il est à désirer que nos recrues en Frères con\'ers se 
multiplient de même. Les Frères que nous avons savent 
combien, vu leur petit nombre, nos débuts ont exigé de 
sacrifices de leur part; et je me plais à rendre hommage 
à leur esprit de renoncement et d·abnégation. 

Au point de vue religieux, tous semblent ayoir d'excel
lentes dispositions et se plient yolontiers à la Yie régu
lière ... 

Daigne le bon DIEt: bénir cet intéressant Benjamin de 
notre Famille et lui accorder la grâce de croître, de se 
fortifier, de se développer de plus en plus et d'être, 
durant de nombreuses générations, l'ornement et la 
gloire de notre chère Congrégation! 

Alphonse Loos, 0, 1\!, 1., 
Vicaire (L4.lsace-Lorraine. 

(1) :\ous avons déjà dit (\'oir .Hissions. :\0 2U. page 2111) que 
nos Pères d'Alsace-Lorraine publient un bulletin mensuel -
intitulé Immaculala, S'adresser au Juniorat Saint-Joseph. 1. Hue 
ùe la Wantzenau, Strasbourr.;-Robert--all (Bas-Rhin). 
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VIII. - Rapport du Révérend Père Provincial 
d'Angleterre-Irlande 1 

§ 1. - Nos Défunts (i908), 

, Depui~ le ~hapitre de 1908, le personnel de ln l'rr,
Vlllce bntanmque a subi bien des changements, 
D~s 54 Pères et des 40 Frères convers, dont se com

posait alors notre Province, 19 Pères et 13 Frères _ rn 
somm~, ~e tie~s du nombre total, - sont allés là-h~llIt 
re~evolr eur recompense, La plupart d'entre eux étairnl 
déjà avancés en âge; quelques-uns, cependant ont dé 
emportés en pleine jeunesse, , 

Parmi ces ,défunts, plusieurs portaient comme Oblat-; 
des noms ,bIen distingués : en le\.l;r temps, ils ont, Cil 

effet, travaIllé sans relâche et sans répit pour la alo ire 
de .f:eIEU, le salut des âmes et le bien de la Congrég:t i(Jn, 

. , R, P. Joseph MCSHERRY - qui, comme Pro
vincIal, représentait la Province au dernier Chapitre 
général - était un homme d'une énergie indomptahlc 
dont la mort prématurée a été une grande et séricll<;~ 
perte pour notre Famille reliaieuse, C'est en la fête l, 
Notre-Darne de Lourdes (11 février) 1919 qu"l '1 ;l( ,c 
sa de ' , M 1 ce e )L, 

rnlere esse: et c'est ce jour-là qu'en assistant 
avec sa h 'té h ' ' <, c an abltuelle à J'enterrement d' ,_ vres '} , une P,l\! 
t s~, 1 aggrava la maladie qu'il avait déjà contrac\(',c 

m
e "qUI, moins d'une semaine plus tard, le conduisit lui

eme au tombeau. 

J Son successeur à la tête de la Province le R l' 
acques O'REILLY - b' ," , 

d l'A ,len connu d un bout à l'aut)"c 
q e t ~gle~~rre comme Directeur, pendant plus d'un 
C uatahr }' e slecle, du Pèlerinage annuel de l'Association 

o lque à Lourdes bt' t ' 
- 0 Ill, lUI, la faveur insigIll' 

(1) Traduction du Ra t 
le R P L ppor présenté au Chapitre de 1920 pa r , , EAHY, 
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de pouvoir mourir en la fête de ""otre-Dame de Lourdes 
(1916), Homme d'une profonde piété et d'une ardente 
charité, le p, O'REILLY a été vivement regretté par 
'la foule de ses sincères et généreux amis, 

Quant au patriarche de la Province, le R, p, Guil
laU/ne RING, - dont le nom était aussi fort bien connu, 
non seulement dans les Iles Britanniques, mais même 
aux États-L!nis et au Canada - il est mort à Belcamp-
Hall, Raheny, le 29 avril 19HI, à l'âge de 86 ans, Le 
p, RI;>;G a, dès son ordination sacerdotale, fait figure 
dans la Congrégation; et il est rapidement devenu le 
plus fameux des Oblats irlandais, Sa haute stature, ses 
traits finement ciselés et sa prestigieuse prestance ne 
pouvaient manquer d'arrêter l'attention et de faire fixer 
sur lui les regards de tous ceux qui le rencontraient. 
Travailleur infatigat le, prédicateur aussi zélé qu' é lo
quent, bâti'iSeur d'églises aux goûts remarquablement 
artistiques (comme en témoignent la chapelle de Bel
mont et l'église d' Inchicore), constructeur d'écoles, 
organisateur émérite, {( défenseur dc la Foi )), -le fameux 
p, Palliola, C, SS, R" l'appelait le " saint Paul de notre 
époque )), - et, par-dessus tout, apôtre de MARIE, le 
p, RING, une des iSloires de notre Congrégation, avait 
le don d'embellir tout ce qu'il touchait, Pro\"incial d'An
gleterre vers 1880, il a été, durant sa longue vie, supérieur 
dl' différentes maisons de la Province, pendant plusieurs 
annl'es, Son dernier travail, fort peu de temps avant sa 
mort, fut une neuvaine de sermons en l'honneur de 
),'(;trc-Dame de Grâce, 

C'était aussi un grand Oblat et un prêtre aux talents 
remarquables que le p, Timothée GCBBI:o.:S - lequel 
inaugura sa carrière ecclésiastique comme professeur au 
Scolasticat d'Autun, A son retour dans la Province 
britannique, il fut nommé :'IIaître des :\o\'ices et Supé
rieur de la maison de Belmont, à Still organ , Ceux qui 
ont eu la bonne fortune d'être dirigés et formés par lui 
disent, sans exception, qu'il était un ;\laltre cie ~ovices 
idéal; et, en vérité, il a marqué son empreinte, empreinte 
religieuse aussi durable que profonde, sur ceux qui ont 

~ 
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passé sous son autorité. Il a été, également, Supérieur du 
Scolasticat de BeIcamp, puis du Pénitencier de Philip,
town et, plus tard, Provincial pendant six ans. POlir 

le plus grand avantage de la communauté et tout Slll"(iil
lement des novices, le P. GUBBINS a passé les derni('rr, 
années de sa vie à Belmont, où, longtemps, il a rend u de 

grands services comme prédicateur et comme confessellr. 
- car le P. GUBBINS, comme bien des Couvents peu \'('111 

en témoigner, excellait surtout à diriger les âmes (Lill' 
les étroits sentiers de la vie spirituelle (1). 

En la même année que le P. GUBBINS, c'est-à-dirp 
en 1913, est mort son cousin, le R. P. Laurent ROCHE, 
Le P- ROCHE était un prêtre fort zélé, qui passa toute 
sa vie dans les paroisses extrêmement, difficiles cI(. 
Liverpool et de Leeds. C'était aussi un grand cœur ('\ 
un religieux fidèle, - aussi bien qu'un business-lIllJn 

de premier ordre, comme il l'a prou vé par son heur('us(' 
administration des finances de la Province. 

Le P. Mathieu SHINNORS, lui aussi apparent(' :Ill 

P. ROCHE, est mort quelques années seulement [l\:lnt 
ce dernier, - exactement, en 1910. Le P. SHI:O;:O;OHS 

fut Supérieur d'Inchicore de 1877 à 1883 et, après quatre 
années de ministère dans la mission écossaise de L('ith. 
fut placé à la tête de l'importante paroisse de Kil!JuT'l1. 
à Londres, où il a laissé de nouvelles écoles l'Ollllll(' 
souvenir de Son énergie et de Son zèle. Doué de gr:llilj, 
talents intellectuels, écrivain habile, excellent Illi~~i()l1-
naire ct Oblat jusqu'à la moelle, il mourut à GIl'I1Cr\'('. 

le 13 avril 1910, à l'âge de 70 ans (2). 
Le R. P. Jacques COMERFORO _ comme son suce("

seur, le H. P. Wilfrid BROWNE _ est mort sur la brl'<'Ii<'. 
tandis qu'il était en charge de la paroisse de Coh\\l1-
Bay. Très différents de caractère, '_ le premier ;1\:lit 
un tempérament calme et plutôt silencieux, au lieu <Ill<' 

le second travaillait sans relâche et causait sans ('("'t' 

(1) Voir, au N° 213 des Missions, page 169, la Biographie du 
R. P. Timothée GUBBJNS. 

(2) Voir, aux Missions, N° 209, page 150, la notice biographiquf 
que nous avons consacrée au R. P. SHINNORS. 
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. te'reAt) - ils étaient tous deux cie bons, (et non sans m " .. , 
charitables et saints prêtres, qUl avalent ga~ne .le res-

l , l' e de tous ceux qui les connaIssaIent. pect et es lm 
, PP Thomas FURLONG et Jacques STANLEY ap-Les . d " 

. t de longues années au groupe e mlSSlOn-partmren , " . D bl' 0 
. tt che's à la maison d Inchlcore ( u m). n nanes a a '. 

, Il part en Irlande, près d'oubher leur pUlssante n est, nu e b 'do JI-
' . e sont d'ailleurs leurs nom reuses pre 1- ' eloquence, c, , . , 

. n grande partie qui les ont fatIgues et ont catIOns, e , 
ainsi hâté leur fin. 

L PP Michel BRODY et Patrice O'DO~NELL, eux, es . , 
tt 'nt un aAge avancé et ont tous deux vecu assez ont a el . ., 

longtemps pour pouvoir célébrer leur ]ublle s~cerclotal. 
L'un et l'autre ont passé la plus grande partIe de leur 
vie dans nos paroisses les plus difficiles, dans lesqu.elles 
ils eurent pour leur quote-part beaucoup de t,ravall , 
et du travail bien fatigant. C'étaient des pretre~ tres 
consciencieux et des religieux très réguliers. Auss.I leur 
ministère a-t-il été béni de DIE\.: et a-t-il p:odll1t des 
fruits abondants. Parmi les com'ertis clu p, () DO.:o;:o.:ELL, 

à Londres, ~e trouvait un riche Juif qui -, en s~gne de 
gratitude pour les soins que le Père avaIt prIS P?~r 

l'instruire dans la Foi, lui donna des preuves tres g.ene
[('uses de sa reconnaissance ct devint l'un des pnncI-
paux bienfaiteurs cie la mission de Kilburn. , 

Le P. Patrice :\IcARDLE - dont le frère Francb. 
encore tout jeune prêtre, mourut à Philipstown: en 

, 't 't doue de 1897 emporté par la consomptIOn - e al , 
tale~ts musicaux remarquables. C'est sous ~on ha,blle 
direction que la Chorale de Holy-Cross acq:llt la rep~
Lltion qu'elle garde toujours, d'être la meIlleure mal~ 
t risc du diocèse de Li wrpool. Il avait à peine, franchI 
il- seuil de l'âge mùr, lor'ique la mort yint le reclamer. 

Il' 1) avril 191:5, .. le 
Et ce fut é0 aleml'l\t IL' cas d'un autre mUSICIen, , 

'" 'longue et tres H. P. HU C1 hes Conn qui - apres une . 
o , " l' IHrfalte pénible maladie, supportee a\'ec une reslgna IOn, . 

. . 't ' mourut sam-el les sentiments de la plus vive pIe e - , 
tement, à Rock-Ferry, IL' -i octobre de la même annee. 
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Quant au P. Roger HENNESSY qui ne jouit' , 
d'une santé bien robuste il lut~a pendant 1<1

1
111;115 

é " que <jlles ann es, contre la cruelle maladie qu' l ' , 
. '. 1 UI rongeait la 

pOltrme; m.als la consomption finit par l'e 
16 m 1911 . mporter, le 

ars , - Il n'avait que 45 ans, 
Deux de nos jeunes Pères sont morts en mer J' 

le P Jac M ' . 1IIl, 
, q~e~ OUGa:-ry, était allé en Amérique du Slid 

pour recueIllIr, parmI ses amis de qUOI' h' l" . 
de L 'th A' ' ac e'ver egllse 

el . ~ pomt de vue pécuniaire, son expédition 
eut un Succes remarquable; mais elle lui coûta 1 .' , 
Il revenait vers l'Europe lorsque _ déJ'à b' fa\ll, 
Par s ' len atl~lli.' 

a campagne de courses sans fin et d'efforts p , , 
surhumains - il fut abattu ' ' resqll( 
à bord du "par la pneumollIe et mOllfll! 
(23 " paquebot qUI le ramenait vers sa verte hi Il 
en IJ~m d1911 ). Ses restes, cependant, furent rapPor:lt" 

rlan e et reposent depu' d 
de f 'Il à l' ' IS, ans notre cim('t il'r(, amI e nchlcore, 

Le p, Stewart PHELAN l' . 
d d ' UI aUSSI, avait bravé tou, Il'' 

angers e la mer durant les t 'b . 
t ' ern les années de h l"" 

ç~n ,e guerre, afin de procurer les consolations de SOI; Illi. 
lllstere aux pauvres m' . , ' 
Il a pé ' anns, expose') à tant de d<ll1ol'r' 

ri avec Son navire le Bla k P , . ,.... 
durant]' ' C rince, qUI fut ('''I!!'' 

D ~ memorable bataiIJe du Jutland (7 juin J'I)I" 
eux Jeunes Pères q , 

avenir les pp Th ' UI nous promettaient un lm Il 1" 1 

h " ' o,mas O'BRIEN et Michel MERRICr-; ._ 
ommes d une fOl te piété l' d ' . 

vive l'nte1liO' ,p ems e zele et doués !l'iiIII' 
1 ...",ence - nous ont 't ' 

même de leur ' e e enlevés au 111:11111 
vie sacerdotale p 1 

heur de notre P , L ' Our e plus grand 111;11· 
rOVInee. e P O'B '. 

professeur de ph') h' . RIEN, apres aVOIr l'l,· 
f osop le à Belmont 't" . Directeur de fa' "d ,aval etc nOlllllll' resi enoe et de la ' . 

mais il n'y a'ait' miSSIOn de Holy/w:ld : 
subir une grave ~~: que quelques mois, lorsqu'il tliii 

(23 février 1916)opp
era I~n - durant laquelle il SUlTOllll,1 

, arnu ses dernièr 
parfaitement ~~. , , es paroles, tandis qu". 

.roureux et reslgn' '1 
nous voulons cit Il' e, 1 attendait la Illor t • 

er ce e5-C}' - I( Oh r "1 f' . Oblat! " Le PM'. qu 1 aIt bon mOllm 
. ERRICK, lUI mourut . t' 

durant la terrible ép'd' . " ViC Ime de son ûlt, 
à Leeds c'est près ~ e~le qUI alors (1918) faisait mg' 

e a c.()uche <les 'v;('tim~ du flrflll, 
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qU'i! visitait avec un dévouement sans pareil, qu'il con
tracta lui-même la maladie infectieuse qui nous le ravit 
en quelques jours. Sa mémoire demeurera en bénédic
tion parmi ses Frères en religion et parmi les fidèles et 
les religieuses de Sainte-Marie de Leeds, . 

Encore une autre perte. Pendant que j'écris ces lignes, 
on m'annonce la mort de quelqu'un qui, durant sa 
longue ... ie, a bien travaillé pour la Province et qui a, en 
son temps, rempli avec honneur le poste de Supérieur 
dans plusieurs de nos maisons, - un parfait gentleman 
et un Oblat accompli : je veux dire, le R, p, Jean 
O'CARROLL "(23 juin 1920). Sur ses derniers jours, il 
disait, en toute vérité: - « Jamais je n'ai eu le moindre 
sentiment désobligeant à l'égard d'aucun Oblat 1 » Le 
P. O'CARROLL a, pendant 47 ans, fidèlement servi la 
Congrégation dans les différentes maisons de la Pro
vince, - Sa mort porte à vingt le nombre de nos Pères 
décédés depuis le dernier Chapitre général. 

A ce nombre on doit ajouter trois Frères scolastiques, 
- les FE Eugène RYAN, Laurent DOYLE et Patrice 
O'CON~OR, trois jeunes gens pieux et promettant beau
coup, - qui sont morts dans la Province, deux de con
somption et le troisième de pneumonie, Et nous devons 
remercier le bon DIEU de ce que ct' chiffre n'ait pas élr 
dépassé; car, en 1918, tous les membres de la commu
nauté de Belmont furent frappés par cette terrible épi
démie, communément appelée influenza, qui a fait tant 
de victimes sur toute la surface du globe. 

Quant à nos Frères convers, décédés depuis le dernier 
Chapitre, tous - à l'exception du Fr, \laurice O'BRIEN, 
qui était très jeune et à peine sorti du noviciat - avaient 
atteint un âge très avancé. 

Les Fn'res Thomas DUIGNAM et Edmond ANGLIM 
avaient été ensemble, Jepuis un temps immémorial, 
dans la profonde retraite de Sicklin!5-HalJ, y menant 
une \ ie de solitude et de prière - Jont la paisible mono
tonie n'était rompue que par un travail intense et par 
le périodique changement de Su'périeurs. Séparés du 
monde et de ses vanités, ils n'avaient d'autre pensée 
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ni d'autre ambition que de se sanctifier eux-mêmes, en 
travaiIJant pour la Congrégation. Jusqu'à la fin m~/lle 

de leur longue vie, ils s'acquittèrent très religieusement 
des humbles travaux de ménage qui leur étaient assiglll;s; 
puis ils moururent tous deux, riches en mérites, !I;lns 
leur chère maison de Lys-Marie, à Sickling-Hall. 

Glencree a aussi perdu deux excellents religieux dans 
la personne du Fr. Patrice KENNY, secrétaire et maître 
d'école de l'Institution, et du Fr. Jacques QUlGLEY, un 
homme du caractère résolu, qui avait été, de longues 
années, préfet de discipline au même Réformatoire. 

Le Pénitencier de Philipstown a aussi été privé de l'aide 
et des bons exemples des FF. Jean WALSH, Jean BOYL:\:\, 
Thomas MANELlS, Patrice MAHON Y . et Patrice Fox, -
tous des hommes de profonde piété, dont chaque pen\('c 
était fixée en DIEU, et des hommes d'une éducat ion 
remarquable et d'une habileté reconnue, qui consacrèrl'nt 
toute leur énergie à promouvoir la prospérité de l'im
portant établissement auquel ils étaient attachés. 

A chacun de ces Frères la Province est profondénll'Ilt 
reconnaissante de tous les nombreux sacrifices <ju'ib <lnt 
faits pour son bien et celui, par là même, de la Congre;
gation tout entière. 

Bien que le Fr. Patrice MALONE soit mort il l'lii
lipstown, c'est à Tower-Hill (Londres) que, prl'sque
exclusivement, il passa sa vie: il y était allé fond,'r 
la mission, avec le R. P. Robert COOKE, et il .Y u rl:tllpJi. 
pendant près de 50 ans, les fonctions de sacrist aill, Cl'UX 
de nos Pères qui ont passé par Londres, pour aller aliX 

Missions étrangères ou pour en revenir, n'ont pas ouJJJi(' 
l'air vénérable et les affables manières de ce Frère ;Ill 

cœur si bon ct si généreux. 
Le dernier en date des Frères convers que nous <1\'on, 

perdus, ç'a été le Fr. Michel SODEN, qui est mort au .lu
niorat de Belcamp-Hall, Raheny, après une ]Oll"Ul' d 

pénible maladie (24 mai 1919). Doué d'unE' forte \.~]onll' 
et d'une grande intelligence pratique, le cher Frère U\'all 

consacré toute son énergie à promouvoir les intérêts d, 
la Congrégation. Il a travaillé dans plllsil:ur~ de Il''' 
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. et partout avec le même succès. On s'en sou-
~alsons - t ut pourtant comme membre de la com
Viendra sur 0 , ' l' 't ï une 

té du Junl' orat où sa vie exemp l'lire e al 
munau' d '1 "t ï 
onstante source d'édification pour tous. Quan ,1 ~ e al 

c 10 é aux travaux de la maison ou du Jarùlll~ on 
pas'tem~ ~e le trouver lisant méditativement un lIvre 
étal sur , t à genoux au 
d'ascétisme ou, plus souvent encore, pnan, ' , 

'd' du saint Tabernacle. Homme de fOI, enherement ;. 
pie 011 t' u'à la moelle 

c'nétré de l'esprit surnaturE'l, ) a Jusq. ' ' 
~ont toutes les pensées étaient pour sa c~e:e Congre
gation le FI'. SODEN était le vrai type du Frer~ con:,ers 
" d' . dont DIEU merci, la Province bntannlque 
Irian aiS - , 
a toujours été si heureusement pourvue... l' 

Pour remplacer ceuX des nôtres qui on~ é:é rappe ~s 
à DIEU la Providence nous en a envoye cl autres, e 
sorte q~e _ les Scolastiques non compris - nous, avons~ 

. d'hui pratiquement le même nomhre li Oblat 
aUJour , . '1 - a douze ans. 
dans la Province que nous en a\'Jons 1 Y 
D'a~rès le Personnel de 1911, il Y avait alors. ch.ez no:~~ 
- 1 Pères et 40 Frères convers; noUS avons !1laJl1t~n 
;).. ' le voIt le 
55 Pères et 38 Frères convers. Comn,le o~ . i 
chiffre n'a pour ainsi dire. pas change. :\lals. en ce. qu 

, b 1 notre ProV\Ilce, 
concerne l'âge moyen des rnelll res (e 

v d 'antacre sur 
notre personnel d'aujourd'hui a un gran ~\ ':"1 ' st 
celui de l'époque du dernier Chapitre: l'est qu 1 e 
composé de sujets jeunes et vigoureux qUI ont, par 

d · 're des choses-
conséquent - selon le cours or mal ' ' 

" , d' t'I et nobles labeurs. devant eux de longues annees u 1 es . 

§ TI. - Notre Vie religieuse. 

D un paYS toujours 
la Nos maisons en Irlande. - ans " ' . 

t où sa piété a atteint 
fameux pour sa foi, et ~n un emps . .' . t il 
un degré qui n'a probablement jamais etl: attelll , 
serait vraiment étrange que la vie des religi,eu,x nI: c?rre~~ 
pondît pas en sainteté à la ffrveur des Iitlell:s " \ Iva

d 
. 

"t' 'C de tous cotes es dans une atmosphère de pie e. a\e . . 
. . teté l'eUX qUI se 

~icrnes évidents d'extraordinaire sam . . . t 
~oOnt consacrés à DIE'C dans la vie religieuse dOlven 
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nécessairement - on ne peut s'attendre à moins rie 
leur part - être aussi fidèles à leur sublime vocat ion 
que le sont à leurs obligations de chrétiens ceux de le Il rs 
parents qui vivent dans le monde, 

Eh bien 1 dans une visite même fortuite à nos Il1ni,nllS 
de formation, on ne peut manquer d'être frappé jJHf 1;1 

mâle piété et la régularité des membres de ces COlllllll1 

nautés, L'observance religieuse y est, pour ainsi dirt', 
toute naturelle, ne semblant en apparence requ{'rir qll\' 

fort peu d'effort, - tant il est vrai qu' « avec les f{'f\('111 \ 

il est aisé d'être fervent », Ce qui n'empêche sans dOllle 

pas que ceux-là seuls persévèrent à mener une vic "i 
régulière qui sont imbus d'un profond esprit religit'II \, 

Un court séjour dans l'un10u l'autre de nos Péniten('ill', 
par exemple, avec sous les yeux l'exemple journ<llin 
de Pères et de Frères qui se dévouent totalement à i<'Uf 

œuvre, est loin d'être un moyen inefficace pour ramelll'f 
même un prêtre à sa première ferveur, En vérité, c{' lut 
un acte de sagesse, de la part des premiers Pères (\(, 1;1 

Province, que d'accepter la charge de ces Réformatoin". 
Une sorte de continuation du ministère du Père de l\h
ZENOD à la prison d'Aix, ces institutions - avec leurs 
grandes communautés de Frères, entièrement dévoués il 
leur tâche si difficile et menant en même temps une yi€' 
si exactement conforme à notre Règle - ces institutiolls, 
dis-je, n'ont jamais cessé d'attirer sur la Province entkr\' 
les bénédictions du bon DIEu, En effet, cette chari t f' 
infatigable de nos Pères et de nos Frères à l'égard il l' 
jeunes gens confiés à leurs soins par les magistrats du 
pays -doit assurément rendre chères au Sacré-Cœur dl' 
JÉsus, non seulement ces communautés elles-mêml". 
mais la Province entière et même toute la Congrégation, 

Bien que, dans le principe, nou~ ayons été établis dans 
nos pays comme missionnaires, nous n'y avons cependant. 
à proprement parler, qu'une maison de missions - },1 

Maison de Retraite d'Inchicore, à Dublin, 
Dans cette maison, réside une communauté relati

vement nombreuse, qui a toutes facilités pour observer 
toutes les prescriptions de nos saintes Règles, d'une façon 
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...:--.- 'our noS communautés d'Angle-
à peu près i~POSSl:r~eai~es époques de l'année, ,o~ tou,s 
terre, Excepte à, c t quelque part en mlsszon, 11 
les pères dispombles sIonh' e un nombre suffisant ùe 

t jours à nc lcor , 
st' trouve ou, uisse faire en commun les exerCIces 
pt\res pour qu on y Pl '"tation du saint Omce, etc, Et, 
réguliers - tels ~ue ~t r~cl t plus nombreux, il en serait 
si noS missionn~lres e ~le~ En tout cas, ce n'est pas la ,;.. 
absolument touJours amsl. , et quand la chose 
bonne volonté qui noUS manque 'cun' exerci~e de règle. 
est possible, nous ne néglidgeoBns taugne _ Tous noS Pères 

. S en Gran e- re a ' l 
2° Nos mazson l'au même ministère que e 

en Angleterre sont èmp oyes 't leurs maisons sont, en 
clergé paroissial; et, par ~U,I e. " t en communautés 

t'OU I1s VI\en 
fait. des presby eres - b selon l'importance 

, quatre mem res, , 
de deux, trOIS ou 'respecti\"es, ~écr~s31-
et les besoins de leurs parOIsses 'tres clu ministt're ne 

d voirs comme pre rcment leurs e . nflit a \'ec leurs , d" t parfOIS en co 
Tleuvent manquer e re, laré tout ils font tous 

l'g"eUSeS MalS. ma '" ' observances re 1 1 ." . "Ionté pou r fa i re h~H-
1 1 entière bonne \0 , 

preuve de a pus " Dans chaque maison, 
moniser leurs doubles obllg~tlOnS, 'ce~ de communauté 

it certams exerCI ' 
un règlement pres cr d· moins s umsam!l1rnt 

, '<1' qui sauvegar e au· t' 
bH'11 dellnls, . l 'cl.'ltation du ma ln, 

R' lOutre a me l'rsprit de la eg e.., t la prière du ,oir. on 
l'examen particulier, loralson r "rsets du saint l:\'an-

, d' quelques\e ' . 
lit tous les Jours au mer 'H rr' sont récitees 

. l' "t t' n et les Petites eu " , gile et de l ml a 10,' 't du mois Sl' fait 
, l' atoire La rrtral e , 

('n commun a or ,', edi tandis que la retraite 
hahituellement le prenne,r \endr '1 courant de l'l,té. 

l , 'Inchlcore dans e 
annuelle a leu, a " s. Pères se rendent 

d " retraite tous no, Pour cette ermere <. , s de la Pro\'ince, 
l 'ons si dispers re 

ici. de toutes es malS , bien que pour tra-
pour s'édifier mutuelleme.nt a~ssl C'est il cette retraite 

e sanctdicatlOn. ' vailler à leur propr " Père d'une autre 
d,' nt prechee par un 

annuelle, or malreme .' oran de partie (lu 
d 't être attribue, en '" Province, que 01, ' .' t incontestablement. 

moins l'esprit religieux qUI ses'
b 

. cIe la Province 
, 'I neIll res 

très bien conservé parmi es 1 

britannique, . 
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La vie paroissiale étant pratiquement incomp<t \ il >ll' 
avec l'accomplissement intégral de tous les exerCi\lS 
de communauté, les Ordres ou Congrégations religieust's 
'n'acc~ptent guère d'entreprendre le ministère paroissi:li. 
à mOInS que la nécessité ne l'exige. On ne peut. l1<1n 

plus, pas s'attendre à trouver dans de petites ('{)Ill
munautés de deux ou trois membres, adonnés au IIli
nistère pastoral, le même degré de régularité que d:llh 
des comrr:unautés plus nombreuses, dont les IDemIJI't,s 
n'ont rien ou presque rien qui les empêche d'assister :1 
~ous. ces exercices de règle. Raison de plus pour relit/n' 
JustIce à ceux qui ne cessent de faire des efforts sériellx 
~ou~ mettre en harmonie des emplois par eux-mt'>lllt', 
SI dissonants : leur mérite n'en est; indubitablelill'ill. 
que plus grand. Ceux-là seuls qui en ont fait l'expéril'llC'I'. 
peuvent tenir un compte équitable des défauts inhérellh 
à un tel système; et, bien qu'ils ne prétendent llul k-

, ment être parfaits, il n'est que juste de dire qUl' It'S 
Obl.ats, appartenant à ces communautés, ne sont p:IS 
mOins fervents que ceux qui les y ont précédl;s. 

La, célébration dl' notre Centenaire _ qui, pél r LI 

pensee, l'admiration et l'amour nous a ramenés l'II 

~rrière. jusqu'au berceau de notr~ Congrégation _ fui 
1 occasIOn d'un renouveau de ferveur dans nos COIllIllU
nautés., C'est, du reste, le but principal qu'on s't"!;lil 
propose dans cette eommémoraison, dont le rt'su 1 \:iI 

fut de retraeer ~vec force devant nos esprits la vil' dt, 
ces grands et samts personnages, _ et, en particulier. 
de notre véné '1' 1 t .. re'OI1C a eur, c10nt nous nous gloriliolh 
cl etre les enfants _ 1 . 

le ces personnages qUI. par leur 
noble caractère leu . 
'd' ,r SCIence profonde, leurs sublilllL'C, 
1 ees. et leur action sanctifiante, nom; ont indiqut. Ir 
chemm qu'ils dési . t '. . ralen nous VOIr SUI"\Te. Je suis heureux 
de pOUVOIr proclamer qu'on put alors remarquer d,lll' 

nos communautés un très consolant progrès dù -;,111, 
dout 'è . 

eaux pn res de nos célestrs protecteurs (1 J. 

(1) Voir Missions. ~o 2(1'1 
fil Allyle/Nf/". '. page 1 :lK : l.ps Fflr's (/u Cm/el/l/iT/' 
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§ 111. - Notre Ministère apostolique. 

Au premier rang de nos œU\"fes apostoliques se trouve, 
comme il en a toujours été, celle des :\Iissions ct He
traites. Ainsi que le prouve Loute l'hi~toire de notre 
Province, nos Pères ont toujours été fort appréciés et 
fort demandés comme missionnaires: ils le sont encore ;. 
aujourd'hui, - à tel point que, même avec l'ai(!e de 
ceux des nôtres qui sont habituellement adonnes au 
ministère paroissial, c'est à peine ::i no,s missionnaires 
ont pu faire droit à toutes les demandes ù eux adressées 
par le clergé séculier. 

La plupart de nos missions sont donnl'es en Irlande. 
où les pasteurs tiennent beauèoup ù procurer ù leurs 
ouailles ce grand moyen de sanctiflcation. \lais, si nous 
avions des Pères en nombre suflîsant pour pouvoir établir 
des centres de mission en Angleterre et en Écosse. il 
n'y a pas de doute que leur temps serait sans l'eSSl' 
occupé par ce ministère - si nettement oblotique. 

Outre les missions paroissialrs rt les retraites reli
gieuses, nos Pères ont prêché des retraites pastorales, à 
l'usage du clergé tant régulier que séculier, en Angle
tl'fre et en lrlande. Ce qui montre en quelle estime sont 
tenus nos Pères, dans des pays où les Ordres religieux 
sont légion. 

Quant à l'œuvre des Oillats dans di\rrses paroisses 
de grandes villes, en Angleterre et en ECOSSl'. l'Ill' est 
bien connue clans la Congrégation. Dans ces centres, 
nous nous dévouons, avec un zèle jamais lassé. ù l'évan
gélisation des plus pauvres parmi les paU\Tes du Christ: 
Cet aspect de notre ministère a été mis en évidence, a 
l'occasion de nos précédents Chapitres. Les missions de 
Tower-Hill (Londres), de Ho ly-Cross (Linrpou 1). de 
l\Iount St-Mary's (Leeds) et de Constitution-Hill (Leith), 
- pour n'en mentionner que quelques-unes - nous 
rappellent les labeurs héroïques cie maints Oblats dont 
la Congrégation a plus que le droit d'être Hère. C'est I.à 
que - dans les impasses et les rues sales, clans les taudiS 
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et les bouges - nos Pères sont heureux de passer kllr 

vie, pour se dévouer aux âmes confiées à leurs soin,. 
ne cherchant aucune consolation humaine, mais SOli Hill 

récompensés, cependant, par la reconnaissante gratit 1I<!(' 

des pauvres et des affligés. 

§ IV. - Maisons de Forma.tion. 

10 Noviciat et Scolastlcat, à Belmont-Bouse, StilLurgan, , 
- C'est, peut-être, dans le département de l'édueat i(IIi 
de nos sujets, pour la Province et la Congrégation, qll\' 

chez nous s'est opéré le plus grand changement depui, le 
dernier Chapitre général. 

On ne peut nier que l'ancien système- qui ('(>1, 

sistait à avoir un Scolasticat central où étaient en\'O\I" 
tous nos étudiants, à quelque Province qu'ils app'",
tinssent - n'eût de frappants avantages. Mais la COli

grégation, par sa rapide et merveilleuse extension. ;1 

elle-même rendu ce système impraticable. Afin qll(' 
chaque Province pût, le mieux possible mais d'après s;( 
~entalité particulière, fonctionner dans ce grand org;l
mS,~e qui s'appelle la Congrégation, on pensa qu'il était 
p~eferabl~, pour ne pas dire nécessaire, que chacun(' 
d elle~ eul son propre Scolasticat. La santé des sujet '. 
les eXIgences de chaque pays en matière d'éducation d 

d'instruction, la nécessité d'une connaissance parfail\' 
d~ la langue maternelle, - tout indiquait que c'ét:lil 
bIen là le seul chemin à prendre. L'un de nos Chapilr(" 
généraux décida donc que chacune de nos Provinn" 
pourrait avoir son Scolasticat. Un prêtre, qui veut êln' 
à, la hauteur de s?n temps, a besoin d'autre chose <.JIJI' 
d un co~rs de phIlosophie et de théologie. 
. ~es Peres de notre Province reconnurent cette nécl's-

, s~te; et, dès l'année 1900, nous décidâmes que nos scola~
tIques, leur noviciat fini, devraient faire, à Belmont mênH', 
l~~r ~ours c~mplet de philosophie. A cette époque, il 
n et~I~ pas necessaire d'assister aux conférences de l'Uni
v~:-il~e pour obtenir le grade de B. A. (Bachelier ès Arts). 
C etaIt donc un grade universitaire qu'on obtenait, sans 
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passer par l'Université, rien qu'en subissant les examens 
prescrits. Les avantages n'en étaient don~ que fort peu 
nombreux; et le système fut abandonne en 1903, -
mais pour être repris en 1907. , 

Ce pendant, l'Irlande s'était fait octroyer une Univer
sité nationale. Et, à partir de 1913, ceux-là seulement, 
qui assistaient aux conférences de l'Université, fu~ent 
autorisés à se présenter aux examens devant le Jury )0-
universitaire. Conséquence : on ne put plus suivre, au 
Juniorat, le cours de première année (Firsl Arts), - il 
fallait le suivre à l'Université même. 

Les junforistes de cette année-là (1912-1913), comme 
ceux des années suivantes, quittèrent Belcamp, pour 
entrer au Noviciat, un an plus tôt que c'en était jusque
là l'habitude, - c'est-à-dire immédiatement après avoir 
passé l'Immatriculation. Il en résultait que leur éduca
tion classique était incomplète. A la fin de leur noviciat, 
ils durent donc rester à Belmont, pour suivre le premier 
cours d'Université qu'ils n'avaient pas fait à Belcamp. 

En 1913-1914, la question d'un Scolasticat pour la 
Province britannique fut soulevée de nouveau; et, la 
chose mûrement considérée, on demanda et obtint de 
Rome l'autorisation nécessaire pour établir formelle
ment ce Scolasticat. Et cela nous paraît maintenant 
bien providentiel; car. à peine l'affaire était-elle défi
nitivement réglée, qu'éclata la guerre, qui nous aurait 
bifn forcés de prendre cette décision. - ~i nous 
ne J'avions déjà prise. 

Les étudiants de Belmont suivent, pendant trois ans, 
le$ cours de philosophie à ITniversité de Dublin. A la 
fin de chaque année, ils passent un examen : à tour 
de rôle les First Arts, IfS Second Arts et, enfin, Je B. A . 
Détail intéressant : nous avons toujours présenté tous 
110S scolastiques à ces examens, et pas un n'y a échoué 
une seule fois. 

Et nous pouvons ajouter que, devant If bureau des 
examinateurs diocésains, nos théologiens se sont égale
ment si bien distingués, qu'ils en ont reçu les plus grands 
l;loges, _ fait qui, comme le précédent, fait le plus grand 
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honneur à nos Pères professeurs aussi bien qu'ù Il''' 
sco 1 asti qu es. 

Pendant quelques années encore, le nombre de no, t"lll
diants en théologie sera assez petit. Mais, si nous \'0111011\ 
bien attendre un peu, nous verrons arriver du .Jullio!':t/ 
de nombreux jeunes gens, qui rempliront facikllll'III 
tout ce qu'il y a de place à BeJcamp. Nous avons, a('[ 11t'1-
lement, dix novices qui finissent leur temps d' épn'II \t' : 
et, en septembre prochain, nous attendons de Ikk:lllljJ 
un grand nombre de postulants. 

Malheureusement, la maison du Noviciat, à Rel 1110 Il 1 , 

était trop petite pour servir, en plus, de Scolaslic<ll. 
On s'est donc demandé si l'on allait chercher un n III re 
local pour les scolastiques ou bien ajout~r une ail(' :'1 
la maison de Belmont. C'est ce dernier plan qui a t'It: 
adopté. Une aile - mesurant 40 pieds sur 40, el t'(I/I' 
tenant un sous-sol et trois étages avec, chacun, lIlie 

annexe en saillie renferman't salles de bains et cahilwh 
- a donc été ajoutée au bâtiment primitif. Et la Ill:!ill' 
d'œuvre en a été presque exclusivement fournie ll<ir Il''' 
Fr~res, -: novices, SC0lastiques et convers - ce qui 11011' 
a epargne toute autre dépense que celle des matériall\, 
Pas étonnant, après cela, que nos jeunes gens soienl Ik!', 
de I~ur beau réfectoire - presque aussi grand qut' ('('III i 
de LIège, de leur magnifique salle d'étude _ artisll'llIt'lll 
d~c?rée, et surtout de leurs dortoirs salubres et l.i,'11 
aeres - où il y a facilement de la place pour 40 lils, 

,2
0 

Le J~niorat de Be/camp-Hall, à Rahen!l. _ :\Ialgl t 

les agrandIssements effectués à Belmont, nous de\TOII', 
s~us peu d'années, trouver pour le Noviciat une mai,oll 
separée (1). Ceci est dû à l'état florissant du Junioral. 

, (1) C'est d('jà fait, car nous a\'ons, dernièrement, eu le plahll 
~ a~pr~~dre que, .faute de place, le Scblasticat avait dù ... chmst'l' 

. oVlclat de StIliorgan, '- se réservant, pour lui seul toutr 1.1 
maIson de Belmont L ,', . ' 

h . ,es nO\lces n ont, d'aIlleurs, rien perdtl 
au c ange pUIsque le 8 sept bd" , , d'un " . ' em re ermer, Ils ont pns pOSSl'SSl<'>lI 

magnIfique hall, dans le sud-ouest de leur chère Irlande _ 
esxac.t~ment à Cahermoyle, Ardagh, Co, Limerick. Le R. p, LEA'I{ y, 

upeneur voudra p t 't ' 
1 ' eu -e re bIen un jour nous en parler 1)lth onguement, -
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qui compte, cette année (1920), 7? élèves. - un record! 
Primitivement disposées de façon a pouvoir accommoder 
tout juste 40 junioristes, la chapelle et les salles ont dit 

, être réarrangées de façon à en faire de la place pour 7n, 
puis l'on convertit en dortoirs une grande salle d,e r~cr,('a
tion, - le tout très économiquement et, pour amsi dire, 
presque sans frais. 

L'avenir de notre Province dépend, en grande partie, 
de l'état plus ou moins prospère de son Juniorat. car J
c'est du Juniorat que Yiennent la plupart de nos 
novices. 

Belcamp: florissant comme il 1'est actuellement, ne 
doit pas fournir au Noviciat moins de dix jeunes gens 
par an. 

Il ne faudrait pas croire, pourtant, que ce progrès 
notable dans le nombre de nos élè\'es soit l'efTet d'une 
tactique qui consisterait à accepter des enfants, chez 
nous, à des conditions plus faciles qu'auparaYant, C'est 
tout le contraire qui a lieu: le Juniorat est maintenant 
si bien dirigé et possède un personnel de professcUfs 
si complet, que nous pouvons exi~er des conditions 
plus rigoureuses, au point de yue général cOlllme au 
point de vue financier, avant d'accepter ou de garder 
les élèves qu'on nous présente, Le Collège dt' \iARIE 
Immaculée - c'est son titre ofliciel - s'est maintenant 
acquis une réputation très enviable. Conséquencl' : nous 
recevons beaucoup de demandes d'admission, 

Daigne sa sainte Patronne continuer à garder et à 
protéger tous ceux qui \'Ïvent dans les murs dc ce cher 
Juniorat et puisse-t-Elle le rendre de plus en ,plus fl'cond 
en Oblats - de la yraie trempe! 

§ V, - Quelques Questions matérielles, 

C'est une mince affaire que de trouyer des ressources 
pour payer des constructions qu'on a soi-même cu J'hon
neur d'élever; mais c'est une tout autre histoire que de 
quêter pour solder des dettes contractées par d'autres 
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en des temps déjà bien lointains. Voilà bien, pourLlnt, 
le travail pénible et ardu auquel se sont appliqués, de 
bon cœur, tous les Pères de certaines de nos missions, 
- à tel point même qu'ils se font une obligation de ~!'n 
aller, tous les dimanches de l'année~ ramasser quelques 
gros sous, de porte en porte, sur tout le territoire dE' 
leurs paroisses respectives. 

Quels que soient, par ailleurs, nos défauts, on nr l't'lit 
nous accuser de n'être pas des prêtres zélés et dévoUt's. 
Les évêques, dont dépendent nos paroisses, rendent vo
lontiers témoignage de ce fait, en déclarant, toute~ les 
fois que l'occasion s'en présente, qu'ils n,'ont pas, dans 
leurs diocèses, de prêtres plus énergiques que I('s 

Oblats. L'esprit de travail peu,t être, aujourd'hui, 
considéré comme le trait distinctif des Pères de nolrt' 
Province, 

Dans toutes nos paroisses, l'entretien des bâtiml'nts 
paroissiaux demande nécessairement des frais consifk
rables. Ainsi, par exemple, pour nous conformer aux 
exigences toujours plus impérieuses du Bureau dE' )' 111'
truction publique (Government Board 01 Education). il 
a fallu faire à la plupart de nos écoles des altératioll\ 

. dispendieuses, et, en certains endroits, nous ayons même, 
dans ce but, été forcés de reconstruire entièrement a 
neuf. 

En un certain cas, pour pouvoir nous procurer 1111 

emplacement convenable pour une nouvelle écolt', 11011' 

avons dû acheter toute une rue de maisons, au centre d'u/l(' 
grande ville, et en démolir, des deux côtés, lE's habi (;1' 

tions. Et ce n'étaient là que les préliminaires de not l't' 
entrep~ise : il nous restait à bâtir, sur ce terrain, UIl(' 

vaste ecole. Vous me croirez donc sans peine, lorsque j" 
vous dirai qu'il fallait un courage plus qu'ordinaire pour 
s'atteler à la tâche de recueillir, en grande partie suu' 
par sous, parmi les plus pauvres des pauvres de Liver
pool, la somme requise pour cette immensE' entreprise. 
; entre f: .~?O?O et .1: .40.000 sterlings. Et, pourtant, pen-

ant que J ecns ces lIgnes, on m'annonce que ce gigan
tesque et merveilleux projet est sur le point d'être réa-
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Honneur à tous et à chacun des héroïques 
list (1). 
Oblats qui ont leur part dans cette œuvre presque sur-

humaine 1 

§ VI. - Projets de Développement, 

Jusqu'au jour où nous aurons des Pères plus qu'e~ 
nombre absolument nécessaire pour remplir nos obll- J

·t f t'l d penser à étendre 
galions actuelles, il seraI u 1 e e 
not re sphère d'action. . 

Or à présent, le nombre de noS Pères dans n?s .dl,-
, . ~ à' ffisant - et en reallte, verses maIsons est peme su , , , 

nous sommes souvent tellement à court que les Peres 
t plus à faire qu'on ne devrait raisonnablement leur 

~I;mander. Sans compter que l'esprit relig~eux tend à 
s'affaiblir dans les communautés trop petItes, 
~ous concentrons donc nos efforts sur l' œuvre du 

re~rutement, dans le but d'avoir - dès q~le noUS le 
pourrons et dans le plus grand nombre pOSSIble de nos 
maisons _ un personnel sum,ant pour nouS permettre 
de mieux observer la discipline religieuse.. ' 

:vlalheureusement, durant encore cinq ou SIX annees, 

t 1) Nous sommes heureux de po.uvo.ir co.rro.ho.rer cette asser
tion, Car vo.ici ce que nous avo.ns lu, clans \' Cnll'crsc de ~o.nd.res 
'.0 "1~1 l '>7 mai 1921 paae Hl), il. l'o.ccaSlOn (h' la no.m~n'1tlo.n l,' .) .) ,( U - ,,, , . 1 l m'5o.n de 

du H, P Joseph SCAS:-;ELL, Recteur et S~perleur (e u.rTI, ,,1-
Sainte-Cro.ix à Liverpool, comme ProvlTIClal de la Pro~I;~~:;L~o.à 
hiberllique'des O . .\1. l.: - " Lrs. dIX années du P., ". l~i J;i-
lf .. /y-Cruss ont été éminelllment fcCo.ndes, 1l1aJsser

,1 apre~ l 
1',1' un so.uvenir durable, So.us la fo.rme d'une école - "~~tJ~r~~ 
"nl1cte éCo.le élémentaire catho.l1que po.ur garço.ns. en .-\ n,.. , 
= . .' que J'on bâtit en ce moment sur le territoire de cette p~r01sse, 
I;ràre il. ses talents d'organisateur, le P: SCA:-;SELL a reuS;,l t 
rl.cueillir t 8.000 sterlings il. cette intentIOn, dan~ une tombo a 
1 nll:lll1r), " Ajoutons. puisque l'occasion s'en presente. q~~e ~: 
Conseil du nouveau Provincial. qUI remplace (mal 1.; ~insi 
H. P. LEAHY, arrivé au terme dl' son mandat, est compos . 

"1 ·t· ) R P Thomas LEAHY 1 er consulteur ordl-
qu 1 SUl . - a . . ' à . . 
n,lire: b) R. P. Matthew O'REILLY. :2 e consulteur or ~na~re: 
r) R. P. Daniel \\'ILKINSON, 1er consulteur extrao.rd~na~re: 
d) R P. Patrick WHEELER, 2" cons.nlteur extraordmalre. 
p) R. P. Daniel O'RYAl' éco.nome provmclaL 
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les jeunes prêtres, qui vont recevoir leur ohédielll" pour 
notre Province, ne pourront faire autre chose IJlII' de 
remplir les vides causés dans nos maisons par la 1l1;t!;ldie 
et la mort. 

Mais, au bout de ce temps, les fruits de nos nori":tllts 
Juniorat et Scolasticat seront, nous l' eSpl'fOI)',. I,r('l, 
pour la moisson. C'est alors qu'un nouveau C/];II'ilre 
général pourra être appelé à statuer sur nos proj('l \ de 
développement. 

Thomas LEAHY, O. J.l. 1.. 
, Provincial d'Angleterre-Ir/unlll, 

IX. - Rapport du Révérend Père Provincial 
du Canada 1. 

§ 1. - Personnel, Recrutement, Esprit. 

1. PERSONNEL. - Nombre: Pères, 138; Frèrl's ('1)1). 

vers, 45 - dont 29 à vœux perpétuels et 15 Ù \"l'U\ 

temporaires; Scolastiques, 59; Novices scol<l\l i'lll(,', 
20; NOVices convers, 10: Junioristes, movenrH' Iii- 'III. 

Mouvement de notre personnel : _ En' 1 VIIÎ, Il'I! )',' 
Province comptait 130 Pères et 47 Frères connr,: "II 
1911, elle avait 134 Pères et 49 Frères convers: ell 1~':211. 
138 Pères et 45 Frères convers. On le voit, le IlOllil,I'l' 

de nos ouvriers est resté à peu près le même l"'I'"i.' 
13 ans: augmentation de huit chez les Pères, pas d';Iu!.!, 
mentation chez les Frères convers. Cependant, Il'';1' 
~'avons pas cessé de faire du recrutement; et nous P"lI/" 
rIOns employer très utilement un beaucoup plus gr;llI,) 
nombr,e ~e Pères et de Frères, l\;ous aurions pu pori ,'r 
de 14.a 20 le nombre de nos missionnaires; nous auri"Ih 
pu fane de nouvelles fondations et développer nOlïl!;" 

(1) Voir Missions, No 210, page 221 : Les Oblats de .\fi/rie ,:u Canada. 
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lement nos œuvres déjà exislanles. 0:ous a:'on5 prHé~é 
. n aide aux autres Provinces et VicarIats. DepUIS 

venIr e 'd' • _ p' 
le dernier Chapitre (1908). nous avons ce e ... ;) eres, 
13 Frères convers et 12 Seolastiques, - en tout. 70 su
't :\"ous espérons que DIEl' tiendra compte de notre Je s. . . t 
désintéressement; les hommes, eux, ne le reconnalssen 
pas toujours suffisamment. 

2. HECRUTEMENT. - ~olre recrutement de Scola:
tiques a augmenté considérabtement depuis cinq ~u SIX 
ans: en 1907 et en 1911, nous a\'ions 47 Scolastl.ques, 
dont quelquei-uns appartenaient à (l'~utres ,PrO\ïnc~s. 

Aujourd'hui, nous avons 59 ScolastIques ~ Ott~\"a, 

5 à Rome et nous en avons cédé 11 au ScolastIcat d Ed
monton e~ au Scolasticat cie San-Antonio. ~ous aurion~ 
donc en tout 76 Scolastiques à nous. si nous a\'ions garde 
toutes nos recrues chez nous, 

Le recrutement des Frères COIl\'ers a 0tt, presqu~ nul, 
pendant la guerre. Il semble, heureusement, de\'ol~ re
prendre son cours: nous a \'OIlS. ad uellement. 1 Il ~10\ïCes. 

.\Iaisons et résidences: - ~ous ayons 111 maisons ,et 
4 résidences : a) :\Iaison de Saint-Pierre', ~ :\Iontreal 
(Hésidence cIu Provincial): hl ~o\'iciat de ~otre-D~me 
de, Anges, à \ïlle-La-Salle. prl's \Iontréal : C) SCO!H~tlcat 
clr Saint-Joseph, à Ottawa: dl ./uniorat du Sacre-Cœur, 
Il Oltawa; e) l'niversit0 de Saint-Joseph, ;\ Ot têl:va ; 
Il \Iaison de ~otre-Dame des Grùees, il Hull. pres Il Ot
t<l\\'a; g) :\Iaison clu Saint-Sau\"Cur. il QUt'bcc : ,I) \IH,ISOn 
dl' ~()tre-Dame du Hosaire. au Cap-de-Ia-\Iaddeille: 

k ' '\1' 1 \"Ile \hric d k.-nI il \laison de \Ianiwa '1 : n. <11S011 (e 1 -" • 

H,"\idences de la Pointe-Bkue. de ~ord-Tt'miscnmingue, 
du j:ort-AlbanY et (\'Att8\vapisnlt (sur la Bail' ,James), 

:), ESPRIT. -=- Sous le rapport de l'esprit et dl' la \'le 
rl'Iigieuse, comme sous le rapport de l'esprit et dl' l'Hlllour 
dt' la Congrégation. nous croyons de\'oir rendre u,n

l 
f~rt 

1 t P ·'nce 10)(,ls-!Jon témoignage aux membres ( e no re ro\ l ,_ ' 
,,,nce est \Taiment et1eel i\'e et prompte: plusieurs pra
l iquent l'obéissance at1ecti\'e, La pau\Tl'tè l'st en honneur, 

, 't' , lui li\Tcnt le Il!;t1gré les assauts sans cesse repe l'S qUt , 

' . l' ' 1 t'o j"illl'II'I'lle - de moms. ".'IlSlwlIsme moderne et ec uca 1 Il, , 
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en moins conforme aux conseils évangéliques, LI Hègle 
est en vigueur et observée, in quantum tert hunwlIl1 fro

gilitas. La plupart de nos maisons peuvent ps;l!lllodier 
l'office. Nous avons annuellement deux retraitl" f1 nllr 
les Pères et deux pour les Frères convers, i'\(), l'her, 
Frères convers nous donnent beaucoup de conso 1;11 iom 
par leur dévouement, leur bon esprit et leur n',,,, 1 1 1:lrité, 
Ce sont des religieux et des Oblats modèles, 

§ II, - Principales Œuvres provinciales 

Énumération: - 1) Œuvres de recrutement d de 
formation: juniorat, noviciat, scolasticat; 2) \lis,i<Jm d 
retraites; 3) Œuvre des retraites fermées; 4) \lj"jol1s 
sauvages; 5) Missions des chantiers; 6) Grand Sl'Illillaire 
d'Ottawa; 7) Université d'Ottawa; 8) Pèlerinagl' Il:11 io
nal à la Sainte Vierge, au Cap-de-Ia-Madeleine; 9) (FlI\Tl'S 

sociales; 10) Publications et œuvres de bonne pn'ss(': 
11) Desserte de douze paroisses et de<; œuvres COIlIII'\I'S: 
12) Aumônerie de plusieurs communautés r('lii<il'II'I": 
13) Œuvre de colonisation; 15) Un Aumônier Il'Iill1 :lin', 

a) Juniorat du Sacré-Cœur, Ottawa. - Persollml rliri
~ant : 6 Pères et 3 Frères convers. 

Nombre des Junioristes : au commencement dl' ,'l'ltl' 
année, de 100 à 110, et, à la fin de l'année, de 75 ;'1'-;11. L,' 
recrutement des élèves junioristes est facile: UI1 C>1':111,f 

~o~bre de bons sujets se présentent. RendenH'lll ,Ill 
]UnlOrat :. une moyenne de cinq prêtres par al111, ", 

Le JurlOrat a Son organe: La Bannière de .Horl' im
maculée, publiée annuellement. Cette publicatioll I<lit 
co ~ l' . . n~al re œuvre, athre des vocations et rapport" dl" 
benefices appréciables. Un Père du Juniorat. le 1 \, l', 
Stanislas BRAULT, a organisé un autre mode c\(> ('111,1 ri
bution: « Le denier du Sacré-Cœur.» C'est une iIllÎI:li:1I11 
de l'Œuvre de la Propagation de la Foi. 

b) Noviciat de Notre-Dame des Anges, Ville-La-Snll, 
Personnel dirigeant . 3 P' d' . l' '. eres, ont 1 un est ('('OIlUlll' ,,[ 

autre dessert la petIte paroisse de Saint-]\; azaire. "'li' 
donnons encore l'h -t l't' T os pl ale aux ::\ovices des Pr()vj! ", 
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et Vicariats de l'ouest du Canada. Nous n'avons qu'à 
noUs louer du bon esprit qui règne dans cette maison. 

c) Scolasticat Saint-Joseph, Ottawa. - Personnel diri
geant : 8 Pères et 6 Frères convers. Nous somme~ très 
satisfaits de l'esprit et-de la conduite de nos ScolastIques, 
ainsi que de la formation qu'ils reçoivent. 

d) Missions et retraites. - 14 Pères se livrent exclusi- .iL 

vement à ce ministère; quelques autres s'y livrent de r 
temps à autre. Ce nombre est assurément trop peu 
considérable. Nos missionnaires sont très appréciés et 
nous font lwnneur. Leurs succès sont dus, sans doute, 
à leurs talents et à leur conduite ~xemplaire, mais aussi 
et surtout à leur fidélité à la méthode et au genre propres 
aux Oblats. Leur préférence est pour les missions de 
quatre semaines. Ils en donnent de trois et de deux, 
ainsi que des retraites de huit jours et, le moins souvent 
possible, des travaux de trois. jours. Voici leur bilan 
pour l'année qui vient de s'écouler: - 196 semaines de 
missions ou retraites; 21 retraites paroissiales de 3 jours: 
3 retraites pastorales; 6 retraites de pensionnats: 1 re
traite de séminaire; 1 retraite des universitaires; 18 ser
mons de circonstance; quelques retraites fermées: et 
plusieurs sermons aux pèlerins du Cap-de-la-Madeleine. 

p) Retraites fermées. - Cette œuvre. bienfaisante entre 
toutes, a été établie par nos Pères à Ottawa et au Cap
de-la-Madeleine. Elle va de succès en succès. 

f) :\Iissions sauvages. - On ignore trop. je crois, que 
notre Province a de nombreuses missions sauvages. dans 
le nord des provinces de Québec et d'Ontario et même 
jusque sur les bords de la Baie James. Six de nos Pères 
s'adonnent exclusivement à ce ministère: cinq autres 
s'y livrent pendant une partie de l'année seulement. 
Cinq missions ont un ou deux missionnaires résioants ; 
19 postes sont visités une ou deux fois l" an. Quelques
unes de ces missions sont des plus pénibles ct même des 
plus périlleuses. Le nombre des sauvages catholiques. 
évangélisés par nos Pères, est de 3.400. Cn plus grand 
nombre encore reste à convertir. 

g) Missions .des i:hantiers, - Deux de nos Pères COllsa-
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crent, à ce dur mais fructueux ministère, deux 1!l(Ji, de 
l'hiver. 

,h) Grand Séminaire d'Ottawa. - Trois p,.ft', ''y 
devouent. Nombre actuel des élèves : 30. 

i) Université d'Ottawa. - Personnel enseignant l't 
dirigeant: 30 Pères. Cours classique français-anglnis et 
cours classique anglais; cours commercial comp"'! d 

bilingue. Cette institution a eu des épreuves d;lll, le 
passé. Elle jouit, actuellement, d'une paix et <1 '\Ille 

prospérité qu'elle n'a peut-être jamais connues ;llIp;lra
vant. Le nomhre des élèves est plus gra~d que j;llll;iis, 
- 750 pour 1919-1920, - et on a dû refuser plus de 
40 élèves, faute de local. Les finances sont satisfai sn IIles, 
malgré la hausse du coût de la vie. 

j) Pèlerinage du Cap-cle-Ia-Madeleine. - Il a ét ,', jll(J
clamé Pèlerinage national par les Pères du Conci 1(, fllé
nier de Québec (1909). Les Oblats font là, avec slI('('ès, 

ce qu'ils ont fait à Notre-Dame de Sion, à .. Notrr-I );lllle 

de l'Osier, eh:. Cette œuvre mariale est prospère (,1 l'st 
appelée à faire beaucoup de bien. 

k) Œuvres sociales. - Fondation et direction (l" l;j 
syndicats catholiques d'ouvriers. Direction de trois ('\'r('les 
catholiques de voyageurs de commerce. Directioll de 
six cercles de l'A. C. J. C. (Association catholique dl' la 
Jeunesse canadienne). Direction de deux œuvres d(' J,'\I

nes~~ .. Aumônerie de plusieurs Caisses populaifl". de 
SOCIetes de secours mutuels, de Sociétés de Saint- \ïlll'l'Jlt 
de Paul, d'orphelinats, d'hospices, etc., etc. 

1) Publications. - Les Annales de Solre-Dam/' du (,rI!l. 

avec trente mille abonnés; La Bannière de Al ari,' f f)J

m~c~lée (vingt mille exemplaires); quatre Bulletin, Il ;1_ 

rOISSlaux . collaborat' . l' . , , IOn a p USleurs Journaux et rl'\'lll", 
m) Paroisses. - 0:'os Pères desservent douze paroi,,(". 

dont six surtout sont considérables. La populat iOIl 1 (i

tale de nos paroisses est de 53.000 âmes. Dans t(JUll'S 
ces p~r~iss.es, les fidèles sont des catholiques pratiqu;illl, 
Le mmistere est très intense. Pendant l'année dernier.', 
nos Pèr.es ont donné, dans nos seules paroisses, un millinll 
cent mIlle communions. 
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n) Communautés religieuses .. - Nos Pères desserve~t 
quatre communautés de Frères enseignants et trente-SiX 

Ommunautés ou groupes distincts de Religieuses. Au c . 
nombre de ces communautés se trouvent quatre malsons-
mères importantes. 

§ III. - Projets pour l'Avenir. 

1) Il nous faudra augmenter au plus tôt le nomb~e 
de nos missionnaires, si nous ne voulons pas être devances 
et éclipsés par les nombreuses Congrégations de missi?n
naires établies au Canada : Dominicains, Franciscams, 
Capucins, Rédemptoristes, Jésuites, etc., etc. 

2) Il est pratiquement décidé que no~s fonderon~ 
deux résidences : - une à l'est de la BaIe James, ou 
quelques milliers de sauvages semblent disposés à se con
vertir' une autre à Kapuskasing, dans le nord de l'On
tario. Nos Pères s'y occuperont de colonisation et d'œu-
vres sociales. 

Guillaume CHARLEBO[S. 0 .1[. J. 
Provincial du Canada. 

X. - Rapport du Révérend Père Vicaire 
d'Alberta·Saskatchewan j 

Depuis le Chapitre de 19(1), les priDC'ipaux événements 
survenus dans notre \ïcariat sont la fondation du Ju
niorat, l'érection de j'Archidiocèse d'Edmonton, la créa
tion du Diocèse de Calgary ct. enfin, la fondation du 
Scolasticat de i\I. ... RIE Imnwcull'c ù EdlllOntlln, 

Le Juniorat - qui l'omJlll'n~'ait bien 1ll0dl'stement, 

(1) Extrait du Rapp0rt ct,t R. p, Henri (;RA:-':DI~ .- qui, 
comme l'on sait, est devenu. rl~puis [o!'s, premier Provincial 
de la nouvelle Province d·.-\lta-Sask, (\'oir .\llssll'TlS, :-';0 2Ll, 
page 126,) 

1\) 
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en 1908, à Pin cher Creek, dans le presbytère où le Pè-re 
PieITe H~TU avait eu ]a bonté de recevQÎr h~s deux pro
fessenrs et leurs quatre premiers él-èves - s'est d('\e
]oppé rapidement; et]a maison, que l'on' avait cons
truite en 1910, est devenue trop petite, et on dena 
l'agrandir, le plus vite possible, si nous voulons cons('rn'r 
les vocations qui s'offrent à nous et que nous SOllllllL'S 
obligés de refuser. Dans les douze années de son cxi~

tence, le Juniorat de Saint-Jean l'Évangéliste nOl1~ a 
donné trois prêtres, deux, Oblats à vœux pffpétuel" 
neuf Oblats à vœux temporaires et six novices. Le 
Supérieur et les professeurs souhaitent vivement q,l'on 
leur fournisse le logement pour 60 ou 70 élèves - nom
bre qui ne demandera pas un plus granD nombn' de 
professeurs et qui mettra plus d'émulation dans les dif
férents cours et facilitera un cooix plus éclairé d~s le 
début. Supérieur et professeurs ont montré qu'ils aV1-l j('nt 
à cœur de donner à leurs élèves l'esprit de la Farnill(', 
malgré quelques tendances contraires. 

Le Diocèse de Saint-Albert, dont le nom et les "'lI
venirs étaient si chers à tous les Oblats, a disparu l'our 
faire place à l'Archidiocèse d'Edmonton; et, malhcu
reusement, le vénéré Mgr LEGAL vient de disparaître, /;1 j" 
sant vacant ce siège - dont il a été le premier titul<tjn·. 
Cette mort est pour nous une perte immense; car, mtl
gré des sévérités parfois outrées et très pénibles, ce 5:1 Jllt 
évêque aimait sa Famille religieuse et voulait son acu"j,
sement et son développement. Il a demandé et imi,tl' 
pour que ]a formation des grands séminaristes du diu
cèse nous fût confiée; et ce n'est que sur nos instantt·' 
réitérées qu'il finit par consentir à chercher d'aut n" 

directeurs pour son petit séminaire, dont nous ne lH)II
vions plus garder la direction. Que]e bon DIEU lui donne 
un successeur qui sache continuer ses œuvres et les fa i r(' 
prospérer 1 

La création de l'Archidiocèse d'Edmonton ameJW Il 
la fondation du nouveau Diocèse de Calgary, confié à 

la direction de Mgr J.-T. McNally. Quand je relis Illon 
rapport, préparé pour le Chapitre qui devait se tenir 

1921 MISSIONS 283 

en 1914, je me demande si les mauvais jours que ~o~s 
avonS vécus ne sont point un rêve; car alors tout etaIt 
.ou, du moins, paraissait être au bea~ fixe. MaJh~ureu
seme nt la réalité réapparaît bien vite, quand Je me 
souvie~s que nous n'avons même plus un pied-à-terre 
dans la ville de Calgary - où nouS avions tout fait et 
où le diocèse jouit des travaux et Édes dons des O. M. 1. j.>. 
Aujourd'hui, les relations entre l' vêque de Calga~y et 
le Vicaire sont aussi bonnes qu'on peut Je souhatler; 
et je veux espérer que toute crainte de nouveaux désa-
Jréments peut être écartée.. , . 

J'arrive à l'événement le plus Important dans 1 hiS-
toire du Vicariat : l'établissement du Scolasticat de 
MARIE Immaculée à Edmonton. Jusqu'en 1917, la Pro
'vince du Canada avait bien voulu se charger de nos 
novices et de nos scolastiques; et nous ne saurions être 
trop reconnaissants envers cette Province pour la charité 
avec laquelle elle se prêtait à nos besoins. Le moment 
vint, cependant, où, ne pouvant plus loger nos sujets, ~e 
H. P. Guillaume CHARLEBOIS, Provincial, nous averttl 
officiellement qu'il était temps de penser à prendre nouS
mêmes les mesures nécessaires pour donner, chez nous, 
à nos sujets l'instruction et la formation requises. L' ~d
ministration générale, consultée, approuvait la fonda~l~n 
d'un scolasticat pour l'Ouest, mais laissait aux admmls
trations locales le soin de choisir l'emplacement de la 
future maison et son organisation, Après un assez long 
échange de lettres, le regretté p, Charles CAHILL, alors 
Provincial du Manitoba, et le Vicaire de l'Alberta
Saskatchewan se rendirent à Ottawa pour y discuter 
la fondation d'un scolasticat unique pour l'Ouest; et, 
d'un commun accord, on rédigea une li<;te de noms com
prenant le Supérieur et les professeurs qui devaient 
commencer le nouvel établissement à Edmonton. l'au
tomne suivant. Rome ayant approuvé la liste du per
sODn-e1 fourni par les diverses Provinces intéres~ées, o.n 
se mit hnmédiatement à l'œuvre. Le R. P. FrançoIs 
BLANCHIN, Cfue la Province du Canada avait eu la. géné
rosité de nous céder, prit les devants; et, sous son unpul-
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sion vigoureuse, la maison de Saint-Joachim était prf'te, 
au temps voulu, pour recevoir ses nouveaux hôtes. \:o!re 
Vicariat dut supporter seulles frais considérables qll'pn
traînait cette fondation, sauf l'aide substantielll' qlll' 

nous donna Mgr BREYNAT. Aujourd'hui, le Scolas! ira! 
de MARIE Immaculée compte 45 scolastiques et 1) sé
minaristes - qui nous ont été offerts par Mgr LE(;AL, 

Mgr PASCAL et Mgr Mathieu, auxquels est venu se joindr" 
cette année Mgr McNally. J'ai cru entrer dans les \lll'S 

de l'Administration générale en acceptant ces jeu nrs 
gens; et nous ferons, certes, tout notre possible pour 
mériter et conserver la confiance de ces Pn'lats. 

En dehors de ces événements, je puis ajouter que 
les œuvres, qui nous sont confiées dans les trois dio('(~ses 
qui forment le Vicariat, sont prospères et que nos Peres 
s'y dévouent avec un zèle vraiment admirable. LC' man
que de sujets est, comme toujours, la grande plaie de 
nos missions. La mort nous a enlevé un grand nO/llllre 
de Pères qui n'ont pu être remplacés, - ce qui rend Il' 
travail des survivants plus accablant et plus pl'nil,"'. 
Il nous faudrait, au moins, trois Pères de langue alle
mande pour notre belle colonie de Saint-Joseph - qui 
rivaliserait bientôt avec celle des Bénédictins, si noUS 
pouvions y consacrer plus de sujets. Ce serait un ('IT\\" 
cœur pour nous tous, si nous devions, faute de SlIJ<,j>, 
être amenés à abandonner ne fût-ce qu'une part It' dt' 

cette belle œuvre-où nos Pères ont semé dans les (;11'1111" 

et la misère noire et où la récolte s'annonce si (,Olb O-

lante. Nos deux Pères polonais se tuent, en essayant 
de donner aux catholiques de leur langue l'instructIon 
et les secours religieux - dont ils ont besoin et dOllj i h 
se montrent si avides. r\os missions sauvages soulln'lIt 
également du manque de sujets; ct la mort réct'lI t t' "II 

P. Edouard CUNNINGHAM cause' un vide qu'il lIl'l'"j illl' 

possible de combler. D'ici plusieurs années, le Scola"j il';J! 

ne pourra nous fournir les prêtres dont nous auriolls 
besoin aujourd'hui même. Pouvons-nous espérer qU\' 
les vieilles Provir!ces pourront /lOUS aider? 

L'esprit religieux se maintient bon chez le plus grand 
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'mbre. La multiplicité des postes, dépendant, de nos 
no. . ' 'dences nécessite des absences nombreuses 
miSSions ou resl , à l' ff . 
et rolongées et contribue, pour une large ~art, .. a al-
bli~sement des pratiques et même de l'espnt rehgl~ux. 

Le Personnel du Vicariat se compose de 108 Peres ~t 
de 24 Frères convers; 5 autres ~~res s~ trouvent, depUIS 

t ans dans l'État du \\ Isconsm. 
qua re , J . t qui compte 

H uit Pères sont employés au UOlora, 
ent le nombre 

42 élèves. Je ne connais pas, en ce mom , 
tles petits séminaristes qui ont pu nous ètre confiés, 
cette année, à la rentrée des classes. . . 

S t Pères sont employés au Scolasticat, ~~I comp:e 
ep 3 t quatnemc annee 

44 ou 45 scolastiques - dont son en , 
de théologie, 7 en troisième année, 8 en sec?nde an~ee, 

. , 'et 1') en seconde anneC de philo-1 en premlere annee, -, 
sophie et 9 en première annee. . ,', " cs 

L t es Pères desser"\'cnt 17 missiOns saU'.ag" 
es au r . 'bl dont U for-

29 paroisses ou missions parmi les ancs-
ment la colonie allemande de Saint-Joseph. 

Henri GRA).;DI).;, O. J.f. 1. 
\ïcaire des .\fissions. 

du Re've'rendissime Vicaire XI. - Rapport 
du Natal!, 

~ 1. - État du Vicariat. 

~0U5 sortons d'une période tres pénibl~. La guerre, 
, 8 Pe'res e' 1" Inaladie en a in\'allde un autn: nOlis a prIS ,c " . 

en Europe, Les règlements de gu~rre ~nt. ~n P,~;I~~ 
'1' ' l'a 'tion des Pères de :\lanannhtll. bien q para )se c " re'sant 

tra\'ail ait été tout aussi considérable et ausSI p S . 

pa <1e ï6 : \'ICO[[(I1 drs -'ll~S/VIIS du 
(1) Voir ?>lissions, );0 211, ... 

Na/al, S. A. 
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~OU.s a:ons dû faire face à tout 
dImInUe. ,avec un persllllllei 

. De plus, la mort a fauché dans ' , 
Je le dIrai plus loin. Puis, dès la er nos ra~g~, aInSI qlle 
Pères ont demandé à M . gu re termInee, plu,i"llrs 

onseIgneur le Supér' (' , et obtenu de lui la '. leur J('IH/:I! 
Europe _ de t permIssIon de faire un \'0~':lL!" ('n 

, ' sor e que nous nous 
près dans 13 même sit t' sommes trouv('·s il 1"'11 

En ce moment 'il ua IOn qu~ pendant la gUl'rrt', 
, y a une fatIgue génér 1 t 

être aussi, une détente é 'bl a e e , p\'lll-

en résulte qui ne la' p nI e. Une sorte de mal:IN 
ISse pas de m'inquiéter 

Les choses eussent pu être' ' 
nous devons remercier la bonne pIres ;. et, malg~é tlllli. 
protégés visiblement P ProVIdence, qUI nOt!' a 

autorités de l'Un' '" ~r mes d~marches auprès <I(,S 
IOn, J al pu obteni 1 

Mariannhill et nos p' r que es Pèr\', dl' 
ere~ allemands ne f t nés dans les camps' ussen pas irJt,r-

respectives ave' mals
l
. seulement dans leurs Missi"", 

, - c une lberté suffis t 
travail. Si quel an e pour faire 1"lIr 

ques-uns se sont ' 
d'internement ils nId' vus envoyes au raillp 
leur impruden'ce. e e Olvent qu'à eux-mêmes \'1 ;1 

La Providence S'€st mont . 
mettant pas que no h ree bonno encore, en nr (1('r-

" s c ers soldats fus t ' 
Supreme sacrifice. Grâce à DIE' sen appek, .Ill 

et dans les meilleur d' ,.U, Ils sont tous rC\('IJII" 
es ISposltlOns Q t d' sont porteurs de d' . . uare entre ('11:\ 

ment _ soit commec~rafitJO~s qui attestent leur dé\OIl, 
e In Irmlers so 't ' Je dois à tous ' ,1 comme mt('rprl'I,' 

ceux qUI sont restés t 
gnage d'une adml' t' . . au ravaille (\'11111' 

ra IOn smcère Pl' - au:;si mérito' our eur deVOlJ('llH 1'1 

d , 1re que celui des m b'J' , 
onnes aVec un zèle t 0 lIses, Ils se \('1,1 

e un oubli d'e " , 
vent m'ont profond' t' ux-memes qUI '"I, , emen emu Grâ . 
n ont pas souffert '. . ce a eux, les ŒU\ J! , 

1 ' amsl qu'on pour l es statistiques du V" ra e constater p.lr 
d'être fière de Ses en fI ca rtl at

d
· La Congrégation a le on))! 

t . . an s u NataJ t t d 
on ete entraînés dans le t . - an e ceux qlll 
ceux qui sont restés " ourbIllon de la guerre que dt' 

L ICI. 
e changement des Pères d' " 

est -chose très compJ" une A'1ISSlOll à une au (r, 
lquee au Natal, en raison des diver-
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gences entre les Œuvres. Par exemple, dans telle Mis~i(}n 
il faut absolument un Père qui sache à la fois l'anglais 
et le zoulou; dans telle autre, la majeure partie -des 
catholiques parlent le français; dans telle autre enœre, 
il faut J'anglais et le tamoul, etc. Dans les principales 
Missions, Durban et Maritzburg, il nous faudrait au 
~ns un Père de nationalité et de langue anglaises 
et qui, avec cela, ait fait de fortes études: nous avons 
Ji tenir une place importante dans ces villes - qui ont" 
un grand avenir. 

~ § II. - Notre Centenaire (1916). 

L'événement le plus important de la période qui nous 
occupe, au point de vue de la Famille, a été la œJOOra
lion de notre Centenaire. Grâce aux efforts du R. Père 
James O'DONNELL, AdJaiIristrateur de la Cathédrale, as 
fêtes ont eu un éclat merveilleux. l'OUS avions eu déjà 
une réunion de famille pour les Oblats du Vicariat; et 
l'on avait été heureux de se retrouver, pour remereter 
DIEl', dans l'intimité, des grâces accordées à la Congré
gation pendant ces années merveilleuses de notre hls
toire. 

Pour la célébration puhlique, à Durban, nOtlS eùme; 
un programme qui dura huit jours. N()s catholiques se 
montrèrent pleins d'enthousiasme et nous aidèrent puis
samment à faire honneUi' à nos nombreux invités. Ceux
ci MUS arrivèrent de toutes les parties du Sud africain: 
\Igr Mac-Sherry, Vi.caire apostolique du Ykariat orieD
tal, voulut donner le premier sermon - dans lequel il 
exprima toute S()U admiration pour notre F3LtDille. 
Mgr Jules CÉNEZ vint du Basutoland, pour m'-aider il 
J)Qrter l'honneur fait aux Oblats, Les Préfets .aposto
liq1:les du Transvaal septentrional et de la Rhodésie 
durent voyager pendant di's jours entiers pour DGeBS 

püouver leur sympathie. Outre les Oblats, les Jésuites, 
les Bénédictins, les Prêtres séculiers, tous c.eux qui évan
gélisent le Sud africain étaient réunis. et tous célébraient 
à l'envi l'esprit apostololique, le zèle, le dévouement. les 
œunes magnifiques de la Congrégation des Oblats daDS 
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tous les continents, Les cérémonies religieuses [Ilr('nt 

splendides, les sermons des plus éloquents, les c:tf 110-
Iiques instruits et édifiés, les protestants ~tonnés, Les 
autorités civiles ne furent pas en reste; et le Maire dr 
la ville donna, en l'honneur des Oblats et de leurs invité~. 
une réception des plus réussies. Le Théâtre fut nlrme 
réquisitionné, et le beau drame chrétien Fabio/fi ron
tribua puissamment à l'édification générale. 

Il n'y avait jamais eu démonstration catholiquE' de 
pareille envergure dans le Sud africain. La clôture rie, 
f€tes prit la forme d'une procession publique, _ ll),III)(1 

catholiques, avec le clergé et les évêques en habits S~l('('r
dotaux, parcoururent les rues les plus importantc's ('t 
se., réunirent au Parc public, où l'on avait prépar{ lin 
reposoir. Après un sermon prêché par la voix pUi":ll1l(' 
du R. P. Thomas RYAN, les Évêques donnèrent 18 lit"n,'
diction apostolique octroyée par le Saint-Père'. ct 1" 
Bénédiction du Saint Sacrement finit dignemellt 1:1 
série des fêtes. 

Les Oblats furent heureux, durant ("es jours. ('1 1"111' 

pensée se reportait vers les an("iens d'il y a .50 ans. d01l1 

le dévouement avait rendu po~sibles ces joies, mais qui 
jamais n'auraient cru de telles manifestations possild,', 
- si peu de temps après eux, 

Nous sommes tout particulièrement reconnaiss8nl" ;', 
Mgr Mac-Sherry, à Mgr CÉNEZ, à Mgr Sykes, S. J., ;l 

Mgr Lanslots, O. S. B., à Mgr Kelly, aux déll-gul" li, 
Mgr Rooney et à ceux de Mgr Cox. 

Notre merci va encore au R, P. O'DONNELL, qui s'(',1 

dépensé sans compter, pour tout organiser et qu i a III j, 

au service de nos fêtes tout son amour pour la COllgn', 
gation. Je n'ajouterai qu'un mot - le mot de 1\lgr ;\l:l!
Sherry: « Une telle manifestation n'était pas pmsihll, 
dans tout Je Sud africain, ailleurs qu'à Durban. » 

J'ai envoyé à Mgr le Supérieur Général le r('cit d, 
nos fêtes donné par les journaux de Durban (1), 

(1) Nous en avons publié une traduction abrégée: Voir Mission,', ~o 210, page 354. 
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§ III, - Statistiques bien consolantes. 

. . t de Natal de 1914 à 1920. 
Les statistiques du VICarIta . 'l'n'a p~s chômé, durant 

1 . t que le raval 
montrent c alremen b' 'd'ction divine a fécondé les 

e et que la ene 1 
la guerr , . ourtant peu nombreux, 
efforts des OUVrIers - p cl 1914 à 19'20 : 16,146, soit )1-

a) Baptêmes d'enfants, e 

moyenne annuelle de 3.2~9; 1914 à 1920 : 13.934, soit 
b) Baptêmes d'adultes, e. 

moyenne aRnuelle de 2:783., 1C119' 10,889; 
c) Enfants dans nos ecoles en, ' 

. 1919 . 764 . .500. 
d) Commul11ons e~ . i ue et autres OU\Tages 
L'Annuaire Pontifical cathol q hiffre de la population 

documentaires ~onnent co;mle c que le nombre s'élève 
catholique au ~atal 18.80 V' a o,r\s du Sud africain celui 
à 50.000. C'est de tous les lcana 
qui en possède le plus grand nombre, 

§ IV, - Personnel du Vicariat. 

Les Prêtres du Vicariat 
se divisent comme suit : 

32 Oblats; 

sont au nombre de 100. qui 

de :\lariannhill ; .55 :\1issionnaires 
2 Servites; 
2 Dominicains; 
5 Séculiers; 

4 Indigènes. lation européenne: 
Les Oblats s'occupe~t ,de l~ ~?P':es 2 ;\Iissions pour 

ils ont, en outre, 12 :\lIsslOns 111 1~~étiS' ou personnes de 
Indiens, plusieurs !\lissions pour 

couleur. , h'll s'occupent des Illdi-
Les :\lissionnaires de \lanann 1 ces et en homme" 

. t Riches en ressour gènes, excluslvemen . plus vaste échelle 
t 'tablies sur une 

leurs !\lissions son e. - 1 es fermes, qu'ils font 
que les nôtres. Ils possedent de arg nombre de 167, 

I F' convers - au 
valoir par es reres , à défricher le terrain, 

Les Servites ont commence 
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matériellement et spirituellement d .
du Swaziland, que je leur ai co fi,' t ~ns le va,\(, /l,lYS 
pu jusqu'ici nous occuper Ils

n 
\e ont nous n"I\·iflns 

et ont 2 Missions La a' on commencé rn 1 ~Il.f 
. 1:)uerre a empê hé l ' ' ment. c eur dev('lflpPI'_ 

Les Dominicains viennent seule 
du district de Newcastle Il ment de prendre r.h;nge 
soin de 3 couvents co . 'd: seront 3 Pères et prenuront 
nicaines. Ils s'occupe ~~ rables de religieuses Ilomi

nombreux dans ce diS~~c{. en outre, des noirs - 'rès 

Je dois ajouter à ces chiffres 
dans le travail par 10 F ' qu~ nous sommes :tiJés 
Cqllège de Maritzburg o~~~ Manstes, qui dirig<'lll le 
avons 840 religieuses ~ jeunes gens. De plus. nou, 
et Hôpitaux et .' c arg ,es des Écoles, Orphl'iin:i\s 

. ,qUI appartIennent C ' 
SUIvantes : Sainte-Famille Naux ong,reg;!' iflns 
Franciscaines MisSI' . ' azareth, DomInic<lilll's 
S ' onnanes de Ma' PT" . ' 

amte-Croix, August· h ' ,ne, eCleux-~:lIlg, 
A mes ospltahères tous c 'd ' 

l ' es al es, extrêmement dévoue's 
(Olvent un tribut de ' ' les ()JI!;lts 

reconnaIssance, 

§ V. - Décés et Besoins. 

Sur les 32 Oblats (1 2 
saire de f ' P us Frères convers) il rst Tl 1''('1\-

aIre quelques rernar 
au point. ques, pour mettre [l'S ('11'''1'' 

Le R. P. Léopold TRABAUD a ' . 
depuis 1913' cinq p' été InvalIdé en Emol'I' 
55 ' eres ont passé 60' ' 

ans, sept ont passé 50 ans ans, cinq ont ]>;'''1' 

Dans mOn rapport de 1914 '., , 
de 3 Pères et d' F ' ] aVal!! mentionné la m"rt 

un rère Je d' , 
cette liste funèbre" . OIS ajouter six nom, à 
1 . CInq Pères et F èr 
e dernier Chapitre géné un r e. Donc, depui:-. 

el 2 Frères et nou ' ral, nous avons perdu 8 Père" 
, s n avons reç 

Depuis 1914 le bon u aucune nOuvelle recnll'. 
10 Le R P '1\1 . DIEU nous a pris : 

à . . aunee FOLEY , 
la suite d'une l' . ' un Jeune, qui succomua 
20 Le R. P Od,elgere opération, le 10 mars 1915; 

. l On MONGINO ' 
son travail et SOn èl ux, use avant l'âge piH 

z e, mourut 19 en 17. le 28 novembre, 
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30 ·Cn mois plus tard, le 28 décembre, le H, p, Jean 
LeTEXIER, un brillant missionnaire des Indigènes, était 
emporté, en quelques jours, par la surcharge de travail 
occasionnée par le petit nombre des Pères pendant la 
guerre; 

4° Six semaines après, c'était le R, p, Jean ),lEYER 
qui nous quittait : quoique plein d'in firmités. il rendait 
de grands services à la Cathédrale. Il ne fut réellement ,;.. 
malade que 8 jours; 

50 Enfin, le R. P. Francis HÛWLETT, aimé et vénéré de 
tous, mourait le 29 août 1919. 

Que de vides ont laissés ces vaillants ouvriers! Sans 
doute, nous gardons précieusement leur souvenir, et 
nous sommes fiers du renom de sainteté et de dévoue
ment qu'ils onl laissé après eux; mais nos cadres sont 
entamés profondément, et l'avenir nous inquiète, 

J'ai essayé de créer une ferme, qui devrait pourvoir 
aux besoins de plusieurs Missions indigènes; mais, pour 
la mettre en œuvre, il me faudrait 2 Frères convers, 
se connaissant à la culture, Et cela m'amène à remarquer 
que, depuis 25 ans, nous n'avons reçu aucun Frère con
vers, Et, pourtant, combien ils seraient utiles, et quel 
r~confort ils seraient pour les Pères isolés dans les i'tlis
,ions! Pourquoi nous a-t-on ignorés, depuis si longtemps, 
dans la distribution des obl'diences - soit des Pères, soit 
des Frères? C'est un problème dont je ne puis trouver 
la solution, 

Si je n'étais pas arrivé à obtenir les Frères Maristes 
pour notre Collège de Maritzburg, et par là même il 
libérer quelques Pères, la situation eût été intenable, 
Attend-on pour nous envoyer quelques nouveaux sujets 
que nous soyons à bout'? Qu'on se rappelle qu'un Père 
l'lranger à la nationalité britannique, avant de poU\'oir 
travailler dans les Missions noires, doit apprendre deux 
langues, - ce qui implique un ou deux ans de prépara
tion ici, 
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~ VI. - Vie religieuse, etc. 

La situation du Vicariat de Natal, au pOint de YU!' de 
la vie religieuse, est plutôt anormale. Le \"jeairr :lpOS
tolique est en même temps Vicaire de Mission~, Ct'la a 
ses avantages, et de grands avantages, mais ce n'(,c;( 
pas normal; et le Vicaire apostolique, ayant comidt'f;l
blement à faire par ailleurs, ne peut donner suffisallllllt'nt 
de temps aux détails de la vie religieuse. Il serait peut -fit ri' 
temps d'arriver à la division des pouvoirs; je le deman
derai même, pour ma propre responsabilité et le bien 
des Oblats. Dans ce cas, le Modus vivendi sera à étudit'r 
pour son application pratique. 

Une des grandes difficultés pour la vie régulière \'irnt 
du fait· qu'on ne peut facilement changer les sujets rit, 
Missions. Les œuvres du Vicariat sont tellement d i\n
sitlées que, pour chacune, il faut tel sujet et non h'l 
autre. Alors, les Pères, restant longtemps en charge ri\' 
la même œuvre, s'identifient trop avec elle et perdent. 

' dans une certaine mesure, le sentiment de la dépendmH'(-' 
religieuse. De plus, les mêmes Pères sont laisst',s 1 rt" 
longtemps seuls, - ne voyant leurs Supérieurs et lrlm 
Confrères que trop rarement, 

Ces diffieulté,s militeront puissamment contre l'Iw rlllll , 
nie nécessaire entre le Vicaire apostolique et le \"j(';IÎn' 
de Missions, surtout si celui-ci n'est pas hien HU cour:lJiI 
de la situation. N'y a-t-il pas danger que les Pt'res pr,," 
fitent de ces difficultés pour évader, à la fois. les dt'U\ 
autorités? 

Je crois qu'en ce qui regarde rattachement il la [:<1" 

mille et à leur vocation d'Oblats. nos Pères ne le ('(\I/t'III 
en rien au re;;te de la Congrégation, Quant à la tid('lil,' 
aux exercices, je ne puis guère juger de ee que l'ont It" 
Pères isolés. A Durban, elle laisse beaucoup à d("sir('/": 
et, malgré mes efforts, je n'ai pu y anlener certains {>ért", 

et c'est la seule maison où il puisse y <l\'oir la \'ie d" 
communauté. A Maritzburg, il y a trois Pères; Illai" 
depuis qu'on a cédé le Collège aux Frères, les condit iom 
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, des Pères sont plutôt difficiles 
de .vle régularité impeccable. De 

et ne se prêtent 
diwrs côtés, il 

guere à une 

y a trop de laisser-all~~. nous a été impossible d'av~ir 
Pendant la guerre, 1. nouS v sommes remis. 

elles' malS nous. . t 
les retraites annu .' éloignés pour Y aSSIS er. 
Les Pères du Transkei sont trop bon nombre de Pères 

. tous les ans, un 
Je dois dire que, . aux religieuses; or, on ne 
ont à prêcher des retraites t 'te convenablement sans 
peut guère prêcher une re rai 

la faire soi-même. 0 }f 1 
~ Henri DELA LLE, ..., .. , 

XII. -

Vicaire des .HzsslOns, 

Rapport du Révérend 
de Cimbébasie. 

Père Vicaire 

Personnel du Vicariat. ~ 1. -
, . éral des changements 

d 'er Chapttre gen , . Y' 
Depuis le erm 1 rr onnel de notre 1('[1-

import ants ont eu ! i<.>u dans e P ~ 

riat de :\lissions. , '", 'hl \H'\' dOl1n,l sa démÎS-
R P A.ucrust 111 .... <lé - d En 1908, le ' ,. e> '" OU" lui oar l'rUIlS 
-, .' , tle IlUSSlons. n" i:' , 

sion comme \ IcalH, nal'ss.'tlt l)our tout le 
. . bien recon .. " , ' 

toujours un sou'. emr , ; " qu'il a passees parllli 
" . endant les hUit allllt~S qu Il a fait. Pl' {)tll"ls 

~ ;' 'ur (e~, ",' ! l 
nous comme sup:n~ H, P. ,Jo~eph SClIDD1EH. (Ol~ 

Il fut remplace par le l' Ill'Isie n't'!!"IL1il pas Ils 
, , l 'C' p'lr <1 Ji ." '! (hdas!) la sante, lllU ( " 1> cœur A son lour. 1 

, , . re~plÏl et ( e ' qualités supeneures ( , 
d , ttre en 1 ()II~I, \'jcuin' dut se cme . . ~ ,. "LÉ' fut 110Jlllllt' 

Et le R. p, Eugene ,-L,\E\ • , '" l' -\u Illuis de 
\ ' , lr'ÜIOl1 "etH ra t, . 

des :\1is<;ions par)' A( 11l1l11" , l' '1 !~'tlla <'11 t' : et (.'t' 11\' fu l 
. b r<lu'l puur..... t" le mars 191-1, il s em a , "1 lul rduurJl('r il ~()Jl po~ 

(IU"1ll muis de mai 1 \:l:2n qll 1 1 telll!h plein dl.' 
' . , t t lt l'l' lelllll'. de \\ïndhuk, Pelldan ul 
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d~~cultés de toute sorte; le R P . 
dmgé le Vicariat avec prud . . Damien AR:--I)II) a 

J d . ' ence et énerg' 
e OIS mentionner ici le grand hienf . le. 

nagea, en 1909, la visite denot é é aIt.que nous Illt'

Je R. P; Simon SCHARSCH. n;e :is
n

] ré ~s.ls~ant ~('TlI r,i/. 
Ja fin d octohre le R P V' 't P a ml-JUillet JUS(!U'!l 

, '. ISI eur rés'd 
nous avons pu admirer la f 'J'té 1 a parmi nOl!<; . pt 
se f' à aCl 1 avec la Il' aIre nos conditions si d'fIé que e Il :1 ,li 

Nous avons reçu, avec gran~e ~entes d~ celles d'Euf0f!('. 
conseils; et nous nous somme econ~alssance, ses ';Igps 
pratique, s efforces de les met t rt' ('n 

Depuis 1908, la mort nous a ravi 4 . 
convers; 3 Pères et 1 F è Peres et 1 hert:' 
Pou d' r re ont reçu le b . 

r autres vicariats. En 1919' . ur 0 edil'II('~ 
a dû rentrer en Allemagne p , en~n, un autre l'ni' 
la question de Son retour ' our des raisons politiqu(', l'l 

le compterons parmi les ~~a~ encore été. réglée; Ill'JUS 

avons donc perdu, de 1908 à 1 e notre VIcariat. :'Ù)U, 

Frères convers. En revanche 1 9~O, ~ept Pères et huit 
veaux Oblats : six p' ' e .Vlcanat a reçu 17 nOll-

eres et hUit F . 
nous sont venus de notre N " reres - dont (rui, 
établi à Usakos Nou OVlclat pOur Frères conn'!', 
le V· ,S comptons donc t .. 
, I~riat, 23 Pères et 20 Frèr ac uellement, dam 

1 enVOl, chez nous de no es. La guerre a empècill' 
<lU"] , uveaux Pères t F è 

1 est, cette quest' . erres. A J' heure 
en' IOn, Vitale p 

core resolne, Les Pères et Frè o~r nous, n'est pus 
~ans le pays, _ gouverné d r~s, qUI sont actuellcmelll 
1 Union 01 .~·oulh Alrica -.:. epuls le 9 juillet 191:":;. p:lr 

peuvent y rester, 

§ II. - Caractère des CE 
uvres. 

Pour comprendre la nature' 
avant tout, se faire une id' de nos œuvres, il fa Il ( 
nous travaillons. Le Sud ~e exacte du pays dans leqUf' 1 
ble de nourrir une POPul-t.uest africain n'est pas capa
Po~sible qu'au nord et, 1: ~~ dense, L'agriculture n'e~,[ 
tremte seulement. Reste donc rr;~, dans une mesure re~
grandes steppes: Un fermier d 1. elevage du bétail sur nos 
tares de terres Pour pouv' . Olt Posséder de 5 à 20 hec-

olr VIvre dan J' . , s aisance, du pro-
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duit de ses troupea.ux - qui compteront, ordinairement, 
500 pièces de gros bétail et quelques centaines de mou
tons et de chèvres, La dernière raison de ce fait incon
testable se trouve dans l'extraordinaire sécheresse du cl i
mat du Sud-Ouest africain. C'est cette sécheresse qui rend 
l'agriculture presque impossible; c'est elle qui force les 
habitants du pays à se livrer à l'élevage du Détail; c'est 
elle qui force le fennier à occuper, dans l'intérêt de ses Ji
troupeaux, des terres d'une étendue extraordinaire, -
d'où il suit, immédiatement, que les colons doivent vivre 
à de très .grandes distances les uns des autres. Même à 
supposer que tout le pays fût couvert de fermes, dans 
la mesure du possible, ces fermes seront éloignées l'une 
de l'autre de 5, 10, voire même de 15 kilomètres. Sur 
ces fermes, les indigènes sont employés comme servants, 
en groupes de 2 à 5 familles; en quelques endroits plus 
importants, on trouve, cependant, des indigènes en un 
plus grand nombre. 

Dans l'Oramboland, situé à l'estrême nord de la colonie, 
le climat n'est pas aussi sec; par conséquent, 60 à 
70.000 indigènes. peuvent y 'Vivre sur une superficie de 
40.000 kilomètres. Mais, dans tout le reste du pays, qui 
égale en superficie l'Allemagne et la France, vous ne 
trouverez que 90.000 indigènes, àcàté de 15.000 blancs,
'.'I.'s\-à-dire un homme par;) kilomètres. Sur ce nombre, 
à peu près 60.000 indigènes et \;).000 blancs appartiennent 
à la Préfecture de la Cimbébasie inférieure, confiée aux 
Oblats de MARlE Immaculée depuis 1896 (1). Le reste 
de la population de la colonie forme la Préfecture du 
Grand-Namaqualand, occupée par les Oblats de Saint
François de Sales depuis 1910 environ. 

Des 9.000 blancs, qui se trouvaient dans notre Pré
fecture jusqu'à 1919, 1.5û\J seulement étaient catho
\iqut:'s; c'est un fait que les catholiques allemands n'émi
grent pas dans la même proportion que les protes\ ants ; 

(1) La Préfecture apostolique de la Cimbébasie inférieure -
érigée le ter août 1~2 et modUlée le 2 juin 1913 - est devenue, 
le 10 jam'Îer 1921, la Préfecture de Ombébasie (tout court), 
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sans cela, étant donné la proport' d 
Allemagne, nous devrions en a I?n hes catholiques en 

La guerre a changé e v~lr c ez nous 3,:ï()(), 
ncore, mais pas e t 

les chiffres ci-dessus, Des 13,000 Alle n no r,c frl\'eur, 
vaient dans le pays avant 1 mands, qu J Se trou
rapatriée, Et, comm~ les fon~ ,guerr,e, la moiti(, u été 

été renvoyés sans exception et ~Oennalres, aJle~and, ont 
bon nombre de catholiques 1 q h"ffParml eux, Il y !l\'ait 
", , e Cire de ceux " , 

mmue conSidérablement Il' " -u " dl-
l ' ' na, d ailleurs pu "( eve par les nouveaux a ' , ,e n' re-
S d rrIves - venus de IT ' 

u -africain, pour prendre 1 1 nlOn du 
De la sorte le chl'ff d a p ace des colons allenwnds, 

, re e nos cath l' 
tombé, par exemple d 0, Iques blancs est 
de 511, qu'il était e~ 19;~s ~02t;~ paroisse de \\ïncJhuk, 
Préfecture, le nombre d ' ~n 1919; dans to,lte la 
714, à la fin de 1919 tes catholiques blancs était de 
parlaient l'anglais L ' e , ~ur ce nombre, 50 seuil'lIll'nt 
étant de 2672 '3

e
1 nO,m re de nos chrétiens indi<fènes 

, , au decembre 1919 1 M 

de nos chrétiens était de 3386 " a s,omm(' totale 
difficultés du petit b" au 1 er Janvier 1 \':2i1, Aux 

, nom re des cathol' ' difficultés de Iques aJou tez 1es 
nos moyens de transp t 0: 

font ordinairement d d or ,lOS VOyagl'.s -,p 

h ans es chars à b f 
c emins extrêmement d'm '1 œu s, sur ues 

1 ICI es' pa f' '1 verser 50 60 vo' ê ' rOIs, J faut Ir3-, , Ire m me 120 kï è 
une goutte d'eau potable lom tres, sans IftJlI\('r 

Si, enfin, vous tenez co~ t 
que le Gouvernement d' 1 p e, que ce n'est qU'l'il 1:.l)11 

, a ors est revenu Sur' ct' .. qUi nous ctéfendaJ't d" sa CCISIOIl.-, ouvnr des " 
genes là où tl y ava't d miSSIOns pOur 1es Illdi-

1 es stations ptt avez une Vue d'ens mbl ro es antes, - VIJlh 
e e Sur le cara t' " œuvres, cere general dl' lllh 

§ III. - Détail des CE uvres, 
a) Direction de la pop 1 l' 

tians de notre Vicar', t u,a LOn, b,lanche, - Des rJ '1 d' 
• la (e MISsIOn' " ' calholiques de race bl . 5, 0 S oCcupell1 rll" 

f ' anche POur ' 
aire, l'Adnlinistratio ,',' pOUVoir mil'u" It' 

t ' Il vlcanale les au' , , ncts paroiSSiaux 1 l ,. 1\'ISI'S ('Il 0 Ilh' 

9 · "' (on 1 l'tendu ' 
U,OOO kilomètres D' e vane de 13,()l)u .1 

, epuls le der' C ' nier hapltre gril c'l',Ji, 
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une seule station nouvelle a été fondée, en 1913, à Tsu
meb, pour les blancs qui venaient travailler dans les 
mines de cuivre de cet endroit. Comme il sera encore 

. question de cette station, qui est destinée aussi aux indi
gènes, je me borne aux remarques générales suivantes. 

La différence et l'antipathie des races, si marquées 
dans tout le sud de l' Afriqm~, exigent que les services 
divins pour blancs et noirs soient faits séparément. C'est 
un lourd surmenage pour le Père chargé de la station; }r
mais, à cause de la différence des races et des langues, 
cette sépat;.ation est nécessaire, Depu is 1912, elle a été 
faite sur chacune des 8 stations, Dans les deux villes 
de Windhuk et de Swakopmund, les deux services sont 
séparés, non seulement quant à l'heure, mais aussi quant 
à l'endroit. 

Trois Pères de la communauté de \\ïndhuk - le~ 

Pères Florien BORSUTZKY, Herman ~1EYSI:SG et Henri 
STOPPELKAMP - font la classe, depuis plusieurs années, 
à l'école secondaire de jeunes filles tenue par les Sœurs 
Franciscaines, ~ous espérons que maintenant, après la 
guerre, l'arrivée de nouvelles Religieuses sera bientôt 
possible, afin que ces Pères puissent de nouveau s'adon
ner tout entiers à la mission des indigènes - à laquelle 
ils ne peuvent à présent consacrer qu'une partie de leurs 
forces, 

b) Missions pour ind i gènes, - Sept stations de notre Vi
cariat de Missions sont exclusivement fondées et mainte
nues pour les indigènes, En me bornant à ce qui a été 
fait depuisle Chapitre général, je dois d'abord mentionner 
la fondation de deux stations à l'Okawango : l\"yangana, 
en 1900, et Andara, en 1913, De 1898 à 1909, pas moins 
de 7 expéditions apostoliques n'ont été entreprises pour 
oU\Tir la vallée de l'Okawango, avec ses 100,000 païens, à 
Li Croix du Christ. L'histoire tragique de ces expéditions 
- dans lesquelles succombèrent trois Pères, un Frère et 
un pieux laïque, sans at teindre le but tant désiré - est 
une des pages les plus glorieuses de l'histoire des :\lissions 
de notre époque; elle a été racontée tout au long dans 
Ivs Annales de notre Famille, Ce n'est qu'en 1910 que 
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nous réusstmes enfin à fonder une mission sur 1'( )ka
wango. Après les suc~ du conunencement, le mouve
ment des conversions se trouve enrayé par les obstacles 
que suscite le paganisme matérialiste des habit anIs. 
NmIS espérons, cependant, qu'après ce temps d'éprrun's 
il vieJldra des j1>urs bénis pOUl ces deux stations. 

1. Kokasib. - Cette ferme de missions, située au nr,rd 
près de Grootfontein, a été fondée en ,1913. Elle SNt 

à rapprovisionnement du nord et, autant que pos,ilde, 
du Vieariat tout entier. Plus de 60 hectares de I/Tres 
ont déjà été .renduescultivables, qui, dans les bOllnes 
années, nous fournissent une récolte de 2.000 qUilltilUX 
de maïs,. de fèves et de a blé cafre ». La mission des Î/llti
gènes, rattachée à cette ferme, C9mpte 78 catholiques 
et 70 catéchumènes. 

2. AmilUlis. - C'est une mission de la tribu des Ikl
cbuanas, située à l'est du pays, dans le désert de la l'':;I!<'I
hari. Elle a été fondée en 1902 et compte aujourd'hui 
314 ~tholiques indigènes. Les Oblats d'AminuÎs ont 
vécu, pendant longtemps, dans des conditions Il 'i1ne 
grande pauvreté. Comme la station avait été b<'lt ie 'ur 
le terrain de la Préfecture du sud, et que ceUe lifTa ire 
n'a été réglée que le 2 juin 1913, on a louj"llrs 
renvoyé l'érection de bâtiments plus hygiéniques ~i lin 
temps ultérieur. Maintenant, le Frère Alaric l'RE!' ",1 
occupé à y bâtir une maison en pierres et une églis(', L,' 
R. P. Joseph FILLIUNG, qui est dans le pays depuis 1 r;~It\ 
et réside depuis 15 ans à Aminuis, a renoncé à son VO\·;I!.!/' 

d'Europe, - repos pourtant bien mérité par un t rH \:1 Il 
de 24 ans. 

3. WlNDHUK. - Notre école de catéchistes de Will/I· 
huk, fondée en 1910, qui était sous la directioll du 
R,. P. Damien ARNOLD, a dû être fermée en ln}.">. :1 

cause de la guerre. Le même cas s'est produit pour no l 1'<' 

florissante école industrielle, existant depuis 1910. L,', 
indigènes., recueillis avec tant de soins et de pei/l'" 
profitèrent, au commencement de la guerre, des nouvel"" 
conditions, pour se disperser sur tout le pays et s'adonnn 
de nouveau à une vie tout à fait nomade. Quelques-lin' 
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- ' . rés jusqu'à Johannesburg et 
d'entre euX se sont ega f 'cal'nes Quelques-unes de 

d villes a rI . 
les autres gran .es e complètement perdu ~eurs 
nOS stations avalent p~s~ rmistice en juillet 191;:" les 
~hrétiens. ~ussitôt .ap~:s le

a
nouveau' leurs fidèles égaré~. 

pères se mIrent à reun~ d chrétiens même apres 
t dlre que nos ' 

En général, on peu loin de la mission, sont 
, dant longtemps t' avoir He pen t é les meilleurs sen 1-

restrs fidèles à la Foi et ont mon r 

ments à leur retour. .' est une véritable Babel 
4, Tsumeb. - Cette reglOn qui S'y parlent. Les 

Par la multiplicité des langues tout p' our travailler 
. t n peu de par 

indigènes VIennen u. P mi ces ouvriers, on trouve 
dans les mines de CUlvre. .ar t d l'Oramboland. situé 

'0 bos - habltan S e 
beaucOUp d ram . où 'usqu'à nos jours auC'un 
tout au nord de la col.on.le, de lse fixer. La mission lu
blanc n'avait la permIssIon r" lande " a trava.illé de-

R 1 . gfors en . In.' , 
thérienne de e sm d . ns nous résoudre a 

T • nous e'o 
'Puis 1870. NouS aussI:., catholiques et à fonder une 
suivre les Orambos de]a 'ersion des Orambos 

-s pour la con, , 
mission dans leur pay , dre son origine a 

dt' n devra pren 
pnïrns. Cette fon a 10 . S . TE a ce but il cœur, 

, 1 R P Joseph CHüL . 
Tsull1eb, ou e . " ' Il s'est, d'ailleur~. acquIS 
depuis bon nombre ct annees. . 'on des indigènes-

''t dans la mISSI , lJcaucoUp de men es , t ~/l ("ü('l.'hlllllenrs. 
];lIll1elle compte 230 catholHlu<'s r " , .... 

.... 
<' dans une "ie dl.' mis

\1 rst facile de comprendre (~u , .\ n'est pas toujours 
. l" décnte l ' 

~ionnaires comme Je al. ct la sainte Règle les 
hlcile d'unir ave: les ~x.Ige,nce\la~s ici vaut la parole 
obligations du samt n11nIstere .. d ·t dire que l'esprit 

, . . 'Acal et l'on 01 S riritus est qUI VlVI" , 

dl' nos Pères est bon. .' . de notre ,ie religieuse 
Lt's deux soutiens pnnclpaux. 'nation et le zèle 

l' ur de la Congrr ,.. 
et sacerdotale - ~mo t 'onser"é parmi nous 
pour le salut des an:~s - ~~~ti~ la mèditation, l'exa
lOllt<, leur force. La pnere du '. 'rc du soir se font 

. l' l' 'son et la prie men partlcu 1er, oral. " le a lieu touS les ans, 
rt'gulièrement. Une ,retraIte genera 
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à Windhuk, dans la première moitié du mois r!';IIJÛt. 
Tous les Pères, à l'exception de ceux de l'Okawan:";ll, y 

prennent part. A cette retraite nous unissons les ('('nlé
rences théologiques; chaque après-midi, pendant /;1 re
traite, une conférence a lieu. 

Chaque année aussi, au mois de septembre ct cl 'odollre 
nos Frères convers s'assemblent à Klein-WindhuK. pou; 
vaquer en commun aux exercices de la retraite, 

Là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre, Il \ a 
aussi de l'ombre chez nous: la pauvre nature I1Ulli:l'illc 
reste toujours la même. Mais ce serait aller à l'enl'Iilltre 
de la vérité que de prétendre que ces manqut'llIl'nts 
sont plutôt causés par la malice que par la faible,,(', 

Nous devrons, à l'avenir, travailler pour donnl'l' plus 
de force surnaturelle à notre zèle; nous devrOlh rpn

~orcer notre sentiment de responsabilité et ent nT t lill
J?urs davantage dans la connaissance des besoin, 'pi
ntuel~ de nos ouailles. De la sorte, en travaillant plus 
énergIquement à notre propre sanctification, nous Sl'J'ons 
plus forts pour procurer les bienfaits de la R&dcllli'l ilJll 
aux âmes les plus délaissées, 

Eugène KLAEYLÉ, O. Al. l" 
VicaiN des .1!issiufI', 

Nécrologe des Missi()Ils. 
1 Les Mis~io~s catholiques de Lyon ~iennent de publier le Il,,'1'11-
oge des MISSions pour l'année 1920 (1). 

Sur les 1.62 noms de la liste, on compte huit ('vèqul". ,j"111 
sept françaIS et un italien P . '-. arnu ces evcques sc trouvent l\vIIX 
Oblats de MARIE' - M É'l L ' 
d'Ed . gr ml e EGAL (Nantes), ArC'ill'\l'I'll' 
Alber~onton, et Mgr Albert PASCAL (Viviers), tvêque de 1'11",,-

Des,154 prêtres, dont 6 Oblats, le doyen d'âge t'Il nll;I1H' 1 ('l, 1" 
q~e d apostolat était le R. P. Julien MOULIN, {J, JI. J, 'Ill 
Dlocèse de Rennes, né en 1830, missionnaire au Saskatclt'I',ill 
(Canada) depuis 1857 - soit pendant 63 ans. 

(1) Voir Missions Catholiques, :-';02740, du 16 décemhre 1'1' 
page 599; et, pour nos Défunts O. M. 1 voir "'1'5SI'011" , .. ", 
page 403. '. JYl v,. - . 

PROVINCE DU MANITOBA 

, • i 
1. - Ecole-Pensionnat du Fort-Frances, Ont. 

§ 1. - Débuts (1904-1909), 

• 

N 1904, le R. P. Charles CAHILL voyait son rêve 
réalisé dans l'établissement de tr?is Éc?leS-Pel:
sionnats pour les sauvages. Apres mamtes de

marelles auprès du Département des Affaires Indiennes, 
à Ottawa, la Province se chargeait de construire trois 
écoles en échange de la propriété de l'École Industrielle 
de Saint-Boniface - qui était devenue inutile pour les 
Sauvages et les Métis des alentours. 

L'une de ces trois Écoles - désignée sous le nom de 
Sainte-l\larguerite, en l 'honneur de .\larguente d' 'lou ville. 
Fondatrice des Sœurs Grises - fut construite sur la 
Réserve de Cotchiching, au nord du lac La Pluie, il trois 
milles environ à l'est du petit village de Fort-Frances. 

Vers le mois de juin de la même année, le R. P. Prisque 
MAGNAN, Provincial d'alors, et le P. Crgel POITRAS se 
rendirent sur les lieux, en compagnie de l'Agent des 
Sauvages (J.-P. Wright), pour choisir l'endroit le plus 
favorable à la nouvelle construction. 

On nomma le R. P. Joachim ALLARD, missionnaire
curé du Fort-Frances, directeur des Travaux. Les fon
dations de la nouvelle École furent commencées en sep
tembre. En décembre, le froid et des circonstances im
prévues interrompirent les travaux. 

(1) Rapport adressé, le 18 aoùt 1920, par le R .P. Hector BRAS

SARD, Principal de l'École et Directeur de la résidence du Fort
Frances, au R. P. J.-B. BEYS, Provincial du Manitoba, 
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A cause du renvoi de l'entrepreneur, les travaux 
durent être poursuivis, ou plut-Ôt repris en entier, par nos 
chers Frères convers Théodore de BYL, Eugène GA UT/I! ER, 

Charles SYLVESTRE et Jean SCRUMACBER. Mais, alors, 
ils furent poussés avec activité, sous la surveillance 
du P. Hector BRASSARD, premier Prirtcipal. Cette cons-

. truction mesurait 70 pieds sur 40 et comprenait deux 
étages, combl~ et mansarde, avec soubassement en pierre 
solide. On y fit l'installation de toutes les commodités 
modernes - tel que l'eau, l'éclairage au gaz, etc. 

Le Père Principal slinstalla dans la nouvelle École, au, 
commencement de mars 1906, Le Frère Jean RIOUX lui 
fut donné comme assistant. Puis, le 22 du même mois, 
deux révérendes Sœurs Grises de Saint;Boniface, Sœurs 
Lajoie et Marguerite-Marie, arrivèrent pour faire les 
principaux préparatifs à la réception des enfants. 

Vers la mi-avril, le Père Principal, à la Messe du 
dimanche, annonça aux parents sauvages que l'École 
était prête à recevoir leurs enfants. Trente-deux répon
dirent à l'appel; et, malgré leur habitude d'une liberté 
sans frein, tous se soumirent au règlement d'une ma
nière admjrable. 

En dépit de toute la bonne volonté possible et de tout 
le dévouement dont des Hres humains peuvent rIre 
capables, les deux Sœurs ne purent longtemps suflire 
à la tâche. La bf>nne Sœur Lajoie demanda de l'aide 
à Saint-Boniface; et, comme ce secours se faisait 1I1l 

peu attendre, eUe écrivit à sa Mère Provinciale pour lui 
exposer la situation difficile dans laquelle elle se trou
vait, alléguant son grand âge, - car elle avait plus de 
soixante ans - l'état délabré de sa santé, etc. Dès le 
6 mai, la Mère Provinciale nous arriva, avec Sœur Ci
rard comme Supérieure et la Sœur du Précieux-Sang 
comme institutrice. 

Vers la fin du même mois, nous recevions la visite 
du R. P. MAGNAN, Provincial, et du P. POITRAS, (;:ro
nome provincial. Dans. la pauvreté où nous nous trou
vions, nous n'eûmes qu'un petit banc de bois à ofIrir 
pour siège à notre ilJustre visiteür, Je R. P. Provincial. 
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tandis, que les autres durent se contenter d'une botte 
d'emballage. Cette vue fit épanouir un sourire sur les 
lèvres du R. P. ProvincÎp 1 et nous valut de la géné
rosité du P. ~itras le cadeau de deux douzaines de 
chaises. 

Sa Grandeur Mgr Adélard LANGEVH\, Archevêque de 
Saint-Boniface, vint recueillir les premiers fruits de 

l'œuvre le 26 novembre 1906. Il baptisa toute une ~ , , t 
famille sauvage - c'est-à-dire, le père, la mere e 
quatre enfants - et~ en plus, deux autres adultes Métis: 
en tout bpit personnes. 

Au jour de 'Noël àe la même année, nous avons re
cueilli à l'École une "Vieille sauvagesse, âgée de plus de 
80 ans et dont la conduite peu édifiante l'avait fait 
surnommer God-dam par les Anglais. On êta it venu 
m'avertir que la vieille se mourait de misère dans sa 
hutte de bois. Non seulement nous avons pu lui rendre 
la santé 'du corps, mais, quelques mois plus tard, elle 
et sa petite fille recevaient la vie surnaturelle dans le 
saint baptême, par le mimstère du Père Principal. Plus 
tard, Mgr LANbEVIN, dalls sa visite pastorale, eut le 
bonheur de revoir à ses pieds ses néophytes de la pre
mière heure - venus recevoir le sacrement de Confirma
tion. Quand la vieille se présenta, à son tour, pour être 
confirmée, l'on ne s'entendit pas sur son vrai nom; alors 
Monseigneur, connaissant l'histoire de la vieille en ques
tion, coupa court à toute recherche en la nommant 
Pain-bénit . 

L~s visiteurs d'aujourd'hui sont loin de soupçonner 
qu'en 1904 le site de l'École était encore à l'ét8t sauvage. 
Il n'y avait qu'un petit lopin de terre, d'environ deux 
acres, de défriché - dont la majeure partie servait de 
cimetière. Pour l'emplacement de l'École, il nous fallut 
couper les arbres, arracher les souches et défricher les 
alentours. Nous nous mimes à l' œu vre ; et, en 1906, une 
trentaine d'acres <Je bois furent abattus et quatre acrer. 
furent préparés pour la culture. Nous tirâmes de ces 
quatre acres tous les légumes nécessaires au besoin de 
l'établissement. ~s amis prêtèrent leurs chevaux pour 
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exécuter ce travail, - et ceci nous aida beaucoup du 
côté financier. 

Le terrain concédé à l'École ne comprenait d'abord 
que 45 acres, - ce qui était loin d'être suffisant. Par 

. l'entremise de Sir Wilfrid Laurier, premier Ministre du 
Canada, il nous fut concédé un autre lopin de terre de 
20 acres; et l'ordre fut donné à l'Agent des Sauvages 
d'en faire l'arpentage immédiatement. 

A la réouve~ure des classes en 1907. le nombre 
d'enfants autorisé par le Département des Affaires in
diennes était dépassé : nous avions 42 enfants inscrits, , 
garçons et filles. Cela provenait de ce que le P. Prin
cipal, au printemps, était allé visiter les Réserves païennes 
de Northwest-Bay, Standy-Gaming, Red-Gutt et Seine
River; alors douze enfants païens de ces Réserves vinrent 
à l'École. Aujourd'hui, la plupart sont baptisés et mariés 
à des catholiques. 

Comme on le vojt, l'œuvre se développait peu à peu. 
- tant du côté moral que du côté matériel. 

En janvier 1909, se trouvaient inscrits sur les listes 
de l'École,52 enfants, douze de plus que le nombre exigé 
par le Departement des Affaires indiennes. Puis il y 

aV~it 22 acres de terrain prêts à être ensemencés, a;1 
pnntemps. De plus, le P. Principal, P. BRASSARD, avail 
~btenu du Gouvernement l'autorisation de bâtir une 
etable-remise, - autorisation qui arriva trois semaines 
après son départ de l'École (mars 1909). 

§ II. - Progrès (1.909-1.918). 

Le nouveau Principal, le P. Mathias KALMES se mit 
à l'œu . 'do ' . ~~ Imme latement. Quelques mois après, 0 Il 

voyaIt s elever une bâtisse considérable qui avait coû!\; 
environ $ 3.000,00, payées par le Gou~ernement. Sou~ 
les e~orts du P. KALMES, l'œuvre, loin de péricliter, 
grandIt davantage. Vhorizon de la forêt s'éloigna encort' 
de quelques acres; et, bientôt, les premiers 45 acres 
concédés furent changés en un beau champ de culture. 
Il ne négligea pas, non plus, le côté x:eligieux : en mis-
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sionnaire infatigable, il visita toutes les Réserves env~
ronnantes, en compagnie de l'Agent des Sauvages, et Il 
réussit à attirer dans ses filets plusieurs Indiens, jusque-

. là réfr~ctaires à toute infLtence religieuse . 
Au mois de septembre 1911, le P. KALMES fut appelé 

au poste redoutable de Vice-Principal de l'École Indus
trielle de Lebret, - où il eut la direction de 125 garçons 

sauvages. . ' ;.. 
Son successeur à l'École Sainte-Marguente fut le P. PhI-

lippe VALÈS du Fort-Alexandre. Il entra en charge le 
14 septempre 1911. La première occupation et la .grande 
idée de ce dévoué missionnaire fut de constrUIre une 
église convenable pour les Sau vages de la Réserve .. Il 
y avait bien la première petite chapelle, - co.lstr~cho~ 
en pièces de bois équarries, que le P. ALLARD avaIt faIt 
élever par les Sauvages, en 1898 - perchée sur un ro:her 
et exposée à tous les vents; mais, à cause de cela me~e, 
il était devenu presque impossible d'y célébrer le samt 
Sacrifice de la Messe, dans les froids rigoureux de l'hiver. 
A vec son âme d'apôtre, le P. V ALÈS se dépensa de toute 
faço~ : il amassa tout partout l'argent néces~aire, fit 
travailler les Sauvages, tira le bois de la foret et fit 
sortir du rocher les pierres qui devaient servir à la, fon
dation de la nouvelle église - qu'il plaça aupres de 
l'École. On fit l'évaluation de cette construction, et on 

,déclara qu'elle valait environ $15.000,00. , 
Le P. VALÈS fut Principal de l'École Sainte-MarguerIte 

pendant sept ans. Outre le bien spirituel qu'il opéra et 
les traces profondes qu'il laissa dans les âmes par son 
ministère apostolique, il fit aussi grandir l'œuvre ~u 
point de vue matériel. L'École étant devenue trop petI.te 
pour le nombre d'enfants qui demandaient leur a~mls
sion il décida le Gouvernement à Y ajouter une aIle de 

, , 't 't 
20 pieds sur 40; ainsi, le nombre des enfants, qUI e al 
primitivement de 40, fut porté à 60. 

Hélas 1 en 1912, le feu détruisit la magnifique. étable
remise bâtie sous le P. KALMES; il lui fallut donc re
prendre toutes les négociations avec le Gouverne.ment 
pour la reconstruction. Le succès couronna ses demar-
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ches. En 1914, il avait le bo~eur d'inviter Mgr J'Arche
vêque de Saint-Boniface à venir bénir sa belle église -
prix de tant de sacrifices f En 1917, le Gouvernement 
mit à la disposition de l'École 90 acres de plus de terrain, 
pour subvenir aux besoins toujours croissants de l'œuvre. 

Voilà, en peu' de mots, ce qu'a accompli ce zélé mis
sionnaire dans le court espace de temps qu'il fut en 
charge de l'École Sainte-Marguerite: il se dépensa tout 
entier pour les âmes et pOUl" les œuvres. 

Le P. V ALÈS eut pour compagnon dans ses travaux 
le Fr. Alexis SYLVESTRE - qui, lui aussi, se dévoua tout 
.entier, s'intéressant à tout, ayant à cœur le bien tIes 
enfants confiés à sa garde. Aussi'sa récompense sera-t-elle' 
grande au jour de la rétribution! 

Le nouveau Provincial, le R. P. J . .,B. BEYS, de pass~lge 
au Fort-Frances en mai 1918, se rendit à l'École Sainte
Marguerite pour en visiter le personnel. Au cours de la 
conversation qu'il eut a"ec le P. VALÈS, il laissa percer 
l'idée qui l'occupait depuis assez longtemps, - c'est-à
dire, de trouver quelqu'un qui voulût bien se déVOiler 
comme missionnaire chez les Sauvages de Berens-River, 
sur le lac Winnipeg: mission éloignée, pauvre, remplie 
de difficultés. Alors, le P. VALÈS, dans son cœur d'apôtre. 
sentit vibrer la corde du dévouement pour le salut des 
âmes et s'offrit pour cette pénible mission. Il se mit à 
la disposition du P. Provincial, qui a.ccepta l'offre gélll'
reuse de son missionnaire. 

§ III. - Épreuves (1918-1920). 

Le R. P. Provincial rappela de Duluth le P. BRASSARP 
pour reprendre la charge de l'École Sainte-Margue
rite. Le nouveau Principal se tmuvait en pays de con
naissance; et il put constater, après neuf ans d'absence, 
combien ses prédécesseurs avaient dû travailler pour 
dé"e}opper l'œuvre jusqu'au point où elle se trouvait. 
Le chemin était tout tracé : il n'y avait plus que 
quelques améliorations à y ajouter, pour en faire un 
établissement de premier ordre. 
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" '. es roses sans s'ensanglanter les mains. 
On ne cueIlle pas 1 . t 1919 nous apporta 

Le bon DIEU voulut nous éProu
E
ver

3
;6

e 
heures 52 membres 

. 1 fléa de l'influe"lza. n , . 
le ternb e.?,. étaient atteints; et noUS n'étIons 
'de notre lDstlt\lt~on r Té ondre à tous les besoins. Le se-
plus que qu~~e le°;aint:Boniface, _ dans la personne de 
cours noUS VUl .' 1 et deux de ses compagnes. 

Mè Pagé Provmcla e, , la re , .' t de nos' plus dévoue es Jt-
La première VlCtlm~ ruo utne Elle fut emp<>rtée en ... 
. . .. Sœur Samt- cave. 

religIeuses - 'd l't comme une enfant, le . urs' elle s en orm quatre JO, d t à sa Supérieure la per-
14 janvier~1919,.dernan an 

mission de mounr.. ·t aussi un de nos petits 
8 d ême mOlS moural , 

Le 1 u ID , . .. à l'école se sentant tres 
garçons - qui, entré palen e no~s eûmes le bon-
malade, demanda le baptême, qu ûmes même le faire 
heur de lui administrer; nous p t' 

. d l'extrême-one IOn. 
communier et lu~ onner 'était le cher Fr. RIOUX qui 

La semaine SUIvante, c, 's de ·maladie. 
1 . el apres un mOl 

noUS quittait pour e Cl 'F' qui avait rendu ümt 
vi es ce bon rere, 

Quand nouS m . à l'École ainsi terrassé par la 
et de si grands serVIces ~ '1 R P. Provincial. 

, 'd' . nous appelames e . 
terrible epl emle, .' Fort-Frances et assista, 
Celui-ci se hâta de venu a h malade 

. nt notre c er . 
jusqu'au dernIer morne , 'fi d ces belles âmes fut 

. que le sacn ce e 
Nous croyons leur intercession, nouS 

accepté de DIEU et ~e, .par à partir de ce jour, nos 
avons été délivrés du fleau., car, 'peu à la santé et il 
malades semblèrent revemr, peu ~OiS' semaines après, 
n'y eut plus aucun nouveau cas. 

la vie ordinaire reprenait son d~~:nder quelque chose : 
DIEU voulut encore nous ét ï ména<1ée pour janvier 

une nouvelle épreuve noUS al et vingt minutes, un 
. à sept heures . . 

1920. Le 24 au SOlT, P Principal, en cnant . 
enfant arrive à la porte du N . velle incroyable, car il 
« Père, l'église est en fe~! ~ . r;: depuis vingt jours. Il 
n'y avait pas eu le mOlndre et incendie fut l'œuvre 
faut absolument conclure qu~ C s auparavant en effet, 
d'une main criminelle. DeuX JOu; de l'autre cÔté de la 
on avait vu un homme, venan 
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frontière etes États-Vnis, un blanc à figure de sicaire 
qui fit peur aux ~nfants sur son passage, s'arrêter devant 
l'église, en examiner le portique, - sans toutefois pou
voir y entrer, car les portes étàient fermées à clef, _ 
puis, sans rien dire à personne, traverser la Cour et se 
diriger vers la ville. 

Le feu commença par une explosion, qui fut entendue 
par plusieurs personnes, à trois quarts de mille de dis. 
tance. Aussitôt, ces personnes aperçurent les flammes 
qui sortaient ~ar la porte principale, enfoncée ou bris!;e. 
Au commencement de.l'incendie, on homme a été VlI 

par les enfants. autour de l:église; puis on a vu un 
homme passer à la course sur la voie ferrée, se diri
geant vers l'est. Est-ce le même indi'vidu qui avait ét!; 
vu deux jours auparavant, ou bien en est-ce un autre '! 
On ne saurait' le dire. Mais nous sommes portés à croire 
à un acte de vengeance de la part d'une certaine union 
socialiste, parce que le P. Principal avait empêché les 
Sauvages des Réserves de s'y affilier. 

Voici comment le Chef Sauvage, ne comprenant pas 
l'anglais, avait remis au Père une lettre de l'Union Cil 

question. Cette lettre les invitait à devenir membres 
de cette Union. Le Père, après avoir lu la lettre, en 
référa à l'Agent des Sauvages, qui trouva lui-même que 
cette démarche était contraire aux intérêts de ceux-ci. 
Alors, le P. Principal la traduisit en leur laniue el 
la commenta devant le peuple, à la Messe paroissiale. 
Probablement pouvons-nous conclure : Indè irae. 

Maintenant, en tout cas, il ne reste qJe les cendres 
de cette belle œuvre du P. V ALÈS. Mentionnons que 
les travaux de construction de cette église avaient été 
exécutés sou,s les yeux du Fr. de ~YL _ qui, lui aussi, y 
posa son cacnet, en Y construisant un confessionnal, un 
vestiaire digne d'une cathédrale et un autel qui faisait 
l'admiration de tous. 

Pourrons-nous jamais rebâtir? Nos Sauvages sont si 
pauvres et les matériaux si chers 1... Que la volonté de 
DIEU soit faite 1 

SUa divine Providence nous enlève des biens matériels. 
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Il semble nous donner, une compensation au point de 
e e 'n'tuel Les Sauvages sont plus dociles, les enfants vue SpI . " 

t lus fidèles à l'école et tous semblent mieux appre-son p . . " 
cier les bienfaits de la R~hglOn. , . , "_'. _ 

Deux grandes améliorations, desIrees par ~_p.. Prm 
i 1 et ses compagnons, nous ont été accordées par le 
~~:vernement : c'est l'électricité ~o~r engendrer. la 
lumière et pour mettre en action les (H~erentes ma~hmes 

age à l 'École et ensuite des bassms pneumatiques, 
en us, d' t 'b l'eau d'une capacité de 3.000 gallons, pour IS n .uer 
dans tout Yétablissement. Le 24 juillet dermer,. notre 
nouvelle installation pour l'eau commença à f~nctlOnner 
et fournit 'poùr tout et pour tous une eau. f~alche, ~ure 
et claire comme du cristal; cette eau est pUisee à eD\~~~: 
1.800 pieds des rives du lac, à une profondeur 
moins 20 pieds ... 

Donc, aujourd'hui, du côté matériel, no~~ a,,?'1s, 
autant qU'il est possible de le désirer,. les a~ehorat~on~ 
modernes qui rendent le séjour d'une ecole, SI ennuyeu 
par lui-même aussi agréable que les enfants peuvent le 
désirer. Et, e~ même temps qu'ils jouissent d'u~con~~~ 
matériel qu'ils ne peuvent trouver dans le.ur amll , 
ils y trouvent le moyen de s'instruire des d~oIts,de DIEU 
sur leur âme et des devoirs qu'ils ont à LUI rendre. . 

Actuellement se trouve à l'École Sainte-Marguer~te, 
, ... le P Camille comme Vice-Principal et miSSiOnnaIre, . 

PERREAULT - char<1é des garçons. C'est un compa-
o d d oir - un exemple gnon charmant et un homme e ell 

vivant pour son Supérieur. . 
Statistiques depuis l'ouverture de l'École (1906 à 1920). 

- a) Païens baptisés : 16 garçons, 17 filles: total, 33. 
b) Enfants inscrits sur les registres: 65 garçons sauvages: 
86 filles sauvagesses, 39 orphelins blancs secourus . 
total, 190. P . 'al 

Veuillez mon Révérend et vénéré Père rovmcl , 
, " .. a're et frète en me croire votre tout devoue mlsslonn 1 

Notre-Seigneur et MARIE Immaculée. 
Hector BRASSARD, O. M. J. 
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11. - Le Juniorat de Saint-Boniface, Man. 

§ I. - La Fondation (t905). 

Le Juniorat cre la Sainte-Famille a été fondé, au Illois 
d'août 1905, par le R. P. Prisque MAGNAN, alors Pro
vincial du Manitoba, avec les encouragements el la 
bénédiction du grand Archevêque Oblat de l'Ouest 
canadien - Mgr Adélard LANGEVIN. -

Le R. P. MAGNAN reçut du Très Rév. Père Général, 
lors de sa visite au Juniorat, le 27 mars 1910, ce précieux 
témoignage : -

- « Si VOus avez dans cette Province une mai~oll, 
disait-il aux junioristes, où vous pouvez vous prt'pll
rer efficacement à devenir de vrais missionnaires Oblats, 
vous le devez au zèle éclairé du Rév. Père Provincial: 
le Juniorat est bien son œuvre. » 

Le Rév. Père Provincial ne pouvait songer à un .Ju
niorat enseignant, vu le personnel déjà 'trop restrrint 
~e la Province et le caractère nécess~irement cosmopo
hte du futur Juniorat - qui demanderait ainsi un per
sonnel double des autres institutions similaires où il 
n'y a que des élèves d'une seule nationalité. Par ;illellr~, 
la ville de Saint-Boniface était dotée d'un bon collet'e 
classique, dirigé par les Révérends Pères Jésuites. Î~e 
Rév. Père Recteur du Collège de Saint-Boniface accueillit 
avec grande bienveillance la demande du Rév. Pere 
Provincial et lui promit, de vive voix et par écrit que 
les' . . '. ' Jumonstes seraIent touJours les bienvenus chez lui, 
~u~ c~nditions stipulées. n pensait que la présence des 
JUDIOnst~s 'serait très avantageuse' aux collégiens, et 
que la pIété et l'application à l'étude de ceux-ci sc
raient fortifiées par les bons exemples d'élèves choisis 
s~ préparant à l~ vie religieuse et apostolique. Cet espoir 
n a ~as été vam : les autorités du Collège nous ont 
expnmé,. à plusieurs reprises, leur grande satisfaction de 
la conduIte de nos junioristes. 
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La question de l'enseignement des junioristes se trou
vait réglée pour plusieurs années; tous reçoivent eneore 
leur instruction au Collège - moins les élèves de pre

-mière année. Il l'le restait plus qu'à trouver un local 
convenable, à proximité du Collège. 

Les Oblats dirigeai~nt. depuis plu~ieurs années, - avec 
l'assistance des bonnes et dévouées Sœurs Grises - une 
École-PensiOlmat pour les enfants sauvages. Cette école #
avait été construite aux frais du Gouvernement, en 1890, 
et solennellement bénite par Mgr TACHÉ, le 28 décem-
bre de la même année. C'était une maison à deux étages, 
lambrissée en briques et mesurant 93 pieds sur 39, avec 
une aile de 29 pieds sur 21. D'autres additi~ns subsé
-quentes, rien moins qu'artiS..tiques, avaient fini par lui 
donner un aspect assez étrange. 

Les Sauvages, confinés sur des réserves éloignées, ne 
pouvaient plus commodément y envoyer leurs enfants. 
Le seul moyen d'atteindre ces enfants était de cons
truire des écoles sur les réserves. Le R. P. Edmond 
GENDREAU fut envoyé 'à Ottawa, pour négocier l'arran
gement suivant avec le Gouvernement fédéral: les Oblats 
bâtiraient à leurs frais trois écoles sur les réserves de 
Fort-Alexandre, de Sandy-Bayet de Fort-Frances, en 
échange de la propriété de l'école de Saint-Boniface. 
Cette proposition fut acceptée sans difficulté. Les Oblats 
devenaient ainsi propriétaires de l'école de Saint-Boni
face et d'un terrain de trente-trois acres. Les trois écoles 
furent bâties au prix de soixante mille piastres, - ce qui 
représentait la pleine valeur de la propriété de l'ancienne 
école. Puil>, en prévision de l'avenir, on acheta un autre 
terrain de .quatre acres, à quelques pas du Collège .. 

Il n'y avait qu'à tran.sformer la vieHte école indus
trielle et à l'adapter aux besoins nouveaux. Le R. P. 
Urgel POITBAS, alorS Économe provincial, poussa acti
vement les travaux; et tout fut prêt pour l'ouverture 
des classe~ en septembre 1905. 

En même temps que le Juniorat, furent fondées deux 
publications mensuelles, l'Ami du Foyer ~t l'Ange du 
Foyer, destinées à répandre les bonnes lectures dans les 
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familles chrétiennes, à faire connaître l'Œuvre du Juniorat, 
à susciter des vocations religieuses et apostoliques, et 
à apporter quelques secours pécuniaires. Le R. P. Aloys 
GLADU fondait ces nouvelles revues, - avec un avoir de 
cinquante piastres, qu'il put payer le mois suivant. Cn 
succès complet couronna ses efforts et surpassa même 
toutes ses espérances. En peu de temps, l'Ami et l'Ange 
eurent plus de sept mille abonnés. Après quelques années, 
les deux publications furent fondues en une seule; et, 
aujourd'hui, l'Ami du Foyer ~ompte plus de· dix mille 
abonnés. 

Quand on parle de l'Ami du Foyer, on ne peut oublier 
le R. P. Zacharie LACASSE. Pendant les trois premières 
années, il y apporta une collaboration' fidèle. Combien 
furent goûtées ses suaves Légendes du Peuple canadien 
à J'Ombre de la Croix! C'était bien toujours le populaire 
auteur des Mines d'autrefois et ... d'aujourd'hui. 

Il n'y a pas d'exagération à dire que l'Ami du Foyer 
n'est surpassé par aucune publication du genre au 
Canada. De nombreux témoignages, venus de toutes les 
parties du pays et de toutes les classes de la société, 
l'attestent hautement. Le R. P. GLADU est un vétéran 
de la presse canadienne: Il y a plus de cinquante ans, 
il était rédacteur au Courrier de Saint-Hyacinthe ; et, 
depuis qu'il est dans la Congrégation, il a fondé la Ban
nière de Marie· Immaculée, d'Ottawa, et il a complète
ment réorganisé les Annales du Saint-Rosaire, du Cap
de-la-Madeleine. 

L'Ami du Foyer a parfaitement rempli son rôle : il 
a été constamment un auxiliaire vigilant et dévoué de 
l'Œuvre du Juniorat. Depuis quinze ans sur la brèche 
et devenu octogénaire, le bon P. GLAnu jetterait volon
tiers. son fardeau sur des épaules plus jeunes; ma is 
tout va si bien à l'Ami, que ses supérieurs ne se pressent 
pas de lui donner un successeur (1). 

(1) Le R. P. GLADU a pris sa retraite, après avoir célébré 'l'S 

noces d'or sacerdotales, le 26 mai 1920. Il a été remplacé, dans 
la direction de l'Ami du Foyer, par le R. P. Louis PÉALAPRA

qui est également, aujourd'hui, Supérieur du Juniorat de Saint-
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Le 1 er septembre 1905, le Juniorat de la Sainte-Famille 
ouvrait ses portes à quinze élèves - dont. douze de la ;. 
langue française, deux de la langue an~laIs~ et un de . 
langue allemande. Dès l'origine, on v~It. bIe~ ce que 
se prop'ose le Juniorat : préparer des mISSIonnaIres. po.ur 
les différentes .nationalités de l'Ouest. Ces chers ]~DlO
ristes pourront se mouvoir à l'aise dans c.ette ~aIson, 
qui a pu abriter autrefois près d'une centame d enfants 

sauvages. . . . 
Le R. P. Adélard CHAUMONT, depuis plUSIeurs annees 

missionnaire des Sauteux, avait été nommé Directeur 
du Juniorat. Comme il était seul à l'œuvre, il devait 
s'occuper, en même temps, de l'économat et de la sur
veillance des junioristes. Le R. P. CHA l'MONT, . accou~ 
tumé au grand air des missions sauvages et preoccu~e 
d'une santé déjà chancelante, ne put supp0;ter .la. v~e 
sédentaire d'une maison d'éducation. D'aiIleur~! Il et~I.t 
missionnaire avant tout, et son cœur était avec ses 
chers enfants des bois. Sa santé s'altéra au point que 
ses supérieurs durent le renvoyer dans ses DlissiO~S, 
dès la fin du premier trimestre. Le R. P. ProvincIal 
demanda au P. R. LACASSE de prendre la direction du 
Juniorat en attendant la nomination d'un supérieur 
régulier.' Le Frère Arthur LABONTÉ, qui devait être 
ordonné par Mgr LANGEVIN, dans la chapelle d~l ~un.iorat, 
le 29 avril suivant, fut nommé préfet de dIsclplme. 

Le R. P. LACASSE ne pOUV3it rester longtemps à la 
direction du Juniorat : la prédication des retraites l'appe
lait sans cesse au dehors. Au mois de juin 1\")06, le R. P. 
Provincial lui donna un successeur dans la personne 
du R. P. Jean van GISTER!\", qui occupa le poste de 

Boniface à la tête duquel il succède au R. P. Josaphat :\OlAGNAN', 
, . J " 19?2)' l'auteur du présent Rapport. - Derruère heur~ ( am 1er • ~ .' 

Le R. P. Jean BEACPRÉ vient d'être nommé DIrecteur de 1 AmI. 

21 
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Supérieur jusqu'au mois d'avril 1910,- date à Jaquplle il 
fut nommé curé de la paroisse allemande de Winniprg. 
Au Juniorat, - comme à Lebret, à Saint-Charles et par
tout où il a passé, - il a laissé le soqvenir d'une grande 
bonté et d'un dévouement inlassable. Ce bon Père dait 
originaÏl'e d'Allemagne; mais, en arrivant au Canada, 
jJ} s:'étaoif canadianisé, afin de faire plus de bien à son 
pays d'adoption. Comme il aimait. ses junioristes! Sou
veJlllt Hl alkti.t passer ses néeréations avec eux, s'intéres
sam. à; lieurs conversations et à leurs jeux. C'était bien 
lia père- au milieu de ses enfants. Les anciens juniorisles 
pdlenJ! un souvenir ineffaçable du premier Supérieur, 
dn Junrorat. 

2. - 1. 906-190':1. 

Au m'Ois d'août 1906, le Frère Joseph POULET, Frere 
s€afasti(!Jue récemment arrh;é du Scolasticat d'Ottawa, 
fut Il0ffimé préfet de discipline. Vingt-cinq élèves seu
l~nt firent leur entrée, au commencement de celte 
d'euxième année. Plusieurs autres, il est vrai, avail'Ilt 
~andé leur admission; mais ils ne comprenaient pas 
~OO"e' (l( qu'était le Juni0rat ou ne pensaient qU'il y 
reeevew leur instruction, à des conditions moins uné
reU'Ses qu'ailleurs. 

PEmF' être dignes de leur Famille r:eligieuse, les .iunio
lis1!es Oblats de MARIE Immaculée doivent avoir une 
gr.màe· dévotion envers la Très Sainte Vierge et la con
sidéreE toujours comme leur Mère'. Afin d'aviver cette 
dévotion dans leur cœur, le R. P. van GISTERN organisa, 
le· 1er avril 1907, une Congrégation de la Très Sainte 
Vierge- et lui donna, comme Patronne principale, MARIE 

Fmmaeulêe et, comme Patron secondaire,. Saint Louis oe 
G<mzague. Le R. P. Josaphat MAGNAN la fit ap,prouver 
expMcitement, le 15 août 19tO, et, le 16 septembre sui
vant, elile était agrégée à la Prima: Primaria de ROIllP. 

Teus les junioristes ne faisaient pas partie de cette 
"Congrégation, mais seulement ceux qui s'en rendaiellt 

<ÜgJlles· par leur application à l'étude et par une conduite 
exemplaiITe. 
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Au mois de mai 1907, les junioristes donnent une pre
mière séance récréative,. en pré~ence de leurs parents 
et des amis de l'Institution. Ils' sont encore jeunes et 
peu nombreux; mais le directeur de la séance et les 
élèves ont si bien travaillé que cet essai, encore un peu 
timide, fait prévoir les. succès futurs. 

3. - 1. 907-1908. 

L'année scolaire commençait sous d'heureux auspices: 
le nombre d~ junioristes avait sensiblement' augmenté,
plus, de quarante avaient été admis, - et tous semblaient 
bien $sposés. Mais, bientôt, il fut nécessaire de réduire 
ce nombre. Plusieurs, ne donnant aucun signe de voca
tion ou même se conduisant d'une manière indigne d'un 
jwlioriste, furent congédiés. On avait, peut-être, trop 
cédé au désir légitime de faire progresser rapidement 
l'œuvre du Juniorat, - sans tenir assez compte du vieil 
axiome: Nan mulla sed mullum. 

Le 27 décembre, c'était grande fête pour la commu
nauté du Juniorat : le Frère POULET, préfet des junio
ristes, était ordonné prêtre par Mgr l'Archevêque de 
Saint-Boniface. Le lendemain, il disait sa première Messe 
dans notre pieuse chapelle. 

Au commencement de 1908, le R. P. Zéphyrin GASCON, 

vétéran des missions du Mackenzie, venait définiti
vement prendre sa retraite au sein de notre commu
naùté - qu'il devait édifier, pen.dant six ans, par sa 
piété, sa régularité et sa grande résignation dans ses 
souffrances. cruelles. et prolongées. Il ne pouvait plus 
travailler au ministère actif, mais il ne voulut jamais 
demeurer oisif. Il se fit zélateur dévoué de l'Ami du 
Foyer et réussit à lui obtenir de nombreux abonnés.. 
Le 3 janvier 1914, il nous quittait pour un monde meil
le-ur, à l'âge de 87 ans. Le 5, il était inhumé dans notre 
cimetière de Famille, à Saint-Charles, après un service 
solennel à la Cathédrale, chanté par Mgr l'Archevêque. 
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4. - 190.8-1909. 

Cette année scolaire ne fut pas très bonne. L'esprit 
écolier, qui s'était manifesté l'année précédente, prit de 
telles proportions qu'un choix plus judicieux s'imposait. 
Ce fut fait, dans le cours de l'année et l'année suivante. 
Depuis ce temps, nous n'av.ons qu'à nous louer du bon 
esprit de nos junioristes. 

Au mois d'octobre 1908, le R. P. Alfred BE.\CDI::-i, 

ancien junioriste d'Ottawa, remplaça le R. P. POULET 

comme préfet de discipline - et occupa Ce poste jusqu'au 
mois de jùin 190r. La préfecture n'a jamais été une 
sinécure au Juniorat; elle l'était encore moins cn ce 
temps-là. Le R. P. Préfet n'avait de moments libres 
que les heures de classe; le dimanche et les jours de 
congé, il n'avait pas de répit, - il devait suivre les élèves 
partout: en récréation, à l'étude et au dortoir. Depuis 
lors, l'admoniteur l'a rem~lacé en grande partie, du 
moins à l'étude. 

Une fête, qui ne pouvait passer inaperçue au Juniorat, 
fut celle des. noces d'argent sacerdotales du R. P. Pro
vincial. Au mois de mai 1909,il Y avait 25 ans qu'il 
avait reçu le sacerdoce des mains de Mgr Duhalllei. 
Archevêque d'Ottawa. Les junioristes présentèrent leurs 
hommages au bien-aimé fondateur de leur Alma .Haler, 
dans une intéressante séance, qui avait été préparée 
par le R. P. BEAUDIN. 

5. - 1909-1910. 

Au mois de mai 1909, le R. P. Josaphat :\1.-\0:->.\:-> 

était rappelé de Camperville; et, au mois d'août suiyalll. 
après un court séjour de deux mois à Duluth, il denn:lÎl 
assistant d\). R. P. van GISTERN au Juniorat. A son 
départ deCampervilIe, le R. P. CHAUMONT, directeur de 
la Mission, lui avait dit : « Prenez patience, vous ~ll 
avez pour une mèche! » Après onze ans, on peut biell 
dire qu'i! avait vu juste. 
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Pour la raison mentionnée plus haut, le nombre des 
jun~oristes avait sensiblement diminué : il n'yen eut 
que trente-cinq, cette année-là. . 

L'événement joyeux de cette nouvelle année scolaIre 
fut assurément la visite de notre vénéré Père Général, 
Mgr DONTENWILL, le 27 mars 1910. Comme cette visite 
colncidait avec:: le 15e anniversaire du sacre de S. G. Mon- ; 
seigneur LANGEVIN, il Y eut double fête au Juniorat. La 
veille, les junioristes avaient décoré le réfectoire et la 
salle de récréation. Les pauvres murs disparaissaient lit
réralement ~us les tentures et les guirlandes. Dans l'après
midi, Mgr DONTENWILL bénit un joli groupe de la Sainte 
Famille, don d'Une bienfaitrice de la Province de Quêbec, 
et dans une touchante allocution, présenta à nos junio
ri~tes JÉsus de Nazareth comme le modèle qu'ils devaient 
s'efforcer de copier, le plus parfaitement possible, par 
la pratique de l'obéissance et de toutes les vertus chré
tiennes. Le soir, les junioristes rendirent avec naturel 
le beau drame de Vildac. Le Vive ;11onseigneur de Gounod, 
spécialement arrangé pour voix d'enfants par le R. P. 
Pierre HABETS,· fut vivement goûté de l'assistance et 
eut l'honneur d'un rappel. Puis trois élèves s'avancèrent 
pour présenter les hommages de la communauté à nos 
hôtes distingués, chacun dam sa langue maternell:, 
_ en français, en anglais et en allemand. Dans sa re
ponse, le T. R. Père Général eut un mot aimable pour 
tous et, en particulier, pour Mgr LA]'o;GEVIN - le fighting 
Archbishop, comme il l'appelle - et pour le Rév. Pèr~ 
Provincial, qu'il loue d'avoir fondé un Juniorat qUI 
donne de si belles espérances. La journée s'était écoulée 
trop vite à notre gré, d'autant plus que nous ne pouvions 
espérer de longtemps revoir pareille fête. 

Dans les premiers jours d'avril, le R. P. van GISTERN 
était nommé curé de la paroisse allemande de \Vinnipeg 
et le R. P. Joseph CAMPER devenait Supérieur pro lem
pore du Juniorat. Comme ses chers Sauteux l'appelaient 
sans cesse au dehors, le bon Père CA:'>1PER fut plutôt 
un Supérieur honoraire. Le' 17 a\Til, le R. P. Josaphat 
l\'1AGNAN était nommé Directeur des junioristes, économe 
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et .premi-e~ assesseur. Le R.Fr. Eugène GUÉRIN, venu à 
Samt-Bomface -en décembre 1'909 pOur refaire sa santé, 

. fut chargé de la surveillance de nos élèves. 

8. - 1910-1911. 

Pendant les vacances de 19W~ acriva à Saint-Boni_ 
face Ult Père qui devait :lio'Umir au Juniorat ùne longue 
et fructueuse ca:rière : c'était le R. P. Joseph CARON. 

Enfant d'Il Malutoba, il avait d'abord commencé ses 
études au Collège de Saint-Boniface: mais, déjà Oblat 
de cœur, il alla, dès sa :seconde année, poursuivre ses 
études au Juniorat du Sacré-Cœur d'Ottawa. Il fut' 1 

'è ' a prer~11 re ann.ée, préfet de discipline; 'puis, quand le 
Jumorat devrnt. partiellement enseignant, il enseigna 
tour à tour le latin, le français, le grec, les mathématiques 
et, en g~néral, presque toutes les matières du premier 
cours la~ln. Avec cela, il est, depuis dix ans, professeur 
d,e ~Uslque vocale et instruméntale et organisateur 
émérIte de nos séances :françaises. 

Avec septembre, vingt-quatre junioristes seulement 
de l'année précédente nous reviennent; par contre, il \' en 
a 2~ nouveaux. Tous ont été choisis, avec soin, dall~ les 
faml1~es les plus recommandables. Jusqu'à cette année, 
u~ Pere avait fait la surveillance à l'étude. Le fi. l'ère 
I?lrect~lu crut que le moment était venu de faire' pré
sIde: l érude par un admoniteu:r, comme dans les autres 
JU~iO.rats de la Congrégation. Le R. Père Préfet garde 
touJours, évidemmen4 la haute surveillance' sa cha'lllbre 
est cont· .. à l ' 

Igue a salle d'étude,et il suit de près le tra\'aiI 
des élèçres. Cette méthode peut avoir des inconvénients, 
S?rtOllt pour t'es plus jeunes, mais elle a l'avantage 
d accoutumer 1 . . . 

. . es JUDlOnstes à travailler par espri1 dl' 
deVOIr, sous le- regard de DIEU. 

Avec Son Eminence le cardinal Vincent Vannull'Ili. 
Légat du Saint-Siège au Congrès Eucharistique de 1\I011t
réa~, arriva le R. P. J.-B. LEMIUs, Provincial du )\ürrl, 
anCIen Chapelain de Montmartre et apôtre infatigable du 
Sacré-Cœur. Le P. LEMIUS prêcha à la Cathédrale de 
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Saint-Bonüa~e et au Sacré-Cœur de Winnipeg - et sur 
!le Sacre-Cœur, bien entendu.; toutes ses prédications 
-convergent vers Lui. 11 vint nous visiter, le 25 sep-

. tembre 1910. Heureuse visite, qui a contribué à failJ1e 
célébrer, avec plus d'éclat, les fêtes du Sacré-Cœœ:, ~ 
partîouner ,}-es -premiers vendredis du mois, et su.rt~ 
il. ILe fai.re aimer davantage 1 Le bon P. LEMIUS nous ~lt 
ce qu'il devait au Sacré-Cœur et nous fit l'hist~:ri<I,Re ,. 
de Montmartre. Il fit ensuite comprendre à nos JUfilO

cistes qu'ils devaient 'être, dès maintenant, de petits 
religieux, àe petits Oblats; en pratiquant les vert~s ;q:ai 
font le véritable Oblai.. Puis, comme bouquet, 1;1 leur 
donna nn a grand :congé Il. 

Une visite toujours agréable était celle de Mgr LA.N
GEVIN. Le 2 octohr~ il venait, avec le Rév. Père P1'0-

vincial, prendre .le souper avec nous. Après le ;r.ep~ 

il se rendit à .ta saDe académique et fit une de -ces Vl
brantes aHocutiens dont il avait 1 e secret : 

- « Vous devez être deux fois meilleurs que les autres, 
dit-il aux junioristes, puisque vous avez une double 
vocation, vocation sacerdotale et vocation religieuse. JD 

Il daigna les appeler ses « chers petits Frè~es ». B resrt, 
en effet, bien Oblat; sous prétexte qu'il est devenu.arc'lte
vêq1:le, il n'a pas lCessé, p0ur .cela, d'être Ohlat; a'U co~
traire, à l'exemple du vélléré Fondateur de la Con~re
gation, il n'en est que plus Oblat, .car son afX~tI~ 
envers sa Famille religieuse a grandi avec sa dlgmte 
d'évêque. . 

Le 23 octobre, on annonce aux junioristes l'orgam
sation d'une fanfare' les jeunes sont remplis d'enth~. 
siasme. Le R. P. &BETS profite de cette pt'emi:èt'e 
ardeur pour leur faire faire des progrès rap-ides. Au mois 
de décembre, le R. P. CARON en prenait la -direction. 
Cette fanfare a contribué, pendant plusieurs. armées,. à 
mettre la note gaie dans nos fêtes de famllle; m~,s, 
depuis que le R. P. CARON a réussi à mettre sur pled 

un bon orchestre, la fanfare a perdu peu à peu ses droits 
d'aînesse. 

Le mois de décembre nous amenait une visite impa-
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tiemment attendue: le T. R. P. Servule DozOIs, Assistant 
général, venait nous voir, en qualité de Visiteur de la 
Province, et les Pères du Juniorat en espéraient beau
coup de bien pour l'orientation cie l'œuvre. Le Juniorat 
le reçut avec honneur, le 16 décembre 1910. Vers la fin 
de la séance, le R. P. Directeur présenta au Très Rév 
Père Visiteur les hommages de la communauté et lui 
exposa les desiderata du Juniorat. 

-« '" L'immeuble et le terrain occupés par le Juniorat 
ne sont pas la propriété de la Congrégation ; ils seront 
P~ut-être bie~tôt mis en vente; il faudra bien se placer 
aIlleurs. DeVIendrons-nous alors autonomes?.. D 

Dans sa réponse, le Très Rév. Père Visiteur admet 
que la question de la construction d/un nou'veau Juniorat 
est posée; il demande aux junioristes de bien rrier, 
afin qu'elle soit réglée pour la plus grande gloiTe de DIEU. 

Du 20 au 23 décembre, le Rév. Père Visiteur fait la 
visite régulière de ta maison du Juniorat. n recommande 
aux directeurs de l'œuvre de choisir les sujets avec 
grand soin, visant uniquement à la qualité. Puis on 
r~prend le .train ordinaire, n'espérànt guère une solu
tion prochame de la question du Juniorat. Le Très ({l'V, 

Père Visiteur, frappant Sur le vieux mur du corridor 
avait dit : « C'est bon encore pour quinze ans 1 )) L~ 
bon DIEU se chargea de nous donner une réponse inat
tendue, quelque~emps après. 

L~ 10 mars, à trois heures de l'après-midi, retentit 
le ~n : « Au feu 1 » Sans crier « gare» le feu qui a .;ait pris 
na sI' , 

1 sance sous e poêle de la cuisine, s'était étendu par 
toute, la cave et, suivant le') colombages, s'élevait déjà 
au~ etages ,supérieurs. On comprit vite que tout était 
fini Le Rev Pè D' 

. . re Irecteur se hâta de transpcrter 
le Très Saint Sacrement, pendant que les Pères et les 
Frères transporta'e t à 1 b . 
1 . 1 n, a outIque, les ornements sacré" 
es .statues et les prinCipaux meub!es. Tout ce qui rtnit 

mOInS précieux ou mOI'ns f '1 't . . , , 
. ragl e e aIt Jete par les fene(n's, 

LOn réUSSIt à sauver ainsi la plus grande partie du mobilit'r, 
es pomp'c' " 

. 1 rs arnverent quelques minu' es plus tard, ;'\Inis 
la pressIOn d'eau était beaucoup trop faible; et, mal~I'0 
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des efforts héroïques, ils ne purent empêcher. le .fe~ de 
mpléter son œuvre de destruction. Quand les Jumonstes 

co J . t rentrèrent du Col1ège, après la classe, leur cher umora 
" 'tait plus qu'un amas de ruines. Ces pauvres enfants 
ne d l 'lI t perdaient tout leur linge. Les junioristes. e a VI e e 
des alentours rentrèrent dans leurs faUlllles; tOI1S les 
autres reçurent une généreuse hospitalité au Collège de 
Saint-Boniface, jusqu'à la fin de l'année scolaire. M~n
seigneur l'Archevêque accueillit avec bonté le Re.". 
Père Directeur; les autres Pères et Frères Jurent dIS
persés dans IlQS maisons de Winnipeg et de Sai~t-Charles: 
Le Rév. Père Recteur du Collège voulut bien mettre 
une salle à la disposition du Rév. Père Directeur du 
Juniorat; chaque soir, celui-ci y réunissait les juni~riste~, 
pour la lecture spirituelle, et tâchait de les mamtem,r 
dans l'esprit de leur vocation. Tel fut le modus vwendl, 
jusqu'aux vacances de juin. . , 

Malgré le dérangement considérable occaSIOnne, p~r 

l'incendie, les Pères du Juniorat ne furent pas desol~s 

outre mesure. Depuis longtemps, ils désiraient avoir 
une maison bien à eux, qui répondrait pleinement aux 
besoins de l'œuvre. Après le feu, ils crurent qu'on allait 
commencer incontinent la construction du nouveau 
Juniorat, sur notre propriété de la rue de la Cathéd~ule. 
~ais, pas du tout; les jours ct les semaines passalen~, 
et rien ne se faisait. Le Rév. Père Provincial ne voulait 
pas bâtir, parce qu'il ne croyait pas le moment v:nu 
de s'établir définitivement.' Il trouva une autre solutIOn. 
Les Révérendes Sœurs des saints Noms de JÉsus et de 
MARIE se trouvaient à l'étroit dans leur couvent de la 

l , d' C' 'tait rue Provencher; elles parlaient de agran Ir. _ e 
juste ce qu'il nous fallait. Le 17 mai 1911, les Obl.ats 
achetaient ce couvent au prix de quatre-vingt mIlle 
piastres. Il y avait simplement échange pour le terrain; 
cependant, nous gagnions à l'échange un demi-acre. Les 
Sœurs commencèrent bientôt la construction de leur 
nouveau couvent· mais cette construction ne seraIt, 
prObablement, pas' terminée avant deux ans. Où irions
nous, en attendant? 

/ 
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Le 28 Ifiai, le R. P. Charles CAHILL devenait Provincial 
du Manitoba. Le 18 juillet, après des recherches infruc
tueusespoar nous loger à Saint-Boniface, il décidait d'ou
vrir un Juniorat temporaire dans l'ancienne maison
chapelle de Sainte-Marte de Winnipeg; et il demandait 
au Rév. Père Directeur d'aménager la maison pour l'ou
vertur.e des. classes. Cette maison-chapelle avait été 
œnstruite en 1874. Mais comme celle-ci, beaucoup trop 
petite, ne pouvait suffire à tout, on résolut d'amrnager 
aussi la vieille école de la rue Hargrave. C'est là qu'on 
avait entassé les. meubles du Juniilrat qui avaient été 
sauvés du feu. Ce serait bieIi pauvre, peu commode; 
mais, du moins, nous serions chez nous·. Les travaux, 
comm~ncés le 3 août, furent menés si rondement que 
les Pères du Juniorat prenaient possession de leur nou
veau Bethléem, le 11 du même mills. Tout n'était pour
tant pas fini; mais on logeait chez soi. Comme nous 
étions heureux de nous revoir, de reformer notre com
munauté, après une 1ispersion de six longs mois! A la 
fin du mois, les travaux étaient à peu près terminés. 
Dans la maison-chapelle se tr_ouvaient les chambres des 
Pères, le réfectoire, lasaUe d'étude et un dortoir ou, 
plutôt, un grenier sous le comble - si bas qu'on na 
pouvait se tenir debout qu'au centre: les junioristes 
devaient 'être bien prudents pour se mettre au lit et ne 
pas trop tarder, à prendre la ligne horizontale. Dans la 
vieille école paroissiale étaient les salles de classe et la 
salle de récréation. Les junioristes auraient ainsi à faire 
~a navette d'une maison à l'autre, plusieurs fois par 
~ouret 'p~r tous les temps.- Mais là n'était pas le principal 
mconvement. Ce pauvre Juniorat, déjà trop petit pour 
accommoder tous les élèves, - plusieurs du:rent, en eiTet, 
,l~e~ à Saint-Joseph et au S~int-Esprit - se trouvait 
sItue à plus d'une demi-r..eutede marche du Collège. 
Nos .junii>Iistes perdraient ainsi, chaque jour, un temps 
pr~leux, puisqu'il leur faudrait faire ce trajet plusieurs 
fOlS. C~tte triste perspective ne sembla pas décourager 
nos éleves : presque tous les anciens nous revenaient, 
au mois de septembre, et quarante-quatre. en comptant 
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l externes se trouvèrent réunis au Juniorat, pour la 
r:~raite ann~elle.- qui fut prêchée par le R. P. Joseph 

,fu.lARD. 

7. - 1911-1912. 

Pour la première fois depuis sa fondatio~, le J~niorat 
aura ses professeurs et va devenir en partIe e,:sel~nant. ",. 

P 
éviter aux plus jeunes des marches fatIgantes et 

our d' 'd l'appro 
une perte de temps considéra~le, on e~l a, avec ,~ 
bation du Ré". Père ProvinCial, de faIre le .cours prepa 
ratoire et l'es é~éments latins au Juniorat. On const~t~ 
vite le grand avantage qu'il y avait ~e gard~r ainsI 
les plus jeunes; et, à notre retour à SaIllt-BonIface, le 

cours latin fut conservé. " 
Le personnel du Juniorat, pour l'annee scolaire 1~1l-

1912, se composait comme suit: - R. P. MAGNAN, direc
teur et préfet de discipline; R_ P. CARON, prcfesseur 
d'éléments latins au cours :fraNçais; R. P .. BEAUDIN~ 

P
rofesseur d'éléments latins au cours anglaIS; R. ~. 

, to're et asslS
GAUTHIER, professeur au cours prepara 1 

tant-préfet; R, P: HABETs., alcrs rédacteur de l.a North~ 
West Review, professeœr d'allemand et, de m~Slque. J? 
plus, le R_ P. François KOWALSKI, Cure du SaIllt-Espr~t. 
venait régulièrement donner des <Classes de pol~nals. 
Le R. P. GASCON, à Saint-Charles depuis l'incendIe du 
Juniorat, 'n'avait pas tardé à rentrer dans sa douce 

retraite du Juniora:l. 
La grande privation des junio-ristes était de ne pou-

l · 'l'un de leurs 
voir pendant la belle sa-ison, se Ivrer a 
.' . . d b Il mp Leur -cour de }eux favons -'- le Jeu e a e au ca -
récréation ne permettait pas un sport de telle envergur~, 

, ' da'ent quelquefolS 
Les jours de grand conge, Ils se ren l 

, '}' - . Junl'orat resté vacant; et sur le vaste terram de anCIen , 
là ils s'en donnaient à cœur joie. 

L'hiver venu, ils n'avaient pas à se dépla~~r ainsi 
1 · d'Amen que

pour se livrer au spôrt le plus popu aIre 
li! }eu de <fouret. L'espace était suffisant pour un «. rO~f 

~ l . dr nos }umo-
à patiner Il convenable. Lojn r e se p am e, , 
ristes étaient très heureux dans leur pauvre Jumorat 



MANITOBA DÉCE~!BRE 

temporaire. Il est vrai que la perspective de jours meil
leûrs les encourageait à en supporter les inconvénients. 
Quand, chaque jour, ils traversaieQt Saint-Boniface 
pour se renore au Collège, ils. devaient jeter des f('g[lrd~ 
d'envie sur ce beau couvent qui, bientôt, deviendrait leur 
.Juniorat. Là ils seraient à l'aise, ils auraient une honne 
cour pour prendre leurs ébats et, avec cela, c'en serait 
fait des marche-s forcées 1 Et on attendait patielllmeilt. 

Le 5 décembre, les Frères Eugène BAILLARGE()~ et 
Albert LARIWIÈRE furent ordonnés, à Sainte-MarÎ\', par 
S. G. Mgr LANGEVIN. Pour la troisième fois, les jUllio- ' 
ristes étaient témoins de cette belle et touchante céré
monie. Le lendemain, le R. P. LARIVIÈIlE, assis\(' du 
Rév. Père Directeur, disait sa première Messe au JUlliorat. 
- Les junioristes avaient coutume de faire une [('le ù 
Monseigneur l'Archevêque, à l'occasion de J'anIlÎwr
saire de son sacre. Cette année, ils n'ont pas de salle 
,académique; mais ils veulent, quand même, faire qu('l
que chose p,our pouvoir dire à Sa Grandeur COlllhirll 
ils lui sont reconnaissants, - Monseigneur a été si hon 
pour leurs Pères et pour eux-mêmes, depuis que leur .lu
niorat de Saint-Boniface a été détruit: il a bien voulu 
faire lui-même des démarches pour leur trouver un nou
veau gîte dans sa ville épiscopale. Aussi sont-ils parti
culièrement heureux de le recevoir, le 5 mai, pour lui 
-exprimer leur gratitude. Après la lecture dé l'ad f('SS(', 

les junioristes donnent leur obole à Monseigneur pOUf 

l'érection d'un monument à Lavérendrye, le décou\Tl'ur 
de l'Ouest. Monseigneur répondit dans les deux lanl-!l!es. 
- (( parce que, dit-il, ce pays est bilingue et bilingue il 
restera ». Puis il parle des derniers amendements sco
laires votés par la législature manitobaine : 

- (( C'est peu de chose, mais c'est tout de même 
<I~elque chose. C'est peut-être la clef qui nous permettra 
<1. entre~ dans la place, ... si ceux qui la gardent veulent 
-bIen laIsser faire. » 

, Le lendemain, 6 mai, nous avions le plaisir de fa ire 
connaissance avec l'apôtre des Esquimaux, le R. P. Arsène 
TURQUETlL, en route pour Chesterfield-Inlet. Pour <y 
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rendre, le vaillant missionnaire Obl~t devpa faire une 
course de cinq mille milles. Là-bas, ~l trouve~~ un pay~ 

. désolé, sans aucune ~égétation, où regne un ~ver ~uasl 
perpétuel. C'est bien le cas de dire ~ue «le fr?Id bruIe ». 

Sa conférence a été vivement goûtee des Peres et des 
élèves. Quel exemple pour nos junioristes ! . 

Les Révérendes Sœurs de JÉSUS-MARIE poussaIent Ji
activement la construction de leur co~ve~t: toute l,a 
charpente en bois était élevée; et les J~monstes e~pe
raient prendre pcssession de leur Jumorat d~ .Samt
Boniface à"l'automne. Mais voilà que, le 22 J.um, un 
maniaque met le feu au couvent enconstruct~on; en 
deux heures, tout était rasé jusqu'aux fondatI~ns. Ce 
désastre allait retarder notre prise de posseSSIOn -
peut-être d'un an. Il fallait bien se r~sig~e~ à passer 
une autre année à Winnipeg. Quelques Jumonstes vont-
ils se décourager ? 

8. - 1912-1913. 

C'est dans la pauvreté que les Instituts religieux se 
fortifient et prospèrent. Malgré la certitude de passer 

, ., ., . t s nous reve-une autre annee à Wmmpeg, nos Ju.llons e 
naient plus nombreux que jamais, au mois de sept:mbre. 
Cinquante-six suivirent les exercices de la retraIte, an~ 
nuelle. Elle fut prêchée par le R. P. KOWALSKI: 1 ami 
toujours si dévoué de notre œuvre. Ce~te retraIt~ e~t 
un cachet particulier: il parla en françaIS et en ant;laIs, 
comme c'est l'habitude chaque année, mais il. ajouta 
quelques instructions en allemand et en polonaIS pour 
les élèves de ces nationalités. Le P. KOWALSKI parle avec 
une égale facilité ces quatre langues. . . 

CeUe année il est impossible de loger tous les ]umo-
, , ger un second ristes dans le dOi'toir; il faut alors amena . 

't t devenue aUSSi dortoir dans l'école. Et, la çhapelle e an 
beaucoup trop petite, le R. P. Richard D'ALTON nous 
fi ,. 'M' ce que nous acceptons o re l'eglIse Samte- ane, - . 

avec empressement. Les junioristes s'y rendaient cha~ue 
matin, à six beures, pour la Messe de communaute. 
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-----------------------------------
Nous .pensions bien, alors, passer toute l'année scolaire 

à Winnipeg; mais,. au mois de mars, les Sœurs prirent 
possession de leur eouvent neuf. Nous étions forecs de 
faire comme e1lles et ~e déménager, avant les vacances; 
cm ne pouvait laisser la maison inoccupée pendant près 
de trois mois. Le problème n'était pas facile : il f::tllait 
transporter, en une journéey la literie, les ustensiks de 
cuisine, etc. Les. j1.1Moristes étaient si heureux de partir 
et ils mirent tant d'entnin au travail que, (bns la 
journée du 29 mars, les principaux meubles furent trans
portés et mis en place. Le 1er avril, nous étions complè- ' 
tement installés dans notre nouveau Juniorat. Les PèI.'es, 
qui avaient fait partie du personnel de l'ancien Juniorat 
de Saint-Bcmiface, ne tardèrent 'pas à ·revenir. Dès te 
5 avril, le R. P. GLADO, qui s'était retiré au Sa('f(;.Cœur 
après le feu~ arrivait a'V~c son assistant et insta liait 
les bureaux de j'Ami du Foyia' dans une grande salle 
(d~ 21 pieds sur 20). Le R.P. CAMPER, qui, à son retour 
d'Europe, s'était retiré à Saint-Laurent, nous venait 
également, le 26 du même mois, - suivi bientùt du 
R. P. Moïse BLAIS. 
- Cette fo~ nous éti:ons installés convenablement et 
bien ch~z nous. Nous étions vraiment heureux : nous 
avions passé par tant de vicissitudes 1 Not~e noU\-eau 
Juniorat est bâti au milieu d'un terrain de 4 acres 1,'" à 
~eu .près ce qu'il faut pour- une cour de récréation - t~op 
etrolte, cependant - et un ja1'din. La maison, de belle 
apparence, mesure 104 pieds sur 48. Elle est lambrissée en 
briques grises du Manitoba. Au rez-de· chaussée se trou
vent la cuisine~ le réfectoire~ les chambres d~s Frères 
et de.s domestiques; au premier étage, la chapelle, le 
parlOIr, la saJle de récréation et les chambres des Pères; 
au deuxième, la sàlle d'études, l'infirmerie, la hiblio
thèque et quelques chambres; au troisième le dortoir 
des élèves. ' 

La maison, comme on le voit, est assez spacieuse. 
Po~rtant, ~lle ne l'était pas encore assez en 1913, appt'Iée 
qu ell~· étaIt à devenir bientôt Maison provinciale. De 
plus, elle ne répondait pas bien à nos besoins. On décida, 
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sans tarder,. de faire les changements nécessaires et de 
l'agrandir, en èonstruisant en arrière, du côté ouest, une 
aile de- 70 pieds sur 35. Cette aile donnerait, au rez-de
chaussée~ une bonne salle de récréation et, au premier, 
des salles de classe et de musique. Toutes les salles des 
élèves seraient ainsi du côté ouest et les chambres des 
Pères du côté est; chacun serait parfaitement chez soi. /Ir-

Les travaux ne· pouvaient être faits commodément 
que pendant Ees vacances. En: attendant, le Rév; Pè~e 
Directeur partit, le 4 mai, pour Sherbrooke, avec 1 espolF 
d'obtenir dl!S Sœurs de la Sainte-Famille pour les soins 
domestiqtl~s du Juniorat. Cette nouvelle démarche -
après celle qu'avait faite le R. P. LACASSE, quelques 
années auparavant - n'eut pas plus de succès. Tou
jours la même réponse : impossible d'accepter, faute 
de sujets. 

Le 27 juin, on commença les travaux; le Juniorat 
fut aménagé et agrandi, au prix de dix-sept mille piastres. 
Nous étions définitivement installés, et nous pouvions 
maintenant recevoir soixante-dix junioristes. 

9. - -1913-1914. 

Le 2 août 1913, nous recevions du Scolasticat d'OtLawa 
un nouvel auxiliaire - qui devait, pendant six ans, ren
dre d'immenses services à notre Juniorat et contribuer 
grandement à y fortifier les traditions de piété, d'ordre 
et àe régularité: e'était le R. P. Georges JEANNOTTE, 
ancien junioriste du Sacré-Cœur d'Ottawa. Depuis sep
tembre 1913 jusqu'à juin 1919, il remplit son office 
de préfet avec un dévouement au-dessus de tout éloge, 
malgré ses aspiFations pour l-a vie de missionnaire sau
vage. Aujourd'hui, ses vœux sont réalisés. 

Depuis septembre 1913, la moyenne de no.§. élèves 
a été de sotxante-cinq. Nous ne pouvons guère en recevoir 
un plus grand nombre, mais nouS avons l'immense 
avantage de pouvoir les bien choisir. 

Le 17 septe~e, le Juniorat devenait Maison pro-
vinciale - par l'arri"ée du R. P. CAHILL, Provincial, et 
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du R. P. MAGNAN, Économe provincial. Le 3 n . b 1 . . . OHm re 
es Jumo~ste~ prése~tèrent ,leurs hommages au Rév: 

Père Pr?VlnClal, à 1 occasion de sa fête patronale. Le 
lendemam, le dîner de famille réunissait autour d R' 
Père Provincial, S. G. Mgr Arthur BÉLIV~AU aux·l·lI. edv. S' B . . ' 1 lalre e 

amt- omface, et les Oblats de Winnipeg et d S' t 
Charles. e am· 

Le 21 novembre, le Rév. Père Provincial faisait part 
à la communauté d'une lettre de notre Très Ré Pè 
G' , 1 é . v. re 
,ene~a ngeant canoniquement, ad caulelam, en maison 

reguhère le nouveau Juniorat de Saint-Boniface et nom'· 
m~n~ ~e Rév. Père Josaphat MAGNAN Supérieur. Le 
SOIr meme, les junioristes offrirent I~urs vœux à leur 
n?uveau. ~upérieur.Le Rév .. Père Provincial voulut 
bIen y jomdre ses félicitations. 
~e 4 dé~embre, le Conseil provincial organisa comme 

suit la MaIson du Juniorat : - Supérieur et économe 
le R. P. J. MAGNAN; 1er assesseur le R P PM' : 
2e 

' '" • AG:-!AN, 
assesseur le R P GLADU Le C '1 d' . . . . ' .. . onsel Isclpllllaire 

devait se ~omposer du Supérieur et des Pères professeurs. 
Le 20 decembre S G Mgr l'A ·h ê . . ".. rc ev que nous envevalt 

un préCIeux tresor de famille, - la croix d'Oblatio~ de 
~gr Alexandre TACHÉ, premier Archevêque de Saint·Bo· 
mface., La lettre suivante, qui accompagnait le don, était 
adressee aù R. P. Supérieur 

MON CHER FILS, 

Je t'envoie un trésor d' .. . gation . 1 ., ,un prIX Inestimable pour la Cungré· 
TÉ' t croIx d Oblation du célèbre Père TACHÉ devenu Mgr 

ACH. e sont les Sœurs Grises de Montréal q~i l'ont lixée 
sous un globe avec un cordon d . d les Pieds Noi' 1 e crm e cheval - fabriq ué par 

Que 1; cro~s, ~ur a demande du bon Père Albert LACU'II3E. 

généreux tlX; t u grand Oblat, de l'Archevêque illustre et du 
soit une tr~;i~a:io~u~l fut Mgr TACHÉ, d'immortelle mémoire, 

P
artout où 1'1 d oquente pour les nôtres au JU!1lor~L el 

y a es Oblats! 
Je te bénis cordialement ainsi que ta grande œuvre. 

.La retraite annuelle d h ' , A , e nos c ers Freres convers a 
:!~ prech~e au Juniorat par le R. P. J.-B. BEYS, Direc, 

r de 1 École industrielle de Marieval. Le soir de la 
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clôture, 17 février, les junioristes ont égayé les bons 
Frères par la représentation d'une jolie opérette -

Quand on conspire. 
Les professeurs du Juniorat, trop peu nombreux, 

, étaient surchargés de travail; il fallait au moins un 
autre Père. Le 8 mars, le R. Père Supérieur partit pour 
Montréal, afin .de demander du secours au Rév. Père. 
Provincial du Canada. Le R. P. Guillaume CHARLEBOIS; 
voulut bien lui promettre .un auxiliaire pour la pro-

chaine année scolaire. ' 
Le 31 mars, les junioristes du cours anglais offraient 

leurs hommag"es au Rév. Père Provincial, dans une grande 
soirée dramatique et mus~cale. Ils rendirent avec un 
succès complet la belle tragédie Edward the Con/essor. 
Plusieurs archevêques et évêques étaient de passage à 
Saint-Boniface; Mgr l'Archevêque les conduisi.t au Ju
niorat. Étaient présents : - Mgr l'Archevêque; Mgr 
LEGAL, Archevêque d'Edmonton; Mgr Mathieu, Arche
vêque de Regina; Mgr Latulipe, Évêque d'Haileybury; 
Mgr Ovide CHARLEBOIS, Vicaire apostolique du Keewatin; 
Mgr Dugas, P. A., Vicaire général; le Rév. Père Recteur 
du Collège; et une trentaine de prêtres. Après la séance, 
Mgr l'Archevêque félicita les acteurs : 

_ " Je suis fier de mes petits Frères, dit-il, non s'eule-
ment COIl).me archevêque, mais aussi comme Oblat : 
ces chers enfants ont joué à merveille. Je suis sûr que 
le Rév. Père Recteur du Collège est aussi satisfait que 
moi, puisque ces enfants lui appartiennent aussi ... pas 
pour en faire des Jésuites, pourtant! )) 

Au sortir de la salle académique, Monseigneur ajou-
tait: _ « Vraiment, je n'ai jamais rien vu de mieux. • 
Le R. P. BEA UDIN, qui avait préparé cette séance, était 

bien récompensé de son labeur. 
Deux semaines plus tard, c'était le tour des junio-

ristes de langue française. Ils recevaient S. G. Mgr l'Arche
vêque, à l'occasion du dix-neuvième anniversaire de sa 
consécration épiscopale. Sa Grandeur était accompagnée 
de son Auxiliaire, Mgr Béliveau, et du vénérable doyen 
du clergé, le R. P. Damase DANDURAND, alors dans sa 

2t 
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année (1). Le principal drame de la soirée fut La 
Tour du Nord._Les élèves des cours français étaient alors, 
pour la plupart, plus jeunes et moins avancés que ceux 
du cours anglais. Mais, pat son travail, le R. P. CARON 

réussit à rendre sa soirée digne de la précédente. ;"Ion
seigneur répondit aimablement aux hommages qui lui 
étaient rendus : 

- 11 est toujours fier de se proclamer membre d(' sa 
Famille religieuse. Il remercie les Oblats du zèle qu'ils 
ont montré au milieu des' nouvelles populations qui 
sont venues habiter ce pays. Le temps des missions à 4 

l'ancienne est à peu près passé, mais non le temps 
de l'a})ostolat; et l'énthousiasme apostolique esl tou-
jours bien vivant chez les Oblats. . 

Le 7 mai 1914, se tenait au Juniorat le Chapitre pro
vincial pour l'élection d'un délégué au Chapitre général. 
Le R. P. Prisque MAGNAN fut élu délégué et le H. P. 
Augustin SUFFA délégué suppléant. 

Les Pères professeurs auraient aimé avoir une maison 
de campagne sur J'incomparable Lac des Bois. Le Hév. 
Père' Provincial et le Rev. Père Supérieur se rendirent 
à Renora, le 13 mai, pour choisir un site convenable. 
Pour une raison ou pour une autre, ce projet de ilia ison 
de eampagne n'a encore pas été réalisé; ce qui n'a, 
d'ai)leurs, pas empêché les Pères de prendre de bonnes 
vacanees sur le Lac des Bois, quand ils le désiraient. 

Au mois de jUillet, le Rév. Père Provincial du CalHHla 
nous envoyait le Père qu'il nous avait promis: le H. P. 
Gustave FAFARD arriva au Juniorat, le 25 juillet. Il 
enseigna le français et l'arithmétique, pendant j'année 
scolaire 1914-1915, - après quoi il fut nommé mis~ion
lJaire à Berens-River. 

to. - 191~.i915. 

Septembre ne nous ramène que quarante-quatre ju
nionstes. La guerre européenne se fait déjà sentir dans 

(1) Le R. P. DANDURAND est mort depuis, le 13 avril t9:! l, à 
l'âge de 102 ans, dont 80 de vie religieuse. R. J. P. 
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d ntier Pourtant - DIEU soit loué 1 - nous le mon e e. , " bl 
trop souffert de cette guerre mtermma e: n~avons pas . . 

. 'on 'stes étant tous trop leunes, ne furent pas nos JUnI, . . 
atteints par la loi de conscription. , 

Dans une maison d'éducation, les jours pas~en_t et 
bl nt tous ' ce sont les mêmes exerCIce" de 

se ressem e . 1 ~ . usements La ... .., piété, les mêmes études et es memes am . #"" 

nouvelle année scolaire ressemble donc beauc~up à la 
, 'dente Le 9 mars les élèves du cours anglaIS renou-prcce, , . t t 

vellent' le succès de l'année dernière, en represen ~n. ' 
en l'honnéur du Rév. Père Provincial, la belle tragedle 
du Marty~e de saint Herménégilde. 

L 22 avril nouvelle séance en l'bonneur de. Mgr 
l' Ar~heVêqUe, à l'occasion du vingtième anniversam? ,de 
sa consécration épiscopale. Hélas! c'était. la dernl~re 
fois que nous avions le bonheur de recevoir notre bl:n 
aimé Archevêque. Les junioristes de langue françaIse 
jouèrent le beau drame La Malédiction et ceux de langue 
anglaise le IVe acte du .1Werehant of Veniee de Shakespe~re. 
Monseigneur, parlant du patriotisme de Gomez, le heros 
de la plece, dit <J!le le patriotisme seul est ~pable de 
nous sauver, en réunissant toutes les forces vrves de la 

nation. t t , 
Le 15 juin jour de deuil: :\Igr LANGEVIN es ~o~ : 

"TOUS nous s~ntions orphelins : :\lonseigneur avait ,e~e 
~ .' . tcret si bon pour nous, il avait toujours montre un. l~ 
si bienveillant et si paternel pour notre œU"\r~. 

Le lendemain le Rév. Père Provincial écrivait au.x 
, . 'malt Pères et Frères de la Province une leUre qUI expn . 

bien les sentiments de tous. Nous croyons qu'elle doit 
avoir sa place dans ce rapport : 

Dans la mort de Mgr Adélard LA:-;GEVIN, O. 1\1. 1., Arche;êqu: 
de Saint-Boniface, la Congrégation .des Obla;~r~er~e ~~usee:t~_ 
Plus illustres membres et notre Provmce un F q d 

d ' st éteinte doucement ans mions et chérissions. Sa Gran eur se l'H't l-Dieu de Montréal, 
le Seigneur hier matin, le 15 co~rant, à. 0 e obsè ues auront 
munie des sacrements de la Samte ÉghS~ L;S. t-B~niface. Les 
lieu, mardi prochain, en la Cathé~~le e al.n sions se feront 
Supérieurs et Directeurs de nos .dlfIerentes m~s rand Prélat 
un devoir de venir rendre un dermer hommage ce g 
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et à ce véritable Obl~t, à l'occ.asion de ses obsèques. On prendra 
des mesures pour aVOIr un serVIce solennel dans toutes nos églises 
-au cour~nt de la semaine prochain~, si possible, - et les ndèle~ 
seront inVItés à y assister. 
~ous avons Jl~ine à réaliser cette mort quasi tragique, nous 

qUI avons vu Sa Grandeur partir pour l'Est, il n'y a que quelques 
jours, apparemment pleine de santé. 

C'est réconfortant pour nous, au milieu de notre deuil de 
constater la s~mpathie générale que cette mort ino[liné~ a 
évoq~ée. Les Journaux, même séculiers (notamment ceux de 
"Winmpeg), rendent un sincère hommage à la mémoire du 
vénéré Prélat : on constate son grahd zèle pour le dévelop
pement des œuvres de son diocèse, Son dévouement inlassablt;. 
~ la. grande cause de l'éducation catholique et son amour 
mflexible de la justice. 

Po~r nous, Oblats de la Province du Manitoba, qui nous 
honorIons de compter l'illustre défunt comme un des lllHres, 
nous sentons que nous avons perdu un père et un ami cll'voué. 
La pourpre n'a .jamais fait oublier à Mgr LANGEVIN qu'i 1 était 
Oblat. Qu~ ~e fo!s nous l'avons entendu dire que, s'il avait acquis 
quelque dlstmcbon dans l'ÉglisE", il devait tout à la Congr('g::lion, 
sa Mère. Vous !'avez tous combien ses rapports particuliers avec 
chacun de nous étaient empreints d'une fraterniV toute cordiale 
et comme il était à l'aise au milieu de ses Frèrrs en [elil1ion. 
N'oublion 1 d . '. ,., s pas e evolr de la reconnaissance et que nos prit'res 
et nos supplications montent ferventes vers' le trône ùe !JlF.U 

pour le repos /de l'âme de cet apôtrC) de ce martyre de la jmtice 
de cet Oblat sincère et dévoué. ' 

Mgr LANGEVIN n'avait pas oublié le Junioral rl8ns 
son testament: il lui laissait sa croix d'oblation l'! un 
superbe ~aIice. Le Juniorat de la Sainte-Famille possi'de 
donc n:amtenant les croix d'oblation des deux pr<:llli('rs 
Archeveques de Saint-Boniface ... 

Au mois de juin 1915, nous avions le plaisir d'acfurillir 
en notre maison un bon vieux missionnaire dont la 
vie. dans l'Ouest n'avait été qu'une lon.~ue co~rsc :lpOS

tohque, - tellement qu'il pouvait dire, en toute ùrité, 
que « sa demeure était sa charrette ll. Ce bon mi,sion
naire était le Père Jules DECORBY. Il ne devait pa~ser 
qu'un peu plus d'une année au Juniorat. Il mourul. le 
16 octobre 1916, et fut inhumé dans notre cimetièrl' rie 
Famille, à Saint-Charles. 
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11. - 1915-1916. 

Le 26 juin 1915, le Juniomt ouvre toutes grandes 
ses portes pour recevoir le R. P. Louis PÉALAPRA. 11 
est facile de le comprendre : ce sont ses prémices, -
fruit rare, il est vrai, mais, par contre, quelle bonne 
saveur il a! Puissent tous les Oblats-junioristes de la J;. 
Sainte-Famille marcher sur les traces de leur aîné! 
Depuis qu'il est au Juniorat, le R. P. PÉALAPRA a exercé 
diverses fonctions,: il a été professeur de français et 
d'arlthmétîque., de théologie morale et dogmatique, 
maître des novices et, aujourd'hui, il est chapelain des 
Sœurs Oblates et économe provincial suppléant. 

L'année 1916 marquait le centenairè de notre Con
grégation. Le malheur des temps ne permettait guère 
de réjouissances bruyantes. Pour être tout intime, notre 
fête n'a pas manqué de charmes. 

Le 8 ~ai, le bon Père CAMPER, l'apôtre des Sauteux, 
mourait à Fort-Alexandre, au milieu de ses chers enfants 
des bois. Il avait quitté le Juniorat, le 27 mars, déjà souf
frant ; c'était pour ne plus revenir. Pendant plus de qua
rante ans, le Père CAMPER a été le missionnaire infa
tigable des Sauteux. Il était presque continuellement en 
mission, voyageant l'été et l'hiver, faisant de longues 
courses en traîneau à chiens, par les froids les plus 
rigoureux. Au retour de ses missions, pendant les 
quelques jours qu'il passait à la maison, il trava illn it 
encore pour ses Sauvages, en composant des livres pour 
leur usage. Ils lui doivent un catéchisme, un, livre de 
cantiques et de prières, et divers autres ouvrages. Il 
avait même copié à la main le gros dictionnaire in-folio 
manuscrit de M. Belcourt, avec l'intention d'en publier 
un résumé à l'usage des missionnaires. Il repose au 
milieu des chers Sauvages qu'il a tant aimés. 

12. - 1.916-1917. 

Les vacances nous ramènent, du Scolasticat d'Ottawa, 
un deuxième Père junioriste de la Sainte-Famille : le 
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R. P. Thomas SCHNERCH. Il fera les éléments latins 
au cours anglais; à la place du R. P. BEAUDIN - qui 
a quitté le Juniorat, après cinq années de professorat, le 
li juin 1916. 

Le R. P. SCHNERCH ne devait faire qu'un stage (l'une 
année au Juniorat; l'année suivante, il devenait pro
fesseur de théologie au nouveau Scolasticat d'Edmonton. 

Avec le R. P. SCHNERCH était veQu le R. Fr. Hoch 
ALLAIRE, diacre; il fut secrétajre de l'Ami du Foyer, 
pendant trois ans. Mais, comme il ne nous était que 
prêté, il retourna à Montréal, au mois de mars lU19. 

Le 28 août, le Jùiliorat récevait avec honneur 1(' 
vénérable patriarche de l'Ouest, le doye,n du clcrgl' du 
monde entier, le R. P. DANDURAND. II avait été, pendant 
seize ans, le compagnon aimé de Mgr LANGEVI:-<. Dl'jluis 
que Mgr LANGEVIN est mort, sa pré'sEmce à J' ArcheY~ch~ 
n'était plus nécessaire; et il devait retourner au Illilieu 
de ses Frères. Cepend~nt, il s'était attardé jusque-là: 
il lui en cOlÎtait de prendre une retraite définitin. - il 
aimait tant le ministère actif, même à quatre-~'inat-
dix-s.ept ans 1 0 

MgrBéliveau était devenu Archevêque-à: Saint-Boniface. 
Le Juniorat de la Sainte-Famille ne pouvait manquer 
d'offrir ses hommages au premier Pasteur du diocese. 
Le 15 mars, il y avait grande soirée en son hOlllleur. 
On joua de nouveau. cette fois en français, la tragl'dic 
d'Edouard le Confesseur. Pour la première fois, ;lOt re 
orchestre entrait publiquement en scène. Vers la lln 
de la séance, un junioriste lut à Sa Grandeur l'adresse 
suivante -: . 

MONSEIGNEUR, 

Permettez aux jlillioristes de la Sainte-Famille de vous olTrir 
leurs hommages de profond respect et de vous dire toute la joie 
qu'ils éprouvent en possédant au milieu d'eux, ce soir, en \ ~lre 
personne, le vénérable Métropolitain de l'Église-mpre de l'Ouest 
canadien, le digne et aimé Successeur de Mgr LANGE ... ·(='. 

Ce vénéré et regretté Pontife nous avait aimés et trait,'·, un 
peu en ~nfants gâtés: il avait voulu avoir notre Junioral dans 
sa ville épiscopale et, en quelque sorte, à l'ombre de sa (,~llht'
drak, à côté de ces nombreuses institutions qui font de S"inl-
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Boniface un centre et un foyer de science, de charité et d'apos
tolat. Il était si paternellement bon pour nous - les Benjamins 
de la Famille des Oblats 1 Dans son humilité et sa condfscendance, 
il daignait nous appeler ses • petits Frères.!... A sa mort, n«>us 
nous sentions orphelins. Mais nos dévoués Supérieurs portèrent 
bientôt la consolation et l'espérance dans nos âmes, en nous 
assurant que nous allions trouver en son successeur, non seu
lement un Pasteur revêtu de la même et sublime dignité, mais 
aussi un Père aimant, - nous pouvons presque dire'un autre ;
lui-même. « C'est le cœur, ce sont les vertus de Mgr LANGBVIN, 

nous disaient-ils: c'est son disciple de prédilection qui, pen
dant vingt ans, a été initié à ses labeurs, à ses combats et à ses 
souffrances, et trempé au contact de ses vertus, de son énergie 
et de ses at'tections les plus intimes. » 

C'est donc avec joie et confiance, Monseigneur, que les junio
ristes de la Sainte-Famille vous offrent, aujourd'hui, une respec
tueuse et fili~e bienvenue et qu'ils saluent en votre Grandeur 
celui qu'ils savent être l'élu de Mgr LANGEVIN, comme il est 
celui du Vicaire de JÉsus-Christ. 

A l'occasion du Centenaire de la Congrégation des Oblats, 
nos bien-aimés Supérieurs ont daigné porter à notre connais
sance les paroles élogieuses que vous leur adressiez : 

- " Daigne DIEU donner à votre belle Communauté, en ce Cen
tenaire, les grâces que vous voulait votre illustre et apostolique 
Fondateur; qu'il suscite des hommes comme ceux qui ont illus
tré l'Ouest, après l'avoir évangélisé au prix de sacrifices que 
seuls connaissent ceux qui vous ont vus à l'œuvre depuis le 
commencement. » 

Monseigneur, cet héritage de zèle et d'abnégation apostoliques, 
que nous ont légué ces conquérants pacifiques, est bien grand. 
Mais, confiants dans la grâce de Celui qui nous a appelés à marcher 
sur leurs traces, nous osons aspirer à imiter ces beaux modèles 
et à réaliser, le moins imparfaitement possible, la belle devise 
de cette Congrégation, qui est celle du di .... in Maitre lui-même: 
Evangelizare pauperibus misil me. 

Nous ne sommes pas étrangers, Monseigneur, aux luttes éner
giques que vous l~vrez à l'ennemi et que vous .... oulez continuer 
« jusqu'au bout " pour conser .... er intact le " Dépôt sacré J que 
vous a légué votre immortel prédécesseur, pou)' faire reconnaître. 
et respecter les droits imprescriptibles de la vérité et de la justice, 
[Il veritate et charitate. 

Quand sonnera pour nous l'heure de prendre part à ces luttes 
pour DIEU et les âmes, il nous sera doux de nous rallier autour 
de vous et de mettre à votre disposition tout ce que nous avons: 
notre cœur, notre intelligence, notre énergie et, en un mot, tout 
notre être. En attendant, nous ne cesserons de prier le divin 
:'Ialtre de vous aider puissamment. 

L'histoire canadienne, en rappelant les luttes héroïques du 
, Grand Blessé D, lui décernera, croyons-nous, la palme du « mar-
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tyre • enduré pour la justice et la vérité. Puisse-t-elle aussi re· 
prisenter son digne successeur avec la palme de la • victoire, _ 
remport~e ~,la luttè vaillamment soutenue. jusqu'au lJout , 
pour cette nome et s:-Inte cause, in veritate et charitate. 

Monseigneur se dit très heureux de recevoir les hom
mages des junioristes, pour lesquels il veut être un père. 
Il ajoute que les Oblats sont ,les mieux outillés pour 
les missions de l'Ouest; ils sont donc toujours nécessaires. 

13. - 191~·1918. 

Le Juniorat devient Scolasticat, pro lempore. Les 
RR. PP. Cyrille PILON et Francis PLISCHKE - drux 
nouveaux Pères junioristes de la ·Sainte.:FamilJe, qui 
avaient été ordonnés, les 15 et 17 juin, dans leur paroisse 
respective - furent envoyés au Juniorat pour terminer 
leurs études théologiques. En même temps, ils devaient 
enseigner le latin et l'anglais, à la place du R.P.SCHNEHCH. 
Le R. P. Joseph BRACHET, qui avait pris des leçons oe 
théologie, l'année précédente, devait aussi terminer ses 
études théologiques, cette même année. Le R. P. P~A
LAPRA 'eut ainsi trois élèves. 

L'année commençait par un deuil bien pénible. Le 
6 septembre, mourait à l'Hôpital de Saint-Boniface, 
après une longue maladie, notre si bon et si aimé Père 
Provincial, le R. P. CAHILL. Dès le printemps, il a\'ait 
senti ses forces diminuer graduellement. Le 4 juillel, il 
dut s'aliter; et l'anémie pernicieuse fit son œuvre, malgré 
tous les efforts des médecins pour le sauver. Ses ftllll;

railles, le 10 septembre, à l'église Sainte-Marie, fuft'Ilt 
vraiment--imposantss. Au chœur on remarquait Mgr Sill
nott, Mgr Béliveau, Mgr BREYNAT, Mgr Budka, l\Igr 
Cherrier et un grand nombre de prêtres. Mgr Cherrier 
fit l'éloge du défunt. Un cortège considérable conduisit 
la dépouille mortelle au cimetière de Sainte-Marie. 

. Tous ceux qui ont connu le P. CAHILL proclament 
la grande bonté de son cœur; la bonté fut certainemen t 
la note dominante de son caractère. Nous ne pouvom 
oublier tout l'intérêt qu'il portait à notre œuvre. II 
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fit tout en son pouvoir pour donner au Juniorat tout le 
personnel nécessaire. Certains Pères tro~vaien~, en e~et, 
que 'le Juniorat était trop bien partage, eu egard. a la 
pénurie de missionnaires. Le P. CAHILL do~na gam d~ 
cause au Juniorat. Aussi comptera-t-il toujours parmI 
ceux qui ont bièn mérité de la « Saint~-.Fa~ille ))'. . 

Le 28 novembre, nous avions le plaISIr d accueIllIr, 1* 
de nouveau, au milieu de nous, l'apôtre des Esquimaux. 
Il revenait, après cinq ans, dans l'intérêt de ses .chers 
Sauvages, pour faire imprimer de~ liv~e~ en. e~qUlmau. 
Inutile de dke combien sa causerIe a ete goutee. Avant 
de revenir il a été assez heureux pour faire quelques 
chrétiens. 'n montre, a vec une légitime fierté, la d iffé-
rence entre le païen et le nouveau chrétien, en exhi~an.t 
une ceinture de sorcier et unè croix en ivoire - artIstI
quement travaillée sur le modèle de la croix du mission-
naire Oblat. 

Le 19 janvier 1918 fut un jour de grandes réj~uis-
san ces au Juniorat. C'~st notre tête patronale, la Samte
Famille' et en même temps, nous fêtons le R. P. GLADU, 
à l'occa~io~ de ses noce's d'or religieuses. Cette fête-ci 
aurait dû être célébrée le 18 décembre; mais, alors, c'était 
le temps des examens, et il ne fallait pas distraire les 
élèves de ce travail sérieux. 

A neuf heures, le digne Jubilaire célébrait l.a sain~e 
Messe, à laquelle assista toute la communaute; apr,es 
quoi, il renouvelait ses vœux - qu'il avai~ p~ononces, 
pour la première fois, à Lachine, il Y avalt cmquante 
ans et il entonnait le Te Deum d'actions de grâces. 

Le R. P. GLADU n'est pas un fervent des séances 
publiques; voilà pourquoi le reste de la fête ~e pa~sa 
au réfectoire, pendant le dîner de famille. Le refectoI~e 
avait été décoré avec goût; pendant le dîner, nos ~USI
ciens exécutèrent les meilleurs morceaux de leur reper
toire. Après le dîner, le R. P. :MAGNAN, Provincial sup
pléant, se fait l'écho de tous les Pères e,t ,F~ères .de. la 
Province, pour souhaiter bonne fête au venere JubtlaIre. 
Il lui souhaite de vivre encore longtemps, de marcher 
sur les traces du R. P. bANDURAND, qui s'achemine d'un 
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pas allègre vers ses cent ans, afin de continuer à édifier 
la comm~auté pa~ sa f!l"ande piété, sa vie de régularité 
et de chanté. Il lUI demande de continuer son eXt:ellent 
t~avaiJ ~ l'~mi du Foyer. C'est ensuite le tour des jun)o
nstesd offnr leurs vœux: deux petits apparaissent en 
costume de page; ils montent sur la tribune du ledeur 
et chan~ent une poésie, .due à la plume du R. P. CARO:-':, 
où la Vl~ du héros du Jour est résumée avec autant de 
bon goût que de délicatesse. 
Vra~ment, belle fête de famille: Ecee quam bonum et 

quam jucundum habilare jratres in unum! 
Le 14 février, nous avons l'honneur de recevoir la 

visite de M. François Veuillot. Il est reçu dans la salle 
académique, aux sons joyeux de-l'orchèstre. Lie Hé\'. 
Père Provincial suppléant fait les honneurs de la 111<1 iSUll 

au distingué visiteur : 

- « Louis Veuillot, dit-il, avait demandé dam :,es 
«dernières volontés » de placer sa plume à son coté' 
mais il s'est toujours trouvé dans la famille des Vellillo~ 
quelqu'un qui pût recueillir cette plume. » 

M. Veuillot se dit heureux de faire sa première visite 
à S.aint-Boniface au~ Oblats. Il se considère comme un 
aml, c~mme un me~bre laïque de la Congrégation. C'est 
un héntage de faIDllle, puisque Louis VeuiiJot avait les 
Obl~~s en haute estime. Il fit ensuite une intéressante 
conference sur LQuis Veuillot, montrant son alllour du 
travail et son amour fraternel pour son frère Euaèlll' _ 
deux choses qui ont contribué à le préserver. <> 

Le 10 mars, le Rév. Père Provincial suppléant lait 
. part à la communauté de l'heureuse nouvelle de la nOllli
nation du R. P. BEYS comme Provincial du Manitoba. 
Notre nouv~au Père Provincial nous arrivait de Marieval, 
le 14 " 't 't , malS c e al pour repartir, le même jour pour la 
Trappe de Saint-Norbert. Il voulait se retrem~er dans 
la retraite, avant de prendre le lourd fardeau du pro
vincialat. Enfin, le. 21 mars, il est reçu avec honneur; 
tous les Pères et Frères de Saint-&niface et de Winnlpe a 

sont ~éunis, dans des agapes fraternelles, pour fêter leu; 
premIer Père et Supérieur. Pendant le dîner, nos jeunes 
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musiciens font entendre les joyeux Échos des Lau
rentides. 

Le 2 avrU, les junioristes le fêtent à leü-r tour par une 
. soirée dramatique et musicale. Répondant à l'adresse, 
le R. Père Provincial félicita les acteurs et demanda 
aux junioristes de se bien préparer à remplir leur rôle 
plus tard par la prière, par l'étude et par la pratique 
des vertus qui font le véritable Oblat. Ji-

Le R. P. BRACHET fut ordonné, le 28 juillet, dans la 
chapelle du Juniorat, par S. G. Mgr l'Archevêque. Le 
R. P. CARO~ donna le sermon de circonstance. Nos élèves 
ne purent assister à cette pieuse ·cérémonie; depuis plus 
d'un mois. ils jouissaient des douceurs des vacances. 

14. - 1918-1919. 

L'épidémie d'influenza, qui sévissait dans l'Est du 
Canada, depuis le mois de septembre, devint menaçante 
dans l'Ouest, vers le milieu du mois d'octobre. Le 1 er no
vembre, la plupart des maisons d'éducation de Saint
Boniface durent fermer leurs portes. Presque tous nos 
junioristes partirent le lendemain, pour ne revenir que 
le 7 janvier. Ce fut un véritable désastre, au point de 
vue des études; plusieurs furent obligés de répéter leur 
classe. Au mois de mars, quelques-uns furent atteints; 
nn seul succomba, - c'était le premier junioriste que 
nous perdions, depuis la fondation. 

Le centenaire du R. P. DANDURAND approchait; on 
commença les prépar~tifs de la fête, malgré l'épidémie 
qui sévissait toujours, - avec moins d'intensité, cepen-
dant, qu'au mois de novembre. • 

Les fêtes du centenaire, les 23 et 25 mars, furent splen
dides, dignes de cet événement unique dans les annales 
dn Canada. Pour en conserver le souvenir, on a publié 
une jolie plaquette illustrée de cent pages - où ont été 
('onsignées les choses les plus remarquables de ce glo
rieux centenaire. 
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16. - t 919-1 920. 

Depuis la retraite du mois d'août 1919, le R. P. LA
CASSE est de nouveau des nôtres. Le bon Père LACAS~E 
sait, mieux que personne, Œ qu'un, saint triste est un 
triste saint B; aussi faut-il voir comme il n'est pas 
triste, et personne n'est tenté de l'être avec lui. Il \'ient 
de publier une sixième mine, - intitulée Une ;t"line de 
Souvenirs - en attendant une septième; et encon' nous 
espérons bien que cene sera pas la dernière. 

Le 19 août, nous voyons partir avec regret le H. P. ' 
JEANNOTTE, que nous étions habitués à voir au milieu 
des junioristes, depuis six ans: il venajt d'être nommé 
vice-principal de l'École industrielle de Lebret, à la place 
du R. P. PILON - qui revint au Juniorat reprendrl' son 
ancien poste de professeur d'anglais. Le R. P .. Jean 
B~uPRÉ, professeur au Juniorat depuis septembre 1 !l17, 
devmt préfet de discipli~e. 

~otre cimetière de Famille se trouvait, jusqu'id, ;i 

Samt-Charles; mais,.depuis que les Oblats avaient quill':' 
c.ette paroisse, il était devenu nécessaire de le clwll'-'er 
de place. Dans le cours de l'hiver dernier, on obtint du 
Conseil municipal l'autorisation d'avoir un cimetière sur 
notre propriété du Juniorat. Le premier inhumé dans 
not~e nouveau cimetière fut le P. Jean DORAIS, de 
Mafleval. Il venait de mourir en route comme il se 
rendait à l'Hôpital de Saint-Boniface. ' 

Le 2 mars marquait le cinquantenaire de naissance 
de !,'igr l'A~.chev~que. Co~e c'était le saint temps du 
~are~e, la receptlOn au JUlllorat n'eut lieu que le 8 avril, 
J~UdI de Pâques. Mgr l' Archev~que était accompagné 
d un nombreux clergé. Les élèves jouèrent le drame 
Contre Mazarin. 

L'année scolaire se terminera par une autre fête : 
ce sera, le 26 mai, les noces d'or sacerdotales nu 
R. P. GLADU. 

/ --
\ 
) 
; 
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§ Ill. - L'Œuvre du Juniorat. 

L'Œuvre des Juniorats est une partie impe·rtante de 
l'héritage que le vénéré Fondateur des Oblats a légué 
à sa Famille religieuse. Si c'est une œuvre éminemment 
oblate, c'est en même temps un moyen éminemment 
pratique de recruter de nombreuses et solides vocations. J. 
Les supérieurs de divers Ordres religieux l'ont vite 
compris. et n'ont pas tardé à imiter le Fondateur des 
Oblats, eIl' fon.dant leurs juvénats et leurs écoles apos
toliques. 

La fondation du Juniorat de la Sainte-Famille s'im
posait, si nous voulion;; vivre de notre vie propre. Les 
Oblats étaient arrivés dans l'Ouest en 1845 ; et, depuis 
ce temps jusqu'à l'année 1905, date de la fondation de 
notre Juniorat, nos recrues n'avaient pas été aussi nom
breuses que nous aurions pu l'espérer. 

Le personnel de la Province de Manitoba avait été 
alimenté, jusque-là, par les. provinces d'Europe et par 
la Province du Canada. C~mbien de temps pouvions
nous compter ainsi sur les autres? Depuis assez long
temps, nous frappons à la porte de la Province du Canada 
pour avoir des prédicateurs de retraite, et -nous ne pou
vons en obtenir. 

De plus, un Juniorat dans l'Ouest était nécessaire 
pour les besoins particuliers de l'Ouest. Le Gouverne
ment du Canada avait adopté une politique de coloni
sation intense, et les colons y arrivaient chaque année 
par centaines de mille - dont un bon nombre de catho
liques. Les Oblats ne pouvaient se désintéresser de ces 
nouveaux venus - qui venaient surtout de 18 Galicie. 
de la Pologne et de l'Allemagne. Il fallait leur donner 
des missionnaires de leur langue; et seul un Juniorat, où 
seraient reçus des enfants de ces différents peuples. 
pourrait leur en donner. 

Cne œuvre de recrutement était donc indispensable ~ 
et. malgré les lourdes charges de la Province, le R. P. 
Provincial, de l'avis unanime de son C:onseil, n'hésita 
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pas li. fonder un Juniorat, - comptant, à bon ùroit 
sur le secours de la divine Providence pour le succè~ 
d'une entreprise si apostolique. 

TI est temps, maintenant, de pénétrer dans ce sanc
tuaire béni du Juniorat de la Sainte-Famille, où, SOIIS les 
regards de. la'sainte Famille de Nazareth, les Benjamins 
de la Congrégation se forment par la prière, l'dude 
-et la pratique de la vertu, et se préparent à m;)fcher 
sur les traces de ces v.aiHants missionnaires du :\ord
Ouest canadien - qui, par un labeur si fécond, Ollt jeté 
un lustre incomparable sur la Congrégation et ont gagné 
tant d'âmes à JÉsus-Christ. 

Le Juniorat de la Sainte-Famille a été fondé pour 
fournir des missionnaires aux différentes l1ationalités de 
l'Ouest. Aussi, dès le commencement, y trouve-Loon des 
junioristes ex omni tribu et liRgua de l'Ouest: des Cana
diens-Français, d-es Irlandais, des Allemands, des Polo
nais, des Slaves, etc. Les Canadiens-Français, cependant, 
(mt toujours formé le groupe le plus nombreux. Ils 
viennent surtout du Manitoba, de l'Ontario, de la Sas
katc1!ewan et des États-Unis. Ces élèves sont choisis, 
avec soin, dans les meilleures familles et, bien souvent, 
sont préparés d'avance par nos Pères. 

Pour être-"admis au Juniorat, il faut remplir les 
-conditions suivantes : 

- 1°) Vouloir sincèrement devenir missionnaire Oblat 
et être parfaitement libre de suivre cette vor:! 1 ion; 
~O) Avoir les talents nécessaires pour faire de bonnes 
-etudes et les connaissances requises pour commellcrr le 
-cours latin ou, a~ moins, le cours préparatoire au latin; 
.30) Jouir d'une bonne santé; 40) EUe en état de payer, 
au moins partiellement, le prix de la pension. 

S'ils remplissent toutes ces conditions, les aspirants 
sont reçus à titre d'approbanistes. Ils ne devienncnt 
jUnionstes proprement dits que le jour où ils reçoi\l'nt 
la croix, après une épreu ve plus ou moins prolongrC' -
laquelle dure au moins un an et demi. Alors ils deviennent 
vraÏlnent les u Benjamins » de la· Congrégation: 

Comment ces chers enfants occupent-ils leur temps 
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au Juniorat? Comm-ent se préparent-ilo:; à la vie reli
,gieuse et sacerdotale que DIEU leur destine? En un mot, 
~elle formation religieuse et intellectuelle reçoivent-ils? 
. 1. Formation religieuse. - La formation religieuse, 

-qui doit être la base de toute éducation véritable, occupe 
une place d'honneur au Juniorat d~ la Sainte-Famille. 
Nous enseignons à nos junioristes que la science de .Ji. 

DIEU prime toute autre science, que la vertu l'emporte ,.. 
sur tout le rest-e.· Tous les exercices tendent à ce but : 
leur faire connaître èt aimer davantage Notre-Seigneur 
.J És us-Chr;st~ 

La journée coliUnence par la prière du matin, mivie 
-d'une courte méditation adaptée à leur âge. Puis ils 
entendent la sainte Messe. On n'a pas tardé à mettre en 
pratique l'adnlirable décret de Pie X, Sacra Tridentina 
Synodus, sur la Communion fréquente et quotidienne. 
Depuis que le nombre de nos élèves est monté à 65, 
nous avons une moyenne de quinze mille communions 
par ~nnée ; c'est dire que presque tous font l-a Commu-

.-<nion fréquente et quotidienne. Il y a granct'Messe à 
peu près chaque jour; les dimanches et fêtes chômées, ils 
assistent d'abord à une Messe basse, pendant laquelle 
ils chantent de pieux cantiques. Chaque jour aussi, ils 
font l'examen particulier, quelques minutes avant le 
dîner, et, immédiatement après ce repas, une courte 
visite au Très Saint Sacrement. La visite quotidienne è 
la Très Sainte Vierge se fait le soir, après souper : on 
allume des cierges à l'autel de MARIE, et les junioristes 
chantent debout le Maria, Mater gratiae. Les jours de 
grand congé, - ces visites sont plus longues; on se sert 
des Visites au T. S. Sacrement et à la T. S. Vierge de 
saint Alphonse de Liguori, puis on chante un cantique. 
On fait de même pour les congés ordinaires du mardi 
·et du jeudi. Chaque jour, à 4 beures 45, ils se réunissent 
de nouveau, devant l'autel de MARIE, pour la récitation 
du chapelet. 

Le soir, à 9 heures, il y a lecture ou, plutôt, conférence 
spirituelle d'un quart d'heure. Dans ces conférences spi
rituelles, le R. Père Supérieur leur explique le règlement, 
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qu'ils doivent toujours considérer comme l'expression de 
la volonté divine à leur églilrd, - réprime les abus qui se 
glissent dans l'observation de la règle, - leur parle des 
défauts qu'ils doivent corriger, des vertus qu'ils doivent 
s'efforcer d'acquérir, de la manière de recevoir dignement 
les sacrements, d'assister avec fruit à la sainte Messe. etc. 

Les dimanches et fêtes d'obligation, outre la Messe 
basse de communauté, il y a grand'Messe solellllC'lle à 
10 heures, puis, à 3 heures, Vêpres suivies de Iii Béné
diction du Très Saint Sacrement. 

La dévotion de nos junioristes se porte surtout vers 
la Sainte Eucharistie, - on l'a déjà compris par ce que 
nous aVOnS dit plus haut - vers le Sacré-Camr dl' :JÉsus 
et la Très Sainte Vierge. 

a) La sainte Eucharistie. - La piété de nos junioristes 
se nourrit et se fortifie par la Communion frl'quente, 
la visite quotidienne à JÉsus-Hostie, l'exposition ou 
Salut du Très Saint Sacrement aux fêtes de 1re eL de 2e 

classe, l'exposition plus solennelle des Quarante Heures 
et la procession de la Fête-Dieu. Il y a deux ans, le repo
soir principlill de Saint-Boniface se trouvait au Juniorat: 
les junioristes avaient préparé un trône vraiment royal 
au Divin Mlilître. 

b) Le Sacré-Cœur.-La dévotion au Sacré-Cœur deJÉ
sus s'est solidement implantée au Juniorat. Le premier 
Vendredi du mois se célèbre avec le plus de pompe pos
sible, particulièrement depuis 1910. La veille, le Ri'v. Père 
Supérieur fait aux junioristes une conférence sur le Sacré
Cœur. Les sacristains décorent la chapelle COllllllC aux 
grandes fêtes; ils sont prodigues de fleurs et de lumière, 
- plus il y en il, plus c'est beau. Chaque fois que les 
rubriques le permettent, on célèbre la Messe vot ive du 
Sacré-Cœur, pendant laquelle les junioristes chantent 
leurs plus beaux cantiques. Le soir, il y a exposition 
solennelle du Très Saint Sacrement, amende honorable 
et consécration au Sacré-Cœur. Le beau cantique 0 
Jésus, doux et humble de cœur clôture la fête. 

li y a quelques années, le R. P. JEANNOTTE a ill:--titué 
« l'Association des Volontaires du Sacré-Cœur il. Tous 
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les junioristes en font partie. Ils ne se contentent pas 
d'honorer le Sacré-Cœur à la chapelle, ils veulent encore 
que le Sacré-Cœur préside à leurs jeux : voilà pourquoi 
ils ont installé dans leur salle de récréation une belle 
statue du Sacré-Cœur. C'est bien leur Sacré-Cœur à eux; 
aux fêtes du Sacré-Cœur et chaque fois qu'ils veulent 
obtenir quelque faveur, ils font brûler des cierges devant 
cette statue. Ji-

Nos junioristes se préparent à la fête du Sacré-Cœur 
par un triduum de prières et de pénitence, et, à la con
férence spi,rituelle, le Rév. Père Supérieur ne leur parle 
que du Sacré-Cœur. 

Nous ne pouvons célébrer ensemble tout le mois du 
Sacré-Cœur, les vacances de nos junioristes commençant 
vers le 18 juin; mais nous leur recommandons de con
tinuer en particulier les exercices du Juniorat. 

c) La Sainte Vierge. - Les Oblats professent une dévo
tion toute particulière pour la Très Sainte Vierge : 

- « Ils feront une "isite quotidienne devant une 
image ou un autel de la Sainte \ïerge, disent les Règles 
des Oblats; ils auront une dévotion tendre et toute 
particulière pour la douce MARIE, et ils la regarderont 
toujours comme leur Mère. II 

Nos junioristes apprennent bien vite à mettre en pra
tique cette aimable et facile prescription. Nombreux sont, 
au Juniorat, les exercices de piété en l'honneur de la Très 
Sainte Vierge: - célébration de? mois d'octobre et de 
mai; récitation du chapelet, tous les jours, et du petit 
office, les dimanches et fêtes chômées; célébration des 
fêtes de la Sainte Vierge, surtout de la fête patronale 
de la Congrégation, l'Immaculée Conception. Avant de 
partir pour les grandes vacances d'été, les junioristes 
se rassemblent, une dernière fois, devant l'autel de MARIE, 
pour lui faire leurs adieux et se mettre sous sa protection 
maternelle. Avec quel cœur ils chantent : 

- « En vous quittant, Mère chérie, - Nous implorons 
votre secours : - Sur vos enfants, douce :MARIE, 
Veillez partout, veillez toujours 1 » 

Nos junioristes ont encore bien d'autres moyens de 

23 
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nourrir leur piété : par exemple, la retraite annuelle, 
les Quarante Heures, les offices de la Semaine Sainte, 
€t~. Mais la fête là plus chère à leur cœur est celle du 
f'1 fêvfiéi'. C'est en ce jour que plusieurs sont appelés, 
.etiàquè ~1it1ée, à recevoir la croix et à devenir ainsi vrai
ment jurtlbtistes Oblats. Au commencement de février, 
lèS as~Ü"ànts qui désirent recevoir la croix en font la 
.demande par écrit au Rév. Père Supérieur. Ces lettres 
,sont èxaminées à'Vec soin au Conseil des directeurs. On 
niaccorde la croix qu'à ceux dont la conduite est exem
-plaire et qui donnent un espoir sérieux. de persévérance .. 
A. vec quelle impatience les élus attendent l'heureux mo
ment de faite leur· première oblation 1. 

Le 17 févrlei' 1910, un de ces heûreux appelés est malade 
à 1f tn1h'ni:ecle. A l'heure de la cérémonie, il ne peut plus y 
tenir; il regarde autour de lui ;il est bien seul. Il se 
ievè S'ha}:dlle à la hâte et, chancelant, se rend à la 
chapèl1e pout être reçu avec les autres. Mais là il e~t 
à bout de force et près de défaillir. Le Rév. Père Supe
fièüf le l'envoie à l'infirmerie et le rassure" en lui disant 
qu'il irà lui porter la croix et qu'il sera junioriste comme 
iiés cômpagnons. 

2. Les etudes. - Les études des junioristes durent 
de cinq t.. sept ans, selon le degré de préparation à, leur 
arthTée lUi Jurtiorat. A, partir de la deuxième annee d.e 
làtih ilS suivent tous les cours du Collège de Saint-Bom
facè.' NOS élèves reçoivent une solide éducation chez les 
:nIt. PP. JesuitèS - dont la Ratio Studiorum est bien COI~
nùe, trtllÎS quelque peu gênée par le programme de l'~nl
vetsité du Mani~oba, dont le Collège de Saint-Boniface 
est partie lhtégrante. L'Université dotme une plac~ pré
pondérallte aux sciences mathématiques, au détnment 
de \~ét\1de des langues. Pour faire face à ce program~e, 
te Collêg~ doit cons~rer plusieurs heures par semame 

aux mathématiques. 
Ali point de vue de la dlsdplîne, il y a de sérieuX incon-

véniénts. Il \Tà. ne soi que l'esprit d'un collège n'est pas 
le même que celui d'un junlorat. Nos élèves sont en con
tact lourl1alier aVèc leS collégiens, non seulement en 
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classe, mais encore pendant certaines récréations. Ils 
apprennent ainsi par les externes tout ce qui se passe 

. au dehors et peuvent même faire circuler des lettres, 
- contrairement aux prescriptions de la règle . 

II n'y a pas de doute que l'idéal serait d'avoir un 
juniorat, bien à nous, où nos junioristes seraient formés 
exclusivement par nos Pères (1). Depuis quelques années, ,. 
les vocations se font plus nombreuses; il Y a donc lieu 
d'espérer que bientÔt le Juniorat de la Sainte-Famille 
aura son personnel enseignant. 

Notre Jd:niorat a-t-il donné les résultats qu'on 
en attendait ? Le tableau suivant suggérera une 
réponse: 

Entrés 
Années Junioristes au Noviciat Prorès Prêtres 

1905--06 15 4 3 2 
1906-07 20 2 2 2 
1907-08 18 0 0 
1908-09 16 1 1 
1909-10 15 2 2 
1910-11 33 3 3 
1911-12 16 5 4 
1912-13 24 3 3 
1913-14 18 5 3 
1914-15 17 4 4 
1915-16 24 5 
1916-17 24 
1917-18 21 
1918-19 18 
1919-20 18 

Josaphat MAGNAN, O. M. J. 

~ 

(1) Nos Juniorats sont, a~tucllement, au nombre de quatorze et 
se trouvent à : - Santa-Maria a Vico, Lyon, Jersey, Strasbourg, 
Waereghem, Saint-Charles (Fauquemont), Krotoszyn. Raheny, 
Ottawa, Saint-Boniface, Strathcona, Tewksbury, San-Antonio et 
Urnieta. 
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III. - Maison du Sacré-Cœur à Winnipeg. 

§ J. - La Paroisse (1905). 

Le 22 jan.vier 1905, Sa Grandeur Mgr Louis-Phi
lippe-Adélard LANGEVIN, Archevêque de Saint-Boniface 
- toujours animé du plus pur zèle apostolique pour le 
salut des ouailles confiées à ses soins, et comprenant 
que rien n'aide autant au progrès de la Foi chez une 
population que l'enseignement religie~x dans la langue 
qu'elle parle - fondait la 'paroisse du Sacré-Cœur 
pour tous les catholiques de langue française de la ma
jeure partie de la ville de Winnipeg. 

Par le même décret, il confiait cette paroisse aux 
Révérends Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée 
et en nommait le R. P. Xyste PORTELANCE, O. JI. J., 
premier Curé. 

Ce choix fut vraiment providentiel. Le P. PORTELANCE, 
doué d'un zèle ardent et de grandes qualités d'orateur 
et d'organisateur, se mit aussitôt à l'œuvre avec une 
ardeur inlassable; et, en un tour de main, - au milieu 
de toutes sortes de difficultés et en dépit même d'oppo
sitions de la part d'un certain nombre de personnes qui 
auraient dû l'aider, au lieu d'essayer de faire échouer 
l'œuvre à ses débuts, - il réussit à grouper les cent cin
quante familles de langue française existant alors dans 
la ville, et toutes plus ou moins éloignées les unes des 
autres. 

En une année, une église-école était construite; et 
la paroisse voyait, tous les dimanches, une population, 
croissant sans cesse en nombre, receuillie et heureuse 
d'entendre l'enseignement de la Religion dans la langue 
de leur cœur - cette belle langue française qui leur 
r~ppelait les gloires de leur pays d'origine, la France, 
Fille aînée de l'Église, ainsi que les vertus, les luttes et 
les triomphes de leurs ancêtres contre l'ennemi inyétéré 

, . 
" 
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de leur Foi et de leur nationalité dans la vieille Province 
de Québec. 
. Pendant les six dernières années de sa vie, le Révérend 
P~re, miné sourdement par une maladie qui ne pardonne 
pas, sut surmonter à tel point la souffrance qu'il n'en 
continua pas moins ses travaux, avec le même zèle tou
jours et la même ardeur qu'au début. Et, lorsqu'il aban-
donna son poste, pour aller essayer un dernier recours 1-
à la science médicale, il laissait une paroisse parfaitement 
organisée, dont l'avenir était assuré. Une école bilingue 
- que fréqsentaient cent soixante enfants, sous la di
rection de six reÏigieuses des Saints Noms de JÉsus et 
de MARIE - aidait puissamment à nous gagner, chaque 
jour, de nouvelles sympathies et de nouvelles recrues. 

Le souvenir du P. PORTELANCE restera attaché à la 
paroisse toute française du Sacré-Cœur. Sa mort, en 
décembre lS19, a causé un regret bien sincère, qui se 
manifesta par de nombreuses Messes demandées pour le 
repos de son âme. Il est disparu en laissant, parmi ceux 
pour qui il s'est dépensé, la réputation d'un prêtre selon 
le cœur du bon DIEU, d'un organisateur émérite et d'un 
infatigable travailleur. 

Il est disparu, mais son œuvre vivra. De fait, elle n'a 
vécu, depuis sa mort, que de l'élan qu'il lui a donné; et 
il sera relati vemènt facile à tous ses successeurs de la 
faire progresser, - s'ils savent toujours la diriger selon 
le premier plan et l'inspiration du début. 

~ II. - La Situation actuelle. 

Les revenus de la paroisse et des contributions volon
taires pour l'école couvrent les 'dépenses ordinaires. Et 
le renom de la paroisse est des meilleurs dans la ville, 
quant à la beauté de ses cérémonies et de ses chants 
d'église, et pour la bonne tenue et les succès des élèves. 

Il ne faudrait pas croire, cependant, qu'elle soit une 
paroisse d'un ministère facile. Il est vrai que les parois
siens sont, en général, animés d'un esprit chrétien admi
rable et d'une générosité souvent au delà de leurs moyens; 
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et c'est là une de nos grandes cûnsolatiûns. Malheureu_ 
sement, le nombre de nûs familles n'est pas encore tout à 
fait assez grand pûur répûndre à tous nûs besûins. Ensuite 
le grand inconvénient, c'est qu'enes sûnt tûutes éloignée~ 
les unes des autres, et plusieurs même demeurent à de 
distan~es de trois ûu quatre milles de l'église. De là, 1: 
tilntatIûn d'aller parfûis assister à la Messe dnns une 
église plus rapprûchée, de sûrte que nûus n'avons pas 
nûs gens au complet aussi sûuvent que nous pourrions 
le désirer; de là, la difficulté, à cause de l'éloignement, 
~ur le.s ~~f:mts d,e venir à l'école; de là, enfin, la presqué 
l~pÛ.Sslblhte ûù 1 ûn se trûuve de lûcaliser to.us les pa
roIssIens, sans cûmpter que, lûrs mêm~ que nous sommes 
parvenus à les lûcaliser, les déménagements nou" les 
font perdre de vue, et qu'il faut alûrs les retrouver de 
nûuveau et veiller à les intéresser tûujûurs à leur paroisse. 
C:est aussi de cet éparpillement des familles que pro
,:en~, nûus regrettûns.d'avoir à le cûnstater, le fait que 
1 assIstance aux ûffices du sûir est au-dessous de la 
mûyenne. 

. Ne sû~ûns, cependant, pas trûp tentés d'exagérer ces 
mcÛn.VéDIents, puisque l'o.n est parvenu, quand même, 
à vûir le nombre des assistants s'accrûître de dimanche 
en dimanche, - à tel point qu'il a fallu ajouter une \lesse 
à neuf heures; quant aux réuniûns du sûir, il y a l'U un 
pro.grès qui dûnne à espérer. Chaque année, le nombre 
augmente des enfants à l'écûle; et, actuellement, ]'on 
étudie la question d'agrandir et l'on avise aux llluvcns 
de le faire - sans augmenter la dette. . 
, Les conditiûns pénibles dans lesquelles la paroisse et 

1 écûle se so.nt trûuvées, durant la guerre, ûnt nécessité 
un travail accablant d'o.rganisatiûns de tûutes sorles, _ 
ûrganisatiûns qu'il faudra continuer encore durant plu
sieurs années, afin de pûuvûir payer les tax~s et le~ inté
r~~s. ~e ~a dette. _Héureusement, jusqu'ici, avec l'esprit 
d IDItIahve et le dévûuement de nûs parûissiens, _ aidés 
du travail des Dames de Sainte-Anne, des Enfants de 
Màlie, de la Ligue du Sacré-Cœur, de la Société Saint
Jean-Baptiste - nûus aVûns réussi à boucler notre 
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budget e4 par deux fûls, avec un surplus qui nou,s a 
~is de réduire la dette de $40,O? à $38.~e-. C est 
marcher à pas lents, il est vrai; malS, au mOlDs, cela 
"nous encOurage à marcher de l'avant. 

La parûisse avec l'école a maintenu chez les n~tres, 
malgré l'éparpillement des familles, un grand espnt de 
cohésion - doublé de l'amûur. de leur langue et de leurs ~ 
traditiûns. Et vûilà le prodige 1 . 

No.us avûns une parûisse uniquement françaI~ et ~ne 
école qUi, to.ut en étant bilingue, cons~rve à la gené~a:tïûn 
future sa "mentalité française. L' enseIgnement ~eli~eux 
donné dans leur langue. à l'église et à l'école, aIllSI que 
les sociétés et les ûrganisatiûns qui les réunissent e~sem
ble ont empêché nûs catholiques, qui pourtant Vivent 
et ~ravail1ent jûurnellement au milieu des protestants, 
de voir même diminuer leur foi. Et on peut même l~s 
co.nsidérer, d'une faço.n générale, comme des cat~ûh

ques modèles - chez qui, par exemple, le~ manages 
mixtes sûnt assez rares. • 

Aussi cûmprennent-ils bien l'importance de cet enseI
gnement religieux donné dans leur langue; et, pour le 
moment ils n'admettraient pas que les Pères desservants 

, , f· les annonces leur parlent en anglais, même pûur aIre . 
à l'église. Pûurtant tûus savent l'anglais et plUSIeurs 

, .. '1 o.nt même le parlent mieux que le françaIs; malS, 1 s . 
pu constater - par leur expérience personnelle, depUIS 
quinze ans - que le français les a sauvegardés contre les 
fausses maximes et l'esprit prûtestant. A cause de cela, 
ils ne se récrient jamais, lorsqu'on leur demande des 
subsi'des pûur le sûutien de l'éco.le,parce qu'ils veulent 

b· ent au~i sauvegarder la fûi de leurs enfants. Ils su ISS , 
dans ce but, l'injuste loi de la dûuble taxe scola,ire; et 
l'on a vu des familles élûignées supporter les depenses 
de tramways et envûyer régulièrement leurs enfants à 
l'unique écûle bilingue de Winnipeg. . 

Il est assez rare de voir des enfants de n05 famIlles, 
qui sont restées tant soit peu françaises de cœur et 
d'esprit, fréquenter les écûles neutres publiques;. et, 
po.urtant, ces écoles sûnt faciles d'accès et gratUItes. 
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Dans ce pays surtout, les familles françaises catholiques 
comprennent que leurs enfants resteront catholiques 
pour autant qu'ils resteront français; aussi ne craignent
elles pas les sacrifices de dépenses onéreuses, pour leur 
procurer cette éducation française qui sauvegarde leur 
foi chrétienne. 

Et c'est en cela que les Oblats ont fait et feront tou
jours, dans la paroisse du Sacré-Cœur,· l'une des plus 
belles œuvres que puissent accomplir des missionnaires : 
l!vang~l~zare pauperibus misit me, - Il m'a envoyé pour 
evangehser les pauvres. Car voici le but de leurs efforts : 
ramener les pauvres, les indifférents à l'amour de leur 
langue et, par là, à la pratique de leur foi, _ préserver 
ces familles, qui, poussées par la nécessité du travail à 
Coudoyer les protestants, sombreraient sans l'appui de 
leur nationalité,-et, enfin, les encourager dans les sacri
fices à faire pour sauver la foi de leurs enfants en leur 
répé~ant.constamment : « Bienheureux ceux qui ~ouffrt'Ilt 
persecutIOn pour la justice. » 

Au~si, quelque dur et accablant que soit notre minis
tère, Il est rempli de consolations spirituelles. Les fl'

!ours ~es nôtres aux pratiques religieuses, depuis 1<'1 
ondahon de la paroisse, sont nombreux; et rarement 

avons-nous vu une population aussi recueillie aux offices 
religieux. Tous les dimanches soirs il y a réunion pour 
l' l' , 

une ou autre de leurs pieuses sociétés: les Cadets du 
Sacré-Cœur et les Saints-Anges, les Enfants de MARIE. 
les ~ames de Sainte-Anne, les membres de la Ligue du 
Sacre-Cœur. 

Il règne aussi un grand esprit de charité pour les pau
vres dans les conférences de Saint-Vincent de Paul dont 
les membres cour t . . ' . 
. en avec JOIe au secours des neces-

~lt~UX. L'année dernière, une vingtaine de familles ont 
et~ sec~urues de diverses manières; et la Société dl' 

~;lDt-Vmcent de Paul a payé les frais de l'éducation de 
enfants pauvres à notre école. 

. La .Socié~é Saint-Jean-Baptiste, de son côté s'applique 

da, ~amtemr chez eux l'esprit de solidarité 'et s'efforer 
aIder l'œuvre de 1 d'ff . '. a 1 USIOn du françals par l'ecole. 
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Et l'œuvre vivra: Winnipeg est entoMé de paroisses 
<:omplètement françaises, à tel point qu'il est difficile, 
et pour le diocèse de Saint-Boniface et pour le diocèse 
de Winnipeg, de trouver place pour un curé de langue 
anglaise en dehors de la ville. Aussi le « Sacré-Cœur Il 

sera-t-il toujours assuré de recevoir un élément sain 
d'origine française, venant des campagnes environnantes. 
Vienne le jour où les industries et les manufactures ",. 
reprendront leurs travaux d'autrefois, et la population 
française se verra renforcer d'un puissant contingent. 
Et ce seront alors des jours de prospérité pour l'église et 
l'école du Sâcré-Cœur et pour la race française, dans 
la cité de Winnipeg. 

§ III. - La Maison (:1.920). 

Les Oblats possèdent la moitié du carré sur lequel 
sont bâties l'église et l'école du Sacré-Cœur. Sur le ter
rain des Oblats se trouvent le « West Canada Publish
ing Office », une maison louée, et une autre maison qui 
sert de presbytère. Pour le loyer, les taxes et l'entretien 
du presbytère, la paroisse paie la somme S 100 par 
mois; et l'on n'a, au sujet des dépenses de la maison, 
aucun compte à rendre à la paroisse. 

Le Père Alcide NORMANDIN est Curé de la paroisse, 
ayant comme assistant et économe le Père Wilbrod 
VÉZINA. Le Père Joseph CHAUMONT, résidant ici, s'oc
cupe de certaines missions sau vages, couvra.nt un rayon 
d'une centaine de milles autour de Winnipeg. Quant 
au Père Omer PLOURDE, résidant également au « Sacré
Cœur ", il agit comme gérant de la West Canada Pub
lishzng Co. - œuvre à laquelle le Frère Charles SYL
VESTRE donne aussi ses services. 

La West Canada Publishing Co. poursuit une œuvre 
importante, au point de vue catholique, dans la 
publication de journaux hebdomadaires en diverses 
langues qui atteignent toute la population catholi
que, - à savoir la North- W~st Review, La Liberté, 
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un journal ruthène, un' journal allemand et un journal 
polonais. 

La maison du c Sacré-Cœur» agrandie pourrait abriter 
des missionnaires de paroisse. Elle serait un magni
fique centre. Et, pour l'avenir de là Congrégation dans 
le Manitoba, il serait à désirer que nous eussions de ces 
missionnaires le plus tôt possible. Un vaste champ 
attend le zèle et les bienfaits de leur apostolat. 

Alcide NORMANDIN, O. M. I. 

FestuIJ1 Maria'e Mediatricis. 

, Ho~iern~s Moderator Generalis Congregationis Oblatorum 
B .. Manae Vlrg. Immaeulatae, votis etiam suorum a}umnorU!TI 
satIsfaeturus, bumillimis datis preeibus, Sanetissimum DominuJll 
:ostrum Bene~et~m PP. XV. rogavit, ut Kalendario ae Proprio 
t ~a~ Con~egatlOrus,Festum B. Mariae Virginis, sub titulo «Media-
r:~IS .omruum GratIarum », inseribi valeat, eum Officio ae Missa 

p prIa nuper approbatis. Sacra pono Rituum Congregatio 
utendo f~eultatibus sibi specialiter ab eodem Sanetissimo Domin; 
nostro tnbutis attent· ·t·· . 'd' ' IS exposi IS, bIS preelbus annuens benigue 
10 nlslt ut Festum Beatae M' V" . . " Mediat" . anae IrgIIDS, sub enunciato titulo 

nelS, III Kalendario ac Pr' ef ad dI'em 31 M .. , . opno pra atae Congregationis 
an sub ntu d li' " cu' . ' up . Cl ma}on, affigi possit, Offici U III 

m M~~sa adhibendo nuper approbatum servatis Rubricis. 
Contrarus non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae, die 4 Januarii 1922. 

L t S. 

t A. Card. VICO, Ep. Portuen., Praefectus. 

Alexander VERDE, S. R. C. Secretarius. " 

N. B. - Nous pourrons dè Il velle fl!te Ma' ' s ce e année 1922, célébrer cette nou-
Très Sai'nt SIS, pour des raisons de concurrence avec la Fêle dll 
N Dé acrement, elle devra être complètement omise en 192~. 

os nérés lecteurs ne s'él oolre OR onneront donc pas d'apprendre que 
DO ne pourra la mentionner qu'en 1924. 

NOUVELLES DE PARTOUT 

XIII. - Un double Jubilé à St-Jean d'Autun i. 

l E "24 juin dernier, la paroisse Saint-Jean-le
Grand d'Autun célébrait, à la fois, les noces 
d'or sacerdotales et les noces d'argent pasto

rales du R. P. Joseph MAGNIN, son curé. 
L'époque en était passée - depuis un an déjà. La 

modestie du vénéré jubilaire l'avait renfermée dans son 
secret: il eût préféré que tout se passât dans le silence, 
dans un cœur à cœur intime avec son DIEU. Mais cer
taines conversations ayant donné l'éveil à son vicaire, 
M. Martin CLAVIER, celui-ci réussit, grâce à une petite 
ruse innocente, à percer, à dérober le secret, - la date 
de l'ordination: Fête-Dieu, 16 juin 1870 - secret qui 
ne fut plus gardé. Aussitôt, la célébration de la fête 
du 24 juin fut décidée unanimement. 

Ainsi donc, tous les amis étaient à la joie et se pro
mettaient de fêter, à qui mieux mieux, celui qui en était 
si digne. La Providence sembla y faire sérieusement 
opposition. C'était le 12 mars, période des grands tra
vaux apostoliques, des missions en pleine activité. A 
Saint-Jean, on ne chômait pas non plus, quand, le 
13 mars (dimanche de la Passion), pour la première 
fois depuis longtemps, le Curé de Saint-Jean. à l'heure 
de la première Messe, « restait au lit». La paroisse l'appre
nait non sans émotion. Le docteur, appelé, trouva le 
cas sérieux. L'état empir9it de jour en jour, la chambre 
était consignée, le silence rigoureusement imposé 

(1) Récit d'un témoin - le R. P. Martin CLAVIER. 
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ainsi qu'un traitement énergique. Les deux docteurs et 
les infirmières furent d'un dévouement admirable. 

Dimanche des Rameaux, aggravation redoutable. On 
priait avec ferveur- à Saint-Jean, aussi bien qu'en ville. 
Le Lundi Saint, sur les conseils de Monseigneur Désiré 
Berthoin, Évêque d'Autun, le vicaire lui propose et lui 
administre les derniers sacrements, acceptés et reçus en 
pleine connais.saIl\:e,':"- « pour l'édificatioI] de ma pa 
roisse )), disait le malade, qui renouvela avec ferveur 
son oblation perpétuelle. 

C'était l'heure de DIEu! 0 merveilleux effet de l'Ex
trême-Onction, pour le soulagement même corporel, _ 
quand elle est reç,ue à temps, comme doit l'être un 
remède! Durant trois jours, état st::J.tionnaire. A part ir 
du Jeudi Saint, amélioration qui va croissant. Dimanche 
de Pâques : « C'est la résurrection )), s'écrient les doc
teurs. Le lundi, arrivent tout émus les amis, qui avaient 
été tenus au courant. Quelle joie pour tous! Les nocrs 
d'or étaient redevenues probables, - deux semainrs 
plus tard, très probables, - fin avril, certaines. Dans 
ces conditions, la volonté de DIEU était manifeste. l'ir 
convenait-il pas de faire monter vers le ciel des actions 
de ~râces, publiques et solennelles, pour un si beau 
pa~s~ sacerdotal, religieux et pastoral, ainsi que pour ulle 
guenson presque inattendue, avec des prières ferventl's 
pour le présent et l'avenir? 

. A~ssi, le jour de la Première Communion, 5 juin. Il' 
v~caIre: devant un auditoire nombreux et sympathiqul'. 
aJoutaIt aux annonces de la semaine la nouvelle officiell!' 
de la double célébration des noces d'or sacerdotales et 
des n~ces d'argent pastorales ~ fixée au 24 juin, fête 
de SaI?~ Jean-Baptiste, Patron de la paroisse. A ver 
quelle J~Ie la nouvelle fut accueillie, puis colportée, dam 
la parQIsse et en ville! ... 

Un ch:mgement d'air était ordonné sans retard. Sur 
ce, les préparatifs commencèrent par des transformations 
au ~resbytère - lesquelles n'étaient pas de luxe _ 
graCIeUsemen~ ~ccordées, pour la plus grande partie. 
par une admInIstration bienveillante et, pour le restl', 

'1921 MISSIONS 357 

couvertes par des offrandes spéciales. Tout le rez-de
chaussée, à l'intérieur et à l'extérieur, prenait un air de 
fête. Dans l'intervalle, une souscription était poussée acti-

. vement; il Y eut même des plaintes de la part des fa
milles qu'on avait omis de visiter, - satisfaction leur 
fut donnée, comme bien on pense. Le prédicateur était 
choisi. Chanteuses et petits chantres s'exerçaient avec 
entrain. A l'église, l'autel était o:né, ~ar des mains,. déli-,. 
cates, de fleurs à profusion qUI allalent resplendIr de 
tout leur éclat parmi des lumières sans nombre. La 
stalle, le confessionnal, la chaire étaient décorés avec 
goût, - partout des oriflammes aux inscriptions ~i
verses, - cependant que, dans la cour du presbyt~re 
attenante à l'église, côté de l'évangile, d'autres mams 
habiles tressaient des guirlandes, disposaient des bran
ches d'arbres, mousse, buis, arceaux rustiques, dérou
laient une banderole le long du mur de la grande salle 
(Tu es sacerdos in aefernum) , découpaient un écusson 
portant les deux dates mémorables sur fond rose 
(16 juin 1870-24 juin 1921) avec, au milieu, les initiales 
J. M., et que d'autres enfin, autour de la statue de la 
petite grotte de Lourdes, sur fond bleu inscrivaient .Je 
suis l'Immaculée Conception, - MARIE Immaculée n'a
vait-elle pas droit à un souvenir spécial? 

23 juin, 19 h. %' La fête est annoncée, à tous les échos 
de la ville et des alentours, par l'unique cloche - qui 
eut pour la circonstance une magnifique envolée. Déjà, 
le triduum de la Saint-Jean était commencé et avait 
pour prédicateur le P. Edmond LOUIS, - triduum bien 
suivi : tout y conviait les fidèles. 

24 juin, à 6 h. %, arrivée presque inattendue de 
:\1. Gabriel Magnin, de Grenoble, neveu du jubilaire. La 
famille de la terre aussi allait avoir un digne représen
tant auprès de l'oncle vénéré et aimé. A 9 h., Messe du 
jubilaire, - l'état de sa santé ne lui ayant pas permis 
de chanter celle de 10 h. Les heureux assistants de cette 
Messe jubilaire y furent bien édifiés, - édifiés par la 
tenue, la prière, les chants de la Schola et aussi des 
communiants et renouvelants, qui s'approchèrent de 

( 
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nouveau de la ~ainte Table. Que dire de l'allocution 
qui leur fut adressée, d'une voix fatiguée et émue mais 
pleine de conseils tout paternels, avec une invitation 
pressante à la persévérance, à la prière, à la fréquen
tation des sacrements, où perçait la crainte (hélas 1 

trop fondée) de ne pas voir la réalisation par tons de 
ce beau et nécessaire programme de vie chrétiennt'. 

Il était 8 h. On mettait la dernière main à tout -
à l'ornementation de l'église, à la disposition des places 
dans le sanctuaire, à la grande salle du patronage, où 
s~ dressait une longue table pour les agapes fraternelles 
et où l'on pouvait admirer le tableau du Cardinal-Évêque 
d'Autun, de son prédécesseur et de ses successeurs, et 
celui d'un grand Évêque de Marseille. . 

9 h. !fil' Le peuple « db temple ~aint en foule inon(le 
les portiques », nef unique et tribunes. 

A 10 h., une vingtaine d'enfants de chœur, précédés 
de la croix, et un nombreux clergé s'organisent en pro
cession et vont chercher au presbytère Sa Grandeur Mgr 
Berthoin et le vénéré Jubilaire. On entonne gravement 
le Veni Creator. Réception de Monseigneur, à la porte 
de l'église. Entrée solennelle. Le célébrant est le P. Albert 
DEVILLE, avec pour diacre le P. Constant LeVAcor-; 
et sous-diacre le P. Adolphe FOUILT.IT, assistés de 1 ïm
peccable maître des cérémonies - le P. Émile FAURE. 

Monse~gneur est entouré de ses Vicaires généraux; Ulle 

~~ental.ne. de prêtres sont. là en prières. A sa stalle, 
J~bIlaIr;, a~ec, à ses côtes, son cher neveu. Spcrt acle 

pareIl ne s etaIt vu, depuis longtemps, à Saint-Jean. Les 
chanteuses exécutent parfaitement une belle messe en 
musique - fort goûtée. Le P. LOUIS monte en chaire 
et, mettant à profit un détail qui venait de lui être 
comm . 'd'b umque, e ute à peu près en ces termes : 
• - ft Il, Y a 51 ans, dans cette même église, à pareil 
Jour de fete de la Saint-Jean, un jeune prêtre tout récem
men,t ordonné, célébrait sa première Mess~ solennelle. 
Ce Jeune prêtre, c'était vous-même, Révérend et bien 
cher Père MAGNIN La p·ct . . . . rOVI ence, qUI lIt dans l'avemr, 
vous destinait déJ' à S' . , ans autre SIgnalement, à develllr 
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le '~uré de Saint-Jean que nous sommes heureux de fêter 

aujourd'hui. .» 
Là-dessus, discours magnifique sur le sacerdoce : 

'heureux rapprochements sur le rôle du précurseur et 
allusions très délicates au zèle du Jubilaire durant ces 
cinquante ans. Quand une âme de missionnaire est ainsi 
pénétrée, imprégnée d'Évangile, quand en outre, la 
bouche parle de l'abondance du cœur, d'un cœur emu ~ 
et reconnaissant envers un frère aîné qui fut un vrai 
mentor, oh 1 que le cœur rend la bouche éloquente ! ... 

La Messe se tennine par la bénédiction de Monsei
gneur bien" douce en .ce jour 1 La procession, dans le 
mêm: ordre, ramène dans la cour du presbytère Mon
seigneur, le cher Père, le clergé, l'assistance tout entière. 
Les enfants vont offrir au vénéré Jubilaire leurs meilleurs 
vœux, sous la forme d'une cantate toute de circonstance. 
Ils sont là, dépassant la centaine, avec leurs brassards 
et leur chapelet, robes blanches et voiles blancs, des 
anciens et des jeunes, autour de l'harmonium. Le ton 
est donné et, s'il nous en souvient, le refrain est enlevé -
entraînant le vicaire qui ne peut plus, la mesure restant 
sauve, que se résigner à suivre le mouvement. Les cou
plets se succèdent, par strophes de huit vers - dont les 
quatre premiers sont chantés par une trentaine de gar
çons, les quatre autres par les chanteuses, la musique se 
prêtant fort bien à ce changement de voix! Ils célèbrent 
le curriculum vitae du Jubilaire : son arrivée à Autun 
en 1868 au Scolasticat du Sacré-Cœur de la Rue-aux
Rats, s:s fortes études, son ordination à la cathédrale 
(durant le Concile. par un évêque missionnaire, délégué 
dans différents diocèses) et, chose extrêmement rare, 
- combien en trouverait-on d'exemples? - ces 51 ans 
passés à Autun, sans autre obédience: « Autun fut témoin 
de ton zèle, toujours durant ces cinquante ans. » Pro
fesseur 15 ans, missionnaire 10 ans, curé 25 ans, avec un 
court intervalle forcé ... Aussi quelle vénération entoure 
son nom: « Ton nom est en vénération. » Enfin, le refrain 
final, modifiant légèrement le refrain initial, demande 
sa bénédiction et crie ad mullos annos. a Après ce beau 
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cinquantenaire~_.reste;.reste. a.vec nous longtemps ... » De& 
applaudissements soulignent le plaisir et· la part que 
chacun prend à ces -gracieux .. souhaits enfantiris. 

Ensuite, viennent les présentations. Tout d'abord, un 
petit «Saint-Jean li bien remuant, entouré d'une dizaine 
de camarades, ofue le produit de la souscription, dan& 
un beau carneJ. aux initiales. du Père, avec les deux 
dates inoubliables. Puis, chacun passe à son tour; et 
le Jubilaire est tout ému de' cette manifestation. 

Midi .. Monseigneur préside les agapes, ayant en face 
de lui le Jubilaire. MM. les Vicaires. généraux, les Supé
rieurs des Séminaires, les curés de la ville, quelque& 
autres prêtres, lesaI!lis : on est 24. Le menu est fourni 
par . des âmes généreuse~ Les conversations vont leur ....... 
train. 

Viennent les toasts. Monsieur l'Archiprêtre de la cathé
. draIe se lève. C'est un vétéran, lui aussi, presque de la 
même promotion, - diacre du 16 juin. Voilà plus de 
50 ans qu'ils se connaissent tous deux. Combien de fois 

• ils se sont revus,.ils ont causé ensemble ! Combien long
temps ils ont travaillé côte à côte! Tout cela fut dit avec 
cet" art ex~is- et cette délicatesse de sentiments que 
tout le monde reconnaît à bon droit à M. le chanoine 
Dory. Puis le R. P. Adolphe MUNIER offre des vœux 
fraternels, et se 'réjouit d'être présent à cette belle fête. 
Monseigneur voulut bien dire au Père toute sa joie, 
comme Grenoblois, de l'avoir retrouvé curé dans sa 
ville épiscopale, sa reconnaissance pour le bien qu'il y 
a fait et ses souhaits les plus paternels. Enfin, le Jubi
laire se lève ému, plusieurs feuilles en mains, et demande 
la permission de lire. Il lit et dit que ce qu'il a pu faire 
~e bien, il ne l'a fait que par la grâce de DIEU, - il 
evoque des souvenirs nombreux très intéressants -
célèbre la cordialité du clergé a~tunois en tout, te~ps, 
en toute circonstance, - il bénit la divine Providence 
pour, t.outes les grâces dont elle l'a comblé, _ et exprime 
le deslr de travailler, jusqu'au bout de ses forces à la 
portion du champ du Père "de famiIie à lui confié à . , 
saVOIr : la chère paroisse de Saint-Jean, terrain qui 
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:':;e~~bi~nun peuiD.grat mais où il pousse, quand même, 
,.d~bellès fieurso.e. ,vèrtu 'et de sainteté, paroisse--de fau

"~~'bt:)1ftg~eXtrarii~Qs~Au!JllStoduni, mais il y a les boule
'c'vardS:extérieurs; la.perte . dite Saint-André - illustrée 
.'pàl<le paSsage~de~aint'.SymphorieIi, volant au martyre, 
êt~i'allocution vibrarit~ de sa mère - et, de· l'autre 
côté, . une autre· port-ertlmaine qui conduit au fàmeux 
iôtit' d' Arroux;_etc.~.. . . 
·.,Le repas terminé; Monseigneur, n'écoutant pas ses 
f!!tigues, court·en·automobile à_ une autre réunion. Cha
·éri1l"de nos hôtes de mar.que va à ses affa1res .•. On entend 
leli;crlS' joy~ux·deseJÛaI\ts;.preIiant en toute liberté leurs 

~2éb'ats·dans;.I~,éo:or~:: ~en'!::dt~ndant le~ petites Vêpres. 
DsIes chantent avec entrain, récitent le chapelet pour 
lê;tion Père -. et voudraient que ça dure toujours. Sans 
cesse, on vient démander quelque.prêtre pour lire l'Éyan-

. gile-de saint Jeail. Pieuse coutume 1 
.~ 8 h. du soir. L'église est bien trop petite pour co~tenir 

---:-raloule. La belle chorale .S·aint-Lazare (40 à 50 hommes),. 
fidèle à la tradition, vient' clÔturer le triduum. EUe 
s'est vraiment ~assée, sous la direction de son chef -
M~ l'Aumônier de . l'HÔpital. Le prédicateur nous parle 

-'dè 'saint Jean:':BiiptlSre--e'Ftrouve, pour le faire, des 
. accents apostoliques, comme à la Messe. Le vénéré Jubi
laire- donne la Bénédiction du Saint Sacrement, - avec 
quelle reconnaissance et quelle émotion, qui pourrait 
nous le dire '1 Celui-là seul qui, voyant le fond des cœurs. 
a dû contempler .et bénir avec amour son ministre -
lequel, durant 50 ans, s'est consacré corps et âme à Le 
faire connaître, aimer et ~ervir. 

Une image-souvenir, distribuée largement dans la pa
roisse et la ville, conservera la mémoire de cette fête -
dont personne ne se ra.ppeÙe avoir vu la pareille à Saint
Jean. Nos lecteurs voudront bien donner une place 
dàns leurs prières à celui que ses frères et amis ont été 
si heureux de fêter, le 24 ju:indernier. 

Martin CLAVIER, O. M. 1. 

".\ 
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XIV. - Le Sanctuaire de Sion, en Lorraine. 

Il Y a bien longtemps que je n'avais revu Sion el sur· 
tout que je n'y avais assisté à une cérémonie de pèleri· 
nage. C'était bien avant 1903 ... Mes impressions'! Très 
complexes: c'est toujours la même chose, et j'ai constaté 
bien des changements. 

Ce qui est toujours la même chose, c'est le site magni· 
fique, avec l'horizon si vaste et la plaine immense, On 
est en pleine terre sur cette colline, comme on est en 
pleine mer au mont Saint-Michel! J'ai retrouvé, tou· ç 

jours la même, la si belle statue de MARIE lnunaculée, 
au haut de la tour. Qu'elle est graciel,lse, accueillante, 
maternelle! J'ai retrouvé son sourire - que j',limais 
tant, jadis!... L'église, toujours la même aussi, assombrie 
par ses vitraux opaques, mais combien recueillie 1 Comme 
il fait bon y prier! Les bannières sont là, toujours, 
muettes prières: elles donnent un cachet spécial à cette 
antique, chapelle. 

Au fond, toujours dans sa niche de l'abside, la statue 
miraculeuse trop petite, mais si vénérable par son ~mli· 
quité - puisqu'elle vient de la collégiale de Vaudémont... 
Elle paraît toujours écrasée sous sa riche couronne de 
1873 ... Toujours, elle tient dans sa main l'oiseau sym· 
bolique, que les Lorrains prétendent (pourquoi p~s?) 
être un des alérions de leurs armes ... Bonne Vierge de 
Sion, - comme j'ai été heureux de la retrouver. de la 
saluer, de lui dire que j'étais toujours son enfant et 
son fidèle serviteur ... comme autrefois 1 

Mais que de changements aussi 1 D'abord, depui~ l'an 
dernier, toute la niche de l'abside a été revêtue d'une 
riche mosaïque, azur et or, qui fait un excellent cflet : 
cette décoration, réalisée grâce à une souscription lancée 
par le nouvel Évêque de Nancy, sera durable et n'aura 
plus rien à craindre de l'humidité. La statue, sur ce 
fond clair, rayonne admirablement et attire les regards, 
dès que le visiteur pénètre dans l'église. Les ex·voto, 
çœur,s en métal, décorations, etc., sont toujours là, m::liS 

" ,. 
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sUspendus aux piliers de l'arcade, et ils n'encombrent 

plus le fond de la niche. , . . . 
L'autel d'autrefois, si étroit et SI mcommode, a ete 

. . placé par le monument de la reconnaissance lorraine 
rem b' f·t 1 ft Notre-Dame de Sion. Les Lorrains ont len al es 
choses : un autel de marbre blanc - où le ~rêtre est 
très à l'aise pour célébrer. Le rétable est forme par u~ 
sorte d'arc de triomphe en miniature, qui entoure: de ;. 
branches de chêne et de laurier, la plaque symbollque 
des Messins - que nous avons vue, depuis 1873, près des 
fonis baptismaux.' Sur cette plaque, maintenant: I~S 
deux tronçôns brisés de la croix de Lorraine sont reums 
par une très fine palme d'or, nouée à,la croix ?ar un 
ruban tricolore en émail. Et sur le cmtre de l arc se 
lisent ces mots de triomphe et de reconnaissance: « CE 

, , 
N'ATO l\lE PO TOJ 0 !. .. Ce n'était pas pour tOlI]OUrS . » 

Ce monument, plein de sens, est magnifique et forme 
un superbe trône à Notre-Dame de Sion. 

Autrefois le maître-autel se trouvait tout au fond du 
sanctuaire, tout contre l'autel de ~otre-Dame de Sion
{levant lequel il n'y avait place que pour deux personnes 
et où il fallait passer un à un, Il y a du changement. 
Puisqu'il n'y avait plus besoin de places. dans le chœu:, 
pour ll:'s élèves, le m::tître·autel a été avancé et remIS 
où il rtait jadis. C'est beaucoup mieux: les fIdèles, (~e la 
nef. voient mieux les cérémonies et, derrière le maltre
autel, il y a maintenant, formée par le second chœur. 
une véritable chapelle de la Sainte Vierge, avec banc~ 
et aaenouilloirs où une vingtaine de personnes sont a 
l'aiS;. Les pèlerins viennent nombreux prier ~à ~e~ant 
la :\hlrlone. L~s gros reliquaires, qui autrefOIS etaIent 
enferml'S au Trésor, demeurent exposés toujours à la 
vénérat ion des fidèles sur des consoles, dans cette 
chapellf, Des quantité~ de plaques de marbre, q~i se 
trouvaiE'nt un peu partout dans l'église, font mam.t~· 
nant à cette chapelle un riche revêtement; et l~s VIS1-
teurs en lisent aveé édification les textes reconnaIssantS. 

Metz et Strasbourg ont envoyé à Notre-Dame de Sion 
de nouvelles et magnifiques bannières pour remplacer 
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celles qui, pendant quarante-sept ans,_,avaient porté des 
crêpes de deuil. Une seule bannière porte èncore un 
crêpe: celle du Juniorat ... E N'ATO ME PO TO.Jü ! .. , 

Dans les jardinets formés par l'avancée de la Lour, 
j'ai remarqué deux nouvel es statues intéressantrs et 
bien à leur place: sainte Jeanne d'Arc, en son costume 
d~ paysanne lorraine, èt Marguerite de Lorraine, 
duchesse d'Alençon, née à Vaudémont, dont le culte 
comme bienheureuse vient d'être reconnu par Rome, 

Près de la statue de Jeanne d'Arc, et adossé au lllur 
du cimetière, se voit un très simple monument en ro
cailles, encadrant la plaque de marbre où sont gravés 
les noms des enfants de Saxon-Sion morts pour la France, 
J'y lis que 21 avaient été mobilisés et 7 ont été tué, : 
un tiers 1 Et ce sont des noms connus: Charbonnil'r. 
Godot, Marchis, etc ... 

Jadis, les jours de pèlerinage, la Messe se céléhrait 
à la loggia de la tour. Les fidèles, de l'esplanade, avaient 
bien quelques difficultés à suivre les cérémonies et étaient 
distraits par l'incessante arrivée des pèlerins. Les arbres 

,aussi ont plus largement étalé leurs branches et ont 
réduit l'espace d'où se voit la loggia. Un autel de ro
cailles, dans le style du Calvaire et du monument de 
saint JOSEPH, a été élevé sur une plate-forme, en lace 
de l'église, mais au bord du plateau. Des bancs fixes 
ont été disposés pour recevoir les fidèles et les pl~H'('r 
en ordre; et les arbres forment les piliers de cette r.~l he 
de verdure dont le ciel est la voûte. Les pèlerins, (rl'S 

à l'aise, suivent aisément la Messe et, d'une chaire rus
tique, les prédicateurs se font parfaitement entendre. Le 
recueillement est parfait et ces Messes en plein air sont 
d'un charme très prenant. 

Jadis, dans l'octave, il n'y avait foule et grand con
cours qu'au jour de la ii grande Nte )) et les dimancht'S, 
Les autres jours, les pèlerins étaient relativement peu 
nombre~x et les offices se célébraient dans l'église, 

DepUIS une dizaine d'années, il y a foule et concours 
tous les jours, de la neuvaine qui _ cette année, d'ail
leurs - a éte de onze jours. Chacune des journées l'st 

, .' 
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attribuée à un doyenné en particulier, et il y a une 
pieuse émulation entre les divers secteurs pour le nombre 
des pèlerins. On voit venir successivement: - Vézelise 
et Nancy; Toul et Thiaucourt, avec Colombey; Mire
court et les Vosges; Bayon et Haroué; Lunéville et 
Saint-Nicolas; la Haute-Moselle; les Tertiaires de Saint
François; les Cheminots catholiques, etc. Il y a une 
moyenne de 11 à 1.200 pèlerins par jour, - souvent 15 J.. 
et 1.600, - et, les dimanches, leur nombre atteint 4 
et 5.000. 

Les archiprêtres et doyens se font un honneur de 
présider et de -chanter la grand'Messe. Il n'y a plus, 
-avec cette organisation, un même prédicateur pour toute 
la neuvaine, mais chaque pèlerinage désigne un des curés 
de sa région : la variété dans l'unité de la dévotion à 
Notre-Dame. 

Autrefois, les chants étaient assurés par les junio
ristes et la foule n'avait qu'à écouter. Aujourd'hui, grâce 
à des feuillets qui donnent les paroles des cantiques 
populaires, tout le monde chante et, ainsi, les offices 
sont très vivants. Le programme « ne varietur» s'impose 
à tous, et il n'y a pIns à craindre de ces initiatives - qui 
sont souvent une cause de flottement et de désordre. 

Il faut remarquer aussi que ces cantiques, dont l'air 
est connu de tous, ont leurs paroles adaptées au pèle
rinage de Sion et à la Lorraine. Mais ce qui m'a parti
culièrement frappé, c'est la procession de l'après-midi, -
après que toute la foule, réunie au chant de l'Ave maris 
Stella, a pieusement récité le chapelet en un parfait 
recueillement. 

Autrefois, la procession se déroulait au chant des 
Vêpres, et on y portait statue et reliquaires: aussi beau
coup demeuraient, curieux de voir passer cette procession. 
Maintenant, c'est toute la foule qui forme la procession 
et fait monter ses milliers d'Ave vers la statue de l'Imma
culée - qui domine la tour. Les divers psaumes des 
Vêpres, avec la variété des tons, n'engendraient pas un 
chant unanime: maintenant, tous chantent le cantique 
historique. Sur l'air de Lourdes, 64 couplets rappellent 
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toute l'histoire du sanctuaire et du pèlerinage, depuis 
les Celtes jusqu'aux faits de la récente guerre. Chaque 
couplet est précédé de la date de l'événement qu'il 
rappelle. La piété est ainsi nourrie par l'histoire, et on 
ne trouve pas dans ce cantique de banalités fades sur 
la Sainte Vierge: c'est instructif, intéressant, et les Lor
rains apprennent ainsi l'histoire de leur petite patrie 
- qui est unie à celle de Sion. L'esprit régionaliste s'y 
entretient et s'y développe d'excellente façon; et la pro
cession, sur le chemin de ronde de plus de 1.300 mètres, 
ne paraît point longue. Les Assomptionnistes ont publié 
ce cantique in extenso, dans leur Revue Notre-Dame, et 
lui ont fait l"honneur de le donner comme un modèle 
du genre : je le comprends. 

A vec les bannières, qui sont portées dans les rangs 
de la procession, on voit un drapeau lorrain; et c'est 
la Lorraine encore qui vit dans les cinquante armoiries 
qui décorent l'ornement complet - chasuble, chape, 
dalmatiques - que l'on nomme l'ornement de la Victoire. 

Je ne veux pas oublier de signaler deux Suisses ... de 
Saxon, habillés simplement mais élégamment de drap 
bleu, qui veillent au bon ordre, dirigent les quêteurs et 
guident les processions: ils ont tout à fait grand :Iir et 
sont fiers de leurs fonctions... . 

J'ai retrouvé sur l'esplanade les vieux tilleuls (l'Dll

trefois., mais vieillis, - ainsi que l'ancien couvent, aHe 
le magasin d'objets de piété. Le préposé à la vente est 
toujours le même aussi; il « vaque J) à ses fonctions <lW(' 

une expérience qui se développe ... 
Il faut finir, sinon il y aurait encore beaucoup à dirl' 

et bien des souvenirs à rappeler ... 
Les traditions, comme on le voit, sont conSerVl'l". 

mais elles se sont adaptées aux temps nouveaux, aux 
circonstances diverses de ces dix-huit dernières ann('('" 
La Vierge Immaculée, NOTRE-DAME DE SIO.:\, l'Olt 
toujours aimée, servie et honorée par ... les siens. El il' 
reste la Mère très Bonne, la Reine de la Paix, le Trésl)r 
du Pays, la Protectrice de la Lorraine! 

Petites Annales, Paris, 

:. ":" 

1921 . MISSIONS 367 

xv. - Une triple Fête à ua Panne, Belgique. 

De la plage pannoise, par les jours clairs, on découvre 
Bray-Dunes, - la France. 

Le soir, - de la villa qu'ont occupée, durant la grande 
guerre, Leurs Majestés le Roi et la Reine de Belgique, - JI-
on distingue nettement les feux puissants du phare de 
Dunkerque... C'est la France ... 

On sent, très proche, le voisinage de la grande nation .. 
chevaleresque. . 

Aussi, La Panne est-elle,. par excellence, la plage belgo
française. Le Nord de la France s'y donne rendez-vous, 
tout comme la Belgique, et l'on y fraternise dans un 
véritable esprit de famille. Drapeaux belges et drapeaux 
français claquent au vent du large, - unis, comme 
quand ils se déployaient au vent des batailles pour assurer 
le commun triomphe. 

Mais ce qui frappe surtout, sur cette plage enchan
teresse, c'est la vivacité des sentiments de foi chez la 
majorité des villégiateurs. Qu'elles viennent de Belgique 
ou qu'elles accourent de la Flandre française, les familles 
ont le souci de vivre à la mer la vie de religion qui les 
anime à l'ombre de leur clocher. Nombreuses, en se
maine, sont. les assistances à la sainte Messe et nom
breuses les communions quotidiennes, dans cette élé
gante chapelle de Notre-Dame de la :Mer - qui fut, de 
1914 à 1918, l'église royale de Belgique .... 

Or, le samedi 20 août 1921, arrivait, pour quelques 
jours, au Couvent des Pères Oblats, un illustre visiteur 
- Sa Grandeur Mgr Augustin DO:N"TENWILL, Archevêque 
de PtOlémaïs, Supérieur Général de la Congrégation des 
Oblats de r-,lARIE, résidant à Rome. La visite de l'émi
nent Prélat - qui, à elle seule, constituait une grande 
fête, non seulement pour ses religieux mais encore pour 
les villégiateurs catholiques - devait jeter un lustre 
éclatant sur les diverses solennités inscrites au pro
gramme. 
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10 Triple Jubilé religieux. - Tout d'abord, on célé
brait, en communauté, le 25 8 anniversaire de vie reli
gieuse des RR. PP. Henri MAzuRE, Supérieur, Henri 
ÛKHUYSEN, économe, et Godefroid PESKENS, rédacteur 
principal du Maria-Bode. Présidée par Monseigneur, la 
fête fut tout intime et se termina par un chaleureux 
ad mullos annos - auquel les Jubilaires répondirent par 
leur ·protestation de dévouement, jusqu'à la mort, aux 
œuvres de la Congrégation et d'obéissance à son Chef 
bien-aimé. 

Les nombreux amis du R. P. MAzuRE s'uniront à ' 
nous pour acclamer en lui un intrépide apôtre. Esprit 
pénétrant, d'une grande précision et sûreté de doctrine, 
le Supérieur actuel de La Panne fut l'un des plus opi
niâtres ouvriers du mouvement, désormais irrésistible, 
qui devait amener à JÉsus-Hostie les petits enfants. 
Par sa célèbre brochure La Communion des En/anis, 
publiée en décembre 1908, il devenait le précurseur du 
Décret Quam singulari - dans 1 e.quel , un an et demi 
plus tard, Pie X, mettant fin à toute polémique, expose 
l'enseignement traditionnel de l'E~lise et rappelle aux 
petits enfants l'invitation de JÉsus à Le recevoir à la 
Table Sainte. D'autres brochures suivirent : La Com

firmation des Enfants (1912), Petit Manuel prépara/Dire 
à la Communion privée des Enfants (1917), La Royauté 
du Sacré-Cœur (1918). 

Durant la guerre, le R. P. MAZURE, Aumônier des 
Sœurs de la Sainte-Famille, trouva moyen de sc dis
tinguer au service de la Patrie, et se vit honorer, dès 
l'armistice, de la Bristish War Medal, de la Médaille 
civique belge de 1re classe (1914-1918) et de la Médaille 
d'honneur (en argent) de la République française. A La 
Panne, il dépense aujourd'hui son zèle en ajoutant, à 
ses fonctions de Supérieur local, de prédicateur et de 
confesseur, celles de directeur de bibliothèque et souvent 
celles de professeur. 

Le R. P. MAZURE fit lui-même devant Monseigneur, 
l'éloge de ses co-jubilaires: le R. P. ÛKHUYSEN, l'apOtre 
de la jeunesse, si apprécié dans toutes les paroisses de 
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France et de Belgique où il a exercé le saint ministère, 
auteur d'une brochure, Directoire des Patronages, qui, 
de l'avis de tous les connaisseurs, est marquée au coin 

. de l'expérience la plus avertie, et le R. P. PESKENS, 
rhomme d'œuvre du Maria-Bode (Revue flamande, 
parallèle au Messager de Marie. Immaculée) et ~ut~ur 
d'un précieux Recueil de CantIques, en langue neer- .iL 

landaise, dont l'édition ne tardera plus guère. r 
o quam bonum 1 ... Elles sont vraiment réconfortantes 

pour le cœur, ces pieuses. fêtes où s'épanouit, au soleil 
de la joie, J'exquise fleur de la charité fraternelle. Mais 
leur saveur est' double, quand elles peuvent se célébrer 
sous le regard du Père.· 

20 F~te des Missions. - Sa Grandeur Mgr DONTENWILL 
_ avant d'être élu, en 1908, Supérieur Général des 
Oblats - était Évêque-Missionnaire, ayant sous sa 
juridiction plusieurs peuplades de Peaux-Rouges, en Co
lombie Britannique. Sa présence à La Panne était donc 
une occasion tout indiquée pour organiser une Fête 
des Missions. Elle eut lieu le dimanche 21 août. 

Dès le matin, une aftluence extraordinaire se pressait 
à la Messe célébrée par Monseigneur; et Sa Grandeur 
avait la consolation d'y distribuer la sainte Communion 
à une foule profondément édifiante. 

Le soir, à 5 h. %, un Salut pontifical réunissait de 
nouveau une brillante assemblée au pied des autels. 

Au R. P. Eugène PIERLOT, de la maison d'Ander
lecht, était dévolu l'honneur d'y exalter les mérites et 
les beautés du zèle apostolique, de développer devant 
l'assistance émerveillée le grandiose panorama de nos 
Missions lointaines, de caractériser le ministère des 
Oblats chez les Peaux-Rouges et les Esquimaux, chez 
les Cafres et les Herreros, chez les Singhalais et les 
Tamouls, d'évoquer la phalange des héros disparus, -
victimes tragiques ou martyrs du devoir quotidien -
d'électriser l'âme des fidèles et de faire, de tous ses 
auditeurs, des apôtres par collaboration. L'orateur 
accomplit sa tâche avec la fougue que sait inspirer au 
prêtre l'amour des âmes, avec la logique qui s'empare 
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d'une idée pour la placer dans un saisissant relief, avec 
l'émotion subjuguante qui jaillit spontanément des 
grandes causes comme celles de la Religion et de l'hu
manité, avec l'art exercé d'un prédicateur que les 
circonstances ont mis, avec succès, devant les auditoires 
les plus variés. 

Certes, ce discours de La Panne, en présence d'un 
ancien Évêque-Missionnaire, fut un nouveau succès. 

« Bien des fois », s'est écrié l'orateur vers la tin de 
son allocution, « bien des fois j'ai été appelé à prendre 
la parole en faveur d'œuvres de charité; mais jamais, 
autant qu'aujourd'hui, je n'ai senti vibrer mon cœur. 
C'est que j'ai plaidé, non seulement la cause des ames 
et celle de l'Église, mais encore celre des' Missionnaires, 
et que ces Missionnaires sont mes Frères en rel igioJl, 
et que le Père de notre grande Famille religieuse, jadis 
Missionnaire lui-même, est le Pontife vénéré qui prl'side 
cette cérémonie. » 

Puisse l'auditoire se souvenir toujours des moyens 
que lui a suggérés le P. PIERLOT pour coopérer à l'évan
gélisation des peuples: la prière, le sac. ifice persolllH'l 
et la générosité, - générosité envers les Missionnaires, 
comme envers les Écoles apostoliques où se forment, 
pour les travaux futurs, de nouvelles milices. 

3° Consécration du AlaUre-Autel. - C'est une cl;n;

monie imposante que celle de la consécration d'un autl'1. 
~lle est longue, ses rites sont variés, et leur symlJO
hsme est impressionnant. Nombreux sont les ministres 
qui doivent entourer l'évêque en cette circonstancl'. 

Le Maître-Autel de Notre-Dame de la Mer n'était pHS 

encor~ consacré. La guerre était survenue, alors qu '()Jl 

en preparait la solennité. 

A la demande du R. P. Supérieur, S. G. Mgr DONTE';
WILL, voulut bien, avec l'agrément de Mgr de Bruges. 
proceder à cette consécration; et on la fixa au mardi 
23 août. 

Un . grand nombre de fidèles tinrent à y assister. 
attentlfs et recueillis. Beaucoup d'entre eux, villégia
teurs habitués de La Panne, ne sont-ils pas un peu des 

, . 
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paroissiens de Notre-Dame de la Mer ? ... Tout ce qui 
touche à « leur »'chapelle les. intéresse donc spécia
lement. 

La sainte Messe fut célébrée ensuite par Monseigneur 
- qui, malgré l'heure tardive, distribua encore de nom
breuses communions. 

Fête touchante, qui fut, elle aussi, de tous points 
réussie. ;. 

La direction des cérémonies avait été confiée au 
R. P. Jules GÉRARD, professeur de Liturgie au Scolas
ticat de Liçge ... 

Les beaux jours passent vite ... 
Monseigneur le Révérendissime Père, accompagné du 

R. P. Albert PERBAL, son secrétaire particulier, quittait 
La Panne pour Paris et l'île de Jersey, le mercredi 24 août, 
nous laissant sous le charme de sa paternelle bonté. 

A quand son retour parmi nous ? ... 
Léon HERMANT, O. 1\1. J. 

XVI. - L'Œuvre des Oblats aux États-Unis. 

Arrivés à l\lontréal le 2 décembre 1841, les premiers 
Oblats de MARIE Immaculée étaient tout brûlants de 
zèle pour la gloire de DIEU et l'expansion de son règne 
dans les âmes. Autre grain de sénevé répandu en terre 
d'Amérique, ces nouveaux :\Iissionnaires ont jeté pro
fondément les racines de leur apostolat. Cn arbre géant. 
aux florissantes ramifications, s'est élevé sur notre con
tinent : six Provinces et cinq Vicariats de :\1issions -
soit un personnel d'environ 900 religieux - étalent les 
pOusses fécondes de sa vitalité. 

Les États-Unis comptent, pour leur part, deux Pro
vinces, - l'une au sud, ayant son centre à San-Antonio, 
et l' autre au nord, avec maison provinciale à \Vashington, 
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D. C., - et une Vice-Province, celle de Sainl-Jean
Baptiste de Lowell (1). 

De ces deux dernières (Washington et Lowell) _ 
unies jusqu'à cette année pour former la Province appelée 
Première Province des États-Unis - nous aimerions à 
retracer les origines et les développements. La fondation 
en remonte à 1883. Semblable à un fruit mûr, cette 
Province s'est détachée insensiblement de la Province du 
Canada. Son champ d'action comprend tous les États du 
Nord et, surtout, la Nouvelle-Angleterre. 

Dès le printemps de 1842, quelques mois seulement • 
après leur venue en notre pays, les Oblats s'empressent 
de porter secours aux populations des Ét,ats-Unis. Diffé
rentes agglomérations de Canadiens-Français, attirés par 
le bruit d'industries naissantes et l'espoir d'un gain 
facile, semblaient perdues au milieu d'éléments étrangers 
à leur langue et à leur foi. Les plus graves périls les 
menaçaient, tant au point de vue national que religieux. 
L'infatigable Père Lucien LAGIER demanda et obtint de 
ses supérieurs l'autorisation de voler à leur aide et de 
leur prodiguer les bienfaits de son ministère. Trente 
années durant, il s'y est dépensé sans relâche. 

Buffalo, New- York. - En 1851, les Oblats consti
tuaient la première maison régulière de la Province
Nord des États-Unis. A la demande réitérée de Mgr 
Timon, Évêque de Buffalo, ils se chargèrent de la paroisse 
des Saints-Anges, dans la ville épiscopale. Relativement 
grande en étendue, la paroisse projeté~ comptait peu 
de fidèles - tous d'une pauvreté extrême. Mais, grùce 
à leur zèle persévérant, les missionnaires construisirent 
successivement une église (1859) et une école. Cet le 
école, sous la direction des Sœurs Grises d'Ottawa, rst 
une des plus renommées pour l'éducation des jeunes 
filles. 

. A leur ministère paroissi.al déjà onéreux les Pères de 
la mais d B ff l' ' on . e. u a 0 en ajoutèrent un autre, répondant 
au but prmcIpal de leur Congrégation : la prédicatiuI1 

(1) Voir Mission:s, No 213, page 135. 
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des retraites dans les paroisses. Partout ils obtinrent 
le même succès. Au cours des six premières années, 
ils donnèrent 180 missions - dans plus de 11 diocèses 

différents. 
De Tewksbury, où il avait été établi, le Juniorat de 

la Province fut transféré, en 1892, à la paroisse des 

Saints-Anges de Buffalo. . .... 
Plattsburg, Ntw- York. - Mis en contact avec les ,. 

Oblats l'Évêque d'Albany avait appris à les connaître 
et à a;précier leurs travaux. Aussi leur ouvrit-il, en 1853, 
les portes de..son diocèse, dans le dessein de promouv.oir 
les intérêts spirituels de ses ouailles de langue françaIse. 

Nombre de paroisses furent organisées par nos Pères 
etléguées subséquemment au clergé séculier, à l'exception 
de la paroisse canadierme de Saint-Pierre. Les ~œurs 
Grises d'Ottawa dirigent l'école paroissiale pour Jeunes 
filles, tandis que les Frères de l'Instruction Chrétienne 
sont préposés à celle des garçons. 

Lowell, Massachusetts. - Les fondations précédentes 
avaient coûté beaucoup de sacrifices et ne laissaient, 
cependant, rien augurer de très consolant pour l'avenir, 
.quand DIEU vint bénir les efforts de ses missionnaires et 
réconforter leur courage. 

A celte époque (1868), le flot toujours croissant de 
l'émigration canadienne aux États-Unis avait réuni, à 
Lowell, près de 1.200 Canadiens-Français, tous catho
liques, mais entièrement dépourvus de prêtres sachant 
parler leur langue et en mesure de protéger leur intérêt. 
Justement angoissé par la solution de ce problème, 
l'Archevêque de Boston en fit part à un vieil ami 
d'études au Séminaire de Montréal, M. Leclerc, qui 
lui désigna les Oblats de MARIE Immaculée. 

Quelques démarches' auprès du R. P. Florent VAN
DERBERGHE alors Provincial du Canada, suffirent pour , , 

amener les Oblats - les Pères Lucien LAGIER et Andre 
GARIN -- à p·rêcher une retraite aux Canadiens de Lowell. 

« Ce serait un bon moyen ", écrivait le Père Pro
vincial à Mgr Williams, « de mieux étudier la situation 
et de préparer la meilleure résolution à prendre. • 
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Tout en s'occupant du salut des âmes, les deux mis
sionnaires ne négligeaient pas la question d'une fonda
tion. La Providence, de son côté, veillait amoureusrmrnl 
sur l'œuvre à accomplir par les Oblats aux États-Unis. 
Émerveillés des fruits de la retraite, Mgr Williams 
résolut de tout entreprendre pour s'assurer, définitive
ment, le concours des nouveaux apôtres et secourir 
effectivement, les braves Canad~ens de Son dio('ès(', ,~ 
cette fin, il détacha de la paroisse de Saint-Palrice le 
territoire de deux autres paroisses - celle de ]' 1 III III a
culé~-Conception pour les Irlandais, dont le Père LAGIER, 

se~all le desservant, et celle de Saint-Joseph, confiée au 
Pe~e ,GARI~, P?ur les Canadiens-Français. Chaque nalio
nallte possedaIt donc, dès le début, son 'église rcsll\.'ctive, 

Une chapelle, alors propriété des Sœurs dl' S~ljl1t
Vincent de Paul, devint l'église paroissiale des fidèles 
d~ langue anglaise. Aux missionnaires s'offrit 0p!J()rt Ll-
ne ment l' . d ., . . occaSIOn e pourVOIr, d autre part, aux besoins 
spmtuels des Canadiens-Français. Un temple protes
tant - admirablement situé et meublé de tout le 1](; (,('s

saire, voire même d'un orgue - se trouvait en \'l'nle, 
Il fut. vi~e convoité et, en moins de trois jours. les Oblats 
recueIllaIent la jolie somme .de cil> 3 500 C' 't 't ' n" t ~. . e al su IS8n 

p.o ur commencer. Le Père GARIN entama les négol'j,l-

lIons ~t le contrat fut bientôt signé. Une première l"~lisl' 
canadienne-françaI'se pre 't . , . nai naIssance dans le Il lon'se 
de B?ston. D'autres, en grand nombre, ont été fUIl/ll'l'>; 
depuIs ce temps. 

Dans le cours d l' 't' 1\. , . e e e, nIgr 1 Archevêque confia Il'Ill-
poraIr.ement à nos Pères la petite mission de :\nrth 
Bellenca Le Père L . L ' , . OUIS EBRET fut mande du Canai!,l, 
po~r s o~cuper de cette œuvre. Dès la fin de 1868. ulle 
maIson etait fonde'e t 1 " , . e es troIs Peres y residant il [',-
-servaIent chacun une église. 

La fondation n'e t d . . . , s cepen ant pas le pnncipal travaIl 
dans l'erection des . , " parOIsses: 1 orgamsatIOn exige beau-
coup plus de soucis et d' 't d" . 
d , espn InItiative. Le plus "roS 

e la tache ne f' 't b aisal que commencer. Doter ces paroisses 
<le nouvelles eg' l's 

1 es ou rendre les anciennes plus confnr-
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tables et plus spacieuses, - bâtir couvents et collèges 
poj.Ir l'éducation de la jeunesse, .-:. fonder des sociétés 
de secours spirituels et temporels: telle fut la constante 
préoccupation des Oblats, à Lowell, pendant plus de 
cinquante ans. Les deux paroisses de l' Immaculée-Con
-ception et de Saint-Joseph font aujourd'hui l'honneur 
des fidèles et des Oblats de MARIE Immaculée. 

Qu'il nous soit permis d'insister un peu sur l'œuvre ;
-accomplie chez « nos compatriotes» de cette Province 
des États-Unis - et de Lowell, en particulier. 

En 1881, le R. P. GARIN réalisait l'un des espoirs 
les plus cners .à son cœur d'apôtre. La jeunesse de la 
paroisse ne jouissait 'Pas encore du bienfait d'une ins
truction vraiment chrétie'nne. Malgré des difficultés consi
dérables, il 'ne crut pas pouvoir différer davantage 
l'accomplissement d'un tel devoir - plus pressant, en un 
sens, que l'érection même des églises. La construction 
d'un vaste couvent, confié aux Sœurs Grises d'Ottawa, 
fut immédiatement décidée. En 1893, réservant cette 
première école à l'usage exclusif des jeunes filles, il fit 
ériger un magnifique collège - dont les Frères Maristes 
prirent la direction. Ces deux Congrégations religieuses 
se dévouent, avec un succès digne de leur zèle, à l'édu
cation des enfants de la paroisse. 

De telles garanties pour leur foi et leur nationalité 
invitaient les Canadiens à se diriger de préférence vers 
Lowell et activaient l'accroissement rapide de la popu
lation. On y comptait alors plus de 20.000 Canadiens. 
A plusieurs reprises, l'église de Saint-Joseph avait dù 
subir modifications et agrandissements. Il devenait même 
urgent d'aviser à la construction d'un édifice religieux 
complémentaire, aux dimensions moins restreintes. 

Le 13 décembre 189ô, la ville de Lowell tout entière, 
sans distinction de croyances ni de na tionalités, s'unissait 
pour participer aux fêtes de la dédicace du nouveau 
temple sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste. Deux 
évêques et un grand concours de prêtres rehaussaient 
de leur présence ces cérémonies imposantes et témoi
gnaient leur admiration pour l'œuvre accomplie, dans 
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un si court espace de temps, au sein d'une population 
ouvrière. Les Canadiens-Français de Lowell se trouvaient 
donc en possession de deux églises. 

Depuis 1904, les Oblats de la paroisse Saint-Joseph 
desservent l'église de Sainte-Marie, dans South-Lowell. 
Au mois de juin 1908, ils jetaient les fondations d'un or-

. phelinat franco-américain -- qu'ils confièrent aux Sœurs 
Grises de Québec. En 1911, une nouvelle école fut cons
truite pour les jeunes enfants du quartier de Pawluc
ketville. Le 4 septembre de la même année, ils avaient 
la joie d'ériger, sur le terrain de l'orphelinat, une remar
quable Grotte de Lourdes. Remarquons, en passant, que 
les Canadiens de Saint-Joseph, fidèles au souvenir de 
leurs morts, se sont rendus acqu~reurs d'un jcimctière 
réservé spécialement pour eux. Què de pages il faudrait 
pour décrire leurs démonstrations de fidélité à leur foi 
et à leur langue: processions d'un caractère uniquement 
religieux, célébration de la Saint-Jean-Baptiste, éredion 
d'un monument au Sacré-Cœur et d'une statue du fon
dateur de la paroisse -- le R. P. GARIN 1 

Comme toutes les œuvres de DIEU, la paroisse de 
Lowell devait passer par le creuset de l'épreuve. "1('n
tionnons seulement l'incendie de l'église Saint-Jean-Bap
tiste, en novembre 1912. La consternation ne fut ]las, 
heureusement, de longue durée. Tous se remirent à 
l'œuvre sans retard et, le 28 avril 1915, Pères et fidèles 
se réjouissaient de rendre au culte l'ancien temple -
amélioré, enrichi et devenu l'un des plus imposants de 
la Nouvelle-Angleterre. 

Cette admirable floraison d'œuvres prouve suraJJOn
damment la· générosité et l'esprit chrétien des fidèles. 
Elle démontre, de plus, l'énergie et la largeur de vue des 
pasteurs qui ont présidé' au développement de cel! e 
paroisse. 

Pour continuer l'énumération des œuvres canadiennes 
aux États-Unis, disons que la paroisse Saint-Joseph a 
donné naissance à. deux autres paroisses franco-aIlll'
ricaines : l'une, sous la juridiction de prêtres séculins. 
se forma en 1904 par le détachemeRt du quartier de CŒ-
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traiville, et l'autre, fondée en 1908, resta aux soins des 
Oblats, -- c'est la paroisse de Notre-Dame de Lourdes. 
Celle-ci possède ses propres écoles, dirigées par les Sœurs 
Grises d'Ottawa. 

En 1916, les Oblats acceptaient la desserte d'une 
nouvelle paroisse canadienne dans le Wisconsin, celle 
de Saint-Je an-Baptiste de « Egg Harbor )). Deux ans 
plus tard, surgissait, dans le même· État du Wisconsin, /1» 
une autre paroisse canadienne, celle du « Fond du Lac ». 

Signalons maintenant, par ordre chronologique, les 
autres fondations. En 1884, Mgr Williams s'adressait de 
nouveau aux" Oblats pour fonder la paroisse du Sacré
Cœur de Lowell. Sa Grandeur voulait, par là, leur assi
gner la tâche délicate de pourvoir aux intérêts spirituels 
des pensionnaires de l'hospice de l'État. Cette institution, 
indifférente quant au culte, abrite toutes les formes 
de la misère : hôpital, refuge pour vieillards, école de 
réforme, asile, maternité, ouvroirs pour condamnés, etc. 
Le R. P. Joseph GUILLARD inaugurait dans cette paroisse, 
en 1892, l'une des plus belles écoles du Massachusetts 
-qu'il confia aux Religieuses de Sainte-Marie. La maison 
du Sacré-Cœur cessa d'être la résidence du R. P. Pro
vincial, en 1919. 

Après la séparation d'avec la Province du Canada 
(1883), les Oblats établissaient, vers 190::', leur Scolas
ticat à Tewksbury. Le Juniorat en avait été retiré pour 
être transféré à Buffalo, -- comme il a déjà été dit -
en 1892. Quelques années plus tard (1912), Tewksbury 
devenait paroisse pour les Irlandais et la résidence prin
cipale des missionnaires ou prédicateurs de retraites. De 
plus, en 1916, on transférait le Scolasticat à Washington, 
par suite du nombre toujours croissant des sujets. Actuel
lement, le Noviciat renferme une dizaine de novices et 
le, Scolasticat trente-cinq Frères - qui se préparent im
médiatement au sacerdoce, sous la direction de six Pères 
professeur:;; . 

Au cours des dernières années, la Province du ~ord 
des États-Unis a fait de nouvelles fondations: à Duck
Creek. Wisconsin (1907), -- à MacCook. Nebraska 

25 
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(1908), - à Bailey's Harbour, Wisconsin (1908), - à 
. Campbell, Nebraska (1908), - à Seattle, Washington 
(1910), - à Aurora, Kansas (1917), - à Sumas, - d, 

finalement, à Aberdeen, Washington. 
Toutefois, l'œuvre par excellence de cette Provine\' est, 

sans contredit, celle des missions ou retraites parois
siales. Une vingtaine de missionnaires réguliers ne peu
vent satisfaire à toutes les exigences de leur minblère. 
Depuis 1910 surtout, ils en retinrent les fruits l,es plus 
consolants. Ils sont instamment sollicités par les evêques 
de prêcher dans leurs cathédrales, séminaires ou di verses, 
paroisses. Pour accéder aux nombreuses dem~~de~ de 
retraites provenant des paroisses franco-amencalllcs, 
principalement de l'État du Maine et de tout l'Est, 
ils doivent recourir à la coopérati<m des Oblats dt' la 
Province du Canada_ 

Voilà, en traits succints, l'historique des fondations et 
des Œuvres de la Première Province des Oblats de \IARIE 
Immaculée aux États-Unis, - au sein de laquellr \'ient 
d'être formée la Vice-Province franco-américailw de 
Saint-Jean-Baptiste de Lowell. Daigne la divine l'ro\i· 
dence veiller, comme par le passé, et sur nos compa
triotes franco-américains et sur leurs dévoués mission
naires t Puisse-t-elle susciter, dans un avenir prodwin, 
chez les nôtres de là-bas, une phalange de vaillants 
apôtres, croisés des labeurs apostoliques et dignes émules 
de leurs devanciers t 

Bannière de Marie-Immawlh. 

XVII. - Le nouveau Scolasticat 
de aastroville (Texas). 

Depuis 1903 déjà, la deuxième Province de la COll~ré
gation des Oblats de MARIE Immaculée, en AmériqlH.', -
laquelle compte 31 établissements, tant au Texas <fu' au 
Nouveau-Mexique et en Louisiane - possède son pr0pre 
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Scolasticat ou Séminaire eccléSiastique - où toute une 
série de prêtres ont reçu leur formation. 
. n a fonctionné d'abord, comme Siminaire Théologique, 

à San-Antonio; les séminaristes du Diocèse de San
Antonio s'y sont formés jusqu'en 1911. Lorsque, par 
la suite, on adjoignit àce Scolasticat un Juniorat pour 
la Province, le l>âtiment se révéla trop petit; et la cons- iJ.. 

truction d'une aile nouvelle ne fut qu'un expédient r 
provisoire. 

Ausst, depuis 1915, songea-t-on à séparer les deux 
établissellUlnts. On. délibéra longuement, en tous sens, 
jusqu'à ce qué, en l'été 1920, on résolut d'acheter en 
bloc l'ancienne Maison-Mère des Sœurs de la Divine 
Providence de Castroville. 

Cette maison, existant depuis 1886, servait, depuis 
1897 (époque où les Sœurs établirent leur Maison-Mère 
à San-Antonio), de pensionnat pour jeunes filles. Les 
Séminaristes mexicains - qui, à la suite des troubles 
révolutionnaires, durent quitter leur pays - jouirent ici, 
de 1915 à 1918, de l'hospitalité des catholiques Amé
ricains, qui subvinrent à leur entretien par la Church 
Extension Society (Société pour l'extension de l'Église) ... 
Par là fut connu, au delà des frontières des États-Vnis, 
le Séminaire Saint-Philippe, ainsi qu'on nomme aujour
d'hui cette maison. 

Lorsque les Mexicains purent ensuite retourner dans 
leur patrie, le bâtiment resta vide pendant deux am; 
car il était habité seulement par les Sœurs qui tenaient 
école à Castroville. Un moment, l'Évêque de San-Antonio 
pensa y établir son Petit Séminaire; mais, ayant bientôt 
commencé à faire construire un nouveau bâtiment à 
San-Antonio, il laissait ainsi les Oblats libres d'acheter, 
- ce qu'ils firent, à d'excellentes conditions. Depuis 
le 12 septembre 1920, le SCOLASTICAT Dt: SACRÉ-CŒUR de 
la Province du Sud des États-Unis y est abrité. 

La petite ville de Castroville put fêter, il y a deux 
ans, le soixante-quinzième anniversaire de sa fondation. 
Elle tire son nom de Henry de Castro, qui amena les 
premiers colons d'Alsace. 
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Les habitants n'ont nullement oublié leur dialecte 
alsacien. A la maison ils parlent alsacien, à J'église on 

.. prêche en haut-allelPand, et la langue des affaires est 
l'anglais, - tandis que les Mexicains parlent espagnol. 

En 1847, le 5 octobre, Claude Dubois, premier Curé 
de Castroville, depuis Évêque de Galveston, écrivait : 

..:-. « BienMt, je conclus que presque chaque nation avait 
apporté son contingent à ma paroisse : elle se compose 
principalement de Belges, Hollandais, Prussiens, Wesl
phaliens, Hongrois, Autrichiens, - environ 1.300 immi
grés. Parmi eux, il y avait beaucoup d'Allemands, qui ç 

parlaient entre eux une langue dont je dois penser qu'elle 
n'appartient à aucun pays. Il Il voulait dire l'alsacien. 

Castroville est, pour. la plus 'grande' part, catholique 
et possède une des plus belles églises du Diocèse de San
Antonio. A l'ouest de la ville, sur la montagne dite" de 
la Croix», - d'où l'on jouit d'une belle vue sur la vallée 
de Medina et sur Castroville même - s'élève une 
grande croix, spectacle public rare au Texas. 

Autrefois, Castroville était un lieu remarquable. ?lIais 
ses habitants, la plupart fermiers, n'ont pas compris 
les nécessités des temps et, en 1883, ont négligé d'obte
nir la constructlon du grand chemin de fer Sud-Paci
fique sur leur territoire. A environ f) kilomètres, au sud 
de Castroville, passent maintenant les grands trains de 
la Nouvelle-Orléans à San-Antonio. De nouveaux vil
lages et de nouvelles villes s'élevèrent le long de la yoie 
ferrée. Par là fut consacrée la déchéance de Castrovil!r. 

. La construction même de la fameuse digue de l\lrdina, 
à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Castrovi Ile, 
en 1912, ne donna à la ville aucune impulsion nouwlle. 
Comme en ce pays les distances sont si considénd)il's, 
les seuls établissements ayant chance de développel1H'nls 
rapides se trouvent le long du chemin de fer. 

D'ailleurs, au Scolasticat, nous sommes assez indé
pendants de la localité. Nous avons notre installation 
électri9ue particulière et notre machine à glace; et 
notre automobile nous amène rapidement à San-An-
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-t . distant d'environ 40 kilomètres, la plus grande 
omo, . 'd . . 1 

ville du Texas et le siège de la reSl ence provmcla e . 
. . Le 30 janvier de cette année, nous avons eu notre 
première ordination, qui ·nous a donné deux ~ouveaux 
Pères; malheureusement, ils durent nous qUitter, peu 
de temps après, pour raison de santé. . 

Actuellement, fin mars 1921, notre Scolasticat compte 
21 élèves 9 théologiens et 12 philosophes, avec 5 Pères, J;. 
deux Frêres convers - et 4 Sœurs, qui tiennent la 
maison. Par leur nationalité, les occupants se répar
tiss~nt ainsi qu'il suit : 7 Français, 6 Espagnols, 4 Al
lemands, !i Irlandais et 2 Canadiens, - les autres sont 
Américains. 

Comme, présentement, le Junioral d'Espagne est 
agrégé à notre Province, il est à prévoir qu.e, dans les 
années prochaines, le nombre de nos Scolastlques mon
tera à 40 ou 50. 

Jean :\lICHEL, 0.-]\1. J. 

XVIII. - Maison St-Sauveur de Québec, Can. 1
• 

Monseigneur et bien aimé Père. - Je v?u~ prie ~e 
me pardonner, si j'ai différé un peu à vous ecnr~, apres 
ma nomination comme Supérieur de notre maIson de 
Québec. Il fallait immédiatement pourvoir à toutes 
les charges. et donner à chacun ses attributions., 

Depuis mon arrivée à Saint-Sauveur de, ?ueb~c, 
en ~eptembre dernier, les réceptions et les ceremomes 
religieuses se sont succédé sans interruption. . 

Dimanche, 17 octobre, nous inaugurions le magm
tique " Autel-Souvenir )) du Sacré-Cœur de JÉsus. Les 

0) Extrait d'une lettre adressée, le 21 octobre 1920, à M~n
seigneur le Supérieur Général, par le R. P. Joseph FRANCŒUR, 

Supérieur de cette maison. 
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grandio.s~s et so.!en~elles manifestatio.ns religieuses. qui 
o.nt eu heu en 1 église de la paroisse de Saint-Sauveur, 
à l'occasion de la fête de sainte Marguerite-Marie et 
de,l'inauguratio.n de l'autel-souveni,r, restero.nt à jamais 
memorables. Elles marquero.nt une épo.que qui complera 
dans les annales de la paroisse des Oblats et, au point 
de vue religieux, ç'a été un triomphe éclatant pour la 
dévotio.n au Sacré-Cœur de JÉsus ... 

Mo.n~eigneur, mes prédécesseurs o.nt o.uvert un champ 
v~~te, Immense au zèle et à l'activité de ceux que l'o
beissance enverrait ici après eux, po.ur être les conti
nuateurs de leurs travaux et de leurs œuvres (1). Pour 
pro.uver cette assertio.n, il suffit de jeter un regard sur 
les œuvres de la maison de Saint-Sauveur et de les 
mettre en regard du no.mbre des o.uvriers, tant Pères 
que Frères, do.nt elle peut dispo.ser. 

D'un côté, les 17 Pères et 3 Frères co.nvers; de l'aulre, 
les œuvres suivantes : 

1. Œuvres de retraites. - Le nombre des Mission
naires est de 4 seulement. En 1919, nos MissionnairC's 
ont prêché : 49 retraites de paroisses, 5 retraites de 
collèges, 9 retraites de Co.mm\:1:nautés religieuses et 
4 retraites ecclésiastiques. 

A cela il faut ajouter quelques sermons de circo.nstance. 
En plus, un de no.S Pères a accompagné Mgr l'É\'rque 
da~s. sa visite pastorale. Les Oblats, co.mme les a ul res 
rehgleux, ne prêchent que des retraites de huit jours: 
nous refuso.ns les triduums. 

2. Œuvres paro.issiales. _ Les Pères chargés des 
œuvr~s paro.issiales so.nt lo.in d'être ino.ccupés : leur 
travail. est plutôt écrasant. Qu'il me 'suffise de dire que. 
à partir du 1er novembre 1919 jusqu'au 15 o.ctobre 
19~0, no.us avo.ns distribué 374.000 co.mmunio.ns ô 
~aInt-Sauveur. 

:Asso.ciations ou Co.ngrégations existant dans la pa
ro.lsse : - Ho.mmes, Jeunes gens, Adolescents, Daml's 

(1) Pour plus amples . . 
de Q éb' renseIgnements sur la Paroisse St-SaU/II'ur 

u ee, VOlr Missions, No 211, page 90. 

1:921 MISSIONS 383 

de la Sainte-Famille, Demo.iselles, Enfants de Marie, 
Thrs-o.rdre, Tempérance, Conférences de Saint-Vin
cent de Paul, l'Œuvre de la Jeunesse (2 Pères), et Re-

. traites fermées. 
, 3. No.tre Œuvre par excellence, c'est la Dévo.tio.n au 

Sacré-l:œur de JÉsus - qui va to.ujo.urs en grandissant ... 
L'ado.ration des o.uvriers, chaque premier vendredi du 
mois, fait l'admiratio.n de tout le mo.nde. Depuis 8 jo.urs, JI. 
o.n ne co.mpte plus les co.nversio.ns; o.n parle même de 
guériso.ns 1 Il Cho.se certaine, ces jo.urs-ci, no.us vivons 
dans le « surnaturel D. Il Y a une affiuence extrao.rdinaire 
d'ho.mmes êt de femmes, qui viennent prier dans no.tre 
église. 

11 Pères s'o.ccupent du ministère paroissial, 2 Pères 
âgés so.nt au repo.s, et les tro.is Frères prennent so.in du 
parlo.ir et de la sacristie. 

Je termine cette lettre un peu longue. en vo.us de
mandant, Monseigneur, une bénédictio.n po.ur vos Oblats 
de Saint-Sauveur et en vo.us priant d'agréer l'hommage 
du respectueux dévo.uement avec lequel j'ai l'ho.nneur 
d'être, Mo.nseigneur et vénéré Père, Vo.tre très hum~le 
et très dévo.ué fils en JÉsus-Christ et MARIE Immaculee. 

Jo.seph FRANCŒUR, O. M. J. 

XIX. - Une Grotte de Lourdes à St-Albert. 

Déjà, en 1919, un des RR. PP. Pro.fesseurs du Sco
lasticat d'Edmo.nto.n, le R. P. Georges BOILEAU, avait 
émis l'idée d'élever une gro.tte à la Sainte Vierge, au 
bas de l'histo.rique colline de Saint-Albert. 

Sur son so.mmet Mgr Alexandre TACHÉ et le Père 
Albert LACOMBE étaient mo.ntés, un jour. Frappés du 
magnifique pano.rama qui s'étalait à leurs pieds, ils en 
firent le siège d'une mission et l'appelèrent Saint-Albert. 

Ce projet d'une grotte fut bien accueilli, sans to.utefo.is 
qu'on le mît aussitôt à exécutio.n. 
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M. l'abbé Tessier, le premier prêtre présenté à l'autel 
par le Grand Séminaire d'Edmonton, proposa de la 
modifier un peu. Notre bonne Mère du ciel voulait 
sans doute, par là, unir les deux communautés d'Ed~ 
monton, séminaristes et scolastiques, dans la même 
pensée. 

- « Pourquoi, dit-il, ne pas bâtir la grotte tout au 
sommet de la colline, sur votre propriété ? Elle sera 
ainsi bien vôtre, tout -en restant ouverte au public. Il 

La clause fut bien reçue. Au lieu d'entr'ouvrir sim
plement les flancs de la colline pour y adosser notre 
grotte, nous allions l'asseoir tout au haut, comme la' 
couronne sur la tête, comme le phare illuminateur sur 
le rocher élevé. . 
. Ainsi mûri, le projet reçut l;approbation des Supé

neurs - du R. P.·Henri GRANDIN, notre bien-aiml> Pro
vincial, et du R. P. Michel MÉRER, notre premil'r et 
regretté Supérieur. On décida que la grotte serail {-levée 
p~r les Frères. Les bienfaiteurs se chargeraient des 
depenses occasionnées à cette fin. 

Un monceau de pieTres amassées là, il Y a des anlll;es. 
pour la construction de la cathédrale de Mgr \ïtal 
GRANDIN, nous fut cédé par le R. P. Alphonse LE
MARCHAND, Supérieur de la mission. Des bienfaiteurs 
aimables payèrent le ciment et défrayèrent les autres 
dépenses. 

On choisit le site exact sur la propriété mêml' de 
la Villa M.aria - devenue notre maison de campagne, 
aprés aVOIr abrité le Petit Séminaire fondé par Mgr 
GRANDIN... . 

Dans un nid de verdurè, dans le coin le plus ayancé 
de la cour, commencèrent les premiers travaux. L'en
thousia~me allumé depuis longtemps, attisé jusqu'a lors, 
se manIfesta au grand jour; et il ne se refroidit !llus. 
Le 28 '. 19 0 " . , Jum 2, au matm d un beau jour tout l'IlS0-
leIlle, de l'Alberta, les premières pierres furent tralls
portees et mises en place, pour servir de base à tout le 
monument. 

L'élan donné n 1 e se ra entit pas. Les pierres s'ajnu-
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tèrent aux pierres, - malgré le soleil, la chaleur, les 
doigts écrasés, les membres froissés. La belle humeur 
régnait. Le travail avançait. 

Oui, il avançait - et avec rapidité. Ce n'était pas sans 
raison. Car quelques-uns des Frères, mieux doués que 
les autres de muscles d'athlètes, pleins de bonne volonté 
et excités par le désir de plaire à MARIE, fourhirent 
quelquefois jusqu'à sept, huit, et dix heures de travail, ;
en une journée, - et cela sans négliger leurs exercices. 

Pa~fois la lecture spirituelle se faisait en travaillant. 
Un Frère, à la voix puissante. grimpait au plus haut 
de la grotte en construction et, de là, lisait pour ses 
Frères, occupés en bas à charroyer, monter, placer et 
cimenter les pierres. Certainement, le Sacré-Cœur et 
sa divine Mère, en voyant la bonne volonté, ne tinrent 
aucun compte des petites distractions que comportait 
infailliblement cet état de choses. 

Ils bénirent évidemment les travaux. Car, le 25 août. 
la grotte était terminée. Celui-là seul qui a vu l'immense 
amas de pierres gisant là auparavant, et qui maintenant 
les contemple transformées en une magnifique grotte, 
appréciera au juste le travail accompli. 

La masse entière a 18 pieds de hauteur et environ 
85 pieds d~ circonférence. Elle représente assez exac
tement, au dire des heureux pèlerins du rocher de Mas
sabielle, la grotte de Notre-Dame de Lourdes, en France. 
Les pierres de la façade se superposent, en évitant. 
avec art, une trop rigide symétrie. L'échancrure d~ 
la niche est assez élevée et domine le plein-cintre ménage 
en bas pour l'autel - où bientôt, nous l'espérons, le 
saint Sacrifice sera offert en actions de grâces. 

Le R. P. GRANDIN, avant son départ pour le Chapitre. 
vers la mi-août, vint visiter ce qu'il appelle notre chef
d'œuvrl' et nous promit d'obtenir quelque relique, lors 
de son futur passage à Lourdes. Il a magnifiquement 
tenu sa promesse et a obtenu, de Sa Grandeur :Mgr de 
Tarbes, deux morceaux de la pierre sur laquelle r Im
maculte posait les pieds durant ses apparitions. 

Sa Grandeur Mgr Ovide CHARLEBOIS, Vicaire apos-
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toUque du Keewatin, nous fit aussi une heureme ac' 
quisition pour notre grotte - une autre relique pré' 
cieuse provenant également de la grotte de Notre·Dame 
de Lourdes. Nous l'en remercions sincèrement. En retour, 
nous demanderons à la Sainte Vierge de bénir les l\lissions 
de ce zélé Pontife. 

Cependant, nous dümes revenir à Edmonton, le 
3 septembre, pour la retraite et les classes, - la béné. 
diction de la grotte ne devant avoir lieu qu'à la Salnt
Michel, patron de notre R. P. Supérieur ... 

C'est ce qui arriva, - moins ce détail pourtant: le 
grand congé fut accordé non le 29, mais le lendemain. 
Ce 30 septembre, il y eut donc pique-nique à Samt. 
Albert. . 

Tout le monde du Juniorat - Supérieur, professeurs 
et élèves - s'était joint à nous, en ce beau jour. pour 
honorer la Vierge Immaculée et inaugurer aillSi le 
premier pèlerinage, qui sera suivi, nous l'espérons, de 
beaucoup d'autres. 

Dans l'après-midi, eut lieu la cérémonie de la béné
diction de la grotte et de l'ipstallation de notre belle 
statue de la Vierge - don magnifique de bienfaiteurs 
généreux. 

Les fleurs et les lumières étaient disposées, avec goût, 
sur les pierres, pour ce jour de fête. Le beau soleil de 
s~ptembre semblait quitter avec plus d'~clat l'azur du 
clel, pour venir, adouci et tamisé par le feuillage d'au· 
tomne, célébrer à sa manière la Reine des Cieux. 

Le R. P. François BLANCHIN, revêtu du surplis et 
accompagné d'un servant, bénit la grotte et la blaJ:che 
statue - dont le manteau immaculé et la ceinture 
bleue se détachaient avec effet sur le fond gris·pierre 
du rocher. . 

On célébra la Vierge de Lourdes par des cantiques 
en français et en anglais. Puis la cérémonie fut rlose 
p~r le chant du A1agnificat, pour demander à la Sainte 
VI.erge de bénir cette œuvre, de bénir ses Oblats et cl' en 
faIre de vrais apôtres. 

En terminant, nous tenons à offrir nos remerciement~ 
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sincères à tous ceux qui ont, de quelque manière, con
tribué avec nouS à honorer, par cette œuvre, notre 
bonne Mère du ciel. 

Scolastique O. M. J., Edmonton. 

xx. - Mission du Lac Pélican, au Keewatin. 

La Missio~ du lac Pélican se trouve sur la grande 
route des canots suivie par nos premiers Missionnaires 
allant évangéliser les Indiens de l'Extrême-Nord, , du 
Nord-Ouest et du Nord-Est du Canada. 

Partis de Saint-Boniface, ils naviguaient sur le lac 
WinnipE:g jusqu'au grand Rapide, remontaient la Sas
katchewan et traversaient le lac Bourbon. Alors, arrivés 
au fort Cumberland, - les forts sont des postes de traite 
de fourrures - ils remontaient la rivière Maligne et, 
traversant le lac Pélican, arrivaient jusqu'au grand 
carrefour appelé le fort de Traite. De là le fleuve Chur
chillles conduisait à l'est jusqu'au grand fort de Pierre 
et à la mer, - à l'ouest jusqu'an portage la Loche, qui 
marque la hauteur des terres, - et, au nord, la rivière 
et le lac Caribou leur offraient un long chemin, qui leur 
permettait d'atteindre les tribus les plus éloignées, 
sauf les Esquimaux. 

C'est par cette voie des canots et des berges qu'étaient 
passés nos granJs Missionnaires - les Laflèche, les 
TACHÉ, les GRANDIN. 

En ] 872, un Canadien-Français, Horace Bélanger, vint 
établir un poste de traite pour la Compagnie de la baie 
d'Hudson sur un beau plateau domiRant le détroit du 
lac Pélican. Les Indiens, dès lors, se mirent à fréquenter 
cet t'ndroit et, peu à peu, s'y groupèrent. Les métis 
au service de la Compagnie y vinrent aussi. 

Ces métis sont les descendants des Canadiens-Fran
çai~ mariés à des Indiennes. Ils furent les grands auxi-
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Haires des Missions dans l'œuvre de la conversion des 
Indiens, aussi bien que pour les nécessités de la vie 
matérielle en général. 

En 1874, le Père Alphonse GASTÉ planta une croix 
sur le plateau, non loin du nouveau poste de la Compa
gnie. Cette croix fut bénite par Mgr Vital GHA:-WIN, 

lors de son passage en cet endroit, quelques semaines 
plus tard. 

L'année suivante, faisant la visite de nos Chrttiens 
du grand Rapide et du Pas, je passai également au 
poste du lac Pélican. Ce poste était alors fréquenté par, 
près de 500 Indiens - tous infidèles, sauf une ùizaine 
qui avaient été baptisés dans nos autres missions. Je 
me trouvais, alors, de résidence .à la Mission des' Dénés. 
à l'extrémité nord du lac Caribou, avec le Ré\:. Père 
GASTÉ. Je venais d'arriver de France, et je fis part à 
mon compagnon de la peine que je ressentais en ,"oyant 
de si nombreux Indiens, au lac Pélican, assis dalls les 
ténèbres du paganisme, sans que personne leur apporte 
la vraie lumière. 

- « Vous êtes bien neuf aux souffrances des :\lissions ". 
me dit ce bon Père, « et vous ne connaissez pas Irs lan
gues; mais, si vous n'avez pas peur de la tâche ... " 

- « Ecce ego: mitte me », répondis-je. 
Et, quelques jours après, je chaussai, pour la première 

fois, la raquette, pour me rendre au lac Pélican. - un 
. vOyage de 350 milles, soit environ 650 kilomètres. Inutile 
de dire que le chemin me parut bien lonet et la raquette 
bien pesante 1 0 

. Deux. païens se trouvaient au port, à notre arriy("e : 
lis voyalentle prêtre pour la première fois. Ce fut, d'abord, 
'Chez eux un sentiment de frayeur comique. La curiosité 
les retint, cependant; et ils ne se lassaient pas dl' rc
garder ma croix d'Oblat et ma soutane - dont ils COlllp

tèrent, plusieurs fois, tous les boutons. 
Mon hôte, M. Antoine Morin, les amena le lenùelll<lin. 

à la sainte Messe. Je leur dis, alors, -'mon hôte me 
servant d'interprète - que je venais au milieu d·ellx. 
-envoyé par le grand Esprit, pour leur enseigner l<l \oie 
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du salut et leur faire connaître Notre-Seigneur - ~ui 
les aimait tant qu'Il est mort pour eux sur une C~OIX_ 

A l'issue de la Messe, ces pauvre's gens ne trouvale.nt, 
pour exprimer leur admiration que leur exclamatlon 
u Wah, wah 1 » - qu'ils prononcent en se me~tant 
la main sur la bouche. Puis, au moment de leur dep~rt 
pour leur terrain de chasse, je le~r. ~s quelques petlts. "'
présents, pour cimenter notre amllIe. , , r 

Arrivés chez eux, ils parlèrent du grand e~ene~ent. 
A ssi à la débâcle des glaces, nos chers IndIens s em
p~ssêrent-il~ tous de venir nous voir. Timidement~ 
d'abord, ils s'approchèrent du Missionnaire, ~our lUI 
toucher la main; puis ils lui offrirent leur present en 
viande ou en souliers de caribou (mocassin). . 

Je profitai de ces bonnes dispositions et de la saIson, 
fort courte où ils se trouvent ainsi réunis, pour commen
cer de suite les catéchismes. Et la vérité entra, sa~s 
obstacle dans ces âmes neuves et bonnes. Il Y avaIt , . 
même, parmi eux, une touchante émulatIOn pou~ appren-
dre les prières, les cantiques, le signe de la CrOIX. 

Dès la première semaine, je baptisai quelques enfa?t~: 
Et, bientôt, j'apprends qu'un polygame avait congedIe 
deux de ses femmes, qui étaient allées chez leurs en~~nts 
déjà grands et mariés, ne gardant avec lui que la dermere : 
il se préparait au baptême... . . 

Mais le diable ne pouvait laisser les choses aller aIDS!. 
Le grand Jongleur se leva. Tepikapo est mala~e : le 
grand Jongleur va construire la loge des MagIes, et 
il le guérira. 

Émoi et frayeur parmi nos néophytes: la crainte d~ 
grand Jongleur semble, chez eux, plus forte que leur fOl 
naissante. 

On élève les grosses perches de la loge; on les couvre 
de peaux d'animaux. La nuit venue, le tam-tam (tambour 
de bois) se fait entendre. 

Je me rends près de la loge, autour de laquelle me~ 
pauvres sauvages sont déjà réunis. Le malade est couche 
là, à l'extérieur de cette construction d 'un genre tout 
spécial. 
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Bieatôt les incantations au mauvais Esprit commen
eent ; et je vois" cette loge, solidement dressée pourtant 
s'agiter co~e u~ roseau sous un vent de tempête: 
A cette vue, Je crIe à mes Indiens : 

- « Retirez-vous dans vos tentes; ne restez pas ici. » 

Puis, interpellant Siwap, le grand Jongleur : 
- « Siwap, écoute-moi. Cesse de t'adresser au mau

vais Esprit: il ne fait ri-en pour notre bien, lui. C'est 
au Grand Esprit qu'àl faut parler: c'est Lui qui nous 
a donné la vie, et pas un cheveu ne tombe d<: notre 
tête sans sa permission. » 

Prenant alors ma croix, je traçai dans l'air le signe' 
<le notre Rédemption. Le grand Jongleur se pn;cipite 
~ors de sa loge et vomit contre moi' mille injures et 
Imprécations, l'écume à la bouche. Et comme je me 
retirais, il s'écria: ' 

- « Ce prêtre français ne verra pas les feuilles jaunes. li 

Il voulait dire que je mourrais avant l'automne. 
Le le~demain, loge et Jongleur avaient complè

tement dls~aru. Et je devins l'objet de la pitié génér(lle; 
tous croyaIent que ma fin était proche. 

Or, un dimanche de septembre, après le départ des 
quelques fidèles qui étaient venus au catéchislll<:. je 
remarquai qu'un Indien était accroupi sur le Sl'lI i 1 de 
1 . J ' a maIson. ~ m approche et reconnais mon Siwap : 

- (( Je SUIS malade», dit-il: « donne-moi de la Illé
decine. » 

- « Mais n'es-tu pas médecin », lui dis-je «et n'as-lu 
pas de médecines ? » , 

- « Je les ai jetées. » 

, - 1(. L~ médecine que le Grand Esprit nous donne )), 
repondIs-Je alors e t b ., 

,« Sonne, et tes médecmes aussI 
sont bonnes : mais il faut les prendre de la main du 
Grand Esprit. » 

Le pauvre homme s'en alla, tout triste. Quelques jours 
après, une ~o.rte gelée vint jaunir les feuilles; et j'appris 
que mon Slwap venait de mourir ... 
. En 1875, il n'y eut plus, au lac Pélican qu'un seul 
Infidèle - le' 0 . ' vieux yabatchlkew. Il m'appelait son 

.. 
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ami et souvent m'envoyait des présents; mais il ne vou
lait pas abandonner ses superstitions. Devenu vieux et 
gravement malade, j'allai le voir et m~ mis à l~i parler de 
'son âme. Le vieux, par respect, retlfa sa pIpe de ses 
lèvres et m'écouta gravement. Longtemps je lui parlai. .. 
Quand j'eus fini, il rallum;a sa pipe et en prit une bonne 
bouffée: 

_ « Ah 1 mon petit-fils -, dit-il, u les lynx et les 1; 
martres étaient bien nombreux, l'hiver dernier ». Le 
pàuvre homme était insensible à tout sentiment reli
gieux. 

L'évêque "anglican, étant venu à passer par là, fit de
mander Oyabatchikew. C~lui-ci obéit, pensant recevoir 
un présent d'importance. 

- « Je vais te baptiser ", lui dit le clergyma1l. 
- « Baptise (lave)-moi, si tu veux», répondit le 

vieillard; « mais, si tu me laves, je te laverai aussi ». 

Ce fut un éclat de rire homérique dans toute l'assis
tance ... 

Quelles belles années passées avec ces chers Indiens! 
Ils étaient heureux, eux aussi, dans la pratique fidèle 
de notre sainte Religion. Partis pour huit mois de chasse, 
dans les bois ils en revenaient sans avoir perdu leur , 
état de grâce. Hélas 1 la civilisation (?), q\li arrin' 
chez eux, ne leur apportera pas grand bien. 

Étienne BONALD, O. "'d. 1. 

XXI. - ua Dévotion du Sacré-Cœur 
au Mackenzie 1. 

Le \'icariat du Mackenzie est bien aux extrémités du 
monde, puisqu'il comprend la majeure partie des îles 

(1) Article extrait de Regnabil - Revue universelle du Sacré
Cœur, aoùt 1921, page 147. 
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que possède le Canada dans l'océan Glacial et n'a (l'aut 
1· 't ' res Iml es, au nord, que le pÔle. 

La Congrégation des Oblats de MARIE Immaculée_ 
dont les Mis.sionnaires s'y dévouent, depuis plus de trois 
quar~s de ~l~cle - fut choisie de DIEU pour aller, la 
preml.ère, ,vlslt~r les immenses régions qui s'étendent de 
la baIe d Hudson aux extrémités de l'Alaska. Par ses 
enfants, pour la première fois, sur divers points de ces 
va~tes solitudes, f~t offert le « Sacrifice Saint li que, 
sUI:ant la prophétIe de Malachie, DIEU voulait se voir 
offnr en to~s lieux, jusqu'aux extrémités du monde, , 
~e sera-t-Il permis d'ajouter que deux de nos Mission

naIres, en arrosant de leur sang ce champ de neige 
ont eu l'" h ' InsIgne onneur de suppléer à ce qui manquait 
au sang du Rédempteur pour faire bénéficier du salut 
les pauvres habitants de ces déserts de glace') 

Mais J'e ne veux t 't " ' rai er ICI que de la « dé\'otion au 
Sacré-Cœur dans les Missions du Mackenzie Jl, .Je dirai 
~o~c, : - 1) Comment nos chrétiens comprerlIH'nt le 
Sacre-Cœur; 2) Comment ils Lc servent. 

1. Comment nos chrétiens 

comprennent le Sacré-Cœur. 

Je me rappelle la parole d'un vétéran de nos mis,ions 
à un bon prêtre . '1 . qUI, 1 Y a trente ans, cherchait il le 
~~~va.Incre des effets que produirait, chez nos Indil'll". la 

1 USlOn d'une image, du reste très belle du Sacrl'-('ll'Ur 
rep' t' ,. 

- resen e tout seul avec les emblèmes habitUl'h, 
-, « ~on cher Monsieur », lui dit en toute frall('hise 

le mIssIOnnaire «nos S ' , auvages n y comprendront riell du 
tout, Il ne faut pas 0 bl' u 1er que, dans nos missions nous 
enQsommes encore aux premiers temps de l'Églisc.' ' 

uelques mois plus t d . , , 
N ar , - arnvant a la mission de 

otre-Dame des Sept Dl' , , , - ou eurs, ou Je devais faire Illes 
ir~mler~s armes - je fus frappé par un beau Sacré-Cœur, 
UI ,aussI, tout seul, qu'un de nos bons Frères COlln'rs 

avaIt pemt sur le devant de l'autel. 
- « Ce cœur-là est, en effet, un petit chef-rl'œU\Tc 
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de peinture pour nos contrées ~, me fit remarquer mon 
mentor à barbe grisonnante. « Mais ça ne dit pas plus 
à.nos sauvages que ferait un cœur de caribou. Ils en 
manipulent tant, durant leurs chasses. li 

il est certain que, par attrait, nos chrétiens vont 
plutôt et directement à la Personne même de N otre
Seigneur, qu'ils appellent « Sacré-Cœur » - quand ils 
Le voient le cœur sur la poitrine, /Jo 

Je suis heureux de pouvoir en extraire la preuve d'une 
lettre sortie de la plume d'une de nos anciennes élèves 
de la Providence. Elle avait quinze ou seize ans. A la 
suite de la "perte vivement sentie d'une personne aimée, 
elle m'écrivait, en français : 

- « Mon unique consolation est de la retrouver tous 
les jours dans le Cœur du Sacré-Cœur. » 

Pour cette enfant des bois, le Sacré-Cœur est bien la 
personne même de Notre-Seigneur montrant son Cœur. 

Autre exemple. C'est à la veille de quitter notre 
mission Saint-Joseph pour me rendre en Europe, Louyson 
Dos-Noir, un des gros personnages Montagnais, venant 
me donner la poignée de main d'adieu, en profite pour 
me confier toute sa joie d'avoir le Sacré-Cœur - intro
nisé, depuis quelque temps, dans sa petite cabane, 

- « C'est très bon! » me dit-il. « Il vit avec nous! 
Il est le Maître de la maison, Devant Lui nous prions 
réunis. Quand je suis à la chasse, Il veille sur ma femme, 
qui ne se sent plus seule. Et cette pensée me rend le 
cœur fort et plus alerte pour chercher la vie de la famille, 
D'autant plus que, en même temps, Il me protège par
tout où je vais dans les bois, Ainsi, par Lui, malgré 
la di,stance, ma femme et moi restons toujours unis, 
et nous avons le cœur plus fort. Oui! c'est très bon! 
Je te remercie de nous l'avoir donné! » 

Inutile de multiplier les faits. Il n'y a aucun doute, 
C'est bien Notre-Seigneur que nos Indiens veulent hono
rer dir€ctement. Et je crois que le génie même de leurs 
différents dialectes les y pousse, 

Chez nous, pas de mots abstraits. Pour exprimer les 
réalités, que les mots abstraits représentent dans les 

26 
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autres langues, nous devons avoir recours à des verbes, 
employés à l'impersonnel, ou à despériphases. 

Ainsi, deux mots sont en usage pour dire : aimer. 
Le premier, beganyenigest' an, plus général, signifie 
étymologiquement: Il Je mets ou, mieux, j'ai mis mon 
esprit (ma pensée) auprès de lui. Il - Le second, plus 
affectueux, plus tendre, begandaresehie, veut dire: « Je 
me pousse (je me grandis) vers lui par désir ou par souf
france. » Quel que soit celui que l'on applique à l'\otre
Seigneur pour traduire son amour, il faudra toujours 
construire la phrase comme suit : Il JÉsus son amour. 
(son-iI-aime).» Comme on le voit, nous sommes contraints 
de mettre tout de suite en avant la Personne ml'me -
et agissante - du Verbe. De même, si 'nous parlons du 
Sacré-Cœur, nous devrons dire : « JÉsus, son Cœur 
saint, - JÉsus, son Cœur bienveillant... )1 Et l'flI110ur 
du Sacré-Cœur de JÉsus s'exprimera ainsi: « JÉSl'S son 
Cœur, son-II-nous-aime. » Grammaticalement, impossible 
de s'expliquer autrement... 

Pour nos Dénés, le Sacré-Cœur n'a donc jamais été 
que le Verbe Incarné. Mais c'est le Verbe Incarné se 
manifestant à eux sous une forme nouvelle plus 
attrayante. C'est JÉsus les aimant de tout son Cœur, 
et leur montrant son Cœur pour mieux leur faire com
prendre son amour et leur en rappeler le souyenir. 

Et c'est bien sous cette forme qu'ils préfèrent Hsl's : 
avec le Cœur embrasé su,r la poitrine. 

Il leur parle plus au cœur : la Croix, la Couronne. 
la Plaie leur redisent sans cesse les exeès auquel l'l'Imour 
L'a porté pour les sauver. 

Chez nos Indiens, comme chez tous les peupl('~, le 
cœur est considéré comme le siège de l'amour. Ils disent 
couramment: « Je t'aime de tout mon cœur. » Pour 
eux aussi, le cœur donne à l'homme sa vraie "ideur 
morale; suivant les qualités de son cœur, un Montagnais 
est bon ou mauvais. 

Ils ne trouvèrent donc point étrange que, pour mieux 
leur faire comprendre, estimer et aimer le Rédemptl'ur, 
on S'appliquât plus spécialement à leur montrer toutes 
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1 . hesses de son èœur adorable et à faire remonter 
~ ne d .,. d 

Lui comme à sa source, le fleuve e mlsencor e vers , . t 
dont les ondes purifiantes et vivifiantes parvenalen 

jusqu'à eux. 
Chez eux, le cœur est-il considéré comme symbole de 

l'amour? Il n'y a pas à en douter, bien 'que les mots 
symbole et le verbe symboliser ne se ~rouven~ pas ~ans ;,. 
leur vocabulaire. Ils ont, en effet, 1 expressiOn qu em-· 
ploient les amis pour affirmer plus énergiqu:ment leu:s , 
sentiments : « Si tu voyais mon cœur, - Je voudraiS 
pouvoir te m()ntrer mon cœur ... » •• 

Eh bien 1 nos sauvages n'ont vu, dans le reclt des 
manifestations que Notre-Seigreur a daigné faire de ~o.~ 
Cœur, que la réalisation d'une chose imp~ssible .à l'amltle 
humaine. Et ils ont trouvé cette mamfestatlOn loute 
naturelle à un DIEU tout-puissant. 

On leur a dit que le Verbe, le Fils de DIEU, est ],ima~e 
parfaite, substantielle, vivante du Père. D.e. n:ê~e q.ue, 
de toute éternité, Il dit au Père ses amablhtes mfin~es, 
le Père trouvant ses complaisances dans la contempl.at~on 
de cette parole vivante, ainsi le Verbe a pou~ ~.lsslOn 
de parler à l'homme, dont l'intelligence est a 1 lma~e 
de celle du Père et de lui dire que DIEU est parfait, 
surtout qu'il est' tout amour, infiniment aimable. Son 
discours à l'humanité a commencé à la création : chaq~e 
êtr<:' sorti du néant au souffle Je cette parole toute-puls
san;e, porte le -reflet de quelqt:.e amabilité di\'~r.e. 

Il a continué par ses révélations aux prophetes. Il 
s'est fait plus vivant par l'Incarnation dans les exemple~, 
les (>nseignements les miracles de Notre-Seigneur, plus 
pressant, plus ex~licite encore à mesure qU'apP:oche la, 
démonstration si éloquente du Calvaire... Quzd poiuz 
lacere et non leei ? .• Il semblerait toucher à la fip, 
quand on l'entend prier pour ses bourreaux, les exc~ser 
mêm~ 1. .. Encore un gémissement: Silio ! Appel supre~e 
d'un amour insatiable 1... Le « Tout est consomme » 

n'est qu'une pose 'impressionnante ... Delunctus arlhuc 
loquilllr ! ... 

b . l en eux Les Apôtres, continuateurs du Ver e, qUI VI 
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et qui confirme leur parole par des miracles, s'en vont 
à travers le monde prêcher l'amour de DIEu ... Sic Dpus 
dilexit mundum 1 ... Amour dont ils ont été les témoins 
amour .qu'ils ont, en quelque sorte, touché <iu dOigt: 
avec samt Thomas, dans les plaies sacrées ... Avec saint 
Jean ils répètent: « Nos autem credidimus caritati, » - et 
leur témoignage, ils" le scellent de leur sang!. .. 

Après eux, des milliers, des millions de martyrs mar
chent sur leurs pas. Comme eux, ils attestent - sous 
les coups de fouet, au milieu des tortures, sous la (knt 
des bêtes fauves - que biens, plaisirs et honneurs de 
la terre ne sont que boue repoussante en face des amabi
lités divines ... Peu à peu, l'Évangile sc répand. mais 
avec quelle lenteur pour l'amour du Sauveur - illlpa
tient du salut des hommes ses frères!. .. 

Alors,. comme dans une péroraison sublime, pour jet rr 
la convIction dans nos âmes. II ne se contente pa, de 
~orter sa main à la poitrine, pour nous crier avec une 
emotion profonde : 

- « Ah! si vous pouviez voir mon Cœur vous verriez 
combien je vous aime 1 » , 

Mais, ~ui à qui rien n'est impossible, dans un geste de 
suprême eloquence, - geste vraiment divin - Il arrache. 
pour ainsi dire, son Cœur de sa poitrine Il le met en 
relief, avec ses flammes débordantes, la' croix pIOllCfl;(' 
dans son intime, la couronne d'épines, la plaie ell("~rr 
béante, le sang qui en coule toujours, et Il lance à l'l"lli
vers cet appel suprême d'un amour méconnu : 
N'- « VoiI.à ce Cœur qui a tant aimé les hommes ! ... 

y aura-t-Il donc personne pour l'aimer en retour ? .. 

2. Comment nos chrétiens 
aiment le Sacré-Cœur. 

Alors qu'il était encore rattaché à celui d'Athabaska. 
le Vicariat du Mackenzie fut officiellement consacn',. 
avec ce dernier, au Sacré-Cœur de Jésus vers 18\)~{. 
par Mgr É '1 G . ' ml e ROUARD, recemment nommé Vic<lirr 
apostolique des deux districts. Depuis lors, en union 

• "';>"-
'," .,. : ' 

1921 MISSIONS 397 

avec Montmartre, le jour de Noël, qui voit toujours 
accourir dans nos missions le plus grand nombre de 
nos Indiens, le Saint Sacrement est exposé à leur piété 
simple et naïve. Dans certains centres, l'adoration est 
organisée par familles : ce sont les plus fervents. 

Si cette consécration solennelle a donné un nouvel 
essor à la dévotion au Sacré-Cœur, elle était cependant 
connue et aimée longtemps auparavant. En font f~ 
nos livres de piété dans différents dialectes. Sans parler 
des cantiques qu'ils contiennent, mentionnons l'acte de 
Consécration en montagnais. Il a pour titre : JÉsus, 
son Cœur "Saint, on Le console, on Le loue, on se donne à 
Lui, pour cela on Le prie. 

Il serait difficile de préciser à quelle date fut intro
duite telle forme plus spéciale de la piété. Tous les 
Missionnaires rivalisèrent, sans doute, de zèle pour main
tenir toujours leurs petites chrétientés à l'unisson dans 
l'hommage que le monde catholique, sous de multiples 
fûrmes, comme pour attester son impuissance à Le louer 
assez, se plaît à rendre au Roi divin - qui ne craint 
pas de s'humilier jusqu'à se faire mendiant d'amour au
près de ses plus humbles créatures. 

Les premiers Vendredis de chaque mois sont en honneur 
dans nos Missions. Souvent, nos gens retarderont ou 
abrégeront leur chasse pour pouvoir répondre au désir 
du Sacré-Cœur et communier ce jour-là. 

Dès la veille, plusieurs de nos petites chapelles réu
nissent les fidèles de l'Heure Sainte. Avec quelle piété 
ils en suivent l'exercice, ces pauvres sauvages 1 

Dans l'adoration, la louange, la réparation et la 
prière, ils se préparent à recevoir le lendemain, dans 
l'Eucharistie, l'Agonisant de Gethsémani. 

Un certains nombre, parmi les plus fervents, ont 
envoyé leur nom à Paray-le-Monial, avec leur jour choisi 
de communion, hebdomadaire ou mensuel, pour l'avè
nement du Règne social du Sacré-Cœur. 

La pratique de l'Intronisation a pénétré elle aussi 
dans le Vicariat. 

« - Dieu soit béni 1 » nous écrit le P. Alphonse DUPORT. 
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« Nos fidèles de la Mission Saint-Joseph ont entendu les 
appels du Cœur de JÉsus: peu à peu, la porte de leur 
tente s'ouvre pour laisser passage au divin Roi, qu'ils 
intronisent avec une grande piété, à la place d'honneur 
dans leur foyer, et cette intronisation est une vraie 
consécration de toute la famille. Il y a, du reste, pru 
de huttes, qu'elles soient de bois ou de peau, qui n'aienl 
une image du Sacré-Cœur. Devant elle, les mamans 
apprennent aux enfants à balbutier leurs premieres 
prières; elle préside la réunion du dimanche, en l'absellce 
du Missioimaire; elle console les derniers instants des 
mourants; et c'est vers elle què monte, comme un encelJ~ 
parfumé, l'acceptation généreusement résignée de la sépn-
ration suprême. » • 

La fête du Sacré-Cœur SE: célèbre avec une solennitt' de 
plus en plus grande, et le mois qui Lui est consacrl' c~t 
fidèlement observé là où les circonstances le perIlletl(·nl. 

Enfin, chez nous comme partout, l'amour du Sacré
Cœur amène les âmes à la Sainte Eucharistie. Tel l'~l 

bien le désir du Sacré-Cœur. N'est-ce pas, cn cire!. 
pour rapprocher les âmes de Lui, les convoquer à J'uniun 
la plus intime toute d'amour, que Notre-Seigneur a 
manifesté son Cœur Sacré à sainte Marguerite-l\larit'. 
lui faisant les plus attrayantes promesses pour les fidt'Il" 
du premier Vendredi de chaque mois, lui redisant si ~()11-
vent sa soif d'être visité, consolé, reçu au Saint Sa('1!'
ment ?.. Et pourrait-on trouver une âme vraimelll 
passionnée d'amour pour le Sacré-Cœur qui ne le ,(,il 
pour la Sainte Eucharistie? 

Eh bien 1 dans toutes nos Missions, le chiffre des C(lIII

munions augmente graduellement. Q~'il me suffise dl' 

citer la plus septentrionale de toutes - cclle du Sai 111-

Nom de MARIE. C'est un tout petit poste, fréquenté SI[o

lement, pendant quelques mois de l'année, par 1901./,/1-
cheux. Nous y avons eu, l'année dernière, près de 3."Pi' 
communions. 

Il est vrai que cette ,Mission compte parmi les pl li' 
ferventes. Peu nombreux sont les sauvages qui n'y sonl 
pas fidèles à la visite quotidienne au Très Saint Sacremen!, 
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* * * 
Voilà comment nos chrétiens comprennent et servent 

le Sacré-Cœur. 
Pour eux le Sacré-Cœur, c'est bien le Verbe divin 

fait homme' pour leur apporter la Rédemption. C'est le ' 
Fils de DIEU leur disant l'amour de son Père, leur Père, ,. 
pour eux 1... Ils ont trouvé tout naturel que, pour leur 
faire comprendre que DIEU est tout· amour, le Verbe se 
soit fait t(\l1t Cœur, prenant un cœur de chair, et l'ait 
montré tout endolori, avec les insignes de la Passion 1... 

Ils sont heureux de se joindre aux bergers, aux mages, 1 

aux chrétiens de tous les siècles ... Devant Lui se pro
ternant, ils L'adorent, et ils L'aiment 1... 

t Gabriel BREYNAT, O. 1\.1. J. 

XXII. - Un beau Pèlerinage à Sainte-Anne. 

Sainte-Anne (de Ceylan) est situé sur le bord de la 
mer; c'est un lieu complètement retiré et désolé. A 
peine quelques rares cocotiers y poussent-ils, fouettés par 
le vent du large qui souffle violemment en cet endroit, -
cependant qu'un soleil de feu darde ses brûlants rayons, 
toute la journée, sur cette contrée recouverte d'un sable 
fin et peu consistant. 

Le pèlerinage de Sainte-Anne est un des pèlerinages 
les plus réputés de Ceylan - et même de l'Inde, consi
dérée dans sa partie méridionale. On vient de partout à 
Sainte-Anne, et tous y viennent, - catholiques, prote~
tants, païens, bouddhistes, etc., sans distinction de relI
gion, et Tamouls et Singhalais, sans distinction de races 
ni de castes. - pour prier la chère Maman de la Très 
Sainte \ïerge, Mère de tous les hommes. r-;ous son;mes 
les petits enfants de sainte Anne, et nouS n'exagerons 
rien t'Il lui donnant le titre de Grand'Ylère. 
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On ne saurait s'imaginer le nombre de vœux qui sont 
faits et d'offrandes qui sont apportées dans cette église 
par la piété des fidèles ou la douce espérance de ceux 
qui n'ont point notre foi. Les gens ont une confiance 
absolue en sainte Anne; et, de fait, bien des choses 
merveilleuses se produisent dans ce sanctuaire ou à la 
suite des pèlerinages. On implore sainte Anne pour 
toutes sortes de besoins corporels ou spirituels; et les 
actions de grâces recueillies démontrent que les chr(-tiens, 
comme les païens, ne l'ont pas invoquée en vain. En 
un mot, tout le l!l0nde, à Ceylan, croit à la puissance 
merveilleuse de sainte Anne et espère obtenir d'Elle 
le secours nécessaire ... 
L~ tradition rapporte qu'un jour un' bateau portugais, 

chassé par la tempête, - les Portugais, à cette époque, 
occupaient Ceylan et habitaient surtout cette partie de 
l'île, qui était très riche - aborda à Talavilla. En action 
de grâces, le capitaine du bateau débarqua à terre une 
statue de sainte Anne (la statue actuelle) et la fit placer 
sur un autel, au milieu. de la grande forêt. .. 

Plus tard, les Portugais furent chassés de l'île par 
les Hollandais, protestants fanatiques, qui commen
cèrent à persécuter les catholiques. Après la persécution, 
de longues années s'écoulèrent avant qu'on retrouvât 
la statue de sainte Anne. 

Un jour, un charpentier singhalais vint en ces parages, 
pour couper du bois dans la jungle. Par hasard, il re
tr"o~va la miraculeuse statue - qui lui demanùa de 
bahr, en cet endroit désolé de l'île, un ~anctuaire, en 
son nom, et d'y inviter le peuple à venir la vénérer. 

Le charpentier coupa du bois et construisit une cha
pelle - qui, depuis, devint une grande église et un lieu 
en vénération dans tout Ceylan. 

Il est maintenant de tradition, d'organiser tous les 
ans une quinzaine plus solennelle _ durant laquelle les 
Ceyl . . .. anaIS VIennent en foule à leur sanctuaire de predI-
lection. 

J'ai eu le bonheur, de prendre part cette annL·(·. à ces . , 
pieux rendez-vous, qui ont l'allure de grandes ct 
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belles manifestations religieuses. Les quinze jours con
sacrés à ce pèlerinage sont comme une vraie mission, 
durant laquelle il est pourvu aux besoins spirituels des 
pèlerins, au moyen de sermons, confessions et commu

'nions, pour les fidèles, et au moyen d'instructions et 
de conférences dialoguées, en tamoul, pour les infidèles. 
Les fruits, pour cette année 1921, ont dépassé de beau
coup tout ce qu'on pouvait attendre de ces saints exer-Ji. 
ciees : plus de 7.500 confessions et plus de 15.000 corn· 
munions 1 
. Au èours de ces pèlerinages, les soins matériels sont 

loin d'êtré négligés : organisation, surveillance, maintien 
du bon ordre et aide à. ceux qui le sollicitent, - il est, 
autant que possible, pourvu à tout. Le Gouvernement, 
il est vrai,y met du sien. C'est ainsi qu'il y a un Post
Office, un tribunal pour punir les abus des délinquants, -
lesquels abus sont très rares - un hôpital pour les 
malades, etc. TI ne faut pas oublier que Talavilla 
devient alors une vraie cité de plus de 25.000 âmes. 

Le -séjour, à Sainte-Anne, pour les missionnaires, sur
tout quand la quinzaine tire à sa fin, devient une fa
tigue - mais fatigue bien consolante 1 Aussi, le moment 
venu de quitter Sainte-Anne, l'apôtre en part le cœur 
gai et ému. Il est content d'avoir pu assister et dépenser 
ses forces à une si belle manifestation de foi catholique, 
à Ceylan. Et, tandis qu'il regagne le poste plus modeste 
de sa mission ordinaire, une pensée l'accompagne qu'il 
n'essaie même pas de combattre, - celle-ci : serai-je 
encore, l'an prochain, du nombre des heureux privilégiés 
de Sainte-Anne? 

Emile PEYRON, O. M. J. 

XXIII. - La Reine de l'Ile de Ceylan. 

) On lira, sans doute, avec un très vif intérêt la supplique sui-
vante qu'adressaient au Saint-Siège, le 20 septembre de J'année 
dernière, le clergé et les fidèles du Diocèse de Jaffna, ainsi que 
de nombreux fidèles de l'Archidiocèse de Colombo (Ceylan) : 
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Jaffna, le 20 septembl'e i 920. 

A Sou BmIueuce le Cardiual RsPIulëI Merry dei Val 
ArcbJprêtre du CbBpitre de la BasIlique Vllti~Bne. 

ÉMINENCE, 

Nous, soussignés, - membres du clergé dn Diocèse de 
Jaffna et fidèles du même Diocèse et de l'Archidiocèse 
d-e Colombo - joignant nos supplications à celles que 
vous fait Monseigneur l'Évêque de Jaffna, prions hum
blement Votre Éminence de daigner prendre en \'otre 
~cie~se considération les faits Contenus dans l'exposé 
qui SUit et d-e vouloir bien décréter le couronnement 
solenne~ de la statue de la Très Sainte Vierge de 1>1adhu. 

n eXiste - Sur les confins des .anciens royaumes de 
Jaffna et de Maha Nuwara, au milieu des plus d<'/lSl'S 

forêts de l'ne ~e Ceylan, dans un site pittoresque, appelé 
Madhu - un Illustre sanctuaire dédié à la Très Sainte 
Vierge MARIE, sous le vocable du Saint Rosaire. Ce 1 ieu 
de pèlerinage," connu dans la langue du pays SOll~ le 
nom de Maruiha Madhu Chebamalai Madha Kovil. es1 
visité annuellement par des milliers de pèlerins. . 

Nous avons à remonter jusqu'aux jours' de la persé
cution holJandaise (1658-1796), pour trouver les origine, 
de ce pèlerinage. Les Hollandais, dont le but n'(>tait 
autre que ?'extirper la Religion catholique de leur IlOU

velte colome, exerçaient leur fureur destructive non ~(,1I-
lem t 1 ~ , en sur es ames des chrétiens et sur les temples 
~~ Seigneur, mais aussi sur les statues et tout partieu
herement les statl;les de la Très Sainte Vierge MARIE. n 't' . y ~val , pres de la vI11e de Mannar, un village appelé 
Mantal - que ces protestants iconoclastes envahirent. 
en 1'670. Les cathol' d . . " lques e ce heu, au nombre de vll1"l 
famIlles d" t' h 0 , ,eSlran ec apper à la persécution émigrèrent 
pres de l'étang de Marutha Madhu sur le; confins du 
roya d K ' ume e andy, emportant avec eux la belle statue 
de la Sainte Vierge qui ornait leur église. Cette statut'. 
sculptée en bois fr é , anc, repr sente la Vierge portant 
1 Enfant JÉsus q' t· 't 1 L . . - Ul len e globe de la main gauehl'. 

a tradItIOn rapporte que sept cents catholiques de 
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jafbia, . poussés par. le même désir de pratiquer en paix 
'notre~aint~ Religion, vinrent. chercher hospitalité chez 
les é~grés de Marutha Madhu. La fille d'un capitaine 
portugms, du nom d'Hélène, était parmi les émigr~; 
et c'est à elle que l'on attribue l'érection d'une petite 
église ~ qu'elle ,dédia à Notre-Dame de Madhu. 

La colonie de chrétiens de Madhu et le sanctuaire 
de MARIE virent bien des vicissitudes, pendant les deux 
cent cinquante dernières années. Le village fut aban
donné, les chrétiens se retirèrent plus profondémènt dans· 
les forêts, et'la statue, apparemment, suivit les chrétiens. 
dansJeurs péregrinations; mais une croix de bois et 
un concours relatif de fidèles marqua sans interruption 
le lieu où avait été érigée la première église. En 1830, 
ce concours allant toujours en augmentant, la statue, ' 
qui se trouvait alors à Kallai Katu Kadu, fut ramenée à 
Madhu, grâce aux soins d'un pieux chrétien de Mannar
quiérigea une petite hutte, en terre pilée, pour la recevoir 
de~ouveau. Le retour de la statue à Madhu et les efforts 
des Révérends Pères Oblats de MARrE Immaculée, qui 
prirent charge du pèlerinage en 1848, augmentèrent le 
nombre des pèlerins' si considérablement qu'en 1876 
Monseigneur Christophe BONJEAN, O. M. J., commença 
la construction d'une vaste église, pour abriter la statue 
de la Vierge et ses dévots serviteurs. 

Le Gouvernement est obligé d'organiser des trains spé
ciaux pour la fête annuelle - qui a lieu le 2 juillet. 
-Cette année 1920, la foule des fidèles fut évaluée à 
soixante mille. Ces pèlerins viennent, non seulement du 
diocèse de Jaffna, mais encore de la ville de Colombo et 
de toutes les paroisses les plus éloignées de l'île de Ceylan; 
certains même viennent du continent Indien. 

En plus de la fête patronale, il y a deux autres fêtes, 
qui amènent aussi de nombreux pèlerins. En dehors 
de la saison des pluies, octobre-janvier, pendant laquelle 
les voyages sont impossibles, on peut dire que la Sainte 
Vierge n'est jamais seule à Madhu : il y a toujours des 
~lerins, en plus ou moins grand nombre, qui vont 
Implorer les faveurs de leur Mère céleste. 
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Cette affinence extraordinaire et constante de pèlerins 
.à Madhu. est le témoignage le plus éclatant des grâces 
et faveurs innombrabJes que la Très Sainte Vierge se 
plaît à accorder à ses dévots serviteurs, dans ce glorieux 
sanctuaire. Les milliers d'ex-volo, déposés aux pieds de 
la statue de MARIE, attestent qu'elle exerce en cet rndroit 
une puissance miraculeuse, sur les corps aussi hi en que 
sur les âmes. Les Pères Oblats de MARIE Immaculée -
flui vont, ~u nombre de 20 à 25 chaque année, à :\ladhu, 
pour faciliter aux pèlerins de la fête patronale la fré
quentation des sacrements - pourraient écrire de~ 

volumes sur les faits extraordinaires dont ils ont été 
les témoins émerveillés. Ces prodiges sont dedifIérentes 
-catégories. Nous devons tout d~abord citer les faits mer
veilleux opérés par l'usage de la terre prise dans le sanc
tuaire de Madhu. Les pèlerins se servent de cet le lerre 
comme remède extérieur et intérieur, dans les cas de 
maladies les plus sérieuses et particulièrement dans les 
-cas de morsures de serpents venimeux. Les cas de gué
risons extraordinaires opérées par l'usage de cette terre 
ne se comptent plus. Nous nous bornons à citer le suivant 
--: dont l'authenticité ne peut être mise en doule. 

En juillet 1885, Sa Grandeur Mgr Henri JOt:LAIN, 

O. M. 1., alors simple prêtre, et Mr. Parker, inspecteur 
d'écoles' du Gouvernement, se trouvaient à Navalkadu 
et discutaient le cas d'un jeune homme qui, la veille, 
- ayant été mordu par un serpent - avait refusé de 
prendre de la terre de Madhu et était mort en quelques 
minutes. Pendant cette conversation, ils entendent un 
cri perçant du côté de l'église. Ils se précipitent. Soo
saiappu, le serviteur du missionnaire, vient d'être mordu 
à la cuisse par un gros cobra. Quelques minutes sc sont 
à peine passées que Soosaiappu gît par terre, raide comme 
un mort, la bouche remplie d'écume. Le Père JOCLAIN 

lui donne les derniers sacrements, pendant que :\lon
sieur Parker essaye, sans succès, de tirer le sang de la 
plaie. Cependant, un chrétien, qui porte sur lui de la 
terre de Madhu, la délaye dans une tasse d'eau et intro
duit cette potion dans la bouche du mourant. Les fidèles 
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récI·tent les litanies de Notre-Dame du Saint présents 
Rosaire. Tout à coup, le mourant ouwe les y:ux et 
demande de l'eau; on lui donne de nouveau de 1 eau et 
d'e la terre de Madhu, et on récite quel~ues Pa 1er ~t 
Ave: Au bout de quelques minutes, Soosalappu vomIt 
un mélange infect, se lève, parle, marche et demande 

à manger. Il est guéri. .. &. 
Le Révérend Père Swaminader GNANAPRAGASAR, ,. 

O. M. 1., atteste qu'une personne de Karavetty, atta
quée d'une, double pneumonie, but de l'eau dans laqu~l~e 
on avait déla.yé de la terre de Madhu et fut guene 
en quelques heures. 

Les Pères Oblats reçoivent constamment de leurs 
ouailles l'assurance qu'elles ont obtenu, par l'intercession 
de la Vierge de' Madhu, des grâces. extraor~i~aires et 
des guérisons inexplicables par la SCience medl:~le: Le 
même Père GNANAPRAGASAR assure l'authentlcüe du 
fait suivant. En 1897, une religieuse du couvent de 
Jaffna souffrait d'une pernicieuse excroissance de chair 
dans l'œil. Le médecin qui la traitait était d'opini~n 
qu.'une opération était nécessaire et annonça, un ce~tam 
jour, son intention de venir, le lendemain, .~um des 
instruments nécessaires à l'opération. La religIeuse fit 
un vœu à Notre-Dame de Madhu et passa une partie 
de la nuit en prière, puis alla se coucher. Le lendemain, 
le docteur trouva que l'excroissance avait entièrement 
disparu de l'œil de la malade. C'était un protestant. 
TI attribua cette guérison soudaine et radicale à l'exci
tation nerveuse de la malade. 

Les pèlerins de Madhp ont coutume d'apporter au 
sanctuaire, et de déposer aux pieds de la statue ~e la 
Vierge des petits morceaux d'or ou d'argent - represen
tant la personne, la partie du corps ou l'objet sur lesq~els 
la Sainte Vierge a exercé sa puissance miraculeuse. C est 
par milliers que l'on trouve à Madhu des ma,ins,. des 
pieds, des poitrines, des paires d'yeux ou d oreIlle~, 
des bébés, des arbres, des anneaux, en or ou en argen • 
attestanit la puissance de MARIE et la gratitude des. 
pèlerins. 
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~--------------------
Seuls les ministres. d.u sacrement de Pénitence savent 

les nombreuses conversIOns de.pécheurs opérées à Madh 
A l'époque de la fête. vingt Pères Oblats s'adonnen~' 
avec une consolation ineffable, au ministère de J" • : 

T t' D " recon 
CI la Ion. e plus, ~lusieurs prêtres travaillent spéci~-
l~ment à la conversIon des païens, - car ces derniers. 
VIennent à Madhu, chaque année, en nombre considé
rable. Qu~lques/-uns reçoivent le saint Baptêm(', après 
leur deuxIème ou troisième visite; d'autres, insuffisam
ment préparés, sont confiés aux soins des missionnaires 
des vill~ges où ils r.ésident, et ces derniers achht'llt 
le t.ravall de conversIon commencé à l'ombre du sanc. 
tuaue de Madhu. 

Ce que nous v~nons d'exposer démontre qU('lIe large 
p~ace ~e~te dévotIon et ce 'pèlerinage occupent dans la 
vIe relIgIeuse des catholiques de Ceylan. Madhl'. c'est 
le centre de la dévotion à MARIE à Ceylan, - e\'st le 
Lourdes de Ceylan. 

Désireux de montrer à notre Reine et Patronn(' notre 
gratitude pour les bienfàits dont elle ne cesse de nous 
cOlJlble~, et voulant, par une cérémonie retent issante, 
porter Jusqu'aux cœurs les plus endurcis et aux oreilles 
les .plus fermées aux paroles de la vérité le nom et la 
glolr~ d'une Mère si bonne et si puissante nOlis les 
soussIgnés prions h bl V É' ' .-f . .' um ement otre mmence de daigner 
aue gre à la requête que vous préspnte notre Père dans 

le S' ;y elgneur, Sa Grandeur Monseigneur Jules-.\ndré 
BRAULT, O. M. J., Évéque de Jaffna, et d'accnrdt'r à 
la statue de la Très S . t v· , , , am e lerge de Madhu le {lll\ïleae 
du couronnement solennel. <' 

, Dans l'espoir que vous daig~erez nous accorder ('ette. 
faveur et baisant . , respectueusement la pourpre S'leree nou ., , 

. s. assurons VoUe Éminence de notre humble sou-
mIssIon à sa personne vénérée' - que nous ne cesserons 
de recommander à 1 t· <l . a pro ectlOn de la puissante \ïerge 

u Très Samt Rosaire de Madhu. 

De votre Éminence 

( . Les très humbles serviteurs, 
Swvent plus de 500 signatures.) 
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. XXIV. - Mission de Notre-Dame de Pontmain, 
Basutoland. 

Let7 janvier 1921, l'humble bourgade de Pont
main a été témoin de fêtes grandioses, qui s'y sont ,. 
déroulées pour commémorer l'apparition de la Vierge 
bénie, aux jours sombres de l'autre guerre. Les pèlerins, 
par milliers, y sont venus prier Notre-Dame, et d'autres, 
les. privilégres .de MARIE, ont déposé à son autel les 
ex-voto de leur reconnaissance. 

Pieux pèlerins, vous n;avez pas été les seuls à chanter 
notre Mère; tandis que vous célébriez ses louanges, au 
lieu et au jour même anniversaire de son Apparition, 
par une froide journée d'hiver, ici, sur la terre brûlante 
d'Afrique, sous un soleil de feu, une jeune chrétienté 
florjssante à vos cantiques a mêlé sa voix pour chanter 
les gloires de MARIE. 

Et moi, au nom de ses enfants noirs, je viens déposer 
mon ex-voto aux pieds de Notre-Dame. Il ne sera pas 
de marbre, car ici le marbre est un luxe inconnu, - nos 
autels même ne sont construits. hélas 1 qu'en vulgaires 
planches de sapin ou en simples mottes de gazon 1 Je 
me contenterai donc de redire, en quelques mots, les 
merveilles opérées par MARIE dans les âmes de mes 
Basutos 1 

Tout jeune missionnaire, en quittant le sol natal, 
s'en va épris d'une noble ambition et rêvant de con
quérir à Notre-Seigneur JÉsus-Christ des mondes nou
veaux. Bientôt, pourtant, les rêves s'évanouissent -
pour faire place à la réalité plus humble, certes, mais 
bien belle encore 1 

Enfant de Notre-Dame de Pontmain, la pensée me 
vint d'offrir à cette bonne Mère, en témoignage de gra
titude, la première mission qu'avec la grâce de DIEt: 
il me serait peut-être donné, un jour, de commencer. 

Et le beau rêve, cette fois, se réalisa 1 
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Le district du nord du Basutoland, qui me fut ùonné 
en partage, comprenait la Mission de Sainte-Monique 
- d'où l'on desservait deux stations, Sainte-Thérèse et 
Sainte-Anne, chacune à environ 15 kilomètres de la 
mission principale. Mais le pays à évangéliser restait 
encore immense. En effet, sur une superficie de 100 kilo
mètres de long et autant de profondeur, en comptant 
les montagn.es, le paganisme régnait en maître, et les 
protestants; arrivés longtemps avant nous, l'avaient à 
peine entamé. 

Un jour, je' fus appelé au chevet d'une malaue, -, 
là-bas, au pied des grandes montagnes bleues bordant 
l'horizon. Avec leurs pittoresques sommets, elles s'élan
cent majestueusement à 3.600 mètres de hauteur ~t nous 
laissent voir leurs flancs déchiquetés par les pluies tor
rentielles. Sur ma route, comme de juste, je voulus saluer 
le roi du pays, - à tout seigneur, tout honneur -
mais, ce jour-là, j'étais bien mal tombé: les contrehan
diers porteurs de brandy étaient passés avant moi. et il 
y avait éu' force libations, et la raison était rest(·l' au 
fond de la bouteille. Cependant, mon ministère accompli 
auprès de la malade, je fis connaissance avec quelques 
chrétiens, disséminés dans ces parages. Victoria, la fille 
de notre fameux Mosh.esh, se chargea de me donner 
l'hospitalité: elle me prêta sa hutte pour dormir et même 
une peau de vache pour matelas. C'est cette même hutte 
qui, quelques mois plus tard, deviendra le berceau de 
la nouvelle mission - consacrée à Notre-Dame de pon/
main. En effet, ma première visite fut suivie de plusil'urs 
autres; et bientôt les catéchumènes commencèrent à 
affiuer. Vu l'éloignement de toute mission, ils ne 
cessaient tous de me supplier de leur donner une 
église. 

Après en avoir obtenu l'autorisation de notre vénéré 
Vicaire apostolique, Mgr Jules CÉNEZ, je commençai les 
pourparlers avec le chef de l'endroit. Mais, ici, il ne faut 
pas 6ublier de nous prémunir d'une bonne dose de 
patience: en effet, la lenteur est de règle et les tergi
versations souvent à la mode. Aussi, que de voyages 
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longs et pénibles toujours inutiles et sans résultat 

aucun 1 .... . , 
.. J'étais à peine de retour de l'un de ces voyages, fat~gue 

,et presque découragé~ que je reçus du chef un bIllet 
à peu près ainsi conçu : . 

_ « Père viens me voir, le plus tôt possIble; et tu 
choisiras toi-m~me la place que tu voudras, pour y bâtir JI. 
une église ». , . 

Je sautai en selle; et, cette fois, la recephon fut très 
cordiale. Le thé me fut offert. Le chef et moi nous par
times à cheval, accompagnés de quelques hommes; et, 
de concert, nous choisîmes l'emplacement de la mission 
actuelle que je dédiai, 'dès ce pretnier jour, à NOTRE
DAME DE }>ONTMAIN. 

Nous étions alors en juin 1913 .. 
Dès cette date commença le vrai travail du mission

naire. Il fallut, d'abord, grouper les quelques chrétiens 
dispersés au pied des montagnes et, puis, entamer le 
grand ouvrage de la conversion des païens.. .. 

Victoria m'offrit sa hutte - qui devint lmmedla
tement la première salle d'école et le premier sanctuaire 
que j'offris à Notre-Dame. L'école commença, sous .la 
direction de Laurenti, instituteur indigène. Le premler 
jour, douze enfants se présentèrent; mais, bientôt, le 
grain de sénevé allait germer et grandir. A chaque nou
velle visite, j'avais le bonheur d'inscrire au catéchum~nat 
de nouvelles et nombreuses recrues. L'école aUSSl se 
développait-grâce au zèle, à la bonté et à l'irréprochable 
conduite de mon catéchiste-instituteur. 

La hutte d'emprunt mise à ma disposition - qui 
servait tour à tour d'église, d'école et même de chambre 
à coucher pour le missionnaire - ne pouvait plus suffire. 
Il me fallut penser à bâtir. Mais ma bourse, alors com~e 
aujourd'hui, était mal garnie. Je ne pus donc offnr 
à Notre-Dame qu'une misérable cabane, de 8 mètres 
de long sur 5 de large, bâtie en pierres noires des mon
tagnes et couverte en chaume; et moi, l'heureux 
chapelain. je me donnai le luxe d'une hutte de 2 m~ 50 
de rayon. 

27 
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Cependant, NOTRE-DAME DE PONTMAIN faisait pros
pérer l'œuvre qui lui avait été confiée, et le petit trou
peau du début allait toujours grandissant. Ce fut alors 
que notre divine Mère inspira. à de généreuses âmes la 
pensée de nous venir en aide. Une chapelle-école, de 
20 m. de long sur 8 m. 'de large, fut érigée; et même une 
magnifique statue de NOTRE-DAME DE PONTMAIN vint 
consacrer définitivement la prise de possession, par la 
Sainte Vierge, du pays qui lui avait été consacré. 

L'humble sanctuaire de NOTRE-DAME DE PONTMAIN 
a été déjà le témoin de graBdioses manüestations. Ce 
furent, d'abord,plusieurs fêtes de baptêmes d'adultes, -
la dernière, à elle seule, a augmenté notre petit t~oupeim 
de 120 nouveaux et fervents chrétiens. Spectacle émou
vant et renouvelé de.la primitive Église, où des centaines 
de néophytes, aux robes blanches, s'en vont, au sortir 
des fonts baptismaux, recevoir dans la sainte Eucha
ristie leur bien-aimé - qui se plaît parmi les lis. C'est, 
souvent, durant ces solennités inoubliables que nombre 
de païens, tolfchés par la grâce, se décident cn fin à 
faire le pas décisif, en entrant au catéchuménat. 

,Belle, aussi, la journée où Sa Grandeur Mgr Cf;:-;EZ 

voulut lui-même venir nous encourager par sa présence 
et donner à ses enfants le sacrement de Confirmation. 

La v~ille de ce grand jour, un bon groupe de cavaliers 
s'en allait à la rencontre de Sa Granqeur. Ne se doutant 
de rien, Monseigneur, enles voyant, crut qu'il s'agissait 
de quelque chef qui partait ,escOTté de ses hommes, -
commefest l'usage ici. Mais bientôt, la troupe fait 
demi-tour et, poussant un formidable hourrah, se met 
à la suite de la voiture épiscopale. Quand le nuage rie 
poussière soulevé par les cavaliers nous apprend l'appro
che de, Sa Grandeur, futurs confirmands et enfants 
de l'école se mettent en procession pour recevoir leur 
Père. Au chant des cantiques, nous arrivions à la cha
pelle, - en passant sous un arc de triomphe laborieu
sement improvisé, avec l'inscription: oc Ho bokoe a tlang 
ka lebislo la Morena, Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur! » 
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Le lendemain~ eut lieu la cérémonie de. Confirmation. 
'Tai;ldis qu'une centaine de néophytes recevaient le sacre
IDEmt qui les rendait parfaits chrétiens, les assistants -
suant à grosses gouttes, entassés debout pour ménager 
la place - ne se lassaient pas de regarder Sa Grandeur, 
sa soutane violette, sa crosse, sa mitre surtout. Enfin, 
quand, la cérémonie eut pris fin et que Monseigneur ',' 
retournait à ma hutte, devenue pour la circonstance' 
palai~ épiscopal, il lui fut fait une ovation spontanée; et, 
presque, porté en triomphe, il dut - pour satisfaire, 
une fois de plus, la curiosité de ses enfants, petits et 
grands - leur montrer la mitre, qui avait tant fait 
l'objet de leur admiration. 

Quel merveilleux changement s'est opéré dans tout ce 
pays! Il Y a sept ans, la Religion catholique était ici 
à peu près inconnue; quelques fidèles, dispersés dans 
les montagnes, voyaient le prêtre, -à peine, une ou deux 
fois par an. Aujourd'hui, nous y avons une belle chré
tienté, comprenant 700 baptisés, 450 catéchumènes et 
250 enfants répartis dans 4 écoles tenues par des maîtres 
indigènes, - l'école 1 de NOTRE-DAME DE PONTMAIN 
venant en tête, avec mon fidèle Laurenti et ses 120 élèves. 
Il y a q'uelques années, le démon régnait en maître 
dans ce pays, alors mal famé; aujourd'hui, dans chaque 
village, se trouve un groupe de chrétiens qui - chaque 
jour, au lever et au coucher du soleil - récitent ensemble, 
psalmodient plutôt, leurs prières du matin et du soir. Le 
dimanche, la chapelle-école est trop petite pour contenir 
l'assistance. Toutes les fois que le prêtre peut aller les 
visiter, c'est une vraie fête: les plus éloignés de la mission 
arrivent dès la veille au soir, tous s'approchent de la 
Table sainte, et ils m'amènent les bébés à baptiser et 
les nouveaux catéchumènes à recevoir. Le soir, ils s'en 
retournent meilleurs, - et le cœur plus fort pour vaincre 
le démon, qui ne veu:t pas laisser échapper sans combat 
la proie qu'il croyait déjà tenir dans ses griffes. 

En présencè de tant de bienfaits, des âmes déjà sauvées, 
de nombreux chrétiens fidèles à leur DIEU, je m'unis 
de cœur à vos pèlerins, ô Notre-Dame, et, à vos pieds, 



412 NOUVELLES DÉCE:lIBRE: 

--------------------------
je dépose l'humble tribut de ma reconnaissance: « MERCI 
Ô NOTRE MÈRE 1... » , 

Mais, pourtant, mon cœur ne peut complètement refou
ler un .sentiment de tristesse. La parole du prophète 
me revient à la pensée : « Parvuli petierunt panem el 
?emo eral qui frangerel illis. )) Vos petits enfants Ilo'irs, 
o. Not~e-Dame, demandent le pain de vie, et votre mis
SIOnnaire ne peut suffire à apaiser leur faim. 
"Combien de fois n'ai-je pas entendu cette parole 

S echapper de leurs lèvres 
-- « Père, tu ne viens plus nous voir: tu nous as aban

donnés. )) 
.Non, certes, vous n'êtes pas délaissés, mais vous ou

blIez. que votre pasteur a encore beaucoup d'autres 
brebiS dans son bercail : vous ne pensez pas à ses au t res 
nor:nbreux enfants de Sainte-Monique, Sainte-Anne, 
Samt-Paul, -- en toùt, trois mille chrétiens, deux mille 
catéchumènes et mille enfants répartis dans 14 écoles, 
- et tous veulent avoir leur missionnaire tous réclament 
leur Père. ' 

~élas 1 je n'ai pas le don de bilocation : l'aéroplane, 
qUi raccourcit les distances, n'a pas encore fait ici son 
ap~arition, et la motocyclette rapide et même la vuluaire 
~oItur~ sont pratiquement des inconnues pour le ~llis
SlOnnaue du Basutoland. Le petit coursier est un moyen 
de locom t' b' , . . o Ion len poetique, certes; mais, avec les muis 
et. les années, les reins du cavalier ne s'en portent pas 
mIeux. 
Ô A~ssi, avec ma reconnaissance, je dépose à vos pieds, 

Mere, ma très humble prière : 
-- « NOTRE-DAME DE L'ESPÉRANCE vous qui aimez 

les enfants, inspirez à plusieurs pa:mi eux de \"('nir 
ro~pre, à leurs petits frères noirs, le Pain des Ange>. 
qUI les rendra forts et purs. )) . 

Sans vous, enfants aimés de Notre-Dame, les petits 
B~sutos vont mourir sans baptême et les baptisés eux
memes mourront d'inanition; car personne ne sera là 
pour leur rompre le Pain des Anges, qui fait les vaillants. 
Sans vous les téne'b ' . . ' , res epalsses du pagamsme, qUI sem-
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blaient disparaître, vont se reformer pour cacher à ce 
peuple la vue ,du divin Soleil de justice. 
. NOTRE-DAME DE PONTMAIN, -- vous qui, en des jours 

'sombres, êtes. venue réconforter les cœurs -- montrez 
. à votre missionnaire qu'il ne travaille pas en vain puisque, 
après avoir ensemencé dans la peine, d'autres plus jeunes 
viendront récolter les épis mûrissants et sauver des 
milliers d'âmes rachetées par le Sang de :r-.;otre-Seigneur Ji-
.JÉsUs-Christ. 

Et, de la sorte, vous serez encore pour votre mission-
llaire et vos enfants Basutos la l\IÈRE DE L'ESPÉRANCE. 

... Henri THOMMEREL, O. 1\1. J. 

Ste-Famille de Bordeaux. 

Nous avons pris notre grande part au deuil qui frappait la 
Congrégation de la Sainte-Famille de Bordeau~ par la mort ~i 
soudaine, survenue le 14 mAi 1921, de la T. R. ;\1. JJarie de 11/ 
Nativité Lionnet - ravie à l'affection de ses chères Filles. si;.; 
mois après sa réélection au Généralat (1). 

Aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir annoncer <.tue le~ 
'suffrages du Chapitre général de l'Institut - lequel s'est réuni, 
à Bordeaux, le 21 novembre dernier - se sont portés sur la 
T. R. M. Gonzague de Marie, Ce choix, fait à l'unanimité de 
l'Assemblée capitulaire, a. en effet, provoqué au loin d'enthou
siastes actions de grâces, - ce qui s'explique facilement, car 1<\ 
nouvelle Supérieure générale, depuis près d'un quart de siècle, 
a formé, comme Maîtresse des novices, presque tout" la jeune 
génération des Religieuses. 

Nous nous permettons d'ofTrir'à la bonne ~Ière nos respec-
tueuses félicitations; et nous y joignons nos vœux les meilleurs 
et nos prières instantes, demandant à DIEU de bénir son Géné
ralat, de lui envoyer de nombreuses oU\Tières qui lui permettent 
de maintenir et de développer encore, si possible. les belles œu
vres d'apostolat confiées à ses soins. non seulement en Europe. 
mais dans toutes les missions lointaines où ses Filles se dépensent 
si généreusement ,à la cause des âmes. à côté des :'-Iissionnaires 
Oblats de MARIE Immaculée. Ad mu/[os MinOS! 

~1) Voir jUissions, ::\0213, page IIi. 



VICARIAT DU MACKENZIE 

La nouvelle Mission du Cercle polaire. 

§ I. - Reprise de l'Œuvre. 

[lr
L y a huit ans, Mgr Gabriel BREYNAT lïcuire 

. . apostolique du Mackenzie, entreprenait d'al/ci 
. l!0rter la bonne Nouvelle jusque chez les Esquimaux 

des lzmzte~ eX':fmes de son immense Vicariat. L'Él'fque 
apdtre. désIgnaIt, pour ce ministère difficile, plein de périls, 
d~u~ Jeunes Missionnaires, les PP. Jean ROUVIÈRE, du 
dlo~ese de Mende, et Guillaume LeRoux, du diocèse de 
QUImper. 

Les deux Oblats tombaient, dès l'automne 1913 victimes 
du devoir, s6üs les-èOiips-aês Esquimaux qu'iis étaient 
venus évangéliser, et mouraient ainsi, on peut le dire. 
de Ja mort des martyrs. • 

Quelques linges et objets, ayant servi à leur usage fllrml 
retrou~és par la suite. La nappe d'autel de leur :hapcl/e 
porta,iwe, notamment, est marquée d'une large tran' dl' 
sang. Le SC?lasticat des Oblats, à Edmonton (Canada), 
garde ces objets comme de précieuses reliques en soul'I'flir 
des deux M's . . , 

I SlOnnaIres morts au service de la plus sainle 
des causes (1). 

, .Un évér:ement aussi tragique fit subir un arrêt à l'(nllw 
d evangélIsation com é Ce ~ . menc e. tte œuvre - Mgr BREY~.\T 
a Doulu la reprendre S G ..: . . . . a· randeur avaIt deslgne pour la 
mener a bIen deux nOUve M" . . 

aux IsslOnnaires, les PP. Joseph 

(1) Voir Missions Ka 209, p. 94-105 
ROUVIÈRE el LeRotT~. Jieurlre des Pères. 
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FRAPSAUCE, du diocèse de Vannes, 22 ans de missions, 
et Pierre FALAIZE, du diocèse de Bayeux, qui en compl.e 
sept. 

'. Ce dernier va, d'abord, nous faire part du nouveau mandat 
que l'obéissance lui a confié. Il nous a adressé la leitre 
suivante, qui est du plus haut intérft 

L. J. C. & M. I. Mission Sainte-Thérèse du Fort-Norman, '" 
2 août 1920. 

En route pour la nouvelle Mission des Esquimaux 
du grand L"àc des Ours, je profite d'une halte pour saluer 
la résurrection des « Missions » et recommander notre 
entreprise aux prières dès Oblats de MARIE Immaculé,e. 

Après le meurtre, par les Esquimaux, de nos regrettés 
PP. ROUVIÈRE et LeRoux, Mgr BREYNAT vit dans cette 
épreuve, non un échec, mai~ une certitude de succès; 
car Sanguis martyrum, semen christianorum (Sang des 
martyrs, semence des chrétiens) est une formule et une 
merveille qui se répètent à tous les siècles de l'Histoire 
de l'Église. ·Aussi, Sa Grandeur se décida, immédiate
ment, à reprendre l'œuvre et daigna me désigner pour 
y collaborer avec le R. P. FRAPSAUCE. 

Le R. P. FRAPsAucE - qui avait déjà fait un voyage 
au pays des Esquimaux, pour retrouver les restes de 
nos martyrs - put, dès l'an dernier, aller se fixer parmi 
eux, avec le bon Frère Pierre MEYER. 

Quant à moi, je dus rester en arrière, parce que Mon
seigneur était à court de missionnaires. En effet, nous 
avons la douleur de voir nos vénérés vétérans vieillir 
et quelqlles-uns disparaître. Je suis le dernier Père rentré 
dans le Vicariat, et il y a déjà sept ans dé cela. Depuis 
lors, quatre Pères et deux Frères sont morts; et un de 
nos anciens, le R. P. Constant GIROUX, s'est retiré dans 
le Bas-Canada. Presque tous les Missionnaires se trou
vent maintenant seuls - à des centaines de kilomètres 
les uns des autres. Oh 1 quand viendra-t-il donc du 
renfort? 

Cette année, Monseigneur, rentrant dans sa Mission 
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du Fort Résolution, eut la douleur de nous dire qu'il 
avait fait buisson creux: ni Père, ni Frère, ni Sœur pour 
lè Mackenzie, cette année ... 

n nous réunit en conseil pour décider de la continua
tion ou de l'interruption de la Mission des Esquimaux. 
D'un côté, on se heurtait à la pénurie de Missionnaires, 
mais, de l'autre, interrompre cette Mission, c'6tait y 
renoncer, car les Esquimaux, qui sont actuellement bien 
disposés, sont fortement travaillés par les ministres pro
testants. Le Supérieur de Résolution eut alors l'héroïsme 
de dire que, dût-il en mourir, il allait essayer _ a\"ec 
un vieillard septuagénaire, le R. P. Louis DUPIRE _ de 
remplir, pendant une année, une tâche qui absorberllit 
l'activité de trois vigoureux Missionnaires; car lai\fission 
Saint-Joseph est, en effet, la plus considér~ble du i\18(~ken
zie par sa population, son étendue et ses œuvres (1). 

La générosité de ces deux braves a permis à :\fonsei
gneur de me détacher de Résolution; et je suis parti. 
immédiatement, en compagnie d'un petit Esquimau 
d'une quinzaine d'années, que nous avions depuis deux 
ans à l'école. A la Pen~ecôte dernière, nous avons chang0 
son nom barbare de Katouktok en celui plein d'espl;rancr 
de Gabriel. Puisse-t-il être pour ses compatriotes J'ange 
de l'annonciation 1 Il est intelligent et semble rempli de 
zèle. 

Ici même, nous avons rencontré cinq Esquimaux, 
avec lesquels nous ferons route; le plus doux parmi 
les meurtriers de nos Pères est du nombre. Il est venu 
me donner la main - que j'ai serrée avec des sentiments 
quelque peu mélangés. Celui-là regrette sa faute et vou
l~it se livrer lui-même à la police, avant même qu'on 
vmt pour l'arrêter. Après deux ans d'internemt'nt, il 
a été relâché. Pour nous venger, nous essayerons de 
sauver son âme. 

Mon jeune néophyte a déjà placé les objets de pil'tl' 
. qu'on lui a donnés; et je vois, à tout instant, un Esqui-

(1) Voir Missions, No 213, p. 128-133 : Mission Sainl-Josrph, 
Fori-Résolution, N. W. T. 
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in'au entrer et sortir, portant fièrement un médaillon 
du Sacré-Cœur à son bonnet, -:- :ela promet 1. Que n~ 
suis-je déjà assez avancé en htt~ratu~e esqUlma.ude . 
'Je"leur ferais des sermons en troIs pomts. Je dOIS me 
contenter pour le moment d'écorcher quelq~es ~ots. et 
d'y suppléer par la mimique. Avec mon GabrIel, ] espere 
arriver assez vite. , ., 

La nouvelle Mis~ion, qui n'est pas encore dcfimtlve- ". 
ment fixée, sera située au delà du Cercle polaire - plaC'e 
de premier choix pour voir le soleil de r:ni~u~t, les auror~s 
boréales, les parhélies et autres CUrIosItes atmosphe
riques partiêulières an Nord. Avis aux amateurs et aux 
futurs apôtres - au recrut'ement desquels vous con
tribuez 1 

Veuillez me ménager une place au memento cIe votre 
Messe et me croire toujours votre bien religieusement 
dévoué en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée. 

Pierre FALAIZE, O. JI. I. 

§ II. - Une seconde Épreuve. 

Hélas! on va lire que l'aîné des deux braves Jl.lission
na ires est déjà mort au champ d' honneur de l'apostolat. 
le 24 octobre 1920. 

Nous appréhendions déjà la terrible nouvelle, lorsque 
nous avons lu dans les journaux ces lignes troublantes :
~ D'un aéroplane revenu des puits de pétrole du Fort
Norman (Mackenzie), nous avons appris qu'un Père s'I'si 

noyé cet hiver, avec ses chiens, en allant voir un mal~de. 
à 300 milles-nord du grand Lac des Esclaves. Ne serazt-c.e 
pas encore un des deux Missionnaires destinés aux Esquz-
maux? » , 

Le R. P. F ALAIZE va nous fournir la douloureuse ré
ponse à ceUe angoissante question dans celle lettre qu'il 
écrivait, quelques semaines plus tard, à son Évèque 
Mgr BREYNAT : 
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Mission du Très Saill! Rosaire. 

13 ncmembre 1920, 

Je me décide à commencer aujourd'hui le rapport 
que vous m'avez demandé sur notre voyage et sur les 
chances que nous aurions de pouvoir établir, définiti· 
vement, la Mission du lac d'Ours. Je voudrais n'avoir 
que de bonnes nouvelles à vous donner; mais. avant 
de lire plus loin le contenu de ma lettre, je pense qu'il 
vaut mieux que vous alliez passer quelques instants 
devant le Sacré-Cœur - qui éprouve ceux quïl aime .. ~ 
Pour plus de commodité, jé suivrai l'ordre'chronologique. 

Voyage sur la rivière d'Ours. - L~ rivière d'Ours a 
un bien mauvais renom. Il n'y a rien d'exag('r(' dans 
les rapports qu'on a pu vous en faire; mais je crois que 
nous avons 'obtenu, cette année, le record de ln misère, 
Pour vous en donner une idée, il suffirait de d ire que 
de Norman à la Mission du Rosaire, nous avons voyagé 
pendant cinquante-huit jours, dont cinquante-quatre- sur 
la rivière. On dit que la distance totale de ?\onnan à 
la Mission .est de 380 milles, - ce que je crois l·t re un 
peu exagéré. Il y aurait 90 milles de Norman au lac par 
la rivière. 

Départ de Norman. - Comme vous le savez, nouS 
avons -dû ,attendre ,foct longtemps à la Mission Sainte· 
Thérèse-..pour l'arrivée de nos provisions. J'ai attendu 

-plus d'un mois moi-même; et le Fr. MEYER, que le 
R. P. FRAPSAUCE avait envoyé du lac d'Ours, était 
arrivé à Norman sur les dernières glaces. 

Lorsque les compagnies de transport nous eurent enfin 
délivré tout notre fret, ou à peu près, entre le 1.') et le 
20, août, nous eûmes à nous préoccuper de trouwr un 
freteur pour le lac d'Ours. La Northern Trading Co, -
qui vous avait donné quelque espérance de monter notre 
fre~ avec le sien - renonça, au dernier moment. à 
mauHenir un poste de traite au lac d'Ours. De plus, 
le grand canot, que vous aviez commandé et qu'elle 
devait nous délivrer à Norman, n'est pas venu. La 
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. 1 chance de pouvoir nous rendre était de nous 
seu e 1 d' '11 

te dre avec d'Arcy Arden - avec leque , al eurs,. en n . ' le R. P. F'RA.PSAUCE s'était plus ou moms engage, au 
'laé' d'Ours. Le p~uvre homme accepta avec empresse
ment; mais son bon cœur lui fit accepter ~galement le 
fret de tous les trappeurs blancs du lac d Ours. , 

Nous partîmes, le 25 août, avec un grand seo.w, charge 
de 12 tOnnes de fret environ. M. Arden avaIt ~btenu Ji.. 
également de la Oil Bryan un bateau à gasolme -
d'une force de 30 chevaux, je crois. Au 3ébut, ce bateau 
remorquait notre seow ; mais, dès le troisi~~e mille, 
il fallut laissér le. gasoline remonter, seul et perublement,. 
le courant et nous ré&igner à haler nous-mêmes notre 
fret jusqu'au lac d'Ours. La rivière d'Ours n'est pas pro- , 
fonde mais est excessivement rapide, d'un bout à l'autre. 
Nous déchargeâmes presque la moitié du fret, une pre-
mière fois. et nous nous attelâmes à la ligne. 

Nous étions ordinairement une douzaine d'hommes 
à travailler, - souvent quinze, lorsque le gasoline pou
vait prendre un peu,d'avance. Nonobstant notre nombre, 
nous n'avancions que bien lentement, car les berges de 
la rivière sont ordinairement très mauvaises, souven.:t 

--p-;sq;;e à pic, quelquefois couvertes de galets. roulants 
et, par là, fort dangereux; ailleurs, nous enfonclOns dans 
une boue sans fond. 

Pour être franc, si le R. P. FRAPSAUCE ne nous. av_a~!" 
pas attendu, voyant les difficultés dU voyage, je me seralS 
arrêté dès le premier soir; j'ai fait, cependant, volon
tiers contre mauvaise fortune bon cœur. Tout le monde, 
d'ailleurs, a fait sa part. , . , 

Dans le rapide. _ On pourrait dire, avec vente, que 
la rivière d'Ours est un rapide continu; cependant, une 
partie de son cours (5 ou 6 milles environ) porte ce titre 
spécial de rapide. C'est là que nouS avons passé la plus 
grande partie de nos cinquante-quatre jours. Là, nous 
avons réduit plusieurs fois notre charge, - halant de 
toute notre force, des journées entières, pour avancer 
parfOis de quelques centaines de mètres. 

Après dix jours d'efforts, nous avons réussi à passer 
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-environ le tiers de notre charge. Nous sommes redes
.cendus, en neuf heures, au fil de l'eau jusqu'à l'endroit 
·de notre première cache. Puis nous avons recommencé 
les mêmes exercices, jusqu'à ce que nous eûmes trans
porté tout le fret au delà du rapide. 

Restait encore le plus difficile : passer le bateau à 
gasoline: Cela nous a pri'l seulement douze jours, et 
nous avons dû le haler à coups de poulie, pendant au 
moins trois milles. Jugez du travail 1 

Du rapide au lac, c'est-à-dire sur un parcours de 
35 à 40 milles, nous avons trouvé une eau très rapide, 
mais plus profonde; mais, en général, les berges étaiént 
beaucoup meilleures. Nous avons réussi à mener un peu 
plus de la moitié du fret, en une semaine, jusqu'au lieu 
dit « La Pêche )). . 

Dernière phase. - Pendant que nous étions il « La 
Pêche )), nous avons été assaillis par une tempête de 
neige, qui a duré trois jours et a couvert' la terre d'une 
-couche épaisse de 18 pouces, et - contrairement au 
dire des gens expérimentés : « Première neige fond lou
jours )) - celle-là est bel et bien restée. 

Le 4 octobre, M. Arden se mit en devoir de trayerser 
le lac avec son gasoline, - emportant une bonne partie 
de son fret et du nôtre. J'aurais voulu qu'il emmenât 
avec lui le Fr. MEYER, dont le R. P. FRAPSACCE ayail 
·-certainement besoin; mais il déclara ne pouvoir le faire, 
parce que nous devions aider à amener l'autre demi
charge. Nous partîmes donc de notre bord et lui du sien. 
Inutile de vous répéter les difficultés que nous flYOnS 
rencontrées: ce sont toujours les mêmes, - compliquées 
d 'une très épaisse couche de neige. 

Une dizaine de jours après, nous étions dr retour 
à « La Pêche )), - Arden également. Ce dernirr ~;('lait 
rendu chez lui; dans d'assez bonnes conditions. cl a\'ait 
-débarqué là son fret et le nôtre, à huit milles rllvirOIl de 
la Mission. II avait entrevu le R. P. FRAPSAUCE, faisant 
la pêche, seul, à 15 milles de la Mission. Le R. P. FRAP

.SA.UCE était alors en excellente santé; il avait pris un 
millier de poissons sous la glace, au fond d'ulle baie, 
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h ha't alors ses rets - que la glace avait mais rec erc 1 . 
. rté Arden oublia de lui remettre son courner ~ empo s. . . 1 l' 

. . Père hélas t ne devait lamaiS e Ire. Le-. pauvre , • h 
. Le 18 octobre, nous quittâmes « La Pec e )), empor-
tant le reste du fret et emmenant M. B~l.and et sa fa
mille - maintenant nos plus proches VOISInS. Le lende-

. . ns traversé le lac - sans être encore mam, nous avlO , 
rendus, cependant. . ù 1 

Le s~ir, nous jetâmes l'ancre en face de la baie. 0 e 
R p F~PSAUCE pêchait. On tira les coups de fUSil con~ 
., de re'ponse On en conclut qu'il était retourne venus; pas . . 

à la' Mission. . . . , 
A cause de la glace, nous ne pûmes rendre nos, pleces. 

M· . ou nous qu'à trois mille seulement de la .ISSlon, - , 
. arrivâmes, à pied, le 21 octobre au soir. Le .pauvre Pere 
FRAPSAUCE n'était pas là, et nous ne deVions plus le 
revoir. Fiat voluntas Domini ! Oh 1 Monseigneur, quelle 
épreuve l , 's 

Le lundi 25, ne voyant pas revenir le Pere, ap,re 
avoir mis en sûreté les provisions les plus exposees. 
j'empruntai les chiens de M. Boland ; et je partis avec 
mon petit Esquimau à sa recherche: - pe~d~nt que le 
Fr. MEYER mettait tout en ordre a la l\hsslOn. " .t 

Nous faisions le tour des baies, - car la glace n etai 
pas solide, et souvent même nous devions cou~er à travers. 
bois. A 5 ou 6 milles de la Mission, nous vemons de con
tourner une grande baie, lorsque nous rencontrâ.mes un 
chemin de traîne, qui pouvait remonter à un Jour o~ 
deux, allant droit vers la glace brisée. Je soupçonnal 
un malheur. 

Gabriel me 
passé là. Par 
que le pauvre 
avec lui. 

dit que c'était un Indi~n q.ui avai~ 
ailleurs le Fr. MEYER m avaIt assure 
Père n:avait pas de traîne à chiens. 

Nous continuâmes pour arriver avant la nuit. Nous. 
pûmes suivre le che:nin de traîne partout où la glace 
n'était pas brisée. Il menait directement à la tent~ du 
cher Père; pas d'illusion possible. Il avait tout mis e~ 
ordre et avait dû quitter la veille, - comme nous e 
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eÔDles la preuve,· plus tard, en cpnsidérant les marques 
dé son· bréviaire. Quelle affreuse nuit j'ai passée 1 

Le lendemain, dès le jour, nous repartîmes. Au lieu 
de l'accident, nous ne vîmes rien, ce jour-là, - sinon 
-que la glace était cassée, partout, en morceaux assez 
petits mais non déplacés encore. 

J'y retournai, le lendemain, avec M. Boland el le Fr. 
MEYER. Cette fois, nous apercevons un point noir qui 
émerge légèrement de la glace. M. Boland, qui a vu le 
premier, se risque sur la glace branlante et cr,lquante, 
approche d'une vingtaine de pieds de ce poin L noir'et 
reéonnaît .clairement un -chien. Il aperçoit une autre 
·chose, sous la glace, qui peut être le dos d'un autre chien 
ou un capot de caribou. Il rie peut' pas aller plus loin, 
parce que la glace n'est plus assez forte et l'eau paraît" 
beaucoup plus profonde ... On espérait que la glace allait 
se soUdifier; au contraire, le jour même, elle ,e cassa 
davantage et fut emportée au large. 

Le 30, je retournai à la baie sinistre, avec ND!. .\rden 
et Boland et un Esquimau. La glace était plm ,olide, 
mais dangereuse encore. Toutes nos recherches furent 
inutiles. A travers la .glace transparente, la baÏe nouS 
apparut telle qu'elle était. Cette baie n'a pas tlne pro
fondeur moyenne supérieure à trois ou quatre pieds, -
excepté un trou d'une soixantaine de pieds carrés en 
surface et environ neuf pieds en profondeur : rc trou 
n'e.st pas éloigné de la grève. 

-, Apparemment, le R. P. FRAPSAUCE marchait l'Il avant 
de sa traîne, et il a dû s'arrêter pour sonder la glace; 
mais les chiens, lancés sur la glace vive, l'onl rejoint 
et ont fait CaSser la glace - en l'entraînant lui-même. 
S'il n'a pu se retirer de ce trou, c'est qu'il a été embar
rassé dans les harnais à chiens ou saisi d'une congestion. 
Il n~ semble pas qu'on puisse l'accuser d'imprudence; 
car Il savait cette baie peu profonde et il venait de tra
verser plusieurs autres baies gelées solidement. Dans 
cel!e-ci, la première glace avait été rompue et emportée: 
et 11 ~e tro.uv~ ~u'une glace formée de la nuit prél'l!dente 
-qUl avaIt éte très froide. D'après les indications de son 
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Bréviaire, laissé à « L~ Pêche ll, le pauvre Père a dû pé~r 
dans l'après-midi du 24 octobre. Nous sommes retournes,· 
plusieurs fois, dans la baie sinistre, - mais toutes nos 
recherches ont été inutiles, jusqu'ici. Peut-être le retrou
vera-t-on au printemps; j'en conserve le ferme espoir. 

Naddith et sa famille étaient absents, lors de notre 
arrivée~ Des gens nous rapportaient que leur amitié /Jo 
s'était bien refroidie avec le R. P. FRAPSAUCE et qu'ils 
s'étaient séparés, -l'un allant chasser et l'autre pêcher, 
loin l'UB de l'autre. On disait que Naddith voulait re
tourner à l'a m~r, - ce qui ne m'aurait pas surpris, 
puisqu'il en parlait déjà à Résolution. 

Ds nous sont revenus avant-hier, 20 novembre, et sem
blent aussi gentils que jamais. Ils ont fait bonne chasse, 
mais sont allés un peu loin. Ils nous ont rapporté une 
dizaine de caribous et de la graisse. Cela nous oblige 
beaucoup, car nous étions plutôt à court. J'essaierai 
d'instruire la famille - assez pour les baptiser tous, à 
Noël. 

Œuvres du R. P. Frapsauce. - Vous connaissez ~ssez 
notre cher disparu pour que je m'abstienne de vous 
faire son éloge. Sa mort cause ici le plus grand vide et 
nous renvoie presque au début de la Mission, - car, 
pratiquement, c'est tout comme si je devais recommencer. 

Il avait beaucoup travaillé, l'été dernier, malgré la 
longue absence du Fr. MEYER. Il a construit, avec Nad
dith, une rallonge à la maison pour servir de chapelle, 
a. élevé un échafaudage pour scier de long et a coupé 
un certain nombre de billots. Il a voyagé beaucoup, 
également, - sans doute, à la recherche de terrains 
propices pour les constructions futures. Arden m'a 
montré, de loin, l'emplacement marqué par lui à l'em
bouchure de la rivière Dease, - ce que, d'ailleurs, 
Naddith confirme par ses dires. J'irai voir, un jour, avec 
le Fr. MEYER. Plus tard, le pauvre Père a dû se faire 
des rêts lui-même et pêcher seul. Cela était peut-être 
llIle imprudence; mais, probablement, il n'avait pas à 
ehoisir et, du reste, il devait nous attendre d'un jour 
à l'autre. 
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~'ai retrouvé très peu de ses carnets sur la langue es
qUImaude ... Perdu également le carnet de son " t' 

" . ' mIniS ere a~p~ès des Indiens. Il,. devait les avoir auprè~ de lui, 
amsl que beaucoup d mstruments utiles _ qu'on ne, 
retrouve plus. 

Notre situation actuelle. - Jusqu'ici, notre situation.' 
a été assez précaire. Nous avions beaucoup de travail, 
surtout pour nous procurer du bois et du poisson. Au 
commencement, nous n'avions pas de chiens. :\r. Arden 
nous en a cédé quatre p.our la somme de $ 100.00. :\'ous 
av~~s actuellement sept rets à l'eau qui donnent, plutôt 
medlocrement, la nourriture de nos chiens et une partie 
de la nôtre. Quant aux caribous, ils vont peut-être se 
rapprocher, mais ils sont encore loin'; nous Il' en avions 
encore .reçu qu'un seul, avant l'arrivée de :\addith. 
Notre situation va s'améliorer, maintenant; car, bientôt, 
nous pourrons charroyer le poisson du P. FRAPSACCE. 

N?tr~ état de santé est bon. Quant à moi, je suis 
aussI bien que j'ai jamais été dans le Nord. Je ne suis 
~as ~nco.re en mesure d'apprécier la place et ses chances 

e S~bslstance ou de développements ultérieurs. Je 
verraI peu d'Esquimaux; ils sont tous retournés à la 
mer ~ excepté cinq familles, qui rôdent dans le désert. 

VeuIllez, -Monseigneur, prier pour vos Missionnaires 
chez les .E~quimaux. Le Bon Maître éprouve cruellement 
cette MISSIOn : c'est bon signe. Puisse le sang de nos 
martyrs être une semence de chrétiens 1 

Pierre FALAIZE, O. JI. J. 

§ III. - Mais l'<Euvre continue ... 

Quel coup 1 Le h P F 
c er . RAPSAUCE a donc disparu, avant que son ,'eune t' . 
con rere ait pu le revoir _ el iln'C/vait pas vu de Père depu' l' , 

. lS e mOlS de mars son plus proche voi-
sl'zn se .trouvant à trois ou -quatre cents ~illes 1 Le Bon DIEU a przs t . . . 

, ~Ol~ JOurs seulement avant l'arrivée du P. FA-
LAIZE, et a cznq- a . '11 
Il ,. U SIX ml es seulement de la JIission. 

n avait que 46 ans. 
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En cette douloureuse circonstance, « notre pensée se 

reporte, sympathique. et émue, vers la famille de l'intré
pide apôtre (originaire du diocèse de Vannes), -- vers 
Mgr BREYNAT, pour qui la mort du P. FRAPSAUCE est 

. une peine bien grande, -- et v(;rs. M gr ~O:,TENWILL, 

dont le cœur si paternel ressent touJours sz vzvement un 
malheur, quel qu'il soit, arrivant à l'un ou l'autre de ses 

enfants. " . .Ji. 
Comme son jeune compagnon, le regrette defunt avazt 

certainement fait, depuis longtemps, le sacrifice de sa vie, 
et DIEU n:a pas da le prendre au dépourvu, car, -- ~omme 
nous le dit notre correspondant, dans une lettre a Mgr 
le Supérieur Général, datée du 6, janvier 1920,.-- «. la 
soumission à la volonté divine est la pensée quz reVIent 
le plus souvent dans les écrits» du P. FRAPSAUCE (1) ... 

Aussi n'avons-nolls pas besoin d'ajouter que l'épreuve, 
si grande soit-elle, n'a pas arrêté le jeune Missionnaire, 
bien que, « par .la force même des choses,- il se soit trouvé 
à la tête d'une Mission pratiquement à recommencer ». 

Le Bon DIEU, d'ailleurs, semble, au point de vue spirituel, 
lui réserver quelques consolations; et nous espérons qu'il 
lia pouvoir recueillir le prix des sueurs et du sang de ses 
prédécesseurs. Mais redonnons-lui, plutôt, la parole 

1. J. C. & M. 1. Mùn'on du Rosaire, 
1er janvier 1921. 

Du pays sans soleil, Monseigneur et bien-aimé Père, 
je vous envoie nos vœux de bonne, heureuse et sainte 
année. Veuillez croire que nos souhaits n'ont point subi 
l'influence du milieu où tout est de glace; au contraire, 
nos coeurs - qui doivent produire un si grand surcroît 
de chaleur animale, pour résister à nos températures 
e~trêmes, et de chaleur spirituelle, pour embraser de 
charité tous les Esquimaux que nous devons rencontrer 

(1) La lettre, ci-dessus mentionnée, du R. P. F ALAIZE à. Mo~
seigneur notre Révérendissime Père Général, a été pubhée ln 

extenso dans la plupart de nos Revues provinciales: voir, v. g., 
les Petites Annales de Marie Immaculée, juillet 1921, page 207. 

~8 
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- ne peuvent que former des vœux chauds et ardents 
pour notre bon Sèigneur et Père. 

Je voudrais pouvoir vous offrir un bouquet, à l'occa
sion du Jour de l'An; mais les fleurs ne poussent point 
par 66 degrés Fahrenheit aU-dessous de zéro (1). t\otre 
sol, d'ailleurs, est de roche sans mélange. 

Cependant, dans Cette partie si aride et si froide 
du champ du Père de famille, arrosée des sueurs et du 
sang de nos martyrs, la bonne semence a germé, levé 
et fleuri. Je suis arrivé, juste à temps, pour cueillir et 
vous offrir ces premières fleurs arctiques. Je suis certaip 
que vous recevrez ce bouquet avec joie et que vous en 
rendrez grâces au Sacré-Cœur - qui· envoie ses conso
lations après les épreuves... . 

Ma paroisse esquimaude compte actuellement six 
fidèles; j'en ai baptisé cinq à Noël. J'espère doubler 
ce nombre, avant le Printemps; mais alors le combat 
cessera momentanément, faute de ... combattants; car 
tous les Esquimaux sont retournés à la mer, cette année, 
- à l'exception de douze, et ceux-là même yont s'y 
rendre, également, au mois de mars. Puissent-ils être 
les douze apôtres de leur nation 1 

Il Y a trois ou quatre semaines, une famille vint nous 
visiter. La mère me demanda de la médecine pour sa 
petite fine - âgée de 18 mois. La pauvre petite ne me 
parut pas viable. Je donnai quelque médecine, cependant; 
et, tout en administrant le remède, je priai Sœur Thé
rèse de l'~nfant-JÉsus. de faire en sorte que la pau
vrette ne partit point sans baptême. 

Huit jours après, le père revint. Il avait épuisé sur 
l'enfant toute .sa sorcellerie et celle de ses congénères 
Présents; et il venait avertir son frère que la mort était 
imminente. Je lui dis alors directement : 

- li Ta fille va mOurir, veux-tu que j'aille la baptiser, 
Pour qu'elle aille au ciel? 

- Oui D, répondit-il, sans hésiter. 

(1) 66 degrés Fahrenheit équivalent à 54 % centigrarles audessous de zéro, . 
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.~ . -là J" avalai mon dîner sans 
Je vous assu , 'fis une course de Ul re que ce Jour , h 't 

souci de ~'étiquetted,e~ ~:d ~:gers. Je baptisai la petite 
milles d'un cœur et U dP Thérèse. Ce fut ma première mourante sous le nom ~ 

. ~e esquimaude. . ier Il semble que le Bon 
J'ai revu cette famille, h . médecine valait mieux 

DIEU a VO~ mo~~r ~~~er:a. car la petite se porte '" 1 S gnmaces ~ 50, 'd' t ment que e t J' . commencé imme la e . . . tenan. al ' .. à 
très bIen, mam '11 t'ère Ils connaissaIent de] ,. t· de la fami e en 1 • , bo t 
1 mstrp.e Ion d' 'dés à aller jusqu au u. 
quelque çhose. et ~emb!~:~t ~~ël, les Indiens ont com

Plusieurs senlalneser de la Mission. Ces pauvres hères 
mencé à se rapproch, 't t l'e'té _ se trouvèrent . 'ch nte et danse ou 
- aya?t Joue, a mauvaise saison fut venue, 
fort depourvus, quand la . s Que faire avec des 

caribou t pas de pOIsson. 
Pas de se. f ts? Vous eussiez pu les 
fan:J.illes de six, sept, hUlt en an t· . ar toutes les tempé-

.' "t ar wus les temps e p rt 
VOIr VISl er, p . eur rocuraient pas le qua 
ratures, des re~s qu~ ne ~r let faire vivre, Ils essayaient 
de nourriture necessaJr~ po ., de la :\lission ou des 
d'obtenir le reste de la chante 

blancs avoisinants. . ons presque rien dans 
Mais, nous-mêmes, nous ne pren;rPétuellement tendus 

nos rets. Avec nos sept ~ets" p . nous avons 50 pois
depuis notre arrivée, c'est a peme SI 

sons frais d'avanc~. , , é terriblement; mais ils 
Ces pauvres IndIens ont Jeun 'lleurs avant que 

n'ont pas voulu tenter la chanc~ al Nos' Esquimaux, 
N ··1 fussent passees. r 

les fêtes de oe 'en grande horreur, 
(JUi ont naturellement les ~n~~ns, leur égard _ leur 
ont cependant été bien chanta esda e'tements 

. dl· ande ou es v " 
donnant parfOIS e ~ V,l , s'étaient annoncees, 

Plusieurs familles mdlennes, ~:1 la famine, probable
ne sont pas venues - à cause eux hommes sont 
ment. Cependant, ~près l.es ,fê~e~ d resque jusqu'à la 
venus, qu'on savait aVOlf Jeun p ouvelles' ils 

. . t de bonnes n ' mort, Ceux-là apportalen nde quan-
'b s en assez gra avaient trouvé enfin des can ou, t pris cette direc-

tité et pas très loin. Tous nos IndIens on 
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tion, ainsi 'que les blancs C là . eux- sont sauvés pour 
un temps; mais il y en a encore dont nous n'avons 
aucune nouvelle. 

Pour les fêtes de Noël, la maison et la chapelle étaient 
pleines. D'ailleurs, elles sont fort petites, l'une et J'autre, 
et se prêtent mal aux solennités. Si on peut parler du' 
dénuement de Bethléem, c'est bien le cas. 
. Jugez plutôt Vous-même. La chapelle, récemment ou
verte, est exactement de 8 pieds sur 10. Elle a une ouver
ture sur la maison, mais n'a pas encore reçu de portes 
Elle n'a pas de 'plancher, - des peaux de caribo~ 
~rutes. en tenant lieu. Les murs, en troncs d'arbres, 
quarns sur 2 faces et cimentés par une sorte d'argile 

ne portent d'autre ornelPent .qu'une' image (encadrée) 
du Sacré-C.œur et une image-catéchisme du R. p, LA
COMBE, qUI reproduit en raccourci l'Ancien et le :\ou
::~u Testament. Une petite table, fixée au mur. sert 
. pporter mon autel portatif et une caisse à côté tient 

heu de sacristie. ' , 
Tel est le petit c' d " . . om es regIOns arctIques que le Sau-

veur a daIgné accepter, dans la nuit de Noël pour corn-
mémor 1 ' . er e mystère de sa venue en ce monde. Il n'y a 
eu n! g:r:,and'Messe ni belle musique; seulement quelques 
cantIques chantés dans une langue barbare ~ais avec 
cœur et rt ' ., 

é ,su out, la Communion de tous les adultes 

I
Pr psents - à une exception près (un blanc) Ailleurs 
e etit JÉsus ad' " 
1 b eu es réceptIOns plus brillant es et 

~::se ~y~:tes. E~ a-t-il été plus consolé? Après la 
J. ur, trOIs adultes et deux petits enfants ont 

re~uI' le bs~mt Baptême. Cette seule consolation a fait 
ou 1er len des peines. 

Maintenant de ce q , . .. . , 
b ' u apparemment J'al ete assez \"lte en esogne n'allez . 

l ' pas croIre que j'aie reçu le don des 
angues et que je pourrais me débrouiller, en toute oerur-
~ent~e, avec les Esquimaux. Je commence bien à bal

u 1er quelques mots t· 
la 1 .'. e Je connais quelques règles de 

angue esquImaude' . d 
relativem t ,maIs, e là à parler d'une façon 

en correcte il yI' PI . , 
langue me araît .'. a omo us Je valS, plus la 

p dIfficIle et compliquée. Chaque moL 
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pris en particulier, ne parait pas très difficile à prononcer; 
mais les déclinaisons, les conjugaisons et la phraséologie 
tout entière sont d'une complication déroutante. J'ai 
~nstaté, en particulier, un mot; c'était un verbe qui 
:- au même temps, à la même personne avec le même 
sens - prenait quatre formes différentes. Le mon
tagnais est réputé langue difficile, et il l'est en vérité. 
Eh bien 1 le peu de connaissance que j'ai acquise de ;
cette langue en sept ans me paraît avoir été un jeu 
d'enfant, en comparaison avec la langue esquimaude. 
Actuellement, je ne cherche plus à acquérir de nouveaux 
mots; toute mon attention se porte à faire des phrases, 
et je les fais corriger. 

J'ai entre les mains un livre de prières fait par les 
ministres de la côte. Ou bien ils n'emploient pas le 
même dialecte ou bien l~rs traductions sont fautives, 
car mes gens ne comprennent pas ou peu. Je m'en suis 
servi, cependant, pour traduire le Symbole des Apôtres 
et l'Oraison dominicale. J'ai. traduit, sans leur con
coùrs, la Salutation angélique. C'est là - avec le signe 
de la Croix - tout ce que mes nouveaux chrétiens 
peuvent dire au Bon DIEU. Il est fort probable que, 
plus tard, il faudra corriger ces prières; cependant, 
pour le moment, je suis à peu près certain qu'ils ne disent 
pas d'insultes au Bon DIEU en les récitant. 

J'ai écrit au R. P. Arsène TURQUETIL, pour lui de
mander ses prières et ses notes; je pense que le R. P. 
'FRAPSAUCE l'avait fait précédemment. :-vlais quand 
viendra la réponse? Les communications ne sont fa
ciles ni d'un côté ni de l'autre. S'il paraissait quelque 
étude en français ou en anglais sur cette langue, je serais 
heureux de les lire ... 

Me recommandant, ainsi que le cher Frère :MEYER, à 
vos prières et implorant pour vos deux Missionnairps 
esquimaux et leurs ouailles une bénédiction de choix, 
je demeure 

Votre bien dévoué et respectueux en N.-S. et :M. 1., 
Pierre FALAIZE, O . .Il. J. 



VICARIAT DU BASUTOLAND 

Un Voyage dans les Malouti (1920) l 

E 1914 à 1921, il a coulé de l'eau sous les ponts' 
du fleuve' Orange; et, grâce à DIEu~ die n'a 
point coulé, sans que. de grands changements 

pour le bien se soient produits dans mes l\laloutL 
comme dans le reste du Basutoland. Baptêmes, con
versions, fondations d'écoles et de stations S'y sont 
multipliés de façon consolante; et)a suite de la r~lation 
de voyage, que j'envoyai aux Missions il y a quelques 
années, ne donnerait plus une idée exacte de la sit lIiltion 
religieuse dans cet immense district. Mieux vaut vous 
inrter à une nouvelle tournée apostolique, en hm de 
grace 1920. 

Ce sera un peu plus long : il nous faudra trois mois 
po~r visiter stations, écoles et embryons de chrétientés. 
MalS ce se:a un peu plus confortable, puisque j'ai déjà 
une douzame de presbytères - où nous pourrons nous 
reposer chez nous, à l'abri des importunités de nos bons 
Basutos, et JOUir de tous les raffinements de la civilisa
tion moderne. Pensez donc: une belle hutte ronde, de 
8 ou. 9 piedsde haut et de 12 ou 15 de diamètre, - avec 
un ~It de camp, une table. plus ou moins primitive, deux 
chaises et un bassin de fer battu pour les ablulions. 
Il ne manque rien ... Vive le progrès r Les Esquimaux 
n'ont pas toujours si, bien. 

Toki, Rascal et Kariki ont pris leur retraite. Je les 

M(~\dt°~l::iSSiQns, ~o 211, pages 22-57: Un VoyalJe dans les 
O. a;. J. 4) - SIgné, comme celui-ci : Henri LEBRETO:;, 
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regrette, les braves petits chevaux qui, alertes et vi
goureux, m'ont tant de fois transporté d'un bout à 
l'autre du Basutoland; mais ils ont des successeurs, 

. de la même race de poneys Basutos, qui, pas plus qu!eux, 
ne craignent l'escalade' des côtes abruptes ou la des
cente à pic. Il y en a bien un, du nom de Litsoete, ancien 
élève du P. Jean PENNERATH, qui ne m'a pas l'air d'avoir 
le caractère trop bien fait; on lui mettra les bagages ;
sur le dos, et la route le calmera. Aussi quand', un beau 
vendredi d'octobre 1920, je les vis piaffer dans la cour 
de Rom'a, les oreilles piquées droit, et remuant gaillar
dement la "queue, je ne doutai guère de leur habileté 
à me ramener sain et s~uf au point de départ. 

Une rapide visite à la tombe du Saint du Basutoland, 
le bon et vénéré Père Jean GÉRARD, pour lui recommander 
le voyage. Il a tant prié jadis, au temps de mes premières 
expéditions dans la montagne~ pour le succès de l'évan
gélisation de ce, district délaissé, que je lui attribue 
tout le progrès déjà accompli; et je sais bien qu'il ne 
nous oublie pas, du haut du ciel. On ne le prie jamais 
en vain pour le Basutoland: avis aux jeunes de bonne 
volonté - qui voudraient venir par ici et trouvent des 
difficultés sur leur chemin. 

Et, maintenant, tout est paré: à cheval, et en route 1. .. 
Première étape, Makhaleng. Nous sommes encore chez 

le P. PENNERATH~qui y a fondé, il y a quelques années, 
une station des plus florissantes et de grand avenir, à 
environ trois heures de Roma. 

Son « presbytère» nous hospitalise pour la nuit, son 
catéchiste Philippi Ramashamole nous apporte une 
dC;lUzaine d'œufs pour souper, et il soigne bien les che
vaux. Demain, nous pourrons partir de bonne heure. 

* * * 
16 octobre Hl20. - Messe matinale, après laquelle 

Mme Philippi nous apporte une poule pour déjeuner. 
Je me sers et passe le reste à Siméoni, mon boy, qui se 
sert et passe le reste à Philippi, qui se sert et passe le 
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reste - oh 1 pas un gros reste - à sa digne épouse, qui 
le grignote, accroupie à la porte de la hutte. On selle 
rapidement; et nous démarrons à six heures. Le temps 
est splendide, le soleil parait rayonnant au-dessus des 
cimes, une petite brise de l'ouest nous caresse agréable
ment le visage: tout va bien et, si cela continue, nous 
serons à Lekalaneng pour midi... 

Mais cela ne continue pas. Nous n'avons pas fait un 
kilomètre, que Litsoete - il est décidément mal éduqué 
- commence à ruer fUrieusemen,t, échappe à son con
ducteur et s'emballe à travers champs, ravins et 
P!écipices. Au bout de dix minutes, nous finissons par 
le rattraper au beau milieu de la rivière - lui, mais 
pas les bagages, qu'il a semés de côté et d'autre dans 
sa course folle. Ma simple batterie de cuisine est' toute 
cabossée, les sacs déchirés, les courroies brisées et le 
pack-saddle est devenu inutilisable (1). Inutile d'aller 
plus loin : le voyage est fini pour aujourd'hui. 

- « Siméoni, mon ami, file à Roma; fais réparer 
ce qui est réparable et remplacer ce qui ne l'est pas; 
et revienS demain, le plus tôt possible. Je t'attendrai 
ici et ferai le dimanche à la mission. » 

- « Quelle chance, Père; nous aurons la Messe et 
un ,;ai ?imanche, demain ", me dit Philippi, qui, ayant 
vu 1 accIdent de chez lui, accourt à la rescousse. 

Et il part, en rfant, pour aller faire le tour des villages 
et annoncer la bonne aubaine aux chrétiens. Nous refi
celons le pack-saddle, du mieux que nous pouvons; et, 
sans mot dire, Siméoni retourne à Roma. 

M?i je ne dis pas: « Quelle chance 1 D et je ne ris pas, 
car Je suis attendu à Lekalanerig _ où mes chrétiens 
ont tous rendez-vous pour demain. Cela commence mal; 
mais rien à faire qu'à s'administrer une bonne dose de 
poudre de patience, unique et souverain remède à tous 
les e . r;mUIS, au Basutoland. Je rentre dans la hutte du 
P.ère PENNERATH, m'assieds sur sa paillasse et allume ma 
pIpe ... Quand même, la journée a été longue 1 

(1) Un pack-saddle n'est pas autre chose qu'un bât. 

'1' 
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". 
* * * 

" 18 octobre. - Siméoni est revenu, hier, avec le pack
saddle remis à neuf. Il parait que les bons Frères de 
Roma ont passé une partie de la nuit à le réparer. Nous 
partons au point du jour, travers~ns le Thaba-Puts?a 
et arrivons vers dix heures, ou dIX heures et demIe, ~ 
à Lekaianeng. 

C'est une station fondée depuis deux ans, seulement, 
et que j'ai mise sous le patronage de saint Méen. Cne 
grande huite rectangulaire, de 25 pieds sur 18, y se~t 
d'église-école. Elle est trop petite, èt il me fa~,draIt 
quelque chose de plus convenable : 40 enfants à 1 ecole, 
plus de 100 chrétiens, 60 catéchumènes.,,, , 

Les enfants de l'école et tous les catechumenes sont 
là. Quelques-uns viennent de très loin et m'attendent 
depuis samedi; les ~utres, quoique déçus hier, sont 
revenus ce matin voir si j'arriverais. Personne ne veut 
manquer, car je dois f~ire l'examen de catéchisme, ~t 
j'ai laissé espérer que je choisirai les élus pour le procham 
baptême. 

_ « MARlA nlhapelle, Père: que MARIE prie pour toi 1 
Comme il y a longtemps que nous t'attendons. II 

Et je vois bien qu'ils m'attendaient, les braves gens; 
car ma hutte est pleine de pain, de pots de bière et 
même de morceaux de viande fraiche. 

- « Père, c'est moi qui ai cuit ce pain. J 

- « Père, j'ai apporté ce leting. )) 
- « Père, c'est mon mari qui t'envoie cette épaule 

de mouton. II 

Chacune est pressée de dire en quoi elle a contri~u~. 
Il faut bien mettre le Père de bonne humeur, en prevI
sion du terrible examen. Je remercie tous et toutes, les 
prie d'allumer du f~u - car le déjeuner est déjà loin
leur conseille de rep;sser leur catéchisme, et écoute l~s 
dernières nouvelles, que me raconte Moïse .le cate
chiste. Il y a un bien long rapport aujourd'hUI : beau
coup de bonnes nouvelles, quelques misères aussi - il Y a 
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des' brebis galeuses. Puis, lorsqu'il a fini, je vais inspec
ter l'école,. pendant que Siméoni, aidé de nombreuses. 
cuisinières de bonne volonté, prépare le dîner. 

L'8l>rès-midi est consacrée aux catéchumènes. Le 
choix pour le baptême est toujours chose bien difficile 
et délicate; et, quand tout est fini, la vingtaine d'élus 
partent rapidement, pleins de joie, et vont annoncer' 
la bonne nouvelle aux parents et amis. Les autres sont 
moins pressés : ils essaient d'apitoyer le missionnaire 
et beaucoup essuient leurs larmes' du revers de leu; 
couverture. 
• - « Père, il y a trois ans que je suis catéchumène 4; 

)e ,veux être baptisée. Il 

- « Oui, ma bonne, mais ~u ne ~ais pas ton caté. 
chisme. » 

- « Moi aussi, Père, il y a longtemps que je suis 
reçu; ma femme et mes enfants sont tous baplisés. 
Pourquoi me laisses-tu? J) 

- « Tu n'es pas fidèle à venir au dimanche ni au 
catéchi$me; et, puis, tu bois un peu trop. Corrige-toi 
d'abord. Il 

- « Moi, je sais bien mon catéchisme, mieux qu'une 
telle. » 

- « C'e~t vrai, mais tu as commis une faule, depuis 
ta conversIOn: il faut l'expier. » 

. Voyant que je ne me laisse pas fléchÎr et même que 
le grond~ un peu fort ceux qu.i insistent trop, ils finissent 
par partIr, le cœur gros. Le Père n'a pas dû être loué 
dans toutes les huttes de la vallée, aujourd'hui; mais, 
comme de grands enfants qu'ils sont, si leur chagrin 
est momentanément très violent ils se consoleront 
assez vite. Dans huit jours, la bonne ÎlU'meur sera revenue; 
et la leço? sera profitable pour beaucoup. 

* * * 
19 octobre. - Presque tous les chrétiens sont là. 

Confessions, Messe, instruction: je retranche de l'église 
deux femmes qui ont donné du scandale, et je donne 
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'la médaille des catéchumènes à un groupe de païe~s. 

rt
. Dé)'euner' puis à cheval de nouveau, car Il 

conve IS. , ,-
faut rattraper le temps perdu. ..' 
" Comme je passe dans un village VOlSln, l~ remru:que 

1 
"el a d'une vieille païenne de mes atnles orne de 

e ap , 'd 1 rt" c'est 
deuX roseaux, plan1:,és de chaque cote e a po e. , 

l
'e destiné à faire savoir à tous les passants qu un 

e slgn ' . . bl la 
f t

, t né et qu'on ne doit pas venu trou er!i., 
en an es . . utre ' 

man C'est même un garçon, car le VOIS un a 
ma . 'qué dans le toit à l'arrière de la hutte. Ma 
roseau pl ' , d t 
vieille 'M'apoto parait toute joyeuse dans 1 enca remen 

des roseaûx. . 
_« Bonjour, grand'm~re 1 Tu as l'ait de bonne humeur 

aujourd'hui. » . _ «Bonjour, père t Ma bru vient de nous donner 

un garçon, et un beau 1 D , '? 
_ « Je vois. Et comment s'appelle-t-il, ton bebe . ,» 

_ « Leboroteng (lisez Lebreton). Je te le donne : Il 

est à toi. li d' 
_ « Très flatté du cadeau et de l'honneur, gra~ , 

mère; je lui paierai sa première culott~. et le mettrai a 
l'école. En attendant, mieux vaut qu Il reste avec sa 
maman : eÙe lui sera plus utile. » ? 

_ « Et quand lui donneras-tu la culotte . » 

_ « Quand il sera d'âge à la porter. » 

On a le temps d'y penser; car il se passera 12 ou 
15 ans, avant que le moment soit venu... . 

Après une chevauchée, de quatre heures, nous arnvons 
b · Il m'a fallu 

au Sinkunyane chéz mon ami Maraka el. 
. ',. t' our arrl'ver à Y fonder la trolS ans de negocla Ions p . 

station de Saint-jean-Baptiste. Elle va assez bien - avec 
ses 80 enfants à l'école, 140 chrétiens et une quaran
taine de catéchumènes, De plus, environ deux heure~ 
plus loin à Kepisi, j'en ai établi une aut~e, q~l 
compte 40 enfants à l'école, 80 chrétiens et 3;) cate-

chumènes. l t' n 
C'est un des endroits de la montagne où la popu a 10 

est le plus dense _ ce qui prouve en faveur du .ch~f. 
Les Basutos sont taillables et corvéables à merCI; Ils 
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n'ont, pour ainsi dire, pas de recours contre les abus 
de pouvoir de' leurs chefs. Ils ont, cependant, une res
source. dont ils usent facilement: c'est de changer de 
maître. Quand un homme se voit trop ennuyé par son 
chef, il charge son mobilier sur un cheval, sa garde
robe sur la tête de sa femme, pousse devant lui ses trou
peaux et va chercher fortune chez un chef plus hospi- . 
talier. Les bons chefs ont le plus de monde. 

Marakabei est fort bien disposé pour les catholiques 
-et ne cache pas son intention de se convertir, plus tard, 
chez nous, - quand il sera vieux et sa demi-douzaine 
d'épouses aussi. La reine s'est récemment convertié, 
.après de longues hésitations. 

Dîner tardif, salutations, palabres. à n"en plus finir 
pour des riens - qu'il faut ' écouter sérieusement. TI 
.est six heures, quand je puis commencer mon bréviaire, 
Je n'ai pas dit deux psaumes, qu'on vient m'appeler 
pour une femme dangereusement malade, à environ 
deux heures d'ici. Cela n'est pas dans le programme, 
et pas amusant non plus. Le soleil se couche, les nuages 
-sont nombreux, les chemins sont des plus abominables 
que je' connaisse et ne me promettent pas beaucoup 
d'agrément, la nuit, Mais, demain, je n'aurai certaine
ment pas le temps: le cas semble pressé, et la pauvre 
doit avoir grand besoin du prêtre, car il y a 12 ans qu'elle 
vit en concubinage. Quand même, j'aimerais autant que 
ce fût un autre jour. 

Un indigène m'accompagne, car je ne retrouverais 
pas mon chemin dans l'obscurité ... Nous arrivons; il 
fait nuit noire. En entrant dans la hutte, qu'éclaire 
faiblement une toute petite lampe fumeuse, je suis suf
foqué : relent de graisse, bière qui bout, cafre renfermé, 
ordures, mèche fumante, - tout cela, joint à la fumée 
qui remplit la hutte, vous prend au' nez et à la gorge. 
Dans un coin, la malade - étendue sur quelques peaux 
de chèvre, le corps recouvert de mauvaises couvertures 
sale.s - gémitdouloureuse~ent, ce pendant qu'auprès 
d'elle six ou sept femmes, soi-disant venues pour l'assis
ter, caquettent à l'envi: elles voudraient bien soulager 
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. ~ es souffrances de leur amie, mais, ne sachant que faire, 
1. se bornent à lui donner de temps en temps un peu 
e~es u ou de bière, essuient ses lèvres et recommenc~~~ 
d ea b d ges L'odeur l'air abominablement VICie 
leurs avar a.' b' 
. t le bruit suffiraient à rendre malade un homme len 
e rtant. je me demande comment ces gens peuv?nt 
~:ster ;insi, des heures et des heures, portes fermees, JI-

ns en être incommodés. 
sa La pauvre femme, qui a enten~u le bruit des chevaux 

à l'extérieur, se tourne vers mOl : .! 
_ Œ Ob) Père, que je suis heureuse que tu S~lS venu 

Laisse-moi me·.confesser : j'ai si peur de mounr dans le 

péché 1 " l' 'lle à 
Il Y 

a bien longtemps que tu fermes orel , 
- « D t'a envoye 

mes exhortations. Je vois que le Bon. lEU 

un prédicateur plus éloquent que mOl.': . T' de 
« C'est vrai je suis coupable, malS ale pl le 1 

- , t . tu sais que a 
moi, Père, et ne me gronde pas rop. 
faute n'est pas toute à moi. » . 

. Et c'est vrai aussi. Elle est .une de ces pauvres :IC-
times des coutumes indigènes et de la faiblesse humamle, 

d D'ès la loi Basuto, a si dépravées au Basutolan. apr . 
. ' h mme seulement, maIs 

femme n'est pas marlee par un 0 . Il 
1 . . t s'I'1 vient à mounr, e e par la famille de ce UI-Cl, e , 

ne devient pas libre. Après quelques mois ded:veu~,agg~, 
son beau-fils ou son beau-frère devient son gar len e a, 

ayant tous les droits du mari, et suscite des enfants au 
. d' 'dus vous 

défunt. Il n'est pas rare de trouver des In IVI d 
disant très simplement : « Je suis fils de. Moshesh, è

e 
. ' d· u vmgt ans apr s Letsie etc » quoiqu'ils SOIent nes IX 0 , ., 1 utumes païennes, 

la mort de leur père. D'après toutes es co .' 
il n'y a nul déshonneur, nulle honte à vivre amsl., t. 

Évidemment les chrétiens sont instruits sur c~ ~Ol~ , 
, '1 t la mentalüe d un mais on ne change pas facl emen .' 

peuple _ il Y faudra plusieurs généra~ions. SI la Jteun: 
veuve' chrétienne refuse asbolument de se soum,et r:l . 
cette coutume, aucun tribunal, même païen, ne 1 y,o 1-

en butte à toutes les difficultes d.e 
gera ; mais elle sera t 1 
la vie et sera sans cesse persécutée. Aussi leur es -1 
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bien. difficile de résister longtemps - d'autant plus 
difficile qu'elles ne connaissent que trop leur faiblesse 
et qu'elles' se résignent péniblement à ne pas avoir 
d'enfants aussi longtemps que la nature le leur permet.. 
n faut bien avouer qu'être kénélée (donnée légalement 
.à leur beau-frère) est bièn souvent pour elles un moindre' 
mal. n faut un courage héroïque à une jeune veuve 
Mosoth,o pour se conserver : il y en a, mais combien 
rares t 

C'est l'histoire d'Elisa; elle avait essayé de lutter, 
en commençant, puis avait fini par succomber. Elle 
avait, néa.nmoins, continué de venir à l'église, de faire 
ses prières et de pratiquer sa religion, autant· que le 
lui permettait sa situation; .. plusieurs fois même, elle 
a~a.it manifesté des velléités de rompre avec SOI1 soi. 
<hsant mari, mais, celui-ci s'y opposant, elle n'avait 
pas eu le courage de briser. 

Aujourd'hui, il faut' régler la situation. J'appelle le 
mari, qui consent facilement à la séparation, car lui. 
même veut se convertir; la femme demande humble. 
men~ pardon aux assistants d'avoir, si longtemps, vécu 

. pubbquement dans l'état de péché et promet de venir 
:S:hu~ilie~ et se soumettre à la pénitence publique à 
1 église, SI le Bon DIEU lui rend la santé. Elle est trop 
malade pour POUvoir supporter un long sermon : je la 
confesse, lui donne les derniers sacrements et l'indul. 
g~nce de la bonne mort, - car je ne crois pas qu'elle 
,~~e longtemps - et la laisse, après quelques mots 
d enco~agement .. Elle est heureuse et en paix. et me 
remercie avec effusion : 

-u Maintenant, le Bon DIEU peut m'appeler: j'irai 
de bon cœur, je ne crains plus. » 

Je ne doute pas qu'elle ne fasse une mort paisible 
et édifiante, comme presque toutes nos indigènes; s'ils 
~nt l~ faiblesse de la chair, ils n'ont pas l'orgueil de 
1 espnt, et DIEU leur manifeste d'infinis trésors de grâce 
et de miséricorde. 

N.ous arrivons à Saint-Jean-Baptiste juste à temps 
pour pouv . f . , 

Olf aIre un frugal souper avant minuit. Je ",ous 
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.:avoue que j'ai joliment bien dormi, cette nuit, et que 
la cloche aurait pu sonner à cinq heures, le lendemain, 
~ans me réveiller. 

* * * 

,20 octobre. - Rude journée, hier : école, chrétiens, . 
-catéchumènes, - il a fallu tout faire en un jour. C'est ". 
trop;. mais impossible de m'attarder plus longtemps; 
·du reste, je compte repass~r par ici, à mon retour. 

Aujourq'hui, nous traversons le Sinqunyane et arri
vons au Mantsunyane~ à Sainte-Anne-d'Auray - où je 
·dois baptiser, dimanche, 35 catéchumènes. Le petit 
.groupe d'il y a quelques années s'est accru: 130 chré
tiens, 100 'catéchumènes, 35 enfants à l'école. 

Je viens d'y bâtir une église-école, de 50 pieds sur 20. 
Malheureusement, le toit n'y est pas encore mis. Il faut 

·que les hommes aillent chercher les arbres pour la char
pente à Roma, c'est-à-dire à deux journées de cheval, -
·et ce n'est pas petit travail. Pour église, je n'ai qu'une 
.hutte semi-ronde, qui ne serait pas même suffisante 
~pour mes seuls catéchumènes. 

* * * 
24 octobre. - Ces trois jours de retraite préparatoire 

:au baptême on't été bien consolants, comme toujours : 
·de toutes les retraites je préfère celles de baptême, car 
]'œuvr~ de la grâce y est plus visible. De bonne heurt>, 
de nombreux groupes de païens et de chrétiens, en 
habits de fête, commencent à arriver de tous côtés. 

La plupart des femmes portent sur la tête un plat 
de viande ou un pot-de bière, qu'elles déposent chez le 
·catéchiste : la nourriture est abondante, donc il y aura 
foule, car les Basutos aiment les fêtes - surtout celles 
-où on est certain de ne pas revenir à jeun. Malheureu
:sement, le ciel se couvre et devient de plus en plus me
llaçant; et, quand, vers midi ou une heure, j'eus fini 
ode placer, près du mur de l'église, le groupe des nou-
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veaux baptisés, - qu'entoure une immense foule d 
parents et d'amis - je ne fus pas sans inquiétude. e 

I?e fait, à peine ai-je commencé mon sermon que la 
pluie se met à tomber; et, bientôt, tout le monde est 
trempé. Inutile de songer à pouvoir faire les cérémonies 
sous cette pluie battante; et j'emmène les néophyte&" 
et leurs parrains et marraines dans la hutte-église, _ 
les autres restent dehors. Je n'ai pas besoin de dire que 
la ~érélD~nie ne fut pas très solennelle, car la maison 
était pleme comme un œuf, et j'avais toutes les peines 
du monde à circuler parmi les candidats au baptême. 

Quand nous sortons, la pluie tombe toujours à tor
rents, - elle ne cessera que demain - niais la foule 
~'a pas diminué, au contraire. Je sais les Basutos pa
tients, quand ils attendent la nourriture' mais tout de 
même, -je me demande comment ils v~nt faire pour 
leur fest~n. Ds ont déjà eu une déception, en ne pou
van~ aSSIster à la fête religieuse; vont-ils être obligés 
aUSSI de partir, le ventre vide? 

1 J'ai grand tort de m'inquiéter : la pluie ne les tra
casse pas du tout. Elle est, au contraire, la bienvenue, 
c:u elle va faire pousser la moisson dans les champs; 
c est une bénédiction de DIEU sur la fête: 

- « Belle fête, Père: la pluie tombe et il y aura abon-
dance, cette année. » ' 

Soyez sûrs qu'ils ne partiront pas avant d'avoir 
mangé. Mais il n'y a qu'une hutte pour abriter cette 
foule, et elle est déjà encombrée de paquets de toutes 
sortes. On la laisse aux nouveaux baptisés qui, eux, 
gardent leur recueillement, au milieu du brouhaha' le 
reste gr 'JI d h ' OUI e e ors, rit et s'amuse - comme si la pluie 
ne les atteignait pas : 

- « Ha e na maqeba », disent-ils: « Elle ne fait point 
de "blessure. » 

On apporte viande et bière, je dis le Benedicite et me 
ramasse au galop dans ma hutte _ d'où je domine 
to~te la scène et peux regarder à mon aise le spectacle, 
qU~ est des plus comiques. 

artout. des groupes entourant un pot de bière ou 
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·un plat de viande - nageant dans la sauce si abondam
ment fournie.par la bonne Providence: l'eau dégouline 
de leurs turbans et de leurs couvertures et ruisselle 
;iIr leur visage, qu'ils essuient de temps en temps d'un 
reverS de main. Les hommes, debout, mordent à pleines 
de~ts dans leur morceau ou se passent la calebasse 
pleine; les femmes, accroupies ou assises dans l'herbe 
mouillée, attendent que l'une d'elles ait achevé de couper ~. 
en petites parcelles la part qui leur est attribuée, puis 
chacune met la main au. plat. Les bébés, blottis dans 
une peau de mouton sur le dos de leur mère, sentant 
Î'odeur de Îa viande, sortent la tête de leur abri, tendent 
la main par-dessus l'épaule. de la maman et piaillent, 
tant 'qu'ils 'n'ont pas reçu un petit morceau, puis ren
trent au fourreau. Un peu à l'écart, les jeunes filles, 
d'abord un peu ennuyées de voir leur beau châle neuf 
fripé et leur robe blanche tachée de boue, finissent par 
se mettre à l'unisson de la joie générale et ne sont pas 
les- moins bruyantes. Tout le monde jase et rit. 

Peu à peu, les groupes se disloquent, car ceux qui ont 
les premiers fini vont aider les autres; puis, quand tous 
sont repus et qu'il ne reste plus que des os jetés de tous 
côtés et que se disputent les chiens, chacun et chacune 
se secoue, puis rentre tranquillement chez soi. 

Arrivés au ,village, sans même prendre le soin de 
changer de vêtement, ils vont allumer, au· milieu ·de 
la hutte, un feu de bouse de vache, autour duquel ils 
vont se presser pêle-mêle et essayer de se sécher un peu, 
sans aucun souci de l'épaisse fumée, en discutant les 
impressions de la journfe; puis, ils iront dormir dans 
lem couverture encore à demi mouillée. Il y en aura 
plus d'un qui se réveillera, demain, avec un bon rhume; 

. *" '" * 
25 octobre. - La plUie tombe toujours : les chrétiens 

viennent, quand même, àla Messe et communient, en 
cOmpagnie d~s baptisés d'hier. Après le déjeunH. je 
baptise une dizaine d'enfants. 
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26 octobre. - Le ciel s'est éclairci, et le soleil nous 

inonde de ses feux. Je dois, aujourd'hui, remonter la 
Mantsunyane et allèr fonder une station, à environ 
deux he,!res ·plus haut. 

La marche est 'pénible, car le sol est détrempé et les 
chevaux glissent à chaque instant. Quand nous dessel- . 
lODS chez Celina-Maria, la bru du chef, les chrétiens des 
environs sont déjà réunis pour nous recevoir. Ils sont 
une quinzaine, avec autant de catéchumènes; et, comme 
jusqu'ici ils étaient obligés de se rendre à l'église à 
Auray~ ils sont. très heureux de la nouvelle fondation 
et tiennent à être témoins des arrangements faits. C'est 
jour de triomphe pour eux; car ils étaient menacés 
de voir s'établir là une école protestante, qui nous aurait 
empêchés de fonder la nôtre. Nous les avons devancés; 
donc la place est à nous: 

Le chef, qui est lui-même chrétien, désire depuis long
temps avoir une église, et me laisse libre de choisir le 
site qui me convient. Après avoir parcouru les environs, 
je me décide pour une.. place bien en vue, au confluent 
de trois vallées; les hommes. qui m'ont suivi partout, 
approuvent mon choix, et on me cède les deux champs 
les plus rapprochés du terrain de la nouvelle station. 
Tout s'arrange. sans aucune difficulté, et ce n'est pas 
souvent qu'on peut régler les affaires si facilement. 
Les homm~ me promettent de bâtir eux-mêmes l'église: 
chrétiens et paieIÎS rivalisent d'enthousiasme et me font 
les plus belles promesses, - niais, je connais mes Ba
sutos, et, tout en les remerciant de leurs offres si géné
reuses, je ne me fie pas beaucoup à leurs paroles; de
main, ils trouveront un tas d'excuses pour remettre le 
travail à après-demain, et ils n'auront pas encore com
mencé dans un an. Aussi, je me mets en quête d'un maçon, 
qui me promet de se mettse à l'œuvre la semaine pro
çhaine, - ce dont je ne suis pas trop certain, non plus. 

En attendant que l'école loit bâtie, on me prête une 
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. de hutte - qui servira~ provisoirement, d'école et 
~ise. J'ai amené l'institute~r avec ~Oi, .~t il do~t 
commencer sa classe dès demnn : on ma deJà prom~s 
25 enfants, mais je suis convaincu que, dans un an, ~l 

en aura près de 40, - car le pays est assez peuple, 
. Yt-· de nouveaux immigrants Y arrivent continuellement. 
e d' . 1 . Cette station me donne beaucoup espolr: es pro-
te$tants n'ont auc~ne école dans les envir~ns, -. ce 
qui est raré - le chef est catholi.que, le~ habliants . blen ,;&.. 

disposés, et je sens que le pagamsme n y es.t pas Sl for- r 
tement ancré qu'ailleurs. Je la consacre à samt Laurent. 

Le so~, baptême qe quelques enfants. 

.. 
• * * 

27 octobre. - Je m'étais endormi de bonne heure, 
bier. soir. sur un tas de peau" de chèvres très conforta
ble' mais le sommeil n'a pas été long, - la vermine 
aYarlt tôt fait de me réveiller - et je n'ai guère été 
tenté de faire le paresseux, ce matin. 

En sortant de la hutte, au point du jour, je ne suis 
pas peu étonné de trouver mon catéchiste cl' Auray, q:u i 
m'attend déjà : il a dû voyager un~ partie de la nUlt, 
et je me demande quelle pressante raison peut l'amener 
ici, à pareille heure. . ., . 

Mauvaise nouvelle. Hier, avant de partir, j'avals exped\e 
à Lesobeng deux caisses - contenant un joli chemin de 
croix, différents objets de culte pour l'église et des livres 
pour l'écQle ; un bœuf solide les emportait sur son dos. 
La pauvre bête a fait un fa6x pas, dans un de ces dan
gereux passages si nombreux dans -la montagne, et a 
roulé dans un précipice. Bœuf et caisses, tout est e~ 
pièces,. C'est une grosse perte : lè bœuf, d'abord, ~Ul 
valait une bonne somme, et mon beau chemin de crOlX, 
si impatiemment attendu à Lesobeng, - sans compte~ 
le reste. Il faut être au Basutoland, savoir notre pauvrete 
et connaître la difficulté des communications dans la 
montagne, pour se représenter ce que signifie cet accident 
pour moi. Rien à faire qu'à dire fiat et prier DIEU de 
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su~citer quelque âme généreuse qui voudra l>ien con. 
tribuer à réparer cette perte. ' 

Nous voyâgeons toüte la journée et arrivons, le soir, 
chez Ntaote. J'y ai maintenant une station, qlli promet 
pour l'avenir: 150 chrétiens, 140 catéchumène~, 35 cn· 
fants à l'école: Le chef Ntaote m'a donné un l>eau et· 
vaste terrain~ où on pourrait faire plus tard une rési· 
dence; malheureusement, la place est un peu éloignée,· 
des villages, - ce qui nuit à l'école. Ntaote m'a bâti 
une grande maison, de 40 pieds sur 18, qui sert d'église
école. Je comptais la trouver achevée, et elle l'a été; 
mais, le vent ayant ablmé la toiture, le chef a ordonné 
de la refaire, et ce n'est pas encore fini. C'est une décep
tion, car jé voulais y conserver le Saint Sacrement, pour 
la première fois, et y donner la Bénédiction, dimanche 
et lundi - fête de la Toussaint. Pourtant, je ne déses
père pas d'y arriver: le travail est déjà avancé ct, avec 
un peu de bonne volonté, on pourrait finir, .J'envoie 
au chef lui demander· de faire hâter le travail; et il me 
promet de faire appeler tous ses hommes, vendredi. 

. * 
* * 

29 octobre. - Hier et aujourd'hui, j'ai dit la :\lesse 
danS la maison à moitié couverte : une vingtaine de 
càtéchumènes ont commencé leur retraite de baptême. 

Ntaote a été fidèle à sa prômesse; et les hommes 
arrivent, nombreux; ils ont l'air décidés à bien travailler 
et promettent de finir. Je fais les instructions de la 
retraite dehors; les enfants,(;rul ne craignent pas le bruit, 
entrent à l'école, et-ne semblent pas le moins du monde 
troublés par les oris et les chants des hommes, qui font 
autant de bruit que de besogne,... ~ ils sont habitués 
à cela. Entre deux sermons, je vais à l'école faire une 
petite inspection, et je me demande comment insti
t,uteur et enfants peuvent travailler au milieu d'un 
pareil charivari. Les hommes deviennent de plus en 
plus nombreux, au dehors: l'enthousiasmè croît en con' 
séquence et le_bruit aussi. C'est à qui montera ~ur le 
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t~it; et ils y montent en tel nombre, dans Ic~r ard~ur 

di fini vite qu'un arbre de charpente, moms solIde 
e r , L't t be que les autres, casse et le reste cèdée .. e t0

1
1 nous

f 
om . 

dè&SuS, tandis qu'un pan de mur d gnngo e avec racas, 
. je'·vois un grand diable piquer une ~ête, en hurlant, à 
t . vers le toit au milieu de la maIson, et se relever 
t:~tétourdi. C~ fut un beau tapage, à l'intérie~r co~m~ 
à l'extérieur; et je me demande, encore ~uJourd hUI, IL. 

comment il n'y a pas eu d'accident, - à peme quelques r 
nez qui saignent et quelques écorchures insignifian~es, 
avec beaucoup de peur. Décidément, c,e. voyag~ n e~t 
pas très heureux, au 'point de vue materlel; et Je SUIS 
presque tenté de me plaindre au P.èr~ GÉ~R~ de ~~ 
pas m~ -:-.rotéger un peu mieux; ~als Je ,S~IS bIen qu Il 
me pr _<cra en spirituel les ennUIS matenels. 

Le chef aussitôt prévenu du malheur, accourt, au 
galop, se r~ndre compte de ce qui est arrivé. Après ~uel
ques moments passés à déplorer l'accid~nt, no~~ faIsons 
des plans pour une nouvelle bâtisse. Nous decldons de 
bâtir une grande maison, de 60 pieds sur 20. Ntaote 
fournira la pierre, les arbres de charpente,. qu'il ira 
chercher dans la plaine, et l'herbe pour la toIt~re; de 
plus, il nourrira les ouvriers. Je n'aurai donc qu'a ~ayer 
la main-d'œuvre les portes et les fenêtres, - cc qUI sera 
encore une dép;nse de f. 50 ou 1:60. C'est une, gr?SS~ 
dépense pour mon budget; mais le dia.ble m,a Joue 
tant de vilains tours, suscité tant de dlfficultes dan~ 
cette station, depuis qu'elle est fondée, et cel~e-ci, :nal?re 
tout, donne de si belles espérances, que Je SUIS bIen 
décidé à ne pas céder. D'ailleurs, j'affectionne cette 
station plus que beaucoup d'autres, probablement parc:e 

qu'aucune autre ne m'a donné tant de tracas; et Je 
compte bien que sainte Marguerite-Marie. sa patronne, 
ne me laissera pas sans secours. 

* * * 
31 oclobre. - Dimanche. Assistancc très nombreu~c; 

cependant, il me manque un gros groupe de chrétien!! 
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du district de Molapo, demeurant à envimn trois ou 
quatre heures de cheval: on me dit qu'il n'ont pu venir, 
à cause d'une épidémie qui sévit chez eux, et qu'ils 
sont presque tous malades. 

Je n'ai plus d'église. Il fait trop de vent pour pou
voir célébrer la Messe dehors. Ma hutte n' a qu'une 
douzaine .de pieds de diamètre: j'y fais un autel, avec 
la porte de l'église tombée, l'orne de tous les chiffons' 
que je peux trouver et le surmonte d'une belle statue 
du Sacré-Cœur - que les chrétiens ont été chercher à 
Roma, derniérement. C'est la première statue qu'on 
ait jamais VUe dans ces parages; aussi tout le monde se 
presse dàns la hutte pour l'admirer. Elle est, d'ailleurs, 
très jolie: la plupart de ceux qui sont là n'ont jamais 
vu rien de si beau et témoignent de leur admiration 
par les plus naïves remarques. Je suis sûr que la bonne 
Mère Marie-Joseph, de forte et sainte mémoire, - qui me 
l'avait donné avant de mourir - doit se réjouir, du haut 
du ciel, en voyant la joie de ces âmes simple~~ Hélas 1 
la joie ne dure pas longtemps : un brave païen, profi-

. tant de mon absence momentanée, veut la voir de trop 
près et la fait dégringoler, - je n'ai plus qu'à en ramas
ser les morceaux. To~t le monde est désolé, et moi plus 
que les autres : c'est une vraie « guigne », depuis mon 
dé(>art, et je nie demande ce qui va m'arriver demain. 

Mon vieux païen n'est plus visible: il est allé se cacher 
quelque part et ne reparaît que quand tout le monde 
est parti. Le pauvre est tout démonté et ne sait comment 
s'excuser: 

- « Oh 1 Père, j'ai commis un gros péché aujourd'hui: 
que faire? » 

. - « Tu en as commis bien d'autres et plus graves 
encore. Que venais-tu faire si près de l'autel toi vieux 
paJen à tête dure? » , 

- « Ton Bon DIEU était si beau que je voulais le 
bien voir. » 

::- « D'abord, ce n'est pas le Bon DIEU, - Lui. les 
paJens endurcis, comme toi ne le verront jamais -
ce n'était que l'image de so~ Fils. Tu l'as fait mourir, 
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~utrefois, par tell péchés et, maintenant, tu viens de bri
ser . son image! Il 

_ « Oh 1 Père, ne me gronde pas : je suis peiné, mets-
moi à l'amende. D 

.. ~ ft Tu paieras l'amende? » 
. _ « Oui, tout ce que tu voudras - même un bœuf, 

si tu veux. • 
_ « Pas besoin 'de tes bœufs; mais l'amende que je 

t'impose, c'est ta conversion. Acceptes-tu? n ;. 

Le bonhomme réfléchit, assez longtemps, et finit par 
répondre: 

_ «L'amende est lourde, mais je suis coupable 
je viendrai" me. faire recevoir demain, si tu veux me 
pardonner. !) 

_ « Entendu: je ne t'en veux plus, mais ne manque 
pas, demain.» 

Et nous nous séparâmes, très contents l'un de l'autre. 
Ma statue n'aura pas été inutile, puisqu'elle me procure 
la conversion de ce brave homme. Il est parti raconter 
à sa femme l'accident qui lui est arrivé et lui faire part 
de l'amende qui lüi a été imposée. 

• * * 
2 novembre. - Hier, fête très pieuse. Peut-être y 

avait-il un peu moins de monde que d'habitude au bap
tême, car c'était lundi; mais kt fête y gagnait en recueil
lement, ce qui vaut mieux. Une dizaine de conversions 
- y compris mon briseur de statue, fidèle à sa parole. 
Les chrétiens, qui le regardaient comme un vieux dur 
à cuire, sont très heureux de sa conversion et lui pardon
nent maintenant; efl'un d'entre eux, après le service, 
vient m'apporter le mot de la fin : 

- « Père, et les protestants qui disent que les statues 
ne servent de rien. Vois donc: sans la statue. cet homme 
serait encore païen! » 

Et ils me demandent de leur en procurer une autre. 
Volontiers, mais comment 1 

Aujourd'hui, Fête des Morts. tout le monde assiste 
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aux, trois Messes. Comme les autres jours, l"autel est à 
l'intérieur de ma hutte: l'assistance, groupée de~ant la 
poJ;te, reste dehors. ~es nouveaux baptisés font leur 
première Communion. . 

. Après la Mess~, un brave homme m'apporte quelques 
pièces' de monnl:ue et me dit bien simplement: . 

- Cl Père, tu viens de nous exhorter à prier pour 
nos morts et, surtout, pour ceux qui nous ont fait du .. 
bie.n : je te demande une Messe pour ton père et ta mere, 
qui sont morts dernièrement. » 

Je le remercie d'un mot; mais combien cet acte si 
simplement fait, me touche Profondément! Il n'est ~as 
un IIlÏ:Ssionnaire au Basutoland qui, ayant eu à pleurer 
la mort de ceux qu'il aime, n'ait vu ses chrétiens se 
cotiser et lui apporter leur humble collecte, - fruit 
de beaucoup de sacrifices ~ en lui demandant de 
prier pour ses défunts. Je me souviens encore d'une 
~etit~ fillette de 5 ou 6 ans qui, - la première fois que 
Je SUIS venu chez elle, après la mort de ma mère - voyant 
le~ chrétiens m'a~porter ce que chacun avait pu écono
IDIs~r, m'aborda aussi tout timidement et m'offrit un 
threepence : 

-: Il Prends, Père : c'est pour notre grand'mère et 
aussI pour te consoler.» 
~t ~o~ien de blancs, dans çette Afrique du Sud 

qui mepnse. tant les noirs, combien, même parmi les 
personnes' consacrées à DI,Eu, ne peuvent comprendre 
que nous nous attachions à ces pauvres indigènes et 
ne peuvent croire que nous les aimions réellement! Ils 
ne . t . VOlen que les dehors, - un peu repoussants, de fait 
- que. les défauts que leur antipathie exagère l'ncore, 
et ne peuvent apmettre que l'âme des noirs soit ouverte 
aux plus nobles sentiments. Et, pourtant, que de traits 
touchants, que d'actes d'une vertn héroïque chaque 
p~être du Basutoland pourrait raconter 1. .. 

Après dîner, nous partons pour aller voir les' chr6tiens 
de Malopo ' d't .' ' qu on 1 malades. Quatre heures de cheval, 
t'Il remontant la vallée du Semina. Pays splendide, 
)lay,ages aussi admirables que variés, sol fertile, PQPIl-
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'lallbn très dense ; comme je voudrais bien pouvoir 
. ~fdndèr une école par là 1 J'espère que cela viendra bien, 

url. joqr; mais, p0!lr le moment, la chose m'est impos-
sÛhe, - j'ai déjà trop à faire. . 
. Nous arrivons, au coucher du soleIl, et dessellons 
~ez un vieux paien, dont la br!;! est catéchumène. 
'Tous les enfants se, sauvent, à mon arrivée: ils n'ont 
encore Jamais vu de blancs et me prennent pour un cro-
quemitaine, et il faut que je leur montre des bonbons 

. ~ 'pour:les amadou~r .. Les .grandes personnes viennent me 
sMuer très aimablement et se montrent heureuses de ma 
Visite ~ il n'y. a, cependant,: que deux catéchumènes 
dans .le vUlage, - tous les autres sont 'païens. Après 
les salutations; le maître du village envoie prévenir les 
chrétiens et catéchumènes des environs de venir demain, 
dès l'aurore. Puis il m'offre le traditionnel mouton, tandis 
que les femlnes m'apportent de la bière - que je bois 
de bon cœur, car le soleil a été terriblement chaud, 
toute la journée. Puis, je fais un peu de catéchisme aux 
deux catéchumènes présentes, et tout le monde en profite. 

Évidemment, on me demande à grands cris une église 
et une école, ici comme partout. Je réponds par de 
bonnes paroles et des promesses plus ou moins vagues, -
DIEU sait quand je pourrai les réaliser. C'est désolant: 
partout un peuple' assoiffé de DIEU, à qui il faut abso
lument une religion, qui va aller à l'hérésie, si nous le 
faisons attendre, - et nous ne pouvons rien faire pour 
lui, faute de missionnaires. On se fait à la vie dure; 
on nt .des misères et des souffrances, quand elles sont 
passées;' on supporte facilement la fatigue, le soleil 
brûlant, la faim parfois, la soif souvent; mais il est une 
souffrance à laquelle jamais cœur d'Oblat ne pourra 
s'habituer, - c'est de voir ces milliers d'âmes se perdre, 
en suppliant qu'on leur apporte le salut. Je suis seul 
pour cet immense district, où tout est à faire, alors 
qu'il y faudrait au moins cinq ou six prêtres; dans toutes 
les missions de la plaine, mes confrères sont, de même, 
accablés de travail. Mon DIEU, quand donc aurons-nous 
du secours' 
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~ « Ce aàsutoland, s'il nous appartenait, on ne par. 
lerait~e de lui, on ne désirerait que lui », disait un jour 
un .rebSleux, venu en visite iCi, et qui pourtant n'en 

. avaIt VlJ qu~un tout petit coin et n'avait pas pu se 
rendre cempte de ses ~mmenses besoins et de son avenir 

Ce Basutoland se p~rc:l et va au protestantisme : nou~ 
le voyons, nous en pleurons, nous luttons de toutes nos 
forces, - mais les forces humaines ont des bornes, et 
nous sommes obligés de reconnaître que nous serons 
battus, faute de prêtres, alors que, si nous étions plus 
no~reux, le peuple viendrait en masse au Catholicisme. 
Et n allez pas croire que c'est là rêverie de missionnaire 
enthousiaste ou de cœur découra~é; non, c'est la vérité 
toute simple et toute nue. Oh 1 que c'est triste, mon 
DIEu' 0 frères novices et scolastiques, si vous saviez 
la. ~nde misère des âmes au Basutoland; ô Fils ou 
MIssIonnaire et de }' Apôtre des pauvres si vous saviez l'" ,. 

IMmense bIen que vous feriez ici et la belle moisson 
d'â mes que vous ne troUveriez nulle part aussi abon. 
dante, 'Comme vous demanderiez avec instance de venir 
nous aider 1 ... 

• . .. 
3 novembre. - Après la Messe et le d~jeuner j'em

prunte un cheval pour aller voir une malade ~n peu 
plus loin' et quand . '. ' " Je reVIens, Je trouve mes chevaux 
sellés et prêts à partir. Pas de temps à perdre car il 
faudra f . , 

aIre pas mal de détours, pour voir tous les ma-
lades qui n'o t . 

n pu vemr à la Messe et au catéchisme. 
~eureuseme~t qu'ils ne sont pas très gravement atteints, 
a part une Jeune femme, à qui je donne les derniers 
sacrements et une . '11'>' d' " . , Vlel~, ont la pnnclpale maladIe 
~st son grand âge - elle a au moins 90 ans _ et que 
Je veux baptIser. . 

~e la ~rouve accroupie au coin de sa hutte. C'est une 
Dehte VIeille, r?tatinée, aux membres perclus qui ne 
peut plus guère rt' dl' .' . so Ir e a maIson malS a la langue 
tOUjours bien p d S . 

en ue. a premIère parole fut pour me 
gronder de n'être pas venu plus tôt: 
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.0..- C Mon fils eaYait envoyé des chevaux, la semaine 
.. dèmière : pourquoi n'es-tu pas venu? )} 

_ « Parce que je n'avais pas le temps, grand'mère; 
et, puis, tu n'es pas moura,"te. Il • • •• 

.' _« Pas mourante 1 Qu en saIs-tu? Je SUIS VIeIlle 
. et pourrais être ta grand'mère. Tu .vas me baptiser? n 

_ « Pourquoi veux-tu être baptIsée? » 

_ c Pour aller chez le Bon DIEU. Il 

.:.- u Le connais-tu, le Bon DIEu? » J; 
_ Il Est-ce que ce n'est pas Lui qui m'a faite? » 

.-: Il Oui; mais, depuis, tu n'y as guère pensé, - tu 
Ille l'as jamais servi en rien. -Il • • 

_ « Ql1e si : quand le soleil est trop chau.d,. ,Je l~l 
demande de la pluie et, quand je passe une TIVlere, Je 
dis : Milono nthuse (DIEU, aide-moi). II 

- ft Et,quand la rivière est passée, tu recommences 
à l'offenser par tes gros péchés. » 

- Il Des péchés 1 Mon seul péché est de gronder mes 
brus ; mais, Père, si tu les connaissais 1 Elles ne m'écou
'tent pas; elles... Il 

- Il Laissons tes brus; veux-tu dire que tu n'as 
1 

jamais péché? Il 

- « Oh 1 quand j'étais jeune, oui : j'ai fait tous les 
péchés que peuvent faire les Basutos. II 

- « Compris. Maintenant, il faut te repentir. II 

- « Oh 1 Père: il y a longtemps que je n'en fais plus, 
je suis trop vieille, - à part de gronder mes brus, qui... » 

- « Ce n'est pas assez de ne plus pécher, parce que 
tu ne le peux plus, mais il faut regretter tes péc?és pas
sés et demander.pardon à DIEU, à qui tu as faIt beau
coup de chagrin. 1) 

- « Est-ce qu'il les a vus? » 
- « Tous, sans exception, même les plus vilains; 

et, si tu ne les regrettes pas, il ne te pardonnera pas et 
t'enverra chez Satan. Il 

- « Celui-là, je n'en veux pas: il brûle son mon~:. , 
Comme il est difficile de faire entrer l'idée de contntlOn 

dans la tête de' ces vieux, qui n'ont jamais pensé aux 
choses spirituelles 1 Pour eux, du moment qu'ils ne font 
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pl~s . de . gt:o~ péchés, parce qu'ils sont trop vieux, le 
'Don DIEU doit. être content. Pas facile, non plus, ùe 
leur .faire comprendre_quelque chose aux mystt\res de 
la Reli~on; on fait donc de son mieux, laissant le reste 
à la grâce de DI~U. D'ailleurs. on est toujours sùr qu'ils 
aiment DIEU, craignent l'enfer et veulent aller au ciel. 

Pendant lN~ je 'tâche d'instruire ma vieille, la hutte 
s'est remplie d'enfants, petits-enfants et arrière-petits
enfants, la plupart païens, à qui j'explique, aussi rapide
men,!; ,que, possible, la cérémonie que je vais accomplir. 
Le fils ~iné fait, Jui aussi,. un long discours pour me 

. remercier d,'être venu et exhorter sa mère à se préparer 
à bien mourir : il y a longtemps qu'elle est sur cette 
terre et n'a plus rien à y faire, - mieux vaut pour elle. 
retourner chez le Bon DIEU,qui l'a faite. Da.vieille écoute 
et approuve de la tête. 

. Je commence alors les cérémonies du baptême -
que tout le monde suit attentivement. Tout va bien, 
excepté pour les réponses aux questions liturgiques, 
auxquelles la v.ieille grand'mère répond à sa façon, 
malgré, les objurgations de la bru' - qui lui sert en 
même temps de marraine. 

-,« Maria, crois-tu, au Bon DIEU créateur .. ? )l 

- « Je t'ai déjà dit que oui, puisque c'est mon 
Père. » 

- « Crois-tu en JÉsus-Christ ... , à l'Esprit-Saint... ? » 
- Ir Je crois tout ce que tu voudras, Père. » 

- « Renonces-tu à Satan ? » 

- « Ah! pour celui-là, ha ke malle (je n'en veux 
point) 1 » 

- « A ses pompes et à ses œuvres? )) 
- « Qu'est-ce que c'est que cela? » 

- « Le. péché et ce qui mène au péChé. » 
~ ~ « Oueh, Père, pourquoi me demander cela, à mon 
Age? » ' 

- « Veux-tu être baptisée? » 

- « Ne t'ai-je pas appelé pour cela? D 

Et, comme sa bru la tire par sa couverture et lui crie 
à l'oreille de répondre simplement : Oui, 

~ .', 
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',. O' . """"'s pourquoi le Père me pose-t-il tant de 
-_ Cl Ul, .u.c;u, 

" ~ions, alors. qu'il sait bien?.. » • . 
qu Nous avons 'fini le baptême, quand m~me; ~als J.e 
vous à:voue qu'il n'était pas toujours faCIle de s empe-

cher 'de rire. ~ . 
te soleil est déjà bas, quand nous sortons de chez la 

vieiIie. Nous repartons immédiatement, ca~ la roupte est 
longue Nous ne rentrons à la statIOn de aray 

encore ... bl t ft': .. iL· qu'à la nuit noire. To1iS~ nous étions passa emen a 1- ,. 

, car n'ayant pas eu le temps de dîner en chemin, gues, ,. . ' L 
rioùs n'avions pu rien prendre depUIS le matin. a soupe 
n'en fut que meilleure 1 .*. 

4 novembre. - Journée de demi-repos : seulement 
deux heures de cheval, et nous arrivons à la jonction 
du Semina et de l'Orange. chez Mohapang. 

C'est un ancien sorcier converti, vrai type du vieux 
Mosotho, jovial et au cœur ouvert, do~t la co~versation 
est des plus intéressantes : il connait admIr~l~ment 
sa nation, son histoire et ses coutumes, et l aIme à 
passer une soirée avec Uù . et lui entendre raconter ~es 
prouesses, à l'époque des guêrres, et ses hauts faI~s 
de sorcier. n était réellement convaincu de son pOUVOIr 
surnaturel et de son don de divination, et il n'y a re
noncé que _pour obéir' à la Loi chrétienne. Il ~onnaît, d~ 
plus, un grand nombre de remèdes par les SImples qUi 
sont certainement efficaces. 

Il y a là tout un petit groupe de chrétiens, qui ~e réu~ 
nissent chez lui pour la prière du dimanc~e. Je c~le~rerai 
la Messe, demain, pOlir eux et leur feraI le catecl1lsme. 
Puis nous partirons, pour essayer de faire quelque chose 
dans la tribu des Batlokoa. 

• • • 
7 novembre. ,_ C'est le premier dimanche que je 

passe chez les Batlokoa, et j'en suis très satisfait: 
Cette tribu a, au Basutoland, une réputation Unlver-
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\ sel1~. de r.aganisme et d'arriérisme, - réputation très 
~rtainem'ent méritée. Nulle part, on ne trouve plus 
d'at~chement aux coutumes et aux superstitions 
païennes, et plus de défiance à l'égard de ce qui vient 
des blancs; la polygamie y règne, l'immoralité et l'ivro
gnerie y ~ont excessivement communes. Alors que les 
Basutos renoncent, de plus en plus, aux vêtements pri
mitifs de la sauvagerie' et s'habillent décemment, l~s . 
Batlokoa se montrent réfractaires à la civilisation. Les' 
femmes sont à demi "vêtues et n'ont pas la moindre 
notion de la modestie- et du respect d'elles-mêmes; la 
plupart ont gardé les v~tements de peaux tannées en '. , 
usage au temps de leur arrière-grand'mère- court jupon 
sans couture, de~cendant jusqu'au genou et qu'ellés 
nouent sur la hanche, laissant ainsi presque toute la 
cuisse gauche nue, tablier, de peau .de mouton ou de 
chèvre, couvertures du mêmè matériel jetées sur les 
épaules et ne les habillant que très peu. Ces couvertures 
font, cependant, place peu à peu aux couvertures de 
laine plus larges et, par conséquent, plus convenables. Le 
cou, les bras et les jambes sont garnis de colliers et de 
bracelets; les vêtements de fête sont également ornés de 
perles et autres .ornements très variés. En général, les 
hommes ont une paire de culottes... suspendue dans 
leur hutte, mais fprt peu la portent ordinairement : 
ils la gar.ctent pour quand ils ont besoin de voyager et 
de descendre dans la plaine. 

Habitant depuis longtemps la montagne, ils sont riches 
en troupeaux de Ipoutons - dont la toison leur procure 
chaque année une bonne sollUne d'argent, quand le com
merce est floriss~t. Malheureusement, rien ne se vend, 
cette année: les prix sont dérisoires, et tous se plaignent 
amêr~ment des blancs- qui, disent-ils, gardent leur argent 
dans leur po cne, sans vouloir rien donner aux noirs. 
In~tile d'essayer de leur expl~quer la crise universelle, 
quI atteint le commerce dans toutes les nations : ils 
n'y co~prennent rien el ne vous écoulent pas, - pour 
eux, c est le blanc, le boutiquier, qui est responsable et 
veut obtenir leur laine pour rien~ 
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' .. ns ne veulent rien ·savoir de tout ce qui vient de chez 
. les blancs. :..une"'~.e chose trouve grâce à leurs yeux -
'~l'~ Tm vou'draient en avoir une, dans leur village. 
W"4iIéz pas croire que c'est par amour du progrès ou 
g'é"Ia science, par désir d'apprendre et de se rapprocher 
'du blanc, comme les Basutos; non, leur but est plus 
.p~tique et pluf simple, et toute la science utile à leurs 
~nf~ts se résume en un point - « apprendre la balance ». 

Us.sont pérsuadés que le commerçant blanc les triche 
llUpoids, quand Us vont vendre la laine, et abuse de ~ 
leur ignorance; et voilà pourquoi ils veulent des écoles .. 
Ce sera, probablement, le moyen qui amêner2, leur con
ve~sion, plus tard, et qui permettra d'atteindre leur 
intelligenctl et .leur cœur_ De la religion ils n'ont cure, 
car .cela les gêne dans la vie pratique; et il faut avouer 
que les essais' faits par ies protestants, parmi eux, ont 
plutôt conèoUru à augmenter leur antipathie, - parce 
que ceux-ci ont, conune toujours, voulu heurter trop 
de front leurs préjugés et leurs coutumes nationales. 

il semble, . cèpendant, que leur antipathie soit moins 
grande pour la Religion catholique - qu'ils ne connaissent 
pas mais'dont ils ont entendu .parler en termes favorables 
par les Basutos. Quelques-uns même se sont convertis 
chez nous, à la suite de l'épidémie de 1918. J'en ai trois 
Ou quatre, dans ce village, que je suis venu visiter; et 
j'en profite pour essayer d'avoir un pied-à-terre chez 
eux. 

Mon impression des Batlokoa a été beaucoup meil
leure que je m'y attendais; et je suis, maintenant, per
suadé qu'ils ne sont pas aussi réfractaires qu'on le disait. 
Ds sont venus très nombreux voir la prière des Romains, 
dont ils ont tant entendu parler: la hutte, dans laquelle 
je céléb~iis la Messe, était remplie, quoique grande, et 
j'ai même été obligé de faire la seconde réunion dehors. 
Tous .ouvraient de grands yeux, pendant la célébration 
de la sainte Messe, et ils ont écouté mes deux instruc
tions avec attention. Puisse la semence germer, un jour J 

J'essaie de nouer éOllversation avec eux, après le ser
vice. Très réservés, défiants même au début, quand la 
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:~cé est brisée ils 'se montrent très communicatifs et 
. <te- caractère jOViàl; Le blanc disparaît un peu' devant 

. ,le prêtre : les femmes me montrent avec empressement 
leurs ornementS, dont quelques-uns sont très curieux et , , 
les hommes me demandent une école avec instance ... 
Je suis bien ennuyé, car je n'ai point d'instituteur à. 
leur donner et pas 'davantage l'argent nécessaire à une 
nouvelle fondation; mais, si je refuse, c'est peut-être' 
laisser' échapper l'occasion, que j'ai si longtemps sou-

, haitée, de pouvoir entrer en relations avec cette tribu -
si délaissée au point de vUe religieux. Le chef du village, 
dont la femme est ëatéchumène, insiste et me promet 
de bâtir une école provisoire. Je. finis par promettI:e; 
et nous allons incontinent voii- la place qu'on veut me 
concéder. Comment ferai-je? Au Bon DIEU, maintenant, 
de me donner les moyens de tenir· ma promesse. 

Nous nous séparons bons amis; et je promets de les 
visiter régulièrement. ,L'un d'entre eux, en me saluant, 
veut absolument que j'aille le visiter chez lui: sa vieille 
nière ne peut plus marcher, me dit-il, et désire me voir. 
Nous y passerons demain, en allant à Rafolatsane. 

'1 La joUrnée n'est pas ellèore finie: un groupe de caté
chumènes,'démeurantà quelques heures de'là, de l'autre 
côté du fleuve Orarige;ayant appris ma présence, viennent 
,me supplier de ne pas passer si près, sans aller les visiter, 
et m'apportent un message; assez surprenant, de leur 
chef. Celui-ci, qui est protestant, s'était toujours montré 
un adversaire acharné de 'l'Église catholique; il avait 
même voulù empêcher ces catéchumènes de faire la 
prière,'le dimanche, chez l'un d'entre eux; et j'avais été 
obligé de 'lè menacer de me plaindre au Grand-Chef, 
s'il ne cessait de persécuter meS gens. Il paraît qu'au
)ourd'hui ses 'sentiments ont changé, du tout au tout, 
et il m'envoie demander de lui donner une église et 
une école. 

Encore 1 Refuser maintenant, alors que je l'ai tant 
menacé autrefois, ce serait me mettre en mauvaise pos
ture; ~e serai~, de plus, décourager ma chrétienté nais
sante, qui s'est toujours montrée très vaillante, au cours 
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dëS;diflicultés passées. Accepter, sans savoir si je pourrai 
'tenir· mes engagements, c'est également risqué. A la 
gdœ de DIEU 1 n ne m'il jamais fait défaut, au milieu 
de mes ennuis: je promets de passer chez ce chef, à mon 
retour de chez Rafolatsane, - et nous causerons. 

8 novembre. - Nous partons pour le district de Rafo- ..iL 

. latsane; et, en route, je m'en vais voir ma vieille. Village ,. 
très propre et très gai. 

Toute la famille est réunie, des arrière-petits-tUs à 
l'arrière-~Qd'mère, et me souhaite la bienvenue. La 
maison est grande. bien tenue et dit la propreté de la 
femme en même temps que la richesse du mari : à un 
bout de la hutte, de nombreux pots d'argile de toutes 
formes et de toutes dimensions, dont quelques-uns pour
raient contenir un hectolitre, et qui servent à la fabri
cation de la bièr.e; à l'autre extrémité, une rangée de 
sacs de sorgho, sur lesquels sont étendus les vêtements 
de fête et les ornements de la maîtresse de maison. Ils 
semblent très jolis, et je demande qu'une des femmes 
pré$entes se mette en grande tenue Batlokoa, - comme 
lorsqu'elles vont aux grandes fêtes de mariage et de 
circoncision. Une des épouses de mon hôte ne se le fait 
pas dire, deux fois et se met à sa toilette, pendant que 
je cause avec les assistants - et surtout avec ma vieille, 
à qui je demande ce qui la fait tant désirer me voir. 

- « Seulement pour te connaître, Père : il y a si 
longtemps que j'entends parler des Romains, que je 
voulais voir le premier qui vient ici. » 

- « Que pensez-vous des Romains, par ici? • 
- c Il parait qu~ leur prière est belle: ma fi1le m'a 

dit que tu avais une belle robe blanche hier et une belle 
couverture par-dessus. Je veux que tu fasses la prière 
et que je te voie. li 

-... « Pour la prière, je t'en ferai autant que tu voudras, 
grand'mère ; mais, pour la robe et la couverture, impos
ilble aujourd'hui, car Je ne les revêts que pour la grande 

/lit 
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prière, qui ne se fait qu'une fois par jour, 'et je l'ai déjà 
taite ce matin. » 

Je vois que ces braves gens ont été frappés des orne· 
ments sacerdotaux. Une jeune femme voulait absolu· 
ment que je lui donne mon aube, hier, pour aller aux 
fêtes et promettait de se convertir, à cette condition, 
Ma vieille insiste et veut voir à toute force, et les autres 
l'appuient instamment. J'eus toutes les peines du mon~e 
à leur faire comprendre que c'était impossible, mais 
ajoutai qu'ils pourraient revenir voir de nouveau la 
Messe, quand je repasserai. 

J'~iguille la conversation sur la religion, et rappelle 
à mon interlocutrice qu'elle est arrivée au soir <i.e sa 
vie et qu'nest temps de chercher où elle pourra s'en· 
dormir dans la paix; et je tâche de lui expliquer qu'il 
n'y a qu'un chemin qui conQuise au ciel. La vieille écoute 
mais ne se laisse pas convajncre. Cependant, je suis 
heureux de voir que ses enfants, tous païens, lui expri· 
ment le désir de la voir se convertir, avant de mourir. 
Elle finit par me dire q~'elle va y penser et que je revienne 
la voir à mon prochain voyage. 

Pendant ce temps, sa bru nous a apporté des vivres 
en abondance - du pain excellent, du café qu'elle sucre 
elle-même de deux énormes cuillerées à soupe pour 
chaque tasse; et elle a bien soin de goMer, avant de 
me l'offÎ'ir, pour s'assurer qu'il y a assez de sucre. Hélas 1 
il Y .en a tellement que la première gorgée m'a contenté; 
et je passe la tasse à ma vieille amie. Je préfère boire 
de la bière, qu'apportent deux autres femmes, - ce 
qui ne laisse pas d'étonner mes hOtes, qui ne connaissent 
rien de meilleur que le café archi-sucré. 

Puis, un solide galllard, aux membres bien découplés, 
paraît dans l'encadrement de la porte, tenant dans ses 
bras un magnifi1que mouton. 

- « Père, dit-il, il n'y a rien à manger ici. Mon père 
t'offre cet agneau; fais-le cuire, et mange. » 

B.efuser serait une insulte; mais, comme j'ai une 
longue .route à faire, il m'est impossible de rester long
temps; je rem,erc1e et prie le donateur de me garder 
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"mon mouton, - que je reviendrai manger, un jour ou 
,'fautre.-Mon hôte s'empresse de le marquer, afin de le 
rèconnaltre : soyez sürs que je le retrouverai, à ma 
prochaine visite, - pareils dons sont sacrés. 
/,Entre temps, la jeune femme, que j'avais priée de se 
mettre en éostume national, a fini sa toilette et vient 

, me faire admirer ses bea.ux atours. Elle est entièrement 
vêtue de peaux - mais si bien tann~es qu'elles ont la 
souplesse d'une étoffe. Autour des reins, une bande de ;
cuii" d'environ quinze à vingt centimètres de large, cou
vert~ de perles aux dUJérentes couleurs formaRt des 
dessins, variés. Ces perles sont cousues à l'aide d'un fil 
très fort .,..- que font elles-mêmes les femmes indigènes 
avec la fibre d'une plante très commune, assez semblable 
au pissenlit. La robe, ot1' plutôt ce qui en sert, est ornée 
de nombreuses rangées de boutons de cuivre brillant. 
Le corps est revêtu du thari, large pea1.kde chèvre, suf
fisante pour couvrir à peu prèS le dos et la poitrine, 
bordée d'une fourrure de putois, et elle aussi décorée de 
perles blanches et rouges et de boutons; elle est nouée 
sur l'épaule droite par les pattes de devant. Par devant, 
le kiIJana, tablier s~cial aux dames Batlokoa : c'est la 
piéce la plus belle 'et la plus soignée du costume, -
elle ~st entièrement semée de dessins variés et même de 
DOtJfS miroirs encastrés dans- un monceau de perles. 
Robèt _ thal'l et klbana - comme, d'ailleurs, toutes les 
~es visibles du corps - sont soigneusement enduits 
d'un mélange dei-graisse et d'ocre, qui dégage une odeur 
sui generis. Sur la tête, une belle aigrette de plumes 
d'autruches, fixée dans la chevelure crépue, s'agite au 
moindre mouvement; un ornement spécial de perles 
encadre le visage, ne laissant paraître que les tatouages 
noirs du nez et des joues, qu'aiment beaucoup toutes 
les païennes, - c'est la « barbe» de ces dames. Le torse 
est serré de plusieurs ceintures également semées de 
perles; de nombreuses lanières de cuir, dans le même 
style, s'en échappent, tombant sur les hanches et laissant 
pendre nombre dè petites clochettes. Le cou, la poitrine, 
les bras, les mollets disparaf$sent sous les colliers auX 
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\ fonnelj,. diverl!es et les bracelets de cuivre" à cha 
h '11 ., que 

c eV! e est. attachée un petit sac de peau dure l'empl" 
de~etits caUloux, è. la fois ornement et instru~ent d; 
musique. 

Madame se pavane, naïvement fière de sa toilettè 
va et vient, se promène. se tourne, pour se faire admire; 
sous toutes les faces. C'est drÔle, mais pas laid du tout. 
elle a l'air si heureuse qu'elle en devient presque jolie: 
Comme nous ne lui ménageons pas les compliments, 
auxql1els elle se montre très sensible, elle rit de bon 
~œ~r,. d~cou.vrant deux rangées de dents ùu plus bel 
l~olre,. ~ exçlte "peu à peu, plie les jarrets, se dandine 
d une Jambe sur l'autre en cadence, se trémousse au son 
des clochettes et des castagnettes, et se met à ùanser"': 
tout en s'accompagnant d'un chant monotone mais dont 
la mesure s'accorde au rythme des mouvements. Ce 
n'e~t, précisé.lJlWlt, pas très élègant ~i même modeste; 
mais elle y met tant de cœUr que l'assistance l'applaudit. 
Enfants et jeunes filles la soutiennent de claquements 
de l'gains cadencés :. tous les yeux sont fixés sur elle, -
on sent que la danse les intéresse et les passionne. 
.,. J'étais moi-même très intéressé, mais le temps passe: 
l mterromps la, séance, dis quelques mots d'encoura
gement à la vieille grand'mère, exhorte de nouveau briè
vement tout le monde à ne pas rechercher uniquement 
les pl .. d'" . alSIrS ICI-bas, pUIS nous faisons la prière, deman-
da~t à DIEU de bénir ces braves gens à l'âme simple 
malS si. éloignée de Lui. Et nous repartons. 
~e SOIr, nous arrivons à Saint-Alphonse, chez Illon vieil 

ami Pa~he. ~à aussi, il y aeu quelques progrès : cette 
populatIOn, SI païenne, commence à se convertir depuis 
tr . '., , 
. OIS ou quatre ans, -- J Y compte maintenant 147 bap-

tisés, 68 catéchumènes, 36 enfants à l'école. Je vais y 
rester trois jours. 

* • • 
1~ novembre. - Me voilà chez Seotsa. :\<Ia viell1e 

Manette est morte, sans avoir eu la consolation de voir 
fonder l'école qu'elle m'avait si souvent demandée ; mai~ 
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eile: a dû gronder;le Bon DIEU, aussi fort qu'elle me 
gr.ondait moi-même, eri arrivant là-haut, car, l'année 
suivant'sa mort, j'ai pu enfin y amener un instituteur. 
L'œuvre' de DIEU progresse lentement, mais d'une façon 
consolante - étant données les difficultés qui se sont 
'produites : 40 chrétiens, 30 catéchumènes, 33 enfants à 
l'éCole. Malheureusement, il n'y a rien, au point de vue 
matériel: urie seule hutte ronde, de 12 pieds de dia
mètre, sert de maison d'habitation à l'instituteur, d'école 
et d'église, -.:.. c'est" dire que l'école et les offices du di
manche se font en plein air. Ce qui me manque, ce sont 
les arbres,- qu'il faut aller chercher, à cheval, à quatre 
journées de distance; et, comme j'ai très peu d'hommes 
convertis, quele's païens se soucient fort peu de ces 
bâtisses et que ma bourse est olate, ~ ne puis m'en tirer. 

Le soir, deux catéchumènes Batlokoa arrivent, venant 
de la vallée du Khubelu. Ils ont amené des chevaux -
pour que les miens puissent se reposer, ce dont ils ont 
grand besoin - et veulent absolument que j'aille chez 
eux y fonder une station. Ils me font les promesses les 
plus mirobolantes : le chef me désire, la population se 
convertira en masse, ils bâtiront eux-mêmes une église, -
et que d'autres belles choses ils me disent! 

J'en ai trop entendu, de ces belles promesses, pour 
ne pas savoir à quoi m'en tenir sur leur réalisation; 
mais, comme ce n'est guère qu'à cinq heures de cheval, 
qu'ils me fournissent des montures pour moi et mes 
bagages, qu'Hne faut jamais négliger la moindre occasion 
de progrès qui se présente et que les Batlokoa m'ont réelle
ment fait une bomie impression, dans le district que j'ai 
visité la semaine dernière, allons-y : cela ne peut faire 
que du bien. Quant à l'école, je me promets bien de 
ne pas la leur accorder pour le présent, ~ j'ai déjà assez 
de besogne sur les bras. 

• * * 
15 nove'mbre. - Nous repassons donc le fleuve Orange 

et rentrons chez les Batlokoa. Le village du chef de ('ette 
\'allée; ~Iolatoli~ est sur la route; et nous allons lui pré-
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senter nos respects. On m'en, a dit beaucoup d~ bien .' ' et on ne m a pas trompe. Il m'attendait, me dit-il, et 
sera très heureux de re~evoir l'Église catholique chez 
lui; il o:rdonne même à un des catéchumènes qui m'ac
compagnent de me faire parcourir son district, demain 
ou mercredi, et, si quelque place me plaît, il s'engage 
d'avânce à me l'accorder. Son visage empreint de bonté, 
ses manières simples et affables, ses paroles aimables" 
mais dépourvues des magnifiques promesses ordinaires 
aux noirs - tout chez lui respire la sincérité, et j'ai 
rarement été aussi favorablement impressionné par une 
première entrevue' avec un chef. Je le remercie, sans 
m'engager mais bien décidé à profiter de ces bonnes 
dispositions, aussitôt ·que possible; et ses hommes le 
remercient de nouveau' pour moi, - ces braves gens 
ont l'air de croire la fondation déjà décidée et semblent 
s~ figure.r qu'il ne dépend que de moi de fonder autant 
d'écoles que je veux. 

Le chef me présente ensuite sa famille: la reine, 
d'abord, brave femme encore païenne, qui rit de bon 
cœur, lorsque je l'invite à se convertir: 

- « Peut-être un jour », me répond-elle, « si tu viens 
me revoir souvent; mais, pour le moment, ma tête est 
encore noire. Je sais qu'il y a un DIEu; mais je ne me 
soucie guère d'être obligée d'obéir à un tas de lois, et 
i e ne connais guère les églises, encore moins la tienne. » 

Ses co-épouses s'approchent ensuite pour me serrer la 
main, - chacune entourée d'une bande de mioches, 
garçons et filles, qui s'écarquillent les yeux pour nùeux 
voir le blanc. lis n'ont pas l'air du tout rassurés et 
se tiennent à une distance respectueuse, _ quelques-uns 
même s'enfuient ou se cachent dans les couvertures 
de leur mère, en braillant. Les gens m'ont l'air mieux vêtus 
et plus civilisés que ceux de la semaine dernière : il est 
probable qu'ils subissent l'influence de Molatoli, qui 
aime la civilisation. 

On me ~fait entrer dans la maison du chef, où un 
repas m'a été préparé : sur une table très propre, la 
• chetJelse » dépose quelque, assiettes de faïence, un 
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poulet. délicieusement cuit,des tasses, du café, du lait, 
dû pain, très appétissant. Je mange de bon appétit, 
mais.j~ ne bois guère; le café est abominable et il m'est 
impbssible d'en avaler .plus d'une demi-tasse, - et 
eneor~ le goût va m'en rester, toute la journée, dans la 

. bouche. Quand je suis rassasié, mes suivants et leurs 
atÙis·.s'empressent de faire disparaître ce Gui reste sur 
là table - même le café, dont ils ne doivent, d'ailleurs, 
guère sentir le goût amer et enfumé, étant donné la J;. 
quantité énorme de sucre qu'ils y versent. 

Le soir, nous sommes chez Monna-Maria, un des caté
chumènes. venus me chercher. Lui aussi se pique de civi
lisation et est complètement vêtu à l'européenne; sa 
maison est grande, meublée d'une grande table et d'un 
plus grand lit, - je me demande comment il a puappor
ter ces choses. si loin, à cheval. 

Tout un groupe de femmes sont là à m'attendre. 
Plusieurs sont déjà converties, me dit-on; quelques
unes viennent des missiOns des Trappistes au Griqua
land-Est, d'autres de diverses stations du Basutoland, 
quatre sont baptisées, quelques autres catéchumènes, 
plusieurs veulent se faire recevoir, et on m'en annonce 
d'autres pour demain. Il y a déjà de quoi faire une 
petite « congrégation ». 

Monna-Maria lui-même, quoique polygame, s'est con
verti avec sa première femme, lors d'un récent voyage 
à. la mission d~ Sainte-Monique, et a promis d'aban
donner les deux autres qui demandent, elles aussi. à 
entrer au catéchuménat. Elles sont bien jeunes, hélas! 
et je n'oserais me porter garant de leur persévérance; 
mais j'aurai le temps de les éprouver, pendant les années 
de catéchuménat. 

Monna-Maria - qui a été à l'école et veut montrer 
qu'il connait les manières des blancs - a envoyé une 
estafette pour. annoncer notre arrivée, de sorte que nous 
trouvons le_repas déjà prêt : pain, café, côtelettes de 
mouton grillées, pommes de terre nageant dans une 
assiette de graisse, lait caillé, bière, - il ne manque 
rien. Décidément, les Batlokoa ne sont pas si arri~és 
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qu'on veut bien le dire; en tous cas, ils ne le cèdent en 
rien aux Basutos" en ce qui regarde l'hospitalité. Ils 
ne sont pas lll()ins causeurs, non plus; el. malgré la 
fatigue de la journée, il fallut répondre fongtemps à 
leurs questions, et puis leur apprendre un cantique, 
- ils tiennent à montrer aux nombreux palens, demain 
à la Messe, qu'ils savent chanter. Je doute, pourtant, 
du succès ... 

* * • 
16 lWvembre. - Autant de monde qu'à un dimanche! 

Il est vrai que Monna-Maria a fail savoir qu'il avait 
tué trois moutons, en l'honneur du Père, et fait faire 
un nombre respectable de pots de bière, ce qui n'a pas 
peu contribué à augmenter l'assistance : bon nompre 
d'hommes, - le chef du village est le premier arrivé -
cependant, l'élément féminin domine. Les hommes onl 
presque tous mis leur culotte~ pour la circonstance, et 
la grande majorité des dames est décemment vêtue. 
Après la Messe, le catéchisme, la réception des nouveaux 
catéchumènes et le baptême de deux enfants, on aborde 
la grosse question : 

- li Père, 'donne-nous une école. » 

- « Plus tard, vous êtes tous païens: l'école ne va 
pas sans église, et vous ne m'avez pas l'air de vous occuper 
beaucoup de DIEU. » 

- Il Alors, que sommes-nous venus faire ici '? » 

- « La curiosité vous a amenés; mais, demain. vous 
retournerez à vos fêtes païennes et vous vous moquerez 
de la religion. » 

- Il Mais peux-tu espérer voir les gens se convertir, 
sans qu:Us ~ient une église et un pasteu~'7 ~o~ cœurs 
sont nOITs : Il faut nous instruire avec pâtience. » 

- « Vous avez déjà. des églises protestantes, depuis 
longtemps, et toutes se plaignent de votre endurcisse· 
ment; les Batlokoa sont connus pour leur attachement 
au paganisme. " 

- « C'est vrai; mais ce que nous avons entendu de 
l'Église' rQm~ine nous ta fait désirer. Tu verras ... '1 
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..:- « J'ai déjà trop à faire; il me faut bâtir des églises 
et des écoles là où j'ai déjà beaucoup de chrétiens. li 

_ « Nous 'aussi nous nous convertirons. ~ 
_ «Convertissez-vous d'abord, que je voie votre 

.' bonne volonté. » 
_« Si tu veux des brebis, bâtis une bergerie. D'ail

leurs, tu as déjà ici une douzaine de fidèles. ~ 

- « Plus tard, - l'année prochaine t » 

-« Alors, tu ne veux pas de nous, tu nous aban-;. 
donnes 1 Que diras-tu à DIEU, quand il te demandera 
nos âmes - que tu dis être venu sauver? Nous qui 
avions tant espéré de ta venue t. .. » 

Et la conversation se poursuit longtemps sur ce ton, -
pas toujours à mon avantage, je l'avoue - et mes 
belles résolutions de fermeté commencent· à faiblir. Le 
chef du village se montre particulièrement insistant. De 
guerre lasse, je me jette sur la promesse que j'ai faite 
à-Molatoli de visiter son district; et j'ajourne ma ré
ponse au lendemain. 

* * * 
17 novembre. - Monna-Maria et un autre homme du 

chef m'accompagnent dans ma visite du district. Nous 
remontons le Khubelu, franchissons les hauteurs qui 
le séparent de l'Orange, que nous remontons également 
jusqu'à la limite du terrain habité, puis nous le redes
cendons. 

Magnifique pays, mais très froid à cause de l'altitude: 
les champs de ~lé y sont très nombreux, mais le maïs 
ne peut y mûrir ni, à plus forte raison, le sorgho. Au 
loin, nous pouvons admirer les hauts pics qui bordent 
la frontière du Natal. Les sites sont très pittoresques 
et très sauvages. On m'indique la place des sources de 
l'Orange - qui ne sont pas à plus de quatre ou cinq 
heures de cheval. Je regrette de ne pouvoir pousser 
jusque-là : on dit le paysage particulièrement beau, 
dans ces parages, et je me promets d'y aller, quelque 
jour. Plus on remonte le fleuve et plus les habitations 
~e\'iennent rares; il es~ vrai qu'il Qe doit pas y faire 
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chaud, en hiver. Plùs haut, le terrain est réservé aux 
pâturages des nombreux troupeaux de moutons qui 
font la nchesse du pays. 

Nous nous arrêtons, dans quelques villages, pour saluer 
les personnages les plus importants : Monna-Maria, qui 
a la langue bien pendue, me présente partout avec force 
compliments à mon adresse et annonce que je suis venu 
établir la Religion cathOlique chez eux, que je cherche 
une place où m'établir et que la chose est déjà décidée 
avec le chef. Je voudrais bien lui fermer le bec, mais 
impossible :, je n'ai jamais vu pareil bagout. 

Et les demandes d'écoles ,pleuvent dru. Ils m'ont si 
bien parlé et flatté, toute la journée, que, le soir, je dois' 
m'avouer vaincu: j'ai choisi une place, au fond d'une 
petite vallée, à environ un mille et demi de chez Monna
Maria, et j'ai pr~mis une école. Comment arriverai-je 
à me tirer de tant de promesses, que je sème sur la route, 
ou comment les tiendrai-je '1 Je ne puis pas ne pas me dire 
que je suis fou, que c'est absurde, ridicule de m'engager, 
alors que je ne vois encor~ aucune possibilité d'accom
plir mes promesses; mais comment refuser? Comment 
pouvoir dire à ces pauvres gens : Il Oui, je suis envoyé 
pourvouil apprendre le chemin du ciel, mais je ne le 
puis pas pour le moment : tirez-vous d'affaire, comme 
vous le pourrez, et allez au diable - si vous ne le pou
vez pas. Il Après tout le Bon DIEU a pitié des fous : il 
les aime, il les protège, ___ et il m'aidera bien à me dé-
brouiller. 

* • • 

20 novembre. - Me voilà au camp de police de 
Mekhotlong, où je me paie un jour de vacances. On y a 
fondé une boutique, récemment, et c'est là que je me 
repose; le propriétaire, Mr. W. A. Warring, aussi affable 
que généreux. m'y donne la plus aimable hospitalité 
et se montre toujours prêt à m'aider dans mes difficultés 
matérielles. Quoique 'protestant, il se fait un plaisir 
d'aider le missionnaire catholique, par tous les moyens 
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. .en :~~n.PouvoiJ', et je lui dois déjà une grande dette 
, 4~ ;re~Qnnaissuc~. 

~p~is la fin de la guerre, un officier blanc est de 
llô1i.v~u en charge du camp; et, comme il est un fervent 
éatll~lique, je ferai les services demain chez lui et y 
. .,éJllÛfai 1~ 40cbrétiens des environs. Encore un groupe 
qui a gland besoin d'une église et d'une école. 

• * • 
22'novembl'e . ..." Aujourd'hui, il nous faut remonter 

le Meldlotlongt un «les prinCipaux affluents de l'Orange. 
J-Jl plui~ est tombée abondamment, ces jours derniers, 
l'eaucst haute,: le cours de la rivière très sinueux. 
~ J:~ qui ·nous oblige' à le traverser plusieurs fois, et 
nous ne nous en tirons pas sans bains de pieds. Nous 
traver,sons ,plusieurs villages, saluant ad passage 
~ens et catéchumènes. Il est un de ces villages, 
où· je ne passe jamais sans me rappeler une scène de 
lUon premier voyage dans les l\lalouti. Il y a de cela 
lS aJl5 : je cherchais deux vieillards catholiques, qu'on 
m'avait, signalés de ce côté, et, comme nous passions 
au-dessus de ce village; un indigène, en train de traire 
ses vaches dans son kraal, se leva brusquement, nous 
regarda assez longtemps et finit par interpeller mon boy: 
'- « Quel est ce chef blanc que tu accompagnes? » 
- « C'est le Prêtre romain, qui cherche ses brebis. » 

- Il Un Romain 1 Mais c'est la première fois qu'on 
en voit par ici. Il 

- « Eh bien, viens le voir demain chez' le vieux 
Rallali. li 

- « J'irai... 0 Père, pourquoi n'êtes-vous encore 
jamais venu ici '1 Pourquoi rester toujours parmi les 
gens de la plaine '/ N'avons-nous pas d'âmes à sauver, 
aussi bien qu'eux '1 ... )l 

Je n'oublierai jamais l'accent avec lequel il prononçait 
ces simples paroles ... 

Je trouvai ~es deux vieux qui, après avoir vécu de 
longues années dans un abandPn complet, étaient sur 
le point d'abandonner leur Foi; et je fus assez heureux 
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pour les arrêter sur le. chemin d'une apostasie imminente. 
PluSieurs fois, je refis la route - uniquement pour leur 
permettre de recevoir les sacrements. Peu à peu, quelques 
conversionssé' s.ont produites : le grain de sénevé a 
gernté et ,s'est développé, quoique bien lentement, et 
j'ai là maintenant 35 chrétiens, 28 catéchumènes et 
302 enfants à l'école. Et, surtout, le mouvement est 
maintenant· dQnné, et je com~te sur de nombreuses 
conversions, dans un avenir prochain. 

Mais, aujourd'hui,· une grosse épreuve s'est abattue 
sur ,mon petit troupeau : leur catéchiste-instituteur y 
a commis. un scandale odieux, et je les trouve désem· 
parés. Je chasse, solennellement, le coupable de l'église,' 
- je suis, d'ailleurs, heureux de voir qu'il reconna~t la 
grandeur de sa faute et s'en humilielsi~plement, devant 
toute la congrégation - et je 'tâche de remonter leur 
moral. L'école sera tenue, jusqu'à ce que je trouve un 
autre ~téchiste, par une femme assez instruite, qui 
accepte volontiers cette charge. De plus, je choisis un 
bon nombre de catéchumènes pour le prochain baptême, 
-.;. ce qui les remplit de joie. 

**. 
25 novembre. - Nous quittons le Mekhotlong, pour 

nous rendre chez Rafolatsane - où je dois donner la 
confirmation, dimanche. 

Il y a là une boutique - qu'on devait transporter 
ailleurs et donti'avais acheté les bâtiments, il Y a 
quelques années. Après de longues hésitations, les 
propriétaires se sont résolus à rester à la même place 
et à garder leurs bâtisses, de sorte qu'il m'a fallu chercher 
ailleurs, - ce qui a retardé beaucoup la fondation. 
Le chef m'a concédé un emplacement, tout près de la 
boutique; mais il faudra du temps pour bâtir. pour le 
moment, il n'y a qu'une petite rondavol pour l'insti
tuteur et une hutte carrée, plus grande, pour l'école et 
l'église; celle-ci est bien insuffisante, et il me faut bâtir 
qUel~ue chose de plus substantiel. En attendallt, 4e 
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ioge chez,Je boutiquier - qui, comme son co~frère ~~ 
Mekhotlong,nie, rends volontiers tous les servIces qu Il 
peut. La chrétienté est déjà assez importante : IO? 
.. ...ttiens dont une cinquantaine seront confirmes 

CUI'" , àl" 1 iQn1anche, 90 catécllumènes, 60 enfants eco e. 

* * • 
28 novembre. - Grand dimanche: foule comme j'en . 

ai vu rarement. Les chrétiens de chez Pathe, Seotsa·Ir
et Mekhotlong sont venus en grande partie à la, f.ête ; 
et les parens sont encore: plus nombreux qu~ les chr.ehen~. 
Ce district est, certainement, un des mIeux dIsposes 
pour la Fot catholique; et, si on pouvait y mett:e deu~ 
prêtres résidants, nul doute qu'ils n'eussent tres rapI
dement une population catholique égale à celles des 
missions de la plaine. 

Je ne pouvaist évidemment, trouver nulle ~?~ u.n 
local pouvant contenir pareille assistance; et ] al dl,t 
la Messe sous la vérandah de la boutique... Le soleIl 
tape dur, mais. grâce à DIEU, je suis à l'?mbre; quant 
aux indigènes; ·accroupis en masse serree deva~t e~ 
autour de l'autel ils ont le crâne solidement 'CUIrasse 
contre les ardeu"; des brûlants rayons de « l'astre du 

jour '. . 
L'après-midi, pour la confirmation, la foule est encore 

plus dense, et les· blancs de la boutique en s?nt tout 
émerveillés' ils avouent n'avoir jamais vu pareIlle foule 
à l'église. J:en suis moi-même étonné, - étonné surtout 
du nombre incroyable d'enfants que je vois de tous 
côtés. Joël, l'instituteur, me donne l'explication de cette 
énorme affiuence : il paraît qù'outre la fête de confirma
tion il a annoncé la bénédiction solennelle des enfants. 

C'est une cérémonie que nous faisons, une fois J'an, 
vers le mois d'octobre, dans nos missions du Lessouto, 
et qui est très chère aux chrétiens - surtout aux mamans. 
Elles s'y préparent longtemps à l'avance, achètent une 
chemise neuve que bébé portera pour l'occasion, et ont 
bien soin de mettre de eôté\ln ti~key (3d.) pour la quête. 
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'Nombre même: de palennes apportent leurs e~fants, car 
la~énédlctlon du prêtre porte bonheur; et puis', à la 
sortie de l'église, 11 y a distribution de bonbons - article 
très important'du progratnJne. L'église regorge de tout 
petits, dë garçons et de fillettes - celles-ci vêtues de 
blanc et portant" sur· la tête une couronne tressée par 
les bonnes religieuses et qu'elles offriront à la sainte 
Vierge. On porte la statue de l'Enfant JÉsus et de la . 
Sainte Vierge en pro.cessJ'On. Puis, sermon pour les enfants, 
consécration à J~sus et à MARIE. Et tous de chanter, 
de toute la force de leurs jeunes poumons : 

- « Prends ma couronne : je te la donne », etc., 
ce pendant que les, fillettes présentent leurs couronnes et 
que tous les enfants présents lèvent, vers JÉsus et 
MARIE, la fleur dont ils ont eu soin de se munir ·avant 
d'entrer à l'église. C'est très joli et très touchant... 

Je n'avais pas prévu cette complication, mais j'ac
quiesce bien volontiers; et, immédiatement après la 
confirmation, je fais la bénédiction des enfants. Oh ! ce 
ne sera pas si joli qu'à Roma. Je n'ai point, dans la 
montagne, de bonnes religieuses pour préparer couronnes 
e,t fleurs. Quand en· aurai-je? Elles pourraient y faire 
tant de bien, pourtant 1 Mais, hélas 1 elles deviennent, au 
Basutoland, presque aussi rares que les prêtres! Que de 
fondations sont en souffrance, par suite du petit nombre 
de ces pieuses et si dévouées filles de DIEU 1 Il faut de 
grands couvents, des communautés nombœuses pour les 
enfants blancs des colonies voisines, - et les pauvres 
enfants catholiques noirs ne trouvent plus que diffici
lement les Mères dont ils ont, cependant, si grand 
besoin1 .... 

DOlic~· mes petiots n'ont eu ni fleurs ni couronnes; 
ils n'avaient même· ni Enfant Jjsus ni statue de la 
Vierge à qui les offrir; mais comme ils ont chanté leurs 
canti~es de bon cœur J Et combien gentiment ils 
secouaIent leurs menottes noires les élevant vers le 
ciel au JÉsus qui, un jour, en d~cendlt pour eux, -
comme pour prendre ciel et terre à témoin de leur naIt 
amour pour !;.ui et Lui demander de leur donner ces. 
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.: Pères et ces Mères dont ils ont si besoin pour leur appren
." dre il le bien servir 1 0 JÉsus, Ami des tout petits, 
. combien de fois nos enfants Basutos vous ont prié, 

dans la simplicité et la naïveté de leur foi, de leur donner 
_prêtres et religieuses 1 Écoutez-les, aidez-les, aidez-nous 
à vous faire .régner dans ces cœurs - créés pour vous. 

Heureusement que j'avais trouvé des bonbons à la 
bo~tique - et en assez grand nombre pour que tous 
eussent leur part, p~)Ui que même les mamans des absents iL. 

pussent emporter, à ceux qui n'avaient pu venir, le r 
cadeau de JÉsus. Et tous sont partis, heureux ... 

* .* * 
29 nOlJemb~e. - Deux mariages, de bon matin; puis 

nous repartons pour Libibing. Ce n'est qu'à deux heures 
d'ici; et j'ai là deux vieilles, à qui leurs jambes ne 
permettent plus de venir à J'église; je vais aller coucher 
chezelles, pour leur donner la Communion demain matin. 
Et, en passant, je vais saluer le chef Rafolatsane - que 
je n'ai pas eu le temps de visiter, pendant ces trois jours. 

Je serais, pourtant, bien resté un jour à me reposer,
car je suis terriblement fatigué aujourd'hui : la gorge, 
surtout, me fait souffrir,après le surmenage des dernières 
semaines. Et, tout en chevauchant, je philosophe sur 
les qualités requises au missionnaire du Basutoland et, 
tout spécialement, de la montagne. Entre maintes autres 
qualités, - dont il me manque un nombre respectable 
- il faut trois choses, au missionnaire de ce pays, et 
celles-là lui sont indispensables! un bon gosier toujours 
prêt à crier aux quatre vents du ciel l'appel du bon Maître, 
un siège garanti indéchirable aux. frottements quoti
diens de la selle, et un solide estomac, au propre et au 
figuré, afin ,de pouvoir impunément avaler les mets les 
plus hétérodoxes (c'est pour le propre) et aussi les innom
brables couleuwes que lui servent à l'envi palens endurcis 
et chrétiens ramollis (c'est pour le figuré)! 

Grâce à DIEU, l'estomac est enCore capable de sup
porter ce que, la bonne Providence lui procure - un 
peu parcimonieusement parfois, mais surabondamment 
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'à d'aUtres jours. Le siège est solide, tanné pàr un pro
cédé garanti infaillible et tout spécial au Basutoland. 
Mai,s le gosier! ,c'est le point faible et, pourtant, combien 
indispensable ici - où on ne finit une instruction que 
pour.en.commencer une autre. Prêcher, c'est la vie du 
missionnaire :' dedans et dehors, à l'église et au village, 
à la maison et en voyage, à pied et à cheval, - oppor
lunè etimportunè, chaque fois que l'occasion s'en pré
sente, 'ce quLest souvent. Un missionnaire sans voix 
'est un artilleur sans munitions, plus bon à rjen sinon à 
se taire tuer sur sa, pièce, - et c'est presque mon ras, Il 
faut bien m'avouer que je spis plus qu'à moitié « lirllU » 

et qu'il me faudrait un aide - pour ne pas dire un rem
plaçant. Il y a déjà quelque temps que je dis la chose a 
Monseigneur et que j'entends toujours la même ré/lOnse : 

-,-. .« Un remplaçant, mon p~uvre 1 Et ,pit voulez-vous 
que Je le prenne? Adressez-vous à Rome, rcrivez au 
Père Générall » 

Pauvre Père Générall Il doit en recevoir des demandes 
de ce genre - et de gens autrement importants que 
le Père LEBRETON! Vous qui êtes à Rome, cher Père 
TR~BAOL, est-ce que vous ne pourriez pas lui faire ma 

, commission ... au Père Général? J'ai 15 ans de montagne 
. et plus de 30 voyages, 'que j'ai bien le droit d'appeler 
des campagnes, - et les campagnes, ça compte double 
dans la vie militaire. Je suis plus qu'à moitié flambé, 
et très certainement un seul prêtre, même bien portant, 
ne peut faire proprement le ministère dont je suis chargé. 
Donc, de l'aide pour l'amour de DIEu: se faire tuer sur 
sa . pièce n'est nidifficiIe ni pénible, - mais tomber, 
sans apercevoir qu.i pourra relever le drapeau, yoilà 
ce, qui n'est pas amusant 1... 
,'Le ciel est gris,. la pluie tombe, froide et pénétrante; 

c est peut-être ce qui me donne des 'idées noire~. ::\ous 
arrivons, enfin, à Lebibing; et je m'empresse d'entrer 
dans la ,hutte qu'on me destine. Grand DIEU, qu'elle 
est, froide, elle aussi! On a voulu la remettre à neuf, 
pour mon arrivée, et elle est encore tout humide de la 
bouse, d.e vache, mêlée de boue, avec laquelie on a reno"" 
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.:' ·.:veâ ies murs et le parquet. Je 'n'y puis tenir et demande 
. w::autre local, par pitié pour ma gorge - de plus en plus 
·malad~. On m'indique, alors, une autre petite hutte 
ronde - juste assez grande pour qu'un homme puisse 
s'Ï!:étèndre· à son aise, et dans laquelle on entre par une 

, petite ,porte pouvant avoir 60 centimètres de haut. 
6urieuse, ma hutte, toute en roseaux, sans même un 
arbre pour en soutenir .la toiture; moi, ma selle et mes 
bagages nous la remplissons entièrement, mais au moins 
elle est 'sèche et chaude, - cela me suffit, pour aujourd'hui. J. 

.Quand je suis, un peu délassé, je vais trouver mes 
'vi~iU~, qui me semblent souffrir de l'humidité, elles 
'aussi, càr je les trouve, accroupies, dans une hutte pleine 
de.fumée, âutour d'un feu de bouse de vache. Leur parler 
trop. longtemps serait inutile;, elles en sont arrivées à 
un âge où on sait encore qu'il y a un DIEU et un ciel, 
mais où il leur est difficile de comprendre grand'chose 
à-Ia plus simple instruction. Je fais de mon mieux et 
me' sauve, préférant encore l'air humide et froid du 
dehors à cette atmosphère enfumée - dans laquelle 
il est presque. impossible de respirer. 
, Et voilà les hommes qui m'arrivent: 
, ...,. .« Père, une école) une église! » 

Toujours le même refrain; et je sais que, SI Je leur 
refuse, les protestants-ne seront que trop heureux de 
venir occuper la place (1), 

- « Je vous promets tout ce que vous voudrez, mes 
braves gens; mais je n'ai ni homme ni argent. Cherchez
moi un instituteur catholique, bâtissez-lui une maison 
provisoire, payez-le, la première année; à ces conditions, 
je vous la donne, votre école, et, au bout d'un an, elle 
sera à ma charge. » 

Les condi~ions sont onéreuses; mais je ne puis faire 
autrement, avec la meilleure volonté du monde. Ils 
acceptent ... Tiendront-ils leurs promesses? J'en doute 
fort, 

(1) On sait qu'au Basutoland les protestants n'ont pas droit 
de s'installer dans les endroits déjà occupés par les missionn aires 
catholiques, et vice versa. ' 
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30 novembre. - Sitôt la Messe finie, nous nous diri
geons vers la vallée du Linakeng, pour aller voir ces 
chrétiens qui étaient venus me trouver, il y a près de 
trois semailles, lors de mon séjour chez les Batlokoa. 
Six heures de cheval environ. . 

Nous n'avons pas fait un mille, que nous rencontrons 
un groupe de païenn~s, - pot de bière sur la tête, bébé 
sur le dos, ....... ·marchant, vers nous, à la file indienne, 
dans le sentier .tortueux que nous suivons nous-mêmes. 
A ma vue, elles s'arrêtent, se consultent, et l'une d'elles 
m'adresse la parole : 

- « L ume la, Ntate (Bonjour, Père) 1 » 

- « Bonjour 1 Où allez-"Voùs, comme cela, avec votre 
bière et vos couvertures neuves? Y a-t-il quelque fête, 
dans les environs? » 

- « Nous allions à la prière, Père; et nous te por
tions de la bière, à toi et à tes compagnons. » 

- u Bien gentil à -vous; mais qui êtes-vous, et d'où 
venez-vous? Vous êtes en retard, mes bonnes: la prière 
est finie, depuis longtemps. » 

- u Oh 1 Père, alors nous aurons marché, si loin, inuti
lement, - sans même entendre une petite prière ni 
un cantique? » 

- u Qu'à cela ne tienne 1 Il 

Et je descends de cheval. Elles posent leurs pots de 
bière par terre, font prestement passer leurs enfants, 
par dessous l'aisselle, sur leur sein. Et nous voilà tous à 
genoux, sur l'herbe encore humide de la pluie d'hier, 
pria!}t ensemble - prêtre, chrétiens et païens - notre 
commun Père du ciel. Puis une petite instruction, autant 
que le permet ma gorge endolorie, et enfin un cantique 
à la Vierge. Quelques passants s'arrêtent, regardent un 
instant, d'un air quelque peu étonné, puis s'assoient 
sans plus de façon et s'unissent à nous. Quand la prière 
est finie, que les gens qUÏ'm'accompagnent et les passants 
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: ont tIni la bière, nous continuons notre route; et mes 
·païennes retournent chez elles. 

Pauvr~s gens à l'âme naïve, les reverrai-je jamais? 
J'espère que oui. Je ne les avais jamais vues, ell-es ne 
me connaissaie)lt pas, non plus; la seule annonce de 
ia: prière, devant être faite dans les environs de leur 

. demeure,. a suffi à les attirer, - DIEU saura bien les 
amener à son service, Ce simple incident, qui peut vous 
paraître extraordinaire, mais que tout missionnaire du ~ 
Basutoland trouvera tout naturel et très commun, ne 
vous' montre-t-i! pas, mieux que de longues tirades, 
combien. la moisson est mûre ici, - mais où sont les 
ll!.<KssoÎme,llrs ?. " 

Bientôt, nous descendons le Linakaneng, puis le Lina
keng : le chemin suit ~e cours de la rivière, au fond 
d~une gorge étroite, bordée de hautes collines. A la pluie 
d'hier a suëcédé un soleil brûlant, - image de la vie 
apostolique : la joie apr~s la souffrance, la consolation 
après un travail ingrat et pénible... Pas un nuage à 
l'horizon, pas le moindre arbre pouvant nous donner 
quelque ombre, pendant l'arrêt du midi. Desseller, sous 
cét ardent soleil, serait assez pénible: je préfère aller, 
d'un trait~ jusqu'au bQut de l'étape. Et, vers trois heures, 
nous arrivons au village de Makoko. 

* ... ... 

2 décembre. - Hier, j'ai pu voir tous mes catéchumènes, 
-caril n'y a pas encore de baptisés ici. Il y en avait un; 
mais, comme il n'a pas d'enfant, il n'a pu résister à la 

. tentation de marier une concubine et a apostasié. :Mes 
catéchumènes, au contraire, sont fervents; s'ils n'étaient 
pas si abandonnés, ils feraient vite de bons chrétiens. 
Comme je l'ai dit plus haut, le chef de cette vallée, ;\lposi, 
est protestant et avait même voulu les empêcher de se 
réunir, le dimanche: il ne voulait, à aucun prix, donner 
l'occasion au prêtre catholique de paraître dans son dis
trict. Ses ministres l'avaient bien catéchisé, sous ce 
rapport, mais ils s'étaient trompés; c'est précisément leur 
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'ifitijléran(:e: et 'Celle' de leur 'chef qui m'a àmèné ici, ces 
der:nières années, - et chacun de mes passage's m'~ 
doï1n'érr q\lelquesconverSions. J'avais, en même temps, 
m~nàeé':Mposi d~, le ;conduire au tribunal de ses chefs 
S'dpéneursn':"'-"'qùi, d;ailleurs, en apprenant son intolé
rât1de;:n'avai~nt'pa:s attendu mon intervention pour le 
remetlt~ a-:s3.\:place.' Tout s'est, arrangé, maintenant: 
lors'dé'm:ônDderriiér voyage, le chef s'était montré très., 
ailhâble{ 'tfié?([eïnimdarit d'oublier le passé, et, hier, il 
est véilti'IR'è'defuander de fonder une station dans son 
distliêt; 'Ii ';;:'! ' 

'YaKbko/tlui;l'.ést un brave homme; et, quoiqu'il soit 
païen, lui et toute sa famille, il avait généreusemen,t 
recueiUf mës', éatéchu,mènes et leur avait prêté une 
maison' :potttsè ;réunir, le dimançhe et les jours de caté
chisme.: Le Bon DIEU COmmëpceà le récompenser de 
s~n bon"c<:eür;; car, hier, j'ai reçu sa femme catéchu
mêh'e;:ét'je né douté pas que toute sa famille ne devienne 
bientôt'eatnoIiq'lie. Quant à lui, hélas 1 il a trois épouses: 
c'èsfiin lièn'bien difficile à briser, - cependant. je ne 
désespère> pàs' d~de voir se convertir. 

Eh âtte'rldant; il ~e demande de placer, près de son 
viUagë,' la station que Mposi me concède, et mr propose 
de me donner le terrain nécessaire. Malgré tous mes 
emb,arras, je ne puis décemment lui refuser cela; rt mes 
pauvres catéchumènes, si courageux dans l'épreuve et 
si abandonnés, unissent leurs prières aux siennes. pour 
me demander, un catéchiste-instituteur. La place' qu'il 
m'indique n'est' certainement pas l'idéal; mais je ne 
v(jis plis mieUx dans, les environs, - où il est difficile 
de trouver un site à peu près plat - et cette place 
a une bonne sourée. Je l'accepte donc et promets de 
luiproéuter son instit'uteur~ ~ le plus tôt possible. La 
bâtisse de l'école provisoire-sera-à nos frais communs. 

Aujourd'hûi, après' avoir traversé le Linakeng, nous 
en remontons le tours, par des chemins réellement abo
minables, - c'est à se démander comment nos petits 
chevaux ne nous précipitent pas, dix fois pour une, 
dabs l'abîme. Puis, après avoir franchi la chaîne dentelée 
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:du;Makheka, nous ,débouchons sur la vallée du Mashai. 
',"Magnifique promenade, pour les touristes qui ne craignent 

pas: le vertige: pendant au moins une grande demi
heure, il nous faut longer la crête de la montagne, sur 
une petite corniche, large à peine de 20 pouces, sur
plombant d'énormes précipices, - un faux pas vous 
-ferait rouler à un millier de pieds, d'une traite. Je vous 

, avoue que, tout en ayant confiance dans la sûreté de 
pied -de nos poneys Basutos, je n:ai pa~ le courage de .Ji.. 
passer cette corniche à cheval, et Je préfere marcher, -
c'est plus sûr. 

TI no.us faut remonter la rivière Mashai jusqu'à ses 
sources, -.. pas très loin, ,nous pouvons apercevoir les 
pics bordant la frontière du Natal, - descendre. cer
taine côte dont je garderai longtemps le souvemr (et 
mon bidet aussi), traverser la rivière encaissée entre 
deux précipices, remonter encore un peu sur la rive 
opposée, et nous arrivons enfin à un village dont le 
cqèf (Mohapi) est catéchumène et dont la plupart des 
habitants sO)lt chrétiens. La, population de ce pays y 
esttrès clairsemée, -les champs sont rares et ne peuvent 
nourrir beaucoup d'habitants - par contre, les pâtu
rages y sont splendides, de nombreux troupeaux de 
chevaux, de bœufs et de moutons s'y ébattent, en toute 
liberté. 

Le village de Mohapi - environ sept ou huit feux -
est bâU sur un dos d'âne, rocailleux et très étroit, où 
s'échelonnent les huttes, deux ou trois pour chaque 
ménage" sans compter le khotla. On m'a aperçu de loin, 
et je vois les femmes terminer en hâte de balayer leur 
maison: c'est que le Père se moque toujours, et un peu 
vivement, des, femm~s dont la hutte n'est pas propre, -
surtout quand, il y'doit coucher. Que de mains à serrer, 
en descendant de cheval, et comme la joie rayonne 
surIe visage.de ces braves gens 1 On est toujours bien reçu 
chez les BasutQS - même païens; mais, tout de même, 
on ne se sent pas chez soi comme chez les chrétiens, 
surtout ceux-là qui voient si rarement le prêtre et sont 
si heureux; de pouvoir assister à la Messe et f€Gevoir 
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\ les. sacremellts.~es enfants, habitués à ente'ndre parler 
du .. Pè.re. ne·S(i sauvent pas, - au contraire, ils sont 
tout fiers de lui donner une pOignée de mains, eux aussi. 
. Et les plus petits de dire câlinemen~ : 

- ~ Père, des bonbons 1 )) 
- « .Desbonbons ? Sais-tu tes' prières? Fais voir un . 

peu ton signe de croix. • 
. EUes voilà à genoux, les chers petits, dans la poussière, .' 

ébauchant de leur mieux le signe de la croix et tâchant 
de dire à la fois toutes les prières qu'ils savent. Ils les 
embrouillent bien un peu. - non pas qu'ils soient effrayés, 
Jnais.le:Père~.1t mis. la main à sa poche, et ils ont hâte 
d'avoir fini. . • 

C'est la seconde fois que je viens ici; et, depuis mon 
premier passage, un allcien élève de l'école de Roma, 
atttré par les promesses du chef de la vallée, beau par· 
leur, y est venu de lui-même essayer d'y commencer 
une école. n semble un peu désanchanté : Mohapi fait 
tout ce qu'il .peut pour lui, mais il n'est pas le maître 
et pas très ami avec son chef, - c'est peut-être de là 
que vtent le trouble - et celui-ci s'est nettement dé· 
claf.é contre .J,ohn. Le pauvre en a gros sur le cœur et 
()ommence un long récit ... 

- a John,. mon .ami, j'arrangerai tout cela; mals 
nous aurons le temps de causer, plus tard. Je suis en 
rout:e, depuis ce 'matin, et ai l'estomac vide, la tête 
~aible et les rèins quelque peu endoloris : donne-moi à 
manger, pour rn/éclaircir les idées et me mettre de 
bO~lDe. hùm.eur.Est.ce - que ta femme n'a rien cuit 
~ujourœhui? ,'. . 

- CI Oh 1 .c'est vrai, Père : j'oubliais. Alfonsina! .... 
Iiellreusement qu' Alfonsina n~a pas oublié, elle ; car 

il est troishE\~res et demie, et le déjeuner est loin. Tandis 
que ~()n mari cause, elle a mis la kettle sur le feu et mon 
l!oy lui prés~nte la l)Qite de thé (1). Pendant ce temps, 
lY1Q~pi et Jobn. coqrent au troupeau et en ramtnent 
le pJUi beau m.outon. 

(1) Kettle signifie chaudière ou bouilloire. 
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'S décembre. - Saint François Xavier, le patron des 

nlt8sionnaires IJe le prie, de mon mieux, de me donner 
.$OB.esprit apostolique et de m'aider à convertir ce 

. peuple inftdère. 
Jtat: appelé. le· chef Seilane,. pour voir ce qu'il en est 

œ. Ses·.difficultés avec John. Je le connais depuis long- JI; 
~avant même' qu'on l'eût établi chef de ce distrl~t : 
mitèmme:estmorté chrétienne, lui·même a eu des velléltés 
,,,,œ'co~vertiti'lor.s de l'épidémie, - velléités qui ont 

pas5é- .QVeie' la ~adie. Beau parleur, mais faux, tou
loimJ en dispute avec s~ voisins, pratiquant la sor.cell:rie 
et.ne craigilant pas beaucoup le vol. Il avait .IUl-me~e 
appelé J~hn, lui promettant monts et mervellles, pms 
il Ira pris en grippe, l'accuse de prendre parti pour ses 
adversaires et l'empêche de commencer l'école. Je m'ape~
çOis vite qu'il est, de plus, excité en dessous par le m~
nistre protestant de ce district - un des plus beaux spe
cimens de fourberie et de sectarisme que j'aie jamais 
cOnnu. TI proteste, évidemment, de son plus grand res
pect et d'une toute filiale affection à mon égard : 

_ « Tu sais que je suis ton enfant, que je veux être 
catholique, que je veux une église. » , 

Très belles paroles; mais, des enfants de son espece, 
je n'en demande pas trop. Il me serait très facile de 
faire intervenir son chef supérieur; tnais je vois bien 
que John et lui ne s'arrangeront jamais, - ce sera la 
'dispute perpétuelle. De plus, je ne crois réellement pas 
cette place favorable à une fondation; et, au fin fond 
de moi-même, je ne suis pas fâché d'avoir un prétexte 
pour la remettre à plus tard. 

Juste, pendant que nous causons et que je lui dis très 
franchement ce que je pense de lui, comme homme et 
comme chef, des envoyés d'un chef voisin arrivent pour 
me demander une école chez eux. Je le connais et son 
district aussi. Il demeure à environ quatre heures de 
cheval plus bas, pas très IQin du confluent de l'Orange 
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et au Mashai. "La situation y est beaucoup plus {\vanta
geuse, la population très dense, et un bon groupe de 
fidèleS s'y trouvent déjà. Voilà une demande qui tombe 
à pic. Je pose mes",conditions, qui sont immédiatement 
acceptées: un des.-messagers, s'offre à nourrir l'institu
teur et sa famille, jusqu'à ce qu'il ait ses champs et 
d ' , e plus, prête une maison - qu'il vient juste de finir, 

- Il Qu~én penses-tu, John? Veux-tu aller, ou bien' 
en chercherai-je un autre? » 

·John pense qu'il serait très heureux d'aller. et il en 
a l'air. Je le soupçonne même fort. d'avoir préparé cette 
demande; car ce chef· n'a pu connaître mon arrivée 
que' par lui. Je ne serais pas du tout étonné qu'il ne Tui 
ait envoyé un exprès, pendant la nuit, Donc la chose 
est déciJlée, 'et il doit partir la' semaine prochaine, 

Seilane ~ déjà un peu humiIii des vérités que je 
viens de lui servir et, surtout, des commentaires très 
libres avec lesquels j'aiapprécié sa conduite, en pré
sence des envoyés du chef voisin - n'est qu'à moitié 
satisfait de ma décision. Il ne regrette pas le départ de 
John, Illais il voudrait que je lui envoie un autre insti
tuteur, - ce qur je lui promets de faire, aussitôt qu'il 
~'aura prouvé qu'il est un honnête homme; je crois 
que la preuve ne sera pas facile à faire. 

Cependant, d'un autre côté, je ne p'uis m'empêcher 
. ' de le regretter un peu, moi aussi, car j'ai déjà au moins 

une vingtaine de chrétiens ou catéchumènes dans les 
env:irons; plusieurs conversions se sont produites récem
.~ent, et j'avais l'espoir de les voir se multiplier. ~Ia déci
~lon leurc-ause un vrai chagrin, quoiqu'ils la comprennent; 
Je leur promets de ne pas les abandonner et de les visiter 
régulièrement, quand même. D'ailleurs, j'espère bien 
qu'un jour ou l'autre, quand je serai un peu moins sur
chargé de besogné, je pourrai leur donner une école. 

Le soir, je reçois une. autre visite imprévue. C'est 
un petit chef du Leqhoa, sur. la frontière du Vicariat 
d~ Natal, à une journée d'ici. Theko Ramaqalika ne 
Vient pas me demandt>r une école, _ non : il vient me 
<:ber~her. LUi- est païen, mais sa femme et ses enfants 
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'·~()nt chrétiens.....:;. à part le tout petit dernier, qu'il veut, 
'du reste, faire baptiser. De plus, il y a, non loin de chez 
lui, une dizaine de chrétiens et de catéchumènes venant, 
poUr la plupart, de Matatielle,. un vie~x qui .demande 
instamment le baptême et plUSIeurs palens qUl veulent 
se.convertir. J'avoue,' avec un peu de honte, que mon 
preinier m(}uvement fut plutôt un mouvement de mau
vaise humeur. Je n'en ai pas encore assez 1 A chaque 
voyage, il me faut augmenter mon itinéraire, - j'ai Jo 
un tiers du Basutoland à moi seul, je' n'en puis plus 
d'ailleurs, si l'Y vais une fois, il faudra y aller toujours, 
et comment y suffirai'-je tout seul? 

Puis la voix. de la. conscience proteste : Homme de 
peu de foi, DIEU t'a-t-.il jamais manqué? Voilà un 
pauvre païen, qtti a fait toute une journée de, voyage 
pour me' chercher; il sait qu'un prêtre cathohqu~ ~e 
refuse jamais un appel - d'où qu'il vienne. ValS-Je 

. lui dire que je suis trop paresseux pour aller jusqu,e 
chez lui, que je ne puis rien pour cette dizaine de chre
tiens abandonnés,-qui, peut-être, ne se sont pas confes
sés depuis des années - et laisser ce vieux mourir sans 
baptême? Allons-y. Mais, tout de même, si nous étions 
deux pour faire la besogne 1 

• * * 

4 déCembre. - Nous voilà donc en route pour le Leqhoa. 
Plusieurs heures durant. nous chevauchons sur les hauts 
plateaux qui bordent la frontière de Natal. Quel triste 
pays 1 Pas un village, pas une maison d'habitation; 
seules, de-ci de-Ià, quelques pauvres huttes, faites de 
mauvaise herbe, où s'abritent les bergers, pendant la 
nuit. Le sol est rocailleux, la végétation plutôt pauvre, 
une grande quantité de bruyère --'- dont la fine fleur met 
une note de gaieté dans cette désolation. Il faut d~S
cendre, quelque temps, le cours des innombrables rUIS
seaux découlant de ces hauteurs, pour retrouver l'herbe 
abondante des pâturages ordinaires de la montagne. 
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Et, cependant, ,ces paySages grandioses et triste& ont 
un ~el charme de majesté sévère - où l'on reconnalt 
la B.1.snature du Cl'éateur 1 Benedicite, montes et colles 
D01;nlno. . ' 

. Nous conto~ons eosuite les pics du Tamatu, lon
geons ,la fr~ntière de -Natal, - au delà de laquelle nous 
pouvons voxr.les·.nombre.uses.fermes des colons éparpilTées 
dans ·.les vallées.: au.-dessous. de' nous - puis nous com-

. mençons . à . deseenœe. 
Splendlde-, cette~allé.e: du 'Leqhoa 1 On trouve là les 

~lqs. :b~u.x;~Pât~ges:·:tple;j'aie iamais vUs; le sol est 
nche et produit de.magnifuluesmoisaons de blé, _ par 
canUc. le. m~s, n'y. nui~1t. pas.. L'altitude moyenne y' 
est ~e 7 .. 500 .Pleds. En.d autres. parties de la montagne, 
aussI :t ~ê~e plu& élevées, j'ai vu de beaux champs 
de mll\s. ICJ" li fait beaucoup plus froid,'~ probablement 
à cause de la grande' humidité. qui y règne _ les brouil
lards y sont fréquents, et le moindre petit nuage se 
r~outen pluie. C'est, très probablement, un des points 

. du S~d-Afrieain __ qui jouit de la plus grande chute d'eau 
Plu~~le •. Les troupeamt de bœuf; et de chevaux y sont 
très'florJssants, le.s moutons plus rares, ~ on me dit 
que ~euls les moutons nés dans le pays peuvent y vivre, 
tan?IS que ceux qu'on y importe dépérissent et meurent 
rapidement. NOmbre de Basutos, attirés par la beauté 
des pAt a uras.es, y sont venus, avec de grands troupeaux 
de ~outons, et s'en sont retournés, au bout de quelques 
anne~Ii,. absolument ruinés .. Presque tous les animaux, 
q~e J al vu tuer pendant mon séjour ici avaient au foie 
d'mnombrable" pet·t . ' , . . . ". l. es. elCcrOlssances semblables a des 
petits champl·S C' . . nons, est. probablement ce qui explique pourquo· 1 bab· .., 

l es ltants sont .ici moins nombreux que 
dans le· reste de la montagne. 

A mesure que nQus descendons, les champs deviennent 
plus nombreux' , 
P , -,. preuve .que le pays n'est pas desert. 

ourtant J. e ne . '. m' 1 . . VOIS presque pas de huttes et ne pUIS 
r:m~ê()~erde demander à Theko où donc habitent les 

p pnétau'es de toulices Champs et où il demeure lui, 
mêmtl - car ·1 h . " l Y li t,t6au teml?s qu'il m'annonce que 
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~l)OUS $l'fÏvOllS, n se met à rire et se contente de me 
répondre ~. 

..... ,fI ·Tu vert'llS, Père : dans cinq .minutes nous serons 
c'hèznwi. » 

. _ '."Et, lle<4tit,.,ü~-de route, prend un petit sentier, 
.qui descm:ld~s hautes falaises bordan~ le ~ours de l~ 
n\fi:ère, - .qu'il nous fait traverser trOIS fOlS, ~uccessl. 
:vernent ~ et noûs voilà arrivés dans une Immense 
.,groÜ:e,où sont blotties trois huttes adossées au roc. ~ 

_ <.fI Nous y sommes, Père : voilà ma demeure. D 

Telle est ,donc l'explication du si petit nombre de 
maisons.q\l€ 'j!ai vues en route. Presque tous les ha" 
bitants du <Leqhoa résident dans des cavernes, semblables 
à . celle où je . me trouve maintenant. Quelques.uns, 
comrhe Theko, y bâtissent de vraies hulles, plus ou 
moins confQrtables,mais beaucoup se contentent de 
fenner l'entrée de la grotte par un mur atteignant la 
voÛte. Certains d'entre eux vivent ainsi, depuis 15 
ou 20 ans : ce n'est pas qu'ils ne pourraient se bâtir 
des habitations plus convenables, comme le reste des 
Basutos,. - ils sont tout aussi riches, ou plutôt pas 
'plus pauvres qU'e les autres, et ils ont, de plus,l'avantage 
de pouvoir se pro'curer les arbres pour la charpente 
assez facilement, puisqu'il y a une route de wa~on, 
venant de Natal, jusqu'au camp de police, situé à enVIron 
2 milles, - mais ils préfèrent leurs cavernes don~ le 
toit ne s'use pas, disent-ils, comme les toits en pallle, 
et ils se trouvent bien à l'abri du vent dans cette gorge 
profonde, OÙ roule le torrent. Les orages de vent sont: 
en effet, terribles ici, et bien solides sont les huttes qUl 
y résistent de longues années. De plus, ils trouv~nt, 
dans ces immenses cavernes, des étables toutes faItes 
pour leurs bestiaux, quand la neige recouvre montagnes 
et plaines, - ce qui n'est pas rare. . 't 

La grotte de Theko est immense, - on y abnteral 
< un village entier, _ et ses tr~is huttes y paraissent pe:~ 
dues, comme des ruches d'abeIlles dans un vaste hanga , 
il Y est tout seul avec sa femme, ses cinq enfants et 
son troupeau de chèvres et de moutons. Il me dit être 
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, . 
venu, au -Leqhoa .depuis seulement deux ou trois ails t 
s~mble s'y plaire beaucoup, d'autant plus que le Ch~ 
VIent d~ lui donner. un terrain de dimensions très res. 
peeta~les- do.nt Il sera le chef. Déluré, intelligent, 
travailleur •. h~ltuéaux manières des blancs qu'il a 
longtemp.sservls, . parlant couramment l'anglais' et le 
bOër~. il mène rondeme:r:t1:: son monde, enfants et do· 
mesbques, et m'·a tout·l'air d'être bâti pour commander 
Sa femme, joli type de Zouloue aux membres solides et 
à la forte· p&itrine, semble, au . contraire, très douce et 
plutôt timide; il.est vraiqu~elle parle à peine le sesotho 
qu~~lle acom~encé seulement à apprendre depuis so~ 
arrr~ée au Basutoland. Ses enfants sont propres et bien • 
habIllés -,surtout les deux fillettes aînées, qui me 
parlent aussi gentiment que si elles avaient été érevées 
dansune-.de nos missions. Elles n'ont· pas en~ore fait 
leur pre~iér-e Communion; je m'occuperai à les pré
parer un peu, demain. 

Après avoir fait connaissance avec mes hôtes et 
aussi ~~ec les nombreux voisins venus me saluer, je 
pars ~slter les envirc}Ds et explorer les grottes voisines 
-. qUI so~t. des plus intéressantes, à cause des curieuses 
pemtures d~ Bushmen qu'on, y trouve. 

* * * 
5 décembre. --' La matinée a été occupée par une 

vi~ite au camp· de poIice~ où réside un officier blanc 
et· l'ap' 'd' . ' . . res-mil par. une enquête assez longue sur la 
sItuatIon matn'monl'ale d'un b .. . . rave palen qUI veut se 
convertir L' é ,. . Ul pr tend n aVOIr qu'une femme; mais 
deux femmes .prétendent qu'il est leur légitime mari, 
et chacune des deux assure qu'elle est non seulement 
sa fe~me légale, - ce qui serait très possiblc, étant 
do~ne la pOlygamieprévalente parmi les Basutos _ 
malS que, de plus, elle est la première femme donc 
qu'elle réclame les droits y adhérents. Et elles ;l' dis
pute nt copieusement, j.e vous assure. 

No 1· la plus . '11 d' . . , Vlel e, It que Solojane. le mari, a deux 
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fefuroes, qu'elle a été mariée la pre~ière, - donc qu'elle 
eSt la véiitàblc"épouse. 
. N0' 2 lui rétorque qlie, quoique mariée la première, 
elle ·fut mariée pour le père de Solojane. - donc qu'elle 
est"I3. belle-mère et non l'épouse de son soi-disant mari, 
't~dis qu'elle, 'M'asepokocho, est la seule femme légitime, 
ayant droit de vivre et de se convertir avec Solojane. 

Cela vous paraît drÔle; c'est pourtant un cas assez 
comniun au Basutoland - où il n'est pas rare de voir 
un défurtt se marier, tout comme s'il était vivant. Le 
père de Solojaneétant mort, laissant un fils unique 
âgé d'enyiron 18 ans, ses frères trouvèrent qu; la des: 
cendance dl! défunt n'était pas assez assuree et lm 
maiièrentune aUtre 'femme - qu'ils confièrent au jeune 
homme. Celui-ci obéit au désir de ses oncles, vécut assez 
longtemps avec sa jeune belle-mère et en eut plusieurs 
enfants, qui sont non pas ses fils mais ses frères; puis, 
le jour où il en fut fatigué et où il posséda la quinzaine 
de vaches nécessaires au mariage, il maria sa femme 
à lui - qui lui donnera des héritiers . 
. Voilà ce qu'affirme N0 2, mais que nie énergiquem~nt 
N0l. Elle prétend être la femme et non la belle-mere. 
Le point à . élucider est donc : en quelles circonstances 
et pour qui N0 1 a-t-elle été mariée ? 

Le mari soutient la thèse de la plus jeune, mais son 
témoignage est plus que suspect, étant donné qu~ la 
vieille est fanée et ne possède plus grands attraIts; 
de plus 'M'asepokocho lui déclare carrément que, si 
elle n'e~t pas reconnue comme seule femme l~gitime, 
elle le laissera et s'en retournera chez son pere, car 
elle a été trompée. TI est facile à un Basuto d'abandonner 
une vieille femme' mais une jeune femme, c'est une . , . 
autre affaire, _ un mensonge ne lui coûtera guere pour 
la garder.-

Nombreux sont les témoins, amenés par les deux 
parties, mais leur témoignage n'est que de seconde main, 
et ils se contredisent de tous points; et, au bout de 
deux heures de discussion" pas toujours très ami
cale, je n'y vois pas plus clair qu'en commençant . 
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CO~lIleœ.sdeux .. di&putantes nomment d'autres témoins 
- qui sdnt tous absents et qui, prétendent-elles, aépo~ 
seront en' leur: faveur ~. j'ajourne le cas à mon retour 
ici, leur recommaddant bien de ne revenir qu'avec la 
preuve de ce qu'elles avancent. 

••• 
6 décembre. - Tous les chrétiens et les catéchumènes 

des environs sont là, - une douzaine en tout - et 
bon nombre d~. paiens et même d~ protestants sont 

" ég~ement venus, par curiosité. Les huttes sont trop 
pebtes, pour y célébrer la Messe : je dresse un autel 
rustique, au fond de la grotte. La femme et les enfants' 
de Theko l'ornent, de leur mieux, avec quelques guir. 
landes. de fleurs et des plant~s sauvages, cueillies le 

.long du torrent, et étendent par terre un tapis de paille 
fraîche. Vision de Bethléem : comme au jour de sa 
première descente sur terre, Notre-Seigneur, à sa pre
mière visite aù Leqhoa, va trouver une grotte pour 
pal::ù,s; d'humbles pasteurs et leur famille lui offrent 
l'h~mma~e de leur foi; ch~vres et moutons, fuyant 
l'ardeur d'un soleil particulièrement brûlant aujourd'hui, 
viennent s'étendre à l'ombre des rochers et mêler leurs 
bêlements au chant hésitant des cantiques et au murmure 
des prières. _ 

J'essaie de prêcher; mais, au bout de dix minutes 
il faut m'avouer vaincu, - ma gorge ne veut plus servir: 
Jusqu~à la fin de. mon voyage, il me faudra faire lire 
par ~uelqu'un mes. instructions du dimanche; je tâ
ch~ral cependant, quoique avec peine, de faire les caté
chismes et les instructions des retraites - c'est moins 
fatigant dans'les huttes. étroites. . ' 

Je reçois six catéchumènes et baptise quatre enfants. 
Quand tout est fini, les chrétiens me remercient de 
leur avoir, enfin, procuré le bonheur de voir un prêtre 
che~ eux; ils s~ntent qu'ils ne sont plus abandonnés, 
et Ils me supplient de revenir. 

- Il Et puis, Père, quànd donc aurons-nous une 
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\ tgüse,. nous aussi, comme les Anglicans et comme les 
·-èaJ.vinistes i '? » 

. Je les· encourage de mon mieux, promets de revenir, 
ieur fixe un lieu de réunion pour le dimanche et désigne 
~lui qui sera chargé de, faire la prière : 
:_ U Quant à l'église, oui. .. je verrai, mais patience: 

c'est la première fois que' je viens ici, je ne connais pas 
eru!ore· le pays .•. Il 

,Et, après une poignée de main hâtive, je, I?'~loigne 
et vais commencer la récitation de mon brevlalre, au ; 
bord du torrent: - DEUS, in adjutorium meum in tende ; 
Domine, ad adjuvandum me festina ... Ave~-vous, par~ois, 
senti le douloureux serrement de cœur qUI vous oppnme, 
à la vue d'Un enfant chétif et étiolé qui vous tend timi
dement la main, alors queyous n'avez rien à lui donner ? ... 
• Le soir, je vais administrer un pauvre poitrinaire, 
qui semble n'attendre que la venue du prêtre pour s'en
dormir pieusement dans le Seigneur; et je passe le reste 
de' la journée, à, préparer un vieux au baptême. 

• • • 
7 décembre. - Nous allons au Mathebeng. Justement, 

'un jeune chrétien de cette localité est passé ici, hier so~r: . 
je l'ai arrêté pour qu'il puisse nous montrer l~, c.heml~. 
En partant,· j'apprends la mort du malade que] al adm~
nistré hier; je voudrais bien rester à l'enterrer, malS 
c'est impossible, - je ne puis demeurer plus longtemps 
ici. 

A Mathebeng, j'ai cinq ou six chrétiens et autant de 
catéchumènes. Ceux-ci savent parfaitement leur caté
chisme; je promets. de les baptiser,. à ~on ~r~chain 
passage. Je vous épargne la demand~ d,une egl1se e~ 
d'une école; vous devez en être fatlgues, - et mOl 
aussi, je vous l'assure. 

••• 
8 décembre. _ Fête de notre Mère 1 Il ferait bon être 

dans une maison d'Oblats, aujourd'hui 1 Voilà bien des 

~ -... ' ....... ..::: 
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aimée$que je n'ai eu cette consolation, car je suis 
toujj)urs en voyage à cette époque. J'offre à MARIE mes 
misères comme bouquet de fête, - c'est tout ce que j'ai, 
hélas 1 .•. 

Après la Messe, nous repartons; et je vais coucher à 
la boutique de Sehong-Hong; où je passe une excellente 
soirée. Tous ces' commerçants de la montagne, seuls 
presque toute l'année, sont très heureux de recevoir 
parlois une ·visite; ils n'en ont guère d'autre que celle 
des missionnaires, et ils sont toujours prêts à me rendre 
les petits·. services qu~i1s ,peuvent. 

••• 
9 décembre. - n nous faut repasser l'Orange, encore 

une fois, et le remonter assez longtemps, avant d'arriver 
à la station de Litsoetse. .1 

Cette station a été fondée, il y a cinq ou six ans, et 
compte 72 chrétiens, 38 eatéchumènes et 20 enfants à 
l'école. Les chrétiens viennent tous' de très loin: tout 
autour de l'église, dans un rayon de trois ou quatre 
milles, c'est le paganisme le plus encroûté, - aussi, 
depuis quelques., années, i~ y a fort peu de conversions, 
et pas moyen de persuader ces païens à tête dure d'en
.voyer leurs enfants à l'école. La·polygamie y est la règle 
générale,la circoncision très en honneur, les fêtes païennes 
continuelles; c'est un des rares endroits où l'on ait 
encore conservé, gén~alement, l"habitude d'enterrer les 
morts à la manière païenne. 

Sitôt le malac;le décédé, et avant qu'il ait eu le temps 
de refroidir, on lui plie le corps de façon que le menton 
soit entre les deux genoux et les talons serrés contre 
les' cuisses; on le 'lie solidement avec une multitude de 
ba~delettes faites en herbe; on l'enveloppe dans une 
vieille peau de vache; on l'assoit dans la hutte en 
attendant qu'on ait creusé sa tombe; et on lui met sur 
la tête une couronne, tressée avec une herbe appelée 
mohloa. Si le défunt est polygame, on doit l'apporter 
dans la maison de la première femme, - fût-elle aban
donnée depuis l~ngtemps - car elle est la vraie épouse, 
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.. ;.;->~D.éfense, pendant- toute la journée, d'àller travailler 
~~ .. -champs :.1es habitants du village et des villages 
ehvironnants, les parents et amis' se réunissent à la 
'nuüson mortuaire. Les femmes s'accroupissent autour 
du3èlapct,. et les hommes vont creuser la fosse sous le 
'mur du kraal aux bœufs, -' le bœuf est le suprême 
amour des Basutos, et ils doivent reposer près de son 
étable. La fosse n'a pas besoin d'être profonde, - juste 
la: place pour y fourrer le êadavre - le mur du kraal .;L.. 

.... _ suffira pour empêcher les chiens de venir creuser, Quand r 
tout. est fini, on retourne à la maison mortuaire, et on 
perce une ouverture entre le mur de la maison et le 
lelapa,.-'ençlos de roseau, qui entoure la porte d'entrée 
de toute hutte indigène - afin d'y faire passer le corps: 
à aucun prix le cadavre ne doit sortir par la porte, car 
cela lui en apprendrait le chemin et il serait capable 

'de revenir, la nuit, ennuyer les habitants. On l'emporte, 
a~ milieu. des lamentations bruy:mtes de' ses femmes 
et de ses filles, et on le dépose dans la fosse, - assis, 
le visage tourné vers'le .soleil levant, afin qu'il soit prêt 
à se lever rapidement, au jour de la résurrection. Les 
parents déposent, près de lui, des semences de sorgho 
et de haricots indigènes et de courge, et ses assagaies, 
afin qu'il puisse semer et chasser dans la terre de ses 
pères: Puis on ferme le trou avec une pierre plate: et on 
retourne à la maison. 

Le fils aîné a tué un bœuf ou plusieurs moutons; 
la viande doit être mangée sans sel et sans qu'il en 
reste rien. Chacun fait des ablutions purificatoires; tous 
les instruments, qui ont aidé à creuser la fosse, doiv,ent 
être également purifiés; et même les jeunes meres 
ne peuvent, pas donner le sein à leurs enfants, avant 
de s'être débarrassées de la souillure de la mort par 
certaines pratiques - difficiles à expliquer ici. . 

Il y a encore bien d'autres cérémonies à accomplIr, &;.;-
IIlais je crain,drais d'abuser de votre patience en les décri- ~ 
vant toutes'; cela suffit, du reste, à vous donner un,e 
idée du paganisme qui règne ici. Corneille, mon cate-
~histe, est presque dé(;:ouragé : 
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-: Il Je n'ai jamais rien vu de pareil nulle part, me 
dit~il~ et jamais ces gens-là ne se convertiront. »' 

Je le remonte de mon mieux: l'heure viendra, comme 
elle est v~nue pour d'autres endroits, tout aussi arriérés 
dans le passé, - à---nous de prier Notre-Dame des Vic
toires, Patronne de Litsoetse, de bien vouloir hâter 
l'heure fixée par DIEu. 

••• 
12 décembre; - Dimanche quelconque les chrétiens 

sont tous là, mais très peu de paIens, - la prière ne 
. les intéresse pas. Ne pouvant parler, j'avais chargé Cor,
neille de faire le catéchisme, en ma présence, sur la 
leçon du premier Commandement. Que de choses il 
leur a .dites,mon DIEU 1 Tout.y a passé, excepté ce que 
je', hii avais bien recomm~ndé de ne' pas oublier. 

L'après-midi, je vais voir un enfant malade, - pour 
essayer de le baptiser, s'il est en danger. En entrant 
dans la lelapa, je suis pris d'un fou rire - qu'il m'est 
impossible de rriaitrtser. On est en train d'administrer 
un clystère au malade ... Inutile d'ajouter que bébé crie 
de toutes ses forces, - ma]s sans arriver à interrompre 
l'opération. ' 

Heureusement que l'enfant est moins malade qu'on 
ne me l'avait dit: je remets le baptême à un autre jour. 
, Elles ont parfois de curieuses manières d'agir avec leurs 
enfants, ces femmes Basutos. Rien d'amusant comme 
de les voir donner la nourriture aux tout petits. Maman 
et. bébé, évidemment, ne se séparent jamais : ils vont 
partout ensemble, - aux champs, en voyage, en visite, 
~ et la mère a toujours soin de se munir d'un petit pot 
de leshili-shili, bouillie épaisse faite de maïs. Quand 
l'enfant crie, la mère va chercher de l'eau à la fontaine 
voisine, délaie la bouillie de façon à la rendre très liquide 
s'assied par terre et étend bébé sur ses genoux, De la 
main gauche elle lui saisit le menton et lui presse for
tement la tête contre sa poitrine, mais de façon à ce 
que la main forme avec le visage de l'enfant une petite 
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k.~tte où elle verse la bouillie liquide, qui lui couvre 
''è''ntièrement là bouéhe. Que le' petit le veuille ou ne le 
veuille pas, il lui faut bien avaler la pitance, et, comme 
il ~e peut oUV'fir la bouche sans que celle-ci . soit re~
pli~ immédi~tement, rien ne lui sert de. cner; et 11 
ne,lui reste qu'à gigoter sérieusement des Jambes, pour 
s'e dédormIiager et protester contre la violence_ A vis 
aux mamans dont les enfants refusent de manger leur 

soupe 1 

**. 

13 dé~embre. - J'aurais voulu choisir quelques caté
chumènespour 'le baptême; mais, ~omme ils ne savent 
pas suffisamment leur catéchisme, je les ajourne à l'année 
prochaine. . 

En route 'pour Lebobeng 1 Pas très loin, - enVIron 
quatre heures de chevauchée - mais un~ grosse chai~e 
de montagnes à traverser. J'y ai eu une ecole, autrefoIS, 
que j'ai été obligé de fermer, plus tard, par suite de 
difflcultés locales et aussi, un peu, à cause de la paresse 
des chrétiens. Je désire la rouvrir, car tout semble 
's-'arranger; le chef m'a donné lei meilleur site ~e tou!'-e 
la vallée les chrétiens m'ont prévenu, il y a SIX mOlS, 
qu'ils co:Omençaient à bâtir une maison provisoire, et 
je passe à la place concédée pour voir où en sont. les 
travaux ... · En six mois,ils ont bâti environ deux pIeds 
de mur, _ et quel mur 1 S'ils vont de ce train, ils n'au
ront pas leur catéchiste dans six ans. Que de belles 
promesses ils m'ont faites, pourtant 1 .. 

Je continue ma route, et rencontre bientôt un paIen, 
de mes amis, _ chez qui j'avais juste l'intention d'all~r 
coucher. Sa femme et tous ses enfants sont conve~Is, 
et lui-même me promet, depuis longtemps, ?e le f~Ire. 
Il a même essayé de le faire en fraude, l'annee dernIère, 
une fois que je m'étais arrêté, un dimanc~e, chez un 
de ses amis. Quand j'invitai ceux qui voulaIent se co~
vertir à venir recevoir la croix et la médaille des cate
chumènes, je ne fus pas peu surpris de voir mon Koqo 
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venir s'âgenouiller subrepticement parmi les autres pos
tulants. 

,-- .11 Toi aussi, tu veux te convertir? » 

- Il Oui, Père, si tu y 'consens. » 

- « J'y consens volontiers, mais il faudrait un peu 
causer avant. Tu as trois femmes, - c'est deux de trop, 
tu sais bien : il faudrâit, d'abord, t'en séparer. » 

- « Nous en. causerons plus tard, Père, quand je 
serai reçu. Il 

- « C'est 'avant qu'il faut. en causer, mon bonhomme: 
retourne à ta place. » 

Et, il s~ leva, tout penaud. 
. Cependant, il ne m'a pas gardé rancune; et il accourt, 

vers moi, sitôt qu'il me reconnaît. 
-, - (( Bonjour, Père 1 Nous ne savions pas que tu 

étais par ici. Où vas-tu?» . 
- «'Chez toi, SI tu veux me donner à coucher; et je 

voudrais Y- réunir tous mes gens des environs et dire 
la . Messe, demain_ » 

- « Si tu veux 1 Et comment refuser pareil honneur? 
Est-il donc vrai que, comme Zachée, j'aurai le bonheur 
de recevoir DIEU sous' mon toit? » 

Vous voyez que mon ami Koqo n'est pas un si mau
vais païen et qu'il connaît son Évangile. 

- « Parfaitement vrai, mon bon Koqo, et j'espère 
que tu le recevras avec autant de respect que Zachée. 
Sais-tu ce qu'il fit, ce Zachée, quand JÉsus lui fit une 
visite? » 

- Il Il descendit de l'arbre où il était percht .. » 

- « BieIlrépondu 1 Mais il fit encore autre chose, » 

- (( Il donna à manger au Seigneur. Moi aUSSI Je 
te donnerai un mouton, et Maria-Anna (c'est Madame 
Koqo) te cuira du ·pain. » 

, - « Merci à l'avan.ce 1 Mais Zachée fit encore autre 
chose: il restitua tout ce qu'il avait volé, - et toi? » 

- te Mais je n'ai jamais rien volé, Père. " 
- « Es-tu bien sûr? » 

- « Oui. J'ai bien volé une chèvre à mon père, autre-
fup, quand j'étaJ.i berger, - je l'ai mangée aV8C, mes 
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:Camarades, et nous avons dit qu'elle était morte, -:
'~-aiscomment pourrai-je la rendre maintenant? Et pUIS, 
:on père est mort, et c'est moi l'héritier; donc elle 
est à moi. Il 

.'~ « Juste 1 Mais est-ce que tu n'as pas d'autres 
richesses que tes chèvres et tes moutons? » 

- Il Si, des chevaux et des vaches; mais je les ai 
achetées, pas volées. » 

- Il Tu n'as pas autre chose? li ~ 
-- « Mes femmes. » 

- « Et celles-là.? l~ 

-- « Je ne les ai pas volées, non plus : j'ai donné 
seize bœufs, dix chèvres et un cheval pour 'M'aphehello, 
et 18 bœufs, 10 chèvres et encore un cheval pour 
'M'atieho. II . 

-«Est-ce que la Loi de DIEU permet d'avoir plusi~urs 
femmes? Est-ce "que prendre quelque chose, maIgre la 
loi ce n'est pas un vol? II 

. .:.... ( Oui J'e vois où tu veux en venir : j'y pense , . 
depuis longtemps, - je veux me convertIr,» A 

- « Et, ~ors, 'M'aphehello et 'M'atieho ? Vas-tu etre 
moins généreux c[ue Zachée? » 

. -« Pour 'M'aphehello, c'est facile, Père: elle n'est 
plus jeune, elle a presque l'âge de Maria-Anna, - ,et 
tu sais que celle-ci n'est plus ma femme, c'est ma mere 
maintenant. Il 

- « Faudrait voir. Et 'M'atieho ? » 

- « Elle est belle, Père: je l'aime encore, - et elle 
fait de si bonne bière; je vais t'en faire goûter. Voyons, 
est-ce que je ne pourrai pas la garder et laisser les deux 
autres? » , , 

- « Impossible 1 Maria-Anna est ta fen:me : Il n y 
a pas à sortir de là. Vas-tu renoncer au CIel pour une 
femme? li , , 

- « C'est dur t Vous autres, prêtres, vous êtes severes,» 
. , mmande Si ]"étais le - «( Ce n'est pas mOl qUI co . 

. 'd ta maître, peut-être que je pourraIs te la con ce . er'A 
'M'atieho· mais la loi a été faite par DIEU IUl-meme 
;- Celui qui vient te visiter. aujourd'hui. » 
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. -:-·c Nous en ·recauserons avec les femmes : j~ ne 
pUIS tout de même pas lesJâcher, si elles n'y consentent 
pas. li . 

Tout en causant, nous étions arrivés au village ... Koqo 
a l'air soucieux, et je le vois en longs conciliabules avec 
ses femmes. Il faut même lui rappeler qu'il est temps 
d'envoyer prévenir les chrétiens des environs, - ce 
qu'il s'empresse de faire. 

. Le soir, un bon nombre sont déjà arrivés - dOjlt quel
ques hommes, parmi lesquels celui qui est chargé de la 
prière ·p3~i eux. Il m'amène quelques catéchumènes à 
recevoir.. Koqo le prend à part, - évidemment pour le 
consulter sur la grosse question de sa conversion et tâcher, 
de faire un dernier effort pour être autorisé à garder 
sa jeune femme. ' 

La prière du soir finie, personne ne 'sort de la hutte, 
-les femmes s'.accroupissent sur leurs talons, les hommes 
s'assoient. Silence complet. J'attends ce qui va arriver ... 
Au bout d'un moment, Killia prend la parole : 

- Il Père, Koqo veut te parler. » 

.- Il Qu'il parle! Il n'est pas si timide, ordinairement.» 
- Il Jè veux me convertir. Il y a longtemps que 

l'appel de DIEU me poursuit; mais avant de me décider _, . 't 
l al voulu que tu entendes ce que disent mes femmes -
car je ne puis les abandonner, malgré elles. Je le~ ai 
reçues vierges des mains de leur père ... Un autre aurait 
pu les marier... Maintenant, ce n'est plus possible ... 
Parlez, vous mes femmes, car je ne puis pas croire que 
DIEU ~euille que je vous abandonne, malgré vous ... Je 
remercie tous les chrétiens de rester à entendre vos 
paroles. et les miennes, afin, que tous sachent ce que 
vous dItes et ce que je dis. II 

Il Y eut encore un moment de silence. Les trois femmes 
sont là, impassibles, - rien ne trahit leurs impressions ... 
Maria-Anna parle la première: 
-. « P~re,.j'e ,suis vieille; je connais Koqo, je connais 

la 101 qUI lUI defend d'avoir plusieurs femmes. Permets 
~,e je sois sa mère, et je renonce à tous mes droits 
d epouse en faveur de ses plus jeunes femmes. » 

~ l '.:.".,,~ 
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.. : _ « Tu es généreuse : tu veux faciliter la conversion 
dé ton mari. C'est très bien, mais tu sais aussi que c'est 
impossible. La loi de DIEU ne change pas: tu seras la 
seule épouse de Koqo, ou bien je ne puis recevoir celui-ci, 
~gré le vif désir qu'il en témoigne. ~ 

_ « Père », dit alors la seconde femme, « si je consens 
à' être abandonnée par Koqo, qui labourera mes champs, 
qui m'habillera, - tu sais que, nous femmes, nous ne 

Possédons rien, - comment vivrai-je, et qui m'aidera à 
élever mes enfants? » J;. 

_ « Si tu restes dans ce vllage, je ne m'oppose pas 
à ce que ton mari t'aide à vivre et à élever tes enfants: 
il doit làbo).l1'er tes champs, il doit te fournir des habits, 
tes enfants sont les siens. Qu'en dis-tu, Koqo ? » 

- « A cela je m'engage volontiers, et je regarderai 
cette femme comme ma fille. » 

. - Il Tu promets de ne jamais la tenter? » 

- « Mes enfants et les chrétiens sont témoins de ma 
promesse. D 

- « En ce cas, moi aussi, je ne demande pas mieux », 

.dit alors la femme : Il il y a longtemps que je désire le 
baptême; aujourd'hui tu m'en ouvres le chemin. Merci! 
Je te servirai comme ta fille. » 

- « Et toi, 'M'atieho ? » 

Une crise de larmes me répondit. Serrant convulsi
vement contre son sein le petit enfant qu'elle allaitait, 
elle fut quelque temps sans répondre. 

- « Parle », lui dit son mari, « tu as entt'ndu ce que 
je disais tout à l'heure: je ne t'abandonnerai pas, si tu 
refuses. » 

_ « Je ne veux pas empêcher ta conversion, je ne 
veux pas que DIEU me demande ton âme, mais que 
deviendrai-je? Oh 1 si j'avais su, quand tu es venu me 
demander à mon père! » 

_ Il Si Kôqo veut réellement se convertir, tu as le 
droit de retourner chez ton père, et je l'obligerai à te 
laisser libre. » 

- Il Mon père est mort, et mes frères sont mari~s, -
je ne serais plus qu'une étrangère chez eux - et 11 est 
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trop, tard maintenant poul' me remarier. Me voilà veuve 
alots que mon :marivit -encore. » ' ' 

-,« M!'l pauvre enfant, je comprends la douleur cie ta 
situation ;mai"s pourquoi ne ferais-tu pas comme ta co
épouse, .....;. te convertir, toi aussi, et vivre en chrétienne? Il 

- « Père, je voudrais bien, mais je suis jeune, Tu 
nous connais, nous femmes Basutos : te promettre de 
vivre en chrétienne sel'ait te tromper ... Ah, que je suis 
malheureuse 1 » 

-- « Alors, tu ne consens pas à ce que ton mari te 
quitte. » . 

- 0: Je n'ai pas dit cela : j~ ne veux pas que DIEU 

me demande compte de son âme; j'aurai assez à répondre 
de la mienne. Qu'il fasse comme il voudra, je le délie,,, ' 

- « FeIlUl)e, je te remércie», lui dit alors son lllari : 
« Je t'aime, j'aùrais voulu te garder .comme ma seule 
épouse; mais le Père ne veut pas, - tu l'as entendu, 
Mais je te promets qUe je t'aiderai, autant que je le 
pourrai. Tu seras veuve, dis-tu: oui, c'est vrai, en un 
sens, mais pas en ce qui regarde les biens de la terre, " 

Donc Koqo va être reçu catéchumène. Chacun l'en 
félicite, en un ~iscours plus ou moins long, et remercie 
les deux femmes inférieures de leur abhégation. 
. Quand tout le monde fut parti, je fis rester la plus 
Jeune, pour tâcher de la consoler et de l'exhorter à la 
co~fiance en DIEU. Elle vient de faire un grand sa~rifice, 
qUI ne peut qu'attirer sur elle les bénédictions divines: 
pou~quoi ne pas se donner au DIEU à qui elle vient de 
sacnfier son mari, - ce qui est impossible à la païenne 
l'est à la chrétienne, avec la grâce de DIEU et les J'oies 
d . l ' , 

u CIe valent bIen le renoncement aux joies de la terre. 
Elle.m:écouta longtemps, san~ rien répondre; puis elle 
me qUItta, sur cette simple parole : 

- « Prie pour moi, Père », dit-elle en essuyant st'S 

larmes, 0: et que DIEU ait pitié de moi! II 

DIEU a. eu pitié d'elle, la pauvre païenne - si géné
reuse dans son sacrifice. Je ne l'ai plus revue: quelque 
temps après mon départ, elle tomba malade et mourut 
......; après avojr reçu le baptême. ' 
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'. * * * 
15 décembre. - Leseling, sur le bord de l'Orange. C'est 

une de mes . dernières fondations: il n'y a guère qu'un 
~ que l'école y a commencé. Il ne s'y trouve que quatre 
ou cinq chrétiens, 25 catéchumènes, - dont six seront 
baptisés, dimanche - et 40 enfants à l'école. 

Cette station promet pour l'avenir: le paganisme y 
est encore très fort, mais' les gens m'ont l'air bien dis- ;. 
posés, - chaque dimanche, les païens sont fort nombreux 
à la prière et-les' enfants aiment beaucoup l'école. Nul 
doute qU'une fois le courant établi, les conversions n'y 
soient en ri'ombre très consolant. Il est vrai que le caté
chiste-instituteur est très.zélé, très dévoué et intelligent; 
c'est à lui que j'attribue les bonnes dispositons de la 
population. 

Le chef Motloang m'a donné un bon terrain plat, 
contenant' trois champs fertiles et une source très abon
dante. Il s'agit, maintenant, de bâtir sur ce terrain; 
car, jusqu'ici, Gaspard le catéchiste vit encore dans une 
maison voisine - qu'on lui a prêtée, provisoirement. 
Pour tout logement, il n'a qu'une petite hutte très 
étroite; l'école se fait dans une maison en pierre, de 
16 pieds sur 12. C'est là que je vais loger, pendant quelques 
jours. J'y ait un lit et deux chaises; l'autel me servira 
de table ... 

J'y suis resté beaucoup moins longtemps que je ne 
pensais. A peine la nuit est-elle venue que les punaises 
font leur apparition, - le mur en est couvert. Je ne 
sais si vous avez jamais eu le plaisir de coucher avec 
ces aimables bêtes; mais, comme j'ai eu plusieurs fois 
l'occasion d'en faire l'expérience, je n'ai pas du tout 
envie de recommencer; et je m'empresse de déménager 
dans une grotte voisine - d'où j'expulse les chèvres 
et les moutons .. Je me réjouis d'avoir trouvé cet abri, 
car la pluie tombe toute la nuit et une grande partie 
de la journée du lendemain . 
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19 décembre. - Belle fête de baptême. S'il y a peu de 
chrétiens, les pai~ns sont nombreux. Comme toujours, 
ils .sont curieux de voir une fête catholique; et bien 
peu sont restés chez eux, aujourd'hui. Je remarque 
avec plaisir bon nombre de Bathepu - ou Cafres rouges, 
comme on les appelle dans la colonie. 

Un très grànd nombre d'entre eux sont venus, ces 
dernières années, des diverses provinces de l'Union, 
s'établir tout le long de l'Orange, pour profiter de li! 
grande liberté politique et sociale dont jouissent les 
Basutos. Quoique vivant parmi ceux-ci, ils ne se laissent 
pas absorber par eux, comme les Zoulous, mais vivent 
à part et conservent' fidèlement leurs coutumes, leur 
langue (le Xosa) et leur manière de s'habiller. Si on en 
juge par ce que nous voyons de cette t~ibu au Basu
toland, ils sont très en dessous des Basutos dans l'échelle 
de la civilisation: leurs huttes sont pauvres et excessi
vement sales, comme leurs personnes -d'ailleurs, et leur 
manière de s'habiller des plus primitives. Les hommes 
sont complètement nus, - à part une couverture de 
coton, qu'ils jettent sur leurs épaules, quand il fait froid. 
Le costume des femmes est simple aussi, mais décent : 
une légère couverture de coton, retenue à la ceinture 
par une bande de cuir et tombant jusqu'au talon, forme 
la robe, une autre leur enveloppe le corps et, la plupart du 
temps, un chiffon de même matériel leur CO\lvre la poi
trine, - au cou de très jolis ornements de perles, aux 
bras et aux chevilles de nombreux bracelets de cuivre. 
Dans leur le lapa, elles simplifient beaucoup leur cos
turne; mais elles ne sortent jamais, sa:ns être convenable
ment habillées. Le corps et tous les habits des Bathepu 
sont peints d'ocre mélangée de graisse, - ce qui ne 
contribue pas peu à entretenir la saleté, car, de peur 
d'enlever cette teinture à laquelle ils tiennent beaucoup, 
Us préfèrent ne pas se laver; aussi toutes les épidémies 
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: qill,surviennent font-elles un très grand nombre de vic!' 
,·iimes parmi euL. 

Une marque distinctive de la tribu - outre l'habit, 
uniforme pour tous - est l'ablation d'une phalange 
-,~u petit doigt, qu'on a soin de couper aux enfants, dès 
leur bas âge. 
'De plus, tous - homIp.es, femmes, jeunes filles et en-
fants - fument la pipe. Cette pipe en.bois est également 
de même forme pour tous; mais les femmes et les jeunes ;
iilles l'ornent de perles. Orné de perles aussi - le sac en 
pea~ d'agneau . .qui. uelesc::J.uittejamais et dans lequel 
ellescpn'Servent pipe et tabac. 
. Conscients de leur infériorité sociale, les Bathepu se 
mêlent peu aux Basutos; et, quand on leur reproche 
de ne jamais venir à l'église, ils donnent, comme excuse, 
le mépris que ceux-ci ont pour eux. On sent qu'ils com
mencent à avoir honte de leur sauvagerie et de leur 
couleur rouge; bien souvent, les femmes jettent un 
regard d'envie sur les châles et les robes multicolores 
des femmes Basutos. Mais personne n'ose renoncer aux 
coutumes ancestrales, par peur des moqueries et par 

, peur d'être regardé comme un outcast dans la tribu. 
Et c'est aussi la grande raison pour laquelle il est si 
difficile de les amener à la Religion: dans toute la mon
tagne, je ~'en ai reçu que deux - dont un à l'article 
de la mort. 

Il est vrai que leur basse moralité ne les porte guère 
à pouvoir goûter les enseignements du Catholicis~e. ~es 
Basutos ne sont, certes, pas des prodiges de veraclté, 
d'honnêteté, de tempérance et de pureté; mais ils l'em
portent de cent coudées sur les Bathepu. Le vol, surt?ut: 
est très répandu chez ces derniers, - c'est leur p,eche 
mignon, et ils ont soin d'y former les enfants, des le 
bas âge. 

Le divorce est également très fréquent et, la plupart 
du temps, causé. par les mauvais traitements dont sont 
accablées les femmes. Combien de ces malheureuses ont 
à la tête des cicatrices de blessures, causées par la bru
talité du mari ! ~s femmes Basutos ont bien des choses 
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des Bathepu.; elles, au. moins, sont plus épouses qu'es. 
claves, tandiS que la situation de leurs sœurs Bathepu 
est un -pur esclavage. Tou~ les gros travaux sont à 1 
ch . . h eur 

~ge, --:- CUlsme, c ~ps et même construction des 
~als~ns -: ce qu'une femme Basuto ne consentirait 
,lamais à faIre; et, pour récompense, des coups de bâton. 
Je-unes'A elles sont d'un assez joli type, - leurs traits 
s~nt meme plus réguliers qUe ceux des Basutos, et leur 
VIsage .do~x et relativement agréable - mais leur beauté 
ne réSiste pas longtemps aux misères dont elles sont 
accablées ~ elles se fanent et vieillissent vite et deviennent 
rée!lement l~ldes: Rien. d'étonnant. à ce que leur patiencee 

fimsse par s épUiser, ,SI grande 'soit-elle : un beau jour 
elles plantent là mari et enfants et se sauvent. L'homm~ 
est vite consolé, s'il a des bestiaux et en' peut marier une 
autre... ' 

Le baptême a été suivi, comme toujours, par les païens 
avec beaucoup d'~ttention ; et nombreuses sont les expli
cations gu'OI! vient me demander, après la cérémonie. 
Mà1gr~ ma gorge toujours malade, j'ai, quand même, 
pu faIre un petit sennon; c'est plaisir de parler à ces 
bon~ païens, qui vous écoutent si attentivement 1 J'espère 
aVOIr un bon noyau de chrétiens ici, dans quelques 
années. 

• • • 
20décembre.-Nous traversons encore l'Orange aujour

d'hui,. et passons chez le chef Makhaola. C'est' le frère 
~~ GrIffith et le chef le plus important après lui; depuis 

makeng" nous voyageons sur son terrain. Bon homille 
païen évidemment et plus enclin à marier de nombrellse~ 
femme~ qu'à ~e convertir, - il en a déjà une dizaine, 
au moms, et Il n'a pas dit son dernier mot _ mais il 
s~ montre toujours très aimable. Il est regrettable qu'il 
aIt:. pr~sque toujours, vécu panni les protestants et 
qu Il aIt eu si peu de relations avec les catholiques; 
cepe~dant, depuis quelques années, il semble les ap
précIer, la conversion du Grand-Chef, son frère, l'a im-
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" '~pressionné, et il vient de choisir pour son fils et héritier 
'~1iIie épouse catholique - la fille de son frère. J'espère 
que celle-ci apportera dans ce district une bonne in
fluence catholique. 
'.- Je l'avais prévenu de mon arrivée, - le priant de 
bien vouloir régler une question, pendante depuis plu
sieurs années et qui ne m'a pas donné peu de tracas. 
n· s'agit d'une école que j'ai fondée avec sa permission, 
il y a déjà quelque temps, à environ trois ou quatre,;L 
milles de chez lui, mais pour laquelle je n'ai pu encore ,... 
obtenir un terrain convenable, - ce qui m'empêche 
de bâtir. L'école et les services du dimanche se font dans 
un viU~ge .. où l'on m'a prêté une grande hutte '; et il 
y a bien <les difficultés. 

Je le tr,?uve assis à son khat/a, en train de juger quel
ques affaires, Il les termine rapidement et m'emmène 
chez lui, me' fait servir à dîner, puis à brûle-pourpoint: 

- ~ Père Il, s'écrie-t il, 1 tu vas encore dire que, nous 
a:utres chefs, nous ne savons pas tenir nos promesses, -
car je t'avais promis de régler l'affaire de Tsoelike', 
avant ton arrivée, et il n'y a, en effet, rien de fait. Je 
le regrette. Hier, j'avais envoyé mes messagers ordonner 
aux chefs locaux de te donner la place que-tu demandais; 
et. au . lieu d'obéir, ils se sont disputés, pour savoir à 
qui appartenait ce terrain, et se sont séparés, sans avoir 
rien fait. Mais j'ai promis, et je tiendrai ma promesse: 
je vais, immédiatement, envoyer des ordres, pour qu'ils 
retournent demain et en finissent avec cette affaire. 
Je ne veux pas que ma bru manque d'église. » 

Je le remercie, quoique au fond je ne sois qu'à moitié 
satisfait du retard, - car j'avais espéré en finir avec 
cette histoire, et je sais, par expérience, combien il est 
difficile d'obtenir un terrain disputé entre deux chefs 
locaux. La justice des Basutos n'est guère expéditive: 
et l'ajustement de cette dispute peut prendre des années. 
Makhaola a beau me dire qu'il donne des ordres formels, 
pour qu'on réserve la question disputée et qu'on me 
donne la place, quel qu'en soit le réel propriétaire : 
je n'ai pas ~nfiance. Mais inaUle Q" se tr~ass~r Q 
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l"avance : à chaque jour suffit sa peine, - nous' verrons, 
demain... , 

, ~e soir, nous arri~ons à la station en question, que 
j al consacrée à samt François Xavier. Nous nous 
rendons chez une famiile Zouloue, qui me donne ordi
nairement l'hospitalité. Ce village ne se compose que 
d'une seule famille : chef du village avec ses quatre 
femmes, ses fils et ses brus, plus deux ou trois veuves 
dont il a la garde. Cet homme~ dont presque tous les 
enfants sont catholiques, quitterait volontiers son 
village pour aller demeurer plus haut dans la montagne, 
là ~Q les bestiàux trouveraient de meilleurs pâturages; 
malS les chefs 1ui en refusent l'autorisation, - à mon 
grand regret, car alors je n'aurais aucune difIiculté à' 
obtenir cette place; qui ferait très bien pour une station, 
, Je compte ici 69 chrétiens, 28 catéchumènes et 
30 enfants à l'école. " 

* • • 
"21 décembre. Confessions, Mes t' h' se, C3 ec lsme ... 

J'avais à peine fini de déjeuner, que les envoyés du 
che~. Makhaola arrivent, suivis de près par les deux 
petits chefs qui se disputent le terrain que je désire. 
Nous nous rendons tous, immédiatement au lieu en 
question; car j'ai hâte d'en finir ... Après deux ou trois 
heures de palabres, interminables, la question n'a pas 
avancé d'un pas. Je commence à perdre patience. et 
les envoyés de Makhaola aussi, - ils menacent dè s'en 
retourner. A la fin des fins, ils consentent à montrer 
le terrain donné, mais avec tant de restrictions et tant 
de circonlocutions que je me demande comment faire. n est e" 'd" t Vl en que chacun des deux adversaires voudrait 
avoir l'école sur" son terrain et a peur de favoriser l'autre. 
Si j'accepte, j'aurai des difficultés à n'en plus finir. 

De guerre lasse, je me rabats sur le village où je loge 
et propose de m'installer à Côté faute de mieux : cela 
aura l'avantage de me faire ~lacer officiellement et, 
après tout· . , le pUIS attendre un peu, pour voir comment 
les choses tourneront. Ma proposition est acceptée, sans 
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, :' l1ésitation, - trop facilement, à mon avis - mais, avant 
"gue ·}'assemblée se disperse, j'adresse la parole aux 
envovés du chef, les priant de lui transmettre mes pa
roles: Je remercie tout le monde de s'être dérangé, je 
remercie le chef de ce qu'il a fait par ses envoyés; mais 
je dois dire que je ne suis pas satisfait du tout, que je 
pleure et que je prie Makhaola d'essuyer mes larmes. 
On n'a pas montré toute la bonne volonté qu'on aurait 
pu;" je ne pourrai jamais bâtir une belle mission ici, 
cOmme les catholiques ont l'habitude de faire, et j'irai ... 
moi-même, le lendemain, retrouver Makhaola et lui r 
exposer la situation. Je remercie; mais mon cœur n'est 
pas en paix. " , 

Tout le monde vient me saluer; et chacun se separe. 
Mon idée, en me mettant si près du village, est de dé
cider les chefs à perm~tre aux habitants d'aller ail
leurs et de me laisser la place; s'ils n'y consentent pas, 
tout est à recommencer. Réussirai-je? L'avenir -nous 
le dira; mais je ne me fais pas d'illusion, - ce ne sera 
pas facile. 

* * * 
22 décembre. - Je repasse donc par chez Makhaola, 

- c'est, d'ailleurs, mon chemin en allant à Qacha's Neck. 
Son accueil est très aimable, comme toujours. Il appelle 
les hommes qu'il avait envoyés hier, leur ordonne de 
lui rendre compte, en ma présence, de ce qui s'est passé, 
- ce qu'ils font très fidèlement - écoute mes raisons, 
et me promet de parler aux chefs ses subordonnés et 
de faire tout son possible. Je ne doute pas qu'il soit 
bien disposé et que, s'il était seul maître, l'affaire serait 
facilement arrangée, - il m'a déjà rendu bien des ser: 
vices en d'autres circonstances - mais je sais aUSSI 
que l~ politique du chef Basuto est toujours de contrarier 
les chefs inférieurs de son district le moins possible, 
et ce sera long. Si j'ai la réponse dans un an, j'aurai 
de la chance. 

Nous nous séparons bons 3mis ; et je mets le cap sur 
Qacha's Neck. Là encore, je m'attends à quelques 
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diflicultés. J'y ai un bon gro.upe de éhrétiens' - 1 
d' . t' pus . un~ cen ame - et 50 catéchumènes, mais pas d'école 
Et, ~o.urtant, combien celle-ci y serait nécessaire! Me~ 
c~tIens. so.nt obli~és d~ se réunir dans une maison, 
qu a bâtIe à cette mtentIon Jo.nas le catéchiste, et les 
~~fants catho.~iqll-eS so.nt nombreux. Quoique je ne vienne 
ICI que deP?IS quelques années, la Religio.n calholique 
y est assez connue, car les Tl'appistes de Matatiel ont 
~esservi cette station, -pendant plusieurs années, puis, 
s en tr~uvan~ ~atigués, un beau jo.ur, m'en o.nt passé la 
s~ccesslOn. J al là un bon terrain en vue, to.ut près du 
,VlUage ~e Jo.na~ et sur le bord de la ro.ute; et je l'ai 
demande, depUIS lorigtemps. Malheureusement il est 
au milieu des champs; il faudrait en expro.pri'er trois ' 
o.u quatre fermiers. Aucune difficulté po.ur quelques-uns. 
- les pro.priéfaires les abandonnent volo.ntiers - mai~ 
il y en a un autre appartenant' à un pro.testant, dont 
le maître est trop heureux de mettre des bâtons dans 
mes roues. N'était çe champ, le chef m'aurait concédé 
la place, depuis plus d'un an; mais. co.mme ce terrain 
ferait très bien pour une mission do.nt le beso.in ~e fait 
~ande,ment sentir ici, je ne veux pas démordre, et j'ai 
declar~ au ch~f q~e, s'il tient autant à la mission qu'il 
veut bIen le due, 11 me faut le terrain demandé - sans 
quo~, je ne ~onderai pas. Il m'a fait de belles p;omesses, 
comme touJours; mais quand les réalisera-t-il ? 

En arrivant, je suis très éto.nné de vo.ir que tous les 
champs, avoisinant la place que je convo.ite, ne sont 
pas l~bo.urés - y co.mpris celui que l'o.n refuse. C'est 
bon slg~e ; e~t-~e que son maitre aur9it fini par céder? 
Ce seraIt un Joh cadeau de Noël que lé Bon DIEU m'en
verrait. 

A . .. , peme al-Je desselle que Jonas s'empresse de me 
mettre au co.urant .de la situation : 

- « Père, le chef Pitso. te salue. » 

- Cl TI:ès gentil à lui! Renvo.ie le saluer de ma part 
demain. » ' 

- Cl Et il a dit qu' o.n te prévienne, sitôt que tu se
rais 'arrivé. » 
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. ',. ~ _ u Où en est la question du terrain que je lui 

4emande ? Il 
, _ « C'est réglé, Père : tu auras tout ce que tu 

voudras. li 
_ « Le maître du champ consent à le céder de bon 

cœur? li 
_ « De bon cœur, non; mais, enfin, il le do.nne au 

chef, qui te le donnera à son tour. li 

_ « Et comment en êtes-vous arrivés là ? » 

_ Il C'est bien simple : le chef le lui a demandé. » 'iL. 

_ Cl Et Ul'a donné, comme cela, sans plus de façon?») r 
_« Oh! non: il a refusé, sachant que c'était po.ur to.i. 

Mais le chef s'est fâché et lui a déclaré que, puisqu'il 
refusait de lu{faire plaisir, il n'en pro.fiterait pas, no.n 
plus; et il'a défendu de labo.urer to.us les champs avoi
sinants - le sien y compris. li 

_ u Bonne no.uvelle : Pitso. a été plus énergique que 

je ne l'aurais pensé. » 
- « Et puis, Père... » 
_ « Eh bien f quoi? Il 

_ « Il y a longtemps que no.us te demando.ns une 

école. Il 
_ « Cette fois-ci, Vo.us l'aurez: je te le pro.mets. » 

_ Il Nous en avo.ns une. )) 
_ « Vous avez une éco.le ? Où ? » 

_ « Ici même, dans ma maison. Il 

_ « Qui l'a commencée? li 

-« Moi! » 
_ « To.i, mon pauvre Jonas; mais tu sais à peine 

lire et encore moins écrire. » 
_« J'ai trouvé un jeune ho.mme catho.lique de 

Matatiel qui a ses grades, et il a co.nsenti à venir; tu 

vas le voir, ce soir. li 

_ u Et combien avez-vo.us d'enfants ? » 

- « Vingt-neuf. Il 

_« Pas tro.p mal, po.ur co.mmencer. Combien le 
payez-vo.us, vo.tre instituteur ?» , 

_ « No.us ne l'avo.ns pas enco.re payé. Il 

_ « Il travaille po.ur l'amour de DIEU? Ce serait 

33 
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trop joli, surtout pour un Basuto venant de dH'z les 
blancs 1 II 

« Oh 1 non; il veut être payé. )) 
~ « Et, alors,. qui paiera ? )l 

- « Toi, Père: nous avons pensé que tu IW refllsl'r,ais 
pas cela. l) 

Voilà au moins un homme qui sait se débrouiller, 
C'est lui qui, à force d'importunités, a su faire Illarcher 
le chef; et il me fait marcher à mon tour. 1\e pas se 
presser de fonder une école, quand on a trop à l'aire, 
passe encore; mais arrêter une oeuvre déjà en I1wrehe, 
ce serait mal. Il n'y a donc qu'à m'arranger awl' cet 
instituteur, pour le traitement à lui donner, - ce que 
je fais, dès le soir même. 

* * * 
24 décembre. - C'est le jour fixé pour ma rencontre 

~vec le chef Il n'est pas venu lui-même, étant parti 
hier pour les courses de Matatiel ; mais il a envoYl' deux 
de ses frères, avec pleins pouvoirs. Ils arrivent, d\' bonne 
heure, avec une troupe d'hommes, car une affaire aussi 
importante doit se traiter· publiquement; de plus, 
presque tous les hommestchrétiens sont là et m'accom
pagnent au lieu du rendez-vous. Mokhachane, le priJlcipal 
envoyé, commence un·long discours dont je vow, dOllJle 
le résumé: 

- « Père, enfants de Mpiti cl vous tous Uao,lItos, 
je suis le représentant de mon frère aîné, le chef Pi ho; 
et voici les paroles qu'il me charge de vous ri']lder, 
Depuis longtemps, nous désirons une mission catllOlique, 
Mon père Mpiti l'avait déjà demandée aux prf'tr\'s de 
Matatiel et leur avait assigné un terrain, à quelque 
distance d'ici; puis, ceux-ci ayant cessé de wnir, les 
prêtres du Lessouto sont venus à leur place et l'li x aussi 
veulent fonder. Pitso leur a proposé la mêlll\' place 
qu'on avait déjà donnée autrefois; le Père l'a rl'illsée, 
sous prétexte qu!elle était trop près de l'égli~\' pro
testante, et a demandé celle-ci. Notre père .\lpiti 
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·,voulait les Ba-Roma chez lui, et il, est mort en ~ous 
.• 1éguant sa volonté; or, les enfants n ont pas le d.roIt. de 
. refuser l'héritage de leur père. Voilà pourquoI Pltso 

vous a demandé de lui céder ces champs, que :ous 
yoyez non labourés, et qu'n a obligés c~ux qui ref.usment. 
Aujourd'hui, il est heureux de. r.ece~olr chez I~l la Re-

. ligion des Romains; il les place ICI, et Il ordonne a tous de 
les respecter et de les aider. Ce sont là les paroles du 
chef mon frère aîné. Père, tu peux bâtir où tu voudras; 
nou~ donnerons nos femmes à ton église et n~s enfants Jt
à ton école. De plus, le chef nous a ordonne de fixer
les limites du terrain dont tu as besoin. )) 

Les'autres parlent à leur tour, plus ou moins lon~ue
ment, répéta~t à peu près la même chose et remercI~nt 
Pitso d'avoir enfin accompli la \'olonté de son ~e~e 
défunt. Pendant ce temps, j'écoute d'une oreille, ma~s J.e 
suis occupé à:- me demander quelle étendue de terraIn Il 
faut demander. Je ne voudrais pas les blesser, en deman
dant trop d'un coup, mais cette place est ,ccrtaineme~t 
destinée à devenir une mission centrale, - Jl ne faudraIt 
pas qu'elle fût trop petite. Après quclque~ hésit~tions, 
je me décide à solliciter plutôt plus que moms, - II ~e~a 
toujours temps de rabattre de mes prétentions" SI, Je 
vois qu'on fait des difficultés - et je montre les ltmltes 
du terrain que je regarde comme nécessaires, 

Mokhachane se lève à nouveau: 
- « Vous avez entendu le Père. J'ai reçu l'ordre dt' 

lui donner ce qu'il désirait; s'il a\'ait demanclL' d<1\'al:-
, C tain est de-tage, je lui aurais donne davantage, ,e err " 

, 't" d 't 'tes sont a lUI sormais à lui ces maisons a mOl le e rUi 
(il y avait là 'un village, maintenant abandonné), l'herbe 
est à lui et vous n'avez plus le droit de la couper pour 

, dl P' era \'enu demeurer ... couvrir vos maisons. Et, quan e ere s 
ici. s'il a besoin de champs, nous les lui donnerons encore, ,) 

. " 15 que Si j'avais su qu'ils étaient si bien disposes, Je (TO -, 

\1 ' \lokhachane contlOue j'aurais demandé davantage, _ aIs -
toujours son speech: . 1t 

_ «Et maintenant, les dernières paroles du chef S~J 
• , • >' B"sutos prenez bIen celles-ci: Quand \'ous serez l\rES, 0 '. 
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garde de ne pas venir ennuyer le Père et le scandali'ser _ 
sl!...ns <rUoi,. vous serez puni sévèrement, et le chef v~us 
mangera vos bestiaux. Et toi, Père, si tu as à te plaindre 
d'eux, viens me le dire. Pitso, enfin, te demande instam
ment d'établir ici, non pas seulement une école avec ins
tituteur i~digène, mais une vraie mission avec prêtres 
et religieuses, où. tu pourras, planter beaucoup d'arbres 
et instruire nos enfants - non pas seulement à lire et à 
écrire, mais encore à travailler. J'ai fini. » 

Il fallait bien y aller de mon petit discours, moi aussi; 
et je m'empresse de féliciter les fils de Mpiti de leur 
fidélité à la mémoire, de leur père, et de leur témoigner 
la joie que me causent . leurs bonnes dispositions. Je les 
charge de.porter mes remerciements et mes compliments 
au chef. 

- « Quant à la prière que vous me faites d'avoir ici 
une vraie mission », leur dis-je en ·terminant, « je dois la 
faire parvenir au Seigneur Évêque, le grand Chef de la 
Religion parmi les Basutos. Il est parti voir notre Grand
Chef, de l'autre côté de l'Océan, et lui demander des 
prêtres pour vous; et, avant de partir, il m'a chargé de 
vous dire qu'il pense beaucoup à vous et que, si vous 
me donniez une bonne place, il vous donnera un prêtre, 
le plus tôt possible. Donc, je puis m'engager en son nom. 
Et maintenant, que le Bon DIEU vous bénisse tous, vous 
et vos enfants, et vous donne la paix et la pluie. » 

- « Khoiso, Pula (la paix, la pluie) 1 » crie, d'une seule 
voix, toute l'assemblée. C'est la manière Basuto de ter
miner toutes les réunions importantes. Tout le monde 
part, content. 

J'ose dire que le plus heureux c'est encore moi. Le 
Seigneur Évêque ne m'a chargé de rien leur dire du tout; 
et je l'ai engagé, sans même qu'il s'en doute, - très pro
bablement ne se doute-t-il même pas de ce que nouS 
avons fait aujourd'hui - mais cette fondation s'im
pose tellement qu'il lui sera impossible de la reLlfder 
longtemps, dès qu'il aura trouvé quelques missionnaires 
de plus; et je suis bien certain qu'il ne manquera pas 
à l'obligation que j'ai contractée en son nom. 
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O,-O·,:Mais en trouvera-t-il - des ,prêtres'? Voilà la. gros~e 

question. J'y répon~s' saD;s ~ésiter par l'affirmative; Je 
. vois tout en rose, aUJourd hUl. Et, tout le temps que me 

1 
'sse libre l'audition des confessions, je rumine les avan-

al . 1 1· 
tagesque me procurerait cette f?n~atlOn ; ce a me sou a-

. gérait d'lm bon coin de mon district. . 
. Allons, jeunes gens du noviciat et du scolasticat, 

voilà une place toute prête à prendre. Qui la veut '? 
Je m'en vais commencer, immédiatement, à vou~ pré
parer votre nid. Les chrétiens, dans leur enthousIasme, Ji' 
promettent de bâtir eux-mêmes l'église, --- « une grande 
église, Père. li L'un promet de charrier les pierres, d'autres 

. de bâtir, un autre propose de fournir les arbres; l~.S 
femmes .s'e.ngagent à me donner de l'herbe, autant qu Il 
en faudra. Je les attends à l'œuvre; mais, en attendant, 
je fais un contrat pour vous bâtir un pres~ytère e~ 
pierre, 16 pieds sur 12 et 8 de haut, -: ~n palals: Messei
gneurs _ et j'écris à la boutique VOlsme de m ac~eter, 
immédiatement, un lit avec matelas dedans, car Je ne 
voudrais, pour rien au monde, que vous vous endo~~a
giez l'épine dorsale, et une table, pour que vous pUlssiez 
prendre vos repas selon tOl,ltes ~es rè~les de l'étiquette. 
Et je vous donnerai un courSier fringant - tel. que 
l'aiment les jeunes, dont le plaisir suprême est de plquer 
une tête dam la poussière - avec lequel vous .volerez 

à la conquête des âmes. Dépêchez-vous de retemr votre 
place, car elle sera pour le premier venu!, ' 

Je rêve si bien et si joyeusement, dans 1 esperance 
de trouver --un aide dans lin avenir prochain, que le 
temps passe; et j'arrive à dix heures du soir, sans être 
parvenu à lier mes idées pour le sermon de la Mes:e 
de minuit car nous aurons la Messe de minuit, et le 
suis bien • décidé à prêcher, - dût ma gorge saigner, 
toute la journée, demain. On ne passe pas une fête de 
Noël sans prêcher, _ surtout quand on est de bonne 
humeur, comme je le suis aujourd'hui. 

Je sors~ pour me rafraîchir les idée~, au grand calme 
de la nuit. n fait un magnifique clair de lune, c~m~e 
on n'en voit qu'au Sud de l'Afrique, - je pourrals Ilre 
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mon bréviaire. Partout. des dormeurs qui n'ont pu trouver 
place' dans les maisons du village ~ ici, un groupe rt'qom
mes, qui ronflent à qui mieux mieux; un peu plus loin 
à l'abri d'un pan de mur à moitié démoli, des fl'mme~ 
et des jeunes filles, entassées l'une contre l'autre. la tête 
reposant sur le paquet de hardes dont elles vont bientôt 
se revêtir; de temps en temps, un bébé crie l't rl'veille 
sa maman -=0... qui le prend dans ses bras l't Il' calme 
par ses caresses. Tout ,ce monde-là se repose, aussi bien 
que vous d~ns votre l,it chaud, enveloppés qu'ils sont 
dans leur couverture. Nous sommes en plein étt', donc il 
n'y a pas à' craindre le froid; je vois, cependa;ll, avec 
une certaine inquiétude, les nuages monter du l'otl' du 
Griqualand-East, et je me demande si la pluie. que mes. 
gens demandaient avec tant d'ardeur, ce l11alin. ne va 
pas se mettre à tomber. 

A onze h~res et demie, armé d'une tige dl' l'n. je 
me mets à frapper à tour de bras sur un vieux ,Ot' de 
charrue; et tout le monde se lève, en secouant la pous
sière des couvertures. Comme tous se sont courhl's lout 
habillés, la toilette n'est pas longue, Il ne reste aux 
dames et demoiselles qu'à passer, sur celles l{U 'l'Iles 
pon:ent déjà, la demi-douzaine de robes qu'elles revêtent, 
les Jours de fête; cela les fait paraître énormes l'I rap
pelle les crinolines de nos vieilles grand'mères. mais, 
pour un jour de grande fête comme celui-ci, il cst dl' hon 
ton d'arborer sa garde-robe au grand compll't, 

La maison, qui sert d'église est archi-l)leine -, un 
b " on nombre restent dehors. Vous pensez bien C[lIt' la 
solennité, avec laquelle nous célébrons la Noël. l'st tout 
à fait relative: l'autel est formé d'une caisse ret1\'('r,èc, 
que recouvre la meilleure de mes couvertures, _ la 
nappe, quelque peu défraîchie par près de trois lIwis 
de voyage, aurait bien besoin d'être repassée, _ mon 
ornement, le seul que je possède, ne pourrait fain' l',,ur 
un office pontifical, c'est sûr, - comme luminaire. dl'uX 
pauvres chandelles, fixées sur deux ,boîtes par LI n peu 
de bo . f ugle ondue, - et, sur l'autel, quelques l'''urs 
des champs, aussi' humbles que Celui dont nous t'élé-
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'brons la naissance. Tout cela n'est pas, riche, - p.as 
1:rès beau, non' plus, - mais, quand meme, « Le FIls 
'du Roi de gloire est descendu des cieux "... pour nous 
comme pour vous; et nous le chantons de. bon cœur. 
Tous les vieux airs de Noël, si simples et SI touchants. 
résonnent dans notre pauvre hutte de Cafres, ave,c 

t t d'enthousiasme que dans les plus belles cathe-au an t .. , 
draIes. Je célèbre deux Messes, - réservant la rOlSlen:e 

pour le matin, pour les chrétiens qui n'ont pas pu ven~r 
la nuit - puis je vais m'étendre, dans une hutte VOI-
sine sur le vieux sac qui me sert de lit. Mes gens restent ;. 
dev~nt l'autel et répètent, jusqu'à l'aurore" tous les 
cantiques qu'ils savent. Que n'ai-je un petlt E,nfant 
JÉsus à le.ur montrer? Cela rendrait la fête complete. 

* * * 

25 décembre. - ~oël. Bonne année à tous el, tout 
spécialement, aux futurs missionnaires du Basuto,land ! 
Puisse le divin Enfant nous en enyoyer une deml-d~u
zaine, la prochaine année, - il nous faudrait au moms 
ce nombre pour faire le t ravai l proprement. 

Les nua~es couvrenl maintenant le cir!, 1: ~'ent a 
changé, et il fait un froid cie loup. Hier. « on CUIsait dans 
son jus ", aujourd'hui on gèle ; ce~ brusC[ue~ changements 
de température ne sont pas rares dans la montagne, 

, '. '\ 't )tes la Les chrétiens s'empressent de c\eguerplr. SI ~ al, .. 
dernière Messe; et ils fOllt bien. car, apres [mdl. la 
neige se met à tomber. 

, C" t . édit chez nous, La neiae à pareille epoque! es ll1 , 
b , . E pe au en plein été. Figurez-'YouS yoir la neige. en ,uro '" 

. . A . - ""la procure le pla ISlr Jour de l'AssomptlOn. u mOIllS, '-'- . 
H '''r soir J'e Ile pensaIs de rappeler les:\' oëls ùe Br~tagne. l,· " 

, à 1 b' h de '-oe"l et cc soir, nous SOlllllles tous 
~uere ,a uc e ."" " '1 1 tte' 

. Il " u Illilieu ele a lU , accroupIS autour du feu a ume a , 
"t 't 1'1 fumée qUI nous ce serait très poétique, - Il e al , 

suffoque 1 
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*** 

26 décembre. - Ce matin, la terre est toute blanche 
de neige; mais le soleil a reparu et a tôt fait de la faire 
fondre. Néanmoins, le froid est encore très vif, pendant 
toute la matinée; et il y a assez peu de monde à la Messe. 

Nous partons, vers midi, pour Masiepo - où je dois 
faire un baptême d'adultes, -mercredi. Il nous faut encore 
passer l'Orange; c'est la dernière fois, - et je n'en 
suis pas fâché, car je n'aime pas trop ces grosses rivières, 
surtout quand l'eau est assez haute, comme maintenant. 
~et Orange a parfois mauvais caractère et m'a déjà 
Joué plus d'un vilain tour. J'ai bien failli le voir pour' 
la dernière fois, aujourd'hui. -

Je. ne sais trop à quoi je pensais, ....:... probablement 
me demandais-je, comme 'toujours, qUand j'aurais un . 
coadjuteur. En tous cas, je ne m'occupais guère de 

" guider mon eheval, qui a manqué le gué - ce dont je 
me suis aperçu, quand je l'ai vu entraîné par une espèce 
de rapide en miniature, comme il n'yen a pas mal dans 
l'Orange. 

- CI Attention, Père LEBRETON, et prépare-toi à faire 
un acte d"e contrition, si tu piques une tête dans le cou
rant 1 Il 
:: Heureusement que, si mon cheval est aussi nigaud 
que son maître, il ne manque pas de courage; il se met 
à nager vigoureusement, et il finit par sortir cie l'eau, 
150 mètres plus bas que le gué. J'en suis quitte pour 
un bain de siège complet; mais, comme le soleil a re
trouvé sa chaleur d'hier, je serai sec avant d'arriver. 
Par contre, le pain que je portais dans mes sacs est 
devenu immangeable, - comptons sur ra bonne Provi
dence, pour ce soir. 

Nous arrivons, vers quatre heures, chez Ananias 
Leuta - un bon jeune homme venant de la mission de 
Massabielle. C'est lui qui est chargé de faire la prière 
et de veiller SUl' mon petit troupeau. Il s'en acquitte 
fort bien : ses catéchumènes savent parfaitement leur 
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. :cittéchisme, et il a déjà obtenu pas mal de conversions. 
Il.y a, dans les environs, 29 baptisés et 18 catéchumènes 
~ dont 14 vont recevoir le baptême. 

Ces derniers sont déjà là, m'attendant avec impa
tience, et aussi bon nombre de chrétiens. Une bonne 

. vieille, en me saluant, tire de son paquet d'habits une 
douzaine de petits pains, cuits sous la cendre; plusieurs 
autres exhibent, qui un plat de haricots, qui une poule 
ou des œufs. J'avais raison de compter sur la bonne 
Providence 1 D'ailleurs, je sais bien qu'Adolphina, mon ;. 
hôtesse, ne nous laissera manquer de rien ... Je la vois 
déjà, une poignée de maïs à la main, appeler ses poules 
et les enf.ants prêts. à attraper celle qu'elle leur désignera, 
_ pendant' qu~ son mari se dirige vers le troupeau 
de moutons. 

De plus, il y a là une maison neuve - pas très grande 
mais convenable - qui fera très bien pour la Messe. 

_ (( Père », me dit Adolphina, oc nous l'avons bâtie 
exprès pour toi; et j'avais si peur de n'avoir pas fini, 
avant ton arrivée. » 

Il ne manque que l'autel, - pas de table, pas de 
caisse - et je ne ne vois rien pour faire un autel con
venable; mais les pierres sont abondantes. Un mot 
d'appel, et tout le village est en mouvement : hommes 
et enfants-apportent les pierres, les femmes agenouillées 
pétrissent le mortier avec les mains, et je bâtis. Avant 
le coucher du soleil, nous avons fini la maçonnerie; et 
les femmes vont plâtrer, demain, et décorer l'autel de 
lignes multicolores - bleues, blanches, noires et rouges. 
Vous verrez que ce sera joli. .. 

'" '" '" 
29 décembre. - Bonne fête: foule de païens et même 

de protestants. Inutile de vous décrire la journée; elle 
ressemble à toutes les fêtes de baptême dont je vous 
ai déjà donné la description. Le chef est là ; Ananias me 
l'amène et lui demande d'autoriser la fondation d'une 
école. Je l'appuie, car je ne puis pas faire autrement; 
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mais, au fond, je préférerais qu'il ne se presse 'pas trop 
de donner la place, -r cela me permettrait d'attendre 
à urie autre" année. J'ai déjà fait tant d<' promesses, 
tout le long du chemin, et ce n'est pas fini !", Le chef 
promet de faire son possible, et je n'insisle pas, 

* * * 
30 décembre. - Les nouveaux chrétiens onl l'ail, ee 

matin, leur première Communion avec une grande pidé", 
Sitôt la Messe finie et le déjeuner avalé, nous s('llons les 
chevaux, pour nous rendre au Qabane. 

Je n'avais pas, d'abord, l'intention de m'y élrrêler; 
mais, hier, un jeune chrétien de là-bas - Ti lIlol i. ancien, 
élève de notre école de Roma - est venu 1I1ïnviter, 
de la part de son' chef, à passer chez 1 u i, ' 

- « Pas le temps, mon brave, Je "àis à QaiJan\'<me, 
~ ce n'est pas à beaucoup plus de troi~ heures dl' chez 
vous, - vous pouvez venir m'y trouver, dimanche, )) 

- « Oh, Père, viens, quand même. Tu iras au 0aba
nyane, samedi. Nous voulons que tu voies notrl' l''l'Ole. 1) 

- « Votre école? Quelle école'? » 

- « La nôtre; celle que nous venons de conllllencer, 
- le chef d'accord avec les chrétiens, Setheba-Thebe 
(c'est le nom du chef) te donnera tout le terrain que' tu 
voudras, Sa femme veut se convertir, et lui au~si, " 

- « Connues, ces histoires d<' conversions, qU;lnd on 
veut une école! Qui est l'instituteur? Esl-i 1 (,;lt ho
lique, au moins? » 

- « C'est moi. » 
- « Et combien le chef te paie-t-il pour Cl'!;1 ", 

- « ? .. » 

- « Qui te paie, alors? )l, 

- « Père, ne te fâche pas. Nous sommes tes l'lIlant,; 
les chrétiens ont pensé qu'une fois l'école COI1lIl}('llel'e 
tu ne refuserais pas de la prendre à ta charge. ,k ne 
demande rien pour la période déjà écoulée, H 

- « Et pour l'année prochaine? » 

- « Tu ne nous abandonneras pas. » 
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":'..,... « Mais où veux-tu que je prenne l'argent, pour 
paYer tant d'écQles? J'en ai promis quatre ou cinq, en 

, ,chêmin ; la tienne est la sixième, - je n'y puis suffire .• 
- '« Les autres ne sont pas commencées, Père ; la 

nôtre l'est. Il 

.-.;. « Oui, mais chose promise est due. Je te le répète: 
j'e n'ai pas d'argent. )) 

- « Le Seigneur Évêque t'en donnera. )) 
Le Seigneur Évêque! C'est beau - l'innocence du 

jeune âge! Ces braves gens se figurent que la bourse .L 

des évêques s'ouvre si facilement 1 Oui, quand c'est pour ,.
y mettre quelque chose; mais, quand c'est pour en sortir 
quelques bank-notes, c'est une autre histoire. Plusieurs 
de mes lecteurs ont dû en faire l'expérience. 

Allons voir, quand même. Je viens de dire qu'il faut 
tenir ses promesses. Il y en a une que j'ai déjà prise 
bien des fois; et que je viole infailliblement à chaque 
tentation. A chaque demande d'école, je jure que c'est 
la dernière, que c'est fini et que je ne puis plus; et, à 
la prochaine demande, je reprends des engagements tout 
aussi solennels - qui ne tiendront pas plus que les autres 1 

Nous voilà donc partis pour Qabane, Deux heures de 
montée, deux heures de descente, - la moitié du temps 
à pied, car les chemins .sont trop mauvais et trop dan
gereux, Timoti est tout fier d'avoir à moitié gagné son 
procès .. , La réception ùes chrétiens est encore plus cor
diale que d'ordinaire. Allez donc refuser de payer l'école 
de gens qui se montrent si aimables et vous parlent si 
gentîmentl Nous descendons chez Timoti : et. demain, 
nous irons voir le chef. 

* * * 
31 décembre. - La matinée a été consacrée aux chré

tiens : quelques baptêmes d'enfants, puis Cjuelques 
réceptions de catéchumènes. L'après-midi, nous allons 
au village du chef, - deux ou trois milles, en remontant 
la rivière. Celui-cl a prêté une hutte pour l'école et la 
prièrt du dimanche; et les chrétiens y ont bâti un petit 
autel et des bancs de mottes, Setheba-Thebe me fait 
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, parcourir les environs, me montrant toutes, les places' 
..qu'il juge propices à l'établissement d'une station et 
mé' laisse . libre de choisir où je voudrai. Le pays - 'très 
~cci~nté, . pierreux et sablonneux - ne me plaît guère; 

.Je ·fims,. quand même, par choisir un site relativement 
plat, où je vois une bonne source et des pierres assez 

-abondantes. Le chef promet de bâtir une maison lui- ' 
même et renouvelle aussj sa promesse de se convertir _ 
sitôt que la station sera fondée. Sa femme aurait déià - ' 

·été reçue aujourd'hui, me dit-il, mais elle est absente. 
Nous ~etournons chez Timoti, sous une pluie battante, 

,et y arnvons trempés comme des canards. 
Voilà l'année finie'! Joies et douleurs, consolations et 

déceptions, conversions héroïques, trop souvent suivies 
de chutes pénibles, s'y sont mêlées. Elle se termine sur 
He magnifiques espérances ... Celles-ci se réaliserollt~('lles ? 

'Que sera demain? Ne bâtis-je pas sur le sable, ou bien 
aurai-je le bonheur d'établir, sur des bases solides, cette 
œuvre de l'évangélisation de nos montagnards - à laquelle 

. je travaille depuis quinze ans? Ai-je trop présumé de 
mes forces et verrai-je, faute de prêtres, péricliter cette 

. œuvre - qui m'a coilté tant de fatigues et tant de souf
'frances ? A la grâce d~ DIEu! Merci pour ce qu'Il m'a 
'donné si abondamment jusqu~ici, 'et pardon pour ce 
~e je Lui ai refusé ! 

.Demain, je continuerai ma route, confiant dans la 
'DUséricorde divine, qui a béni mon travail au, delà de 
tout ce que j'aurais pu espérer en commençant, et dans 
la 'Sollicitude de ceux qui m'ont confié, dans ce district 
montagneux, le salut de tant de milliers d'âmes, le bon 
renom de l'apostolat catholique et l"honneur de notre 
Congrégation. Au moins, j'aurai fait mon possible. -
'Quel que soit le résultat final. 

* * * 
1 er janvier 1921. - Nous avons à grimper près de 

'2.000 pieds, pour arriver sur le plateau où la Qabanyane 
,;prend sa source. Terrain fertile, mais excessivement froid 
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. '-'à. cause de l'altitude en été, c'est très agréable mais, 
e:n'hiver, il y fait terriblement froid. Le pays est assez 
pêu' peuplé, les païens y sont. durs à convertir et les 
chrétiens n'y, seraient guère plus d'une douzaine et 
demie, si différents groupes, éparpillés dans un rayon 
de.' quatre à cinq heures et manquant encore d'église" 

. ne venaient s'unir à eux. L'école compte une trentaine 
dienfants. La station dornjne toute la vallée de la Qaba
nyane et de l'Orange; de la porte de ma hutte, je puis 
admfrer le magnifique panorama des montagnes sépa-
rant le Basutoland du Griqualand-East, - nulle part,.. '",. 
je n'ai vu de plus beaux couchers de soleil. 

Le so~r, les chrétiens les plus éloignés arrivent, les 
hommes à ç,heval,et les femmes à pied, - celles-ci por
tant leurs habits de fête sur la tête et leur petit enfant 
sur le dos. Quelques-unes / ont marché depuis le lever' 
du soleil, afin de ne pas manquer l'occasion de recevoir 
la Communion, demain. Elles me demandent avec ins
tance de IX leur raccourcir les jambes », c'est-à-dire de 
leur donner une église plus près de chez elles. J'en par
lerai au Père Joseph FOULONNEAU, de Bethel; comme 
elles demeurent sur la limite de nos deux districts, il 
pourrait peut-être s'en charger. Mais lui aussi a tant à 
fafre 1 

* * * 
3 janvier. - Hier, dimanche ordinaire, pas trop fati

gant... A~jourd'hui, nous descendons au Motsekuoa. 
Depuis deux ans, le chef de l'endroit, Liau, me demande 
une école; et je le fais aujourd'hui espérer. Il commence 
à se fatiguer d'attendre, d'autant plus que les protes
tants le tracassent pour s'établir chez lui: il m'a fait 
dire que, si je ne pouvais lui accorder son école, il serait 
obligé de consentir à les laisser venir. Il faut me décider: 
toute la population est encore païenne, mais bien dis
posée, - la mère de Liau, surtout, désire sérieusement 
se convertir - et, si je ne leur donne pas ce qu'ils 
demandent, la place sera irrémédiablement perdue pour 
nous. 
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• La Motsekuoaest une petite rivière, qui se jdte dans 
le Sinkunyane. L'étroite vallée, où elle coule, est encaissée 
·entre deux chaines de bautes montagnes, qui arrêtent 
les vents et concentrent la chaleur; le soleil v brûle 
'comme nulle part ailleurs. Le sol, sablonneux,' produi; 
avec une rapid-ité étonnante de belles moissons. quand 
.l'année est pluvieuse, mais présente l'aspect d'une absolue 
désolation) en temps de sécheresse. Partout. des buissons 
Tabougris, que broutent les chèvres. Un peu plus haut, 
Sur le flanc des montagnes, une herbe assez abondantr 
pour les moutons. Quantité de villages s'échelonrH'nt tout 
le long de la rivière, sur les deux rives. 

Liau se montre heureux' de me voir m'arrêter chez 
lui, et se met à ma disposition pour me conduire où je, 
voudrai. 

Village quelconque de Basutos : les huttes sont jetées 
un peu partout, sans aucun ordre, la porte tournée' wrs 
le soleil levant ; de tous côtés, des pans de murs écroules, 
vestiges d'habitation dont les maîtres ont émigré ailleurs: 
Un grand kraal, en pierres mises les unes sur Irs autres 
sans aucun mortier, pour les bestiaux, et un autre plus 
petit, formé de branches d'arbres, pour les moutons: 
un khotla, où il ne doit pas faire bon, quand la pluie 
tombe. Tout y respire l'indolence et'la négligence, Jlour 
ne pas dire la saleté, communes aux indigèncs (fui ne 
se sont encore jamais frottés à la civilisation. L'int("rieur 
des maisons est dans le même style; il" n'y a aucun chre
tien, ni hommes ni femmes, dans le village, et les fl'll1l!1es 
païennés n'ont aucun souci de la propreté et de l'h:- git'Ile, 
-l'école seule peut les former un peu à ces vertus domes
tiques. 

A peine vêtues d'une mauvaise robe d'indiel1/1e. le 
corps enveloppé d'une couverture, qu'elles ne se g0n~nt 
pas pour déposer par'terre en travaillant, r]]rs n'ont 
guère plus souci de la modestie que de la propreté, 
Quant aux enfants, ils sont en costume adamiqlle. et 
leurs mamans ne doivent pas souvent les débarbouiller; 
par contre, elles ont bien soin de les enduire as<;ez fré
quemment de graisse, ,ce qui fait coller à leur peau la 
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. po:ussière rougeâtre dans laquelle ils se roulent toute 
la 'joUrnée .• Si leur âme n'est pas plus propre que leur 
corps, - ce qui est plus que probable, au moins pour 
les adultes - il Y aura du travail à faire pour les décrot
ter. C'est pourtant faisable; une des consolations du 
missionnaire est de comparer la situation et l'apparence 
même physique de telle ou telle famille, de tel ou tel 
village, à l'époque du paganisme et quelques années 
après la conversion. 

Quand même, tout ce monde païen vous reçoit aima
blement; ce n'est, certes, pas la même manière respec- ~ 
tueuse ni le sentiment de révérence que vous trouvez 
chez les chrétiens, -ils vous parleront un peu drôlement, 
parfois, ou vS,>Us feront souffrir de leurs importunités -
mais ils n'y voient aucune malice, vous savent l'homme 
de la Religion, l'homme de DIEU, et, sur maint visage, 
on peut déjà découvrir quelques vestiges d'aspirations 
à s'é.lever au-dessus de la chair. Parlez-leur de leur âme, 
de la vie de péché qu'ils mènent, du compte à rendre à 
leur Créateur: ils commenceront par répondre en riant, 
- quoique jamais d'un rire de moquerie - et finiront 
par vous dire bien simplement: 

- « C'est vrai, ce sont des tentations de Satan .. , Je 
suis bien jeune, je n'ai pas encore la force; mais je ne 
veux pas mourir dans le péché, je veux aller à DIEU 

mon Père ... Père, prie pour moi. )) 
Une âme immolée, qui consacrerait sa vie il prier et 

à souffrir pour ces pauvres gens, - bien plus, à plaindre 
qu'à blâmer, puisqu'ils ne peuwnt comprendre l'horreur 
ni la malice de leurs fautes, qu'ils avouent, d'ailleurs, 
bien humblement - attirerait sur ces milliers de païens 
la grâce de la conversion. 

Le soir, quand nous revenons, Liau et moi, de choisir la 
place de la future école, le village entier est réuni pour 
la prière. ÉVidemment, il y a bien là un peu de curiosité. 
un peu de politesse aussi à l'égard de leur hôte, et ils 
ne seraient certes pas si nombreux, si la prière se faisait 
tous les soirs; cependant, on peut l'affirmer, ils y viennent 
aussi par un sentiment du respect de la prière, commun 
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,à tous les 'Basutos, et par conscience de devoir quelque -
chos~ à DIEU. _ Et; après la prière, il faut I..eur chanter 
des cantiqùes, que les jeunes s'efforcent de répéter et 
que les vieux écoutent avec plaisir. Non, je vous le dis: 
il n'y aurait pas à jeter longtemps le filet, pour faire ici 
une pêche fruetueuse. 

Encore une promesse, encore une fondation décidée. 
Que le bon DIEU me fasse trouver les moyens et les 
hommes nécessaires-I 

• • • 
4 janvier: - Le soleil chauffe dur, aujourd'hui : pas 

la moindre brise, pas l'ombre d'une ombre, - les che
vaux suent à grosses gouttes. Nous descendons la Motse
kuoa, jusqu'à son éonfluent avec le Sinkunyane (petit 
Orange), et remontons celui-ci jusqu'à sa jonction avec 
la Lesobeng - où nous nous arrêtons, à Motsiba. 

Je n'y ai qu'une demi-douzaine de chrétiens, - quoique 
j'y aie commencé une petite école, depuis un an, à la de
mande du grand-chef Griffith (1). Son frère, Nkotjane, à 
qui il avait donné ce district, est mort, depuis deux ans; 
et il a voulu que j'y établisse une école pour ses neveux. 
.Edouard, l'instituteur, y enseigne la lecture, le calcul 
et le catéchisme à une vingtaine de bambins, tous païens, 
qui ne semblent pas prendre grand goût à l'école. Les 
parents, non plus, n'ont pas montré beaucoup d'empres
sement à venir à l'église, jusqu'ici. Une seule conversion 
s'est produite, celle de la veuve du chef, mais les enfants 
ne manquent jamais la prière ni le dimanche; et j'espère 
que leurs prières finiront par attirer la grâce divine sur 
ce peuple paren. ' 

Le locum tenens du chef s'était engagé à bâtir une 
maison d'école; mais il n'a pas encore remué une pierre. 
Je le secoue un peu, et il promet de s'y meltre, dès 
après-demain, - quand je serai parti. Ce qu'il l'n faut, 
de la patience, avec ces gens 1 

(1) Voir - dans nos Missions, No 213 page 50 - Je récit de 
la Conversion du Grand..,Chef. ' 
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* * • 
'~ 

6 janvier. - Fête des païens. Que DIEU daigne faire 
un miracle en faveur de ceux chez qui je me trouve au
joUrd'hUi, ;t faire luire à leurs yeux la lumière de la Foi t 

Nous remontons le cours de la rivière, la traversant 
Ùne dizaine de fois, et contemplons, en passant, le lesoba 
_ 'belle arche naturelle, dont'" l'ouverture peut avoir 
Une' trentaine de mètres de large, et que DIEU a taillée 
au flanc de la montagne. C'est elle qui donne son nom 1-
à la rivière Lesobeng. Vers deux heures de l'après-midi, 
nous arrivons-à la station du même nom et que j'ai bap
tisée M~ntmartre. Nom un peu prétentieux, me direz
vous. Peut-êtrè; mais le Sacré-Cœur en est le Maître, 
et il faut qu'il y ait un Montmartre dans la Congrégation, 
- si petit et si humble soit-il. 
. C'est la première de mes stations, une des plus flo

rissantes, la plus fervente et aussi la .préférée. J'y p~sse 
toujours une semaine, - ce qui n'est pas sans excIter 
un peu la jalousie des autres, et ils ne sont pas sans n:e 

le reprocher parfois. Matheus, l'instituteur, est le ~ell
leur garçon que je connaisse, dévoué et plein d' es~nt ,de 
foi; et Eugenia, sa femme, une des enf@nts preféree~ 
des Sœurs de Roma, fait de bonne cuisine, - ce qUl 
n'est jamais à dédaigner, surtout en voyage. 

De plus, j'ai ici une petite église, - trop petite, hélas! 
mais où je puis conserver le Saint Sacrement, p:nda~t 
mon séjour, grâce bien appréciable et qu'on gou.te, Je 
vous l'assure, quand on a été deux mois et de~ll s,ans 
pouvoir faire une visite au Saint Sacrement. Je pUlS mem.e 
donner la Bénédiction du Très Saint Sacrement, le dI
manche, grâce a un petit ostensoir - venu de ~lanrwst. 
Rien ne manque à mon installation, pas meme une 
grande et belle hutte ronde, avec deux fenêtres, 

Cette chrétienté comprend 150 baptisés, 72 catéchu
mènes et 40 enfants à l'école. 

Les re'ations sont fréquentes entre Lesobeng et Roma; 
et mon premier soin est de demander les nouvelles. TI 

~4 
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paraît qu'on m'a, justement, apporté un tas de choses 
hier par une occasion. 

- CI Un tas de choses 1 Apporte voir, Matheus .• 
Un paquet de journaux (on lira cela, ce soir et les 

soirs suivants, en fumant une pipe), - une boîte d'hos-
'ties (heureusement, car je n'en avais plus), - une bou
teille de vin (le Père Supérieur doit être de bonne hu
meur), - un paquet de lettres, que je lis immédiatement, 
en commençant par celle du Père PENNERA TH : 

- Il M011seigneur est arrif)~ (bonne nouvelle) : il 
n' am~ne personne (alors, qu'est-ce qu'il allait faire là
bas? Nous sommes flambés 1), mais on lui a promis 
trois jeunes P~es et on lui tait espérer un quatrième; 
et je vous envoie une bouteille de vin, pour boire à leur: 
santé. J) 

Ça, c'est mieux. Voilà, un Supérieur selon le Cœur de 
DIEU et qui comprend ce que c'est qU'un missionnaire 
Breton : une bonne nouvelle pour le cœur du mission
naire et une bonne bouteille pour l'estomac du Breton ... 
Sûr qu'il y aura un Père pour moi, sinon deux r Quatre 
nouvelles Religieuses de la Sainte-Famille sont égaie
ment arrivées. 

Voilà de quoi délasser un homme fatigué, et je me 
mets à rire tout seul. Matheus me regarde, tout étonné: 

- Il Père, tu dois recevoir de bonnes nouvelles: tu 
as l'air trop joyeux. » 

- « De bonnes nouvelles, je te crois; il Y a longtemps 
que lettre ne m'avait fait pareil plaisir. Écoute ... II 

- CI DIEU nous a exaucés; nous avions prié, tous 
les jours, dans cette intention, avec les enfants de l'école. " 

- « Continue, car il n'yen a pas encore assez. II 

- « Est-ce qu'il y en aura un pour Lesobeng ? , 
- CI Ce sera moi, mon cher, - quand je prendrai 

ma retraite et que le serai trop vieux pour courir. )) 
Quand j'ai fini de lire mes lettres, - je n'avais encore 

rien reçu, depuis mon départ de Roma - nous allons 
arranger un peu l'église,' pour pouvoir y conserver le 
Saint Sacrement, demain. 

Elle n'est pas très riche, ma petite église, - beau-
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. ':'éoup d'entre vous la trouveraient tout juste ,assez bonne 
ppur une écurie - mais elle possède des tresors, quand 
même: une statue du Sacré-Cœur, dont j'ai recolé les 
'morceaùx, comme j'ai pu, car elle avait été brisée en 
chemin, puis un petit Enfant JÉsus, à qui il manque u~ 

. bras, que nous remplaçons par une rose. Matheus I~I 
a bâti une crèche, avec des peaux de chèVTe dQ~t .11 
a arraché la laine. et qu'on vient voir de loin, me dIt-lI. 
Nous tâcherons de faire quelque chose de mieux, demain; 
mais il est trop tard, pour ce soir, - il nous reste .juste ~ 
le temps d'omer l'autel, avec quelques fleurs artifiCIelles, 
précieusement conservées pour les jours où le Bon DIEU 
est présent. 

* * 
7 janvier. - Pas le temps de s'ennu~er" aujou~~'~ui. 

Les chrétiens, qui ne sont pas trop élOIgnes de 1 eglIse, 
vi~nnent se -confesser; car ils veulent profiter de la 

_ présence du prêtre pour recevoir, chaque jour, la Co~
munion - dont ils sont privés, pendant de si longs mOlS. 
Tous les catéchumènes sont là aussi: c'est jour d'exa
men, et j'en,choisis une quarantaine pour le baptême -
qui aura lieu lors de mon prochain voyage. Et que de 
choses à entendre! Chacun me met au courant de ses 
petites misères et des événements heureux survenus 
depuis mon passage : bébé a trois dents et co~mence à 
marcher (<< Je te l'apporterai dimanche, ~ere n). ~ 
deux voisines se sont disputées et il faut fane la pal~, 
avant de se confesser, - une jeune fille est demandee 
en mariage (<< Qu'en pense le Père? ll), -la vieille grand:
mère ne peut plus venir à l'église et demande que J.e 
lui porte la Communion, - 'M'anyeo est malade, Il 
faudrait aller la voir, etc. Il faut écouter tout le monde 
et promettre d'aller voir les malades, demai~, et de 
porter la Communion aux vieux. 

Mais je veux faire une crèche, car celle dans laquelle 
repose l'Enfant JÉsus est en style un peu trop sesoth?: Je 
trouve quelques morceaux de papier d'emballage; J en-

. . h ur Y prendre les VOle les enfants fOUIller les roc ers, po 
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plus, jolies plantes, si abondantes dans la montagne; 
et, pendant que les femmes broient et délaient de la 
terre de différentes couleurs, je vais démolir la crèche 
de Matheus. Sous le,:; fleurs déjà fanées, que les chrétiens 
avaient apportées dimanche, je trouve plusieurs tickeys 
oflerts à l'Enfant DIEu; cela me permettra de lui acheter 
une petite robe, car la sienne commence à ressembler 
à celle des petits Basutos. Dans un coin, quelques bonbons 
- présent de quelque enfant dont le père a dû lui faire 
cadeau, en revenant ,de la boutique, et qu'il a voulu 
partager, avec JÉsus. 

Quand je, commence à badigeonner mes bouts de 
papier et les peaux de chèvre de Matheus avec la terre 
délayée, on me regarde avec étonnement : 

- u Que fai~-tu là, Père? » • 

- li Des pierres, pour la grotte d~ l'Enfant. » 

- « Des pierres 1 Avec du 'papier? » 

lis n'ont pas l'air convaincus, - mais c'est si drôle, 
les blancs 1 - et ils s'assoient par terre, pour voir la 
suite. 

Ils ont fini par se convaincre que les blancs pouvaient 
faire des rochers avec du papier et des peaux de chèvre; 
et ils n'en reviennent pas. C'est qu'elle est très jolie, 
notre petite crèche, avec le bel Enfant couché sur l'herbe 
sèche, - sa main amputée est cachée sous les fleurs, et 
il sourit aimablement. Toutes les femmes sont joyeuses, 
et elles partent raconter aux voisines que le Père a fait 
une grotte dans l'église et que l'Enfant y repose -
beaucoup plus beau qu'auparavant. 

J'ai remis les bonbons à ses pieds. Un petit bébé, 
porté dans les bras de sa maman, les regarde aycc de 
grands yeux d'envie. Il tourne les yeux vers sa mère, 
qui, absorbée dans sa prière, ne le voit même pas; il 
regarde de nouveau l'Enfant, puis les bonbons, puis de 
nouveau· l'Enfant, puis i,l tend vers Lui sa menotte: 

- « N goana, mphe (Enfant, donne-moi) 1 » 

Sa mère essaie de lui prendre la main et de le faire 
taire, mais lui répète de plus belle : 

- « N goana mphe, ngoana mphe ! » 
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'.,: La scène est charmante au possible. Je prends les 
,»onbons et les donne au petit, non sans protestation 
"de la mère, qui ne veut pas accepter et ne consent que 
sur mon assurance que l'Enfant les donne de bon cœur. 
Et encore elle n'est pas satisfaite, - ils sont à JÉsus, 
pas à un autre - et elle court chez elle chercher un 
.sixpence, qu'elle dépose à la crèche, pour payer les 
bonbons du petit JÉsus (1). Il est probable qu'elle gardait 
précieusement ce sixpence pour acheter un peu de savon, 
- l'argent est rare, cette année - mais elle le donne, "iL' 

de bon cœur, car elle ne veut pas que son enfant mange r 
les bonbons de JÉsus. 

* * * 

8 janvier. - Journée des malades. Quand je reviens, 
le soir, c'est pour apprendre que mon cheval - celui 
qui nageait si bien - a été tué. Est-ce que la guigne 
va recommencer ? 

La bonne bête broutait paisiblement, sur le flanc 
de la montagne, quand un païen, le prenant pour le 
,che:val d'un de ses ennemis, a fait rouler dans sa di
rection :un gros rocher - qui l'a précipité dans l'abîme. 
Le misérable croyait n'avoir pas été vu; mais une ra
pide enquête des chrétiens, pendant mon absence, l'a 
vite découvert; et ils ont déjà été prévenir le chef dont 
'dépend la mission. Le coupable n'est pas fier, car le 
cheval du Père est un personnage d'importance; et 
il a beau s'excuser, en disant qu'il ne savait pas à qui 
appartenait sa victime, l'affaire est grosse de consé
quences pour lui : les Basutos ne plaisantent pas sur 
de pareilles questions, et il est sûr de ne pas s'en tirer 
à bon compte. 

En attendant, il faut que je trouve un cheval, pour 
retourner à Roma. Sans doute m'en rendra-t-on un, 
mais quand? Si encore l'accident était arrivé à un autre 
de mes chevaux, mais juste celui que je préfère 1 

(1) Sixpence = 60 centimes 
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.** 
9 janvier. - Dimanche. : nous célébrons l'Épiphanie. 

Plus de 400 personnes sont là, dont plus de la moitié ne 
pourront entrer à l'église, trop petite, et vont se presser 
à la porte et aux fenêtres, pour tâcher de voir la Messe 
et surtout la Bénédiction du Saint Sacrement. C'est si 
beau pour eux 1 Que ne puis-je avoir, dans chacune de 
mes stations, tout ce qu'il faut pour faire convenable-' 
ment le dimanche et donner à ces gens, si simples et 
si facilement impressionnables, une idée du culte ca
tholique : une statue, un petit ostensoir dont on ne se 
sert plus, une petite crèche plus assez belle pour votre 
église, une dentelle à moitié usée, un antependium q1Îe 
vous jugez défraîchi, quelques candélabres dépareillés, 
- comme tout cela m«;l rendrait service et prêcherait 
éloquemment à nos indigènès 1 Déjà un bon mission
naire de Natal m'a envoyé un ostensoir. Combien je 
suis heureux de pouvoir l'en remercier ici, et puisse
t-il avoir des imitateurs 1 

Sitôt la Messe finie, un flot de païens, surtout des 
femmes, se précipitèrent à l'église, pour admirer l'autel 
et surtout la crèche. Vous souririez de la pauvreté de 
l'ornementation et surtout des ornements; les fleurs, 
déjà fripées, que m'ont données les Sœurs de Roma ou 
des autres missions, piquées dans la verdure, ne vous 
diraient pas grand'chose; vous trouveriez grossières 
les guirlandes de fleurs champêtres, que mes jeunes 
fl.lles se sont tant appliquées à tresser de leur mieux; 
et, en regardant les pauvres oriflammes effilochées, 
qui pendent au mur et à la toiture, le mot de guenille 
vous viendrait à la pensée, sinon sur les lèvres. ~lais 
mes Basutos restent bouche bée, en regardant ces mer
veilles; car ils n'ont jamais rien imaginé de si beau, 
et ils sortent en secouant la tête : 

- « Ba-roma, ka 'nete ba etsa mehlolo (Les Romains 
font des miracles en vérité) 1 » 

Et cela leur inspire le goût de revenir; et ils ne re
viennent pas souvent, sans se convertir. 

• 
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La crèche, surtout, les attire. Je leur recommande bien 
. ;de ne pas brailler trop fort, car le Bon DIEU est là et 
. n'aime pas le bruit. Ds causent tout bas; mais quelles 
réflexions arÔles : 
.'- c Comme le Père doit être fort, pour avoir mis de 
'si grosses pierres 1 Il 

- « C'est celui-là l'Enfant de DIEU? Il me demande 
une païenne. 

- « .c'est son image, quand Il était petit. » 

- « Comme Il est beau 1 » J!-
-, « Et Le vois-tu encore, là sur l'autel, quand Il .. 

meurt sur la croix 1 J) 

- c· C'est Lui encore? Oh 1 là Il fait pleurer 1... 
- « Et po~rquoi L'a-t-on tué si cruellement ? » 

- « Il y a consenti, à cause de tes péchés 1 » 

Elle ne répond pas, et elle regarde sans mot dire de 
la crèche à la croix et de la croix à la crèche. Quels 

. sentiments s'éveillent sous ce front d'ébène? 
- « Que je voudrais avoir un enfant aus~i beau 1 Il 

dit un autre. « Mais où est sa Mère? Il va avoir faim 1 » 

Je n'avais pas pensé à la Mère, et je me demande 
comment lui répondre. Jè.pourrais lui dire que la Mère est 
allée cuire du leshili-shili pour son enfant; mais je n'ose 
pas, - elle serait capable de le croire. Je me contente 
de lui dire qu'Il a faim de son amour et de son 
repentir. 

De fait, il lui faudrait une Mère, à l'Enfant, et aussi 
un saint Joseph. Ne pourriez-vous me les envoyer, 
car les Basutos ne comprennent pas qu'une mère quitte 
son enfant si jeune ? Quant aux moutons et autres 
quadrupèdes de toute espèce, j'en ai une collection 
perchée à toutes les anfractuosités du rocher, car les 
gamins m'en ont apporté une quantité - qu'ils ont 
faits avec de l'argile. . 

Longtemps avant que je sonne la cloche de la Béné
diction, l'église est déjà bondée, - personne ne voudrait 
rester dehors. Ils sont littéralement entassés les uns sur 
les autres, - une souris n'y trouverait plus de place. Je 
reçois une dizaine de catéchumènes. Oh 1 s'il y avait un 
prêtre ici, une église trois fois plus grande ne suffirait pas. 
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••• 
10 janvier. - Grand khotla. Le chef de la mission est 

là, et aussi celUi du païen qui a tué mon cheval et qui 
doit être jugé. Ce qu'o~ l'a arrangé, le pauvre, - j'en 
ai pitié. n- est là, tout piteux, essayant de s'excuser' 
mais plus il tlarle ·et plus on l'accable, si bien qu'il finit 
par se taire et par accepter d'avance l'amende qu'on 
lui imposera. Il ne s'en tirera pas facilement: on veut 
l'obliger à me rendre un cheval, à m'en fournir un second 
pour me <;léqommager de la perte et de l'ennui, et, de 
plus,. à .payer plusieurs têtes de bétail comme amende 
proprement dite: On veut aussi rendre son chef respon.! 
sable et l'obliger à payer, car il n'a pas fait tout son devoir. 

Le malheureux n'est pas riche, -:- tout son avoir 
va y passer - et il supplie qù'on lui pardonne. Quant 
au cheval, il le remplacera. Ses prières ne touchent 
guère ses ~uges, et je crois devoir intervenir. Un prêtre 
ne se venge pas, leur dis-je, et, puisque le coupable 
propose de me rendre mon cheval, pourquoi ne pas lui 

. pardonner? Je le leur demande, et je me tiendrai satis
fait, si on me fournit le moyen de continuer mon voyage. 
M~n interv~ntion les calme, et ils finissent par con

sentIr à renoncer à l'amende, - à condition qu'il me 
donne un cheval et que son chef m'en procure un autre 
pour terminer mon voyage. Ce cheval devra rester à 
mon service, aussi longtemps que le mien ne sera pas 
,rendu. 

- « Mais tu as de la 'chance d'avoir eu affaire au 
~è,re, aujourd'hui; et tu peux le remercier, car, si ç'avait 
ete nQus, tu aurais payé cher. » 

~l remercie, en effet, très sincèrement; et son chef, 
qu~ probablement ne se sent pas la conscience très tran
qul1le et a peur qu'une affaire aussi grave arrive jusqu'à 

- Matsieng, remercie également - et promet de m'envoyer 
son propre cheval, le soir même. 

Je pourrai ~onc partir demain. 
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11 janvier. - Nous repassons par Auray, où nous 

devons couchèr. Les hommes ont travaillé, depuis le 
mois d'octobre, et ont apporté les arbres nécessaires à la 
charpente de l'église; nous la mettrons demain. J'envoie 
prévenir le chef, Benedict Thabo, qui est lui-même chré
tien, de venir et d'amener ses hommes pour m'aider. 

'" '" '" 
12. janvier. - De bonne heure, nous nous mettons Jt. 

à l'ouvrage -: les hommes sont pleins d'ardeur, et leur 
chef, un marteau en main, leur donne le bon exemple. 

Le soir,"la charpente est finie; il ne reste plus qu'à 
chercher les roseaux et la paille pour la toiture. C'est 
l'affaire des femmes, et, comme elles ne sont jamais 
aussi pares~euses que les hommes, j'espère qu'à mon 
prochain voyage je trouverai le travail fini. Nous aurons 
enfin où nous ramasser, quand la pluie tombera. Ce
pendant, les hommes doivent encore aller chercher 
portes et fenêtres à Roma . 

'" '" '" 
13 jdnvier. - Nous retrouvons le Sinkunyane, qui 

nous procure un bain de pieds. L'eau est assez haute, 
. les chevaux en ont jusqu'aux épaules; mais, comme il 

faudrait faire un arand détour pour trouver une barque. 
mieux vaut enco~e se mouiller un peu. Trois quarts 
d'heure à grimper, et nous sommes sur le plateau 
- où est située la station de Kepisi. ~ -

La grêle a dû tomber, hier ou avant-hier, dans ces '~ 
parages: toutes les récoltes sont hachées dans les champs, 
- il n'y a plus rien à récolter. Un groupe de femmes, 
venues voir le désastre se lamentent, en regardant leur 
blé' plus loin d'autre~ essaient de ramasser le grain, 
bat~u par l'or;ge, et ramassent plus de terre que de blé. 

_ « Pauvres femmes, que ferez-vous de ces quelq.u~s 
grains souillés de boue? Vous n'arriverez pas à recueIllIr 
un demi-sac, dans tout cet immense champ. » 
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• -« n n'y a plus rien à la maison " chaque l'our no 
veni' é" . l'uS . ons qu nr ICI a nourriture quotidienne; il· faut 
bien que les enfants mangent, ce soir. » 

- « Et comment ferez-vous pour vivre toute l'an . ? 
N \ . . , nee 1 

-« ous ne savons pas. DIEU verra 1 » 

DIEU verra J' C'est leur consolation dans les ép . l' ,reuves 
~I eur Surviennent .. Vivant au jour le jour, comme les 
oiseaux ~e! ~~s, Ils n'aiment pas à se tracasser du 
lendemaIn . InSOUCiance, fatalité confiance en DI . 
·1 d'Et:, -
1 Y a e tout cela chez eux. En quittant leurs champ 
~e groupe, ,que j'entendais se lamenter si haut tout sà 
1 heure, va répéter comme les autres : DIEu' verra 1 Et 
pourtant, que de privations ils vont avoir à supporter i 
N'empêche que, si vous couchez chez eux, ce soir, ils 
partageront avec vous leur dernier morceau de pain 
DIEU verra, demain 1 . 

Jusqu'ici, je demeur~is chez le chéf Litele, un caté
c~umène;. mais, aujourd'hui, je compte aller à la sta
tIon, où 11 ! a une église provisoire, qui m'abritera. 
Ce~endant, Je passe au village, pour prévenir de mon 
arrivée. 

- « Où vas-tu, Père? Il 

- « A l'église. Levez-vous de bonne heure, demain, 
car je dois partir après dîner. Il 

- « A l'église? n n'yen a plus. » 

- « Qu'est-elle devenue 1 Il 

- « Le vent en a emporté la toiture hier l ' 
Encore une : je joue de malchance. D~ssellol1s ici. 

• >Ii. 

14' . 
bon Janh Vier. - Mes gens, prévenus hier, arrivent de 

ne eure sous u l' b . - , ne p ule attante: Ils ne veulent 
pas. manquer la confession et la communion. La hutte 
où le loge est tro t· ' , .' p pe Ite pour que plusieurs personnes 
S Y pUissent tenir pd" 
A . ' en ant que 1 entends les confessions. 

genouIllés dehors SI' '. . . , ous a pluIe qUI faIt rage Ils sc pre, 
parent, sans y fa' b ' . Ire eau coup attention' et après la 
confeSSIon ils retou t' . " , rnen s agenouIller dans la bouc, pour 
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. ;' .. faire leur pénitence. Je me dépêche tant que je peux, 
'car j'ai pitié d'eux; mais ils trouvent, eux, la chose toute· 
'~Daturel1e. Si leùr légèreté et leur inconstance affligent 
souvent, combien édifiants parfois aussi leur piété et 
leur esprit de foi 1 
" Après la Messe, j'impose la pénitence publique à 
. quelques pécheurs rep~ntants - qui, à genoux devant 
toute la congrégation, demandent pardon du scandale 
qu'ils ont causé.· Puis, catéchisme pour les catéchumènes, 
dîner et nous repartons pour Saint-jean-Baptiste - où. '. 
je dois faire le dima~che, après-demain. C'est le dernier, Ji
et cela me console. 

En passant, je vais voir la pauvre église démolie 
-et donne .,les ordres nécessaires pour qu'on la répare. 

* * * 
16 janvier. - La hutte, qui nous sert d'église, est bien 

trop petite pour contenir le quart des assistants. Nous 
érigeons une soi-disant tente, pour célébrer la Messe en 
plein air. Quelques arbres, plantés auprès de la maison, 
fournissent la charpente, et les couvertures des femmes, 
ficelées de toutes façons, forment la voûte et les côtés. 
Ce n'est pas très solide, ni très esthétique non plus; 
mais, du moins, je suis à l'abri des rayons du soleil, -
c'est le principal. 

Les catéchumènes ont une grosse déception: ils avaient 
espéré être baptisés, à mon retour, - plus d'une av~it 
déjà acheté une robe blanche et un châle neuf - ma.ls, 
réellement, je suis trop fatigué pour leur faire l~ ~etralte 
préparatoire, et je renvoie la fête à plus tard. D allleur~, 
je serai de retour avant deux mois, - ce n'est pas tres 
loin - et, comme ils voient eux-mêmes l'impossibilité 
où je suis de' parler, ils ne m'en veulent pas. 

* * * 
17 janvier. - Makhaleng, Philippi et ~lada~: P~t 

lippi nous reçoivent - avec tout autant de generosl e 
que la première fois. 



BASUTOLAND DÉCEMBRE 

--------------------

* * * 
18 janvier. - Roma. Ouf 1... Six semaines de repos, _ 

je ne les ai pas volées. 
Vous devez être fatigués de me lire, et je le suis d'écrire. 

-.Jamais de ma vie je n'ai noirci tant de papier, d'un coup; 
'-mais, si j'ai pu susciter, dans l'âme de quelque jeune 
.au cœur ardent, le désir de venir nous aider à con
'vertir ce Basutoland, je serai largement payé de ma 
-peine, car nous ayons joliment besoin de secours. Les 
Ad' ,ames ~e per ent, - ces âmes -qui nous sont confiées, 

.à nous Oblats-et elles se perdent pour une seule raison: 
,le manque de missionnaires. Donnez-nous des hommes;. 
et nous vous donnerons Ïa plus belle mission de la Con-

• grégation - la pIns féconde en conversions. 
Tous, nous travaillons d'ar.rache-pied; mais nOlis 

-n'arrivons pas et nous n'arriverons jamais, si notre 
-llombre n'augmente pas, à faire de cette nation une 
nation chrétienne et catholique. 

Peut-être vous êtes~vous dit parfois, en lisant cette 
-r~lation :« Quelle vie fatigante et pénible 1 II Fatigante, 
'oui; pénible, non, - elle est agréable, elle est conso
lante, car, plus heureux que bien d'autres, nous voyons 
le bien se faire par nos mains; et le missionnaire trouve 
-là une ineffable jouissance, qui le console de bien des 
,peines. 

N'allez pas croire, surtout, que les autre~ missionnaires 
du ;Basutoland ont une vie plus douce que la lllIl'l1ne, 
Tels d'entre eux travaillent, peinent et souffrent plus 

.. que moi; et ils n'ont pas l'avantage, comme moi, de 
,se reposer six semaines, l'été, et près de quatre mois, 
l'hiver: je ne voudrais pas changer avec plusieurs d'entre 
'eux .. Et, pourtant, jamais ils ne se plaignent, jamais ils 
ne sollicitent de repos; il faut que Monseigneur le leur 
impose, quand ils n'en peuvent plus. Ils tiendront jus
'qu'au bout de leurs forces, - puissent-ils ne pas SllCCom
~ber, avant d'avoir vu paraître la relève r 

Et, maintenant, permettez-moi de demander quelque 
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. '~chose. Un missionnaire, qui écrirait sans rien demande~, 
serait presque un hérétique; en tout cas, il manque~aü 
gravement à toutes les traditions. de la corporatIon. 
Oh! ne craignez pas, je ne fais pas appel à votre bourse: 
ce serait probablement inutile, car je pense que celle 
deJa plupart d'entre vous est aussi plate que la mienne, 

. _ ce qui n'est pas peu dire. Mais, si quelque confrère 
d'Europe ou d'Àfrique ou même d'Amérique pouvait 
me procurer quelque chose pour mes égli3es, je lu.i serais 
bien reconnaissant. J'ai, en ce moment, 21 statIons de 
fondées' et je voudrais encore' en établir une dizaine ;. 
d'autrt-s, si DIEU m'en donne la force. La plupart d'entre
elles n'ont encore absolument rien, - la mieux montée 
est Montmwtre, à Lesobeng, et vous avez vu ce ~u'il 
y a là. Je voud'rais mettre, en chacune ~e ces s:~tlOns, 
un ornement décent et, si possible, aVOIr ~e qu Il faut 
pour y donner la Bénédiction du Saint. Sacrem:nt. Si 
vous saviez éomme c'est pénible, en un Jour de fete, -
comme Pâques; Noël ou la Pentecôte - de n'avoir, 
pour célébrer le Saint Sacrifice, qu'un ornement pitoyable 
et une aube qui a traîné dans toutes les huttes de Cafres,. 
pendant plusieurs mois, et comme c'est triste de n'avoir 
qu'une pauvre église, nue comme un templ,e ~r~tes~ant ! 
Comme l'enfant, dont je vous ai raconte 1 hlst?Ue et 
qui désirait tant les bonbons du Petit JÉsus, le sens 
mon cœur tout plein de convoitise, à la pensée des belles 
choses qui ornent vos églises, et, comme lui, je tends 
la main en redisant; « Mphe, mphe, - donne, donne 1 » 

Donnez Frères à plus pauvre que vous! Un ornement, , , , C 
une statue, une image de la Vierge ou du Sacre- œu.r, 
une aube, un petit ostensoir, une crèche, un vieux chemm 
de croix un missel inutile tout ce que vous voudrez, -
tout ser~ utile: Mphe, m~he ! Je ne vous rendrai point 
de sixpence ; mais nous prierons pour vous JÉsus -
qui vous le rendra ... 

Et, vous aussi, priez pour ma montagne et pour son, 

missionnaire, 
Henri LEBRETON, O. j\1. 1. 
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X. - R. P. Jean GALLO, 1835·1918 (994). 

Il. OICI cpm~ent la Semaine Religieuse de Marseille 
annonçait la mort du Révérend Père GALLO : 

- « Ce sera un véritable chagrin pour nous., 
pour beaucoup de prêtres, de religieux et de religieuses, 
pour un grand nombre de braves gens des quartiers 
populaires de la vieille ville, et pour bi~n d'autres encore, 
·de ne plus entendre cette voix métallique, pleine, sonore, 
qui prononçait distinctement tous les mots, sans préci
.pitation comme sans lenteur, comme il convient à un 
·ecclésiastique maître de lui-même, de sa pensée et de 
son expression. Ce sera un véritable chagrin de ne plus 
voir cette physionomie de vieillard - reposée (frave , '!:I , 

.austère, à peine souriante, il est vrai bonne et bien-
ve.illante, cependant, et inspirant, tout' de suite et à la 
fOlS, respect, confiance et sympathie. » 

Jean GALLO était né, le 17 décembre 1835, à San-Hemo, 
en It~lie, près ~e la frontière française, d'une famille très 
-c~ét~enne, qUl le confia de bonne heure au collège 
dmge par les Pères Jésuites dans cette ville. Après des 
.étu.des solides et brillantes, il prit le saint habit, à l\Ion
tohvet, le 7 décembre 1854, - il avait alors 19 ans -
·~t Y pron?nça ses vœux perpétuels, le 8 décembre de 
1 année SUIvante. Il suivit alors les cours du Scolasticat 
dans. la même maison de Montolivet, laquelle devint 
·ensUIte le grand Séminaire de Marseille - où il devait 
plus tard revenir, pendant bien des années, comme con-

(1) Voir Missions, No 213, page 154. 
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. :. ,fesseur au, cours des retraites ecclésiastiques ou comme 
prédicateur de la retraite des prêtres italiens. C'est là 
aussi qu'il fut ordonné prêtre, le 27 juin 1858, par notre 
Vép.éré Fondateur. 

A,u Noviciat, il avait mérité d'excellentes notes : 
...,.« Depuis son entrée chez nous, il s'est toujours très 
bien conduit D, disait son Père Maître: « c'est à peine si 
j'ai eu à lui. faire des observations. Il n'a pas manqué 
d'épreuves, mais sa vocation n'a jamais été ébranlée. 
li ade la piété, de la vertu, du talent pour l'étude. » 

Au Scolasticat, sa bonne conduite ne fit que s'accen- ",. 
tuer :. il y fut"hoté comme « toujours bien bon religieux, 
très régulier, bien appliqué à ses devoirs, d'ailleurs excel-
lent polir tout ». 

Aussitôt" après son ordination, il fut attaché, comme 
missionnaire, à la maison d'Aix; et, de là, il rayonna 
dans le Dauphiné et la Provence, et même en Corse, 
annonçant la parole de Dieu, tantôt en français, tantôt 
en italien, - car il parlait les deux langues avec une 
égale facilité. Ses instructions étaient solides, nourries 
de doctrine; sa parole, vivante, imagée, incisive; sa 
figure et son geste étaient expressifs; et sa voix, éner
gique et forte. Il avait les meilleures qualités du mission
naire; et son apostolat produisit les fruits les plus 
heureux. 

Ses beaux succès et, plus encore, sa gravité, la pondé
ration de son caractère, la sagesse de ses démarches 
lui firent confier bientôt, malgré sa jeunesse, la direction 
d'une communauté; et il fut même nommé Supérieur 
de la maison de Vico, en Corse, en 1878. Devenu Supé
rieur,il écrivait au Très Révérend Père Supérieur Général: 

-« Je tiens à vous déclarer que je suis décidé à sacrifier 
mes forces et ma vie, si cela était nécessaire, pour le 
bien de la Congrégation et de notre maison. Le Révérend 
Père Provincial sait, de son côté, qu'il me fera plaisir, 
quand il voudra me décharger du supériorat - chose 
à laquelle je n'ai jamais pensé et pour laquelle je n'ai 
pas la moindre aptitude. )) 

Il prit au sérieux sa charge, selon ses paroles, et donna 
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'plus-.que jamais l'ex-emple de l'activité et du dévouement. . 
U imprima aux missions une impulsion nouvelle, et 
DIEU seul peut savoir avec quelle abnégation il alla 
prêcher dans les plus humbles paroisses de la Corse et 
les plus éloignées des villes, où tout confortable était 
inconnu et où le ravitaillement était presque aussi diffi
cHe et aussi lent que durant la cruelle guerre qui vient· 
de finir. Le jeune Supérieur, ainsi que ses confrères,
après s'être dépensés sans réserve dans la prédication, . 
la comession, la visite des malades - étaient SJuvent 
réduits à la portion congrue et avaient un régime encore 
plus sév~re, noùs assurait dernièrement lebon vieillard, 
que ceÏui des restrictions de la guerre. Ses prédications 
produisirent un si grand bien, que Monseigneur l'Évêque 
d'Ajaccio considérait comme un devoir de dire que' « les 
traces du ministère du R.P. GALLO, en Corse, resteront 
ineffaçables. » 

Et ce n'est pas s~ulement la Corse qu'il parcourut 
en missionnaire infatigable, mais encore la Ligurie, la 
Lombardie, le Piémont et le Midi de la France - où 
il prêcha également en provençal, comme un bon félibre 
qu'il était et en digne fils de Mgr de MAZENOD. 

Après tant de travaux, de courses et de fatigues apos
toliques, il fut, en 1881, à l'expiration de son triennat, 
envoyé à Turin, pour y fonder une résidence. Mal
gré le zèle et la bonne volonté du Père Dire'cteur, 
cette fondation se heurtait à trop de difficultés, et 
elle dut être abandonnée au bout d'une dizaine de 
mois. 

Le P. GALLO reçut alors son obédience pour .\larseille 
(1882); et c'est dans cette ville qu'il passa le~ trente
cinq dernières années de sa carrière si féconde, comme 
membre de la maison du Calvaire et directeur de la 
chapelle Italienne. Mais il n'y était pas venu pour y 
jouir d'un repos pourtant bien mérité: il se mit aussitôt 
au service de la colonie italienne, si nombreusp dans 
la ville, et, jusqu'à la fin, il ne cessa de lui prodiguer 
son plus entier dévouement. 

Ce ne fut pourtant là qu'une partie de son champ 
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·:apostolique; des Français de tous les rangs de la société 
et de tous les degrés de la hiérarchie ecclésiastique 

.' n'ont pas cessé.de se presser autour de son confessionnal 
et de l'appeler auprès de leur couche de souffrances 
ou d'agonie. Que de malades n'a-t-il pas visités. surtout 
én temps d'épidémie - où son zèle croissait avec les 
progrès du malI Il est donc naturel que le dévouement 
inlassable du P. GALLO et les services nombreux qu'il 
rendait à tous, avec non moins de persévérance et de 
succès que de bonhomie et de simplicité, n'aient pas /Jo 
tardé. à le rendre populaire, surtout dans les vieux 
quartiers. 

Cette popularité se manifesta avec évidence, au jour 
de ses noces. d'or sacerdotales, le 25 octobre 1908, 
où il fut l'objet de la plus touchante manifestation 
d'estime et de gratitude. Dans la vieille chapelle des 
Italiens, ornée comme aux plus grands jours de fête, 
se réunit une foule sympathique, où l'on distinguait les 
plus hautes personnalités ecclésiastiques et civiles et, 

-au premier rang de ces dernières, M. le Consul général 
d'Italie, qui avait obtenu du Roi pour le vénérable 
jubilaire la Croix de Chevalier. Du reste, les divers Con
suls d'Italie - qui se succédèrent à Marseille, pendant 
les 35 ans d'apostolat du P. GALLO - avaient toujours 
tenu en haute -estime celui qui avait fait tant de hien 
à ses compatriotes, et avaient su apprécier les services 
sans nombre qu'il leur avait rendus. Au cours de la 
cérémonie l'un des Pères italiens de la Chapelle retraça 
la longue 'Carrière si fructueuse du bon \ieillard et dit, 
entre autres choses: 

L- a Un député italien racontait, à la Chambre, que 
le prêtre au milieu de son troupeau est, non seulement 
prêtre avant tout, mais encore, en général, médecin, 
pharmacien, secrétaire. Si ce député avait connu le 
P. GALLO, il aurait pu ajouter : agent de placeme.nt, 
juge de paix, écrivain public, traducteur juré, notaIre, 
enfin tout et quelque autre chose encore. » . 

Le P. GALLO rendait en effet, tous les serVIces et se 
faisait pour cela' accessible à tous, mais avec une pré di-

35 
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l~ction pour'les humbles, les pauvres, les abandonnés, les 
déclassés, les meurtris et les- coupables, - s'adonnant 
avec bonheur à cette œuvre, si délicate mais si utile, de 
la réhabilitation des âmes et des foyers. 

Cependant, ce prêtre, engagé dans un ministère si 
intense et si varié, avait encore le temps de se donner à 
la direction des âmes sacerdotales et de répondre à la 
confiance du clergé. Il confessait un grand nombre de 
prêtres - qui venaient même des extrémités du diocèse 
pour le voir et qui lui gardaient fidélité pendant de 
longues années. 

Et ce n'est pas le seul service qu'il ~endit au diocèse 
de Marseille : il découvrit et encouragea beaucoup de 
vocations, envoya des recrues au petit Séminaire et 
trouva le, moyen de concourir aux frais de leur éducation. 

Il convient dè noter que le dévouem~t apostolique 
du P. GALLO, si entier et si incessant' pendant toute sa 
vie, fut d'autant plus admirable qu'il eut toujours une 
santé précaire et chancelante. Mais ce corps, trop souvent 
déf;lillant, était' habité par une âme de fer qui lui en 
faisait surmonter les ràiblesses; et il est permis de dire 
que l'une des caractéristiques de / cette belle et longue 
existence fut une énergie constante et peu commune, 
qui' se trahissait même dans sa parole et l'expression 
de sa physionomie. 

Cepehdant, le terme de cette belle carrière approchait. 
Depuis quelques années, la santé de l'actif vieillard 
était ébranlée; toutefois, il se maintenait, grâce à l'énergie 
de son âme - maîtresse du corps qu'elle animait. Deux 
fois déjà, q avait reçu le sacrement des malades; puis 
il s'était relevé et avait repris, presque en entier, ses 
occupations, ordinaires. Mais, au commencement de 
janvier 1918, ses forces déclinèrent visiblement; le 17, 
il reçut pieusement le Viatique, et fit de tout son cœur 
le sacrifice de toute sa vie; et, le lendemain, il expirait 
doucement, comme une lampe qui s'éteint - mais un~ 
lampe qui avait éclairé bien des e~prits et surtout réchauffe 
bien des cœurs. Il était âgé de 83 ans. 

R. J. P. 
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," XI. - R. P. Louis BOËFFARD, 183~·1896 (431). 

Le R. P. BOEFFARD (Louis) fut un vrai Breton, - de 
cette vieille race qui donna à la France ses meilleurs 
enfants et à l'Église ceux de ses prêtres qui sont parmi 
}es plus dignes; et il portait haut ce sentiment de fierté. ~ 
Quand il disait en chaire: « Je suis Breton 1 » on voyait 
passer dans son regard un rayonnement et une allégresse, 
_ c'était comme s'il avait, par ce mot, affirmé sa foi 
et son patriotisme. 

Il vit le jour, le 24 avril 1839, dans une pittoresque 
localité du Morbihan, à Limerzel, diocèse de Vannes, 
habitée par, une population robuste de foi et de mœurs, 
au sein d'une famille patriarcale. Aux sources du foyer, 
du milieu et de la nature, il puisa, de bonne heure, ces 
délicieuses et brillantes qualités qui le distinguèrent plus 

-tard. Il Y fut formé aussi à l'austère école du sacrifice; 
car il eut le chagrin de perdre, successivement, toute une 
famille de frères et de sœurs en bas âge - et même celle 
qu'il aima'ït à appeler dans la suite, avec des larmes 
dans la voix, « ma bonne et douce mère ». Resté seul 
avec son père, accablé de douleur, et une jeune sœur, 
Joséphine, sur lesquels il avait reporté toutes ses affec
tions, il eut encore l'immense douleur de se voir ravir 
cette dernière, peu après, par une mort prématurée. 

Louis ,fit ses études classiques au petit Séminaire de 
Sainte-Anne d'Auray et au Collège des Jésuites de 
Vannes. C'est ici qu'il eut l'avantage d'être l'élève du 
P. Olivaint, auquel il se plaisait plus tard à rendre souvent 
hommage. Dès les premières classes, sa belle intelligwce 
et le sérieux de ses goûts lui assurèrent les meilleurs 
succès. D'une nature à la fois aimante et sérieuse, il 
se créa des amis dévoués, mais peu nombreux. Revenu 
au village paternel, après avoir brillamment terminé ses 
études, il y vivait seul et mélancolique, - promenant, 
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à travers les landes bretonnes et les châtaigne'rai<:s de 
Limerzel, ses rêves et ses espoirs de jeune hon 1IlH' , Que 
serait-il dans la vie ? Quel horizon allait s'ouvrir il ses 
élans enthousiastes? « Prêtre ou soldat )), finit-il par se 
répondre : ces deux carrières - lui semblaienL réaliser 
l'idéal de l'homme du devoir, et du dévouement. 

Il se décida à devenir prêtre et entra au grand Sémi
naire de Vannes, où il resta deux ans et demi et reçut 
les ordres mineurs. Cependant, sa vocation spéciale était 
encore indéterminée. Mais elle fut orientée. définitivement, 
par le contact et les paroles ardentes d'un de nos mission
naires de l'Amérique du Nord. En l'entendant parler 
aux grands Séminaristes de ses missions si dures, il se 
prit d'un saint enthousiasme pour l'apostolat lointain et 
aÎla frapper à la porte du Noviciat de Notre-Dame de 
l'Osier, le 30 décembre 1859. 

Son terme de probation expiré, il alla terminer sa 
théologie au Scolasticat de Montolivet, où il fit ses \'œux 
perpétuels, le 17 février 1861. Ses bons desseins ne se 
démentirent pas; car, au Scolasticat, il fut noté comme 
« bon religieux, régulier, appliqué, zélé pour ses de\'oirs, 
imagination vive, semblant parfois rêveur n. Ce dernier 
mot a trait à ses désirs ardents des Missions étrangères -
qui furent, comme il le dit dans une lettre, ( toutes les 
aspirations de son âme » pendant plus de 20 ails; et 
elles étaient si bien .. ancrées au fond de son âme qu'i! 
disait encore : « Elles ne s'évanouiront jamais, parce 
qu'elles ne dépendent pas de moi. )) Il vint cependmll il 
bout d'y renoncer, à force d'esprit religieux, pour se 
conformer à la volonté de ·ses Sup~rieurs. Au reste, ce 
n'était pas un pur rêve d'imagination; car il raconte 
plaisamment, dans une lettre, que, pendant son sl'jour 
à Autun, un peu après, « il coucha, pendant quarante 
nuits, sur le plancher de sa cellule, enroulé dan, une 
couverture, afin de se p~éparer àla dure vie des :'Ili,sions 
étrangères» ; et il ne cessa que parce qu'il COJ1stata 
qu'il finissait par dormir aussi bien par terre qm' ,Ians 
son lit. 

Il fut ordonné prêtre, à Notre-Dame des LUI11 i~res, 
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le 27 juillet 1862, et reçut aussitôt son obédience comme 
• missionnaire à Autun. 

Nous avons l'avantage de posséder à peu près toute 
,la correspondance du P. BOEFFARD avec l'Administra
tion générale; nous y puiserons les principaux traits 
.de cette notice, qui sera d'ailleurs beaucoup trop courte 
'Pour une vie si bien remplie. 

Le P. BOEFFARD fut longtemps à trouver sa vraie 
voie; mais, une fois qu'elle se fut révélée à lui par la 
réussite de son ministère, il s'y lança à pleines voiles}o 
la parcourut jusqu'au bout, avec la plus grande énergie, 
·et y rèmporta les succès les plus consolants et les plus 
continus. 

Il fut employé, pendant trois ans, dans les missions 
rurales, - deux ans à Autun et un an à Angers - et il 
:avoue sincèrement dans ses lettres qu'il y a échoué. 

Il fut ensuite placé dans l'enseignement, - trois ans 
à Fréjus, comme professeur de philosophie, et un an 
à Notre-Dame des Lumières, d'abord comme directeur 
du Juniorat puis comme professeur - et, bien qu'il 
s'applique à son devoir avec sa ténacité de Breton, il 
déclare que -cette situation .est tellement opposée à ses 
goûts, qu'il lui est difficile d'y avoir du succès. Enfin. 
'On lui confia le ministère délicat de confesseur des Sœurs 
de la Sainte-Famille à Bordeaux, pendant trois ans; là 
il sent que son ministère fait du bien aux âmes, mais 
le climat humide de cette ville est très nuisible à son 
larynx, - dont une affection chronique fut. du restr, 
l'écueil de sa prédication, durant sa vie rntière - et on 
doit l'éloigner pour le placer dans un climat sec, sous 
un soleil bienfaisant. 

En 1874, après douze ans de sacerdoce. à l'âge. de 
35 ans, il arrive à Marseille, dans la maison du Calvaire. 
A peine a-t-il paru dans les chaires de la ville, qu'il y 
obtient les succès les plus retentissants : sa voie était 
trouvée, il entrait dans la carrière féconde où le voulait 
la Providence. Les heureux présages du début ne se 
démentirent pas; les succès non seulement se main
tinrent mais ne firent qu'augmenter, et, pendant 22 ans 
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qÙ'il vécut encore, on peut dire que le P. BOEFFARD 

fut un des orateurs les plus goûtés et les plus réputés 
de la ville et de la région de Marseille; et c'est à bon 
droit que le Supérieur du grand Séminaire l'a ppelait 
l'Apôtre de MarsèiIle. 

Son genre de prédication fut si bien goûté que, bientôt, 
on le demanda de partout. Les journaux se mirent à lui 
faire une réputation enthousiaste; les salons s'occupèrent 
de ses succès oratoires, cortune de l'une des grandes 
nouvelles du jour; à l'évêché, on parlait fréqul.'mment, 
avec une émotion bienveillante, du bien produit sur 
les âmes par le jeune orateur. Si bien que le P. BOEFFARD 

avouait, au bout d'un an, qu'il était fatigué, encore 
plus moralement que physiquement, de ces prédications' 
incessantes et qu'il craignait d'être bientôt usé à Marseille. 

- « Ayant déjà, dit-il, traité toutes les vérités reli
gieuses deux ou trois fois et ne sachant plJs de quel 
côté me tourner, ne serait-il pas expédient de m'enlever, 
du moins momentanément, à Marseille? » 

Mais il ne s~usa pas, loin de là; la vogue qu'il s'était 
acquise, si rapidement, ne fut pas un engouement pas
sager; sft prédication et sa personne conquirent, de plus 
en .plus, l'estime universelle; les membres les mieux 
posés du clergé marseillais devinrent, peu à peu, ses 
amis et l'honorèrent d'une considération marquante, 
et plus d'un quittait sa paroisse pour aller j'entendre 
dans une église voisine. 

L'Écho de Notre-Dame de la Garde en rendit t('lnoi
gnage, après sa mort, dans un éloge funèbre, 0 li il 
disait : 

- « Prédicateur distingué, à la voix puissante et 
pathétique, nourri d'études sérieuses, plein de y je et 

"d'une grande action oratoire, le P. BOEFFARD 3nit 
p~êché avec succès dans presque toutes les églises du 
diocèse et de la région. » 

Et 1'Univers écrivait, à son tour : 
- a Orateur de premier ordre, le' P. BOEFFARD donna 

presque toute sa Vie à la prédication et nos arandes 
h . , '" 

c aires marseillaises ont tressailli, maintes et maintes 
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": f(}is, aux accents vibrants de sa parole éloquente. On 
".se souviendra, longtemps, des foules enthousiastes qui 
" se pressaient pour entendre la vérité, toujours si noble-
ment rendue, si largement interprétée par sa parole de 
féu. TI ne s'écartait jamais de la grande scène du Calvaire 
Ott savait, avec un merveilleux talent et une foi ardente, 

. faire converger tous les sujets vers ce drame sublime. 
Qui, de ceux qui l'ont entendu, n'a gardé le souvenir 
d'une admirable interprétation des sept paroles en croix, 
et surtout du Consummatum est, qui fuf pour beaucoup Ir 
le signal .d'une réelle conversion 1 Du reste, d'un abord 
simple et facile, il inspirait la sympathie et méritait 
les affections les plus généreuses. » 

Ces dernières paroles nous disent le genre d'éloquence 
du P. BORt.FARD et nous donnent la raison de son action 
puissante sur ses auditeurs :" il prêchait JÉsus-Christ 
et l'Évangile, il était vraiment apôtre. Écoutons-le lui
même: 

- « L'esprit vraiment apostolique que, tous, nous 
nous essayons de faire pénétrer dans nos prédications 
ne peut-être méconnu. Les Curés de Marseille nous 
rendent justice sur ce point; et, lorsque les journaux 
se sont occupés de nous, ils l"'ont fait très spécialement 
ressortir. » 

Plus tard, il écrit encore : 
- « J'ai remarqué que, dans nos prédications, ce 

qui produit le plus d'effet c'est l'application de l'Évangile 
et de la vie des premiers chrétiens aux doctrines et à 
la vie des hommes d'aujourd'hui. » 

Et il avait tellement pris goût à la prédication de 
l'Évangile, qu'il l'avait étudié très sérieusement, en vue 
d'un travail de composition qu'il expose ainsi : 

- « J'ai été frappé de trouver dans l'Évangile le 
portrait exact de toutes les variétés des hommes du 
jour ... Il s'en faut que toutes les applications en aie~t 
été faites par les auteurs jusqu'ici. et mon plan serait 
de produire une courte série de petits livres de 300 pages 
environ, dont l'un serait intitulé La Résurrection de 
Lazare, un autre La Samaritaine, etc., avec le sous-
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, titre Commentaires et M~ditations. Je fondrais le tout 
de manière que dogme, morale et mysticisme "fussen~ 
entremêlés. - J'ai aussi en vue, depuis peut-êlre dix 
ans, une étude sur la Vie de sainte Agnès, et j'ai lu tous 
les documents publiés sur ce sujet. » 

Et il ajoutait, modestement et comme un vrai reli
gieux :. 

--:- Il Tout cela n'a pas grande valeur; mais, au moins, 
je n'aurais pas perdu mon temps et mes sermons n'eri 
seront que meilleurs. Je vous assure que je suis dégagé 
de toute prétention; ce genre de travail n'est pas appelé 
à ce qu'on appelle un succès, mais il peut faire du bien 
à un petit nombre d'âmes, et cela suffit; il en fera d'abord 
à la mienne, et je trouve que c'est beaucoup ... Je vous 
ai dit, en toute simplicité, mes plans; si vous les approu
vez, je serai content et, si vous ne. les approuvez pas 
ou les modifiez, je serai content quand même. )) 

Ces plans furent approuvés et même vivement elll'ou
ragés par l'Autorité supérieure; mais le P. BOEFFARD 

fut tellement absorbé par les prédications in('eS,fllltes 
qu'on lui demandait de tous côtés, qu'il n'eut pas le 
loisir d'y donner suite; et nous en exprimons le plus 
grand regret. 

Les succès du P. BOEFFARD n'étaient pas des effets 
de parade et ne lui venaient pas sans qu'ils les achetât 
fort cher. Ds lui coûtaient un travail si assidu, qu'il 
n'avait pas, pour ainsi dire, le temps de goûter les joies 
du triomphe. Dans ses lettres, il revient fréquemment 
sur le labeur opiniâtre qu'il doit s'imposer pour composer 
ses sermons, sur les fatigues que donne la prédication 
d'un Carême. . 

- « Ce genre de prédications exige un travail énorllll' 
et un repos équivalent. Vivre de fièvre pendant un 
Carême, c'est dur; et il ne faut pas comparer celn il la 
fatigue matérielle de deux ou trois missions con'l'('!1-
~ives; j'ai fait l'un et l'autre, et je crois pouvoir en 
Juger. » 

Avec sa longue habitude de la chaire, il lui eùt l,té 
bien facile de parler d'abondance; mais il donnait à 
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sa-parole une telle correction, à ses discours un tel fini, 
une telle finesse d'observations, une telle délicatesse de 
sentiments, une telle mesure de piété, une telle nuance 
d'expression, qu'il ne pouvait livrer tout cela aux hasard" 
de l'improvisation. Et c'était, précisément, ce qui faisait 

. la valeur de l'orateur et lui donnait tant de charmes. 
Ses succès étaient dus aussi à son action en chaire. 

Sa belle prestance, sa voix agréable et sympathique, 
qui savait prendre tous les tons, sa tenue digne et ferme, 
parfois en apparence agressive comme celle du marin;. 
breton qui défie la rage des flots, son débit naturel et 
aisé, son geste plein d'ampleur, son style nerveux et 
coloré, ses aperçus les plus neufs et les plus délicats, -
tout cOlfCou~ait à frapper l'auditoire d'admiration et 
à gagner sa sy~pathie. On a dit, parfois, qu'il y avait 
d'aventure comme une certaine fierté d'apparence dans 
son allure et son parlé en chaire ou ailleurs. Voici comment 
il s'en explique : 

- « Quand on prêche 300 fois par an et, la plupart 
du temps, devant des auditoires où le laisser-aller ne 
serait pas accepté, on est exposé à prendre au dehors 
une tournure particulière et parfois trop solennelle. 
Ayant d'ailleurs beaucoup souffert. mon caractère, très 
gai autrefois, est devenu sombre ... Quand une fois J'âme 
a été tordue par la souffrance, il est bien difficile qu'elle 
ne garde pas, pour longtemps, des plis douloureux. )\ 

Loin d'être fier de sa réputation, si justement con
quise, il la portait, au contraire, avec la modestie la plu~ 
franche et la plus naturelle, comme en font foi ses 
lettres : 

- « Je ne puis pourtant pas me regarder comme inca
pable, et, s'il faut cela pour être humble, je ne le serai 
jamais; cependant, je ne m'illusionne pas; je sais que 
je suis un sujet très commun, et je n'accepte pas plus 
une appréciation au-dessus qu'au-dessous de cette note.
Je dois avouer que je connais, à peu près, le moyen de 
faire vibrer une foule, mais cela tient à des dispositions 
phYSiques et morales assez communes, et tout le secret 
est de savoir en user; je ne suis pas près de m'enorgueillir 
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pour cela. Je connais bien des Pères qui feraient beaucoup 
mieux, s'ils en essayaient. - Je suis toujours bien peiné, 
quand les journaux parlent de moi..., car tIs finissent 
par donner, dans leur région, un retenfissement à des 
œuvres qui n'ont ni plus d'importance ni plus de résultats 
que mille autres dont on ne parle pas. J'avais pris des 
mesures pour éviter cela; je vais encore en prendre 
d'autres. Je comprends parfaitement que, si quelqu'un 
peut et doit paraître, ce n'est pas moi. - Je sais seu· 
lement que, n'étant pas très intelligent ni très cultivé, 
je ne suis pas capable de travaux qui demandent du 

,talent. Pourtant, je n'hésiterai jamais devant rien, 
lorsqu'une œuvre me sera commandée. J'ai cru, pendant 
quelques années, que j'aurais pu faire quelque chose,' 
mais c'était probablement de l'orgueil de ma part. -
Je voudrais que vous fussiez bien convaincu d'une chose, 
mon Très Révérend Père, c'est 'que je' n'aspire absolu· 
ment à rien, et je suis très content au poste où la Provi· 
dence m'a placé ... Je me contenterai toujours du travail 
qu'on m'imposera, et je n'en proposerai moi-même au· 
cun. Veuillez bien ne pas écouter 'Ceux qui vous parle
raient de prétentions de ma part : j'affirme et je jure 
que je ne désire rien. - Rien n'est plus éloigné de mon 
esprit, et rien ne répugne plus à ma fierté que je crois 
légitime, que l'envie de me prévaloir de pauvres petits 
succès pour devenir exigeant. » 

Ce n'est pas seulement comme orateur de marque, 
montant fréq;uemment dans les chaires les plus en évj
dence de Marseille, que le P. BOEl<FARD conquit l'estime 
universelle. Il fut encore grandement apprécié comme 
un homme de DIEU qui sait dire la vérité à tous, qui 
peut éclairer et remuer les âmes' et maints conft'sseUfs 
renommés de la ville envoyaient' leurs pénitentes il st'S 
sermons. On estimait aussi ses connaissances t11l'olo
giques et scripturaires; on sentait que l'orateur était 
doublé d'un bon théologien, et il en reçut un témoi
gnage public, en étant désigné pour faire partie du jury 
examinateur de tous les Séminaires de la Provinct' ('('cJé
siastique d'Aix. 
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, <Ses Supérieurs majeurs, à leur tour, surent apprécier 
se&,bautes qualités et lui confièrent, en 1885, la direc-
tion de la maison d'Aix. Il manifesta d'ahord de la répu
gnance, presque un refus, pour cette fonction élevée; 
maiS.il finit par accepter, parce qu'on menaçait de taxer 
seS~ésitations de manque de dévouement à la Con
grégation. Qu'il était profondément dévoué à la Congré
gation,iIlemontra avec évidence, en s'employant aussitôt 
à faire des 'réparations et des embellissements dans la 
maison d'Aix, qui feront grand honneur à sa mémoire J. 
et lui vaudront la reconnaissance persévérante de sa 
Famille religieuse. D'abord, il fit clôturer la communauté 
par un mur de 2 m. 25, laquelle fut ainsi fermée aux 
indiscrétions"du public. 

- « Nous sommes chez nous, écrit-il plaisamment, et 
je contemple 'ce beau mur avec amour. Ce mur, c'est 
ma gloire 1 Nos Pères en sont enchantés et ils voulaient, 
l'autre jour, me voter une plaque commémorative. Ah J 
il m'a coûté, ce mur, mais il est fait et il est indestructible.» 

Ensuite, il fit organiser ce qu'il appelle « une bonne 
salle pour chauffer nos vieux Pères, pendant les récréa
tions de la saison froide. On ne sera plus obligé de s'en
rhumer, au retour des missions, ou de passer ses récréa
tions seul ou avec un Père ou deux dans sa chambre, 
ce qui n'est pas permis par la Règle, » 

Puis, il s'employa, avec la plus pratique intelligence, 
à restaurer ce qu'il appelle « notre pauvre chœur de 
chapelle si délabré, et c'est pourtant le Locus nell/vi
talis Oblatorum. J'y fais transporter de l'enclos l'autel 
devant lequel Mgr de ~1AZEl'OD et le P. TE:\IPIER ont 
fait leurs premiers vœux et qui s'appellera l'Autel des 
Vœux. J'y ferai placer une plaque cOlllInémo,rative. 
De plus, j'ai trouvé divers objets à l'usage de nos pre
miers Pères et, en particulier, le banc qui leur servait 
pour les prières et la méditation, J'arrangerai tout cela 
de mon mieux; et j'espère procurer à notre T. R, Père 
Général un moment de pieuse émotion. » 

Cet autel fut décoré superbement; la bonne ~Ière de 
la Sainte-Famille de Bordeaux fournit la croix et les-
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.six chandeliersJ vrais petits bijoux, pour l'orner. En 
. ·même temps, unE.' grande statue de sainte Thérèse, qui 
fit l'admiration de tous, fut placée dans le chœur, pour 
rappeler qu'il avait été auparavant sanctifié par les 
prières des pieuses filles de la sainte Réformatrice du 
. Carmel. 

Le P. BOEFFARD donna une attention filiale <lUX sou. 
'venirs de Mgr de MAZENOD. « En ce moment, écrit-il, 
je fais restaurer ~t encadrer les deux portraits de notre 
Fondateur, l'un le représentant en bas âge, l'autre à 
l'époque de la fondation. Celui-ci sera placé au fond 
.du chœur, au dessus de la stalle du Supérieur, cl l'autre 
·dans la chambre qu'il occupait. Hier, on m'a fait ('adeau 
d'une belle plaque en porcelaine décorée portant cette' 
inscription: Hoc conclave primo incoluil Paler Fundalor. 
Elle est estimée 300 fr. Elle sera placée dans sa chambre, 

.au-dessous de SOn portrait. Cètte ch~mbre ('st d<lns le 
même état qu'en 1816; notre Fondateur l'a o('('upée de 
1816 à 1823. » 

Les restaurations continuèrent ensuite ù la biblio
thèque. « Elle a été transférée à l'étage supérieur; e\1e 
présente bien. Les quatre meubles qui renfermaient la 
bibliothèque de notre Fondateur font place à hl biblio· 
thèque principale. » Enfin, elles eurent leur digne cou· 
ronnement dans une belle salle d'exercices, dont la 
.dédicace met en relief l'esprit tout filial du P. BnEFFARD. 

Il écrivait au T. R. P. FABRE, Supérieur Général: 
- « Je suis bien aise de vous offrir, comlll(' radeau 

·de fête, notre salle des exercices, qui est dédiée il saint 
.JOSEPH, votre saint Patron. La chapelle intérieure fait 
'revivre le souvenir de notre Vénéré Fondateur: pt j'ai 
voulu que la salle des exercices rappelât particulil'fcment 
l,e successeur du Fondateur. Après nous, la première 
·.ere de la Congrégation sera close: la maison d'Aix ell 
·dira l'histoire. Je fais faire un baldaquin, qui portera 
cette inscription: Filius accrescens Joseph. Cne plaque 
-de marbre dira que cette salle a été faite par votre ordre. ' 

Le P. BOEFFARD mit tant de prévoyance et de sagesse 
dans ces multiples réparations, qu'il eut la bonne for-
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turi.e refusée souvent aux meilleures bonnes volontés, 
de.r,;ire honneur, au fur et à mesure, à toutes ses dépenses . 
~ « Celui qui, l'année dernière, m'aurait dit que je 

me lançais dans une dépense de 30 mille francs, m'aurait 
arrêté net et je n'aurais rien fait; car je suis naturelle
meni craintif, au point de vue financier. Voici que j'ai 
dépensé 30 mille francs, et je n'ai pas un sou de dettes, 
et notre caisse nous présente aujourd'hui 4 mille francs 
d:excédents. J'en suis étonné. J'attribue cela à une béné
diction de notre Fondateur. II 

il désirait inaugurer tous ces embellissements par une 
belle fête, à laquelle il conviait le T. R. P. Général. Celui
ci ne put pas la présider, mais il y délégua un de ses As
sistants génétaux- qui eut charge de lui apporter ses 
plus chaudes félicitations, avec ses bénédictions les plus 
paternelles. , 

L'humble restaurateur, au lieu d'en tirer vanité, 
trouva eXGessifs les éloges décernés, parce que son 
œuvre n'était pas aussi parfaite qu'il l'aurait voulue. 

_ « Il faut attribuer toutes les imperfections de mon 
travail, d'abord, à la précipitation avec laquelle j'ai 
agi et, puis, au manque de ressources. Si j'ai fait vite, 
c'est que j'ai toujours vu toutes Dles échéances au bout 
de mon triennat· de Supérieur, et j'ai toujours voulu 
dégager mon successeur de toute charge. II 

Il trouvait sa récompense dans un sentiment plus 
élevé.« Je crois, vraiment, que le Bon DIEU nous a inspirés 
en restaurant ce lieu de la naissance des Oblats; tous 
nos Pères étrangers à la maison (c'était l'année du 
Chapitre général de 1887) reçoivent une secousse mor~le 
en priant ici. - J'ai pu constater déjà, plus d'une fOlS, 
le vrai bien moral, les émotions joyeuses et un renou
vellement d'attachement à la Congrégation chez ceux 
qui viennent visiter la maison d'Aix. On ne se met pas 
en contact avec les souvenirs que cette \'énérable maison 
rappelle, sans devenir un peu meilleur. C'est l 'idée q~i 
m'a soutenu à travers les soucis et même les ennUlS 
qu'entraînait cette restauration. II 

En acceptant la charge de Supérieur, le P. BOEFFARD 
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avait: ècritqu'à sa manière de voir « il falIait que le 
Supéneur fût le premier au travail Il. Il tint vaillainment 
.parole et, de septembre à mai, il était constamment 
.fl~r l~ .brèche, se livrant à des prédications pour ainsi 
,cIllfe I,~mteF~ompues. Parfois, il avouait bien que c'était 
.dru d etre SI longtemps à tirer du collier, mais il le fallait 
pour venir en,'aide aux Pères anciens dont on lui avait 
'Confié les derniers jours. La série des succès qu'il avait 
-eus à~ ~arseille se renouvela à Aix et dans la région. 
II precha notamment un Carême, dans la cathédrale 
'?' Ai~, qui attira les plus beaux auditoires qu'on eût 
gamals vus, au dire des journaux et du vénérable Curé. 

Au cours. de son triennat, le P. BOEFFARD écrivait: 
- « Je prends ma charge au sérieux, autant que je ~le 
:puis. )' Il.l~ faisait, non seulement en donnant l'exemple 
·du travaIl le plus actif et le plus généreux, mais encore 
·en remplissant le rôle principal du Supérieur. 

- « I~ vous sera agréable, écrit-il au Supérieur général, 
,de saVOIr que la maison d'Aix est bien régulière. Tout 
le monde est généralement fidèle à tous les exercices. 
Nous ne récitons pas Matines et Laudes en commun 
,pour des raisons dont a été juge le R. P. Provincial: 
mais aucun antre exercice n'est omis. La lecture a~ 
:~f~ctoire est rétablie. Après bien des tâtonnements, 
,J al pu trouver le moyen de faire nos conférences théolo
giques; et tout le monde s'y 'intéresse vivement, Les 
récré~tions se passent bien: le jeu des boules et ]e jeu 
,des bIllards en font les frais. Notre défaut est dE' ne 
pas sortir assez de la maison. Il est vrai qu'il fait hon 
,dans nos grands corridors. Notre chapelle est maintenant 
dans tout son lustre; l'Autel des Vœux surtout est 
resplendissant. ~ 

~omme à Marseille, le P. BOEFFARD fut tenu en grande 
:estlll~e ~ar le clergé 1 d'Aix, qui le demanda pour des 
iP~édlCatlOn~ de tous côtés, et notamment par l'nrche· 
veque, Mgr Gouthe-Soulard. Qu'il nous suffise d'w,sister 
.à l'une de ses visites auprès du vénérable Prélat; 

- « L'accueil de Monseigneur a été parfait et même 
;au delà. Il avait grande réunion chez lui à dîner, et il 
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,m~a, forcé d'être à la première place. J'en étais confus, 
,_ pas trop mécontent. Après le repas, il m'a gardé 
-cinq heures avec lui, seul à seul, pour m'entretenir de lui 
et de sa nouvelle position. J'ai été plus d'une fois sur des 
<$arbons ardents, car il me posait des questions difficiles . 
Je' ne crois pas m'être compromis ; j'alléguais le plus 
souvent, comme raison d'ignorance, que j'étais trop 
nouveau dans le diocèse. Je lui ai offert notre maison 
comme domicile pendant les premiers jours. Il m'a dit 
qU'il était heureux de recevoir cette proposition de la ,. 
part des Oblats. « Vous êtes, d'ailleurs, ajouta-t-il, le 
premier à avoir pour moi cette attention. » Mgr Gouthe
Soulard' me fait, après cette visite, l'effet d'un vlai saint. 
TI a pleurê', deyant moi, de vraies larmes. Vous auriez 
bien ri de m'entendre le consoler et de trouver que je 
pouvais donner des conseils à un archevêque. Notre 
entretien s~est terminé par des embrassements répétés 
et, d'ailleurs, très sincères de part et d'autre. Au beau 
milieu du diner, ne s'était-il pas avisé de faire mon éloge 
et de donner des détails sur certaines de mes prédications 
de Toulouse, de Marseille et d'Aix 1 Jamais de la vie, 
ma chétive personne n'a été honorée comme par :\1on
seigneur Gouthe-Soulard 1 » 

Deux ans plus tard, dans une autre visite avec le 
P. Provincial, il reçut les meilleurs gages de la protection 
bienveillante. de l'Archevêque pour la communauté d'Aix. 

- « Comme je lui disais; je puis vous promettre que, 
pour vous aider dans le bien, vous trouverez toujours 
les Oblats prêts à vous servir ... Oh 1 mon P. BOEFFARD, 

me répondit-il, mais j'aime mes Oblats, je tiens à mes 
Oblats: je les -connais! Il 

. Cependant les soucis de l'administration, le poids d'un 
travail incessant et aussi la fatigue du larynx avaient 
affaibli le P. BOEFFARD, et il avait hâte de se décharger 
du fardeau du Supériorat, à l'expiration de son triennat. 

- « J'en attends la fin, écrivait-il, avec plus d'impa
tience qu'un écolier attend la fin de sa classe. » 

On fit droit à sa demande, et, en 1888, il fut transféré 
comme sujet à la maison de Lyon. Cette maison venait 
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,à peine d'être fondée; et le Supérieur avait fondé sur' 
lui,. co~e il le dit dans son rapport, « les plus. belles 
espérances pour enraciner les Oblats dans la terre lyon
naise ». Après un peu de repos, il reprit le cours de ses 
prédications, couronnées toujours du même succès. Ce 
fut à ,cette époque, qu'il prêcha la retraite pastorale 
de Nice, pour laquelle Mgr Mathieu BALAïN exprima . 
son entière satisfaction. 

Mais le climat humide du Lyonnais était défavorable· 
à son larynx; et on le replaça sous le soleil du Midi. 
Il revint à Marseille, à Notre-Dame de la Garde, en 
1889; et c'est là qu'il resta jusqu'à la fin de sa vie (1896). 

Il aimait ce séjour,- qu'il avait déjà habité, avant 
son départ pour Aix - soit parce qu'il était sous le 
regard plus immédiat de la Bonne Mère, soit parce 
qu'il pouvait faire du bien par son ministère dans le 
sanctuaire, durant les intervalles de ses prédications. 
Bien que le gollt et le travail pour la chaire absorbassent 
une bonne partie de son cœur et de son temps, il n'aimait 
pas moins à se donner plus directement au soin des 
âmes. Il le montra bien, pendant les diverses épidémies 
de ,choléra qui désolèrent Marseille, en se rendant avec 
empressement au chevet des malades, et notamment, 
en 1884, en s'offrant pour s'enfermer avec les cholé
riques au lazaret du Prado; deux médailles d'argent et 
une médaille d'or, que lui décerna l'autorilt' ci\i1e, 
furent l'hommage rendu à son dévouement. 

Pendant les six dernières années que le P. BOLFFARD 

passa à Notre-Dame de la Garde, il remporta les mêmes 
triomphes oratoires, car son Utlcnt ne savait pas vieillir. 
Cependant, ses forces diminuaient visiblement : le poids 
d'un apostolat incessant de plus' de vingt années se 
faisait sentir sur ses épaules, s'ajoutant à celui des 
années. Mais, en vrai soldat de DIEU qu'il étai1, il voulut 
mener le bon combat jusqu'à la fin et mourir sur la 
brèche. DIEU lui accorda cette récompense : sa fin fut 
très rapide et arriva, pour ainsi dire, pendant une halte 
entre deux campagnes. Une blessure accidentelle, qu'il 
se fit au pied, s'aggrava aussitôt, à cause de ,on état 
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'diabétique. et le conduisit, en très peu de jours, aux 
,portes du tombeau. Après avoir fait généreusement le 
sacrifice .de sa vie, il entra, le 12 janvier 1896, dans la 
gloire éternelle, à l'âge de 56 ans. ., 

'Terminons cette notice par quelques CItations des 
l-ettres du P. BOEFFARD qui nous montreront son esprit 
religieux et son attachement à la Congréga.tion: . 

_ « Malgré tout et quoi qu'il puisse arnver, le SUlS 

heureux de pouvoir vous dire que je m'~~tac~e de ~lus 
en plus à la Famille. Je ne crois pas qu Il soit posslb~e ~ 
d'aimer. davantage notre chère Congrégation; et le 
n'entrevois pas même la possibilité de me séparer ,d'ell~. 
Si, dans la position la plus contraire à mes gou~s, le 
ne laisse ,as de me sentir aussi fortement attache. que 
possible à la Famille qui m'y a placé, ~'ai le droit de 
conclure que partout ailleurs, je le seraJ encore davan
tage. _ Je ;ens dans mon cœur assez de dévouement 
pour la Congrégation, pour que j'accepte ave~ courage 
toute décision qui ne cadre pas avec mes volontes p~opres 
et mes inclinations. - S'il s'agit de dévouement, d affec
tion, de reconnaissance pour vous, mon T. R. Pèr~, 
je n'ai rien à changer à mes dispositions intimes : le 
les crois aussi bonnes que possible. J'en dis auta~t po~r 
la Congrégation en général. S'il s'agit du trav~ll exte
rieur, je crois que je puis apporter mon passe ~o~me 
garantie pour l'avenir, S'il s'agit d'être bon, religIeux, ~ 
et c'est là sans doute le point le plus Important, ---
je prie DIEU de conserver et de fortifier ma bonne "-, 

volonté. » • 
Ces bons sentiments ne se démentirent jamais en lm. 

Ils avaient la même fermeté, lorsque, après son triennat 
de Supérieur à Aix, il fut placé à Lyon, dont le climat 
humide lui donnait de fortes appréhensions pour sa 

santé: 
_ « Aussitôt que notre R. P. Pro\'incial m'a com-

muniqué mon obédience, je suis parti pour Lyon. J,e 
suis triste mais parfaitement résolu à obéir à mes Supe
rieurs majeurs et, en. particulier, à mon Supérieur local. 
Il est plus que douteux que ma santé résiste longtemps 

36 
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S.uclimat de Lyon, ... mais je travaillerai, quaild même, 
. tan~ 'que je tieri.dra:i debout; D 

'NouS avons Vu qu"aveè son esprit de foi de Religieux, 
son amour d'Oblat pour la Congrégation et sa ténacité 
de: Breton; il flthonneur à sa parole.' 

R. 1. P. 

XII. R. P, René PETIT, 1867·1901 (558). 

Parler. de l'Oblat qui a fini sa course, c'est rappeler,' 
à ceux qui continuent ou achèvent la leur, souvent. des 
vertus héroique,.s à admirer, mais sftre.ment et toujours 
des exemples de dévouement et de charité à suivre, 

Le R. P. René PETIT fut de ceux qui sont fiers de 
la devise de leur race et qui se font un devoir d'y rester 
toujours fidèles. En effet, en entrant chez les Oblats, 
il sut, au temps de la probation religieuse, buriner sur 
~on ~œur la deVise si chère et si connue: Charité, Charité, 
Charité! 

Nous ne le ferons donc connaître que sous le seul 
aspect de la charité, puisque, durant les dix années vé
cues che2 nous, il n'a pas été jeté dans ce qu'on appelle 
CI la vie active et mouvementée des missions ", 

Le ,R. P. Charles-René PETIT, fils de Charlc!i et de 
Victoire Hénard, naquit, le 5 avril 1867, à Houdreville, 
canton de Vézelise, - non loin, par conséquent, du 
sanCtuaire de Notre-Dame de Sion. 

Il était d'une famille honorable et chrétienne; et il 
ne fut pas le seul prêtre donné par elle à l'Église, Sa 
jeunesse n'eut rien de bien saillant. Comme tous les 
enfants de son âge et de sa condition, il sut se rendre 
utile à ses parents dans les soins à donner à la ferme que 
tenait M. Petit. C'est dans un de ces services journaliers, 
rendus à son père, qu'il fut victime d'un accident de 
voiture, qui a pu laisser (invisibles, nous assure son curé) 
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. 1p.elques . tracè's - causes possibles des affections mala-
'dives, qUi lu,i sont survenues plus tard. . 

C'est ailiSi qu'il atteignit l'âge de sa PremIère Com
munion. René se prépara, le plus sérieusement possible, 
à' ëet aétesoleimel; et c'est dans d'excellentes dispo
sitions qu'Il 'reçut, pour la première fois, Celu.i à qui 
il devait consacrer plus tard. son cœur et sa Vie. 

A partir de ce moment, il fut encore plus pieux, plus 

docile, plus travailleur. . .t.. 
_ « Je ne me souviens pas - nous dIt encore M. Clé- .,... 

ment' son curé - avoir jamais eu l'occasion de lui 
fàire 'un' reproche grave. Réservé et m?des~~ d~S ses 
paroles' et ... dans ses actes, il. se montraIt delà 1 enfant 
dévoué de la Très Sainte VIerge. » 

Peu éloigné du sanctuaire de MARIE, il en connut 
vite le chemin. Souvent, il venait à Sion faire son pèle
rinage, - 'soit avec sa famille, soit seul - pendant 
ses vacances de séminariste. 

TI aimait encore à Y conduire quelques-uns de ses 
condisciples, avèc lesquels il passait la. journée .sur la 
montagne-; et, pour qui connaît la colh~e. de SIOn, le 
lieu n'était pas trop mal choisi pour la poeSIe et le repos 
de l'esprit. 

Nous sommes portés à croire que ces fréquentes ascen-
sions du plateau furent pour quelque chose d~n~ la 
vocation du jeune séminariste, Il aimait les rehgIeux 
qui habitent la montagne; il se plaisait à prendre part 
aux manifestations en l'honneur de la Sainte Vierge; 
en un !Ilot, il venait là-haut puiser, un peu plus chaque 
année, du sang d'Oblat. d 

Mais n'anticipons pas et revenons à l'époque e sa 
Première Communion. Quand René vit son excellent 
curé s'occuper de lui spécialement, il voulut correspondre 
à tant de soins. Les leçons de latin, prises au ,pres~:tère, 
, , 't' '1 l'gne'e à une Vle d etudes etaIent une prepara Ion e 0 
plus sérieuses. En effet, M. le Curé d'Houdreville, pour 

• 'f' 't dans sa continuer le bon mouvement quI se aisai ". 
paroisse voulait .aider puissamment à cette sorte d eml-
.' . lé' t'que ou la vie du cloître. gratlOn vers l'etat ecc Slas l 

~'.-~·l ._~ 
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'.t\,pr,ès av.oir rempli les fonctions de son minislère, le 
bon curé devenait ~rofesseur. Il avait pris à son compte, 
cet~ année-l~, plusleurs enfants de la paroisse; et René 
se' trouvait au nombre des choisis. 
~alheureusement, ,cet excellent prêtre Succomba à la 

t~c.he; et les jeunes plants, préparés pour le jardin de 
l'Église, n'eurent plus, pour les soigner, les mains intel
ligentes de l'habile jardinier. 

Mais, blentôt, un nouveau curé, zélé et dévoué, fut 
chargé de la paroisse. Celui-ci, voulant continuer le 
bien. commencé par son prédécesseur dans l'âme et 
l'esprit des enfants, continua les leçons de latin. René, 

. par ses soins, fut bientôt à même de quitter la maison 
'paternelle pour le petit Séminaire de Pont-à-l\1oussorr. 
Il y entra en quatrième. 

Nous prenons encore, dans les notes mises à notre 
disposition, la caractéristique 'de ses' premières éludes. 
Il n'y eut pas de succès brillants; mais notre sl'mina
r,iste resta daps une bonne moyenne, aimé el estimé 
de ses maîtres. 

Ce ne fut pas, non plus, ce qu'on appelle « un turbu
lent, un boute-en-train »; son caractère assez timide 
le mettait facilement dans la catégorie des philosophes 
de cour. Peut-être aussi que ses aptitudes physiques 
ne se prêtaient à rien de ce qu'on aime à voir 
dans un bon espiègle de 15 à 16 ans. Quoi qu'il en 
soit, il fut, comme on nous l'a dit, un doux el pieux 
séminariste. 

Ses humanités terminées, il fallait songer séricuSClllcllt 
à l'avenir et à se fixer sur le choix d'une carrière. Bené 
se se?tait, de plus en plus, un goût marqué pour la 
vocation sacerdotale : il voulait entrer au grand Sl'mi
naire. Mais, c'est alors qu'il eut à lutter contre rauto
ritépaternelle. Monsieur" Petit - qui sur six enfants, , . , 
n avalt que lui de garçon - comptait bien S'Cil faire 
un aide utile; il refusa net d'accéder aux désirs dl' son 
fi!s .. Devant la décision paternelle, 'la peine du jeune 
semmariste fut vive et profonde; mais il ne se t inl pas 
pour battu. Il remit sa cause entre les mains de la Sainte 

, .'1921 MISSIONS 557 

',Vierge et attendit, jusqu'à la rentrée des classes, que 
:' son père revînt à de meilleures inspirations. 
.~ Si sa vocation fut ainsi mise à l'épreuve, sa piété 
filiale n'en diminua pas pour cela. Il resta toujours 
l'enfant aimant et soumis. 
. 'Enfin, son père; devant tant de persévérante téna

. cité, rendit les armes et le laissa partir pour le grand 
Séminaire de Nancy. Il y entra en octobre 1886. Cette 

. première année de philosophie lui ménagea une autre 
épreuve. Sa santé, déjà délicate, se prêta difficilement .L 

aux exigences d'un règlement sérieux : il tomba malade r 
et fut obligé de rentrer au foyer familial. Les bons soins 
d'une ,mère, l'air natal, les affections sensibles à son 
cœur, - .tout cela le remit vite sut-pied. A la rentrée, 
il reprit alors' avec joie le chemin du grand Séminaire, 
et y resta jusqu'à son sous-diaconat, - époque où 
la Vierge de Sion frappa plus fort à la porte de son cœur. 

n vint, 'plus 'souvent, voir les Oblats, pendant les 
vacances de cette année-là; et, à ce sujet, je me sou
viens d'un petit détail, qu'on me permettra de rapporter 
ici. 

Un jour que le séminariste d'Houdreville était venu 
faire à la Vierge sa visite hebdomadaire, il lui prit fan
taisie de monter au haut de la tour monumentale de 
l'église, pour donner un cordial salut à son clocher natal 
- qu'un joli coup de soleil laissait apercevoir. Tout à 
coup, son rabat, violemment arraché par le vent, vint 
s'accrocher aux branches élevées de nos vieux tilleuls. 
Tout ennuyé, notre séminariste vint me trouver. J'allais 
organiser une partie de barres avec nos élèves, quand 
il me pria de vouloir bien lui faire décrocher par l'un 
l'un deux ce morceau de son uniforme. 

- « Très volontiers, lui répondis-je; mais, Monsieur 
l'abbé, ajoutai-je, sans être superstitieux, je crois que 
c'est un signe et que la Sainte Vierge vous dépouille 
Elle-même de ce que vous avez de trop. » 

Un mois après, l'abbé au rabat perdu frappait à la 
porte de notre Noviciat de Saint-Gerlach. C'était alors 
en Hollande que la Province du Nord envoyait ses 

4't-
~ 
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.recrues pour le temps de la probation annuclle, ~ous 
_ étions en septembre 1889. 

I,.e R. P. Frédéric FA'V1ER, alors Maître des no\'ices 
reçut le postulant avec joie et avec la rude bonté qu~ 
ceux qu'il a formés lui connaissaient. Son postulat ter
miné, le futur nov;ïce prit le saint habit, le 28 septembre, 

- « Pel,ldant son noviciat, écrit son Père-Maître, le 
Fr. PETIT a révélé de bonnes qualités : bonne santé, 
intelligence mQyenne, bon jugement, goût pour l'étude; 
beaucoup de piété, un bon esprit, un bon caractère, 
une volonté docile, une politesse et une charité conve
nables, Une application sérieuse et constante à lous ses 
devoirS. Il s'est toujôurs montré très' attaché à sa voca
tion et y a paru heureux. 1) 

L'année suivante (29 septembre 1890), le novice fit 
ses prè~ers vœux, avec l'enthousiasme qui commençait 
à envahir son âme. Aùssitôt ,après, il fut emvoyé par 
l'obéissance dans notre Scolasticat de Saint-François, 
près d'Aix-Ia-Chapelle, pour s'y préparer aux grands 
ordres. Nous avons également fort peu de détails sur 
cette dernière partie de sa vie d'élève. Nous savons 
pourtant'que son cœur, déjà sensible par nature, trouva 
là, dans/les douces amitiés de la vie commune, un com
plet et réel bonheur. Il aimait ses supérieurs, il aimait 
ses frères. n ne disait jamais u non », quand il s'agissait 
de fêter l'autorité; alors, aux accents d'un cœur toujours 
chaud, sa muse poétique s'ennammait vite, et souvent 
l'on put apprécier en lui toutes les délicatesses d'un 
bon rimeur. Sa sensibilité était extrême, Elle s'épan
chait au dehors de toute façon, - par les larmes, par 
les rinies, par une expression touchante de physiono
nomie .--: et cette sensibilité, qui le poussait à de beaux 
actes Ide charité, ira grandissant encore jusqu'au jour 
où, pour ainsi dire, il en mourra. 

Comme il s'était préparé à ses premiers VŒUX, il sc 
prépara à son oblation perpétuelle (1 er novembre 1891), 
Nous avons sous la main quelques notes de la retraite 
préparatOire à ce grand holocauste de lui-mêmc, et, 
dans ses résolutions, nous lisons toujours : « Charité, 
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,Charité! 1) Nous donnerions bien' volontiers les impres
: sions intimes du nouvel Oblat, quand il reçut la croix 

',"sur sa poitrine; mais il nous semble qu'une notice se 
prête peu à des citations de ce genre. Disons seulement 
que la poésie, trouvée dans ses papiers, sur « son Crucifix 
d'Oblat 1), montre assez le cœur dévoué qui venait de 
se donner à DIEU. 

Il finit son scolasticat par la réception du sacerdoce 
des mains de Mgr Doutreloux, Évêque de Liège, le 
11 juin' 1892. C'est alors que commença en lui ce que 
je lui ai toujours connu - la passion des grandes céré-" 
monies religieuses~ Il aimait - disons le mot - à 
pontifier, si. bien que ses condisciples l'avaient gaîment 
surnommé: l'Archevique de Myre. Il en riait volontiers; 
et, le lendemain, il repontifiait. 

Vint bientôt l'heure de la première obédience (7 juil
let 1893). Il soupirait depuis longtemps vers le poste 
de ses rêves; et son indifférence en cela ne fut pas le 
Perindè ac cadaver. Le Juniorat de Notre-Dame de 
Sion, disait-il, avait des droits à ses prédilections, 
et il ne souhaita rien tant que d'y venir épuiser son 
dévouement. 

Cœur jeune et tout pétri de tendresses, il fallait au 
cher Père PETIT de la jeunesse à aimer. Aussi se donna
t-il, sans réserve, à la classe de sixième, qu'il eut la 
bonne fortune d'obtenir dans cette maison de Sion -
où avait quasi pris naissance sa vocation religieuse. 

Dans cette charge, que lui avait confiée l'obéissance, 
il se montra pour les élèves ce que je l'ai toujours connu 
jusqu'à son dernier soupir: bon à l'excès, Il n'est cer
tainement pas vingt junioristes de ce temps-là, qui 
n'aient reçu de lui une bonne caresse ou un bonbon. 
C'était un besoin pour lui que de donner. Les enfants 
l'aimaient, sans le craindre; aussi, la discipline en rece
vait parfois des accrocs. Quand les junioristes, toujours 
friands 'de nouvelles, voulaient piquer à fond leur curio
sité ils savaient bien à qui s'adresser; et le bon Père , , 
PETIT contentait petits et grands, et cela sans mesure. 
Il ne pouvait faire autrement que de se donner tout 
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'entier; et cette donation-là était la meilleure partie de 
son' existence. " 

Jamais il n'aurait· voulu faire de la peine à li n enfant, 
même pour le corriger; et c'est en cela, à mon avis, 
qu'il mettait un vice à l'éducation qu'il donnait. Il lui 
amvait bien d'avoir, à ce sujet, des discussions fré
quentes avec ses confrères, agacés de cette popularité 
tr.op familière, mais son cœur aveuglé restait rebelle il 
toute conviction. Quand, par exception, la faute étant 
trop forte, il lui fallait sévir contre un élève, il en était 
malade. Il faisait alors la réprimande par devoir; mais, 
bientôt, un petit morceau de sucre venait adoucir j'amer
tume laisséé par sa maternelle admonition. Bref, il 
n'avait pas la fermeté du père qui aime et qui corrig&, 
mais la faiblesse du gra.d-papa qui gâte. 

C'est, sans doute, parce qu'il pouvait faire plus de bien 
dans un autre poste, que ses' SupérIeurs jugèrent bon 
de le retirer de l'enseignement, pour lui confier l'admi
nistration de la paroisse de Saxon. Cette fonction, peu 
enviable, était alors sans titulaire. Aucune des diffi
cultés connues n'effraya l'ex-professeur, et son dévoue
ment sans bornes n'eut point de .calculs personnels: 
il accepta, purement et simplement, le titre de vicaire 
de paroisse. 

Nous ne saurions dire s'il fut « prophète en son pays li; 
mais ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il apporta, 
dans cette' charge plus ennuyeuse qu'absorbante, le 
même zèle et la même charité qu'il avait apportés au 
Juniorat. Certes, il lui en coûta de quitter ses rhers 
élèves, - et on re sent bien dans ce cri du cœur, tombé 
dans les pages du Codex hisloricus, qu'il rédigeait :'l cette 
époque: a Nos premières amours sont toujours les plus 
fraîches. Il Mais, enfin, il sut prononcer son Fiat en reli
gieux qui craint de donner à une administration des 
cômplications inutiles. 

Il entra donc en charge, le dimanche, 15 janvier 1894. 
Nous ne dirons pas que son discours de prise de possession 
fut un morceau d'éloquence; non, mais nous pouvions 
l'apprécier comme un chef-d'œuvre de bonne volonté 
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',émue. D'ailleurs, le Père PETIT n'était point né orateur: 
"une sorte de timidité nerveuse l'empêchait toujours de 
. ~ faire ressortir habilement de bonnes et pieuses idées. 
n avait une grande facilité de composition, et les sujets 
les plus divers n'arrêtaient jamais son zèle exubérant. 
-On lui aurait dit de donner, ~ans les 24 heures, un sermon 
,de charité, à la cathédrale et devant Monseigneur entouré 
de son Chapitre, qu'il se fût prêté à ce travail de la meil
leure grâce du monde. 

Durant les sept années qu'il dépensa autour de lui ;
comme administrateur, il n'eut qu'un tort, - si tort il 
y a :..... c'est d'avoir voulu trop faire et trop bien faire. 
Le zèle a toujours besoin d'une certaine mesure, et le 
sien n'en .eut pas assez. En attaquant des difficultés de 
paroisse, il eftt fallu compter avec les susceptibilités 
de paroissiens qui ont encore sous les os des restes d'un 
schisme pas trop vieux; malheureusement pour lui, 
notre cher Père PETIT, trop crédule parce qu'il était trop 
bon, ne saisit pas toujours à temps le joint des diffi
cultés. Les épreuves commencèrent bientôt pour lui. 
Elles lu\ vithent de partout. Rien ne lui fut épargné : 
vilenies, rancunes, calomnies - cette arme des lâches. 
Le pauvre Père, se raidit contre ce qu'il appelait (( la 
persécution d'un parti l': Mais sa santé, peu faite 
à de paréilles luttes, reçut, dès ce moment-là, un 
bien mauvais coup. Au moment où je trace ces 
notes rapides, je relis, encore une fois, ses résolu
tions de retraites. C'est toujours : Sacrifice, résigna
tion, charitt. 

il eut, dans cette partie du champ à défricher, tout 
ce qu'il avait désiré au temps de sa formation religieuse; 
les sacrifices à faire lui tirèrent plus d'une larme, et 
la, résignation qu'il sut toujours garder devenait la con
séquence de sa grande charité. ' 

Malmené, constamment, par ceux-là même qui ne lui 
devaient que du bien, sa santé ne tint pas longtemps. 
Des indispositions fréquentes, dues à un amas de bile 
excessif, le contraignirent à des ménagements néces
saires. Le médecin, souvent consulté, le mit au régime 
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,lacté. C'eût été son salut, - s'il avait eu le courage de' 
s'y "mettre. ' 

Le mal, sans empirer, ne diminuait pas. Les' Supé
rieurs jugèrent alors utile de le changer d'air; c'était 
un essai. Nous étions à l'époque des vacances scolaires. 
Le Père PETIT, qui avait laissé un bon morceau de 
son cœur au Scolasticat de Liège, prit le chemin de la . 
Belgique. \ 

Il passa, au milieu de 'Frères connus, les quinze. 
meilleurs jours de ses trois années de vicaire. Ce régime 
de satisfaction toute naturelle lui redonna un sang 

. meilleur et, par suite~ une recrudescence de bonne 
, volonté. Il nous revint à Sion, après cette saison d'affec
tions de famille, tout prêt à reprendre son rôle de bqn 
pasteur et, de pacificateur de gens divisés. On ne le 
comprit pas davantage. 

Pour se consoler de ses déboires sans fin, il se donna 
largement aux pèlerins.et aux touristes - qui gravissent, 
pendant la belle saison, les rudes sentiers de la monta
gne. Toujours affable, toujours accessible, les habitués 
du sanctuaire savaient trouver en lui, à toute heure, 
un cicerone intarissable. 

,Les longues séances au confessionnal ne l'effrayaient 
jamais; et, quand son lninistère lui laissait des moments 
libres, il les donnait sans réserve· à la bonne femme 
au chapelet, venue en pèlerinage, comme à l'officier 
galonné, monté Sur le plateau pour étudier la frontière. 
En somme, le R. Père PETIT laissa dans le pays le sou
venir d'un homme aimable et prévenant. 

Il était tout entier à Son œuvre de dévouement, quand 
une circonstance imprévue le remit, forcément et à sa 
grande satisfaction, dans le professorat. La classe de 
troisième venait de perdre son professeur, tombé 
malade. De plus, les. difficu,ltés d'avoir, au milieu 
de l'année, un sujet des Scolasticats avaienl mis le 
R. P. prOvincial dans la ~écessité d~ demander au 
moins accablé du personnel de la maison de vouloir bien 
faire l'intérim. 

Le bon Père PETIT. tout heureux de redevenir grand-
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'.pèJ:e, accepta avec joie cette nouvelle fonction - qui 
. était loin d'être une sinécure. 

Ces six mois, vécus de la vie du Juniorat, firent passer 
, Un peu les chagrins du vicaire. Virgile et Cicéron, Homère 

et, Plutarque le consolèrent de ses homélies et de ses 
prônes mal compris ou critiqués. On peut donc dire 
qu'il fut relativement heureux, durant ces six mois. 
'BientÔt, des raisons qu'il est inutile de donner ici" 

apportèrent un nouveau changement dans la vie du 
Père. Les Supérieurs crurent bon de faire cesser le plus, 
vite. possible les épreuves dont on a déjà parlé, en mettant '" 
à la place du Père PETIT, comme administrateur de 
l~ paroisse, un ancien missionnaire de notre Province 
du Midi. .. Le Père PETIT reprit alors un poste assuré et 
définitif dans le Juniorat. Il continua de professer la, 
troisième, avec le goût qu'il mettait à tout ce qu'il faisait. 

Il se donnait comme toujours, quand une maladie, 
qui ne pardonne pas, l'arrêta net à 34 ans. 

Un séjour de six semaines à Paris ne lui fit pas de 
bien. COIIllÙe toujours et pour faire plaisir à ceux qu'il 
était venu aid.er, il surmena son zèle et ses forces, Il 
nous revint, mortellement atteint. 
'Il reprit cependant, aptès la retraite annuelle, le· 

cours de troisième; mais, au bout d'un mois, il fallut 
capituler. La maladie,. dont il était affligé depuis plu
sieurs années, avait fait, dans les derniers temps. des 
progrès effrayants; et l'affaiblissement de ses forces 
l'obligea bientôt à garder la chambre. Et les insomnies, 
les saignements de nez, les chagrins non oubliés, -
tout cela le mit vite à l'extrémité. 

Dans la communauté, nous nouS rendions bien compte 
que notre ~rère s'en allait; lui seul se faisait illusion, 
- et cette illusion, Hl'a gardée jusqu'au dernier moment. 

Le médecin demandé sans retard, vint constater que , , 
le mal ét~it sans remède. Le pauvre Père, condamne 
sans rémission, traîna encore quinze jours, trouvant 
toujours assez d'énergie pour venir, aux récréations de 
midi, voir jouer les junioristes - qu'il aimait tant. 

Nous touchions au 2 novembre, et, le 13, c'était la, 
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'Saint René. Notre cher malade voulut la' célébrer 
~ncore une fois, cette fête bourrée de douces et 'fine~ 
-surprises. Il descendit, à midi, au réfectoire et, le soir, 
;au goûter de 4 heures. Il finIt, pour ainsi dire, sa vie 
toute de bonté, de tendresse et de charité par une distri
bution de brioches et de chocolat à ses anciens élèves -
.qui lui avaient offert" la veille, leurs meilleurs vœux 
-de fête. 

Le surlendemain de cette fête du cœur, les crises 
-commencèrent. Il fallut alors gàrder le lit, et le coma 
ne tarda pas à prendre notre pauvre malade. C'était 
le signe avant-coureur d'une fin prochaine. Le Supé
neur de la communauté l'avertit amicalement que le 
'grànd moment approchait. Le moribond ne voulait' 
entendre parler ni de confession ni de derniers sacre
ments, --..: répétant sans cess~ qu'il ne souffrait pas, qu'il 
n'était pas malade. . 

Il fallait, pourtant, donner à ce Frère mourant 1 es saintes 
·et dernières onctions. Le R. P. Supérieur eut l'heureuse 
inspiration de prévenir M. Clément, à cette époque encore 
-Curé d'Houdreville. Le bon pasteur vint nous aider 
-dans cette délicate mission. Le Père PETIT, plein de 
-confiance en l'ami de sa {amille, en ce père aimé et 
vénéré, comprit, aux pressantes exhortations du vieillard, 
.que l'he~re était grave et solennelle. 

Il reçut son arrêt de mort, non sans verser de grosses 
larmes; mais il se soumit à la volonté de DIEU. Il se 
-confessa, le surlendemain, et reçut l'extrême-onction; 
puis, il attendit, sans trouble, celle qui devait abréger 
ses souffrances physiques et morales. Il eut encore la 
'consolation, avant de mourir, de parler à sa mère, à 
-ses sœurs, à tous ceux enfin qu'il laissait dans la peine. 
Il y eut encore des moments d'accalmie; mais les crises 
'se succédèrent plus nombreuses et plus violentes. Enfin, 
Je 19 novembre, à' 8 heures du matin, notre cher malade 
rendait, sans secousse, sa belle âme à DIEU. 

Quant à nous, au bord de cette tombe ouverte ayant 
l , ' 

heure, nous ne pouvons qu'adorer les desseins de 
DIEU; ce sont, sans doute, des desseins de miséricorde, 

.. 
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èt noUS' aimons à méditer ces paroles du livre de 
là Sagesse: 
. _ « Quand le juste meurt d'une mort précipitée, il 
se trouve dans le repos: la vie sans tache est une heureuse 
vieillesse. li 

R. J. P . 

XIII. --- F. SC. Adolphe LEBERT, 1872·1896 (4461: 

Le Frère'Adolphe LEBERT était originaire de la catho
liqueBavière, étant venu au monde à Hausen, petit village 
du diocèse de Wurtzbourg, - en 1872. La piété et le 
bon naturel, dont il fut doué dès ses plus jeunes années. 
l'inclinèrent vers la vie religieuse; et il entra au Juniorat 
de Saint-Charles, en 1882, à l'âge de 10 ans. Grâce à 
sa vive intelligence et à son application sérieuse et 
constante à l'étude, il .arriva bientôt à être un excellent 
élève, et il tint toujours un des premiers rangs dans sa 
classe. Il fut aussi un fervent junioriste, manifestant 
pour la piété un goût non moins appliqué que pour 
l'étude. 

Il fit son noviciat à Saint-Gerlach, en 1892, et commença 
ensuite ses études théologiques au Scolasticat de Liège -
où il prononça ses vœux perpétuels, en 189-4, et reçut 
les ordres jusqu'au sous - diaconat inclusinment. Il 
montrait des qualités soliùes et donnait les plus belles 
promesses pour son avenir sacerdotal et apostolique, 
quand la mort vint anéantir toutes ces espérances et 
mettre fin à sa carrière- à peine commencée. Après deux 
ans de scolasticat, il fut obligé d'interrompre son cours 
de théologie et alla prendre du repos dans sa famille; 
et c'est là qu'il mourut, au bout d'une quinzaine de 
mois, à l'âge de 24 ans. 

Le Frère LEBERT, non seulement s'appliqua à faire 
fructifier les talents qu'il avait reçus du Ciel, mais encore 

J. 
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.il montra 'des gotlts sérieux et élevés par le caractère 
'9,'un_iyersalité "~'~_ ÎDl;p~a à ses études. Son' esprit 
'-actif ~t .souple. èmbrassa:ltun peu toutes les branches 
-de la ~è~eltée. ~ #e_ cllerchait pas tant à deveninavant 
<qu'à étre'érb:dit, ët il fmullàit a111arge les divers auteurs 
,qui traitaient le- sujet -dont il faisait l'étude, - sans 
;négliger pour cela les matières prescrites par le règle
"lIlent. n ne faisait, du rést'e, -què des lectures sérieuses _ 
toujours hl plume à la main, - et tout cela en vue de so~ 
.~. ,futur . .JI sepr~parait, notamment, à entrer 
ën ·côbtâèt 'avec les Protestant~; et il voulait, dans ce 
-but, :être muni d'une science solide aussi bien que de 
-la connaissap,ce de diverses langues. , 

n avait, d'ailleurs, une juste idée de l'état religieux 
'<IU'il avait embrassé, et il se préparait d'une manière 
: sérieuse au sacerdoce. La douce pensée qu'il serait prêtre, 
un jour, le dirigeai:t non seulement dans ses ét udes mais 
encore dans toutes ses actions, inspirant sa piété et 

-~a~~tifrant sa conduite. Dès les premières années du 
.. ]umorat, il se plaisait à construire de petits autels, 
-à les orner - avec des images qu'il fabriquait lui-même. 
Les jours de promenade, il aimait à recueillir des fleurs 

-et à les déposet aux pieds de la Sainte Vierge. Il offrait 
-volontiers ses services aux Frères sacristains - qui met-
taient souvent à contribution son aptitude pour faire 
des ornementations, à l'occasion des fêtes. Il s'occupait 
volontiers à faire des chapelets pour ceux qui lui en 

-demandaient, et, d'une manière générale, il était très 
· dévoué pour ses Frères, consacrant des heures et même 
parfois des journées entières pour leur être utile, leur 
rendre service. 

Quoique bon et aimable confrère, il n'aimait pas les 
caractè~es trop bruyants; il évitait avec soin toute 

· expressIOn grossière ou peu décente qui lui paraissait 
en désaccord avec la sainteté de son état. :'IIalgré sa 

· complexion maladive, il manifestait une inclination 
vers l'austérité de vie des Capucins, qu'il avait connuS 

-dans son enfance; il se .nIaisait néanmoins à dire qu'il 
-a "t" t', , - val ete conduit par la main de DIEU dans la Congré-

,,',.1921 MISSIONS 567 

-,~ation des Oblats - au sein de laquelle il se reconnais-
-$ait très heUreux. 
:, Hélas 1 la Congrégation ne jouit pas longtemps d'un 
sujet qui lui faisait présager de si beaux services! Atteint 
..ran mal incUrable, il fut envoyé dans sa famille, avec 
('-espoir que l'air natal et le repos lui seraient d'un grand 
profit. Mais il avait un tel zèle pour l'étude, qu'il ne 
'8Ùt pas se reposer et s'occupa à faire un résumé écrit 
de théologie morale. Il sut, au reste, se montrer parfait 
religieux dans le cercle de sa famille; et, comme son Ji
père tenait une auberge, il tint absolument à passer les 
nuits chez .sa tante. 

Cependant, la mort arrivait à grands pas. Le dernier 
jour, le clier malade, se voyant à l'extrémité, demanda 
~'on télégraphiât à Hünfeld, - afin que, s'il n'avait pas 
le bonheur de mourir en communauté, comme c'était 

. son ardent -désir, il pût, au moins, avoir l'assistance 
d'un de ses Frères en religion à ses derniers moments. 
Mais le P. Émile KIEFFER, qui se rendit en toute hâte 
à son appel, arriva trop tard. Le cher malade eut pour
tant la consolation de recevoir, des prêtres de la paroisse 
let de ses bons parents, toute l'a,ssistance qu'ils pouvaient 
lui donner; et, calme et confiant en face de la mort. 
il rendit pieusement le dernier soupir, le 5 octobre 1896. 

R. J. P. 

XlV. - F. C. Arthur BOUTREAU, 1848-1917 (981). ~ 

Le Frère convers Arthur BouTREAu est décédé, le 
4 septembre 1917, à Thy-le-Château (Belgique), en pleine 
période d'occupation allemande. 

Il naquit à Château-Porcien (Ardennes), diocèse de 
Reims, le 10 juillet 1848, de Jean-Baptiste Boutreau, 
tisserand, et de Marie Tortuot. 

L'enfance d'Arthur et sa jeunesse nous échappent 
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èntièrement. Nous savons seulement que les pratiques 
chrétiennes étaient en honneur au foyer Boutreau.
Après son tirage au sort, en 1869, Arthur fut réformé. 

Il exerçait l'emploi de cantonnier, lorsque, par l'inter
médiaire d'q.n missionn~ire Oblat, le R. P. YIGNERON, 

DIEU lui fitcoPlprendre qu'il l'appelait à la vil' religieuse. 
Jadis, Simo:Q; André, Jacques et Jean quittèrent leurs 

filets, et Mathieu son comptoir, au premier appel du 
Maître. Arthur, allait, à son tour, abandonner ses outils 
de casseur d~ pierres et s'efforcer de suivre le Sauveur 
dans la voie de la perfection_ 

Muni, au préalable, d'un excellent certificat de son 
Doyen, il quitte l'entretien de ses routes et s'en va 
frapper à la porte du Noviciat de Notre-Dallll' de Sion, ' 
au diocèse de Nancy, le 6 janvier 1882. 11 3\-ait près 
de 34 ans. On était en la belle ~ête de l'Epiphanie. ~ou
veau pèlerin du divin Enfant, il marchait guidé par 
l'étoile de sa vocation. Il l'avait vue briller, il la verrait 
momentanément disparaître, puis briller encore sur son 
existence, jusqu'à la mort. Très attaché à son pays et 
à sa famille, son cœur sentit puissamment alors les 
touches de la grâce, puisqu'il n'hésita pas à tout sacrifier 
po~r obéir à DIEU. Pour échapper aux réprimandes de 
son père, très opposé à sa vocation, il partit de nuit 
et fit à pied la route de Château-Porcien ù Hl,the!. 

Au couvent de Sion, Arthur BOUTREAU sera humble 
postulant durant quarante jours. Puis, le 16 fé\TÎl'r 1882, 
il était admis à la cérémonie de la prise cl'habit : il com
mençait son noviciat en qualité de Frère COIlYers. 

Le nouveau novice apportait de son ancien métier 
un assez lourd bagage d'imperfections. Personne ne sera 
scandalisé, si nous mentionnons que ce qui frappait au 
premier coup d'œil, dans tout son extérieur, c'était le 
négligé de sa tenue, le laisser-aller de son maintien, une 
certaine excentricité dans les manières, - un en mol, un 
grand désordre sur toute sa personne. Une obser\'ation 
plus attentive révélait au moral ijn manque d'équilibre, 
de jugement pratique, d'esprit de suite, une grande 
susceptibilité et même de l'humeur dans le caractère, 
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'.: Mais il arrive, souvent, qu'en pénétrant à travers le 
feuillage d'un buisson inculte le soleil y produit des 
efiets de lumières, qui le font voir sous son vraI jour. 
Il en était de même· de la natUI'e rude et fruste du 
Fr. BOUTREAU. 

- Aux yeux du Maitre des novices. que des grâces d'état 
et une sage expérience éclairaient, il apparut que l'âme 
de son disciple n'était pas si dépourvue. Sous des appa
rences désavantageuses se cachaient les marques d'une 
vraie vocation : bonne volonté, franchise, amour pro- ". 
noncé du travail et, indice encore plus précieux, le goût 
de la piété. Il subissait la loi commune: il y avait chez 
lui un bon et un mauvais côté. Faute d'être maintenus 
sous la discipline d'un esprit pondéré, qualités et défauts 
contribuaient à donner à sa personne un trait d'origi-
lité bien particulier : on pouvait dire de lui qu'il était 
un cantonnier doublé d'un trappiste. 1 

Armé de la sorte pour l'œuvre de sa sanctification, 
il trouva bien des occasions de gagner des mérites et 
dut, plus d'une fois, passer par des alternatives de 
confiance et de découragement. Mais à quels résultats 
n'arri ve PaS, dans une âme, le .concours combiné de la 
grâce et de la volonté '! 

Ceux qu'obtint le Fr. BOUTREAU furent assez heureux 
pour le faire accepter aux vœux d'un an. Il les prononça 
le 17 février 1883. 

Cette seconde année ne porta pas tous les fruits qu'on 
en attendait. A l'expiration de ses vœux d'un an, le 
Fr. BOUTREAU aurait dû faire les vœux de cinq ans. 
Mais, en février 1884, quand se posa la question de son 
admission, elle fut résolue par la négative. Dans les 
emplois de cuisinier et de jardinier, où ses Supérieurs 

. le voyaient à l'œuvre depuis deux ans, il avait montré 
un caractère ombrageux, variable à l'excès et peu suscep
tible de se plier aux règles de vie commune et de charité 
fraternelle en vigueur chez les Oblats. On le lui signifia. 
La nouvelle était grave, elle sonnait l'heure de l'épreuve; 
mais, venant après les avertissements d'usage, elle ne 
POUvait prendre au dépourvu qu'un esprit irréfléchi. 
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Le Fr. BOUTREAU l'accepta d'abord avec indifférence 
puis en fut peiné et se découragea. Son esprit n',y vit 
bientôt plus clair et cOmmença à se débattre dans l'indé
cision la plus complète. 'Un jour, il demande à partir: 
on le lui ,accorde. Un autre jour, nouveau Benoît Labre, 
II rêve d'~ller à pied à Jérusalem. Le lendemain, disant 
avoir réfléchi, il sollicite la faveur de changer de noviciat, 
d'aller à celui de Saint-Gerlach : refus. Poussé à bout, 
l'envie lui vient d'aller faire un essai à la Trappe d'Igny 
(Marne) - où il prie son Supérieur de le présenter. La 

. présentation est faite, l'essai tenté: il dure deux jours. 
L'âme inquiète d'Arthur avait cédé à la tentation de 
rentrer dans sa famille. Au témoignage de son Supé
rieur, « il avait montré une fermeté admirable pour 
résister, deux ans, aux obsessions_de ses parents qui le 
rappelaient au milieu d'eux» : allait-il perdre, tout d'un 
coup, le mérite de ses résistances? Non. Elles allaient, 
au contraire, être récompensées. La paix est aux âmes 
de bonne volonté. En réalité, Arthur BOUTREAU était 
toujours travaillé par la grâce - qui lui inspira de rede
mander à entrer au Noviciat Saint-Gerlach. On ouvre à 
celui qui frappe, dit le saint Évangile: il allait en faire la 
douce expérience. Au mois de mai 1884, il entrait à Saint
Gerlach' et y prononçait, peu après, ses vœux d'un an. 

Dès lors, son étoile étant réapparue étincelante, il 
suivra régulièrement sa voie. En mai 1885, il fait ses 
vœux de cinq. ans, à Saint-Charles, et son oblation perpé
tuelle, à Notre-Dame de Pontmain, le 15 août 1891. Il 
est à Saint-Andelain, en 1892, et à Notre-Dame de Sion, 
en 1898. C'est invariablement comme jardinier qu'on 
utilise 'ses services d~ns ces diverses maisons, - cet em
ploi lui permettant d'exercer au mieux son savoir-faire 
d'ancien cantonnier. 

S'il reçoit son obédience pour le Bestin, le 5 avril 1900, 
c'est encore comme jardinier. Mais, au mois de juin 
suivant, Sion ayant eu besoin d'un homme cl e basse
cour, le Fr. BOUTREAU y revient pour en faire J'office. 
Jusqu'en 1903, il s'en acquitta non sans succès. ün mal 
de genou, qui le prit à cette époque, le laissa boiteux. 
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Au lendemain des expulsions, en 1903, on le trouva à 
. Saint-Martin de Jersey - où, dit un témoin, il émer
'veilla les fidèles par ses chants à l'église. 

n est envoyé au Bestin en 1905, fait un court séjour 
à Attert. et revient au Bestin. Il y aurait fini ses jours, 
si la communauté ne s'était elle-même transférée à Thy
le-Château - où le Fr. BOUTREAU la suivit, en mai 1912. 

Soit au Bestin,. soit à Thy, durant les douze dernières 
années de sa vie, il avait' senti le poids des infirmités, 
qui s'attaquaient à sa constitution, d'apparence si robuste. J!
La souffrance lui fit, d'abord, des visites espacées. Elles 
devinrent insensiblement plus fréquentes, jusqu'au jour 
où la redoutable visiteuse se présenta, avec son cortège 
de misères humiliantes - qui ne devaient plus lui laisser 
de répit, jusqu'à sa mort. Il accepta la croix avec beau
coup d'abnégation, souffrit longtemps sans le laisser 
paraître et ·continua son travail - à peu près comme 
si de rien n'était. 

Car, c'était un travailleur. Les anciens novices du 
Bestin se souviennènt l'avoir vu partir, par tous les 
temps, dans un accoutrement bizarre, l'outil sur l'épaule 
ou poussant sà brouette. Il allait souvent à une bonne 
distance réparer les allées, creuser des ruisseaux dans les 
prairies et relever les haies. Par la suite, à Thy-Ie-Châ
teau, il a défriché et tracé dans le parc des allées qui 
l'embellissent et qui agrémentent nos récréations. 

En récréation, il n'était pas le dernier à dire son mot 
pour rire; il acceptait la plaisanterie, mais pas trop 
longtemps. Il affectait parfois l'emploi de locutions 
moins usuelles, enregistrées gauchement par sa mé
moire, en sorte que ses Frères ne se retenaient pas 
toujours de rire, - quand il parlait. par exemple, 
d'usages tombés « en mansuétude» (sic). Les jours de 
fête, il était le boute-en-train de la communauté. On le 
savait amateur de chants, muni d'un répertoire à lui. A 
chaque occasion, il était mis à contribution pour f~ter 
soit un Supérieur majeur, soit le Supérieur local au ,Jour 
de sa fête. Alors, il chantait avec âme: « La Bérészna • 
(Oh 1 triste neige, tomberas-tu toujours ?), ou bien « Le 
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view; parapa, le vieux parapluie de famille ", ou cette 
autre· chanson enCQre, « Oh lia jolie haie », dans laquelle 
le vieux cantonnier donnait .toute sa voix et toute sa 
taille. Tels_ morceaux de son cru - comme la " :Harche 
du Bestin D, qui lui obtint un succès sans pareil pres de 
nos petits junioristes, en 1910, ou « Le Cantonnier II -

pouvaient bien être en désaccord avec les règles de la 
musique et de la poésie, mais du moins observaient 
toujours celles des convenances. 

La ~ote pieuse, non plus, n'était pas absente de ses 
compositions. Il rendait, av~c nuances et conviction,-les 
cantiques adaptés à sa voix: Je vew; chanter l'Immaculée ... 
- Chrétiens, debout 1 Saluons notre Mère ... - Dans un élan 
d'espérance et de foi... 

Avouons que ce n'était pas une nature banale. Doué 
d'imagination et de sensibilité, il eût été d'un commèrce 
beaucoup plus agréable, si une bonne éducation pre
mière avait jadis donné à ses facultés leur essor et plus 
d'égalité à son caractère. Que n'a-t-il mieux pratiqué 
aussi cette demi-vertu qu'est la propreté? Elle lui eût, 
sans nul doute, gagné davantage l'estime des hommes. 

Heureusement, DIEU est 'moins sévère; et ce qu'il 
nous reste à dire de l'esprit religieux du Fr. BOUTREAU, 

avant de terrriiner cette notice déjà longue, fera com
prendre combien il a dû être bon et miséricordieux 
envers son humble serviteur. 

Les belles vérité de la foi et les beautés de sa vocation 
exerçaient un charme particulier sur son esprit. « Je 
suis curieux de surnaturel », a-t-il pu dire un jour, Le 
fait est qu'il s'attacha parfois avec excès à tcl point 
de doctrine - lu ou médité dans un livre. Son esprit 
chercheur s'en occupait jusqu'à le distraire, à le faire 
rêver, durant son travail. Il voulait savoir. Il question
nait et, au besoin, se faisait son opinion. Ainsi la doc
trine de sainte Catherine de Gênes sur le Purgatoire 
plaisait beaucoup à ce théologien improvisé, qui s'y 
ralliait de tout cœur. 

Conscience délicate, il était incapable de garder sur 
le cœur ce qui, à ses yeux, paraissait l'ombre d'une faute. 
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.D'être consacré à la Très Sainte Vierge était tout son 
bonheur (1). 
; Très 'attache à sa Famille religieuse, il faisait siennes 
ses peines et ses joies. Il se souvenait avec reconnais
s~ce de ses anciens Supérieurs, aimait à les revoir ou en 
demander des nouvelles. L'observance de la Règle, la 
.Communion, le Chemin de Croix étaient les aliments 
.préférés de son âme. Le Chemin de Croix fut son exercice 
de prédilection~ Comme il s'éveillait d~ .très bonne ~e~re" 
il avait demandé et obtenu de son Supeneur la permIsSIOn ,.,. 
de le faire, chaque matin, a vant la méditation. Il y fut 
fidèle, plusieurs années avant de mourir, et avouait y 
trouver de grandes consolations. . 

Sa croix la plus lourde fut celle des souffrances phYSI
ques qu'il dut endurer les deux ou trois dernières années 
de sa vie. La guerre survint, et ce fut l'invasion avec des 
privations de toute sorte - auxquelles son patriotism: 
fut douloureusement sensible. « Oui, patriote ardent, tl 
aurait mérité ., dit un de nos Pères, « connaître et goûter 
les joies de la paix. » 

Mais DIEU en a jugé autrement. Le 4 septembre 1917, 
il rappelait à Lui son serviteur, purifié par la souffrance 
~t enrichi de mérites par l'épreuve. Comme gages de 
sa suprême bonté à son égard, il lui accorda de recevo~r 
en pleine connaissance les derniers sacrements, en pre
sence de la communauté réunie, et de mourir de la mort 
des prédestinés. . . , 

Le Fr. Arthur BOUTREAU est enterré dans le cImetIere 
paroissial de Thy-le-Château, parmi les fidèles, - les 
Oblats n'ayant pu obtenir de concession parti~ulière., Son 
-corps y at1iend les tressaillements d'une gloneuse resur-

. rection. SOI\ âme, nous en avons la ferme confiance, aura 
déjà reçu au ciel la récompense promise au bon et fidèle 
serviteur. 

R. 1. P. 

(1) • Je suis l'Enfant de MARIE 1 Et ma Mère chérie me bénit, 
chaque jour. Je suis l'Enfant de MARIE: C'est le cri de mon 
cœur, c'est mon refrain d'amour 1 ... • 
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xv. -·E SC. Patrice SHEVLAND. 1862-1890 (328). 

Le Frère Patrick SHEVLAND vint au monde, le 26 jan
vier 1862, à Killeny, diocèse de Clogher, en Irlande. 
Une partie -de son enfance se passa au Pays de Galles, 
où il commença ses études classiques - qu'il acheva au . 
Collège des Trappistes, à Mount Melleray, en Irlande. 
On asslll'e qu'il avait eu l'intention d'entrer à la Trappe 
et que, vraisemblab)ement, des raisons de santé, jointes 
à certaines 'dispositions de tempérament, l'en empê
chèrent. 

D prit le saint habit, à Belmont-House, Stillorgan, le 
25 octobre 1885, à l'âge de 23 ans. Dés son entrée au 
~oviciat, le Frère Shevland se' mit résolume~t à l'œuvre 
de sa sanctification. Les résolutions prises dans une de 
ses premières retraites du mois, nous le montrent bien 
décidé à remplir toutes ses nouvelles obligations. Il tra
vailla, dès lors, sérieusement à sa perfection; et ses pro
grès dqrent être sensibles, car ses notes, à la veille de sa 
première oblation, dénotent une conception plus com
plète de la \Tie religieuse et une résolution plus éner
gique de mieux faire. Son attention se porte spécialement 
sur la pauvreté, la charité, le si)ence et la mortification 
~orporel~e. Sur ce dernier point, il se propose' de ne 
Jamais perdre de temps, de ne pas sortir du réfectoire 
sans s'y être imposé une petite privation, et de mortifier 
sa vue six fois par jour. 

Ce fut dans ces bonnes dispositions que le Fr. SHEYLAND 
arriva au Scolasticat de Belcamp-Hall, Raheny, à la 
mi-décembre 1886; et il ne sera pàs étonnant d'entendre 
dire qu'il produisit sur tous une impression très bonne. 
On remarqua tout de suite ses bonnes qualités: on fut 
chal'mé de sa délicatesse. Il aimait à rendre seryice et, 
entre autres choses, il donnait volontiers des 1 cçons 
d'anglais à qui lui en faisait la demande. Durant les pre
mières vacances passées à Saint-François, au Limbourg 
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.• hollandais, . où le Scolasticat avait été transféré, il fut 
.chargé d'enseigner cette langue aux Frères scolastiques 
· français. Il prit sa tâche à cœur et s'y dévoua très fra
ternellement. En récréation, sa condescendance était 

· parfaite, comme du reste dans ses rapports constants 
avec ses Frères; et, si parfois il craignait d'avoir fait 

· de la peine à quelqu'un, il se hâtait de lui en demander 
pardoD f même publiquement. On le voit, sa soc:été 
était aimable et il avait l'affection universelle. 

Parmi les autres vertus qui le distinguaient, il faut'" 
citer. sa dévotion spéciale envers le Très Saint Sacre
ment. Ds'appliquait avec grand soin, comme en témoi
gnent ses nQtes, à bien faire ses communions, ses actions 
de grâceS, ses. visites au Saint Sacrement, ses oraisons; 
et il avouait un jour que, pou;r lui, le moment le plus 
heureu~ de la journée était celui de l'oraison du soir. 

Il fit son oblation perpétuelle à Saint-François, le 
10 mai 1888, en la fête de l'Ascension, et reçut le sous
diaconat, le 30 juin de l'année suivante. A la veille de 
se consacrer ainsi définitivement à DIEU, il prit de nou
velles résolutions, - insistant spécialement sur l'obéis
sance et la charité, et se promettant une plus grande 
fidélité à tous ses devoin de Frère scolastique. 

Pourquoi le Fr. SHEVLAND ne s'est-il pas toujours 
maintenu, du moins extérieurement, à la hauteur de ces 
saintes dispositions? Il faut répondre avec le saint 
homme Job: L'homme est une ombre qui luit, et sa vie 
s'écoule dans une constante instabilité. Du reste, s'il y 
eut à l'apparence quelques défaillances, elles furent 
amplement rachetées par l'édification que donnèrent son 
assez longue maladie et sa précieuse mort. 

Vers la fin de l'année 1889, le Fr. SHEVLAND fut atteint 
de l'influenza, comme bien d'aHtres. La maladie suivit son 
cours accoutumé et lui laissa une grande faiblesse. Bientôt, 
il eut des ~rachements de sang; et il devint é vident que 
la phtisie allait encore faire une nouvelle victime. Le 
Frère fut dès lors confiné à l'infirmerie. 

fin avril 1890, le danger étant devenu imminent, le 
Fr. SHEVLAND en fut averti; et il en reçut la douloureuse 
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\ annonce avec une étonnantè résignation. L'œuvre de la . 
grâce devint visible aussitôt, et il s'opéra en lui la transfor
mation la plus édiflaJite, -si bien qu'un des Frères infir
miers, qui l'assistaient, aimait à dire: 

- « C'estadmii-able r Jamais je n'ai vu personne si 
bien disposé 'sur son lit de mort. » 

Pendant les trois mois qu'il vécut encore, il ne cessa 
d'édifier ses Frères par ,sa patience, son calme, la séré
D.~té de soli âme en ·face de la mort, son abandon le plus . 
aImant et le plus confiant à la sainte volonté de DIEv. 

n aimait à les voir venir autour de son lit de 
~(U~ce ; et, non content de leur prêcher d'exemple, 
Il faIsaIt de son mieux pour leur donner les plus sages 
conseils, les exhorter surtout à l'amour de la sainte Règle. 

. Sa piété envers la Sainte Eucharistie se réveilla, plus 
VIve que jamais, et il avouait que la Communion fré
quente était sa plus douce consolation; il obtint même 
qu'elle lui fftt accordée tous --les jours. 

On était ainsi arrivé au samedi 26 juillet. Comme on 
lui disait que c'était un samedi et que, le lendemain, ce 
~erait la fête de Notre-Dame de Bon-Secours, il eut un 
doux sourire, comme pour dire que c'était un beau jour 
pour mourir. 

Le soir, en effet, tandis què les Pères et les 
Frères priaient autour de lui et qu'il tenait à la main 
un cierge bénit allumé, il poussa un soupir et s'affaissa, 
puis un autre et ce fut comme un écho de l'éternité où 
il venait d'entrer saintement. 

Le Fr. SHEVLAND était diacre; et il n'avait encore 
que 28 ans - dont deux seulement d'oblation perpé
tuelle (1). 

R. J. P. 

(1) Tous nos lecteurs ne savent peut-être pas que le Scolasticat 
de Bleyerheide (Hollande), où est mort le Fr. SHEVLAIŒ, était 
notre prelnier Scolasticat - fondé à Montolivet (Marseille) en 
1854, étabH ensuite à Autun (1862), émigré à Inchicore (Dublin), 
en 1881, puis à Bt'lcam.p (Raheny) en 1885, et enfin, après avoir 
passé par Bleyerheide (1888), définitivement (7) fixé à Liège 
(Belgique) en 1891. 
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·~VI. R. P.' Antoine PAILLlER, 1827·1916 (913). 

.. 10 Ses trente premières années. - Dans la nuit 
.du 25 au..26 janvier 1916, mourait à Ottawa un des 
vétérans de la Congrégation des Oblats de MARIE Imma
culée, le Rév. P. Antoine-Alexandre. PAILLIER, âgé de 
88 ans, un mois et dix-neuf jours. On peut dire de lui ~ 
ce qui a été dit du patriarche Abraham : 

- Deficiens mortuus' est in senectute bona, provec
tœque tetatis, et plenus dierum (Genèse, xxv, 8). 

Antoine--Alexandre PAILLIER était né au village de 
Pompey, à 12 kilomètres de Nancy, dans le dépar
tement de la Meurthe, le 6 décembre 1827, de Claude 
·Paillier et d'Anne Cardin. 

Comme beaucoup d'enfants de ce temps-là, le jeune 
Antoine, quoique remarquable par la vivacité de son 
intelligence, ne fut admis à la première Communion 
qu'en 1841, - alors qu'il avait près de 14 ans. 
. La même année, au mois de septembre, il entrait au 
petit Séminaire de Pont-à-Mousson, pour tommencer ses 
études classiques. L'imagination brillante du jeune étu
diant, aidée par une mémoire prodigieuse et un exté
rieur agréable, fit bientôt de lui l'idole de ses compa
gnons et l'admiration de ses maîtres. Les élèves de sa 
classe n'entreprenaient rien qu'Antoine-Alexandre ne 
fût de la partie. Le Père PAILLIER nous disait, plus tard, 
que l'admiration des élèves pour ses témérités et son 
esprit ~'initiative lui avait valu bien des pensums. 

Arrivé en seconde, le jeune collégien remporta le 
premier prix pour les discours latins. Son père, flatté 
du succès, en libre penseur qu'il était, acheta, pour les 
mettre à la disposition de son fils, les œuvres complètes 
de Voltaire. Antoine, avec un de ses compagnons de 
séminaire, se lança à corps perdu dans la lecture des 
écrits de ée mauvais génie. Ne les trouvant pal; tou
jours de son goût, il fit un jour un autodafé d'une 
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"p~e considérable de sa nouvelle bibliothèque, et il 
y aJ.outa ~ê~eplusieu~ ouvrages de même acabit qu'il 
avaIt soustraIts du ;cabmet de son père. Ce dernier fut 
très vexé de l'exécution sommaire faite par le jeune 

'homme, 'mais il s,e contenta de quelques réprimandes 
'- pour la, ,forme., -

Vannée: suivante, en 1845, Antoine-Alexandre entra 
au grand Séminaire de Nancy. 

Le siège épiseopal de Nancy avait été occupé par 
Mgr Forbin·Janson, qui fit beaucoup pour propager en 
France l'œuvre dès Missions. Le jeune PAILLIER, tout 
.en "faisant ses études théologiques, trouvait du temps 
pour lire les rapports des missionnaires de France et 

- de l'étranger. De là lui 'Vint le désir de se consacrer lui: 
même à l'œuvre des Missions; et, comme préliminaire 
à. cet !lpostolat, il se décida à _ entrer ,dans la Congréga
tIon des Oblats de MARIE Immâculée - qui venait d'ou
vrir une maison, sur la Rue du Montet, non loin du 
grand. Séminaire. 

Son directeur l'encouragea dans cette voie; mais on 
prévoyait des difficultés sérieuses de la part du père. 
De fait, ce dernier ne donna jamais Son consentement; 
et le futur Omat de MARIE Immaculée dut disparaître 
de la maison paternelle à l'insu du père - mais aidé 
par les subterfuges, d'une sœur aimée ct dévou(r, 
_ D se rendit à MarseiHe, et entra au Noviciat des Oblats, 
au mois de septembre 1848. L'année suivante, il fit ses 
vœux (8 septembre 1849). Un an après, le 21 septem
bre 1850, il fut, ordonné prêtre - par Mgr Charles
Joseph-Eugène de MAzENOD, Évêque de Marseille et 
Fondateur de la Congrégation des Oblats dl' ~IARIE 
Immaculée .. 

Au mois de mars '1851, le Père PAILLIER clélJarque 
au Canada, avec une caravane de missionnaires' et il 
reçoit immédiatement l'ordre de se rendre au Labrador, 
-en compagnie du R. P. Nicolas LAvERLocHÈRE. 

Ici commence une des carrières les plus variées, les 
plus mouvementées et les plus fécondes que l'on puisse 
rencontrer dans la vie d'un missionnaire de l'Évangile. 
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:il faudrait écrire des volumes, si l'on voulait suivre le 
1\ PAlLLlER dans ses courses apostoliques à travers 
}'immens.e continent de l'Amérique du Nord. 
. n est missionnaire à la Baie-d'Hudson en 1852; il 

derlent curé d'une paroisse, à -South-Gloucester (près 
. d'Ottawa), en 1853; et, au mois de septembre 1854, il 
~ est professeur de dogme au grand Séminaire de Buffalo. 

Les Oblats quittent le Séminaire de Buffalc, et le Père' 
PAlLLIER redevient missionnaire. Il parcourt la Pro-
vince de 'Québec, le long du fleuve Saint-Laurent, et ~ 
visite 'de nouveau fe Labrador, en 1857 . 

Assoiffé'd"abnégation, de renoncement et de zèle pour
sa sanctification personnelle, il entre à la Trappe de 
Gethsémanf, dans le Kentucky, en 1857. Mais il ne reste 
pas longtemps dans cette solitude - que, cependant, il 
aimait. Nous dirons, dans la suite. quels motifs le pres-
sèrent de retourner au po'Ste qu'il avait laissé vacant 
chez les Oblats. Maniwaki, Buffàloet Québec virent, tour 
à tour, l'ardent chasseur d'âmes; et l'on eût dit que les 
années étaient trop courtes pour recueillir les moissons 
ab.ondantes que son zèle infatigahle et sa parole tou
jours fleurie faisaient germer, de tous les côtés. 

En 1860, le missionnaire est devenu aumônier des 
-Sœurs Grises de la Croix, appelées à Ottawa pour pren
dre la direction des écoles et omur un hôpital. 

En 1863, Je P. PAILLIER reprend sa carrière de mis
sionnaire. Il est successivement de maison à Plattsburg 
et à Buffalo, et prêche dans différents États de l'Est. 
TI retourne au Canada et exerce, pendant quelque temp~, 

le ministère à la cathédrale d'Ottawa; puis, en 1868, 
il est n01p.mé curé de l'église de Saint-Jo.seph" oans l.a 
même ville. Il occupera ce dernier poste Jusqu au ~OlS 
de rlécembre 1894. Entre temps, il cumule les fonctlOn~ 
de supérieur du Collège Saint-Joseph d'Ottawa, fonde 
par les Oblats, et celles de curé de l'église. Si l'e.sp~ce 
le permettait, nous pourrions ici raconter l'extraordmalI'e 
fécondité' de ce ministère paroissial - qui a duré 
vingt-six ans et qui a frayé le chemin de l'éternité .bie~
heureuse à des milliers d'âmes. Mais, pour tout due, Il. 
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,faudrait pouvoir rappeler à ]a vie les ,---.:-. 
:·sont adress~es au p P multItudes qui se 

, '. AILLIER et qui ont t ' 
auprès de :lui l'accueil le pl oUJours, trouvé 
n'avait ni deux poids ni d us paternel. Le zélé pasteur 

-également à to11t le monde~ux mesures : il se donnait 

. Pour évit1:lr des répétitions ' , , 
saires ·si nous voulions s.' ,qui devIendraIent néces
,le détail de sa vie d Ulvre notre cher défunt dans' 
de son ministère pa~to~ant les trente dernières années . 

·titres,plus ou moins éla~t7°Us groupe~~ns sous quelques' 
saillant chez .lui. ques, ce qu 11 y avait de plus 

. 20 So!/. esprit religieux. -- Le ' , 
·,gteux avant tout. Ceux . P: PAILLIER etaIt reJj-
versité d'Ott quI ont vecu avec lui à l'Uni-

awa, ont pu étudier ' 
'du vrai reliai en sa personne le type 
frères le t e·eux; ca~ il é.tait, au dire de tous ses con-

, orma gregls J'ai 1 f 
la réflexion «qu 1 . que que ois entendu faire 
-religieuse du pepe moule qui avait servi à la formation 

. AILLIER n'e ' t't 1 .Est-ce à dir l ,XIS al p us de nos jours Il, 

austérité ou pe qude e cher Père s'est distingué par son 
, , ar es mortifi t' .Join de là L" ca Ions extraordinaires? Non' . esprxt rel' . . 

· à ,observer sa Rè 1 . Igleux de notre héros consistait 
,pasteur d' g ~ Jusque dans ses moindres détails. 
:p~ s'accor:::'!::o~~: co~sidérable et bilingue, il eüt 
la RègI . 1 - mpbons ou tricher quelque peu 

e, sous prétexte 
rappelaient ailleurs So ~e ses occupations multiples 
,dément reli . .' n ame franchement et profon-

gIeuse Ignorait ce t . 
en notre siècle dl' s re ors - qUI deviennent. 

Le P. PAILLIER ~ ~mlèn:' des expédients à la mode. 
le mat· . taIt touJ.9urs le premier à la chapelle 

ID : qu'Il fût dé . 1 

-un malade ou 'il . rangé la nUIt ~our administrer 
· au matin il ét ~t t eut reposé tranqUIllement du soir 

, al ous les jour à 1 h 
minutes avant l'heur ,~a capelle cinq ou dix 
la communauté éta. e de 1 oraIson. Tous les membres de 

· du cher Pè. lent au courant de cette habitude 
taient de cree '. et tantôt les uns, tantôt les autres, profi-

s Instants pour r '. à lIliséricorde V ecounr son ministère de 
. examen partl'cull'er . "ct d" ,-l"ement 1 di ' qUI pre ce e or mal-

e ner de la comm t' 
.trouvaient le saint '. unau e, et l'oraison du soir 

relIgIeux toujours à sa place à la cha-
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"~~Ue. Mais la vi~ religieuse ne consiste pas seulement à 
fàire, à certaines heures, des exercices communs prescrits. 
parla Règle. Hrec oportet tacere et illa non omittere (Math., 
XXIII, 23) : c'est surtout dans la pratique des vertus 
religieuses qu'on reconnaît le vrai religieux. Nous pou
v~ dire que le P. PAILLIER était vraiment vertueux 

: . a) Sa pauvreté. - Commençons par la pau vreté, pu·iS.
que notre divin Sauveur a inauguré son ministère apos
tolique en faisant l'éloge de la pauvreté: 

- Beati pauperes spiritu; quoniam ipsorum est regnum 
crelorum (Matth., v, 3). 

Le P. PAILLIER pratiquait la pauvreté; il la prati
quait scx:upuleusement. La mode, le confort et le luxe -. 
toutes gens" qui logent presque partout et s'établissent 
même à poste fixe dans des communautés religieuses -
sont restés des inconnus pour lui. Ses vêtements étaient 
ceux d'un pauvre volontaire; l'ameublement de sa 
chambre était pauvre. D'ordinaire, le bon Père était assis 
sur une simple chaise; il ne faisait usage des berceuses 
et des fauteuils que quand il était chez des étrangers 
et que la politesse demandait qu'il se pliât aux préve
nances de ses hôtes du moment. Lui faisait-on un pré
sent, il l'acceptait avec reconnaissance et le remettait 
immédiatement à la libre disposition de son Supérieur. 
Durant les vingt-six années de son ministère à l'église 
Saint-Joseph, il a eu des cadeaux en argent et en nature. 
Les riches et les pauvres considéraient comme un grand 
honneur de lui envoyer quelque présent, à l'occasion 
d'une fête ou des grandes vacances. En 1887, les Enfants 
de MARIE de la paroisse, aidées par d'autres personnes 
généreuses, avaient recueilli une somme d'argent consi
dérable, pour lui permettre de faire un voyage en France; 
et l'on avait même poussé la.délicatesse jusqu'à deman
der au T. R. P. FABRE, alors Supérieur général, qu'il 
permît ce voyage. La permission fut libéralement accor
dée; mais le P. PAILLIER se refusa la satisfaction de 
revoir la France et son village natal; il n'accepta même 
de la bourse qu'on lui présentait qu'une soixantaine 
de dollars, pour aller faire un petit voyage de quinze 
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, .jours à Kainouraska et Trois-Pistoles, avec deux autres 
membres d~ sa. co~unauté. Bref, on ne trouvera pas 

. d~ . to~~e . sa VIe une seule circonstance où il Se 
: SOIt JamaIS affranchi des règles de la plus strict 
.'pauvreté. ~ e 

, b~ Son obéiss~e.-,-.~ P. PAILLI~R, pendant sa longue 
camère dans.~ Vl~~~1g1e?se, a toujours goûté un plaisir· 
'extrême à obéIr. S Il a éte, à différentes reprises un des 
'repré~entan~ de l'autorité dans sa communau{é c'est
-parce qu.'il obéissait; et c'eSt dans de telles circons. 
:~nc.es CJ1:lé l'obéiso:ance lui cofttait. Simple religieux, il 
-n a JamaIs cherché à soustraire ni ses actions ni sa con
.duite à la direction de ses supérieurs. QU~iqu'il fût 
'pendant de longues années, le doyen d'âge de la com~ 
;mu~auté de l'Université, il obéissait comme un. jeune 
:noVlce à son\ Supérieur local - ou à .quiconque pouvait, 
mo~ent~éme~t, représenter l'autorité. Comme pasteur 
:~ .1 Église Samt-Joseph, il était obligé de faire des 
'VISItes, quelquefois le soir, pour rencçntrer de~ gens qui 

-ne se trouvaient chez eux· qu'après leur journée de 
-travail. J'ose assurèr. que le Père n'est jamais sorti, 
~même dans ces circonstances, sans l'autorisation de son 
:Supéri~ur, et qu'il ,n'est jamais rentré après l'heure régle
mentaire. Celui qui parle ainsi a vu de ses yeux ce qu'il 

,avance par ") . , ce qu 1 a souvent accompagne son pieux 
--confrère dans ses courtes sorties. Un étranger, qui l'eût 
VU se munir de la permission de son Supérieur en tout et 

.Parto".t, se rendre au moindre désir de l'autorité, eût 

.pu Croue que l'horizon intellectuel du Père était restreint 
·et q1ie cette sowiùs~ion, d'ailleurs très édifiante en elle
~~me, était le résultat plutôt a'Utomatique d'un manque 
,d Idées person Il ' , ne es que la conséquence voulue d'une 
'vertu religiellse. 

Il es~ vrai que le P. PAlLLIER'était quelque peu timide, 
. quand Ii s'am 't d' . '!)&ssal aller de l'avant; il excellait à donner 
·des conseils 1 m"ls lorsqu"} , . . d' ff . -.. ' <u., -1 - S agIssaIt a aIres 0 li sa 
:r~ponsabihté personnelle était engagée, il aimait à 
s entourer des lumières de ses Supérieurs hiérarchiques 
,et ne craignait pa d ' s e consulter même ceux qu'on appelle, 
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·.de génération en génération, les jeunes Pères de l'Uni
. 17erSité . 
... Le P. PAILLIER a obéi, il a été un modèle d'obéissance 
dans sa communauté, et l'on peut attribuer à sa parfaite 
obéissance le succès dont sa carrière religieuse entière 
::r'été jalonnée: Vir obediens loquetur victorias (Proverbes, 
XXI, 28). 

c) Son humilité. - Notre saint ami était admirable
ment doué du côté de la nature; il avait toutes les 
qualités qu'il fallait pour plaire et réussir dans le monde. J. 
n avait des connaissances assez étendues sur toutes 
sortes de choses; it était quelque peu peintre, poète à 
Ses moments et musicien dans l'âme. 

Dès le temps où il fréquentait le petit Séminaire de 
Pont-à-Mousson, vers 1844, il eut comme une révéla
tion des dangers auxqUels l'exposaient les brillantes 
qualités qu'il avaient reçues en partage. Un riche bour
geois de Pompey, son village natal, - enthousiasmé par 
la vivacité, l'entrain et la gaîté du jeune étudiant -
l'invitait 'quelquefois à des soirées de famille, pendant 
les vacauces. Il lui fit même présent d'une montre en 
or, sans 'donner l'explication qui eût pu justifier cette 
générosité. Le jeune séminariste, franc comme l'or, ne 
soupÇl>nnait pas quelles ficelles étaient cachées derrièr~ 
le. rideau. Il fit naïvement part de son étonnement à 
son père. Celui-ci sourit et lui dit : 

- « Tu ne comprends pas! M. N. a deux demoiselles, 
et il désire que tu deviennes son gendre. » 

Le jeune homme rendit immédiatement la montre à 
son donateur et déclara qu'il était décidé à se faire prêtre. 

Plus tard, alors qu'il était religieux, prêtre et mis
sionnaire, son humilité s'alarma de nouveau des succès 
que son zèle apostolique rapportait au Canada et a~x 
États-Unis; et c'est alors, comme nous l'avons deJà 
raconté, qu'il est allé à la Trappe de Gethsémani, pour 
tirer définitivement un voile entre le monde et lui. 

Le P. PAlLLIER nous a souvent dit lui-même qu'il 
serait probablement mort Trappiste, si le R. P. Abbé 
ne lui avait dit, un jour, en direction: 
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~ « VOUS savez· très ·bien l'anglais et le français: nous· 

vous nommerons Mattre des novices, le jour oÙ' vous 
ferez votre profession. D 

L'humble novice, qui r.edoutait les honneurs et crai. 
gnait les responsabilités, perdit du coup sa vocation de 
moine cjeClteaux et retourna prendre sa place dans la 
Congrégati~n des Oblats. 

Un ~ait, qui me fut .faconté par le P. Joseph JODOIN, . 
deu~ ~ours avant sa mort, met en lumière la grande ' 
hunuhté du P. P~IER. Ce dernier venait de laisser 
l'Hôtel-Dieu de Montréal. où il était interné depuis trois 
ou quatre semaines pour subir l'opération de la cata
racte ; et il attendait, chez,lès Oblats de la rue Visitation 
que le médecin lui permît de retourner à Ottawa. 0;' 
un jour, comme on causait. pendant la récréation, de 
choses et d'autres, le cher Père cita, le nom d'un per. 
sonnage, haut placé dans la' capitale et très influent 
dans son IlÛIieu, mais qui, paraît-il, ne faisait que de 
très rares apparitions aux offices de l'église. Le lende
main, sans doute pris de remords, le P. PAILLIER s'en 
vint trouver le R. P. Supérieur, qui était le P. JODOIN, 
et lui demanda de vouloir bien réunir la communauté, 
parce qu'il avait quelque. communication à faire. Le 
P. Supérieur, étonné d'une pareille demande mais ne vou
lant pas contrister le cher vieillard, pria la communauté 
de se rassembler, après la prière du soir. Tous les Pères 
sont présents. Puis, voici le bon Père qui arrive. 
Modeste, tranquille, humble, il s'avance au milieu de 
la salle, et, d'un ton -où le repentir et la douleur sont 
visibles, il dit : 

- « Mes ,Révérends Pères, je vous ai scandalisés hier, 
en vous disant que M. un Tel n'allait pas à l'église; j'ai 
eu tort, je vous prie de considérer comme non avenu ce 
que je vous ai dit et de bien vouloir me parùonner. 

- « Je fus très édifié de cette humilité », ajoute le 
P. JODOIN. 

Des traits de ce genre abondent dans la vie ùe notre 
ch~r. défunt; et je dois ajouter que ceux à qui J'humble 
relIgIeux allait ainsi demander pardon, étaient euX-
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·JDêmes bien mortifiés de voir ce beau vieillard s'humilier 
,jJévant eux; et leur estime pour sa vertu s'en est accrue 
tl'~utant, - selon la parole de l'Evangile : Qui se humi-

'qat, 'exaltabitut. (Luc, XIV, 11.) 
,.(1) Sa gaité. - Le Père PAILLIER était d'une gaîté 

charmante, franche et cordiale. Il excellait à raconter 
le~ traits, qui en grand nombre s'étaient rencontrés dans 
sa Vie de missionnaire ou qu'il avait recueillis dans ses 
lectures de chaque instant. Dans les dernières années 
de sa vie, il était affligé d'une certaine surdité, - ce qui "" 
ne lui pennettait pas de prendre une part aussi active 
à la' conversation que l'eussent désiré ses amis. Mais 
il restait toujours lui-même: jeune dans sa tenue, jeune 
par la voiret surtout jeune par son imagination d'artiste. 
TI ne racontait pas seu lement avec un art consommé, 
mais il chantait, comme un acteur de profession, des 
chansons qu'il avait apprises dans sa jeunesse' -
chansons guerrières, chansons badines et chansons 
comiques. 

Dans les années heureuses où le Collège Saint-Joseph 
possédait la ferme qui est devenue, dans la suite, le siège 
du Scolasticat de la Province, les Pères du Collège allaient, 
pendant les vacances, faire des pique-niques sous les 
grands arbres de cette belle propriété. Le P. PAILLIER 
était généralement délégué, par le suffrage unanîme, 
pour faire cuire l'omelette. Après les agapes, le cuisinier 
de tout à l'heure devenait orateur, et il nous donnait 
un toast où le sel gaulois, des allusions piquantes et des 
réflexions à point se succédaient sans interruption. Ve
naient ensuite les chansons, les histoires, les traits -
réédités, mais embellis et fraîchement enchâssés. Bref, 
le bon Père pratiquait, avec bien d'autres vertus, cette 
vertu aimable et charmante que saint Thomas appelle 
Eutrapélie et qui consiste à mettre de la gaîté dans ses 
rapports extérieurs et dans les amusements. 

30 Le P. Paillier, directeur de consciences. - C'est au 
tribunal de la pénitence, surtout, que notre héros a fait 
des merveilles, - si l'on peut s'exprimer ainsi - pen
dant les soixante-six ans de son ministère sacerdotal. 
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Oneùt dit qa~une f(>rce irrésistible le poussait, en tout 
temps,. vers -le, confessionnal et que sa résistance, à la 
fatigue augIIlentaiLen proportion de la longueur des 
séances. 

Pendant les ,.qu~t-septans de son ministère à 
réglise Sainti-Jœeph, - soit comme curé, soit comme 
aide-confesseur, - il a rarement omis de se rendre à 
son·confessionnal vers les deux ou trois heures de l'après
midi et d'y rester jusque six heures. Cette habitude, 
qu'il ~vait contractée dès le temps où il fut nommé 
curé, en.186B, il- la conserva jusqu'à sa mort. 
. C'est même au ,confessionnal que le' cher Père a' con

tracté la pneumonie qui devait l'emporter, après cinq 
jours de maladie. D est mort, on peut dire, les armes Il 
la main; et, pendant' qu'il délirait, on l'entendait pro-
férer les paroles de l'absolution. 1 

DIEU seul sait combien d'hommes' et de femmes de 
tout rang et de tout âge, découragés et dévoyés, ont 
été remis sur le chemin du devoir par le bon P. PAILLIER. 
Son confessionnal était vraiment la piscine miraculeuse, 
d'où les âmes sortaient purifiées, ravigotées, rajeunies. 
Allait-on à l'églis'ê-Saint-.Joseph, un jour de confession: 
on voyait autour de son confessionnal une foule serrée 
qui attendait·, ,attendait patiemment. Je n'oserais pas 
dirè' ce que saint Jean a dit des abords de la piscine 
de Jérusalem: - In' his jaceba/. multitudo magna lan
guentium, ClBcorum, claudorum, aridorum (Jean, v, 3). 
Mais cette foule j composée - de ce qu'Ii y a de plus 
hétéroclite au point de vue moral, désirait s'adresser 
au Œ bon Père "Ii, et les longues peures d'attente ne 
pesaient pas dans la balance. 

Au temps de Pâques ou la veille d'une grande fête, 
il n'était pas,.rare 'de trouver le P. PAILLIER au confes
sionnal àprès' minuit, alors que les autres prêtres avaient 
quitté l'église vers dix heures. Dans ces circonstances, il 
débutait au monastère du Bon-Pasteur, vers sept heures 
du matin, et continuait d'y confesser jusqu'à onze heures. 
Vers deux .heures de l'après-midi, il se rendait à sO,n 
confessionnal, à l'église, et restait là tant qu'il y avait 
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'·des âmes à consoler; il ne se permettait qu'une courte 
,')nterruption, -de six heures à six heures et ~emie. 
'Je lui ai souvent exprimé mon étonnement de "air 
qu'il pouvait tenir, sans fatigue apparente, quinze et 

, seize hemes de ta journée au confessionnal. Il répondait 
tranqulllemènt en passant la main sur le front: « Je ne 
.sens pas la moindre lassitude. D 

Ce n'est pas seulement la ville d'Ottawa qui fournis-
sait des pénitents au P. PAILLIER. Les campagnes les 
plus reculées, des villes situées bien lQin de la Capitale ,,. 
se sentaient comme attirées vers le bon Samaritain. Si 
je ne craignais de passer pour exagéré, je dirais que 
les pénitents habituels du Rév. Père étaient comme 
divisés eIl" sections locales, - et cela par habitude, sans 
entente préal~le. Aussi le bon pasteur savait que, tel 
jour de l~ semaine, il trouverait autour de son confes
sionnal des pénitents et, surtout, des pénitentes de tel 
endroit. 

On savait - et on le disait à qui voulait l'entendre -
qu'en s'adressant au P. PAILLIER on trouvait un père, 
un consolateur et un guide. 'Il écoutait, avec une patience 
angélique. le récit des misères morales qu'on avait .à 
lui conter; il ne savait pas gronder. S'il faisait parfols 
une ébauche de reproche, c'était avec un tel accent 
de sincérité, de bonté, de tendresse même, qu'on se 
croyait réhabilité devant sa propre conscience par un 
reproche si paternel. 

Mais le P. PAILLIER n'a pas limité son ministère à 
entretenir et dé ... elopper la foi et la piété parmi les ~ 
fidéles, car il savait que le Maître a dit : 

- Et alias oues habeo quœ non sunt ex hoc ovili, et 
illas oporie! adducere (Jean x, 16). 

Et il s'occupait beaucoup à catéchiser des personnes 
dont il recevait ensuite l'abjuration. 

Un fait. qu'il aimait à raconter et qui, à distanc,~' 
peut nous paraître étrange, lui est arrivé pendant qu II 
était curé de Saint-Joseph. Il avait, dans les comme:
cements de son pastorat, reçu l'abjuration d'un ml
nistre protestant et de toute sa famille. Plus tard, des 
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missionnaires protestants, les Il Cowley Fathers.)), vinrent 
d' Atigleterre prêcher une mission de dix jours ,dans 
l'église de· ce même ministre. Ils exhortèrent 1 es gens 
à visiter le Saint Sacrement et à pratiquer la confession 
de leurs fautes. Les missionnaires partirent, mais leur 
prédication produisit de bons résultats. Six personnes, 
9lli avaient régulièrement sui Ji les exercices de la 
mission,vinrent solliciter du P. PAILLIER la faveur 
d'être admises dans le sein de l'Église catholique et gar
dèrent pour· leur père spirituel une reconnaissance 
mêlée de. vénération. 

Tous ceux qui se sont mis sous la direction de ce 
saint Oblat furent à même d'apprécier la richesse de son 
cœur, la fraîcheur de sa piété et la simplicité de son 
amour pour JÉsus-Eucharistie. J'aime à croire que, 
quand il est arrivé à la porte du ciel, le cortège immense 
des malades spirituels qu'il avait guéris, des aveugles 
auxquels il avait ouvert les yeux à la lumière de la 
vérité, d~s boiteux qu'il avait remis sur piedS et ramenés 
dans la bonne voie, sont allés à sa rencontre pour l'es
corter jusqu'auprès de son trône en chantant: Benediclus 
qui venit in nomine Domini. 

R. J. P. 

XVII.- R. P. Théophile MILLOT, 1862·1921 (1131). 

Le Bon Père MILLOT, le cher Père MILLOT : c'est par 
l'une ou l'autre de ces appellations que l'on désignait 
celui dont nous pleurons la perte. L'une des appella
tions entraîne l'autre : le P. MILLOT était cher, chéri, 
parce qu'il était bon. 

Le Bon DIEU lui avait donné une bonté faite dl' bon
homie, de franche gaieté, du désir d'être agréable. et 
jaillissant d'un cœur droit et bon. Ce don, il l'a conserve 
jusqu'à la mort. Telle fut la principale cause du succès 
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O-:,.extraordinaire qu'il a eu comme mISSIOnnaire et que 
.• .d'autres ~eux doués ·lui ont envié. 

.on pourrait dire que le P. MILLOT avait été fait exprès 
.pour Ceylan. Nul doute qu'il n'aurait pas aussi bien 
téussi comme curé en France. Sa vocation n'était 
pas davantage la prédication ou l'enseignement. Son 

. tempérament ne se serait peut-être pas adapté aussi 
bien à un autr.e climat que celui de Ceylan. DIEU l'avait 
préparé, doué pour Ceylan, en vue du ministère spécial 
d'un missionnaire Singhalais. Le climat de Ceylan, qui ,. 
affecte profondément l'Européen et altère les traits 
jusqu'à rendre un Père méconnaissable à ses amis, après 
quinze ou vin..gt ans de vie de mission, a respecté la 
physionomie du P. MILLOT. Après 14 ans de séparation, 
quand, venu à Ceylan, je le revis, c'était, à part la barbe, 
le même \lisage ensoleillé, le même franc sourire, la 
même voix sonore, la même démarche un peu dandi
nante et les mêmes bras ballants. 35 ans de vie à Ceylan, 
33 ans d'un ministère apostolique intense avaient seu
lement un peu voûté sa robuste stature et commencé 
d'argenter sa barbe. On peut dire qu'il ne fut réellement 
malade qu'une fois et que, ju?qu'à sa première maladie, 
qui fut la dernière, il jouit d'une santé florissante - que 
ni l'âge, ni le climat, ni les labeurs ne semblaient pouvoir 
entamer. 

La grâce ne détruit pas la nature, mais la suppose 
et la perfectionne. La vie du P. MILLOT est un exemple 
frappant de cet axi<>me théologique. La grâce agit en 
lui, fit de lui un bon religieux Oblat, un zélé missionnaire. 
Mais son tempérament, son caractère, sa personnalité res
tèrent immuables. Telle jeune MILLOT de Pont-à-Mousson 
(petit Séminaire du diocèse de Nancy), tel l'abbé MILLOT 
du grand Séminaire, telle P. MILLOT après 20, 30 ans de vie 
apostolique: sa gaieté toujours aussi communicative, son 
verbe aussi bruyant, son enthousiasme aussi chaud, son 
dévouement aussi spontané, sa vogue aussi grande. Au 
séminaire, en communauté, il lui fut toujours difficile 
de taire ses impressions, de retenir un mot pour rire, 
de laisser échapper une occasion de tuer l'ennui. N'eût 
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«'é-~a bonhomie sans ,malice, il n'aurait pu vivre dans 
une. paix rel~tive aveç aucun surveillant ou préfet de 
discipline .. DIEU, qui tire le bien du mal et avait ses 
vues sur le j~,!ne MILLOT, se servit de ce penchant pour 

. l'attirer aux-missions. Après sa troisième année au grand 
Séminaire -de Nancy, ses supérieùrs ne l'appelèrent pas 
aux ordres mineurs, jugeant qu'il n'avait pas encore 
conquis l'habitude du silence. Sans rancune, l'abbé 
·MIiLoT. s'en alla frapper à la porte des Oblats. Il avait 
eu le bonheur· de naitre au pied de la colline de 1\otre
Dame de 'Sion; MARIE l~avait pris sous sa protection, 
depuis que -~amère le lui avait consacré. De plus, le 
Bon Dmu avait placé, à ~ette même époque, à Sion, un 
Oblat grand par l'intelligence et par le cœur -le R. P: 
Charles BRULÉ. Celui-ci comprit ce qu'offrait de res
sources pour les missions sa;uvages. la natur~ vigou
reuse, franche, entreprenante de ce jeune abbr. Les 
portes du !l0viciat de Belgique s'ouvrirent pour le rece
voir. Mais, ·là aussi, il· eût fallu soumettre sa langue à 
la discipllile d'un silence rigoureux. C'était trop lui 
demander. Notre--Dame de Sion et le R. P. BRULÉ le 
tirèrent, u.ne fois de plus, d'une situation précaire. Ce 
fut à Ceylan, où la règle était moins sévère et la direc
tion plus patriarcale, qu'il fit son noviciat, ses \'CeuX 
perpétuels, et devint pour la vie un Oblat de MARIE 

Immaculée (1). -
Théophile-Prosper MILLOT naquit, le 13 juillet 1862, 

à Thorey, petit village lorrain, sis au pied de la colline 
de Notre-Dame de Sion, de parents chrétiens, pauvres, 
ayant le cœur sur la main. -Son père était à la fois sonneur, 
chantre, sacristain de la ioUe église, bâtie durant la jeu
nesse de Théophile. Celui-ci fut, naturellement, initié de 
bonne heure aux choses d'église; son curé, trouvant 
en lui <les signes de vocation, le prépara pour le petit 
Séminaire de Pont-à-Mousson, où il e'ltra à 15 <lns (en 

(1) Ces détails un peupersonn~ls feront mieux comprendre 
et apprécier l'œuvre du P. MILLoT, comme missionnaire, et 
p01,llTont servir à d'autres séminaristes ou junioristes qui auraient 
à vaincre les mêmes difilcultés. 
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':::1877). fi Y Gemeura 5 ans. Il laissa toujours volontiers 
.• à d'autres les honneurs, les premières places et les prix. 
~ Cependant, il manifestait déjà son aptitude pour les 
langues vivantes. De Pont':-à'-Mousson il passa au grànd 
séminaire de, Nancy, en 1882, demeurant ce qu'il avait 
.été au petit Séminaire, -..:... à saToir : pieux, sans aucune 
-prétention au mysticisme, affable envers ,tous, timide en 
présence de ses supérieurs, souffrant toujours un peu 
du besoin de détente en temps défendu. On a 'vu comment 
ce fut là le moyen providentiel dont DIEU se senit .; 
pour l'amener et l'attacher à Ceylan. 

li y arriva, le 13 mai 18§6, et commença son noviciat, 
à Colombo, quelques jourl:: après (20 mai). Sa nature 
expansivE!', . son affable simplicité et sa bonne humeur 
toujours alerte firent de lui l'idole des novices. Voici, 
d'ailleurs~ ce q1.!'éClivait à son sujet le P. Maitre des 

• 1 
nOVlces : 

- CI Le Frère MILLOT est aoué d'un excellent cœur. 
Sa soumission est exemplaire, et_ il a la simplicité d'un 
enfant. Dans ses relations avec ses Frères, il est gai, jovial 
et très ouvert. On pourrait seulement, peut-être, désirer 
en lui un peu plus de fermeté de caractère .. _ » 

A peine sorti du noviciat, 'il franchit rapidement les 
degrés que le séparaiellt de la prêtrise, - ordres mi
neurs (18 juin 1887), sous-diaconat (9 juin 1888), dia
conat (21 septembre 1888), - et il reçut, le 22 décem
bre 1888, l'onction sacerdotale des mains de Mgr BONJEAN, 
Archevêque de Colombo, lequel, écrivant à l'occasion de 
l'oblation perpétue,Ue du futur prêtre (21 mai 1888), 
disait au T. R. P. Général: 

- CI Ce que j'aime le plus dans ce Frère, c'est sa 
simplicité d'enfant, sa droiture de cœur, l'absence de 
toute dissimulation et sa charité pour ses Frères... Je 
me féliciterai toujours d'avoir été l'instrument dont le 
bon DI~U s'est servi pour conserver ce sujet à la Congré
gation .•. Il parle déjà le singhalais, et il nous fera un 
bon 'missionnaire; il fera un grand bien aux âmes et 
fera honneur à l'Église .et à la Congrégation.» 

Par une singulière coïncidence, il alla célébrer sa 
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'première Messe à Dawa, chef-lieu de la mission où il 
de~à.it finir sa carri~re de missionnaire et reposer en 
palX~ 

Passons rapidement en t<vue son ministère si fécond 
de 33 ann.ées. Il fut d'abord envoyé (janvier 1889), 
comme assIstant du R. P. Henri BOYER, à Moratuwa
~ss~on avec 14 églises, et la plus importante après la 
mISSIon de Kotahena. D'assistant ou vicairè il devint 
bientôt curé; dès lors, eurent libre Cours ses aptitudes 
remarquables de missionnaire et de bâtisseur d'éalise. 

D'où lui vinrent son succès et sa vogue? Il ahnait 
et savait se faire aimer. Ses chrétiens, qui se savaient 
aimés, l'aimaient en retour. Son bon cœur, la simpli
cité de ses manières, son empressement à tirer srs chré~ 
tiens d'embarras, son ardeur à prendre leur défense, son 
parler si franc et si bien à la portée. des gens, >-... tout 
cela contribua à lui concilier le's sympathies de ses chré
tiens. 
, Les' riches l'aimaient, à cause de son accueil chaud, 

de sa bonne humeur et de sa reconnaissance expan
sive et franche. A Moratuwa, ce fut l'âge d'or et des 
conquêt~. A cette époque, il y avait là plusieurs familles 
catholiques fui$ant de bonnes affaires avec le Gouverne
ment; il gagna lem-s. sympathies, si bien que leur bourse 
s'ouvrit toujours, lorsqu'il fit appel à leur générosité. 
Les gens d'aisance moyenne l'aimaient, à cause de l'inté
rêt qu'il portait à leur église et à eux; parce que c'était 
le P. MILLOT qui demandait, ils donnaient autant et 
quelquefois plus qu'il n'avait fixé, tant ils jouissaient 
~e ses gestes d'approbation, de ses chaleureux et reten
tIssants mercis. Les 'pauvres l'aimaient, parce qur, dans 
leurs difficultés ou leurs procès, ils pouvaient toujours 
compter sur son appui; eux aussi regardaient comme 
un devoir de l'aider de leurs menus deniers. 

Dans la mission de Moratuwa il bâtit une petite 
~glise à Notre-Dame du Rosaire dan's un pays bouddhiste; 
Il rl:mplaça trois vieilles églises trop petites _ en l'hon
neur de Saint-Charles, Saint-Joseph et Sainte-Anne -
par trois belles et vasles églises, qui feraient bonne figure 
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',âcôté des belles églises de France. Quatre églises en 
'10 ans! Bâtir une église signifie, ici, quêter en grande 
partie l'argent nécessaire, amasser les matériaux, sur
veiller et diriger les travaux. 

,'De Moratuwa il fut envoyé (1 er janvier 1898) à Pamu
IÎ'ugama, autre grosse mission avec 5 églises et 7.000 
chfétiens; il n'y resta que deux ans. L'église de Saint
NiColas lui doit toute sa maçonnerie. 

En 1899 (13 août), nous le trouvons dans la mission 
de Hanvella (10 églises),-seul dans une mission étendue # 
et pénible. Il bâtit à Tarala une belle et grande église, 
dédiée à ··la Sainte-Croix. Les habitants de ce village, 
isolé et 'séparé du reste de la mission par le grand fleuve 
Kelaniga, 'he cessèrent de lui être reconnaissants, et il 
ne tint pas qu'à eux de posséder ses restes mortels. Je 
ne mentionnerai pas les réparations et améliorations faites 
à d'autres églises et aux écoles. 

Après six années de ministère fatigant à Hanvella, 
il prit charge de la mission de Maggona, avec 6 églises 
et plus de 6.000 chrétiens (4 juin 1905). Il fallait une 
nouvelle église à Beruwala. Le P. MILLOT se mit à l'œuvre, 
quêta, organisa des Fancy Bazaars, - personne ne réussit 
comme lui dans cette sorte d'affaire - revint, maintes 
et maintes fois,' frapper aux mêmes portes; il fit tant et 
si bien, qu'il éleva à Sainte-Anne une église grandiose 

! pour la c()ntrée. L'église principale de la mission lui doit 
aussi un beau carrelage dont les chrétiens sont fier,>; 
c'était le premier carrelage à Ceylan 1 

En disant qu'il fut particulièrement heureux dans ses 
entreprises, je n'ai point entendu par là qu'il n'a ren
contré aucune opposition, essuyé aucun refus, souffert 
aucun chagrin, enregistré aucun déboire. La croix n'est-
elle pas l'apanage de toute vie apostolique? . 

C'est dans la maison de Duwa, où il fut envoye le 
20 janvier 1914, que le P. MILLOT c0l!ronna sa belle 
carrière. A Duwa, il bâtit presbytère, école et cou "e~~. 
II restait à parfaire l'ornementation de l'église d.e PItl
pana. Il s'y consacra avec enthousiasme. Pour vl~raux, 
plafond, boiserie. statues et autel, il quêta et depensa 
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\ enViron 50.000 roupies. L'autel monumental, en marbre' 
vient (l'arriver' d'Italie. n y posa aussi, avant .sa ma~ 
ladie, les fondations d'un vaste couvent. 

. Comment. put-il m~ner à bonfle fin la construction 
de ~t. à"églises;,lorsqu'il devait, en même temps, pour
voir1tla.survei11ance de ses écoles, au soin des malades 
aux hesoiDsspirituels de plusieurs milliers de chrétiens'· 

~ , 
aux COnfesS10ns~ etc_. - et cela presque toujours seul 
dans des·, missions étendues et populeuses ? 

Notre-Dame de Sion lui obtint, DIEU lui donna un 
cœur' bO~ un seris droit, un enthousiasme toujours 
jeun~ une santé' superbe. La grâce aidant, la moisson 
fut splendide. 

A Pitipana, le P. MlLLOT introduisit la dévoUol}' à 
sainte Jeanne (l'be. Là, la sainte Pucelle. la Vierge de 
Lorraine, trouva un compatriote, excellent Français et 
excellent Lorrain. Là, elle a Son autël, sa statue; là, elle 
reçoit les hommages pieux d'une foule que le P. MILLOT 
a su électriser. Là, la canonisation de Jeanne d'Arc fut, 
il y a· un an,fêtée' avec une pompe et une allégresse 
indescriptibles. 45 Pères, dont plusieurs Lorrains, s'y 
étaient donné ·rendez-vous ;le Consul français était repré
senté; toute la mission de Duwa avait chômé pour la 
circonstance. Des communions en grand nombre. Un 
cantique français à samte 'Jeanne d'Arc pour clore la 
cérémonie -la plus belle qu'ait jamais organisée le Père 
MILLOT. Ce fut son triomphe, sa grande joie, comme 
Français et comme Lorrain. 

Le P. MILLOT fut un bon religieux, aimant la Congré
gation, très' dévot à Notre-Dame de Sion, estimant tou
jours sa Règle - même ·quand il ne pouvait l'observer. 
Que dire de ses rapports avec ses confrères? Le P .. MILLOT 
était le bienvenu dans toutes les réunions; on le tétait 
partout où il allait. A sa vue, ou plutôt dès que sa voix 
sonore avait trahi sa présence, les visages se déridaient,les. 
cœurs se dilataient, les réunions s'animaient. Les Pères 
anglais, indigènes, français, - tous subissaient le charme 
de sa présence. Avec ses supérieurs, il était timide et 
plus réservé. Il accepta, un jour, de prêcher devant son 
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. :' '~Sjlpérieur de district: il se troubla, perdit le fil de ses 
. jdées, se démonta tout à fait. n ne consentit j::pnais 

. 'plUS à prêcher devant ses supérieurs, et rarement devant 
des confrères. 
. ·.Quand le P. Lucien THOMAS, O. M. 1., se rendit en 
France, en 1920, le P. MILLOT le supplia de lui rapporter
Jlil peu de terre lorraine pour sa sépulture. Avait-il 
pressenti sa fin prochaine? Le précieux colis arriva, fut 

. baisé et gardé religieusement. 
En décembre, il eut quelques crachements de sang .~ 

_ suivis d'un malaise général persistant, puis de maux 
de .gorge (larynx) et d'une extinction de voix bientôt 
totale. ,Peut-être qu'un traitement à l'européenne eût 
prévenu l'a ~tastrophe. Le P. MILLOT était deve~u 
Singhalais pour de bon : il suivit un régime singhalals, 
c'est-à-dire s'adressa à des \iederalas - qui ne procèdent 
que par empirisme. Il prit toutes sortes de médecines 
amères, rebutantes et (hélas 1) inefficaces. 

Son Supérieur le força à aller, à Çolombo, consulter' 
les docteurs les plus célèbres. Aucun ne put trouver la 
cause du mal ni le combattre. Était-ce bronchite, cancer, 
phtisie '1 On lui prescrit un silence absolu : quelle péni' 
tence 1 Ne plus causer, ne plus rire, ne plus crier : q.u~lle 
mortification 1 Ne faut-il pas admirer ici encore la dlvme 
Providence, qui voulait ainsi fournir au P. ~IL~O: 
l'occasion propice, et combien méritoire, d'expler ICI: 

bas la trop grande liberté qu'il n'avait pas su refuser a 
sa gorge et à sa langue 1 Il supporta courageusement 
cette épreuve de plusieurs mois. 

De Colombo il fut envoyé à Bandarawala, pour res
'Pirer l'air vivifiant des montagnes. Après un mieux 
relatif, il se sentit plus mal. Il ne pouvait plus rien 
avaler. n devint un vrai squelette. On le ramena à 
Colombo le mercredi matin 1er juin. Son état inspira 
les plus' graves inquiétudes. Dès qu'il apprit que I.e 
sacrifice de sa vie lui était demandé par le Bon DIEU, 11 
appela son confesseur, fit avec onction sa dernière c~n
fession, renouvela ses vœux, demanda et reçut le .samt 
Viatique, quoiqu'il ne pût prendre aucune nourrlture~ 
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\ et en~n l'extrême-onction; le même jour à midi, il perdit 
.œ,nnru.ssance et entra en agonie. Il s'éteignit, sans bruit, 
,pendant les prières des agonisants, à 3 h. du soir 1 
jeudi 2-juin (1921). ' e 

Le jour de sa mort était mal choisi pour ses Frères 
,en reli~on, - occupés au confessionnal pour le premier 
vendredi, fête solenneUe du Sacré-Cœur - mais bien' 
,choi~i pour lui, car, le lendemain, dans les missions où 
il avait été, il Y eut d'innombrables prières l't com-' 
muni.o?s_ offertes pour le repos de son âme. Les gens 
~e Pitlpan~ - accourus pour monter la garde prè, du 

lit du moribond, de peur qu'on ne leur dérobât leur 
-Père - obtinrent du Gouverneur l'autorisation de 
,l'inhumer dans leur église, où le corps fut transporté 
Je vendredi matinet( exposé jusqu'au samedi, Tous les 
Pè~es (25), que la distance ou un ministère urgent ne 

.retmrent pas, assistèrent aux funérailles solennelles le 
samedi matin, - funérailles qui dépassèrent, en po~pe 

,'et ~n regrets, tout ,ce qu.'on pouvait attendre d'une popu-
, Jahon passionnément attachée à leur missionnaire. Il fut 
,pleuré comme il avait été aimé. La terre de Lorraine, 
prise sur la bénie colline de Sion, fut jetée sur sa tombe 
.par le R. P. THOMAS. Et le bon et cher P. MILLOT repose 
en paix en terre lorraine, en terre de Sion au pied de 
'l'autel de sainte Jeanne d'Arc. ' 

R. J. P. 

.xVIII. - It P. Jean SMYTH, 1872-1919 (1049). 

« L'annonce de la mort prématurée du P. SMYTH, 

.. après. une courte maladie, a fait entrer une vague de 
. chagnn dans beaucoup de foyers de l'Australie occiden

,tale, où il était aimé de tous, sans distinct iOll de 
'~royances. » C'est ainsi que le West Ausiralian Record, 
.. ~ournal catholique de Perth, donnait la triste nouvelle 
,du décès de notre regretté défunt. 
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':·,~:;John SMYTH vint au monde, le 8 novembre 1872, à, 
.D'alkey, charmante localité, assise dans un site enchan
teUr, sur le bord de la mer, au comté de Dublin. De 
bonne heure, Use sentit appelé à se oonsacrer à DIEU 
dans la vie' religieuse. Plus tard, étant revêtu du sacer
oo'ce, il se plut à manifester, du haut de la chaire, un 
j~ur qu'il célébrait les gloires de MARIE, la part que cette 
divine Mère avait prise dans l'épanouissement de S~ 

vocation, ,en le conduisant, comme par la main, au 

sein de la Congrégation des OblatJs.. . 1 d' d l-
n e,ntra, encore bien jeune, au umorat Ir an aIS e-

Kilburn, à Londres, puis revêtit le saint habit au Novi
ciat de, Belmont, à 'Stillorgan, le 7 septembre 1892, 
à' l'âge de .20 ans. Son année de probation terminée, il 
fit son cours de philosophie au même lieu, et il y pro
nonça ses vœux perpétuels, le 8 septembre 1894 . 

n se rendit ensuite au Scolasticat de Liège, pour y 
Laire ses études théologiques. Pendant les cinq ans de 
séjour qu'il y-fit, il s'y montra fidèle à ses obligations 
de religieux et d'étudiant et mérita les bonnes notes 
suivantes: 

- CI Talents très ordinaires, mais il est très pieux, 
dévoué, très bon Frère; s'est appliqué, comme les années. 
précédentes, à bien remplir ses devoirs; a très bonne 
santé, un bel organe, des aptitudes pour la prédication" 
excellent sous tous les rapports. » 

Le Fr. SMYTH fut promu au sacerdoce, à Liège. le 
9 juillet 1899, et reçut. peu après, son obédience pour 
l'Australie - où il devait fournir une carrière bien 
fructueuse de- vingt années. Attaché au poste de Fre
mantle, il eut bientôt fa it de gaf!ner les cœurs des catho
liques avec son tempérament vif et enjoué; sa person
nalité, pleine de gentillesse et de modestie, rappelait si 
bien, aux Irlandais de ces pays lointains, le sourire bien
veillant de la Mère-Patrie! D'ailleurs, la dignité de sa 
tenue sacerdotale, la douceur de sa chaude et souriante 
amitié et la sympathie de son cœur pour tous les affligés. 
attiraient naturellement les âmes vers lui. 

Il donna les prémices de son apostolat à la paroisse-
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:Sainte.,Atme, OÙ il resta six ans. Il y contracta une ma
'l~ulie; fort grave; à.la suite de laquelle il partit pour' 
YEurope,. afin dè mieux refaire sa santé. A so~ retour 
jl n'était pàS. encore suffisamment rétabli pour continue; 
aàdir~Çtî9il:: declaparoisse . Sainte-Anne; et il dut la 
.quittel'i''POur prendrè les -fonctions d'économe dans la 
-communauté de Saint-Patrick, tout en prêtant son 
-concours au ministère paroissial. C'est dans ce poste 
...qu'il passa le reste du temps qu'il vécut encore. _ 

Le P. SMYTH peut être, à bon droit, appelé l'Apôtre 
du S~ré-Cœur, car c'est à son zèle pour cette dévotion 
.qu'il faut attribuer la formation de la Confrérie du 
~acré-Cœur de l'église Saint~Patriëe - qui est peut-être 
tla plus nombreuse et la plus florissante de toute l'A.us
-tralie Occidentale. Ses pieux discours, aux réunions 
'~ensueHes, étaient très 'goûtés; bon nombre d'associes 
:aimaient à aller s'~genouiller à ses pieds et à recevoir 
:ses $ages conseils -empreints des sentiments les plus 
'paternels. Ce furent eux aussi qui manifestèrent les 
;plus vifs regrets ,à l'annonce de sa mort prématurée. 

Le P. SMYTH se faisait aussi volontiers l'avocat des 
:âmes souffrantes du Purgatoire. Il n'adressait pas une 
lfois la P31"91e aux associés de la Confrérie du Sacré
'-Cœur, sans ~eur faire un appel émouvant en faveur de 
·ces pauvres délaissées; aussi l'on doit espérer que ces 
.âmes reconnaissantes ont dû lui payer leur dette de 
'reconnaissance, à sa sortie de ce monde. 

Ce pendant, la main de la Providence vint inopinément 
'mettre un terme à une existence si apostolique. L'épi
·démie d'influenza, qui faisait da.ls le monde entier de 
si grands ravages, à l'automne de l'année 1918, s'abattit 

:sur l'Australie Occidentale; et le P. SMYTH fut choisi 
'comme une de ses victimes. Il ne pouvait y en avoir 
·de plus belle ni de plus agréable à DIEU. _ 

TI fut transporté à l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu, 
-à Subiaco, dans les environs de Perth. Sa maladie fut 
.assez courte; mais il sut faire le sacrifice de sa vie avec 
"une grande générosité; et il rendit le dernier soupir, le 
~7 janvier 1919, à l'âge de 46 ans. 
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Le deuil fut général et les regrets immenses dans la 
~p~isse de Saint,.Patrice ; et ils .Jirent voir combien le 
.cller défunt était 'aimé et estimé de tous. Ses funérailles 
'attirèrent un très grand concours de prêtres et de fidèles. 
Elles furent présidées par Mgr Verley, Vicaire général 
!le Pert~, au nom de Mgr l'Archevêque absent. Il voulut 
s'associer au deuil universel, en prenant la parole pour 

'dire combien étaient vifs les sentiments que professait 
pour le regretté P. SMYTH lè vénérable Prélat et combien 
grand avait été son chagrin en apprenant sa mort 
inopinée. R. J. P. /1> 

Reconnaissapce des Missionnaires. 
Avant de.. se séparer, à la fin de leur dernier Chapitre général, 

les Missionnaires' Oblats ont tenu à remercier l'Œuvre apostolique 
de tous les bienfaits dont ij.s lui sont redevables pour leurs dif
férentes mi!isions des cinq parties du monde. Écrivant à Mgr Albert 
D~n, le zélé Directeur général de l'Œuvre et aux Dames ses dé
vouées collaboratrices, S. G. Mgr GROUARD, Vicaire apostolique 
àe l'Athabaska, s'exprimait ainsi, au nom de tous ses Frères en 
religion: 

• Monseigneur, et vous, Mesdames de l'Œuvre apostolique, vous 
remplissez exactement envers les missionnaires le rôle des Dames 
françaises envers nos soldats. Nous sommes un peu dans la 
tranchée, au milieu des neiges et -des glaces de l'Athabaska, du 
Mackenzie et du Keewatin, ou bien parmi les noirs du Basutoland 
et de l'Afrique du Sud. ou parmi les pauvres pêcheurs de Jaffna. 
Nous sommes/aux avant-postes de l'armée conquérante du.Christ, 
et nous luttons afin d'étendre le règne de Dieu sur la terre et ,de 
Lui donner des âmes dans son royaume du ciel. Notre deVlse 
est celle de Notre-Seigneur lui-même : nous sommes envoyé~ 
pour prêcher l'Evangile aux pauvres, - et nous sommes aUSSI 
pauvres et aussi dénués de tout que nos néophytes. , 

• Vous, Mesdames de l'Œuvre apostolique, vous avez compasslOlI 

de notre misère et vous nous aidez admirablement à propager la 
Foi, à entretenir la' dévotion, à faire aimer et adorer Notre: 
Seigneur JÉSus-Christ et à triompher de l'ennemi d~s âmes,. AUSSI 
avec quelle joie et quelle reconnaissance vos enVOlS sont-ils ~c
cueillis dans n'Os missions 1 Et nos prières montent vers le Ciel, 
demandant pour vous les plus abondantes bénédictions (1) .• 

(1) Nous avons le regret d'annoncer que Mgr Dien a dernière
ment donné sa démission de Directeur général de l'Œuvre apos
tolique - dont le siège central reste à Paris, 61, rue des Saints
Pères (VIe). 
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IV. Nos Pères et Frères défunts (1920) l, 

§ X. - Jacot-Juge (23). 

553. R. P. JACOT, Joseph, Autun (Nord), 8 novembre 1870. 
554. F.~Sc. JACQUET, Jean, Lumières (Midi), 16 juin 1872. 
555. F. Sc. ,JAEGEll, Cyriaque, Ottawa (Canada), 11 mai 1895. 

"556. R. P. JAEGER, FraIfç., Aminuis (Cimbébasie), 2 mars 1905. 
557. R. P. JAFFRÈS, Jean, Roma (Texas), 18 août 1891. 
558. R. P. JAYOL, Franç., New-Westm. (Col.), 31 janv. 1907. 
559. F. C. JEANIN, Gaspard, New-Westm. (Col.), 9 janv. 1880. 
560. R. P. JEANMAIRE, Jean, Lyon (Midi), 5 mai 1890. 
561. R. P. JEANNOTTE, Joseph, Ottawa (Canada), 20 mai 1917. 
562. R. P. JODOIN, Joseph, Québeè (Canada), 16 juin 1919. 
563. Mgr JOLIVET, Charles, Durban (Natal), 15 septembre 1903. 
564. R. P. JONQUET, Émile, Marseille (Midi), 29 novembre 1914. 
565. R. P.JOUAN, Henri, Ile-à-Ia-Crosse (Keew.), 14 sept. 1897. 
566. F. C. JOUBERT, Pierre, L'Osier (Midi), 21 décembre 1870. 
567. Mgr JOULAIN, Henri, Jaffna (Ceylan), 7 février 1919. 
568. F. C. JQURDAN, Eugène, Lumières (Midi), 19 juillet 1885. 
569. R. P. J.!lURDAN, Jaèques, Aix (Midi), 20 avril 1823. 
570. R. P. JOURD'HEUIL, Gustave, Jaffna (Ceylan), 8 fé\'. 1906. 
571. F. C. JOUVENT, Antoine, (Canada), 8 février 1885. 
572. R. P. JOYCE, Guillaume.,Lowell (États-Unis). 9 fé\". 1901. 
573. F. C. JUDGE, Joseph, Stillorgan (Irlande), 22 octobre 1896. 
574. F. Sc. JUGE, Félix, Puisieux (Midi), 7 septembre 1914. 
575. F. C. JUGE, Ferdinand, Aix (Midi), 26 mai 1907. 

§ XI. - Kavan;igh-Kufller (25). 

576. R. P. KAVANAGH, Edouard, Stillorgan (Irl.), 6 jan\'. 1907. 
577. F. C. KEARNEY, Joseph, Good-Hope (Mack.), ter oct. 1918. 
578. F. C. KEARNS, Jean, Buffalo (États-Unis), 31 août 1868. 
579. R. P. KELLY, Ed., Pietermaritzburg (Natal), 6 oct. 1894. 
580. R. P. KEMPF, Ant., Bloëmfontein (Af. Aust.), 18 juil. 1920. 

(1) Voir Missions, N° -213, page 231. - Ont été, par mégarde, 
omis dans cette première liste. 
438 (551). R. P. GARIN, André, Lowell (Lowell), 16 fé\'. 1895. 
514 (552). R. P. HEALY, Jacques, Ottawa (Can.), 24 juin 1916. 
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, 58i. F. C. KENNY, Patrice, Glencree (Irlande), 25 octob~e 1912. 
: 582. F. C. KEOGB, Jacques, Leeds (Angleterre), 24 <J,vnl 1874. 
'. 583.F. C.' KEPPLER,. Kobert, Limoges (Nord), 16 janv~er 1891. 
, 584. F. C. KESSLER, Robert, Limoges (Nord), 16 janVIer 1891. 

585. R. P. KERALUM, Yves, Mercedes (Texas), 12 nov. 1872. 
386. R. P. KERYVEL, Louis, Nice (Midi), 31 janvier 1898. 
587. R. P. KlEFFER, Émile, Engelport (Allem.), 16 avril 1916. 

"588. F. Sc. KIEVAN, Térence, Rivière-au-Dés.(Can.),2 nov. 1881. 
,589. F. C., KILKENNy,Thomas, Belcamp (Irlande), 17 ~ars 1902. 
590. R. P. KIN'G, Jean, Inchicore (Irlande), 24 mal 1.895. 
591. R. P. KIRBY, Patrice, Inchicore (Irlande), 27 avnl 1907. 
592, R. P. KISTNER, Joseph, Strasbourg (Alsace), 8 avril 1916. ,.Ii.. 
593. R. P. KOCH, Guillaume, Engelport (Allem.), 21 août 1905. II"'" 
594.,R. P. KOliLER, Eugène, St-Ulrich (Lorraine), 13 oc~. 1917. 
595. R. P. KOin.MANN, Gull., Hünfeld (Allem.), 30 ~v~l 1910. 

, 5'96. F. C. KOHNEN, Joseph, St-Nicolas (Allem.), 8 ]ml. 1916. 
597. R: P. KREMER, Michel, (Natal), 13 janvier 1908. 
598. F. C .... KREss, François, (Allemagne), ........ 1915. 
599. R. P. KmST, François, Okawango (Cirnbéb.), 9 fév. 1909. 
600. F. Sc. KUEFFLER, Joseph, Hünfeld (Allem.), 15fév. 1911. 

r 

§ XII. - Labelle ·Luigi (79). 

601. F. Sc. LABELLE, Émeric, Ottawa (Canada), 27 nov .. 1877. 
602. R. P. LACLAU-PUSSACQ, Jos., Colombo (Cey!.), 4 mal 1907. 
603. R. P. LACOMBE, Alli., Midnapore (Alta-Sask), 12 déc. 1916. 
604. R. P. LACOMBE, Victor, (Ceylan), 22 janvier 1855. 
605. R. P LADET, Louis, Autun. (Nord), 8 octobre 1870. 

,606. F. Sc. LAFARGE, Joseph, Liège (Nord), 23 avril ~8~4. 
607. R. P. LAFARGE, Mathieu, Borella (Ceylan), 21 ]UlD 1909. 
608. R. P. LAFFAN, Guil., Sicklinghall (Angl.), 20 nov. 1887. 
609. F. C. LAFOY, François, Paris (l':ord), 5 octobr.e 1911. 
610. R. P. LAGIER, Candide, (l\1idi,) 21 jamrler 1903. 
611. R. P. LAGIER, Jean, Bon-Secours (Midi), 29,ma:s 1876. 
612. R. P. LAGIER, Lucien, Québec (Canada), 28 fev~ler 1874. 

, 613. R. P. LAGRUE, Léon, Nancy (Nord), 18 m~i 18;)9. 
614. F. C. LABAXE, Martin, Sion (Nord) 27 a\>TII 1897. 
615. F. Sc. LAlioNDÈs, Jean, Rome (Italie), 31 juillet ,1895. 
616. R. P. LAIn, Arthur, St-Joseph (Mackenzit), 23 dec. 1915. 
617. F. C. LALICAN, Vict., St-Albert (Alt~-Sask.), ~2 d~c. 1902. 
618. F. Sc. LAMARCHE, Auguste, Kaney (Kord), 22 JanVIer 1857. 
619. F. C. LAMBERT, Alex., St-Albert (Alta-Sask.), 23 o.ct. 1905. 
620. R. P. LAMBLIN, Émile. Bosserville (Midi), 27 f~vn.er 1919. 
621. R. P. LAMURE, Denys, New-West. (Colomb.), 1, dec. 1870. 
622. F. C. LANDAIS, Aug., St-Albert (Alta-Sask.),7 nov .. 1918. 
623. F. C. LANDRY, André, St-Albert (Alta-~ask.), 21 ~~ 1914. 
624. Mgr LANGEVIN, Adél., St-Boniface (Mamtoba), 15 J.UlD 1915. 
625. F. C. LANGLOIS, Jean, Montréal (Canada), ter a~ 1854. 
626. R. P. LAPORTE, Camille, Montréal (Canada), 21 fe\'. 1900. 
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627. R. P. LARIVJÈRE, Albert, Marieval (ManiL), :) mai 1918. 
628. R. P. LAROSE, Pierre, Arcachon (Nord), 23 août 1896. 
629. R. P. LAUER, Louis, Okawango (Cimbéb.),29 mars 19'09. 
630. R P. LAVERLOCHÈRE, N., Témiskaming (Can.), 4 oct. 1884. 
631. T. R P. LAVILLARDIÈRE, A., Lyon (M. G.), 21:) janv. 1908. 

676. R. P. LIMON, Louis, (Texas), 2 mai 1916. 
677. R. P. Loos, Victor, St-Ulrich (Lorraine), 9 octobre 1898. 
678. F. C. LOUIS Pierre, Dinant (Nord), 6 mars 1908. 
679. R. P. LUIGI, DoIninique, Vico (Midi), 28 décembre 1858. 

632. F. C,LAVOIE, Jérémie, Fort-Vermill. (Athab.), 8 nov. 1906. 
633. R P. LAVOIE, Joseph, Lachine (Canada), 26 octolm 1908. § XIII. - MacAlinden-Muths (112). 
634. F. C. LAWLOR, MicHel, Glendalough (Irlande), 16 déc. 1920. 

. 635. F. C. LE BARBIER, Jean, St-Isidore (Mack.), 2\i fév. 1917. 
636. F. Se. LEBERT, Adolphe, Liège (Nord), 5 octobre 1896. 
637. R. P. LEBEScOU, Jean, Jaffna (Ceylan), 17 juin 1867. 
638. R P. LE BIHAN, Franç., Korokoro (Basut.), 8 sept. 1916. 
639. R. P. LEBLANC, Arro., Chesterfield (Keew.), 21 sept. 1916. 
640. R. P. LEBRET, Louis, Mac-Leod (Alta·Sask.), 5 jan\'. 1903. 
641. F. C. LÉCA, Jean, Lumières (Midi) 4 juin 1899. 
642. R P. LE CAM, Yves, Colombo (Ceylan), 12 déc. 1916. 
643. R P LECOMTE, H., St-Albert (Alta-Sask.), Hi sept. 1892. 
644. R P. LECOMTE, Moïse, Mattawa (Canada), 28 juin 1899. 
645. F. C. LECOQ, Franç., Madrid (Midi), 6 septembre 1912. 
646. F. C. LECREFF, Jean, St-Albert (Alta-~ask.), 13 juil. 1919. 
647. R. P. LEDUC, Hipp., St-Albert (Alta-Sask.), 29 juin 1918. 
648. R. P. LEFÈBVRE, Charles, Hull (Canada), 9 mai 1900. 
649. R P. LEFEBVRE, Joseph, Lowell (États-Unis), 4 mars 1914. 
650. F. C. LEFEBVRE, Magloire, Lachine (Canada), 2 oct. 1883. 
651. R. P. LE FLOC'H, Jean, Québec (Canada), 28 janvier 1888. 
652. F. C. LE FUR, Mathurin, St-François (Nord), 15 sept. 1889. 
653. F. Sc. LE GAC, Gabriel, Liège (Nord), 23 août 1898. 
654. F. C. LE GAC, Jean, Winnipeg (Manitoba), 7 déc. 1901. 
655. Mgr LEGAL, Émile, Edmonton (Alta-Sask.), 10 mars 1920. 
656. R. P. LÉGEARD, Pr., lle-à-Ia-Crosse (Keew.), 1 er juin 1879. 
657. F. C. LEHAULT, Nic., Diano-Mar. (Midi), 15 mars 1905. 
658. R P. LE JACQ, Jean, New-West. (Colombie), 23 jan\'. 1899. 
659. R. P. LELONS, Jean, Colombo (Ceylan), 13 avril 1904. 
660. R. P. LEMASSON, Yves, Bas-Oha (Nord), 22 juillet 1916. 
661. R P. LEMOINE, Joseph, Lachine (Canada), 28 juillet 1878. 
662. R. P. LEMOINE, Georges, Matlawa (Canada), 18 jan\'. 1912. 
663. R. P. LEPERS, François, Montréal (Canad~), 28 no~. 1878. 
664. F. C. LERICHE, Franç., St-Albert (Alta-Sask.), 12 jUin 1899. 
665. F. C. LERlCOLAIS, Jean, Autun (Nord), 9 janvier 1864. 
666. R P. LE Roux, Aug., Bon-Secours (Midi), 25 jan\'. 1897. 
667. R. P. LE Roux, Guil., Esquimaux (Mack.), 30 oct. 1913. 
668. R. P. LEROY, Jean, Talence (Nord), 4 octobre 111\l8. 
669. R. P. LE STANC Joseph, Calgary (Alta-Sask.), 4 mal 1912. 
670. F. C. LESTREIT, Louis, Marseille (Midi), 11 mar, 1897 .. 
671. R. P. LE TEXIER, Félix, Colombo (Ceylan), Hl ([(·c. 19U6. 
672. R. P. LE TEXIER, Jean, Dundee (Natal), 28 déc. 1917. 
673. R. P. LE VACON, Constant, Jersey (Nord), 5 mars 191? 
674. R. P. LEYDIER, Félix, (Ceylan), 16 juin 11l:>1 .. 
675. F. C. LIBER, Jean, Waereghem (Belgique), l- r aoùt 1~11;). 

680. R. P. MAC-ALINDEN, Patrice, Glencree (Irl.), 28 août 1867 . 
681. R. P. MAc-ARDLE, Fr., Philipstown (Irlande), 26 fév. 1897. 
682. R. P. MAC-ARDLE, P., Colwyn-Bay (Anglet.), 8 avril 1915. 
683. R. P. MAC-CARTHY, Jos., Duluth (Manitoba), 4 mars 1914. 
684. F. C. MAC-DONALD, Donald, Glencree (Irl.), 2 juillet 1899. 
685. R. P. MAc-DONALD, Georg., Colombo (Ceylan), 7 fév. 1918. Ji-
686. R. P. MA-C-GRATH, Jacques, Buffalo (E.-U.), 13 janv. 1898. 
687. R. P. MAC-GUCKIN, Jacq., Vancouver (Col.), 7 avril 1903. 
688. R. P. MAC-GURTY, Ch., Ottawa (Canada), 15 déc. 1903. 
689. R. P. MAC-INTYRE, Daniel, Dublin (Irlande), 16 déc. 1903. 
690. R. P. MAc-MuLLEN, Aug., Philipstown (Irl.), 4 nov. 1873. 
691. F. Sc. MAC-SHERRY, Patrice, Dublin (Irlande), 7 juin 1883. 
692. R. P. MAC-SHERIQ:", Joseph, Dublin (Irlande), 20 fév. 1919. 
693. F. C. MAC-STAY,Edouard,New-Westm.(Col.),22janv.1907. 
694. R. P. MADDEN, Daniel, Liverpool (Angl.), 13 avril 188~: 
695. R. P. MADORE, Alex., St-Boniface (Manit.), 13 sept. 1886. 
696. R. P. MAGE, Jean, Talence (l\ord), 2 mars 1877. 
697. R. P. MAGNAN, Ch., Eagle-Pass (Texas), 29 décembre 1918. 
698. R. P. MAGNAN, Joseph, Lowell (Lowell), 22 juin 1916. 
699. F. C. MAHONY, Patrice, Philipstown (Irl.), 21 mai 1916. 
700. R. P. MAILLET, Jean, Liège (Nord), 25 août 1905. 
701. R. P. MAISONNEUVE, A., St-Boniface (Manit.), 28 juil. 1893. 
702. F. C. MALAGHAN, Franç., Philipstown (Irl.), 28 juin 1874. 
703. F. C. MALAGHAN, Jean, Glencree (Irlande), 21 juin 1899. 
704. R. P. MALMARTEL, Joseph, Ottawa (Canada), 20 fév. 1896. 
705. F. C. MALONE, Patrice, Philipstown (Ir!.), 25 nov. 1912. 
706. F. C. MAN ELI S, Thomas, Philipstown (Irl.), 8 sept. 1915. 
707. R. P. MANGIN, Joseph, Lowell (Lowell), 22 août 1909. 
708. F. C. MANSFIELD, Maurice, (Colombie), 21 août 99. 
709. F. C. MANTHE, Henri, Le Bestin (Nord), 18 avril 1903. 
710. F. C. MANUEL, Ferdinand, Durban (Natal), 8 nov. 1888. 
711. F. C. MANUEL, Jacques, Jaffna (Ceylan), 11 octobre 1918. 
712. R. P. MANUEL, Léon, Maritzburg (Natal), 13 nov. 1906. 
713. R. P. MARAIS, François, Bordeaux (Nord), 13 sept. 1891. 
714. R. P. MARCHAL, Jean, Autun (Nord), 17 février 1890. 
715. R. P. MARCHAL, Charles, (Colombie), 3 oct. 1906. 
716. R. P. MARCHAL, Léon, La Panne (Belgique), 18 mars ~908. 
717. R. P. MARCHAND, Félix, St· Albert (Alta-Sask.), 2 avnl 85. 
718. R. P. MARCOU, Jacques, Saint-Just (Midi), 20 août 1826. 
719. R. P. MARIAN, Joseph, Jaffna (Ceylan), 24 septembre 1909. 
720. F. C. MARION, Alphonse, Hull (Canada), 2? ~ai 1910. 
721. F. C. MARTEL, Claude, Talence (Nord), 4 JUillet 1864. 
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722. F. Sc. MARTEL, François, Ottawa (Canada), :l nov. 1892' 
723. R. P. MARTHON, Emmanuel, Marseille (Midi), Hi ::t\Til1.903· 
724. R. P. MARTIGNAT, Julien, Bon-Secours (Midi), 2:l juin 1891· 
725. R. P; MARTIN, Adolphe, Québec (Canada), 2tl juill. 1914. 
726. R. P" MARTIN, Joseph, Bon-Secours (Midi), 1() St·pt. 1900. 
727. R. P. MARTINET, Aimé, Bordeaux (M. G.), Il Mc. 1894 
728. R. P. MASMÉJEAN, L., Maritzburg, (Natal), 15 sept. 1905' 
729. R. P. MASSIET, Charles, Colombo (Ceylan), :3 mai 1918. 
730. F. C. MASSIMl, Antoine, Lumières (Midi), 3 fé\Tier 1901. 
731. R. P. MASSOT, Joseph, Rome (Italie), 1er juillet 1902. 
732. F. C. MAUGARD, Oscar, Sion (Nord), 28 août 1915. 
733. R. P. MAURAN, César, Diano-Marina (Midi), 19 mai 1905. 

......134. R. P. MAUREL, Jean, San-Antoiùo (Texas), 18 janvier 1900. 
735. R. P. MAUROIT, Hector, Montréal (Canada), 10 mars 189.5. 
736. R. P. MAUROIT, Léon, Jaffna (Ceylan), 6 octobre 1896. 
737~ F. C. MAUROIT, Mansuet, Rome (Italie), 3 féwier 1900. 
738. R. P. MAUSS. Aug., St-Ulrich (Lorraine), 23 janvier 1900. 4 

739. R. P. MAUSS, Félix, Liège (Nord), 1 er juin 1 \)()3. 
740. F. Sc. MAXÉ, Adolphe, L'Osier (Midi), 22 avril 1856. 
741. R. P. MÉDEVIELLE, Alexis, Montr.éal (-Can.), 4 Mc. 1884. 
742. Mgr MÉLIZAN, André, Toulouse (Ceylan), 27 juin 19U5. 
743. R. P. MÉLIZAN, Vinc~nt, Diano-Marina (Midi), 2::llllars 11. 
744. R. P. MÉRER, Michel, St-Albert (Alta-Sask.), '2.6 déc. 192fr. 
745. R. P. MERLE, Clément, Marseille (Midi), 19 féwier 1899. 
746. R. P. MERLIN, Hector, Talence (Nord), 23 février 1863. 
747. R. P. MERRICK, Michel, Leeds (Angleterre), 9 déc. 1918. 
748. F. C. MERTZ, Joseph, St-Ulrich (Lorraine), 16 déc. 1914. 
749. R. P. MESSAGER, François, Serre (Nord), q juin 1\115. 
750. R. P. MESTRE, Charles, Paris (Nord), 26 avril 1870. 
751. F. C. MÉTlFIOT, Pierre, Vico (Midi), 12 février 1tliH. 
752. R. P. MEYER, Jean, Durban (Natal), 17 février 1918. 
753. R. P. MEYER, Nicolas, St-Charles (Allem.), 27 oct. 1905. 
754. R. P. MICHAUX, Donat, Jersey (Nord), 24 juillet 1894. 
755. R. P. MICHEL, Frédéric, L'Osier (Midi), 6 mars liq9. 
756. R. P. MICHEL, Germain, San-Antonio (Texas), 1 \1 août 01. 
757. F. Sc. MICHELlS, Ernest, Rome (Italie), 8 septembre 1894. 
758. R. P. MICHELOT, Léon, Diano-Marina (Midi), 7 nwrs 1904. 
759. R. P ~ MIE, Pierre, Marseille (Midi), 10 mars liH 1. 
760. F. C. MINWEGEN, Pierre, Hünfeld (Allem.),28 IlHlrS 1916. 
761. F. C. MOIROUD, Joseph, Autun (Nord), 3 févrkr 1 tliJ. 
762. F. C. MOLLER, Joseph, Roma (Basutoland), 15 mars 1907. 
763. F. Sc. MOLLOY, 'Jean, Fremantle (Australie), :21 (kc. 1900. 
764. R. P. MOLONY, Richard, San-Antonio (Texas), 1:: 1\'\.1(;93. 
765. R. P. MONGINOUX, Odilon, Durban (t"atal), 2b 11<>\. 1\117. 
766. R. P. MONTFORT, Joseph, Pontmain (Nord). ~I juil1 10\15. 
767. R. P. MORANDINI, Louis, Aix (Midi), 27 déceml,r\' 1838. 
768. R. P. MOREAU, François, Ajaccio (Midi), 2 fhrin 1846. 
969. R. P. MORICET, Louis, Diano-Marina (Midi), 17 >t·Pl. 1\104. 
770. R. P. MORIN, Horm., Témiskarning (Canada), \1 mai 1902. 
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: 771. R. P. MOUCHEL, Frédéric, Jaffna (Ceylan), 19 sept. 1880. 
, 772. R. P. MOUCHETTE, Antoine, Paris (Nord), 10 octobre 1894. 
',"773. R. P. MOUGHTY, Jacques, Leith (Angleterre), 23 juin 1911. 

774. R. P. MOULIN, Jul., Edmonton (Alta-Sask.), 25 fév. 1920. 
775. R. P. MOUNIER, Jean, Marseille (Midi), 5 octobre 1849. 
776. R. P. MaURIER, Callixte, Lachine (Canada), 5 août 1912. 
777. R. P. MOURIER, Camille, Colombo (Ceylan), 17 mai 1905. 
778. R. P. MOYET, Henri, L'Osier (Midi), 13 août 1907. 

''179. R. P. MULBAUSS, Ign., Swakopmund (Cimb.), 21 nov. 1907. 
780. F. Sc. MUELLER, Léon, Hünfeld (Allem.), 7 mars 1908. 
781. R. P. MULLER, Louis, Diano-Marina (Midi), 24 août 1913. 
782. F. C. MULLIGAN, Philippe, Sion (Basutol.), 11 juin 1915. .... 
783. R. P. MULLOY, Michel, Québec (Canada), 17 avril 1891. r 
784.F. C. MULVIBILL, Jérome, St-Laurent (Manit.), 21 août 13. 
785. R. J? 'MUENSTER, Aug., Engelport (Allem.), 5 oct. 1904. 
786. F: C. MURPHY, François; Lowell (États-V.), 24 fév. 1919. 
787. R. ~ MURPHY, Guill., Ottawa (Canada), 4 février 1915. 
788. R. P. MURPHY, Michel, Jaffna (C ~lan), 19 janvier 1887. 
789. R. P. MURPHY, Michel, Colombo (Ceylan), 19 mars 1886. 
790. F. C. MURPHY, Nicolas, Belmont (Irlande), 8 janv. 1891 
791. F. C. MUTHS, Joseph, Jersey (Nord), 27 avril 1917. 

~ XIV. - Nati-Nuzzo (18). 

792. F. C. NATI, Noël, Lyon (Midi), 24 décembre 1917. 
• 793. R. P. NÉDÉLEC, Hyacinthe, Bordeaux (Nord), 23 nov.1902. 

794. R. P. NÉDÉLEc, Léon, Mattawa (Canada), 23 février 1896. 
795. F. C. NÉMoz, Aug., Lac-La-Selle (Alta-Sask.), 1 er juil. 1906. 
796. R. P. NÉMoz, Élie, Aoste (Midi), 17 juin 1919. 
797. R. P. !'-:EYROUD, Ernest, Liège (!'-:ord), 22 mars 1915. 
798. F.C. NICOLAS, Jean, Rome (Italie), 1er avril 1899. 
799. F. C. !'-:ICOLAS, Joseph, Lac Esturgeon ( ),20 juil. 1910. 
800. F. C. NICOLAS, Jos., Diano-Marina (Midi), 26 juin 1918. 
801. R. P. NICOLAS, Pierre, Diano-Marina (;\lidi). 29 a .... ril1903. 
802. R. P. NICOLL, Étienne, Inchicore (Irlande), 4 août 1911. 
803. R. P. NIEL, Urbain, San-Antonio (Texas), 16 août 1916. 
804. F. C. NIGROS, Henri, Aix (Midi), 2 a .... ril 1898. 
805. R. P. NOBLE, Jean, Leith (Angleterre), 2 a"TiI 1867. 
806. R. P. NORDMANN, G., Edmonton (Alta-Sask.),2 janv. 1919. 
807. R. P. NOUEL DE KÉRANGUÉ, V., Calgary'(A.-S.), 8 oct. 93. 
808. F. C. NURY, Augustin, Autun (t"ord), 10 avril 18ï? 
809. R. P. Nuzzo, Pierre, Santa-Maria (Italie), 20 oct. 1918. 

§ X\', - O'Brien-Ozil (28). 

810. F. C. O'BRIEN, Jean, Glencree (Irlande), 28 juillet 1878. 
811. R. P. O'BRIEN, Jean, Inchicore (Irlande), 11 juillet 1905. 
812. F. C. O'BRIEN, Maurice, Belmont (Irlande), 16 mars 1919. 
813. F. Sc. O'BRIEN, Patrice, Ottawa (Canada), 7 déc. 1903. 
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814. R. P. O'BRIEN, Thomas, Belmont (Irlande), 23 fév. 1916. 
815. R. P. O·CARROLL •. Jean. Inchicore (Irlandr), 23 juin 1920. 
816. F. C. O·CONNELI., Edmond, Glencree (Irlande),27 oct 1880. 
817. F. Sc. O'CONNOR. Patrice, Belmont (Irlande), 3 nov. 1918. 
818. F. C. 0 DONNELI., Ant., Philipstown (Irlande), 2 aoùt 1901. 
819. R. P. O'DONNELL, Pat., Sicklinghall (Ang.), 19 oct. 1918. 
820.R. P. O'DONOHOE, Hughes, (Transva~l). 22 juin 1912. 
821. R. P. O'DWYER, Morgan, Belmont (Irlande), 27 janv. 1894. 
822. R. P. O'DWYER, Pat., Tower-Hill (Anglet.), 15 sept. 1895. 
823. R. P.O' FLANAGAN, Patnce, Jaffna (Ceylan), 2H janv. 1889. 
824. R. P. OGLE, Georges, Johannesburg (Trans.), 20 oct. 1910. 
825. F. Sc. O'HALLORAN. Jacques, Rome (ltfilie), 22 aoùt 1919. 
826. R. P. OLIVIF.R, Rig., Eagle-pass (Texas), 14 janv. 1899. 
827. R. P. OILLIC, Ambroise, Colombo (C~ylan), 19 mai 1913. 
828. F. Sc. OPFERMANN, G .• San-Antonio (Texas), 3 mai 1907. 
829. P.. Se. O'REILLY. André, Duhlin (Irlandp ). 5 avril 1868. 
830. R. P. O'REILLY, Jacques, Kilburn (Angl~t.), 11 fé\'. 1915. 
831. F. C. ORÈS, Antoine, Jersey (Nord), 11 mars 1915. 
832. R. P. O'RIORDAN, Dan., Lowell (États-U.), 2U fé\': 1897. 
833. F. Sc. ORSONI, Jean, Saint-F.rançois, ~Nord). Il mai 1890. 
'834. R. P. OSSOLA, Joseph, Diano-Marina (Italie). 3 aH. 1!l15. 
835. R. P. OUELLETTE, N., Kootenay (Colombj('), 25 mars 1907. 
836. R. P. OWEN, Guill., (Ceyl~n), 16 novembre 1920. 
837. R. P. OZIL, FIrmin, Arcachon (Norù), 16 juin 191:!. 

§ X VI. - Pahamunay-Pulicani (70). 

838. R. P. PAHAMUNAY, Jean, Colombo (Ceylan). 12 aoùt 1918. 
839. R. P. PAI~LlER, Ant., Ottawa (Canada), 26 janvier 1916. 
840. R. P. PANDOSY, Charles, (Colombie), 6 février 1891. 
841. F. C.PAPPERT, Joseph, Hünfelù (Allem.). 12 octobre 1918. 
842. R. P. PAQUET, André, Ottawa (Canada). 30 no\'. 1920. 
843. R. P. PAQUET, Félix, Montmartre (Nord), :211 dec. 1895. 
844. R. p, PAQUETTE, Mél., (Alta-Sask.). ~ lllai 1905. 
845. F. Sc. PARADIS, Charles, Ottawa (Canada), 7 juill 1~K5. 
846. R. P. PARÉ, Camille, Québec (Canada), 14 octobre 1879. 
847. R. P. PARIS, Balthazar, Marseille (Midi), 11 avril 1:-141. 
848. R. P. PARISOT, Pierre, San-Antonio (Texas), 12 juil. 1\J03. 
849. Mgr PASCAL, Albert, Luynes (Alta-Sask.), 12 juilld 1920. 
850. R. P. PASCAL, Antoine, Marseille (Midi), 16 janyier 1892. 
851. R. P. PASCAL, Félix, Ottawa (Canada), 2 septembre 1892. 
852. R. P. PASQUALINI, Jean, Ajaccio (Midi), 10 février 1855. 
853. R. P. PAYNE, Georges, Leeds (Angleterre), 20 avril 1 \102. 
854. R. p'. PAYS, Jules, Le Bestin (Nord), 25 décemlJl'l' 1VÜ4. 
855. R. P. PÉLISSIER, Léon, Jaffna (Ceylan), 10 nOHlIll,J'L' 1~82. 
856. R. P. PÉLISSIER, Pierre, Anvers (Belgique), 9 ~1011t 1901. 
857. F. Sc. PELLARIN, Jules, Lumières (Midi), 17 octobrl' 1850. 
858. R. P. PÉLOQUIN, Ovide. Winnipeg (Manit.), 10 jailv. 1910. 
859. R. P. PÉRINET, Gustave, Le Bestin (1\ord), :30 dCL'. 1909. 
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., 860 R P. PERRÉARD, Jean, (Ceylan), 8 mai 1879. 
'. 861: F: C. PERRÉARD, Jean, St-Albert (Alta-Sask.), 11 juil. 1895. 
. 862. R. P. PERREAULT, H., Ville-Marie (Canada), 3 mars 1920. 

863.R. P. PERREAULT, Oscar, Calgary (Alt.-Sask,) 8 déc. 1900. 
864, R. P. PERREA1TLT, W., Cap-de-La-Mad. (Can.), 8 nov. 1918. 
·865. F. Se. PERRENOT, Auguste, Lumières (Midi), 16 août 1862. 

"866. R. P. PERRIN, Jean, Talence (Nord), 27 octobre 1867 . 
. 867. F. C.' PERRIN, Joseph, L'Osier (Midi), 13 novemb.re 1887. 

868. R. P. PERRON, Fréd., Everingham (Angl.), 22 févne~ 1848. 
869. R. P. PERRON, Willibrod, Québec (Canada), 13 mal 1907. 
870. R. P. PETIT, Louis, Plattsburg (États-Unis), 23 avr. 1898. 
871. R. P. PETIT, René, Sion (Nord), 19 novembre 1901. ~ 
872 .. F. C. PEYRE, Lazare, Angers (Nord), 16 avt!-I.1892. 
873. R. P. PEYTAVlN, Anselme, Rome (Italie), 4 Jwn :920. 
874. R. P. PEY'l'AVIN, Ed., New-Westm. (Colomb.), 3 {ev. 1918. 
875. R. P. PBANEUF, Christophe, Lowell (Lowell),.l? avr. 1872. 
876 . .,R. Po PBELAN. Joseph, Jutland (Irlande), 7,Jw.n 1916. 
87.7. R. P. PIAN, Jean, Maniwaki (Canada). 20 fevner 1915. 
878. R. P. PIAT, Jules, San-Antonio (Texas), 1er octobr~ 1914. 
879. F. C. PICARD, François, Royaumont (Nord~, 14 mal 1889. 
880. R. P. PICHON, Georges, Diano-Marina (Midl), 8 f.év. 1909. 
881. F. C. PINEAU, Augustin, Talence (Nord), 20 mal 1892. 
882. R. P. PINEAU, Louis, Aix (l\licli), 19 juin 1871. 
883. R. P. PINET, Horace, Leeds (Angleterre), 11 nov. 1892. 
884. F. C. PIOLOT, Jean, Meaux (Belgique), 30 septe~b:e 1914. 
885. F: C. PIQUET, Ant., Thy-le-Château (Nord), 18 JUIL 1912. 
886. F. C. PIQUET, Jean, Montréal (Canada), Il ma:s.1899. 
887. R. P. PITOYE, Louis, Brownsville (Texa,), 4 JUIn 1907. 
888. R. P. PLAISANCE, Walter, Lowell (Lowell): 2? oct. 1918. 
889. R. P. PLOTTIER, Jean, L'Osier (Midi), 9 fcyner 1852. 
890. R. P. POMPÉI, Paul. Ajaccio (~f1di). 29 septemb~e 1886. 
891. F. C. POIRIER, Julien. (Basutoland). 28 JUIn 1908. 
892. R. P. PONS, Alexandre. Marseille (Midi). 16 sept. 1836. 
893. F. C. PONS, Auguste, L' O,ier (Midi), 16 mai 1~64. 
894. R. P. PONS, Joseph, Mam'ille (Midi), 15 mal 1894. 
895. R. P. PONT, Jérl)me, L'Osier (Midi), 13 mai 1869. 
896. F. C. POOIfflY, Paul, (Ceylan), 8 mai 1861. 
897. F. C. PORTELANCE, Émile, Albany (Canada!, 21 o~t. 1909. 
898. R. P. PORTELANCE, Xyste, Lachine (Canada), 24 d.ec. ~919. 
899. F. C. POULAIN, Gust., Edmonton lAlt.-Sa.s~.). 26 Jall\. 10. 
900. R. P. POULET Julien, Paris (~ord). 26 JUill 190~. 877 
901. R. P. POULIQ~EN. Jean. Talence (1\oro). 24 féyr,l:r 1 . 
902. R. P. POUZIN, Jean. Jaft'na (Ceylan). 9 mars.18t;? 
903. R. P. POWER, Robert, Liverpool (Ant-!let.)., 6 aout 1863. 
904. R. P. PRÉVOST, Médéric, Hull (Canada), 28 octobre. 1916. 
905. R. P. PROVOST, Philémon, Montréal (Canada), 28 n~'\.l~~~. 
906. F. C. PROULX, Nicolas, Mattawa (Canada), 2 avn~ 1 . 
907. R. P. PULICANI, Dom .. Colombo (Ceylan). 1er mal 1893. 
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§. XVII. - Qulgley-Quinn (2). 

. 908. F. C. QUIGLEY, Jacques, Glencree (Irlande), 2 juill. 1916, 

. 909. F. C. QUINN, Franç., Philipstown (Irlande), 4 no\'. 1906, 

§ XVIII. - Racette-Ryan (10). 

910. ·F. C". RACBTTE, Cléo., Fort-VermU. (Athab.), 14 oct. 1909, 
911. R. P. RAMADIER, ,Jean, Montmartre (Nord). 21 déc. 1896. 
912. R. P. RAMBERT, Toussaint, Fréjus (Midi), 12 juillet 1889. 
913. R. P.RAPET Joseph" ne-à-Ia-Crosse (Keew.), 25 avr. 1917, 

. 914. F. C. RAuB,Joseph,Swakopmund(Cimbéb.),29mars1915. 
915. F. C. RAVEL, François, Aoste (Midi), 17 décembre 1920. 

,916. F. C. RAVIRR, Fra.!lçois, L'Osier (Midi), 13 septembre 1898. 
917. F. C. RAVIER, Joseph, Autun (Nord), 18 février 1871. 
918. F. C. RAYNARD, Alexis, (Mackenzie), 17 juil. 1875. 
919. F. C. REBOUL, Bruno, Autun (Nord), 6 décembre. 1899. 
920. R. P. REBOUL, Louis, Matawan ( ),2 mars 1877. 
921. R. P. REDMOND, Pa.trice, Leeds (Angleterre), 22 mai 1874. 
922. R. P. RÉMAs, René, Saint-Albert (Alta-Sask.),10 juil. 1901. 
923. F. C. 'RENAULT, Louis: Prince-Alb. (Alt.-S.), 8 aoùt 1892. 
924. R. P. REPISO, Évariste. Mexico (Texas), 20 janvier 1915. 
925. R. P. RÉTHoRÉ, Jules, Colombo (Ceylan), 23 mars 1906: 
926. R. P. RET, Achille, Li~ge (Nord), 27 avril 1911. 
927. R. P.' REY, Jean, Marseille (Midi), 16 'janvier 1869. 
92~. R. P. REYNAUD, Lucien, Aix (Midi), 30 juin 1901. 
929. F. C. REYNAUD, Raphaël, Autun (Nord), 20 déc. 1870. 
930. F .. C. REYNIER, Joseph, Fort-Verm. (Athab.), 23 déc, 1911. 
931. R. P .. REYNOLDS, J., Edmonton (Alta-Sa<;k.), 1er mai 1918. 
932. R. P. RHODE, Joseph, Wiscousin (Ceylan), 31 janv. 1920. 
933. F. Sc. RICARD, Auguste, Montolivet (Midi), 14 map; 1856. 
934. R. P. RICARD, Pascal, Lumières (Midi), 9 janvier 1862. 
935. R. P. RICHARD, Auguste, Dublin (Irlande), 20 avril 1857. 
936. F. C. RICHARD, Auguste, Sion (Nord), 19 anil 1895. 
937. R. P; RICHARD, Émile, Humelghem ( ),9 ctL'c.1907, 
938. R. P. RICHARD, Pierre, Vancouver (CoL), 25 mars 1907. 
939. R. P. RICHAUD, Joseph, _\.jaccio (Midi), 7 jal1\ier 1837. 
940. F. C. RIEGER, Georges, Jersey (Nord), 7 février 1916. 
941. R. P. RIELAND, Fr., Pietermaritzburg (Natal), 15 fév.1904. 
942. R. P. RIEUX, Joseph, Eagle-Pass (Texas), 16 a\Til 1907. 
943. R. P. RILLOT, Georges, La Canourgue (Midi) ,Hl avril 1920. 
-944. R. P. RINDERMANN, N., Gethsémani (Basut.), 22 oct. 1918. 
945. R. P. RING, Guillaume, Belcamp (Irlande), 29 avril 1919. 
946. F. C. RIO, Joseph, (Mackenzie), 8 septembre 1907. 
947. F. C. RIOUX, Jean, Fort-Frances (Manitoba), 31 jan\'. 1919. 
948. R. P. ROBINET, Eugène, Anvers (Belgique), 2 oct. 1903. 
949. R. P. ROCANCOURT, Gustave, Angers (Nord), 10 mai 190~. 
950. R. P. ROCHE, Laurent, Leeds (Angleterre), 29 déc. 1\11 .... 
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~951. R. P. ROCHER, Jos., New-Westm. (Colomb.), 18 déc. 1912. 
·~9.52. F. C. RODET, François, Autun (Nord), 20 mars 1887. 
'953. R. P. ROLLAND, Ern., Gethsémani (Ba~ut.), 1er aofit 1914 . 

954. R. P. ROLLERI, Antoine, Vico (Midi), 8 octobre 1890 . 
955. R.. P. ROQUE, Théodore, Madrid (Midi)', 23 mars 1891-
956. R. P. ROSSI, Jean, La Colla ( ), 24 mars 1855. 
'957. F. è. ROUDET, Pierre, Brownsville (Texas), 22 sept. 1907. 

.958. R. P. ROUFFIAC, Auguste, Jaffna (Ceylan), 14 avril 1895. 
959. F. C. ROUILLARD, Jean, (Texas), 29 octobre 1906. 
960. R. P. ROULLET, Joseph, Bordeaux (Nord), 19 mars 1881. 
961. F. C. ROURKE, Michel, Philipstown (Irlande), 14 jan'\'. 1890 
962. R. P. ROURE, Bruno, Providence (Mackenzie), 3 oct. 1920. 1-
S'63 •. F. C. ROUSSENQ, Joseph, Autun (Nord), 10 sept. 1895. 
964. R. P. ROUVIÈRE, J., Esquimaux (Keew.), 30 oct. 1913. 
965. R. P. RouvIÈIŒ, Pierre, Marseille (Midi), 26 déc. 1875. 

. 966. R·. P. Roux, Auguste, Jaffna (Ceylan), 22 janvier 1915. 
967. F. C~ Roux, Auguste, Diano-Marina (Midi), 14 juil. 1917. 
968. R. P. Roux, Jean, Jaffna (Ceylan), 18 février 1893. 
969. F. C. Roux, Joseph, Marseille (Midi). 16 mars 1865. 
970. F. C. Roux, Louis, Hull (Canada), 27 avril 1899. 
971. R. P. Roux, Marius, Angers (Nord), 2 mai 1895. 
972. R. P. Roux, Victor, Paris (Nord), 7 décembre 1915. 
973. R. P. ROYER, Jean, Ottawa (Cal1ada), 2 mai 1905. 
974. F. C. ROZAND, Jean, Aoste (Midi). 14 août 1906. 
975. F. C. RUAL, Joseph, Bon-Secours (~idi), 24 sept. 1894. 
976. F. Sc. RYAN, Audoen, Belmont (Irlande), 24 février 1914. 
977. R. P. RYAN, Guil., Rock-Ferry (An~let.), 29 juil. 1873. 
978. F. C. RY~N, Patrice, St-Albert (Alta-Sask), 21 mars 1919. 
979. R. P. RYAN, Timothée, Dublin (Irlande), 11 sept. 1877. 

§ XIX. - Sabon-Sylvestre (64). 

980. R. P. SABON, Jean, Durban (Katal), 13 jan'der 1885. 
981. R. P. DE SABOULIN, Jules, Aix (Midi), 2 juin 1871. 
982. F. Sc. SACHSE, Bernard, St-Charles (Allem.), 29 août 1896. 
983. R. P. SAINT-GENEYS, Adr., Jaffna (Ceylan), 24 avril 1901. 
984. R. P. SAINT-GENEYS, Arist., Jaffna (Ceylan), 18 sept. 1889. 
985. R. P. SAINT-GERMAIN, P., Qu'Appelle (Man.), 4 juin 1917. 
986. F. C. SAINTONGE, Fr., Cap-La-Madel. (Can.), 23 aofit 1919. 
987. F. C. SALASSE, Joseph, (Mackenzie), ter mai 1890. 
988. R. P .. SALAUN, Gabriel, Jallna (Ceylan), 10 mai 1874. 
989. R. P. SALLAZ, Claude, Buffalo (États-UniS), 9 fév. 1873. 
990. F. Sc. SANCHEZ, Félix, San-Giorgio (Midi), 27 sept. 1918. 
991. R. P. SA.NDRASAGRA, Nicolas, Jaffna (Ceylan), 8 fév. 1912. 
992. R. P. SA.NTONI, Jacques, Ajaccio (Midi), 9 jamier 1890. 
993. R. P. SA.RDOU, Marc, Paris (M. G.), 29 juillet 1898 .. 
994. R. P. SA.UNIER, Marius, Diano-Marina <!lidi), 31 août 1905. 
995. R. P. SAUTIN, Claude, Jaffna (Ceylan), -10 août 1895. 
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, 996. F. C. SCHEERS, Henri, Waereghem (Belgique); 10 fév.1917. 
~97. R. P. SCHEMMER, Joseph, Hünfeld (Allem.), 5 maJ;s 1912. 
998. F. C. SCHEUERN, Jacq., St-Charles (Allem.), 3 mars 1898. 
999. F. C. SCHMITT, Jean, St-Gerlach (Allem.),3 mars 1908. 

1000. F. C. SCHMITZ, Guillaume, Liège (Nord), 26 octobre 1898. 
1001. R.P. SCHMITZ, Henri. Essen-Borbeck (Allem.). 27 fév. 1920 
1002. R. P. SCHUMACHER, J., .Brownsville (Texas), 6 oct. 1861 
1003. R. P. SCHOCH, Aloys, (Transvaal), 12 a\Til 1898 .. 
1004. R. P. SCBWANE, Gui!., Arnhem (Allem.), 20 nov. 1914. 
1005. R. P. SCHWEBIUS, Othon, Hünfeld (AlIem.), 1 Cr nov. 1918. • 
1006. R. P. SCIPION, Victor, Bordeaux (J:\ord), 12 nov. 1902. . 
1007. R. P. 'SÉGUIN, Jean, (Mackenzie), 11 déc. 1902. 
1008. Mgr SEMERlA, Étienne, Marseille (Ceylan), 23 janvier 1868. 
1009. R. P. SEMERlA, François, Vico (Midi), 8 juin 1893. 
1010. F. Sc. SERRES, Jean, Talence (Nord), 5 janvier 1869. 
1011. F. s.c. SHEV:LAND, Patrice, St-François (Nord), 26 juil. 1890. 
1012. R. P. SHINNORS, M., Rock-Ferry (Anglet.), 13 avril 1910. 
1013. F. Sc. SILVA, Marcel, Jaffna (Ceylan), 28 juillet 1919. 
1014. F. Sc. SILVY. Alexandre, Aix (Midi), 8 mars 185:2. 
1015. R. P. SIMONET, Laurent, (Canada), 7 juilld1906. 
1016. R. P. SIMON IN , Gustave, LÏpge (Nord). :20 juin 1905. 
1017. R. P. SIMONIN, Paul, Autun (Nord), 6 janvier 1 !113. 
1018. R. P. SIVY, Franç., Brownsville (Texas), 6 octobre 1862. 
1019. R. P. SMITH, Christ., Eagle-Pass (Texas), 14 juillet 1907. 
1020. R. P. SMYTH, Jean, Fremantle (Australie). Il jan\·. 1919. 
1021. R. P. SMYTHE, Jean, Colombogan (Ceylan), 4 mai 1888. 
1022. F. C. SODEN, Michel, Belcamp (Irlande), 24 mai 1919. 
1023. R. P. SOLERl, Jean, N.-D. de-Ia-Rovère (Midi). 27 mars1906. 
1024. F. C. SORBELLA, Jos., Diano-Marina (Midi), 21 jan\'. 1907. 
1025. R. P. SOUILLARD, Paul, Nantes (Nord), 18 mars 1901. 
1026. R. P. SOULERIN, Alexandre, Dinant (Nord). Il murs 1909. 
1027. T. R. P. SOULLIER, Louis, Paris (M. G.), :i octobr~ 1897. 
1028. R. P. STANLEY, Jacques, Leitll (Angleterre), 21 sept. 1916. 
1029. R. P. STEIN, Joseph, St-Charles (Allem.). 1:> fhrÏ\'r 1919. 
1030. F. C. DE STÉPHANIS, Joseph, (Ceylan), I~ HO\. 1878. 
1031. R. P. STEPHANOPOLI, D., Diano-Mar. (J.\lidi), 26 jan\'. 1884. 
1032. F. C. STODDART, Jacq., Sicklinghall (Angl.), 17 jan\·. 1859. 
1033. R. P. STOUTER, Marc., Kurunegala (Ceylan), 24 sept. 1920. 
1034. R. P. STRAUSS, Ed., Washington (Ét.-Un.), 2:2 juin 1918. 
1035. R. P. STRUEBER, Bern., St-Gerlach (Allem.), 5 (\t·c. 1903. 
1036. F. C. Suc, Jean, Jerse<y (Nord), 11 avril 1896. 
1037. R. P. SUFFA, Augustin, Regina (Manit.), 13 oct. 1918. 
1038. F. C. SULLIVAN, Jean, Belmont (Irlande), 2 juin ll:\i2. 
1039. R. P. SUMIEN, André, Marseille (Midi), 28 octobre 1883. 
1040. F. C. SUREL, :Ph., Kamloops (Colombie), 6 sept. 1908. 
1041. R. P. SUZANNE Jacques, Marscille (Midi), 31 ja\l\. 1829. 
1042. F. C. SYLVESTRE, Hippolyte, Paris (Nord), 7 févrirr 1899. 
1043. R. P. SYLVESTRE, Jean, S.-Antonio (Texas), 14 jan\'. 1901. 
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§ XX. - Tabaret-Tuite (27). 

'1044. R. P. TABARBT, Joseph, Ottawa (Canada), 28 févr. 1886. 
1.045. Mgr TACHÉ, Alex., St-Boniface (Manitoba), 22 juin 1894 •. 
,1~6. F. Sc. TAILLEFER, Frédéric, St-Franç,ois (Nord), 13 oct.1889. 
1047. F. C. TA.LBOT, Joseph, Mootréal (Canada), 18 déc. 1900. 
1048. R. P. TA.MBURINI, A, Diano-Marina (Midi), 7 nov. 1905. 
1049. F. C. TtUi.cÉ, Jean, Rome (Italie), 30 juillet 1894. 
1050. R. P. TATlN, Charles, Rome (M. G.), 4 octobre 1917. 
1051. R. P. TELMON, Pierre, Aix (Midi), 7 avril 1878. 
1052. R. P. TEMPIER, Henri, Paris (M. G.), 8 avril 1870. 
1053. R. P. THÉRIEN, François, Hull (Canada), 24 mai 1902. 
1054.F. Sc. THERME, Marcellin, Nîmes (Midi), 6 juin 1918. 
1055. R. P. THÉvENoN, Jos., St-Andelain (Nord), 25 aotlt 1898 •. 
1056. R~ P. THINON, Réginald, Paris (Nord), 22 octobre 1907. 
1057. R. Pt' THIRION, Émile, Jaffna (Ceylan), 15 avril 1881. 
1058. R. P. TISSOT, Jean, St-Boniface (Manitoba), 3 aotlt 1885. 
1059. F. C. TIVENAN, Laurent, Durban (Natal), 31 juillet 1912. 
1060. R. P. TIZON, Ambroise, (Ceylan), 29 septembre 1918. 
1061. F. C. TONDU, Alexis, Jersey (Nord), 19 décembre 1908. 
1062. R. P. TORTEL, Adolphe, Lowell (Lowell), 22 février 1901. 
1063. F. Sc. TouREL, Jules, Autun (Nord), 31 décembre 1876. 
1064. F. C. TRAMONI, Ours, La Rovère (Midi), 23 oct. 1906. 
1065. R. P. TRÉBUCHET, V., Diano-)'larina (Midi), 21 déc. 1911. 
1066. R. P. TREscH, A., Jagersfontein (Sud-Afr.). 9 déc. 1908. 
1067. R. P. TROTOBAS, Joseph, Marseille (:\iidi), 1 er aotlt 1891. 
1068. R. P. TROUCHET, Auguste, Colombo (Ceylan), 12 oct. 1899. 
1069. R. P. TRUDEAU, Alex., Lowell (Lowell), 16 nov. 1885. 
1070. F. C. TUITE, Christ., Glendalough (Australie), 1~ sept.1901. 

§ XXI. - Uhlrich-Ure (2). 

1071. F. Sc. UHLRICH, Florent, Liège (Nord), 13 mars 1900. 
1072. R. P. URE, Martin, Diano-~larina (J.\lidi), 29 juillet 1920. 

§ XXII. - Vacher-Vries (31). 

1073. F. Sc. VACHER, l'rbain, .\ix (:'>lidi). 1" jan\'ier 1853. 
1074. R. P. V ACBON, L., Battleford (Alta-Sask.) . .t .no\·. 1918. 
1075 .. R. P. VAILLANCOURT, Zot., Ottawa (Can.), 18 Janv. 1896. 
1076. F. Sc. VALAYER, Auguste, Lumières (Midi), 28 mars 1898. 
1077. R. P. VALIQUETTE, v. .. , Cap-La-!\ladel.(Can.). 28 oct. 1918. 
1078. F. C. VAN BLAERE, Léon, Waereghem (Belg.).4 nov. 1918. 
1079. R. P. VANDERBERGHE, FI., Brownsville (Tex.), 28 août 82. 
1080. R. P. VAN GISTERN. Jean, St-Bonif. (Manit.), 30 juil. 1910. 
1081. R. P. VAN KEIRSBILCK, F., \\'aereghem (Belg.), 23 av.1920. 
1082. R. P. VAN LAAR, Ég., Klerksdorp (Transv.), 9 janv. 1909. 
1083. R. P. VAN TIGHE~f, L., Strathmore (Alt.-S.). 10 mars 1917. 
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1084. R. P. VASSAL, Augustin, Àjaccio (Midi), 3 avril 1895. 
1085. R:...~. V~SEBEAlJ, A:, Diano-Marina (Midi), 12 n~v. 1914. 
1086. R. P. VEDlŒNNE, Jean, Jaffna (Ceylan), 7 mai 1889. 

:,1087. R. P. VÉGBEVILLE, V., St-Albert (Alta-S.), 15 juil. 1903. 
'1088. R. P. VEt~S, Joseph, Maddaloni (Italie), 27 mars 1914. 
·1089.R. P. VERDET, Jean, Brownsville (Texas), 10 ao(\t 1856. 
1090. F. C. VERMETTE, 01., Edmonton (Alta-S.), 6 janv. 1917. 
:.1091. F. C. VERNET, Ferdinand, Lumières (Midi), 2\l août 1895. 
1092. F. C. VeRNEY, C., N.-Westminster (Colomb.), 3 oct. 1889. 
1093. F. C. VEYRENC, Théophile. Liège .(Nord), 17 février 1903. 
1094. R. P. VIALA, Jean, Marseille (Midi), 23 mars 1869. 
1095. F. C. VIENNEY, Jean, Talence (Nord), 15 janvier 1888. 

'1096. F. C. VIGNAL, Jean, Jersey (Nord), 2 novembre 1918. 
1097. R. P. VIGNOLLE, Ét., Brownsville (Texas), 18 juil. 1902. 
·.I09&. F. C. VILLEMlJRE, Olivier, Hull (Canada), 11 mars 1900. 
1199. R. P. V'INCENS, Joseph, Riv.-au-Dés. (Can.). 9 août 1863. 
1100. F. C. VIRET, Pierre, L'Osier (Midi), 25 décemhrc 1898. 
1101. R. P. VIVIER, Joseph, Sion (Nord), 5 janvier lkÇJI. 
1102. R. P. VOIRlN, Alf,ed, Paris (M. G.), 7 mai 18ÇJi\. 
1103. R. P. VOLTZ, Philippe, St-Nicolas (~llemagne). ÇJ fé\". 1910. 

§ XXIII. - Walsh-W,outers (14). 

1104. R. P . WALSH, André, Kimberley (Afr. Aust.), 12 sept. 1885. 
1105. R. P. WALSH, Jacques, (Colombie), 2 janvier 1897. 
1106. F. C. WAlSH, Jean, Philipstown (Irlande), 24 ~\Til 1917. 

'1107. F. Sc. WAll!', Joseph, Ottawa (Canada), 25 juillet 1877. 
'1108. R. P. WÉllER, Michel, Le Bestin (Norrl), 1 er janv. 1912. 
1109. R. P. WEILER, Gérard, Aminuis (Cimbéb.), 1er no\'. 1914. 
1110. R. P. WEINRICH, François, Umtata (Natal), 15 juin 1912. 
1111. R. P. W~E~, Guillaume, Ottawa (Canada), 8 oct. 1901. 
1112. F. C. WEISCH, Aug., Lac Esturgeon (Keew.), 20 juil. 1910. 
1113. F. C. WERNERT, Hfppolyte, Autun (Nord), 10 h'vr. 1896. 

.1114. F. Sc. WILKINSON, JérÔme; Rome (Scolasticat). 29 noV. 87. 
1115. F. Sc. WINKELMAN, Théod., Rome (Scolasticat). 3 juin 1908. 
1116. F. Sc. WINTER, Guillaume, Marseille (Midi), 15 janv. 185:1. 
1117. F. C. WOUTERS, Henri, Bruxelles (Belgique). 12 mai 1916. 

§ XXIV. - Yenveux-Ziriot (5). 
1118. R. P. YENVEUX, Alfred, Paris (Nord), 1er octobre 1903. 
1119. R. .P. ZABEL, Joseph, Saint-Andelain (Nord), 6 mai 1899. 
1120. F. Sc. ZEGERS, Jacques, Liège (Nord), 5 février 1895. 
1121.. F. Sc. ZIMMERMANN, Ern., Hünfeld (Allem.), 28 août 1918. 
1122. R. P. ZIRIO, Joseph, Vico (Midi), 13 mars 1901. 
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'. V. - La Descendance Pontificale 
des Évêques Oblats 1. 

§ l. - Monseigneur de MazeDod. 

1 Sa Sainteté le pape Benoit XIII (1724-1730) sacra, en 1725. 
M . Pr sper Lambertini, archevêque de Théodosie (et, plus ta~d~ ",. 
BfnOit 0 XIV), dans l'égli§e des Dominicains du Monte-Mano 

à Rome. 
2. Sa Sainteté Benoit xr:v (1740-1758) sacra, le 19 mars 1743, 

Mgr Charleg Rezzonico, évêque de Padoue .(et, plus tard, Clé
ment XIII), dans l'église des XII Apôtres, a Rome. 

3. Sa Sainteté Clément XIII (1758-1769) ,acra, le 25 a~il 1762, 
Mgr (plus tar.d, cardinal) Marc-Antoine Co.l~nn~, archeveque de 
Corinthe, dans la chapelle Pauline du Qumna" à Rome. 

4. Son Ém. le cardinal Colonna sacra, le 2 mar.s 17~7. le Père 
(plus tard, cardinal) Hyacinthe G:rdil,. B~rnablte, evêque de 
Dibon, dans l'église Saint-Charles al Catmarl, à Rome. 

5 S É le cardinal Gerdil sacra, le 21 décembre 1788, 
M~ (P~:s t:d, cardinal) della SOlJlaglia, ~atria:ch~ latin d'An
tioche, dans la même église de San-Carlo al Catmar:t, à Rome. 

6 Son Ém le cardinal Somaglia sacra, le 25 mai 1823, Mgr 
(pl~S tard. c~dinal) Charles Odescalchi, archevêque de Ferrare, 
dans l'église des XII Apôtres, à Rome. 

7. Son Ém." le cardinal Odescalchi sacra, ,le 14 oc;obre. 1832, 
M Charles-Joseph-Eugène de MAZENOD, evêq:ue d ICOSle (et, 
pl~ tard, évêque de Marseille), dans l'église Salnt-Sylvestre du 

Quirinal, à Rome. 

8. Sa Grandeur Mgr de MAZENOD sacra: 

a) Le 11 mars 
1842 Sa Grandeur Mgr Hippolyte G.UIBF.R

di
:, 

, 'd 1'0 rs pUlS car -
évêque de Viviers et, plus tar1, archeveque e u 
nal-archevêque de Paris; 

1.J,4 Nous noUS permettons de 
(1) Voir Missiom, N° 211, page . t mais plus claire, 

reproduire ici, sous une forme plus mo~o on~lte _ étude que 
l'intéressante étude de M. l'a~be J.-B. ~l~:O~es ;enseignements 
nous complétons, en noUS aIdant sur 0 t aimable collabo-
qu'a bien voulu nous fournir sur ce s~Je un t 

d ie désl,rner autremen . 
rateur, qui ne nous permet pas e '" 
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, b) Le 12 juillet 1851, Sa Grandeur Mgr François AI.LARD, évê
, que de Samarie et vicaire apostolique de Natal (puis archevêque 
, de Taron), dans la cathédrale de Marseille; 

c) Le 23 novembre 1851, Sa Grandeur Mgr Alexandre TACHt, 
, évêque d'Arath (et, plus tard, archevêque de Saint-Boniface), 
"dans la cathé~ale de Viviers ; , . 

d) Le 28 octobre 1853, Sa Grandeur Mgr Jacques Jeancard, 
-évêque de Cétame et auxiliaire de Marseille, à St-Cannat, Marseille; 

e)Le 17 aoQ.t 1856, Sa Grandeur Mgr Étienne SÉMÉRIA, évêque 
'd'Olympe et vicaire apostolique de Jaffna, dans la chapelle de 
,Montolivet ; 

f)Le 30 novembre 1859,"Sa Grandeur Mgr Vital (;HANDI!', 
-évêque de Satala (puis évêque de Saint-Albert), à III Trinité, 
, Marseille. 

9. Sa Grandeur Mgr GUIBERT, à son tour, sacra: 

a) Le 30 novembre 1863, Sa Grandeur Mgr Henri FARAUD,' 
,évêque d'Anemour et vicaire apostolique d'Athabaska-Mackenzie, 
. à Saint"-Martin de Tours ; 

b) Le 24 aoQ.t 1863, Sa Grandeur Mgr CJuistophe BONJEAt-i, 
·évêque de Médée (puis archevêque de Colombo), à Saint-Martin 
,de Tours; , 

c) Le 19 mars 1871, Sa Grandeur Mgr (\'Outremont, 
'~vêque d'Agen, dans l'église cathédrale de Tours; 

cl) Le 11 février 1872, Sa Grandeur Mgr Francois Richard, 
,évêque de Belley (et, plus tard, cardinal-archevêque de Pali~), 
,dans la basilique de Notre-Dame, à Paris (1) ; 

e) Le 30 novembre 1873, Sa Grandeur Mgr Benoît Langénieux, 
-évêque de Tarbes '(et, plus tard, c~dinal-archevêque de Reims), 
,à Paris (2) ; 

f) Le 30 novembre 1874, Sa Grandeur Mgr Chartes JOLIVET, 
-évêque de Bt>lline et vicaire apostolique de Natal, à Palis: 

y) Le 25 février 1878, Sa Grandeur Mgr Mathieu BALAï'l, 

'évêque de Nice (puis archevêque d·Auch). 

(1) Le cardinai Richard, à son tour, a sacré: u) Mgr Bonllefoy, 
,év~que de la Rochelle (1893), qui sacra Mgr Penon, évêque de 
Moulins (1911), lequel a lui-même sacré Mgr Caillot, évèque de 

. Grenoble (1917), et Mgr de la Celle, évêque de Nancy (1920); 
b) le cardinal Gasparri, archevêque de Césarée de Palestine, qui 

,a sacré Mgr Gasparri, archevêque de Sébaste (1915), Mgr Mar
'chetti, archevêque de Séleucie (1918), Mgr Aloisi-MasE'lIa. arche
vêque de Césarée (1919), Mgr Marmaggi, archevêque ri' .\ndri
nople (1920), et Mgr Maglione, archevêque de Césarée dl' Pales-

"tine (1920). - / 
(2) Le cardinal Langénieux, à son tour, sacra Mgr Péronne. 

évêque de Beauvais (1884), et celui-ci sacra le futur cardinal Lecot, 
évêque de Dijon (1886), lequel sacra Mgr Evssautier, é\'êque de 
'la, Rochelle (1906). ' 
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, ,- '10 Sa Grandeur Mgr TACHÉ a lui-même sacré; le 1er août ~8~1, 
si Grandem Mgr Émile GROU,"RD, évêque d Ibora et Vlc~e 
ap'Ostolique d'Athabaska, dans l'église cathédrale de Sam.-

Boniface. 
11. Sa Grandeur Mgr GROUARD sacra, le 6 aVliI 190? ~a Gran

deurMgr Gabriel BREYN.o\T, évêque d' Adramyt~ et Vlcarre apos
.tolique du Mackenzie. dans la cathédrale de SalDt-Alben. 

12. Sa Grandeur Mgr GR-'NnIN sacra, le 17 juin 1897, Sa Gran
deurMgr Émile LEGAJ, évêque de ,pogla (et, plus tard, arche
vêque d'Edmnnton), également à Samt-Albert, 

13 Puis Sa Grandeur Mgr FARAUD sacra, le 15 août .1867, ;. 
Sa Grande~ Mgr Isidore CLUT, évê~~ d'Arindèle et coadJuteur 
d'Athabaska, à la Mission de la NatiVlté. 

14 Sa Grandeur Mgr'BoNJEAN a sacré, le 24 janvier 1880, Sa 
G 'd Mgr André MÉLIZAN, évêque d'Adrana (et, plus tard, 
:C:v~~e Ge Colombo), dans l'église Notre-Dame du Mont, 

à Marseille . 

15 Sa Grandeur Mgr MÉLlzAN a sacré: 
17) Le 14 ao(\t 1893, Sa Grandeur Mgr Henri JOULAIX. évêque 

de Jaffna, à Niort; . 
b) Le 30 novembre 1898, Sa Grandeur Mgr Anlome COUflERT, 

évêque de Balanée (et, aujourd'hui, archevêque de Colombo), 
dans la cathédl'ale Sainte-Lucie, à Colombo. 

16. Sa Grandeur Mgr JOULAIN a sacré, le 8 juillet .1897, ~: 
Grandeur Mgr Gaston Robichez, S" J .. évêque de Tnncomali 
(Ceylan), à Battiealoa. 

17. Sa Grandeur Mgr COUDERT sacra, I~ 11 févr:-er .1920, St 
Grandeur Mgr Jules BRAULT, évêque de Jaffna. dans 1 églIse cath -

draIe de Colombo. 

~ II. _ Monseigneur Augustin Dontenwill. 

1. Sa Sainteté le Pape Pie VIII (1829-1830) sacra, en 1125, 
dans la basilique San-Pietro in Vineoli, Sa Grandeur ~g;X)ean 
MastaI-Ferretti, évêque de Sinigaglia (et, plus tard, Pie . 

. . é 1 26 mai 1850 dans la 
2. Sa Sainteté le Pape Pie IX a dSlgn • e 'nel 

chapelle Sixtine, au Vatican, sacrer Mgr Armand de Charbon , 
évêque de Toronto. 

3. Sa Grandeur Mgr de CharbonnE\1 a sacré, lE' 20 novem~re ~85~, 
Sa Grandeur Mgr J~an Lynch, évêque d'Echynas (et. pus ar , 
évêque de Toronto). 

4. Sa Grandeur Mar Lynch sacra, le 19 mars 1871, Sa 
.. 1) E ,\ Taschereau, évêque Grandeur Mgr (plus tard cardin a .-.. 

de Toronto. 
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,5. Son ÉÎn.le cardin~ Taschereau a sacré, le 1 er mai 1873 dans 
'l'égJi$e du Gesù, à Rome, Sa Grandeur Mgr E.-C. Fabre, é~êque 
de Gratlanopolis (et, plus tard, archevêque de Montréal) (1). 

6~ Sa Grandeur Mgr Fabre a sacré le 19 mai 1895. dans la 
cathédrale de Saint-Boniface, Sa Grandeur Mgr Adélard LANGEVIN 

archevêque de Saint-Boniface (2). ' 

,7. Sa Grandeur Mgr LANGEVIN a sacré à son tour: 
a) Le 22 aoftt 1897; à New-Westminster, Sa Grandeur Mgr 

Augustin DONTENWlLL, évêque de Germanicopolis (plus tard 
évêque de New-Westminst~ et, aujourd'hui, archevêque de 
Ptolémais) ; 

b) Le 30 novembre 19io, dans l'église de l'Assomption 
(P. Q.), Sa Grandeur Mgr Ovide CHARLEBOIS, évêque de Bérénice 
et vicaire apostolique du Keewatin : 

e) Le 25 juillet 1913, dans la cathédrale de Saint-Boniface, 
Sa Grandeur Mgr Arthur Béliveau, évêque de Domitiopolis (et, 
aujourd"hui, archevêque de Saint-Boniface). 

8. Sa Grandeur Mgr DONTENWILL a lui-même s'acré : 
a) Le 1er mai 1909, dans l'église cathédrale de Metz, Sa Gran

deur Mgr Jules CÉNEZ, évêque de Nicopolis 'et vicaire apostolique 
du Basutoland; 

b) Lriseptenilire 1909, dans l'église du Rosaire à Vancouver, 
Sa_ Grandeur Mgr Célestin JOVSSARD, évêque d'Arcadio polis et 
coadjuteur d'Athabaska. 

§ III. - Monseigneur Henri Dela Ile. 
1. Sa Sainteté le Pape Clément XIII (1758-1769). dans la 

.chapelle Pauline du Quirinal, le 25 avril 1762, sacra Mgr (plus 
tard cardinal) Mare-Antoine Colonna, archevêque de Corinthe. 

2. Son Ém. le cardinal Colonna, dans l'église San-Carlo ai 
Catinan, le 2 mars, sacra Mgr (plus tard, cardinal) H~ ;ldnthe 
Gerdil, Barnabite, évêque de Dibon. 

(1) Son Ém. le cardinal Taschereau a encore sacrt' ks évêques 
suivants: - a) Mgr Antoine Racine, le 18 octobre 1874; b) Mgr 
T.homas Duhamel, le 28 octobre 1874 ; c) Mgr Z. Moreau, le 16 jan
VIer 1876; d) Mgr Dominique Racine, le 4 août 1878; e) Mgr 

, Louis Bégin, archevêque de Cyrène, le 28 octobre 18XX; f) Mgr 
A.-A. Blais, évêque de Germanicopolis, le 18 mai 1890; (1) Mgr Mi
chel Labrecque, le 22 mai 1892. 

(2) Mgr Fabre a, de plus, sacré les évêques suivants: -- a) Mgr 
Z. Lorrain, évêque de Cythère, le 21 septembre 188:2; b) Mgr 
C. O'Brien, archevêque d' Halifax, le 21 janvier 188:3: c) Mgr 
M. Émard, le 9 juin 1892; d) Mgr Louage, C. S. C., hêque d,c 
Dacca, le 11 janvier 1891 ; e) Mgr M. Decelles, évêque Je DruZI
para, le 9 mars 1893 ; f) Mgr Paul Larocque, le 30 no\"t'lJ1ure 1893. 

, 1921 MISSIONS 617 

...... 
,_, 3. Son ,Ém. le cardinal Gerdil, à Rome,. le 16 octobre 1784, 
'Sacra Mgr (plus tard, cardinal) Solarde Vllleneuve des Solers, 

évêque d'AoMe. 
-" 4. Son Ém. le cardinal Solar de Villeneuve, dans l'église Salnt
Pbilippe, à Turin, le 23 novembre 1817, sacra Sa Grandeur Mgr 
Bigex, évêque de Pignerol. 

.5. Sa Grandeur Mgr Bigex, dans la cathédrale de Cha~éry, 
- le 19 mars 1826, sacra Sa Grandeur !dgr (plus tard cardmal) 

Billiet, évêque de Saint-Jean-de-Maunenne. 

6. Son Ém. le cardinal Billiet, dans l'église cathédrale de Cham
béry. le 1er mai 1867, sacra Sa Grandeur Mgr Gros, évêque de 

Tarentaise. ~ 
7. Sa, Grandeur Mgr Gros, dans la cathédrale de .Chambéry, 

le 11 juin 1873, sacra Mgr TuTinaz, év~qu(' de Tarentaise (et. plus 
tard, archevêque-évêque de Nancy). 

8. Sa Grandeur Mgr Turinaz, dans J'église cathédrale de !'<ancy 
le 2 juin 1904, sacra Sa Grandeur Mgr Henri DELALLE, évêque de 
Thugga et vicaire apostolique de Natal. 

9. Sa Grandeur Mgr DELALLE, dans l'église de 1'Immaculée 
Conception, à Johannesburg, le 28 octobre 1914, a .sacré Sa G~an
deur Mgr Charles Co~, évêque de Dioclée et vicaire apostohque 

du Transvaal (1). 

(1) Pour la liste complète des évêques Oblats (défunts et 
vivants) voir Missions Ko 209, pages 15 et 16. En parcourant 
cette liste on remarqu~ra que le triple tableau, que nouS venons 
de pUblie;, ne dit rien de : - a) Sa Grandeur Mgr ':;:u.gène GUI: 
GUES, qui fut sacré évêque de BytoWf! (Ottav.::-I), le 30 l~l~let 184~, 
b) Sa Grandeur Mgr Louis d' HERBoMEz. qm fut sacre evêque e 
Milétopolis le 9 octobre 1864, à Victoria (C. B.) : c) S.a Grandeur 
Mgr Paul DVRIEU, qui fut sacré évêque de Marcopohs, le 24 ~~~ 
tobre 1875, à New-Westminster: d) Sa, Grandeur ~lgr ~~~~ à 
GAUGHREN qui fut sacré évêque de Pnène, le 10 aoftt . f t 
Tower-Hill'(Londres); e) Sa Grandeur.~gr Albert P'-:~C~L, ~Ul ~a 
sacré évêque de Mosinopolis. le 29 lll;ln 1891, ~ ,~~\"lers d/~en
Grandeur Mgr Mathieu GAUGHREJ', qm fut sacre c\ que uil 
tyre, le 16 mars 1902, à Leilh (Écosse) ; g) Sa ~randeur Mg~ G br~ 
laume MILLER qui fut sacré évêque de Tumene, le 20 no"e~ fut 
1904 à Towe;-Hill (Londres); h) Mgr Michel, FALLO:-:. qUl 
sacré' évêque de London (Cana~a), le ?5 avr~l /~10~C:é ~~~~~~ 
même; i) Sa Grandeur Mgr Émlle Bt:l'oz, qUi ,u s d 
de Tentyre, le 18 octobre 1917, à VanCOuver, ~o~s aU,ro~s u~:~ 
à revenir encore sur ce sujet, lorsque nous aurons ress~t~fs ~e la 
aura bien voulu dresser pour nous les tableaux respe 
généalogie papale de ces neuf prélats O. M. 1. 
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VI. - Ouvrages O. M. 1. 
récemment adressés aux « Missions )) 1 

a) R. P. ANlZAN, 0 AI: 1 1 J ' 
du StlCI'é-Cœur, _ a,;. u~ O· - . tsus m a aimé, - Catéchisme 
(290 questionS): 0 g. 50. se~r~~t~aqu~tte in-16, de 56 pages 
16, rue du Général-Petit, Parav-le-MoX:~ (;v;es du S~cré-Cœur, 

b) R. P. BAFFIB 0 M 1 . . . a ne-et-LOIre). 1921. 
Andateur de rI~tit:.u d~ l~ S:;'ru~L~ du !1,,on P~re P.-B. Noailles, 
BAPFIB, 0; M. 1. _ co" , e amz e, par le R. P. Eugène 
le R. P ThéoPhil~ OaTo~~~tée et en grande t;'artie refondue par 
(XXI chapitres et 5 avur ,O. M. 1. -:- Vol. m-12, de 512 pages 
40, rue La Fontal:' Pru:\i~)~~;~2eO~es Orphelins d' Auteuil, 

c) R. P. BALGo 0 M 1 3 J' 1 

heùientrost, _ K~ie' s- . • - . udL(h, . '"7 oder heldenkraft und 
BALGo, O. M. 1. V~l. i~~ Fdas~6redLgtep., von P. Heinrich 
A.Laumann V 1 ~ e pages (8 sermons). Verlag 
lm Westfall~n. er9;~~r des heiligen ApostoIischen Stuhles, Dulmen 

Religion Christi in ihren . 4. Religion und Leben, - Die 
Menschenleben dargestellt ~ùlf~hen Segenswirkungen auf dus 
P •. Heinrich BALGo O. M .-.1,11 sLeben Fastenpredigten, - von 
Ver1ag dér A. Lau:nann' • ~. V~~n-12, de, '64 pages (7 sermons). 
falleu. 1920. sc en .ooa;hhandlung, Dulmen im West-

d) R. P. CaosNIER 0 M 1 
régner, par l'abbé Jui . ' .. - 5. Le Cœur de Jésus doit 
in-18, de VII-96 pages ~VC~OS~IER, prêtre-missionnaire. Brochure 
Presse, 5 rue Bayard pft; apltres) : 0 fr. 25, Maison de la Bonne 

, , "Us (VIIIe). 1914. 

neur du Sacri-Cœur de Jé 6 . . Messe Réparatrice en l'hon
dredi du mois, _ ar le RSUS

' - spéczalement pour le premier ven-
p . P. Jules CROSNIER, O. M, 1. Brochure 

(1) Nous nous réservo à l' . 
ment de ces ouvr ns, OCCasIon, de parler plus IOIl"ue-
lument complète.a~':~ddo~t la liste n'~t, d'ailleurs, pas abso
les auteurs _ ou t éslrons, dès maintenant, en remercier 

ous autres q' t b' hommage. Et nous - ID on len voulu nous en faire 
. lecteurs .... fe nous permettons de rappeler à nos vénérés 

- ~~ nous tenons viv t). 
exemplaire de tant . emen tl recevoir au moins un 
les Oblats _ Il' ce quI a été, est ou sera publié par ou sur 

, vres, brocltures art' 1 pouvoir en faire bénéficie '.. IC es, etc. - d'abord. pour 
en enrichir « Notre Bib' l' rtles MLssLOns et, ensuite, pour pouvoir 

la hèque O. M. J .• 
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. fu-12, de 38 pages (2 parties) : 0 fr. 30. Maison de la Bonne Presse 
5; rue Bayard, Paris (VIIIe). 1915. ' 
,·R. P. CROSNIE1l, O. M. 1. - 7. Nouvelle Messe Réparatriu 

en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, par le R. P. Jules CROSNIER, 
O. M. J. Plaquette in-18, de 16 pages (9 points et 2 cantiques) : 
o fr. 20. Librairie Jeanne d'Arc, 8, rue du Cygne, Bar-le-Duc 
(Meuse). 1920 • 

. e) R. P. DUCHAUSSOIS, O. M. 1. - 8. Aux Glaces Polaires, -
Jluliens et Esquimaux, - par le R. P. Pierre DUCHAUSSOIS, O. M. 1. 
Vol. in-8°, de XI-476 pages (18 chapitres et nombreuses gravures) : 
7 fr. 50 ($ 1.25). Bureaux:. de la Revue Apostolique de Marie-Im
maculée, 39, quai Gailleton, Lyon (Rhône). 1921. 

1) R. P. DUVlC, O. M. 1. - 9. Table alphabétique des Matières ;. 
contenues dans le livre des « Constitutions. des Oblats de Marie 
Immaculçe.-par le R. P. Jean DUVIC, O. M. 1. Plaquette in-16, 
de 33 pages (Table et appendice). Scolasticat Saint-Joseph, Ot
tawa (Canada). 1914. 

g) R. P. ÉVAIN, O. M. 1. - 10. Cantiques populaires, - pour 
Retraites et Heures de garde, - par le R. P. Isidore Év AIN, O. M. 1. 
Plaquette in-18, de 70 pages (5 divisions), 41° édition (70- mille). 
Église Saint-Sauveur, Québec (Canada). 1918. 

h) R. P. FAURE, O. M. 1. - 11. Sermon à l'occasion du dévoile
ment de r «Àutel-Souvenir • en l'église Saint-Sauveur (de Québec), 
prononcé par le R. P. Alexandre FAURE, O. M. 1. Plaquette 
in-18, de 18 pages (3 points). Imprimerie de l'Action sociale, 
limitée, Québec (Can~da). 1920. 

L) R. P. LE Goc, O. M. 1. -12. Introduction to Tropical Botany, 
- or Chapters of Nature Study, - by the Rev. Father Maurice 
LEGOC, O. M. 1. Vol. in-12, de vm-153 pages (IX chapitres, 2 ap
pendices et 3 index). Macmillan & Co., limited, Madras and 
London. 1920. 

13. The Doctrine of Rebirth and 
Dr. Evans- Wentz, - A public Lecture delivered under the auspices 
of the Catho1ic Union of Ceylon, - by the Very Rev. Father 
Maurice LEGoC, O. M. 1. Plaquette in-16, de 38 pages. The , ~les
senger • Press, Borella, Colombo (Ceylan). 1921. 

j) R. P. HECTOR, O. M. J. - 14. Maria, Schmer:hafie Muller 
und Mutter vom guten Rat, - Gebet- und Andachtsbuchlein far 
Marienverehrer, - von P. Joseph HECTOR, O . . Yf. 1. Vol. in-lS, 
Oblong, de 160 pages (2 parties). Hausen Verlagsgesellschaft 
In. b. H., Saarlouis (Rhénanie). 1916 . 

15. Der Jung/rau Tugendkrone, 
- Standes- und Gebetbuch fûr katholische Jungfrauen, besonders 
Mitglieder und marianischer Vereine, - herausgegeben von 
P. Joseph HECTOR, O. M. J. Vol. in-1S, de 384 pages (2 parties), 
2" édition. Hausen Verlagsgesellschaft In. b. H., Saarlouis (Rhé
nanie). 1919. 
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R.· P.HECTOR, O. M. J. - 16. Des Janglings Lebenstahrer, 
- Standes- und Gebetbuch far katholische Jang/inge, -- von 
P'. Joseph HECTOR, O. M. J. Vol. in-18, de 256 pages (2 parties). 
Hausen Verlagsgesellschaft m. b. H., Saarlouis (Rhénanie). 1920. 

17. Jesus, Lichl und Leben, -
Eucharislische Belehrungen und 64 austahr/iche Kommunion
andachten im Auschlutz an die Sonn- und Fesllags- Evungelien 
des Kirchenjahres nebst den gewœhnlichen Andachlsübungen, -
von P. Joseph HECTOR, O. M. 1. Vol. in-18, de 803 pages (2 par
ties), 4" édition. Hausen Verlagsgesellschaft m. b. H., Saarlouis 
(Rhénanie). 1921-

k) R. P. HOFFET, O. M. J. - 18. Haulies Cœurs: L'Autel el 
le Catafalque, - Allocution religieuse et patriotique, prononcée 
le 16 aot\t 1916, en l'église métropolitaine de Paris, par le R. Père 
Émile HOFFET, missionnaire. Plaqu~tte in-12, de 14 pages (2 
points) : 0 fr. 50, AssoCiation des Anciens Combattants, 86, bou
levard Voltaire, Paris (XIe). 1916. 

1) R. P. DE HOVRE, O. M. 1. - 18. Sursum Corda, by the 
Re'V. Father Camille de HOVRE, O. M. 1. Brochure in-12. de 
32 pages (6 sermons). Catholic Church; 399, Koch Street, Pretoria 
(Transvaal). 1920. 

19. Sursum Corda, b\" Rev. 
Camille de HOVRE, O. M. 1. Brochure -41-12, de 32 pages' (8 ser
mons). Printed at Mariannhill Mission, Mariannhill (:\atal). 1920. 

m) R. P. HUMPERT, O. M. 1.'- 20. Rosa von Tannenburg,
ein Volkstack in vier Aufzugen, - von P. Paul HUMPERT, O. M. 1. 
Vol. in-12, de 78 pages (4 actes). Verlag Franz Wulf, Warendorf 
(Westphalie). 1921-

n) R. P. HURIET, O. M. 1. - 21. Guide descriplif el hislorique 
du Pèlerin à Noire-Dame de Sion, par l'abbé Paul HURIET, cha
pelain. Plaquette in-18, de 87 pages (VI chapitres). Magasin des 
Chapelains, Sion, par Praye-sous-Vaudémont (Meurthe-el -Mo
selle). 1919. 

22. Avec Maurice Barrès. de 
l'Académie française, sur la« Colline Inspirée., Sion- Vaudémonl.
Pages choisies, extraites de ses Œuvres, avec notes, - par l'abbé 
Paul HURIET, chapelain. Plaquette in-8o, de 68 pages (2 parties), 
nouvelle édition. Magasin des Chapelains, Sion, par Praye-sous
Vaudémont (Meurthe-et-Moselle). 1921. 

0) R. P. KALTENBACH, O. M. 1. - 23. Dein Rerz dem J1errn, 
- Gebetbach/ein lar Schu/kinder, en/hal/end ErwüyulI.qcn, 
Mek:andach/en tilT jeden Tag der Woche, sowie Beichl- und !\om
mumongebele, - von P. Anton KALTENBACH, a. M. 1. Vol. in-2o!, 
de 212 pages (4 parties). Hausen Verlagsgesellschaft. Ill. b. H., 
Saarlouis (Rhénanie). 1919. 

24. Da Sfehsl du 1'.;un. -
zur Schu/enl/assung den knaben ais Wanderslab in die hand 9C9 ,'ben 
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_ von P. Anton KALTENBACH, O. M. 1. Plaquette in-18, de 
' .. 80 pages (12 paragraphes). Hausen Verlagsgesellschaft m. b. H., 
'. Saarlouis (Rhénanie). 1920. 

p) R. P. Loos, O. M. 1. - 25. Das Marienglœcklein, - VoU
slœndiges Gebet- und Andachtsbuch vorzüglich zum Gebrauch des 
jrommen Pilgers zu Unlerer lie ben Frau von N,eunkirch - heraus

. gegeben, von P. Alphons Loos, O. M. J. Vol. m-18, de 296 pages 
(4 parties) ; . A Laumann'sche Buchhandlung, Verleger des 
heiligen ApostoL Stuhles, Dulmen (Westphalie). 1916. 

26. Die Walltarl Neunkirch (Unler-
E/sass), von P. Alphons Loos, O. M. 1. ~rochure in-16, de 1~ ?ages 
(6 paragraphes). Druckerei der Wrusenanstalt Obergmmge) 
(Lothringen). 1921. 

q) R. P. MASSON, O. M. 1. - 27. Le Missionnai:e, - Discours 
prononcé dans /a basilique de Fourvière, le 3 mal 1916, par le 
R. P. 'FrançoiS MASSON, O. M. 1. Plaquette grand in-8° ,le .1~ pages, 
(2 partieS). Imprimerie J. Poncet, 12-14, rue de la Chante, Lyon 
(Rhône). 1915. 

r) R. P. MAZURE, O. M. 1. - 28. Manuel des Missions, par 
le R. P. Henri MAzuRE, O. M. 1. Vol. in-16 oblong, d~ 140 pages 
(3 parties). Imprimerie Henri Lerouge, Mouscron (Belglque). 1914. 

s) R. P. ORTOLAN, O. M. 1. - 29. Cent ans d'Apostolat dans 
les deux Hémisphères: Les Oblats de Marie Immaculee, 
dural1t le premier siècle de leur existence, par le ~. Père 
Théophile ORTOLAN, O. M. 1. Tome II : En deho~s de / Europe 
(1841-1861). Beau vol. grand in-8°, de 478 p~ges.(? hvres, 47 cha
pitres et 109 illustrations) : 15 franCS. Llbrame des Annales, 
4, rue Antoinette, Paris (XVIIIe). 1921 (1). 

/) R. P. PARISOT, O. M. 1. - 30. Reminiscences of a !ex::s 
Missionary, by Rev. Father Peter PARISOT, O. ~1 .. 1. Vol. IlI-L. 
de 232 pages (XVI chapitres). Johnson Bros. Prmtmg Co., San-
Antonio (Texas). 1899. 

u) R. P. PERBAL, O. M. 1. - 31. La Vocaliol! obligatoire (?)'.
Lettres à un jeune Vicaire (troisième Série de Lettres sur la Vocal IOn 
religieuse), _ par le R. P. Albert PERBAL, O. M. 1 . . Plaquette 
in-16 oblong, de 61 pages (10 lettres) : 0 fr. 40. « .-\ctlOn catho
lique .,79-81, Chaussée de Haecht, Bruxelles. 1921. 

v) R. P. STREIT, O. M. 1. - 32. Biblio/heca Missionum, -
1. Grund/egender und Allgemeiner Teil, - von P. Robert STREIT, 
O. M. 1. Beau .vol. in-40, de xn-24*-877 pages (20:8 ouvrage~). 
Aschendorftsche Verlagsbuchhandlung, Munster lm Westfal1a 
(Allemagne). 1916. 

(1) Le tome 1 de cet important ou .... T~ge ;- ~té annoncé dans les 
Missions (N0 210, page 388), - ainSI, d rulleurs, que tous les 
autres ouvrages du R. P. Ortolan (Ibid., page 379). 
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, w) R. P. VILLENEUVE, O. M. J.-33.La Grève et l'Bnseignemeni ' 
catholique, - Étude donnée d la « Semaine sociale de Montréal, 
- par le R. P. Rodrigue VILLENEUVE, o. M. J, Brochurc'in-12' 
de 44 pages (5 divisions) : 15 sous. Action sociale populaire 1300' 
rue Bordeaux, Montréal (Canada). 1921. ' , 

x) R. P WA'M'EBOTT, O. M. J. - 34. Ordensleitung, - Ge
danken. und Erwœgungen D.ber die Pjlichten der Ordensubern, -
von P. Ignaz WATTEROTT, O. M. J. Vol. in-8°, de x-416 paaes 
(40 chapitres) : 20 marks, Herdersche Verlagshandlung, Freib~rg 
im Breisgau (Bade). 1916. 

'_ 35. Mutier Klara Fen, -
Stifterin der Genossemchajt der Schwestern vom armen Kinde Jesus, 
- von P. Ignaz WATTERO'M', O. M. J. VoUn-8° de XI-216 pages 
(XI chapitres et 6 gravures), 3° et 4° éditions. Herdersche Verlags
handlung, Freiburg im Breisgau (Bade). 1916. 

36. Ordensleben und Urdens
geist, - Vierzig Vortrœge zunœcht far Ordenschwestern, - vo~ 
P. Ignaz WATTEBOTT, o. M. J. Vol.in-8° de vm-413 pages (40 cha
pitres), 6° et 7" éditions (12-15 0 mille). Herder & Co., G, m. b. H., 
Verlagsbuchhandlung, Freiburg im- BreisgaJ (Bade), 19'21. 

y) R. P. WEBER, O. M. J. - 37. Zur heiligen Hœhe, - Worle 
der Belehrung und Ermunterung an die dem priesler-, Ordens
und Missiomberufe sich weihende Jugend, - von P. Aloys \\'EBER, 

O. M. 1. Vol. in-12, de 248 pages (3 parties et 50 chapitres). 
Ar Laumann'sche Buchhandlung, Dülmen im Westfalien (Alle
J;llagne). 1921. 

z) R. M. (Anonyme), S. F. B. - 38. Congrégation de Iv Sainte· 
Famille, - seS Origines et sa Fondatrice (Mère. Trinité l\'ouilles). 
Plaquette in-8°, de vn-l02 pages (VIII chapitres). Imprimerie 
catholique «Jeanne d'Arc ',247, rue Lecocq, Bordeaux(Gironde). 
1917. 

39. La Très Révérende Mère 
Marie de la Nativité (Ernestine Lionnet), Supérieure Génerale des 
Sœurs de la Sainte-Famille (1849-1921), - Notice el Correspon
dance. Vol. in-12, de 286 pages (2 parties et XVIII chapitres). 
Imprimerie G. Delmas, 6, place Saint-Christoly, Bordeaux (Gi-
ronde). 1921 (1). . 

(1) Nous venons de faire imprimer la « Table de, ,\Lltières • 
(avec page-titre) du Ille volume des Circulaires admÎIIÎslrulwes 
des Supérieurs Généraux aux Membres de la Congre!Ju!lu!I des 
Missionnaires Oblats de M. J. (en tout 8 pages). La récl8mer, 
au besoin, aux Bureaux des Missions, 5, Via Vittorino d8 Feltre, 
Rome (2). 

, .' 

'. 
JOIES ET DEUILS 

J. - Tableau des Oblations (1919 à 1921) l, 

§ 1. - Année 1919 (39) a. 

3297 COOl\AY Anthony, Colombo, 6 janvier. 
3298 KEBOUANTON François, Saint-Boniface, 11 février (F. C.). 
3299 RlŒJNLAENDER François, Hünfelil, 19 mars (F. C.). 
3300 BROCKWA'Y Thomas, New-Westminster, 2 avril (F. C.). 
3301 SCHNERCH Jacques; 'Yiunipeg, 2 aoftt. 
3302 PROVOOST Henri, La Panne, 16 aoftt (F. C.). 
3303 AGUIlU\E François, San-Giorgio, 28 aoüt. 
3304 PEREi Anastase, San-Giorgio, 28 aoüt. 
3305 BOLDU:C, Émile, Washington, 8 septembre. 
3306 RICHARD Elphège, Ottawa, 8 septembre. 
3307' VERVILLE Émery, Ottawa, 8 septembre. 
3308 LECLERC Isidore, Ottawa, 8 septembre. 
3309 HÉBERT Joseph, Ottawa, 8 septembre. 
3310 BARl\Y Charles, WashingtOn, 8 septembre. 
3311 LOPEZ Ladislas, San-Antonio, 8 septembre 
3312 KENNEDY Philip, San-Antonio, 8 septembre. 
3313 ROBBINS Amos, Washington, 8 septembre. 
3314 MÉNARD Hervé, Ottawa, 8 septembre. 
3315 MICHAUD Adolphe, Ottawa, 8 septembre. 
3316 GAGNON Louis, Ottawa, 8 septembre. 
3317 CHARTRAND Joseph, Ottawa, 8 septembre. 
3318 COUDERT Jean, San-Antonio, 8 septembre. 
3319 LAVIGNE Majorique, Ottawa, 8 septembre. 
3320 BÉTOURNAY Alfred, Ottawa, 8 septembre. 
3321 SALA.MON Georges, Saint-Albert, 12 septembre. 
3322 FORBES George, Saint-Albert, 12 septembre. 
3323 DESORMEAUX Émile, Saint-Albert, 12 septembre. 
3324 GOETZ Valentin, Saint-Albert, 12 septembre. 
3325 O'TOOLE Edmund, Belmont, 29 septembre. 
3326 LONG Timothy, Belmont, 29 septembre. 

(1) Voir Missions, ~o 212, p. 389-396 : Tableau des Oblations 
(1914 à 1920). 

(2) Les intéressés voudront bien remarquer que, dans cette 
llste (1919), tous avancent d'un cran, è partir du numéro 3310. 
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'3327 HAUGH Thomas, Belmont, 29 septembre. 
3328 RYAN Patrick, Belmont, 29 septembre. 

DÉCEMBRE 

3329 MICHEL Jean-Louis, Liège, 8 décembre. 
3330 SCHMITT Guillaume, Httnteld, 8 décem bre. 
3331 JUERGENS Guillaume, Hünfeld, 8 décembre. 
3332 LE BLANC Pierre, Saint-Charles, 25 décembre (F. C.). 
3333 HOFFMANN Auguste, Saint-Charles, 25 décembre (F. C.). 
3334 MONJE Delftn, San-Giorgio, 25 décernnre. 
3335 GtTÙDE Léon, Entabeni, 25 décembre (F. C.). 

~ II. - Année 1920 (86). 

3336 BRU GEL Adrien, Madrid, 19 janvier. 
3337 DUFFY Philip, Belmont, 2 février (F. C.). 
3338 STAUFENBIEL François, Hünfeld, 17 février (F. C.). 
3339 NIEHENTIEDT ,Théodore, Saint-Charle~, 17 févripr (F. q. 
3340 FUHRMANN Otto, Saint-Gerlach, 17 février (F. C.). 
3341 Russ Jean, Hünfeld, 17 février. 
3342 BUECKING Hermann, Hünfeld, 17 février. 
3343 SEIDLER Joseph, Hünfeld, 17 février. 
3344 SCHWIETE Guillaume, Hünfe1d, 17 février. 
3345 LOEWENICH Joseph Hünfeld, 17 février. 
3346 LEACH Frederick, Berens-River, 9 mars (F. C.). 
3347 LENzEN Charles, Hünteld, 19 mars. 
3348 BRARD Joseph, Thy-Ie-Château, 3 mai (F. C.). 
3349 VERMESSE Louis, Thy-Ie-Château, 3 mai (F. C.). 
3350 HILARY Gnanapragasam, Anuradhapura, 3 mai. 
3351 KLEIN Louis, Liège, 15 mai. 
3352 RESLE Joseph, Liège, 15 mai. 
3353 PAUL Jean, Liège, 15 mai. 
3354 DRoEssLER François, Hünfeld, 2 juillet. 
3355 MAYS Bertram, Hünfeld, 2 juillet. 
3356 SCHIEVENHOEVEL Pierre, Hünfeld, 2 juillet. 
3357 DAsBAcH Jean, Hünfeld, 2 juillet. 
3358 SPELLERBERG Laurent, Hünfeld, 2 juillet. 
3359 MOUSSET Tugdual, Nativité, 14 juillet (F. C.). 
3360 DUGAS Valentin, Fort-Vermillon, 14 juillet (F. C.). 
3361 PENNAMEN Michel, Waereghem, 16 juillet (F. C.). 
3362 VON DER KALL Hubert, Essen-Borbeck, 25 juillet (l", C.). 
3363 BRETON Noël, Ville-La-Salle, 2 aoftt (F. C.). 
3364 SCHIMNOWSKI Alfred, Winnipeg, 2 août, 
3365 MAJOOR Henri, Nieuwenhove, 15 aoftt (F. C.). 
3366 BOEHLEFELD Joseph, Essen-Borbeck, 15 aoftt (F. C,). 

• - 3367 TAuBENTHALER Lambert, Hünfeld, 8 septembre (F. C.). 
3368 DARI Franc~sco, Santa-Maria-a-Vico, 8 septembr~ (F, C,), 
3369 SERRU AleXIS, Liège, 8 septembre. 
3370 KERAUTRET Joseph, Liège, 8 septembre. 
3371 DE COENE Camille, Rome, 8 septembre. 
3372 POIRIER Philippe, Ottawa, 8 septembre. 
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. 3373 DUCHARME Lionel, Ottawa, 8 septembre. 
':'3374 ALLIE ÉInile, Ottawa, 8 septembre. 
. :3375 NORMAND Arthur, Ottawa, 8 septembre. 
. 3376 CHEVRIER Odilon, Ottawa, 8 septembre. 
3377 SAMMON John, Washington, 8 septembre. 
3378 Mozos Siméon, San-Antonio, 8 septembre. 
3379 DORAN Vincent, Washington, 8 septembre. 
3380 ARNOLD Walter, San-Antonio, 8 septembre. 

.3381 SAINT-CYR Arthur, Washington, 8 septembre. 
3382 CHAMBERS Leo, Washington, 8 septembre. 
3383 KE"INEDY John, Washington, 8 septembre. 
3384 SAINDON Émile, Ottawa, 8 septembre. 
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3385 ADAM Médéric, Ottawa, 8 septembre. JI-
338'6 KENEALY Gerald, Washington, 8 septembre. 
3387 PELLETIER Louis, Ott3wa, 8 septembre. 
3388 LECLERC Rosario, Ottawa, 8 septembre. 
3389 C~UJAK Jean, Edmonton, 12 septembre. 
3390 TwA.RDOCHLEB Émile, Edmonton, 12 septembre. 
3391 SIMON Alphonse, Edmonton, 12 septembre. 

. 3392 BARTLEY Léon, Edmonton, 12 septembre. 
3393 SULLIVAN James, Edmonton, 12 septembre. 
3394 TEDROW Floyd, Edmonton, 12 septembre. 
3395 SENG Amand, Hünfeld, 14 septembre. 
3396 BROS Maurice, Liège, 2\J septembre. 
3397 BRABELET Marcel, Liège, 29 septembre. 
3398 GABEN Victor, San-Giorgio, 29 septembre. 
3399 SCHOENEN François, Hünfeld, 29 septembre. 
3400 KOETHE Paul, Hünfeld, 29 septembre. 
3401 KRAUS Adam,. Hünfeld, 29 septembre. 
3402 ACKERMANN Charles, Hünfeld, 29 septembre. 
3403 DAHL Jean-Baptiste, Hünfeld, 29 septembre. 
3404 WISSKIRCHEN Antoine, HÜnfeld. 29 septembre. 
3405 KAEMMERER Joseph, Hünfeld, 29 septembre. 
3406 F.UHRMANN Otto, Hünfeld, 29 septt'mbre. 
3407 PAQUET Eugène, Saint-Boniface, 29 septembre (F. C.). 
3408 WIEGAND Léon, Hünfeld, 29 septembre.' 
3409 ROEHR Charles, Hünfeld, 29 septembre. 
3410 SeHuLTE Paul, Hünfeld, 29 septembre. 
3411 GRIMBERG Guillaume, Hünfeld, 29 septembre. 
3412 THEISEN Philippe, Hümeld, 29 septembre. 
3413 RHEIDT Jean, Hünfeld, 29 septembre. 
3414 ROMMERSKIRCHEN Jean, Hünfeld, 29 septembre. 
3415 GREENE James, Belmont, 29 septembre . 
3416 GREENE Patrick, Belmont, 29 septembre. 
3417 IMME Vincenzo, San-Giorgio, 3 octobre. 
3418 BLANCHET Mathutin, San-Giorgio, 28 octobre. 
3419 BOTT Adalbert, Bingen, 8 décembre (F. C.). 
3420 OTRZONSEK Joseph, Saint-Nicolas, 8 décembre (F. C.). 
3421 DOYON Napoléon, Beauval, 8 décembre. 
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§ III. - Année 1921 (62) 1. 

1 GOULETTE Almé, Albany, 6 janvier 1921 (F. C.). 
2 COURTEMANCHE Georges, Ville-La-Salle, 6 janvier (F. C,J. 
3 CHEMIN Francis, Liège, 17 février. 
4 MAYNARD Léo, 'Ville-La-Salle, 17 février (F. C) .. 
5 LACHANcEAlbert, Ottawa, 17 février. 
6 BOUCHER Armand, Ottawa, 17 février. 
7 LAFERTÉ Napoléon, Edmonton, 17 février. 
8 LAM ONT AGNE Edouard, 'Ottawa, 17 février. 
9 DUTILLYArthème, Ottawa, 17 février. 

10 GARNEAU Philéas; Ottawa, 17 février. 
11 MAILLETTE Antoni, Ottawa, 17 février. 
12 MATTE Henri, Ottawa, 17 février. 
13 BOUCHARD Alfred, Ottawa, 17 février. 
14 JEoRTPierre, Liège, 17 février. 
15 GERHARDY Charles, Friscbau, 3 mars (F. C.). 
16 RYBA Louis, Hiblfeld, 19 mars (F. C.). 
17 SANSTERRE Joseph, Ville-La-Salle, 24 avril (F. C.). 
18 SElLER Guillaume, Engelport, 1er mai (F. C.). 1 
19 MEINECKE Auguste, Hünfeld, 5 mai. 
20 GALLAGHER Gilbert, Belmont, 5 mai (F. C.). 
21 KERRIN Bernard, Inchicore, 6 mai (F. C.). 
. 22 LETT Antoine, Liège, 15 mai. 
23 FLEMING Francis, Washington, 12 juin. 
24 LARKIN Peter, Washington, 12 juin. 
25 FAHLMANN Théophile, Edmonton, 24 juin. 
26 PARADIS Alphonse, Edmonton, 24 juin. 
27 Roy AL Eugène, Rome, 15 août. 
28 SMITH James, 'Castroville, 8 septembre. 

(1) Les Oblats dont la mention, dans cette liste, est suivie d'un 
signe d'interrogation, sont ceux dont la formule de vœux ne 
nous est I?as encore parvenue. Ayant des raisons de penser que 
leur oblation a eu lieu, nous les inscrivons quand même, en 
demandant à leurs Supérieurs ou Directeurs de résidence de 
faire diligence pour nous envoyer ladite formule. 

Nous pro~tons de l'occasion pour prier les. Supérieurs et Direc
teurs de relire attentivement l'article 783 des Constitutions, qui 
oblige aussi bien dans le cas des Oblations temporaires que pour 
les Oblations perpétuelles. 

N0.us avisons enfin nos lecteurs que, malgré la décision du 
Chapitre concernant le Personnel annuel, il ne pourra être publié 
cet~e année, faute de renseignements, _ le peu qui nous est 
arnvé nous a été envoyé trop tard. Ce Personnel n'eüt été, pour 
bon Iiombre de Vicariats et de Provinces, qu'une reproduction 
exacte du grand Personnel d'avril 1921. 
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. : .. 29 MYSLlWIEC Francis, Castrovllle, 8 septembre. 
30' DENIOUS· Thomas, Castroville, 8 septembre. 

-S1 GERMAIN Paul, Ottawa, 8 septembre. 
:,32' LABERGE Charles, Ottawa, 8 septembre. 
'33 CASTONGUAY Ernest, Ottawa, 8 septembre. 
M'MARTIN Gérard, Ottawa, 8 septembre. 
!3S"PIGEON HQnoré, Ottawa, 8 septembre. 
~6 CARY Laurent, Ottawa, 8 septembre. 
37 POUPART Henri, Rome, 8 septembre. 
38 TURCOTTE Rodolphe, Ottawa, 8 septembre. 
39 CONNELLY John, Washington, 8 septembre. 
40 CHICOINE Edgar, Lestock, 8 septeIllbre. 
41 GRATTON Léopold, Ottawa, 8 septembre. 
.2 BRUNET Antoine, Ottawa, 8 septembre. 
43 TRUDEAU Georges, Edmonton, 12 septembre. 
44 TURcoTTE Joseph, Edmonton, 12 septembre. 
45 VALÙÈRES Adolphe; Edmonton, 12 septembre. 
46 CHARTIÉZ Marcel, Edmonton, 12 septembre. 
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47 D'ANJOU Joseph, Providence, 19 septembre (F. C.). ? 
48 LAMBERTZ Henri, Hünfeld, 29 septembre. 
49 CHEVALIER Arthur, Cap-de-la-Madeleine, 29 septembre (F. C.). 
50 FITZSIMONS Michael, Belmont, 29 septembre. 
51 DANAHER Philip, Belmont, 29 septembre. 
52 O'REILLY Patrick, 'Belmont, 29 septembre. 
53 MAC-CARTHY Patrick, Belmont, 29 septembre. 
54 O'NEILL Petér, Belmont, 29 septembre . 
55 SANSREGRET Oscar, Ville-La-Salle, 7 octobre (F. C.). 
56 STOEBER Philip, Castroville, 1 er novembre. 
57 BEUGLET Luc, Edmonton, 1 er novembre. 
58 LEMIEUX Edmond, Ottawa, 1 er novembre. 
59 FINNEGAN Hugh, Castroville-; 1 er novembre. ~ 
60 PLANTE Albini Résolution, 8 décembre (F. C.) .. 
61 LATREILLE He;m, Fort-Simpson, 8 décembre (F. C.). or 
62 LATREILLE Médard, Providencé, 8 décembre' (F. Co). '1 

II. - Liste d~s Obédiences données en 1921 1 

21 juin. 
16 aol1t. 

~ I. - Maison Générale, Rome. 

R. P. ROUSSEAU Jos. (Sc.), du Scolasticat d~ Rome. 
R. P. CAUX Léger (Martillac), 2" Provo d,e Fr. (N.). 
R P KUL 'WY Paul (Pologne), Provo d Alta-Sask. 

1 er sept. .. ~ S 1 d'Edmonton 
4 nov. R. P. BADERSKI Stan. (pol.), du co. • 

(1) VOir~~ N° 212, p. 396-403. 
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:21 Juin. 
.22 Juin. 

.30 oetob. 

17 mal. 
21 juin. 
22 aoAt. 
30octob. 

7 mars. 
29 avril. 
. 21 juin. 

29 avril. 
21 juin, 
13 aoAt. 

16 juillet. 
• -• 

3 II. - Vice-Province d'Italie. 

R. P. DEANAZ Bernard, 1r • Prov. de France (Midi) 
R. P. CIANCIULL~ François, 1re Pro de France (M'd')' 
R. P. IMMÈ Vincent, Scolasticat de San-Giorgi~ 1. 

R. P. MAIELLO Alp~~nse, tr" Provo de France (Midi). 
F. C. MIELE Raphael, 1re Province de France (Midi). 

§ III. - Province du Midi. 

R. P. GAB~N V1c~or, Scolasticat de San-Giorgio. 
R. P. BRos Maunce, Scolasticat de Liège. 
R. P. LAHONDÈS Jean, Scolasticat de Rome. 
R. P. TRABAuD Léopold, Vicariat de l\atal. 

§ IV. - Province du Nord. 

R. P. LION Pau). Province de Belgique. 
R. P. DEBOUD~ ~aurice, Province de Belgique. 
R. P. JEORT Pierre, Scolasticat de Liège. 

§ V. - Province d'Alsace-Lorraine. 

R. P. LECLEIRE Clément, 2" Provo de France (Nord). 
R. P. KESSLER Jean, Scolasticat de Liège. 
R. P. GROSSE Georges, Province d'Allemagne. 

§ VI. - Province d'Allemagne. 

R. P. VORTMANN Joseph, Scolasticat de Hünteld. 
R. P. GRUEHL Charles, Scolasticat de Hünfeld . 
R. P. WEILHOEFER Grégoire, Scolasticat de HÜnfeld. 
R. P. Russ Jean, Scolasticat de Hünfeld. 

§ VII. - Province d'Angleterre-Irlande. 

22 aodt. 

22 lept. 

R. P. COLLINS Michel, Scolasticat de Belmont. 
R. P. FITZPA'TRICK Michel, Scolasticat de Belmont. 
R. P. FLYNN Jean, Vicariat d'Australie. 

§ VIII. - Province du Canada. 

21 juin. R. P. TOUPIN Albert, Scolasticat d'Ottawa. 
R. P. BELLEAU Henri, Scolasticat d'Ottawa. 
R. P. MÉNARD Hervé, Scolasticat d'Ottawa. 
R. P. MIClIAUD Adolphe, Scolasticat d'Ottawa. 
R. P. CHARTRAND Joseph, Scolasticat d'Ottawa. 

22 Juin. 

t·'.octob. 

7 mai. 

18 Juin. 

25 mai. 
18 juin . 
22 juin. 
4 nov. 

24 nov. 

7 mars. 
12 juin. 
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§ IX. - Province des États-Unis. 

R. P. NORTON Martin, Scolasticat de Washington. 
R. P. CONNORS Arthur, Scolasticat de Washington; 
R. P. McFADDEN Guillaume, Scolast. de Washington. 
R. P. NOLAN Georges, Province du Manitoba. 

§ ·X. -Province de Texas. 

R. P. SEXTON Georges, Scolasticat de Caltroville. 
R. P. COLLINS Jean, ·Scolasticat de Castroville. 
R. P. COUD Joseph, Scolasticat de Castroville. 
R. P. CHAPUT Edouard, Vice-Province de Lowell. 

§ XI ... - Vice-Provinoe de Lowell. 

R. P. FORTIER Adolphe, Province du Canada. 
R. P. CARRIER Ed., 2" Provo des États-Unis (Texas). 
R. P. BRASSARD Lucien, Scolasticat de Washington. 
R. P. PELLETIER Joseph, 2° Provo des États-Unis. 

§ XII. - Province du Manitoba. 

R. P. KA EL Charles, Scolasticat d·Edmonton. 

§ XIII. - Vicariat du Keewatin. 

R. P. DOYON Napoléon, Scolasticat d'Edmonton. 
R. P. DUPLAIN Emmanuel, Scolasticat d'Ottawa. 

§ XIV. - Vicariat du Mackenzie. 

8 février. R. P. TROCELLIER .Joseph, Scolasticat de San-Giorgio. 
26 avril. R. P. MICHEL Louis, Scolasticat de Liège. 

~ XV. - Vicariat de Ceylan. 

21 juin. R. P. SERRl.' Alexis (Colombo), Scola st. cle Liège. 

§ XVI. - Vicariat de Natal. 

21 juin. R. P. KÉRAUTRET Joseph, Scolasticat de Liège. 

§ XVII. - Vicariat du Sud.Africain. 

28 janvier. R. P. VAN HOMMERICH Hub. (Transv.), Pro de Belgique. 
16 juillet. F. C. OTRZONSEK Jos. (Kimberley), Pr. d'Allemagne. 
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§ XYIU; - .Vicariat du Basutoland. 

. 28 j~vier. a. P. KIEGEB Aloys; ln Province des États-Unis. 
· _ a P. P:B1l~,S Guillaume, Province de Belgique, 

.24, février. R. P. D'UBACR Jules, Province d'Alsace-Lorraine. 
:20 aodt. R. 'P. PICA.RD Joseph, Province de Belgique. 

§ XIX- - Vicariat de Cimbébasie. 

·25 janvier. R. P. JUGEI\ Joseph, Province d'Allemat;ne. 
2 juillet. R. P. BUECKING Hermann, Scolasticat de Hünfeld. 

lit - Né,rologe de l'Année 1921 (24 Décès). 

1116 R. P. 

1122 F. C. 

1.123 R. P. 

1124 R. P. 

1125 R. P. 

1126 R. P. 

1127 R. P. 

1128 F. C. 

FRAPSAUCE Joseph, du Vicariat du MackelUie, 
décédé au Lac d'Ours, le 24 oc~obre 1920, à l'âge 
de 46 ans, dont 25 de vie religieuse (1). 
SIRARD Léon, de la Province du Canada, décédé 
à Ville-Marie, le 26 février 1921, à l'âge de 25 ans, 
dont 5 de vie religieuse. 
TARMENUDE Toussaint, du Vicariat de Ceylan, dé
cédé au Guilmarais, le 28 février 1921, à l'âge de 
76 ans, dont 45 de vie religieuse. 
LACASSE Zacharie, de la Province du Manitoba, 
décédé fi Gravelbourg, le 28 février 1921, à l'âge 
de ·75 ans, dont 50 de vie religieuse. 
DAousT lsaIe, de la Province du Canada, décédé 
à Québec, le 13 mars 1921, à l'âge de 35 ans, dont 
14 de vie religieuse. 
DANDURAND Damase, de la Proyince du Mani
toba, décédé à Winnipeg, le 13 avril 1921, à l'âge 
de 102 ans, dont 80 de vie religieuse, 
BLACHOT Michel, du Vicariat de - Ceylan, décédé à 
Jaffna, le 21 avril 1921, à l'âge de 69 ans, dont 48 
de vie religieuse. ' 
MÉNARD Joseph, de- la :province du ::-;ord, décédé 
à Jersey, le 24 avril 1921, à l'âge de 77 ans. dont 
45 de vie religieuse. 

(1) L'arulonce de la mort du P. FRAPSAUCE, nous étant par-
venue trop tard, n'a pu paraître dans notre précédente liste 

'(voir Missions, N0 212, p. 403-405). Son nom doit être inscrit 
dans notre Nécrologe sous le nO 1116, comme ci-dessus, et ceuX 
du P. OWEN, du P. PAQUET, du F. LAwLoR, du F. RAViL 

·~t du P. MÉREIl. sous les Nol 1117 à 1121 r66pectivement. 
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·ti:i9R. P. GUfLLON Joseph, de la Province du Midi, décédé 
à Diano-Marina, le 29 mai 1921, à l'âge de 67 ans, 
dont 45 de vie religieuse . 

1130 R. P. MILLOT Théophile, du Vicariat de Ceylan, décédé 
à Borella, le 9 juin 1921, à l'âge de 59 ans, dont 
35 de vie religieuse. . 

1131 R. P. JULLIEN Auguste, de la Provincè du Midi, décédé 
à Marseille, le 9 juin 1921, à l'âge de 50 ans, dont 
30 de vie religieuse. 

1132 F. Sc. SCHAAN Joseph, de la Province d'Allemagne, dé
cédé à Hünfeld. le 11 juin 1921, à l'âge de 25 ans 
et la première année de sa vie religieuse. 

1133 R. P. CHEVIGNY Albert, de la Province d'Alberta-Sas- J!-
katchewan, décédé à Saskatoon, le 26 juin 1921, à. 
l'âge de 39 ans, dont 15 de vie religieuse. 

1134 R. P. LEMARCHAND Alphonse, de la Province d'Alberta
Saskatchewan, décédé à Saint-Albert, le 26 juil
let i921,à l'âge de 62 ans, dont 28 de vie religieuse. 

1135 F. Sc. RACINE Laurent, de la Province du Manitoba, 
décédé à Edmonton; le 6 juillet 1921, à l'âge de 
27 ans et la première année de sa vie religieuse. 

1136 F. C. ISLER Laurent, de la Province du Nord, décédé à 
Jersey, le 9 aoo.t 1921, à l'âge de 66 ans, dont 45 de 
vie religieuse. 

1137 R. P. THOMAS Jean-Marie, du Vicariat de Basutoland, 
décédé à Saint-Gabriel, le 25 aoftt 1921. à l'âge de 
44 ans, dont 20 dE' vie religieuse. 

1138 F. C. O'NEILL Jean, de la première Province des États
Unis, décédé à Lowell, le 15 septembre 1921, à 
l'âg~ de 75 ans, dont 46 de vie religieuse. 

1139 F. Sc. PAULUS Lucien, de la Province d'Alsace-Lorraine, 
décédé à Strasbourg, le 18 septembre 1921, à l'âge 
de 17 ans, dont 2 de vie religieuse. 

1140 F. Sc. HEUCHERT Jean, dE' la Province du Manitoba, 
décédé à Marieval, le 29 septembre 1921, à \' âge 
d~ 27 ans, dont 8 de vie religieuse. 

1141 R. P. PONS Joseph, de la Province du Midi, décédé à 
Diano-Marina, le 4 octobre 1921, à l'âge de 74 ans, 
dont 49 de vie religieuse. 

1142 R. P. LE Roux Alexandre, de la Province du Midi, 
décédé à Madrid,le 29 octobre 1921, à l'âge de 77 ans, 
dont 52 de vie religieuse. 

1143 F. C.· VERRET Ferdinand, de la Province du Canada, 
décédé à Lévis (Québec), le 8 décembre 1921, à 
l'âge de 69 ans, dont 42 de vie religieuse. 

R. J. P. 
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