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1. - Mission du Fort Alexa'ndre, Man. (1865).
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Bâtiments et Dépendances.

d~

Mission
Fort Alexandre est une des plus
anciennes de la Province du Manitoba.
Le diacre TACHÉ passa par là pour se
rendre à la Rivière-Rouge, dont il dévait devenir, plus
tard, l'Évêque et le premier Archevêque; et nos premiers
Missionnaires visitaient, de temps en temps, le Fort
Alexandre. Mais ce n'est qu'en 1875 que fut ouvert
le premier registre d'actes des baptêmes, mariages et
sépultures de cette Mission. Le' Père Missionnaire n'y
venait, d'ailleurs, ordinairement, que pour quelques
jours.
a) Éqlise. - On y bâtit l d'abord, une petite maison,
A

,
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qui.y~~!,: ~;;.~COI~ ,et d;)égli~e ~t, aussi, .de ~resbytère

p~s,~g~r. t"r~ i . { } 'G. .."'-"''''''~'-'i''': :
<:' :'
~~~lqu~' a~né~s"plus;itard, négliseactlielle"Jut construite par les ,gens de l'endroit,sous la direction du R. P.
Joachim Au.ARD .. Cette église est belle et grande, pour
une église de mission:"E1)~~: a.: été faite' solidement 'en
poutre~ de bois, dont les interstices furent houchés avec
. du ,mortier et recouverts, intérieurement et extériimrement, . ,de.: bonnes planches goudronnées. Puis, on ]a
'peignit~'iiiterieurefu:eiÏt sûrtout, avec beaucoup de soin et
de gottt, -, si bien que, lorsqu'à l'occasion du Centenaire
de la .Congrégation on la fit laver à l'intérieur, le plafond
de J~.églis.e::;ti.ous apparut :parfaitement conservé, après
40 ans d'existence, avec sa, belle peintm:e bleu-cier
et· ses innombrables étoiJesd'or.
Cette église a été, plus tard, agrandie par le R. P. Philippe VALÈS, qu~ en fit orner la façade d'un beau clocher,
à jour. Ce ,mênle P~re .fit aussi so.uièvc.>rl'église, en rem.plaça les fondements en bois de cèdre par des pierres,
puis il fit les deux côtés du chœur et y plaça des vitraux.
La sacristie - bâtie, très solidement, en tamarac
et .~q~i, sentit, 10ngteIl1Ps,. de presbytère - fut reculée
de' qUélqÛes piéds','pour 'permettre d'agrandir l'église.
Enfin, plus récemffient, les planches des murs 'extérieurs ont été changées et l'église rc.>peinte extérieurement.
IJ ne reste plus qu'à en chartger le toit, qui est en fort
mauvais état.
Attenant à l'église e~t le cime.tière -- qui a été agrandi
il y a éinq ans, l'ancien étant t1éjà plein. A cette oc('asion:
lious
y avons fait -construire une nouveHe clôture en fer ,
.
maintenue par de solides piquets cimentés dans le sol.
b) Presbytère. - Notre presbytère, en poutres de bois,
a été ,bâti par les soins du R. P. A!fred Dupont. Il
fut,' 'ensuite, amélioré par le R. P. VALÈS, qui Y fit faire
une addition servant de cuisine, plâtrer les murs à
l'extérieur et en gârnir l'intérieur de planches qu'il fit
peindre.
.
Aujourd'hui, le presbytère est très confortable. La
constructign de J'école-pensionnat a, en effet, pérmis d'y
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installer des conduites d'eau, une salle de baiils ,et un
fourneau à vapeur. pour. le chaufiàge'
,Tout demièrement, le R. P. Paul BOUSQUET y a fait
installer la lumière électrique, quand le Département
indien en a, doté l'école.
c) École. Au début, recole n'était autre que la
petite bâtisse primitive dont j'ai parlé plus haut. Le
Gouvernement nous ~ plus tard, gratifié d'une école en
planches,conuIÎe on en trouve partout dans les réserves.
Cette école fut remplacée, en 1905, par l'école-pensionnat
actuelle et l'ancienne est, alors, devenue un atelier
j

:'

(Carpenter's shop). '

Cette école-pensionnat, construite en .bois et reposànt·
sur une substruction' en pierres de 6 pieds hors de terre,
bien que bâtie par nos Frères convers, est néanmoins
la propriété du Département indien. La raison en est
que la Congrégation s'était engagée à construire trois
écoles sur des réserves, à ses frais, en échange de l'École
industrielle de Saiilt-Boniface, qui devenait, par le fait
même, propriété de la Congrégation, ainsi que.Je terrain
qui. l'environnait. Ladite école est alors .devenue le.
Juniorat de la Province du Manitoba.
. ....
Bâtie pour recevoir 45 élèves, garçons et filles, l'École
du Fort Alexandre logea, d'abord, les élèves et les Sœurs
en charge, aiilsi que le Père qui s'occupait des garçons.
Elle mesurait 70 pieds sur 45 et avait un soubassement
et trois étages. Au grenier se trouvaient trois grands
réservoirs pour J'eau nécessaire (2.000 gallons), laquelle
était et est encore pompée par une machine actionnée
par un engin à gazoline de 4 chevaux. (1). De plus,
l'école était éclairée au gaz acétylène, la machine pour
fabriquer ce gaz étant placée' dans le soubassement
de l' école, e~ était chauffée, comme elle l'est encore,
par un fourneau à vapeur, conduisant la chaleur dans
tous les appartements au moyen de radiateurs.
Plus tard, sous la direction du R. P. Hector BRASSARD,
le Gouvernement fit ajouter une aile à l'école, pour nous
(1) Un gallon équivaut à 4 litres 54.
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p~pnettre':: d'y:'recevoir ,60 'élèves. ,L'allonge (30 x 45)
, êO'!Aprend unesaÎle ~de~ !técl!éation,:dans ,le soubassement
pô~ les;g~Ï'çons, urie :classéde 14 pieds de haut pour les
~ds :ét"leg'grandes, et un dortoir de 16 pi~ds de haut
pour les giuçons. n est même question de. bâtir une
autre aile;, semblable à cette dernière, 'dans un avenir
proch~.' L'ancienne' construction fut, alors,' remaniée,
en, ,vue de, l~agrandissement des pièc~ - chapelle,
classe, réfectoire et dortoirs - devenues beaucoup trop
, petites.,
'
Au mois d'octobre 1913, le Département indien fit
eonst,ruire, à ses fr~s, dans une nouvelle' al1onge, une
buandene, aveè fourneau à vapeur, et un séchoir, chauffé
par ledit . fourneau. Cette amélioration supprima les
jours' de lavage et la mauvaise odeur, qui en était la
conséquence.
'4
Un accident - survenu la veille de Noël 1917 et qui
aurait pu cottter la vie à notre cher Frère Jacques
SCHNERCH '-, nous priva de lumière. La machine à gaz,
que l'on nettoyait alors, fit explosion, jetant à terre sans
conn~ance le cher Frère, brtllé au visage ,et aux mains.
Fort heureusement, il ,eut plus de peur que de' mal~
Cet ,accident nous condamna, pendant un an, à l'éclairagefo.4es lampes à pétrole, mais nous valu~ bientôt,
l'instanation de l'électricité, aux frais du Département
indien; -' en sorte que, depuis ce moment (janvier 1919),
tous nos locaux sont éclairés à l'électricité, laquelle est
produîte. par une dynamo actionnée par un engin à
gazoline de' 9 :H.P., emmagatinée dans 52 piles et de
là,. distribuée dans nos différentes dépendances, y c'ompris le presbytère.
d) Bdtisses. - Parlons, de suite, des autres bâtisses.
L'Atelier. - Dans notre ancienne école. mentionnée
plus haut, se trouve la machinerie, c'est-à-dire l'engin
à gazoline (9 chevaux), la dynamo, la' pompe à eau, les
batteri~ électriques, une meule à grain et tous les autres
outils. Obligés de faire, nous-mêmes, presque tous nos
travaux de réparation, nous sommes, forcément assez
bien '!pontés en ces sortes d'articles. Une cave, ~reusée
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de l'atelier, nous permet de conserver des
pommes de terre et d'autres légumes pour' l'hiver.
111/ Étable. - Un ~cent incendie a bien endommagé
cette étable-écurie, qui avait une quinzaine d'~nées
d'existence. I.e Gouvern'ement nous en bâtira, bientôt,
une nouvelle pour abriter une quarantaine de bêtes à
corne~ et une dizaine de chevaux. Actue1lement, la
mission possède enwon 30 bêtes à cornes, de tout âge,
et cinq bons chevaux.
La Grange. - Près de l'étable, nous avons une grange
en poutres de bois, qui peut contenir 15 tonnes de foin
et qui abrite la machine à battre le grain. Notre première
maison d'école sert, aujourd'hui, de porcherie (sauf
votre respect), et un hangar fermé en planches sert de
remise à la machinerie ,agrièole - à savoir : les charrues,
la semeuse, la moissonneuse, la machine à récolter les
pommes de terre, le rouleau de fer pour les champs,
les traîneaux pour l'hiver et les voitures légères d'hiver
et d'été. De plus, nous .conservons à l'extérieur une
machine' à répandre mécaniquement le fumier de ferme
sur les champs, ainsi qu'un engin portatif à gazoline,
qui sert pour scier le bois et battre le grain. ~
e) Ferme. -- Nous avons, dépendant de la Mission
et de l'école, environ 90 acres de terrain clair, sur lesquels 75 sont en culture ou en prairie cultivée, et lê
reste en pacage pour les animaux (1). Un fermier à '
gages, aidé d'autres. hommes (et des grands garçons de
l'école, quand le travail le demande), prend soin des
chevaux et des machines et cultive ce terrain. La terre
est bonnê ; mais les récoltes sont bonnes ou mauvaises,
la chaleur,
selon les circonstances atmosphériques la pluie, les gelées hâtives en automne ou tardives au
printemps. Généralement, nous avons lieu d'être satisfaits. Les produits de la ferme aident beaucoup à subvenir aux dépenses de l'école.
En somme, petit à petit, avec la civilisation, la face
des choses a changé au Fort Alexandre.
au-dess~

(1) Une acre anglaise vaut 40 ares et demi.

6.

1923

.'

:,:.Au:1iébut,,·c'était,un. point, perdu; au milieu des bois
et. .,des:\ilnarais, .:', on, :ne, pouvait, ·ensortir. qu'.en. .canot,
pen.d_t·rété,: .et sur la glace du ·lac, ~n hiver.
chemin
fut,: ,ensUite,; (coupé, ,dans le bois, ce qui permit· de faire
les,;voyagéS,' :l~hiver;à l'abri des tempêtes; mais ce
CheIIlin, était, impraticable, l'été.
lPlus 'tard,. ,les bateaux à· vapeur vinrent chercher du
b()is: de chauffage, ce qui permit ·de se rendre, de temps
en temps, en ville s~r ces 'bateaux et de leur faire apport~r: les provisions nécessaires.
.: ;Puis'" les bateaux à, gazoline firent leur apparition.
En'ij~~t:191'i,.la Mission·fit l'acquisition de la ..p,egina
Pàcis,' pend-ant la fameuse Guerre européenne. Ce petit
croise~ à gazoline nous permet de faire. des voyages
un peu. :plus; rapides, pendant l'été
.
1
Pendant l'année 1916, le C. N. R. (Canadian Northern
Ilailway) poussa une ligne de chemin de fer jusqu'à
20 milles et, l'!Ulhée. suivante, jusqu'à JO milles de Fort
Alexandre. Toutes ces améliorations amenèrent, insensiblement, des débouchés et un bien-être relatif.

Un

§ U. -

Directeurs et Auxiliaires.

Jusqu'à présent, il n'a été parJéque des ,développements
matériels du Fort Alexandre; et, certes, ils ont nécessité
un bien grand travail de la part des différents Pères
de cette Mission. Ils ont dft travailler et payer de leur
personne; et ils l'ont fait, sans compter. Mais pas seulement au point de vue matérieL; ils se sont aussi dépensés
pour le Qien des âmes.
.'
•
Les· premiers ouvriers évangéliques, qui ont fondé
la Mission, sont les RR. PP.. Joachim ALLARD, ALexandre
MADORE, Alfred, Dupont et Louis LEBRET·: tous sont
morts. Au dé~ut, comme nous le disions en commençant,
les
PP. ~ss~onn~res _~ passaient seulement quelques J01:lrs. PUIS, Il Y eut un)Père résidant et, d'abord,
le R. P. ALLARD. Les trois Pères ALLARD, Dupont et
LEBRET y travaillèrent ainsi seuls, à tour de rôle. Après
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eux; vint·le R. P. Joseph MAGNAN;qui·fut parfois seul
et parfois fut aidé par un socius• .LesRR. PP. ·Siméon·
PERREAULT, Jean1)oRRls et Zéphyrin GASCON passèrent
ainsi quelques mois, au Fort. Alexandre, .en ~alité de
socius du Directeur.
Le R. P. Philippe VALÈS prit la succession du P. MAGNAN et dirigea la Mission pendant 13 ans. A cette .
époque, le Père dess~ait différentes Missions : Bro.ken
Head, Balsam Bay, Black ·River, Bad .Throat, Hole River
et Berens River. Aujourd'hui, les 'Missions de Broken
Head et Berens River sont-desservies par d'autres
Missionnaires..
C'est pendant le directorat du P. VALÈs que fut bâtie
l'école-pensionnat (juin 1905).
Le R. P. Philippe GEELEN fut envoyé au Fort Alexandre, au mois de février 1906, avec mandat spécial de
mettre cette école sur le pied des autres écoles-pensionnats, ,et deverun1- socius du P. VALÈS. Le P. GEELEN
est encore au Fort Alexandre et toujours chargé de
la direction des garçons, en même temps que de la direction des Sœurs.
En 1910, de janvier à septembre, le R; P. VALÈs ftt
un voyage en France et laissa la charge' de l'école au
P. GEELEN; à son retour, il la gouverna encore une
année; puis, au mois de septembre 1911, il partait pour
le Fort Frances, .en remplacement du R. P. Hector
BRASSARD, qui devenait Directeur au Fort Alexandre.
Le R. P. BRASSARD' Y resta deux ans, comme Principal
de l'École. C'est pendant ce temps que fut agrandie
l'école et bâti le poulailler actuel. Puis, en aoftt 1913,
il partait se reposer dans sa famille et ne revint plus.
Et le R. P. Paul BOUSQUET venait, au commencement
d' oetobre de cette même année, prenQre la direction
de la Mission et de l'école. C'est sous son principalat
que fut bâtie la buanderie actuelle.
Le 28 juin 1914,le R. P.BOUSQUET - allant, croyait-il,
passer quelque temps en France - laissait la charge de
la Mission au P. GEELEN. Mais· son absence fut ~ongue :
la Guerre européemle éclata, et le R. P. BOUSQUET Y

li'
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, PIiit,:.paI't;,;;dl'8bet-diien',:quaüté' d~inftnnier, puis,'comme
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'Sèpteii:tbre' 19~5;', ;â".r.eprit~, immédiatement; le: cijreetorat.
de:!'r'-éCOIe'Iet,\\ide·(bi;MissiaIL.. fi en,est .eDC9le'charcgé:- au-joor.œ-hui;., ~ant. ,tonjOllTS- 'le P. GEEL'EN' comme: sociu-s.
, .Ëe ,Frère Jsœlastique, Jacques, SCHNERCB' apporta à
. I~vre" tout' le "dévouement-dont il était capable, pen-

.dant"les huit . mois' qu'il passa au Fort Alexandre

)

(3 'aoo.t 19'1,8 - 4, avrill,~19). Son état de santé ne lui permettant pas 'de poursuivre ses études, il 'vint passer
quelques mois avec nous•. .fi se trouvait à l'école, a~
moment. de' la grande épidémie d'influenza.. n, paya
son tribut:à la maladie, mais n'eut à en subir qu'une
attaque bénigne, pas plus que le P. GEELEN. Tous deux
soignèrent les' malades, - cette màladie frappa toute
notre population et ftt 10 % de victimes,dont six à
l'école. Nous n'avons eu qu'à nous.féliciter du dévouement
et de l'ardeur juvénile de ce jeune Frère, qui fera plus
. tard un excellent missionnaire. Il se trouve, maintenant,
àu Scolasticat d'Edmonton.
Le Rév. Père Joseph CAMPER vint, bien deslfQis, au
Fort Alexandre; pour y prêcher des .retraites, ainsi
que les RR. PP. Joachim ALLARD et Siméon PERREAULT.
Le 'R. P. CAMPER yenait encore, à la fin de mars 1916,
pour nous prêcher une retraite; mais le Bon DIEU ne
lui .donna pas cette consolation. Il nous arrivait malade,
par'une journée bien froide : ayant manqué son train,
il ne s'était pas· trouvé à la station, quand on était allé
l'y ':prendre. Il prit froid en route et, bien malade, dut
&'arrêter deux jours dans un campement. On l'amena
alors au Fort Alexandre, après une grosse tempête.
Il se mit au lit et, déclina, insensiblement, malgré les soins
les plus intelligents et dévoués qui lui furent prodigués.
Le bon Père était usé par 50 années d'un ministère aussi
pénible que fructueux : il a succombé à la tâche et est
tombé, sur la brèche, fervent missionnaire malgré ses
75 ans. Ce vétéran des Missions a fait un bien indicible
parmi -les Sauteux -- dont il fut l'apôtre. Il s'est éteint,
au inohl de mai de cette année 1916, après avoir renouvelé
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cie son Oblation
noces. d'or. de,·,prêtrise. n
repose, aujourd'hu4 dans: le·· cimetiè:re"'de la Mission,
vénéré après sa mort comme·pendant sa vie. A chaque,
printemps, sa tombe se. couvre ,de ~:qne·nos.bonnes:
Sœurs Oblates cultivent en, signe de gratitude envers
celui qui, après Mgr LANGEVIN, fut leur père et leur
soutien.
Un autre de nos Pères repose à côté du R. P. CAM!"ER :
c'est le R~ P. Pierre SAINT-GERMAIN, mort ici à l'âge de
85 ans. Son gardien, pendant les derniers mois, avait
été le R. ,P. Agapit PAGE, qui, à cause de ses infirmités,
ne pouvait, par ailleurs, se livrer à aucun ministère
actif.
Le cher Frère Émile d'AMOUR est notre seul Frère
convers; il Y a 22 ans qu'il se dévoue' au service de la
Mission. Bon et fervent religieux, il a soin des bêtes à
cornes et des poules et,' entre temps, il est ingénieur,
menuisier, plombier, forgeron, etc., etc. il ,a, certes,
bien mérité de la CongrégatioI), le brave Frère 1
Auxiliaires bien précieùses aussi que nos bonnes Sœurs,
qui, sans se ménager, se. dévouent, surtout à l'école,
au bien de nos pauvres paroissiens.
Les premières Religieuses qui se prodiguèrent au service
de l'école, dès 1905, furent les Sœurs de la Croix de SaintAndré. Admirables religieuses, - capables sous tous rapports, excepté pour l'enseignement de l'anglais - elles ont
inauguré l'école et aégrossi l,es premiers élèves, auxquels
elles ont fait' un bien immense. Malheureusement, ces
dévouées Sœurs ne pouvaient s' oècuper autant des garçons
que des filles, Jeurs Règles s'opposant à leur présence
dans la partie de l'école réservée aux garçons_ Après
avoir travaillé, pendaut neuf ans, au bien de notre école
et de notre Mission, elles durent, à notre grand regret,
se retirer.
Les Sœurs Oblates du Sacré-Cœur et de MARIE-Immaculée - fondées par Mgr AdéJard LANGEVIN, Archevêque de Saint-Boniface, pour Je service de nos écolesprirent la succes~ion des Filles de la Croix, en juillet

ses; , _ l e lU 'mai., 526
et ;à la' veille: de éélébreD8eS
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. 19.14".:,Depuis.cefte·époque~ œ.s'orit. ces Sœurs,.nQs· :Sœurs,
-;: qtü:~$pn:t.i"'. çhargées. d&:.,l'·éducation: " de· "notrè ~'Jj.eunesse.
."BOnDeSiiët déVouéès,-'·èes 'précieusesauxillail'es·, aumombre
de;~ept;s'acè;lUiitent; .de "'lèur-:tâche' avec" un: zèle inlassable'et:traVlliUent. de toutes leurs énergies .. à: f·aire de
nos 'tenfatiu,:igarçons :et filles, ·des. èbrétiens' pieux et
inSt1!Uits •..Elles" prennent ,'soin, également,. de l'église et
du presbytère et sont, sous tous rapports, dignes de leur
:Fond,teur .·et.de leur vocation (1).

.

:i

)':'

,"

':

~'.'.'

m.
";'

~ Ecole et Misslon.
,

'.

~,'

.." , '.

,

"

. MIssrONS

'11

l'amélioration des moyens de transport. nos Indiens
ont par contre-coup,' subi davantage' les mauvais
exe~ples' et les blasphèmes des blancs, et ont senti
se développer en eux l'esprit d'indépendance, le besoin
de liberté' et les àttraits du plaisir.; L'esprit de foi, chez
eux, commença, dès ,lors, à s'affaiblir.
.
Pour faire de l'argent, on s'éloigna de la MiSSIOn.
Au début, on y ~vint, pour la Messe du dimanche.
Mais, insensiblement, on trouva plus pratique et ~oins
fatigant de fie pas revenir. Et l'on passa. d~ sem~nes,
puis des mois sans-Messe.. Le respe~t· humam.· s en m~lant,
la prière' fut d'abord négligée; pws .les autres pratiques
religieuses, - le maigre du vendredi, par exe~ple, sous
prétexte qu'on travaillait fort et· dans le bOlS. Et la
fol s'affaiblit de plus en plus. Par contre, le plaisir, les
danses les amusements, les voyages en ville et la boisson prirent la place des exercices de piété. La prédication ne leur fit plus l'effet salutaire d'autrefois, contrebalancée qu'elle 'était· par les mauvais exemples et les
mauvais conseils des blancs.
Et nos' enfants se ressentent de ce voisinage; ils ont,
pendant les vacances, accompagné leurs parents un
peu partout, et, aujourd'hui, ils aiment bien mieux
ces lieux de liberté et de plaisir que la contrainte et la
règle de l'école. Le recrutement de l'école en devient
même difficile·, et nous constatons, d'ailleurs, avec.
p'eine, que les je.unes genS- et les jeunes fil~es quI
sortent de notre école, loin de· profiter de leur mstruction, de l'éducatiQn et des conseils qu'ils y ont reçus
pour bien faire, sont 'souvent ceux qui se comportent le
plus mal.
Les conseils, les catéchismes, etc., sont bons pour les
tout petits; mais, dès qu'ils . granillssent, nos enfants
n'en tiennent plus compte. De là nous concluons que la
jel,lne génération ne vaut pas les anciennes et que nos
travaux, nos peines et nos sacrifices en faveur de notre
école se perdent de plus en plus.
.
Est-ce à dire que tous nos .labeurs se résolvent· en
pure perte? Non 1 DIEU merci, nous avons des jeunes
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:-gens, t sortis', ~e récole, qui ont ,fondé de bonpe$, familles
.el',! qui' :-pr.()spèrerit~, ,Ceux-là' dont·· ,notre consolâtion. En
tous . cas, .~instr.uctioureçue i 'contribue toujoUl's à la
mort: chrétiennerdè 'nos' anciens.
Il ,n"tm::reste;pas moins vrai que notre Mission passe,
aujourd'hui, par le creuset des .souffrances .. M1ÛS nous
.espérons ,que le. Bon. DIEU 'daignera, enfin, seconder
hos· efforts et faire encore en notre faveur quelques
merveilles' qui nQus permettent de reprendre le dessus
et de ramener tous nos gens dans la voie droite.. Car
j'aime à croire que leur foi n'est qu'assoupie : elle se
raniinera, . comme elle s'est. ranimée .momentanément,
quand la Providence nous envoya la dure leçon de l'influenza - malheureusement, si vite oubliée-I
Le plus grand nombre de nos vieux Missionnaires
ont disparu qui, dans les retraites, remuaient ~i bien nos
gens. et les ramenaient dans la voie du bien. Ils n'ont
.pas été remplacés et ne le seront pas de sitôt : tous les
,M.issioDuaires, parlant les langues inaigènes, sont très
occupés dans leurs postes respectifs, et la. plupart
d'entre eux, du reste, ne jouissent plus de leur première
vigueur.
Le matériel absorbe trop l'attention de ceux qui sont
chargés, des écoles: ils sont trop occùpés aux travaux
de la ferme, du jardin, etc., nécessités par les' besoins de
l'école. Les achats de vivres, de vêtements, de chaussures
et, en: un mot, des difI~entes fournitures de l'école
·so.nt ,un suje~ de trouble continuel Po.ur le directeur; la
surveillance des enfants et leûr travail en 'sont un autre,
Puis, le- recrutement de l'éco.le devient difficile. La éorresPo.ndance avec le Département - inspe,cteurs et
agents - demande beauco.up de temps. L'esprit religieux du Missionnaire se ressent, nécessairement, de'
toutes ces difficultés:' so.n temps est tro.P exclusivement
co.nsacré au. matériel et pas assez au spirituel, a.ux exercices de piété. Les Frères co.nvers deviennent de plus en
plus rares, et ils n'nnt pas toujours les qualitésreqlÙses
'pour aider efficacement les Pères. Le prêtre, le religieux
gémit de constater que, malgré ses effons, sonhonvou-
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loir et; son énergie, il succombe à la tâèhe et qu'il est
néc,essairement obligé de négliger son propre avancement
spirituel.'
"
. '
Ceci n'est pas un tableau outré : c'est le résultat
d'une expérience; durant plusieurs années, de cette vie
d'un Missionnaire .chargé d'une école, - il Y'a plus de
20 ans que je mène cette viè. C'est, d'ailleurs, un fait
constaté, non pas par -.lIJl seul, mais par plusieurs autres,
qui pensent absolument comme moi...
En plus du Fort' Alexandre, nous desservons encore
les trois Missions de :
a) Black River, où il y a aussi une mission p-rotestante,
avec un catéchiste protestant. Nous n'y avons que denx
catho1iques ;
b) Bad Throat, Mission de blancs, canadiens et anglais
de catholiques), où la grande plaie est le manage
mixte, contracté devant le ministre.;
c) Hole River, Mission indienne, où il y a un catéchiste
et nombre de païens adonnés aux superstitions sauvages, danses et sorcelleries : quatre ou cinq
.
catholiques.
Ces dessertes sont visitées, une ou deux fois p~r au.
Elles sont d'un difficile accès. pour les Pères du Fort Alexandre, qui ne peuvent s'y rendre que par le lac, en canot, l'été, et, l'hiver, en traîneau à chiens. Hiver
comme été, ce voyage est très dangereux, les tempêtes
étant fréquentes et ,soudaines sur 'le .Lac Winnipeg.
On s'y rendrait plus facilement de Winnipeg ou Selkirk,
par les bateaux ,.à vapeur desservant ces localités. La
Mission de Bad Throat peut être dirigée par n'importe
qui, parlant le français et l'anglais, - tout le monde y
comprend l'angms. Un prêtre séculier pourrait y rester
à demeure et y fonder une paroisse ...
C'est toujours la même constatation et la même
prière: - MeSSlS quidem multa, operarii autem pauci .rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem
$uam 1...
Philippe GEELEN, O. M. J.
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", § J. -;- Historique et PersOnnel.

~!'L~~"pères,Oblatsontcommencé
à résider à la Rivière.,.
'.
,.

aux-Épinettes en 1886. Mais, bien avant cette date,
iJs'desservaient,cette Mission, chaqUe hiver, en 'Partant,
en (l traîne à ~hiens 1), de la Mission de Saint-Laurent
.eben"visitanti",toutes·Jes' ,Missions .:qui, ,se ..,trouvent le
long 'des Lacs; M~itobaet 'Winnipegosis.
Autrefois aussi, du temps, de Mgr Alexandre TACHÉ,
les Missionnaires ,passai~nt souvent en bateau, par la
Rivière:-aux--Épinettes, 'pour se rendre vers les postes
du nord, tels que. l'Ile-à-la-Crosse; et leS vieux métis
r.aèontent encore' comment, une' fois, Mgr TACHÉ, a été
, trouv-é, sur 'une lie, manqÙant de tout et 'incapable d'aller
',plus loin, vu: ,que son', bateau, avrut échoué.
A ,dire vrai, le premier poste, où ..les Missionnaires
venaient visiter les' fidèles de Pine Creek, ne se trouvait
:pas: à l'endroit où nous !'lvons, aujourd'hui, la Mission,
nor~, à la (1 Baiemais une douzaine 'de milles plus
aux~Canards ... Il Y a encore, actuellement; beaucoup de
métis, 'en ce dernier endroit, pour la 'bonne raison que
no~s 'Je1JT avons 'Qbtenu une réserve, où ils peuvent
vj.vre$ tranquillité, sans~aindre que les blancs viennent
leur,prendr.e le terrain. '
.
, Mais, dès, qu'U a été'~question de bâtir une école-pensionnatpour;les Indiens, la Mission a été, établie là où
elle se trouve-aujourd'hui, car c'est là, tout près, que
se trouve ll:i. réserve en question, - la ligne de démarcation est distante de quelques verges seulement de,
l'église. .
'
D'abord, les Indiens étaient peu nombreux; c'étaient,
surtout, les famil1es des Pieds-Plats. Mais, plus tard,
les Missionnaires obtinrent de plusieurs autres familles,
appartenant à d'autres réserves, de venir se grouper

au

'à -la:Riviè.re~aü.!.JÉpinettes': Et' rious -a"'ons~-niifuifêiiàiit,
lesOurs-d'Été;'et ;cJ!wtres 1rl.i:ms' êneore.'
")1lJ')ji
- ' La langue la 'plusèommunémeht parlée à 'là RiVièrèaux - Épinettes est le sauteux. Mais plusieùrs ïriétis
parlent le cris, et quelqUés sauvages venant du' nord
parlent le maskégon.
- Tous sont catholiques, aujourd'hui, - sauf un seul,
'dont les enfail1s' so' d'ailleurs, baptisés et qui vient
-à la Mèssé' régullè '~
t, fe les, dimanches, mais 'qui
ne veut· pas 4' Pfter' 1) lu - nie';' pàfcè que, dit-il,' « beau"coup 'de· è~ièt;(qu1~ Priërif; c"estuà'-dfrè qtii prâtiquent'-là
Réiigion i câfhbliqtie, 'iiê soiit' 'pas irieilleuts que 'moL:: &.
Lès principaux Missionniiites qui 'ont dèssei"vÎ la Mission
de làRiVièr.éLaux';~'pinettes, ':dëpuiS"'le 'commeneement,
sont le: ,père 'Joseph CA?fPÊ:R, le' Père' AIrr~d' Dupont
et le Pète~iAdélàrd' CgAÜMo:N'~;" qür tous' 'lèS'lroislont
déjà cessé 'dé ViVré.' ':C'ëSt le' Père-Dupont $Ii a':été'lé
pretiiiet MiSSTo'rtn'a.irè' +ésitlarit. Le' Pè'tè JCA~PER à' 1toujlhI'tS rvrSité~':fégüJîéJ'è1Rent, sa' chère' mssiofî' âë l'in'é
C-réek~ 1il'ênie"lorsqu"il"y avhli
~ùtrè'J>ère én;èh~~;
du"'liJ [~-wi! uiÎe- ratitorité' absôlue :"sm 'lés ~ lndiens: f et ,
èhaqU(f ani'lëe, "à 's6h!"attivéè~' é'ètMt :'lùf <iüi 'r€gIait

lin

toû{es"lés:·dif'ficuft~·,féëèntëS:

,.

::;.1 .':~"":

. or .':) _

§ II. _:. .: Œuvres
,
"

" .. , '

'

~.~-~.::

et~'Résu1tats.

:,L'œuvre: piinCip'il:lé: dé Hi"Mi~siOn; Ide la 'Rivière-auxÉpinettes est l'école-pensibfinat,cji:iï a' dO. ~ommencer
vers 1890.- L'éc'&le actuelle dat'ede 1898 ; elle est bâtie
en pierres; et peut 'loger 80 élèves.
'
. '. 'Ce' Sont les Franciscaines Missionnaires de MARIE
qui' aident les Pêrés dans cette œtivrè; elle s'occupent
dt. soin des filles, de la classe, 'de la cuisine, du jardin
et de la laiterie. Elles se trouvent au nombre de dix :
elles sont ainsi plus nombreuses que ne sont, en général,
les religieuses dans d'autres écoles de même importance,
mais elles ont plus d'exercices de piété, elles doivent
paSSE'r, chaque jour, plusieurs heures devant le Saint
2
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;~Sr,~Elllt.:e~ppsé -:-~t c!es~, ~ns doute, à ~eslongues
heures de prière "que 1'~>n doit attJ.1buerlesuccès que nous
_~y.~i)~:.pu.,ol>te~ÎF dans cette Mission, malgré tant d'en.tra~es

de ,toute sorte .

. . ]f~t i~copiestable
.""

""

qIl'il s'est opéré beaucoup de bien

dans cette école. Grâce à elle, nous pouvons bien dire
que Ilous commençons,. aujourq'hui, à voir grandir,
autour de nous, une génération éclairée quant à la reli'gion et quant aux connaissances ordinaires. Les résultats,
.ccwe~dan~i :~uraieIlt pu être" plus nombreux et plus palpa1?le,~, . tellement que l'on se demande, parfois, si vraiment Ilous faisons une œuvre qui en vaille' la peine.
Ph~sieurs de nos anciens élèves laissent beaucoup à
4ésirer, en ce qui concerne leur conduite et la pratique
d~ la religion. Les métis, qui n'ont pas reçu l'instruction
de l'école, mènent une vie bien plus édifiante et consetvent un bien plus grand respect pour le Père.
lJne grande œuvre,. - que le défunt Père CHAUMONT
"~, pu mener à bout, malgré les, grandes distances de la
~i~ation ç'a été de bâtir, sans aucune dette sub, ~is!tante,. une vraie église de' ville dans.- la Mission de. la
Rtvière-aux-Épinettes; et les étrangers qui viennent
visiter notre poste, bien que prév~nus d'aVcince,. n'en
peuvent croire leurs yeux, quand ils se trquvent devant
ce superbe monument - que l'on pourrait, véritablement, appeler' une cathédrale. Cette église est bien
vaste; et rarement elle se trouve complètement remplie,
car,les Indiens continuent jlncore leur vie nomade d'aut,refois et ils, sont souvent absents - occupés soit à la
pêche, soit à la chasse. Cependant, à la nuit de Noël,
l'église est toujours trop petite, parce que les fidèles,
malgré les grands froids de l'époque, ne manquent jamais,
après avoir parcouru des distances de cent milles parfois, de venix: assister à la Messe de minuit et y faire la
saint~ Communion ...
,pepuis quatre ou cinq ans, nous voyons un nouvel
é~ément s'infiltrer, peu à peu, dans notre population :
ce s~mt des Canadiens-Français, que nous avons encouragés à venir s'emparer du sol, à se grouper autour de
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l'église et à tenir ainsi à distance les Protestants, qui
cOlDmencent à nous entourer.
Les Indiens et les métis, en voyant venir ces nouveaux
colons, furent d'abord bien édifiés de les voir venir
assister à la Messe, le dimanche. Mais, bien vite, certains
défauts des blancs les surprirent et les malédifièrent.
,I~s en remarquèrent quelques-uns qui n;étaient pas
bIen honnêtes dans leurs marchés, d'autres qui n'étaient
pas envers le prêtre aussi généreux qu'ils auraient dû
l'être, et d'autres, enfin, qui se contentaient de faire la
Communion pascale. Et, alors, eUx qui venaient souvent
assister à la Messe quotidienne et y communier, eux qui
s'approchaient toujours des Sacrements, en partant pour
la chasse et la pêche et en en revenal).t, se relâchèrent
de leurs bonnes habitudes et n'apportèrent plus la même
dans la pratique de la Religion.
serait donc bon qu'aussitôt que les' CanadiensFrançais deviendront assez nombreux pour avoir une
''''~JLajJ'<01JL<O à eux, ils se séparent des sauvages et des métis.
Ceux-ci seront, alors, moins jaloux et plus portés à.
garder leurs habitudes d'autrefois.
Le malheur est que nous avons, aujourd'hui, bien peu
de Missionnaires parlant couramment le sauteux 'comme
nos anciens; et c'est, peut-être, pour cette raison que
nous n'avons pas, maintenant, sur les fidèles, le même
prestige qu'avaient nos premiers Missionnaires.
Un autre malheur à déplorer, c'est que nous n'avons
pas, actuellement, un Père Missionnaire qui puisse visiter
les populations sauteuses et 'leur prêcher des retraites
et des missions, - comme faisait le bon Père CAMPER;
dans le vieux temps. Les sauvages aiment beaucoup la
prédication; et leur plus grand plaisir, dans la pratique
de la Religion, est d'entendre la parole divine bien
expliquée. Mais ils sont complètement faibles, laiss'és
à eux-~~mrs; et, s'ils n'ont pas, de temps en temps,
un predICateur et un confesseur extraordinaire, pour
venir les réveiller un peu, ils se laissent vite tomber dans
l'apathie et la négligence. Il serait donc à souhaiter
qu'un jeune Missionnaire puisse se former, avant long-
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et Je ~m.tù~l s~en ressemï\riter.Ji'
lj,' ';\/ ;~'''rl

.i!'i>

I!:'

.;'''.:ï~~'·''~. 1:-::)d")·{~·H1 :.~.!;. ~

::i
\, ..

~

"::~'l:
,~,.

:',

jl,:;'lr,.·;.

'.',
:.:·,1

'r,'i'!:·'§"UI.':i:..;'Diffi6dtQèei Espém'd~§>:! 'r', .. ,:f>~

'1

J:,'.;.·,,'J:'!d~!t)·· 97. iup ~1Hj!:j} ••<~~·!l~}:. t\ .J'; .'~ ,)r~, 1
:l rl.J:.OfS:< même.IHIUe~? f.:ééolel~nsiOnnat:)~~nd~tt:lfà,;.l'~è
femier,)vœfque;.iJ:er~GaJlVememëritc-cmnmenée' ~ ferr: ~o~r

!; " '~i"'~ <ï,

assez de,œs(sOIte5' a'~écotes, :n ll'éster.ait;' à; làrrRi.:vière-aux, Épblettes;" une .œ.uvre1 qui:n~ pe'M, qfre:: duréIS <et' qui; doIt
subSistet,..li c"est'<,céi qt!i@.' !pourràit Jàppélerrrone p:ll"i)'iss'e
indienne~
, .(·".'it~;;; : ::h ~ï,~~\!j!"q "1 ,'i1!~!l -:u,,"1'
. 'Iliest!vt.airqile·jle,s sâu,v-ages' n:e donnent'pasJà,ssez pbur
l' entrétien derlel1rx~s ~ etils ont,étê troitaccOOtmnés,
",d~puis ?ldngt:emps;nà;;;ccmipterns1$: ,la:/.Mlssîon~ po~$l~
bes0insqmat~els eûJ'paù.r déurs nécéssitésClimprév:ues;
mais des efforts continits i retIssm>n1; t peUt-être-: lfIn j'Ollr, ,à
$ rameIiep.fàf'ceirqr('!Üs doivent':être;;!:!, '," 'r.r:~':, '-t ~
, '~r. Ri:WèJleK:mxf. Épinettes!Jresterat 'd~ainears,;, toujôurs
un'èeJl:tJ!e"de: MissiDns, ,qui.:!sera ,bien Importa1itLet plus
factl.e!à'9d~sety.ir,qnand le 'cb:emiri: de fer'projeté Imssera
à quelque:~distan:ée :de la' 'MissioH;cAujourd'hui,'là- distanoo: "de :-la, gar,eiest" de 35'millès, et' c' esVlaMission de
la ! Pl'~V.lin:ëeqlauplusi ,:diftid,J.ehd~a'ééès.: ,
,
,';~éJmDloms, '"quand; d~au;t:rès Missions auront, POUT' une
raiS0n.l bU.\-po.ur!. \tille i autre,: cessé,' cl' eXister;'i la Mission
de la! R:iivière-&ux-Épinettes' ,demeUrera:· :encore:;' et ' NotreDame..d~s Sept..,DOOJeUr!),l saPatrollne; Iagarde#â..
L I;r!

... qi'/Î:

"!:

',~,;:,( ',é:,:':!;!:l
'l " i

' •• ;

i.'

'",,'"' •. '.

t,f

:'

·.'~;_:(:~.~jf, '1;:.

ri.ir.::'H')}-{

,,:Jo~~.p,l+ B~CHfiT, (1. M.·A~i (1)

'.

;

.:

i:'

"

. ,.' ""

•.
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Eo: cQm~~nÇ,antJe, rap):)o:tt que vous m'avez demandé, Sur notre
ÉcOle in~llD.e. j~"d,cii,s,q.:a.bs>.rd>pour'que, vous ne~oyezpas déçu.
voùs avertir qu'il' aurà'" la: eo~uleur locale :. il, sera forcément
zhàigre, cbmme toutOO'qûî poüsse sur nos rochér's.,·;
Il sera .maigre, d'~borl!t. ~ cause du ma.nq~e dé '~oêù.~ents. Les
J;'~res, q~ I!l'f/AA w:~cé~ '~~r., -r ; comme· .mOl-même~ d aIlleurs _
qp,Ç!\pé~ ~ iso~ffiIfW u~. Jel!'YJ!upffi~il;, ~~, so~t .~~orcés defair,e,
l'ouvrage à eu~.confié plutô~que, de decnre l~ f~çon dont iJ.,s s'y
sont pris: pfràll1ë' firii.e. iJè;-~i'" donc me ):lo'rner 'à'doin).èr les
grandeslignéSi?deilrhist&il'e'~ 4lbtre (euvre:,l füsqiI'ao. n10meIit de
mO!ljarr~vée~·~lj.,ra,idé,d"a\~qg~s' sou.veni:s;légu~ p~ l~ tradi~

tion., PUIS, ,pour ce qUI :rt;g~d~ mon adnllDJ.~t~tion, J~, :pru;leral
dJ'iriémotrê: et'il':t;ne se'fâ:a.sseiOfaéile de dire, ce q:ui a été fait.
:;Quant"aux' ,saggestiomn:{l1è vous me àemàIidez au sujet de ce
quiireste,à,,f~6'.et qui;devrait être fait, ce sera plus difficile, car
je ne sais trop ce qu'il faut en penser. ok me contenterai donc
d'exp~serla sitn~tipD, com!p.e je la connais, en Vt?llS laissant le
soin de'ti'rM leiièonéllisions: .

.. . 1 ,.. ..': ~ .. : :

§ 1.

~ 1:601es et' Réserves:

L'École de Kenora se trouve dans le' nord-ouest de
liOntariG" à. deux tmilles 'de.la.petite villé de Kenora __
Elont elle. porte: le; nom, devant le seul Gouvernement;
ear;;, pour ;nou~ elle. ,s'-appeHe l'École Saint-Antaine, nom
E[iù,IUi fut'doDné.parson fondateur, le regretté Mgr Adélard LANGEVIN, Archevêque de Saint-Boniface. Je dOis
dire, d'ailleurs, <!\le le bon Archevêque; en ,plaçant 'ici
son, école,. s~est montré, plutÔtgr.and amateur du-'-beauqu'll:ommé 'pratique ; car, si, de nos balcons ou de nos
f.enêtrel' ,de. faÇade, nous pouvons jouir d'un des plus
beaux panoram~s du pays, il nous: suffit de traverser la
m~ison ,,~.sa.largeur, pour avoir un point de vue
tout·.,difiérent.ej: .i'efroirlir notre enthousiasme. De ce
çôt~. ,c!.est un r-ocher nu qui se dresse, à une centaine de
verges, ,et qui domine la maison de plusieurs pieds.
Quelques cyprès :rabougris s'accrochent à ses flancs,
semblant nous, dire.: il Ici on peut vivre, mais à condition
d'y être beaucoup plus ,tenace qu'exigeant 1 •

.
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Voilà pour le côté purement matériel. Comme situat~q~~(,au .iPO~t .~e . ~e de r~~p~si~n ..d~. la .~eligion,
tè lfle'puis"dite 'si aillêtirS' on ",étlt'· ét~' mieux' ni 'même si
on pourrait trouver mieux maintenant.
.
La :arande d,ifficulté, ici, c'est l'éloignement de tous
nos lndiens,: 'nous avons à nOus occuper de 16 «réserves )),
dont la 'pltisriipprochée - Rat Portage, à 4 milles, au
,sud --.,- 'vient d'être vendue.
.
Ensuite, vient Clear Water Bay (8 milles, à l'ouest),
les Dalles (18inillés, au nord.:. est) , White Fish Bay
(45 milles, a11 sud-est), Neangashing (45 milles, au sud),
'As~ll_baska ,(90,mlll~s, au sud.), Big Island (60 ~es, au
sud-o~est), et deux réserves à North West Angle (res~c
tivement, ,à 45 et 65 milles). Toutes ces réserves sont
sur le Lac.:.des-Bois_ ~t exclusivement pàïennes, à
l'exception des Dalles, où nous avons quelques catholiques.
Nous avons aussi, sur le C. P. R. (Canadian Pacific
Railway), Bagle River' (à 65 mill~, à l'est), Wabigoon
(à 94 milles, à l'est) et Ignace (à 146 ~, également
à l'est.)
. '
Les. autres réserves sont, :
a) ,White Dog (à 60 lIlllles, au nord), où il faut aller
en traîneau à chiens -ou en canot. Cette réserve est. peuplée' d'Anglicans, qui ont été abandonnés par leurs
ministres et qui reviendraient facilement au Catholicisme, leur -première Religion;
'b) Grassy Narrows (au nord-est) : peuplée de catholiques et que l'on visite, en f-aisant-56-miJies-surJ:e-C.P. R.,
9 en voiture oucom!Jle on peut, 28 en ch~ sur le C. G. R.
(ClJ!ladian Great Railway) et 20 en ~ot ou à pied et
en traîneau à chiens;
c) Wabaskang (20 milles, au nord de ârassy Narrows) "
. mêmes moyens de locomotion; quelques Catholiques
et des païens- - qui se convertiraient assez facilement;
d) enfin, ·Lac Seul (aussi au nord-est) : peuplée de
Protestants abandonnés de leurs ministres et assez
faciles, eux aussi, à ramener au Catholicisme. '

~ II. -

Histoire et DifficuitéS.'

La fondation de l'école date de 1897. C'est le Père
Urgel POITRAS qui fit bâtir la maison.
Le Père Charles CAHILL fut ensuite nommé principal
de l'École. Il eut, d'abord, pOuf' l'aider Hne dame Boileau;
qui était, en même temps, maîtresse d'école et surveillante des filles. Puis,""'ce fut Edwin Kipling, un ancièn
élève de l'École de Saint-Boniface, qui. vint, avec sa'
femme (e,lle aussi de l'École de Saint-Boniface), lui-prêter
main-forte. Le 2 novembre 1898, enfin, les Sœurs Grises
arrivent pour prendre la charge de l'école.
De ces commencements je sais peu de chose, si ce
n'est qu'ils furent très ardus. Aussi, bien qu'i). ne faille
pas se réjouir du malheur des autres, c'est, cependant,
une fiche de consolation pour nous de penser que nos
difficultés n~ datent pas d'aujourd'hui.
Le Père CAHILL quitta Kenora, pour aller occuper la
cure de Sainte-Marie de Winnipeg. Le 113 mars' 1903;
le Père Mathias KALMÈS le remplace. Après un principalat
de trois ans, il est remplacé lui-même par te Père' Paul
BOUSQUET, qui demeure six ans. Puis vient le Père
Joseph LÉONARD, qui arrive ici au mois de septembr'e
1912 et quitte au mois d'avril suivant, pour aller prendrè
la direction de l'École de Camperville ; son successeur fut·
le Père Jean DORAIS, qui me remet la direction, le 1 er oc':' :
tobre 1914.
De ce qui s'estpass~ sOll.Scesderniel's Eères, je 'ne .
connais guère que les deux faits suivants : à savoir;;
l'agrandissement de l'école, à deux reprises, sous l'ad:..
ministration du Père BOUSQUET, et l'achat d'un bateau'
à gazoline, sous le même Père. Ce bateau coûta $ 90.000
et fut payé en partie par Mgr LANGEVIN, en partie par:
des dons et le reste par l'école ($20.000).
Sous le Père BOUSQUET, il Y eut augmentation sensible
dans le nombre -des enfants, - il est. vrai que la plùpart
étaient des métis et ne venaient pas du territoire de
notre école.
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Q~~ne~4,miün~enant, la situation actuelle ~e l'école
etdù~ territoire

à·visiter ?3'':;. d'4!.;.;-:,;,,;.::"·
. '. _., •.1 ... '
.
:'L~düIlcultês'~ Je-ne pourr~ pas Tes énumérer toutes,
~~~' i er.t' :V)9!P!j I~ :,pi;in~p~~~, : ,'.
'.. , '. " ,
a) D'ab()rd; la <l!mçqJ# ~t#ielle, àç~u~~, dPi manqu.e
d~,~~ ç~p.!V~le:; JJ! p,o~~ J@.t, presql1e.J.p~t" Acl1eter,
, etu!«lMs'; ~9~Ptel).CY~'i ~~cil~ple~t~ ~'aye~ ~es! ).~Plaigre$
in~~,'1Jté~, CI\lej~~9u~,c~P,~~ .l~ ~9p~yer;n,eme~t;, ,(40;.1}8
c~A1:S.;.;P~j~):,:. P.~ ;n',~~~ J~~, ~~,cil~ .de, JOÎ}l~~, ~s, d,~~
b;,?.u~" -;-::- ~~~, :~epa:s .l~ !p.,~~~ jc!le~s qu,e I~QIl ,p,ujsse aY9i,r
iGl~ ;s.~~t!:;~ ».0, \,~Il~: ~4v'ef.r:: ,~, .t.~Hl~, j ;~P~A9:m4 çette
. ·.'··;·:·.···0.·~:·';··· . . ; '~~~:··: . ·-.Ji.:ç:.tO:y·.~~.~i..L
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d!m~m!~t.P~~~; ~:AAI~4"~:; ~~, ,~e.P.Ui.s ~}!J.lQlk,ani,!~~

à ,K~nOFa, ~o.~~;~v~lls ;;~~~é'du,;A9Pt~eFR-,e~ëJ;1i, ~1.8;;
arpe~ts d,e,terrain'l~ur l~.qu,el~ il ~~r~:pQ~~i1;).~~Ae défri~~r
el:l"W0~" 5~i ~~r~, .:::-:: de~ .e~, ,~Ollt, 4éi~ }~mtivés" .cette
anD:ée;0in~: c'est ,9.11 1;r~yaM~ien.le1!t ,~t qu,'ilJaJlt
f~~ nqus-mêmes, car ici il n'y. ~ p~, de m~- d:,cë~ne ;, .
b) Difficultés d.e.~e~t~met;it.( L~ ..r~_~rv.:~ .é~t,si
é~o,i@ées, les. In!iiep.15, n' aimen~ pas à se sép'~~r, de .1e,1,U'S
è1ifaJl~'. avec la per~pective de, ne .P()UV9P.: .1es:r~voir
qu'~~ .f()is. R~ ,anné~,; .., . , .,
:'. ,. ' '" ,
, ;,
•,c) ,Difficulté p.our conv~rtir les Indiens. :Étant donné
~'"diSt~té;, (jui .nous sépare 'deS::r~~ry,e~;·.Ù '.~st facile
de'comprendre qu,e nous ne pouvons les yisjter .'souyent ;
et '77'~~e 'qos Indiens sont, par"aillé~~, :p~ens. ô~
~~,,-, il faut" :Qéc,es~airement, UIl travaA c()ntil;t~ p()ur
P9uvoir leur faire quelque bien. Pour le moment, ceux
qui noùs' contleni'ieUrs enfantS, ne le font ~,'(1~ con~-,
ti~Ilexpres~~ qqet n()~ ne. 1~~J)a:ptisero~s'p'as .<C?eci, s'entend d~ sauv~ges des réserves du. Lac~des-B.ois; car,
<D.i~t aUx 'autres, nous soniiiieii libres ae les" ~ptiser,
m;ême ~ors~e ~es :pàJ;e~ts. ne s<?nt pa~ ~a~o~que$). . '
.Les r~ultats ne sont.. pas très consolants au dehors :
à"p,art. f;raSsill-i.ar:rows et jgnace~ïie~~ :,',; IH~s:èes ~eux'
réserves vàudr~ent la peine qu,' on les vis~t~ J>~l!s .I:~@.llièremeI!.t.
.' . '
,
"'A:'iiécQie;'" non' phis,' pas de bién 'grands 'réSultats.
9~elèW~~:~P:taq~' y:,:sont' Ill0m, dans de~ort beaux sentiments; mais, cela; ce sont des oasis dans,le .<!é~e~t.
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de ~ll~?Ci : up~ sur l~; ;Lac-.q~7'!Jp~~'i
po~r: }es, Indiens d:u lac, ~t un.e a~tr~, fi, M~l~tq~h~~~w.
l~ ~g~41.4~ .c. 9... .R:. p0U!l~ r~~rye~ 4~"WQ,ite, PO,f/l.
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n9~s. 4~vo;ns, RI~ que jamais... p~e~ ,èe, proj~~_~ll, l:a1?~-J

q~np.~r, ~j~ ,v~ux ~arler d~ l~ ~ou~~~)o~; ~e f~~ypt~:rl.
c~ ;Illo~~nt, le q-ouvernement. provin.c~~!J S~~~t-Il·h;

en

P~P;p'os de)~ât~r,lm~ ~~ole, si, d~,4ix;m..s,!~,Jru:Yep"~
doiv~nt ~~~,~f!F.~~J;ù~ ~ Ou, au cçmtraÏfe,~ ~XfÏqp§-§~J
~C?u~ 1;p,Z:esSl1~" ,p~~s: q~e j~~s, ,de,. pr,o,ftJ;.er :4~.tf~\-M.:
l'instruction obli~atoire, q1:le , AA". 9-99-~~@rIp.~~!'i cJ.g~k
iIJ?p,oser ~ux s~1!vag~s., po.ur n9~s, pr~M.4f, ~l~ 1l~~eYe~ ?
Je ~o,~~le~qtlestions, m~s i.~_ ~e, ~~1,lI;~s;JK';.of.~poAitr1r;
,fR,'!t , l~-, :1P.,O!l.!~~t.~, je, tr~y~ .~!{W! ~j!;tdrni,.~· ~
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réûssis~sim:plifteraitla question'et, je 'crois, réglerait le
.p"jo~lè#ië': è·~~t.;d:e':réuttir tous'lés' sauvages .d~;I:.ac .sur

uneuseule:réservè. Nous pourrions, ,alors; ;bâtir près de
cette réserv~'ét cette école, même' au cas où les sauvages
serment affranchis, serait encore ·utile. Ceci pour les
sauvages du Lac. Pour c~ux du nord, je ne sais vraiment
quoi su'egérer. '
. Quant à 'la' question financière, je dois déplorer le
péU: de cas' quièstfait,: parrili. les Catholiques,. de lios
éc()les sauvages. A côté de nous, je vois une école protestante, qui n'a· besoin de rien acheter et peut même
venèlre~ au profit de l'école; par exemple; des., habits
fourDispar lès Sociétés ·bibliques. Vous savez que nous
ne 'pouvons compter sur cette ressource, et ce n'est que
grâce au dévou~ment 'de nos Religieuses que nous pouvons 'Bousmairitenir. Ce deVrait être le contraire, si les
bonnes âmes -.'- et il y en a aussi parmi les Catholiques étaient intéres.Sées à notre œuvre. Et l'œuvre des vieux
b,abits pourrait fonctionner chez nous aussi bien que
éhez 'euX. Et dors, avec le dévouèment de nos Religieuses
et; jé crois POUv.oir l'ajoutèr, aveC le nôtre aussi, D:0s
serrans ]ji~ii :süpéiieurs aui ProtestantS.
·En parlant de cette école~ notre voisine, je dois aussi
niél'ltionner une autre lacune qui 'existe chez nous.
Nous' sommes trop' laissés à nos propres .forCes. Ainsi,
n.y a trois ans,avecl'approbâtion du Rév. P. Provincial,
je demandai au Département indién de m'àutoriser à
recevoir 70 enfants. On me le refusa, sous prétexte' que
rlotreec6fe n"iétaitpà.'s assez grande; .mais, dans le même
temps, l'église pré'sbYtérienne demaridai,t que l'école de
Shoal' Lake -'au moiiis, un tiers plus petite que la nôtre,
de l'aveu niême de l'inspecteur du Gouvernement"fat autOriséepour'75 enfants, et ils l'obtinrent, - cette
école est' payée pour 75 enfants. Les ont-ils ou ne les
ônt-ils pa:s,'c'est ce que' je ne puis dire ; inais je sais qu'ils
sont piÎyés pour ce nombre ...
J'ai ·dit nos difficultés et le peu de succès que nous
avons· obtenu jusqu'ici. Mes prédécesseurs et moi~ jus<
qu'ici,Iious avons semé. Mais bientôt, peut-être, viendr.
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la récolte. Nous avons ici un beau cyprès, provenant d'une
semence tombée dans un~ fissure de nos rochers. Le plant
a végété, bien longtemps; mais, un JOur, une de ses
racines ~ trouvé une fissure plus large, s'y ést eilfoilêée,
et, d'infime qu'il' était, l'arbre est devenu un géant.
Plaise à DIEU que' notre écore ·trouve bientôt, dans le
rocher du paganisme de nos sauvages, la fissure qui lui
permettra de devenir un grand arbre, donnant des fruits
- de salut aux âmes affamées
abondants
de nos" pauvres
Indiens 1...
Conrad BROUILLET, o. M. J.

-

SolemnitaS Immaculatae Concepponis;
BEATISSDŒ PATER, - Buperior G~neralis OblatorumB. V. M.
ImmacuZatae, ad pedes Sanctitatis Vsstrae pro1'olutvs, implorat Indultum ",i cui us, in cunctis Ecclesiis ",el Oratoriis eius..
dem Congregationis, haberi queat, die Dominwa infra Oçta11am
Immaculatae Conceptionis, unica Missa cantata .eZlecta ipsius
festi Immactilatae Conceptionis.
.
Et Deus, ete.

Sacra Rituum Congregatio, otendo facultatibus sibi specialiter
a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributis, attentis
peculiaribus adiunctis, propter externam solemnitatem festi Immaculatae ConceptionisB. M. V., petitum Indultum unicae
Missae cantatae vel lecta.e, in supradictis Ecclesiis aut Oratorüs
celebrandae, ad proximum quinquennium benigne_ concessit;
dummodo non occ·u.rrat festum 'duplex lae classis, aut ali<juoO
festum ipsius Deiparae Virginis, et serventur Rubricae.Cont"ra
riis non obstantibus quibuscumque.
Dalum Romae, die 22 Februarii H,23.

L.

t s.

Sacrae Rltuum CODgregationls.
Pro toc. N° 23/11t3,

tAnt. CARO. VICO,
Epi8c. Portuen., PTae{_-Alexander VERDE,
S. R. C., Secretarius.
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"a:::ra:;~liitê;;\"eL:ürie;ntip~~nte,:manifesiatiÔIl' :à.ur.ait
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'i;Sur.l ile;rq~Hù,:i-~at~~dâientpluSieUrs":centaines ?e 'persallnes, -- au' milieu, le nouveau Mair~, élu· depuIs deux
:j ours- .::. ·MI" :'Gilb~tt~~~unl 'càt1loliqué: 'fervent.' :fl: s' av~ce
"ét:cOiilpJùiiêilUH0:ùnseigneur, :en lui souhaitant la blen~ênuè),à;:Durban;':'
.' - ,
',' Dans; le' hàll 'd'entrée, 'qui est ass~z vaSte; deux mille
pêrso~eS "sontmâssées~Dèsi'~ les,:év~es--appru-ais

.·sentf#~'tiôis::;'lio1iiTâS1~~tetentiSs'ent~" :à"faire;'treI$ler ' tout
l'édifice. Puis on ,entonne le Pàith tofour ·Pàthers...
. Mb GiIberf.offre:Son auto aux"évêqûes;' et,bieiltôt,
.lavoitul'e part, SOUs la plUie. Nous spmmes accostés
par un jeune homme, qui s'eXprime en uricfrariçais impeccable et nous' oilre -une seconde automobile = c'est
M;-Raoul de GerslgDy, fière d'1iIiNoVice'0blat -- actuel__ lelileD:t~ à· San-Giorgio; :pr~s 'de 'Turiil:~' Nous .recueillons
. les dernières n'otes du eantiquè .51 enlevant; et, en route 1
U:("'maison épiScopale'de Mgr,1)ÉLALLE est tout près,
a"côté:'dè la-èàthedrate :'..:.....;; 'c;iui deSsine, .dans, le ciel
'presque' obseur, sa gigantesque silhouette.
L~sPères, qUe'nous avons aperçus ,à la gare; arnvent
les uns' après les autres: ce sont les Pères Léon SORMANY,
Supérieur, Raoul MAIN GOT ,apôtre des Indiens, Gabriel
,Vi:ALARD et Joseph KÉRAûTRET, de la Cathédrale; -:.Charles SERRIÈRE, de Greyville, ~ Victor BELNER, lui
'aussi de la Cathédrale, -- Jedn.' QUINQUIS, deVeh11am,CaSiniir LeBRAS, d'Umtata, Quinbu 'Eltautres lieux,
.' 4an,s' le' Transkei, -:- Corentin LeLoUET, de Cala, tout
à fait au . bout du 'Transkei, - ' et les Frères' Alexandre
BOUDON et Charles POIRIER;
Le Père Louis CiÉTlNON 'est maladEl, -au sanatorium,
et le Père William MURRAY, à Umtata.
Le lendemain, arrivent, pour la retraite, les Pères
Louis MATHIEU, d'Oakford, - S:A.BY, DELAGNES et BOLD,
que nous avons vus à Ladysmith, Dundee et Estcourt,
- Amand LANGOUET et Albert HANON, de Pieterma-
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ritzburg;,---.,.. . FéliX COUPÉ .et Anselme Ro~ssET~du
Zululând, ._. Vincent KELLY, de Kokstad, ' - et, pour
saluer Monseigneur, les Pères Pierre VERNHET et Louis
TuAL, de GrejrvïUe, - Auguste CHAUVIN, de Bellair,François <ROUSSEAU, de Verulam. Magnifique ré~on de
Missioimaires, OÙ tranchent les belles barbes, blanches et
grises, et que-transfigure la joie de voir enfin le Père vénéré de de la Famille_
Nous allons jeter un coup d'œil à la Mission du R. P.
MAlNGOT et passons à travers son orphelinat d'Indiens,
geptils moutards aux frimousses chocolat, aux yeux .
intelligents" et fureteurs, - très hardis, dès qu'on leur
adresse quelques mots ...
La pauvreté règne en souveraine, malheureusement
incontestée, dans cette œuvre: si l'on pouvait faire une
petite révolution de palais, dans ces parages, et culbuter
l'-église, par exemple, qui sue la misère 1
Nous allons chez les Sœurs de la Sainte-Famille, de
Grey Street, qui _reçoivent leur vénéré Père avec tous
les signes de la joie. Leurs Sœurs de France et d'Europe
enrlent,leur bonheur, mais elles ne se privent pas d'en
profiter. La salle de communauté est ornée des divèrs
blasons qui leur sont chers : celui' qui renferme le trèfle
tricolore de la Sainte-Famille, les armes des Oblats de
MARIE Immaculée, le blason de Mgr DONTENWILL, celui
de Mgr DELALLE et, au milieu, celui du Saint-Pète.
Les photographies ne, sont pas oubliées, et nous admirons l'art délicat et fin qui a présidé à toute cette
ornementation.
Ce couvent, un des plus anciens que les Sœurs de la
Sainte-Famille ont fondés au Sud-Africain, a la charge
de six écoles; - pour blancs, Indiens, métis, noirs dans les deux paroisses. Si l'on ajoute les 450 enfants
qui .sont au Pensionnat de Maris, Stella, sur la c?l~
line, nos Sœurs instruisent plus de 2.000 enfants a
Durban. Elles ont, pour ainsi dire, le monopole de l'enseignement catholique. Et la somme de travail qui pèse
sur leurs épaules n'a d'équivalent que le dévouement
avec lequel elles s'acquittent de leur tâche. C'est la
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de~ ..habitants iile'J;~ pays,.: ~t que ,';leu:t pauvreté étai t
ab!!ijb1.è;')lausshabsdlu~,plus;absolue :qu"on

ne le peut
c9nc~voir;'JSumontken 'r,egard desfaciIités que possèdent
les! inouvéâllx·afrivan1!s ..~ ,
i ,Gloire àu:x:: IOhlats qui. .dorment leur dernier somineil
sur la terre africaine et qui ontsoutIert et lutté, comme
. des '.. géants, pou.r, Jeurs successeurs et pOUl' la Foi du
Christ 1 lIs: o~t, >rendu possible, nécessaire, ce triomphe
d'aujourd~hui,:, ,et ce ,n~eStque justice d'associer leur
So,uvenir,à ide :.1ellesfêtes. Leurs sueurs ontêté fécondes,
puisqu~èn:es "ont 'fait" lever', rde si; belles moissons; et,
lorsque'fles,iPères Bénédictins on d'autres se prosternent
et' prien.t sm· leurs· mod'estes tombes, ils renvoient tout
simplement aux semeurs le tribut de mérite qui revien t
à ieurs larmes amères et que la joie des récoltes ne pourrait faire oublier, à ceux qui moissonnent, de leur reconnaître d'abord.
Et si les Oblats d'Europe regrettent de ne pas avoir
pu posséder, au milieu d'eux, leur Père vénéré, en un tel
jour de honheur, qu'ils se consolent, en pensant que leur
sacrifice a valu ,à leurs Frères d'Afrique des clartés
inoubliables, au fond 'de leurs pénibles ttanchées de
combaL.'. Des alliés, des combatUmts de la même cause,
mais. plus :tard arrivés, ont choisi ce jour pour venir à
eux, les mains tendues, et glorifier leurs luttes victorieuses, en les acclamant et en fêtant leur citation à
l'ordre du jour de l'Église ...
Le soir, ,grande séance au Town Hall ou Hôtelc:ie.,Ville.'
..
'Près de 700 fillettes et garçonnets, tous vêtus de blanc,
s'étagent sur les bancs de la grande estrade, vrai parterre de fleurs charmantes et animées.
. La salle, plus large que celle du Town Hall de Johannesburg, semble un peu moins longue; elle paraît à
peu près aussi vaste, d'aucuns disent plus vaste. En tout
cas, e~le ~ un cachet plus grandiose et plus artistique~ _
ce qUl n est pas pen dire. La lumière semble contenue
dans des vas~es d'albâtre, là-haut, et le plafond sculpté
nous en renVOIe les reflets. C'est exquis.!
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Vèssistance '. est· déjà: ,in&tallée, lorsque Monseigneur
fait son entrée, face au public. TI va se mettre à saluer,
lorsque soudain et· sans que, rien ait pu le faire prévoir,
un· tonnerre d! applaudissements éclate en arrière. C'est
l1esb'ade tout entière qui se dresse, spontanément, et
qui "fait ruisseler; dans les rangs des blanches fillettes,
des,flots d~app1audissements. Les petites mains crépitent,
à n'en plus finir; 10rsqueJa fatigue ralentit le mouvement,
de plus ardentes reprennent, et le fleuve roule des vagues
plus bruyantes encore. C'est un joli spectacle; et ces
petites - sont' .chai'IIlantes, réellement..
llya,'cependant, tine fin à tout, eUes applaudissements
cessent :. 'le calme renaît. MonseigneUr reçoit quelques
notables, qui n'étaient p~s encore instal1és dans la salle,
et aussitôt se place dans le fauteuil présidentiel, au centre
de la salle.
Sur un geste du R. P. SORMANY, toutes les enfants se
lèvent, et, avec accompagnement de l'orgue puissant
qui occupe le fond de la salle, sur l'estrade, entonnent
un chant de bienvenue.
Puis, chacune des écoles exécute un ou deux chants,
tous préparés et dirigés par le Père SORMANY, avec une
maîtrise que nous n'avions pas encore rencontrée au
Sud-Africain. La séance musicale est, d'ailleurs, parfaite:
ce ne sont pas des morceaux accolés bout à bout, c'est
un régal organisé, gradué. Une idée a présidé à l'arrangement de cette séance, :et tout s'est exécuté magistralement.
Les morceaux sont chantés avèc un ensemble rarement
obtenu dans des chœurs aussi nombreux (600 pour les
chants initial et final, et 100, 200 ou 250 pour les autres),
avec une finesse de nuances et une légéreté de vocalise
tout à fait artistiques.
Incontestablement, c'est la plus belle audition musicale que nous ayions entendue en ce pays.
Avant le chœur final, M. Raoul de Gersigny présente
l'adresse de la paroisse, au nom du Comité, et offre à
Monseigneur, comme souvenir, un magnifique album,
représentant photographiquement les œuvres catholiques
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et:ilesi Sœuœ,.qui saltJ.ent..w~. lSSde$',:É~~i ~r le. Père.
RuiSj;Comine;il~e:faUi . taJ.rl~~Qua!Qllon&.àlJté8&eet.ensuite
chez, le,Pà~qliiM~ .œmJ.i;àj~nous; xeoeVoU'i :le i premier.
~ ~iLfj(R.,':P.i iLoui&IMaTHIEUI,a.or,ganisé', ,.lei,: une ,œuvre
gautdiose;: :" ,1': ; ",,'1';: . :"":':" li 'd),··" li
Qu'on se figure un très grand terrQÏn ,(ach~té. par les
Sœurs.:Dotninicaines) .~ que,,'traVel'Sent"iau fond de
vallons. très fol1'-ement creusés, un: t-G.rl'ent. et· son affiuent.
11e';torrent :séparecles bâtiments d',un,œrtain' nombre de
chJlm.ps .. :deit'apport, plantés . .d'aloè~, d'ananas, etc.
L'affiuent sépare.le pensionnaLdu ir.este.-des:constl"uctions.
:; A, cansede; ;cette disposition,) le! pensionnat ,est le plus
haut placé. Par 'ordre, ,de hauteus, .on jtrouve;etJ. descendant vers le lit du torrent, l'église, le presbytère,
l'école indig~ .l'#ole des ,petits, Icelle des garçons, le
couvent et sa chapelle. Une briquèierie voisine avec le
lit ·de ,la rivière. Nous l'avens ~pp~é torrent, parce
qu~à l'époque· des crues elle ,renverse, les ponts que l'on
. établit peur la passer:
" A:uœu:r de 'Véglise et, couvrant tpute la -dépressi{)n de
~e que nous avons c:appelé ,·ramuent; une magnifique
forêt de'contfères,iplantés par le',Père MAntuw- qui
a, ·d;':aHle~~ or.gani,é tout Oakford,.
L'église est vaste : 44 mètres de long, - une seule nef,
malh.elWeusement, ce'quHaitqu'elle estdéiatr0p petite.
Et· elle :est· solidement. 'et. artistiquement .iJâtm, -. avec
ùnetmw, renfermant de jolies cloches. Le presbytère
est simple et ·fort·· convenable, mais très, oommode;
une vér.anda en fat:"t:.te to~ - il faut se souvenir qu'il
,tait ,très chaud ,par ici, en été, et que les vér.andas sont
de nécessité absolue.
Le couvent et la chapelle·àe~ SœUFSn~ sont pas encore
détimtifs.
. L'école des petits, ou « jardin d'eIifants.,. a un
dortoir tout en bois, le dernier cri au p<)int de ~e de
l'ày.giène.
.
Mais la merveille d'Oakford,c'est le pensionnat.
Perché sur sa hauteUîl'", de i'.autre côté du petit torrent,
il.; dl'esse,.majesitueux et fier, avec ,sa téur. en observa-
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taire. On y accède par un pont et une -pa~ plÙS par
deseSdilièrs de pierre, qui amènent, peu à peu, jw;qu'au
terre-pleiR :sur lequel il est bâti. La façade est magnifique, avec son escalier monumental à l'extérieur, ses
vérandas aux èolonnes de ciment et de· pierre, ses balus~
tra.d:eset ses pignons. A droite, près de la tour, une grande
saDe, de toute beauté. Les classes et les dortoirs sont
spacieux et bien aér~. Certes, l'air ne manque pas' à
Ometord, et c'-eflt été une faute de construire sans Je
faire entrer, à flots, dans. les appartements., L'architecte
_.qui est le R. P. MATRIEuen personne ----n'aurait·pas
commis cette faut-e; et Oaldordse réjouit, à la fQÏs, de
la splendeur arcbitecturale de ses lignes et de la disposition saine et pratique de ses locaux.
.
Tout autour du mamelon, que domine le pensionnat,
suivant les pent~ d'accès; sont disposés des pavillotls
de bois, d'aspect pittoresque, tous en deux cOllleurs et
séparés les uns des autres par six ou sept mètres : ce
sont les pavillons de musique, chacun contenant un
piano. Gracieuse façon d-e résoudre le. problème du bruit
agaçant que fonfr, dans une grande maison, les élèves
de piano 1. ••
Le soir, séance dans la grande salle du pensionnat.
Ce qui distingue des autres cette réunion, ce sont les
tableaux vivants : l'Annonciation, l'Ange-Gard.ien,
Lourdes, - tout à fait réussis, tant pour la grâce qùe
pour la vérité des attitudes, la richesse des costumes et
la beauté du chant, qui donnait à ces tableaux leur
signification.
Les danses irlandaises n'ont pas manqué : hornplpe,
jifJ, etc. Même une danse slave. Récitations· très belles ...
Bref, de l'art et de l'adresse, du savoir-faire et de la
solennité .
Le lendemain matin, Messe de Communion. La pluie
avait duré toute la nuit, une pluie froide : aussi les noirs
n'étaient pas venus nombreux, nous dit le Père.. Pourtant, l'église se remplit peu à peu.
Les noirs? dira-t-on. Oui, les noirs. Ce n'est pas
parce qu'un Père Oblat fait une belle œuvre, fonde un
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réussit et prospère
plus·belles'lVilles, qu'il
ab~a()llnera1-J.esi,. âIrles: délaissées ., les.pauvres ), que
.son. v;éuéré, Fondateur" a .voulu ilui apprendre à aimer.
LeiR. ,R.,~:.t~Ud~ une belle Mission de 'près de deux
'miUe.!/noir.s,·· ,-,-,.1 avec ,un~ ,école et~ surtout~, une église
pour ,~ux. Et, sitantde ces braves gens y sont venus, ce
sam.e~, matin" malgré la.pltlÏe,:par, des chemins couverts
d'une ,boue .frojde. eti.:gluante, c'est .une preuve que leurs
âmes :n"ont: pa5'; été·!uégligées.
.: .Ils,:ch.antent de,Jxès/beaux cantiques, ces chers in digèl\es,. i prient, ;ooB!lIle:
:anges et viennent cominunier
en foule. "Les jeunes. filles ont leur costume d'Enfant de
MARIE, un gracieux, voilebleut comme les blanches
de:Johann~burg,.mais attaché: sur le haut de:la tête, une
robe blanche, - mais... ni souliers ni bas., Que voulezvous '1 Au Natal, on ne peut se payer toutes les. élégances.
Pourvu, d'ailleurs,. que l'-âme soit belle 1
, Après la Messe, Salut, allocution de Monseigneur
"{traduite par le Père). et Bénédiction papale.
A dix heures, visite de l'école, indig~ne. Acclamations,
en anglais, à J'arrivée des ÉVêques, chants, gymnastique,
et exécution d'une pièce -L'Enfant prodigu..e. Les chants
nous. rap.pellent. ceux du, Basut-oland, par leur exploitationsystématique ,d'une même phrase musicale tiont
-ilSt .épuisent toutes les variations~
,
La 'visite des locaux, du pensionnat nous donne l'occasion de revoir les fillettes, qui sont en, grand congé
du samedi. Dès qu'elles 'Voient arriver les soutanes
violettes, c'est une, envolée de moineaux. avec un piaillement assourdissant. : -heureusement que tout cela
srépanouit en· une· robuste acclamation. Puis on entoure
les deux prélats, qui vont être enveloppés durant toute
la visite de la m-aison.
Pensez donc 1Mgr DELALI.E est connu de tout ce petit
monde, et de longue date 1 Aussi, comme on l'entoure
e~ comme on le choie 1 Il me fait penser, aVec ces grappes
d enfants· autour de lui, au Laissez venir à moi les petits
clan§);.$e~ ,~n'tfepcis~$,!tdign.es;, des:

des.

, 1

enfants 1
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Et Mgr DONTENWILL est si hon ! • Notre archevêque •. ;;;
comme elles disent déjà.
Chez' les garçons,' c'est un peu plus réservé ; mais les
hourras fsont· plus, virils. ' ,
, Chez les/tout :petit&,' c'est un émoi, - un émoi qui n'eSt
pas de longue durée, car, bien vite, on lâche les jouets
pour venir' entourer les visiteurs.
Enfin, le couvent : les Sœurs ont la dernière visite.
Elles aimentbeaucouples Oblats, n'ayant qu'eux dans
toutes les Missions où elles se trouvent: Oakford (Maison
Générale), Mount-Sergeant, Greytown, Harrismith....
Nous repartons, vers trois heures. Le 'soleîl est revenu
et chauffe d'une façon plutôt lourde, l'air étant encore
tout chargé d'humidité. Mais la nature se regaillardit,
sous ses rayons, et l'on sent presque les ananas pousser ...
A quatre heures, en gare de Verulam, nous somme,
signalés au Père QUINQUIS, dont la maison et l'église
sont toutes proches. Aussitôt, ce sonneur endiablé se
suspend à ses cloches, avec deux complices.. et' voilà
l'église de Verulam qui fait entendre, à toute volée, les
belles Pa<;card qu'elle possède dans son çlocher. Le train
est parti, que nous les entendons encore ...
§ LXXIV. -

Journée de Greyville.

Dimanche 27, dès 7 heures, l'auto du Maire de Durban,
Mr. Gilbert, nous attend devant l'évêché. Il est fidèle
paroissien de Greyville' et va communier, tout à l'heure,
- avec Madame et leur jeune'fille, qui sont-dans l'auto.
A sept heures et demie, commence la Messe de Communi'on. 213 personnes sont venues recevoir le Divin
Maître,' -aux intentions du vénéré Jubilaire. En comptant les autres Messes célébrées dans la paroisse, il y
a ainsi près de 300 Communions.
Une remarque ,faite déjà autre part, notamment à
la Cathédrale de Johannesburg et à ,celle de Durban :
la Communion se fait, dans ses pays, avec un ordre
parfait. Deux prêtres, ou deux jeunes gens habillés en
servants de Messe (au B~sutoland, un catéchiste), se

MARS

(~?!~ -NPlls';»i ~~) .~)H~t 1J.p~ifé:P~ndon~ .. Le ,Père Ro USSET
<lj}m~lil4':~~~iJ.e,~:Q~r~~·)Qllr~~S~~P1l~.nd)qu~il est aux

<:~tm}p~~~,q1J.lr g~l~'PJ,l!.~:lifen,YPNA)~h~~r. ,Nous sommes
~y~l~li9~~l~m~Pale, nlaÏS 'm)Us'\n~ entrerons que

ml",
... A~I·j1
~1l'~
·~n SAr~
T~..,l"':..!~."
;~~
hT'

t,'''''''''!''':
• ...
r ,

':ti~R~Fu~o,OjS r~:rtgeoI1S ;y,er~i1a
et l'une d'elles nous sllit. · ..J:1n~.

1"
, , ' HI
•• '

l'

,-

",'

•

,hutte' des. jeunes filles,
petite! çoor, fermée par
. q.efo.;~~~ .l'lss~z;!Pl~l,'jtr~ssés, et:i'etenus,
précède.
~9~·?~~trPAs.ài ~t~e pattes~,J.alporte!n"ayant qu'un
4~'rlJ}.ptr~ 4fk:H~..J;.àhlltte ,est faite ,d'une charpente
4~L~C,À~;;p.lw;.~.~Qin.s,fo)1;e~,,; uni tron~ ·de deux mètres
sou~AA:~h !eM~~t;) iS~Jh 1~ J ~barptmtei 'Sont fixées de
gr;pid.esnl;l,~bM~ltr~~,seJ{..éis etd,r-etenues ensemble par
des morceaux de bois, fonnant un touticompact et résis~t,:aP.l!~~n,1:-)(01,1:!es~:.p~rfaitement: à Yabl't et d.e la pluie
et}·Àu.iV,eP,t) ;à;.'èau~ de l'ir;nperméabiütédu chaume et
~ ~:pe~tes~e, d~, }a: pone.
:,
On fait le feu au milieu, la fumée. monte et garnit
tp»~~r'\~fl i ~ie,s\lpéneure,noireissant Jes :pouues et
'l'herbe d'une épaisse couche de suie ..-Ona:suspendu des
éPl~A~J~~,.,'qu~: 1~!fAlnée préser.ve <les vers .et qui serw.~~ PQHf;r.a~~Jlce.(ny. a,lcontre les parois, des marmjt~s. ;.eu, ~~.~e". de~, calebasses,. des ustensiles divers, des
c~pn~s,. ~t~. :P~ ,terre, liont rou:I~s les .nattes qui. servent
d~;(sj,èges" car, on, doit être placé . assez bas ·pour éviter
.' .
d' a:vo4'j~ tête dans la fumée.
La jeune fille qui nous a suivis nous présente d.es
natt~s,. e~ nous nOus ~seyons, sans mot. dire. Elle s'ac<;Ii~upit:deV~Jlt,iune..pierf.e,creusée en forme· de mortier,
et, ~e:met,à ,mQ'!ldr,e ·du maïs :.c'est la· farine de lafamiIle,
ï7 ~~entée, elle sera la base de la bière, !boisson. ordin~ ~ Zoulous. Les deux autres jeunes filles entrent, à
I~W(.·t9'Ur~ et ,une ,conversation s'engage entre elles et le
P~I:~ ROUSSET.
..
,
Quand.,.llOUS avons ~sez vu la hutte et fait l'inventaire,cie son ,mebili~r, no.us sortons.
~'7;iï:~ . ..A~entionl • nous dit le Père ROUSSE:}'. (1 Il ne
faut pas sortir à reculons: ce ,serait considéré, par nos
Mtes&esl,eomme ~n~ insulte; Sortez face à l'extérieur. »
l'
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sans aucune grâce,

a&~~émeJ:lt; i , : ,

La hutte voisine est de même taille, c'est-à-dire assez
petite.· L.a!clôture ,de roseaux est à moitié renversée,
et D.,OUS .lipe;rCeVons un enfant de deux ou trois ans, entièr~e~t nu, et u~e fillette de dix ou douze ans, qui
ne porte .qu'un petit pagne .
'(1 C'est le costume de leur âge l>, nous fait observer
le Père Rousset.
1,1 Dites plutôt que c'est la nudité de leur âge )},
ripostQns-nQus.
N01;ls: approchons : le gosse s'enfuit, en hurlant, la
petitelesuit,et tous deux s'engouffrent dans la hutte. De
celle-ci. sortent le visage et le buste d'une vieille, qui
peut avoir soixante-dix ans. Tout en restant accroupie,
elle nous salue et, en souriant,. échange quelques plaisanteries avec le Père ROUSSET.
/).. ce moment, la plus jeune des jeunes filles s'avance,
portant une calebasse, et la mère nous offre à boire.
Le Père ROUSSET commence, à même le récipient, dont
lafiUe,a pris soin d'essuyer les bords avec ses doigts.
Il me passe lè II. verre ,} :
Il A votre tour. C'est de la bière cafre. Elle est
d'or.dinaire mieux réussie; mais ce n'est pas mauvais,
tout de même. Je suis bien !?ontent d'en avoir bu, car
la marche m'avait donné soif. )}
- « J'en ai bu au Basutoland. Ce n'est pas si mauvais
qu~ le sel de magnésie. Allons-y bravement. ~
Et j e saisis la calebasse. Le. liquide, épais et roussâtre,
passe .en laissant l'impression qu'il y a plus à manger
qu'à boire. Il. est doucereux et acide, à la fois. Pour
faire plaisir à nos hôtesses, j'en absorbe de longues
gorgées: aussi bien, je sais que c'est rafraîchissant.
Quand même, le courage a des limites: je n'ai pas la
force d'aller jusqu'au bout, et Mgr DELALLE déclare
qu'il n'y touchera pas.
-« Tenez, Père )}, dis-je au Père ROUSSET, en lui
tendant le pot, li finissez. Je ne puis me dévouer jusqu'au
fond. »
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,!L;église.a: étébâtie!p9r le·Père IENlNiei; le, Frère BouELle',es.t;.~eDt:~.!très" ;modeste ;,pasude sacristie,
siOOn Ully espa~e rtœsi œstr.eiJrt derrièt:el!a:utel june petite
c~œlpO.U$ le;Père,.:,saDS:lit,,"- il:doit;y loger, comme
œ,S jOUi'S..(lÏ;;ldrsqu!î1 vient ·faire }e,sewice à Howick.
Sur,·ht c6té, . tme'·petite. chapelle, adjaeente à l'autel,
poul': les ·Catholiques blancs. Le sol 'est 'en terre battue
et mal égalisée·; 1(',5 ltemps, de la,corustmeüon sont loin.
Oest,larpàuvreté'qu1'!fègae fui: il y a, tout juste, une
émie: et un sutpüs,.:-let'quel surplis: une grande chemise-,. ciai me v.a: jusqu~à ml-jambe, et DIEU sait si je
suiS'l19I!a1l<i1 '
'.f
,Le: Pè:re' ·HAN<i)N,. qui est venu prêter main forte au
P~œ"I>iœcte1Ji!)p()u111es·eonfes5ions, s'empare,de l'unique
aube' de ,la Mission et la r.elève' pour t'amener à la hauteur de· nKln surplis.
Pas de chape et, une seule étole, - heureusement
qu/on s'est muni,. à M<a:rit~bur,g, dIune·belle étole pour
Mgr' l!.Aréhevêque.
Sur le palier de Tautel, deux fauteuils, en: osier ; comme
ils, occupent toate la place, on les, enlève. De plus, la
tabk de communionne'pouvnnt recevoir, à la fois, que
(fut. confirmands, M.onseigneur· iiécide di aller dans les
rangs, qui: sont opportunément disposés en lQng, les
fidèles se rega1'dant. il n'y Il, dans l'église, que les confumaDds, avec le parrain et la marraine, et ils remplissent 1'out...
Les deux -Pontifes sont montés sur'le palier de l'autel
et chantent ensemble, en suivant,. sur un Pontifical
-unique, les prières de· la Confirmation. Hs descendent,
ensuite, dans les rangs et confirment, chacun tout un
,côté·de, Héglise.
•
'
. <?n fait ensuite entrer le peuple, qui remplit tous
leS'lntervaHes et. toute l'aHéedll milieu; et Monseigneur
dtmne,la Bénédiction papale, puis la Bénédiction du
Très 'Saint Sl:lcrement.
PauVl"e'églisel C'est à peine'sl'eHea te strict nécessaire
:en, fait· d' o~men ts :et encore 1 Pas' de chape, pas de
.custode pour la lunule '; :un ,t~ut petit, ciboir~ - et le
i)QilJ!i..;'
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;Père ,aUDa, ,demain, ,plUS ,de 30.0 communions. IQuand
y;a'd.es.enfants:de .ehœur,:rien,n'estJà,poW',les'habiller.
.Bref, iC"est:.1a:pau.vr,eté ide -,~ethl:éem .... Les ouvroirs dU
Sacre-Qœur. et·:l!Œuwe des Églises pauvres de Belgique
·ne èpom;r~ent4ls :s'intéresser à Howick et aux autres
MissionS '.du :Bète Nan der LAENEN ? ...
Le J:etoor ise Tait 'dans une' fraîcheur un peu perçante, nos !habits .êta:nt, Id'ailleurs, plutôt légers. Le vent est
plus violent : on no'll's prédit la pluie pour demain,
~i'l

,§ ,LXXX. -Journée de,s Paroisses.

Dimanche matin, grande affiuence à la Messe de ·Commumon: :le,R.P. LATiiGOUET a demandé la Communion
,pour :Mgr DON'tEN,vILL,et 38U personnes se ,présentent
à la sainte Table, dont 140 hommes et .jeunes gens.
Si l'on ajoute à ces chiffres ceux des chapelles, de l'église
cafre ;etde 11église indienne, on arrive au total de 650
,Comm'\lnions, ,pour le moins, - offertes, ce jour-là, à
l'intention de Monseigneur.
A, lDeuf heures, le caJillon tubulaire de l'église zouloue
retentit des plus jolis airs : il est actionné par un gros
,clavier, :sur lequel jouent les doigts exercés du Père
HANON,et ,les huit tubes chantent, de leurs voix presgue
argentine, la grande liesse de la paroisse des noirs.
L'église est comble. ,Ge n'est pas comme à Durban, où
les hommes form:ent 1~immense majorité; ici, les Zoulous
sont établis et vivent en famille; il Y a même nombre de
femmes, portant des 'bébés, qui, pendant toute la Messe,
restent .assises sur les deu:lÇ. pelouses qui sont de.van,t
le porche-clocher.
La Messe.finie, avec ces beaux chants pleins et nourris,
dont les. Cafres ont le se(;ret, le carillon .reprend lie plus
belle, et les deux IÉvêques arrivent, enrochet et mozette,
devant les yeux ,émerveillés de nos ,chers Zoulous.
Allocuilion, Bénédiction papa1,e et Salut, comme:à
l'ordinaire. L'attitude des ,fidèles est.parfaite, leur contentementvisible, :même p01:lr ceux qui, placés à l'extérieQt,
ne peuvent Ini voir ni ,enteudre et qui· semblen t .ravis ,de
l'honneur 'fait :à l~ur église, sans ,plus.
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Ce qui, natureilement, m'avait un peu "exé.
Mais, surtout, je peIl$ai&,qu~; tout de suite;. vers le l':ord c'é '
s~~s ~u,~~,~~r~~o~ree~
,le royaume de la solitude et du iroid~l~
.:
,
,.-" ~ ,'::

...

'.'

t"

~~ ~* ,~~si~npaire leva ~r:s

ipn., 'ii"':'''''''1

\

""

'

~ Décidément, les Français' ne savent pas eneore leur '

ge,oOui.:., À. \~ette base extrême d'u trI'a 1
1 .,'
'
,
ng e
" ,. , ',',
~, " or.,.. es ;Immensités sont sans limites 'une
.. ~e . PliU" 250kilomèbes. carrés.
'" ,
?~;y& Pli fr()i4~. ~ \Oh'l'c':'1"t"i~":';"'en' t •
Mais ussi" a' , ", \, ' .,..~~... ,. ,... ,
f};, , s"'p"- YS,-p'fi:4!f
t ou t es,. •.sort
il,y e~,
"fourrures
' , ,.": ",splendides
. ' , en .,"l'sements de
Dànsi~ïac:Je.'j;,6·':~ ~ ~~-~as, d lllép~ab1es nappes de pétrole,
truites in .~. bm.blU}.1" op p ehe des pOlSsons sans nombre ... , des
verrez d;:r.~u'·rs·j'l' à,bles, tpres~ d~ grandeur d'homme .. , 'Vous
,
, es p h 0 Ographles ...
- • Et la population ... ? D
- • Elle nous est sy
thf
o:t;lt laissé là-b
d
mp~ que: .. Nos. compatriotes de jadis
dans '1'Athaha: etgranê'~!) :Iso~:~mrs, «;lUI sont parvenus jusque
.
, ' , .'
'f a e, ,m ~e
li ." .....ckenzle. D
pr;~!: ~~~t ~::~o~n~ flamme subit"e au fond des yeux, déclama
grap'~ J...

•

,r.~Y~'~Ja s.o~tude.•• '1
de J'Amériqu'e d ,.Nrl

b' ~''i."' Ils s'étaient détachés de ces rivages de France qu'em:a.WU
"~~ ,encore la foi du,
normand"
breton
"en' de'en,
au
' ,l>êcheur
'
,u
t emps
, Oli 'Lous
'i
;' nos monunten
s ei iouies nos croyances
-Porla/en/.,,le blanc manteau de leur virginité ... »
" .~. SI des Français sérien
t b
X; e ons D, continu a-t-il, « allaient
là-bas' ils p' ourrai nt'
,
e , aux étIncelles q'ui re'st t
un passé: 'Je l'ai d i t d - m '
en , ra Il umer tout
. _ 1 Au.'Ministrei... :
eurs, bler, au Ministre ... »

.--

1à,;à:~UX, j'ai.prié.ces grands MissioIJ:naÎreS du passé d'en dispmerl'\eS)pages parmi!~, j~sse, qui se ,passio.nne pour ~ ~acri~
fiœl~le salut- des, âmes; •• PuISse mon pauvre lIvre les réJ()Ull" un
peu,. dans l'éternité 1:.. .'
\,, "
. ",;,ii:, iU~"

les maiD,s, en signe de protesta.

J'approchai ma chaise
- on 'n'est
'
,
« Et que VOus a ré'" d
pas Journaliste pour rien.
- .' Le 'MinlS'tr
'1 PIlon ~ Son Excellence ... ? »
e...
ID a reg~"dé
'
regardés ... »
....
• •• , nous nous sommes
« Mais, enfin, qu'a-t-il dit... ? »
« Que 'Voulez-vous qu'il d'
1
'
l'évidence triomphera ch
' Ise .... C est un bon citoyen .. , et
Le religieux alors ~ levez.~ous, .un J~ur ou l'autre, D
refléta, un instant, t-out a, 11 était ~.tigué ... Sa fine petite figure
- • Quand mon r~on pass~ fngld~ de courses et de labeur,
vers ta, porte-, « ré~~relà~ termIné. », aJouta-t-il, en se dirigeant'
maiseii,QU,Nord_Oue:. Je :s~ à Samt-Albert, dans notre vieille
beaUXt"qui.se touchent, de ~IS allé le déposer sur les deux tom·
gr GRANDIN .et du P. LACOMBE. Et
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~'i.d~qmiUutpartii•. , qu.ela porte sé fut refermée, je pensai que,
peut-.êtr.e, ':PQ)lJ1; ce: caS i ~xce:püOJn~el. ce serait bien qu'un prêtre
séculIer fmuçais:leremerciât; ,cet humb le peti t religieux, en l'aidant
à:réàll$er son piuS' etier- df:sir - celui de semer à tous les vents ces
pages;;alertes, :toutes ,fllémissantes d'amour de son DIEU et de sa
patrie. .
" . \ ,:1 ).,
Et,c'es.t,pourquoi~1ianSi,qu"rtme l'ait demandé, j'écris ces quelques 1ignes~·... .
."
Pierre L'ERMITE.
;;",;['1 j: )~'I. ," .!~l'~":··il
,.
'1
1

·3:."Semtiine Religieuse, Québeo
.:

,

'

'I! ! ~

.;: 7 :; .: ,. !.'

.

1 :

,

~'Les premi~·-Missionnai&es Oblats de MARIE Immaculée arrivèrMt de France à.,Mon:treal,.au commenéement de décembre 1841.
-Le,prêtre qui œur:<>uvritla porte de l'évêché et les conduisit
aUJlT~sllde Mgr Bourget fut l'abbé Damase DANDURAND, devenu
....,..:aussitôt,.pou~ons-nous dir-e -le Père DANDuRAND, O. M. 1.
Celui-ci, après une vie exceptionnellement longue (1819-1921), s'est
endormi dans Je-Seigneur, à, Saint-BonUaee, le 13 avril 1921. TI
a. donc été: donné:-au ·premier. .oblat canadien d'assister, pendant
80, ans, ,au développement, merVeilleux et au travail magnifique
de sa- COnglégation,·dans les immenses régions du Canada.
'Ce:travail"c'estcelui de l'apostolat. Chaque année, cette Congrégationa foumi des recrues à la première équipe, devenue bien
vtte une véritable année d'apôtres; de sorte que le P. DANDuflAN'!;) a pu voir 80 générations de jeunes Oblats s'enrôler, combattre et ,même, mourir sur cet immense. champ d'honneur ~.
Immense, disons-nous, car, étape par étape, cette armée de
conquérants a déployé ses vaillantes colonnes depuis Montréal
jusques Aux ,Glaces Polaires.
,
Ces derniers mots, que nous venons de souligner, servent de
H\re à'un trè~ beau livr~ dfi. à la plume du R. P. DUCHAUSSOlS,
0. ,M. L, et ,qui. nous raconte ce que' nous appellerions la « plantation de la Croix-. dans les p;laces du Pôle Nord:
- ~. Quel fut le chemin de cette. croix po lU les Missionnaires,
appelés parDIEU à,l!bonneur.de la planter dans les glaces les plus
lointaines? Quels furent ces apôtres, - évêques, prêtres, frères
convers et religieuses? QueUes déceptions et queUes consolations
les. accompagnèrent'l C'est ce que voudrait raconter ce livre .•
. :1 }. )
(1) Voir La Semaine Religieuse, de Québec, 34" année, N° 10
(3 Novembre 1921), ~pp_ 148-151 : Causerie de la Semaine, « Aux
Glaces Polaires _.
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men~ la région polaire. De là, ils-sont portés, dans diverses direc.
tions;'par'1es~a'ilvagesen raquettes, et finissent par arriver dans

leS'hl'lÜS'onstle'ûeige·de' nos eners exiles .
.
L'un d'eux nous disait:
~ « La Croix de Palis, si concise dans ses nouvelles mondiales
ai· elhli'e,si sobrement rédigée, est "le seul lien qui nous rattache
à la'civmsation. Elle sait tout,elle renseigne sur tout. _
·Uri tèl compliment, 'trot en présence du modeste collaborateur
<JIle je suis, ne pouvai~ que me faire plaisir.
Albert LARRIEU.

6. Action Française, Paris

1 :

Ce l1vre ~t un ouvrage d'édification. Et, cependant, Orion le
réc~e : il est à ·lui. Pourquoi? Pour la valeur littéraire? Le
Père Ob'latquil'a ecrit s'est bien soucié de la littérature 1 Il a
écrit clairement ce qu'il concevait bien, les mots sont venus tout
seuls.. Alors·? Pour trois raisons: parce qu'il parle fortement à
l'bpagination, - parce que c'est un livre d'histoire, - parce qu'il
trace une page de la grandeur française.
Le Père DUCHWSSOIS, Oblat de MARIE, a écrit le récit de la
conquête du « Pays d'en haut» par les Missionnaires de sa Congrégation. Le pays d'en. haut, c'est le territoire large comme
l'Europe, que baignent les grands fleuves du bas'sin de l'Océan
Glacial américain, le Maëkenzie et ses tributaires. Orion (l'avouera-t-fl ?) a rarement autant appris qu'en lisant ce livre-là.
• TI avait sur le Canada quelques vagues idées, provenant d'anCIennes lectures de Gustave Ahnard. Non seulement ces idées
étalent vagues, mais il s'est aperçu qu'elles étaient fausses. Il a
appris du Père DUCHAUSSOIS ce que c'était qu'un Indien, un AlgonqUin ou un Déné, un Esquimau, un Bois7BrO.lé, /un Coureur-desBois. Aux personnages mythologiques de Chateaubriand et de
Fenimore Cooper, il a substitué des réalités: c;est toujours un
profit. .li avoue avoir toujOUl"S eu un goftt décidé pour les récits
authen~ques, les voyages, les découvertes : la lente conquête
du bassm polaire, de 1918 à nos jours, c'est de l'histoire, et tout
entière écrite avec du sang français. Il y a des réalités plus belles
que les romans, dont le simple récit émeut, passionne, emporte
tout.
Le Père DUCHAUSSOIS en voudrait à Orion de passer sous silence
le meilleur de son livre -l'admirable vie des apôtres de ces terres
d'épouvant~. Pourquoi, après tout, cela n'appartiendrait-il pas
encore à Onon '1 'Fout ce qui, imprimé dans un livre, est bon, juste
et beau, - est sien.
ORION.
(1) Voir L'Action Française, 14- année No 309 (5 No\'embre 1921), page 4, col. 1 : Le 'carnet d:S Lettres des Sciences
et des Arts.
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I1ès'Misslons des 'Glaces polalr~, nos ~ecte'ilrs ~av~nt ~u' prix,
dè 'ijOelIes sonff!8nceS eUes ont été fondées et quel héroïsme elles
cxigétlt encOre .dèceux qui s'en font les apôtres.
.•
'
Ilifconnaissent aussi la valeur ~ et nous prenons ce mot dll?8
sort Sens'leplus large, s'appliquant à l'floinine, au~e~eux MISsionnaire, à l'écrivain ~ p.u ~P. DUC.HAUSSOIS, qUl a blen voulu
leUr ,donner bt.prlmeur de deux chapitres de son o\l~a~e : L~
ESqiiqn~. (1,1.a,yril:-~1lnai 1918), - La Lutte pour rd Vle (29 a,vnl21-Dïàiï'921)"· ,_.
.,
U'valnant MiSstonnàfre n'a- pu écrire l'histoire complèt~ ·de ces
eliu,epmes dé civiHS~a~n et d'év~gélisation; 11. ~t !auu un. ':-0luiÎ1epour chaque station, mêlJle pour chaqu~ héros ..Ayant ~lté
tout l'Athabaska-Maèkenzie, il en est revenu, « les· maiilS plemes
de pérIes apostoHquès, soigneusement ramassées dans l~ ch~ps .
lointains où les jetèrent tant de semeurs de l'Évangile. ; il a chOisi.
leS plus
et les a serties dans le'cadre restreint qu'U's>était .

imes

tn
rs'est
ac
é . .à composer, de traits pris à tous les ".'ftft'
appHquê
~lonnaires, la physionomie du « Missionnaire des pauvres a~ pays des
glaces », de ce religieux qui a quitté· fànûIle et patrie pour se
dévouer~ ~rps et ~e, 'àla conversion des sauv~~~, qui souffre
hàbituellemeri.t du froid, de la faim, du dénuement le plus complet,
parler de Pisolement, - qui est plus dur à la fatigue que
les sauvages eux-mêmes, dont la persévérancè est inébranlable,
ta gaieté inaltérable, qui est heureux d'être choisi pour les postes
les plus diftlciles et les plus ~gettux, s'y épuise lentement,. à
moins que les éléments hostiles Oti quelque indigène lnhumalD
ne viennent lui donner le coup fatal, toujours à redouter.
LIse1,lisu ce livre ; vous serez moins rivés à vos petites misères,
vous serez plus fièrs d'appartenir à l'Église catholique et apos~o
tique, vous vous attacherez plus volontiers à l'austère doctnne
évangélique qui inspire de tels dévouements.
'
DIEU veuille faire comprendre à tous la surnaturelle ,grandeur,
la sublime beauté de la vocation apostolique, - inspirer à tous
le désir de participer aux œuvres et a'lX mérites de ces merveilleux
héros, par la prière et par l'aumône, - donner aux Jeunes .a&SeZ
de lorte vertq. pour qu'il! veuillent élever jusque-là leurs gén~
reuses ambitions t

_·sans

(1) Voir Missions Catholiques, tome LIlI, N° 2.733 (28 Octobre 1921), page 515 : Bibliographie.
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**",
, je vous entretiendrai, maintenant, si Vous le permettez d'une partie de la population d~ Canada - dont
la prés~nce fait que ce pays peut, avec les réserves mentionnées plus haut,' être considéré, actuellement et pour
longtemps encore, comme un pays de Missions.
Je veux pat:}er des Indiens, les descendants des peuplades' que les découvreurs dp. Canada ,trouvè~ent dans
ces immenses régions. On rencontre ces Indlens, non
seulement dans les siX vic:iriats apostoliques, mais un
p~u partout ~ dans la plupart des diocèses, surtout
dans l'ouest. Ds ne sont, du reste, pas très nombreux,
relativement à leurs vastes territoires et comparativement à leurs compatriotes de race blanche. Leur
nombre ne s'élève, certainement,' pas à deux cent
mille (200.000); et il semble permis de croire qu'ils ne
furent jamais beaucoup plus nombreux, même quand
ils étaient 'les seuls maîtres du pays.
Remarquez qu'à l'arrivée des blancs, ces Indiens ne
connaissaiènt fusage d'aucun métal ni d'aucun tissu.
Une tribu seule, celle des Iroquois-Hurons, avait la
notion de quelque culture et vivait en villages, - c~la,
d'ailleurs, sur un territoire relatiyement fort restremt.
Tous les autres, du nord au sud et de, l'ec;t à l'ouest,
vivaient en nomades, famille par famille, se réunissant
très rarement, et pendant seulement quelques jours,
pour se disperser aussitÔt, et se nourrissant et s'habillan~,
comme ils le pouvaient, avec les moyens tout à fUIt
rudimentaires qu'ils ~~ à leur disposition.
Dès l'origine~coTonie française au Canada, cette
population si misérable fut l'objet de la solli\Ï~ude
d'àdmirables apôtres dont plusieurs - les Canadiens,
du moins, l'espèrent - seront, tôt ou tard,. n~is p~r
l'Église au rang des saints canonisés. Quel a ete le rc-,
sllltat des' travaux de ces hommes de DIEu,? 1l s on t
fait des chrétiens de ces pauvres sauvages - et même
de fort bons chrétiens. Mais ils n'eurent pas le temps de
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,{àÎrfideces chrétiens des « civilisés », au sens complet
'de:,êe mot~ '-,-', et cela, pour plusieurs raisons.
~:,';:n y a~ semble.;.t':'il~ dans la nature de l'Indien du Canada,
qu:èlqu~ chose qui ~e rend réfracta~e à l'ensem~le ?~s
dévôlrs', des obligations et des mamères de la Vle CIVIlisée;' L'Indien « comprend » : il est intelligent, j'ose
ltaffirmer, à l'égal du blanc. Mais il ne sait - ou, mieux,
iine' petit pas -'- vouloir, vouloir longtemps, persévérer,
pré.voir. Ce cÔté négatj! de son tempérame~t est la ca:
ractéristique de rlndien du Canada. Et voilà pOurqUOI
lel;,·'premier.s Missionnaires ne réussirent pas à faire de
luiiun:honlme de tout' point civilisé, - comme peut le
devenir rIndou ou le Chinois, à qui, du reste,' avant
l'évangélisation, il ne manque que la Vérité révélée,
lavérital:!le Religion.
Ajoutez à cet obstacle le fait que le travail des premiers Missionnaires fut interrompu, en 1763, au Canada,
pln" la cession du pays à 1'Angleterre - qui n'était pas,
alors, la nation libre de fanatisme religieux qu'elle est
devenue, depuis. - Les Missionnaires du Canada durent
repasser en France - ou s'éteindre sur place, puisqu'il
leur fut interdit de se recruter.
~ 'De plus, enfin, ils n'avaient pas eu le temps de pénétrer plus loin à l'ouest que la Province d'Ontario,
- qui n'est même pas au centre du Canada, - du moins,
pour y établir des Missions stables.
Quant à Créer un clergé indigène, s'ils y ont songé,
ils ont dft, vite et facilement, se convaincre que la chose
était impossible, - à cause, précisément, du tempé, rament de ces races. Jusqu'à ' l'heure actuelle, bien que
la voie leur en fût ouverte comme aux autres, aucun
indigène n'a pu arriver jusqu'au sacerdoce. Ajoutons
même que, malgré bien des efforts, trois métis (ou sangmêlés) seulement ont pu, jusqu'ici, devenir prêtres ...
Après le départ des premiers Missionnaires des Indiens, le clergé séculier, lui-même peu nombreux et
tout juste toléré par J'Angleterre, ajouta au soin des
catholiques de race blanche - autant, du moins, qu'il
le put - celui des Indiens. En 1818, l'Évêque de Québec,
,
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aux femmes. Les hommes ne s'abaissent pas il luiJourer,
semer, récolter, etc. Eux, ils défrichent le terrain, Coupent
les arbres, enlèvent les racines ei... s'en vont: le reste
n'est plus leur affaire.
Ce sont eux aussi qui bâtissent les maisons. Ils plantent
des piquets en terre et les plient, en demi-cercle, pour
fixer en terre l'autre extrémité, à deux ou trois mètres,
formant ainsi un arc de cercle, qui se répète, parallèlement, autant qu'on le désire. Sur cette voûte en berceau,
ils attachent des nattes de roseaux tressés. C'est tout.
On ferme devant et derrière, en laissant une porle.
Ces huttes peuvent avoir de quatre à huit mètres de
profondeur, sur deux ou trois ùe largeur. Le parquet est en
terre battue. La propreté qui règne en ces logis t'st très
variable: en tout cas, elle reste en dessous du soin méticuleux que montrent les Bechuanas d'Epukiro dans l'entretien de leurs maisons ...
Les formalités du mariage sont très simples: comme ils
sont tous pauvres, l'acquisition d'une femme se fait
moyennant une couverture, une hache, un outil, etc. La
femme n'est pas cotée bien haut, sur les bords de l'Okawango 1
La polygamie est fréquente. Plus on a de couvertures,
de haches ou d'outils, plus on peut se procurer de femmes.
Malheureusement, un grand désordre s'établit à l'ombre
de ces coutumes grossières. Rarement, le mariage officiel
s'accomplit, sans avoir été essayé pendant plusieurs
années. La jeune fille a dix ans, à peine, qu'elle entre en
ménage, - un ménage provisoire, il est vrai - mais, si
les jeunes gens ne se séparent pas, ce n'est que plmieurs
années après que l'on réclamera au jeune homme Il' prix
de sa femme: alors, seulement, le mariage est officiel.
Il n'y. a ni commerce ni monnaie, en ce pays: la seule
richesse est dans les champs. Cependant, quelques jeunes
gens commencent à descendre vers Grootfontein, pour
aller travailler dans les mines de cet endroit et de Tsumeb.
Ils rapportent chez eux de l'argent ou des objets, l'argent n'ayant aucune valeur pour un peuple qui n'a
pas de relations ...
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L'habillement de ces pauvres gens est tout ce qu'il y
a de plus sommaire. Les enfants n'en portent aucun, par économie, sans doute. Les hommes et les femmes
ont un pagne, un simple pagne, attaché à une misérable
ceinture. Les femmes y ajoutent un ornement auquel
elles tiennent beaucoup, bien qu'il ne couvre rien: elles
tressent leurs cheveux en un grand nombre de boucles,
et y ajoutent des fibres de roseaux, de manière à faire
pendre ces tresses artificielles, parfois, jusqu'au-dessous
du jarret, en arrière. C'es't-solidement arrangé, cela tient,
mais on ne dit pas si c'est beau et, surtout, si ce n'est
pas gênant pour travailler...
Les Missions de Njangana et d'Andara progressent,
lentement.
Il faut dire que les Oblats, fidèl0s à leurs habitudes de
prudence, ne reçoivent, définitivement, un converti dans
l'Église qu'après l'avoir longuement éprouvé ...
Le premier converti de Njangana était le propre fils
du chef, Clément Bambo.
La succession des chefs St fait par voie de descendance
oblique, si l'on peut parler ainsi. Le chef mort, aucun
de ses fils ne lui succède, mais le fils de sa sœur aînée,
son neveu, ou, à défaut d'ainée, le fils de celle de ses
sœurs qui est la plus âgée.
Or, Clément Bambo - qui avait déjà connu le Père
KRIST, lors de son voyage dans l'Okawango jouissait d'une popularité telle, que son cousin, successeur
éventuel de Njangana, redoutait sa rivalité. Clément
était l'âme de la Missio.n : il avait reçu le Père, lui
avait facilité l'installation et la construction des bâtisses
et s'était montré si dévoué, si persévérant, si docile à
l'influence du Christianisme, que Je Père avait fini par
le baptiser.
Ses vertus et sa charité pour tous en faisaient l'idole
de la tribu, et plusieurs parlaient déjà d'une dérogation
aux lois de succession traditionnelles.
Or, après un repas, Clément mourut, ainsi que deux de
ses enfants, et sa femme ne survécut que grâce à un solide
tempüament et à des soins empressés. Empoisonnement ?
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Patrick ne tarda pas à recevoir d'en haut le désir de la
VÏ.e apol>toliqu~ ~t parfaite;" ct, le 28 septembre 1916
l'âge de 17 ans, il frappait à la porte du NOyiciat de~
Oblats, à Belmont-House (Stillorgan).
Dès le commencement, le Fr. O'CONNOR s'appliqua,
sérieusement, à devenir un vrai religieux et un digne
Oblat de MARIE. Accoutumé à la vie des séminaires du
clergé séculier, il trouvait un grand changement dans
sa nouvelle existence; mais il montra une bonne yolonté
constante pour en surmonter toutes les difficultés. Animé,
naturellement, d'un grand désir de liberté et d'indépendance, il éprouvait une vraie difficulté pour se vaincre, et il
devait faire de l:\ombreux et méritoires sacrifice,; dans ce
but. Mais il arriva, peu à peu, à s'assujétir à toutes les
exigences de la Règle; et la vue de se" efforts et de ses
PrQgrès continuels était un sujet d'édification pour ses
Frères.
Cette lutte victorieuse contre lui-même fut d'autant
plus" méritoire, qu'il était encore dans la première jeunesse, - il n'était âgé que de 17 ans - et elle peut
c~mpter pour des vertus plus marquées et plus éclatantes,
.. qui n'étaient pqs encore de son âge. Nous aimons, cependant, à signaler en lui des qualités bien précieuses, _
sa simplicité et sa franchise presque enfantÎlles et sa
tendre dévotion envers MARlE.
S'il Y avait en lui 'un trait caractéristique, c'était son
ouverture de cœur, simple et loyale, qui le portait à agir
toujours, avec ses Supérieurs et ses Frères, avec une grande
droiture. TI jugeait, d'ailleurs, que tous avaient la même
droiture d'intention que lui, et il ne supportait pas que
~'on parlât mal des aùtres en sa présence, sachant toulours tout excuser. Et c'est pourquoi aussi on le trouvait
toujours prêt à rendre service et à donner son assistance
à quiconque en avait besoin.
Dans cette limpirlité de son cœur, il était facile de lire
la pureté et l'innocence de sa vie et de voir qu'il avait
db être étranger à ces faiblesses qui déparent tant d'existences - même vertueuses. On peut ajouter à ces qualités
une générosité de caractère remarquable: il n'était pas
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de le voir se dépouiller lui-même pour faire plaisir
:::s confrères, et, quand on lui faisait quelque petite gentilltisse, il: savait la rendre au centuple.
.
Comme un vrai Oblat, le Fr. O'CONNOR professait la
plus tendre dévotion envers la Très Sainte Vierge. Il
recourait comme naturellement, par le mouvement ~e
cœu; à sa maternelle protection, soit pour la bémr
~:s ses'consolations et sec; joies, soi.t pour ~emander
son secours dans les moments de tentatlOns et d epr.euve~.
nne manquait jamais la récitation du chapele~, et JamaIS
aucune occupation, au"'Cune fatigue, et molUS encore
aucun dégo1)t ne pouvaient lui servir d'exc~se pour
l'omettre. Il avait l'habitude de p~r~er. sur. l~l ,~U('l~ue
petit opuscule sur la Sainte Vierge, o~ Il alI~.aIt as mspIre:
fréquemment, et il est permis de crOIre q~ Il se fût ,don~e
avec grand zèle à propager sa dévotion, Sl DIEU lm avrut
prêté vie.
· 1·1 e'tal't dans les desseins de DIEU de transplanter,
MaIS
, d'
prématurément, cette fleur naissante dans les Ja~ ,lt15
éternels. Le Fr. O'CONNOR, à l'expiration de son nOvlcl~t,
avait fait ses premiers vœux, le 29 septembre 1917 ; pm:,
après une année de scolasticat, toujours à Belm~~t, Il
les avait renouvelés, le 29 septembre 1918, lorsqu 11 fut
atteint de l'épidémie régnante de l'influenza. Une ,pneumonie grave se déclara. presque aussitôt; et, apres, une
courte maladie d'une semaine, le cher Frère r~nd1t le
dernier soupir, faisant à DIEU le sa?rifiC~ de s.a VIe, a~e~
cette simplicité et cette générosite qUI avalent anIme
toute sa vie.
C'était le 3 novembre 1918 : le Fr. O'CONNOR n'avait
que 19 ans.
R, J. :p.

Jubilé d'un Missionnaire;
.
R.'P.. Antoine
Le 8 mars dermer,
a. la C at t'd
c ra1e de Jaffna ' le
L
e Jubicélébrait ses noce.s ~'or dacëdhta~es~ ;a::ée{oute sa
laire, né en 1844, dans le DlOcese .e. a o~i . ns du Diocèse
carrière de Missionnaire dans le~lPem~~es 1 iSS~~ercer le saint
de Jaffna. Malgré ses 79 ans, l con mue
'
ministère.
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18. Le Bréviaire de l'Ap6tre. Vol. in-24 (;1[-132 pp.). Paris, 1919. '
19. Les, Enfants au Sacré-Cœ~r ': Mes Communions. Plaquette
in-24 (46 pp.). Paray-le-Monial, 1920.
20. Les En/anû; au Sacré-Cœur; Mes visites à Jésu~. Plaquette
in-24 (24 pp.). J;>arl;\y-le-Monial, 1920.
21. Les Enfants au Sacré-Cœur .. Mon Chemin de Croix. Plaquette
• in-24 (12 pp.). Paray-le-Monial, 1920.
22. Mots d'ordre du Sacré-Cœur à ses Ap6lres. Vol. in-21 (99 pp.).
Paray-le-Monial, 1923.
23. Que taire? Le Modèle des Persécutés. Plaquette in-lB (16 pp.).
Paray, s. d.
d) R.P. Eugène AUCHERON :

24. Onze Méditations, tirées des Ouvrages du P. Giroux. Vol. in-24

(64 pp.). Liège, 1911.
e) R. P. Célestin. AUGIRR :

2&. Les deux Radicalismes (Conférence). Vol. in-8 0 (20 pp.):
Paris et Marseille. 1886.
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Bader à Surfin.

a) R. P. Ferdinand BADER :

26. Entrée des Français à Ingwiller: Paroles de Bienvenue. Plaquette in-16 (4 pp.). 1918.
b) R. P. Eugène BAFFa;:

27. Esprit et Vertus du Missionnaire des Pauvres - C.-J.-B. de
MAZENOD. Vol. in-12 (xIII-634 pp.). Paris, 1895 (1).
28. L'Immaculée Conception et le Sacerdoce. VQl. in-12 (112 pp.).
Paris, 1904.
29. Le Sacré-Cœur et le Sacerdoce, dans l'Évangile. Vol. in-12
(130 pp.). Paris, 1905.
.
30. Le Bon Père : Vertus et Direction spirituelle de l'A bbé P.-B.
Noailles. Vol. in-S o (vI-478 pp.). Paris, 1905 (2),
31. Le premier Chapelain de Montmartre: Le Bon Père L.-A. Rey.
Vol. 1n-12 (vII-374 pp.). Paris, 1913.
32. La Congrégation des Sœurs de la Charité de Noire-Dame
d'Évron. Broch. in-16 (39 pp.). Évron, 1918.
'
33. Aperçu historique sur la Congrégation des Sœurs ... d'Éuron.
o
Vol. in-8 (xI-42{) pp.). Paris, 1920,

(1) Se trouve également, dans notre Bibliothèque de Famille,
la traductio.n anglaise de cet ouvrage, par le R. P. Thomas DAWSON: - Blshop de MAZENOD : His inner Life and Vir/ues. Vol.
in-12 (X;XVl-457 pp.). London, 1909.
(2) L.e R: P. !ean FITZPATRICK a publié de cet ouvrag-e une
traduétion anglaIse, que nous possédons: - Virl/les and spiritual
Counsels ot Father Noailles. Vol. in-Bo (485 pp.). Londres, 1908.

563

c) R. P. Henri BALGO :

34; .Judith- oder Heldenkrajt und Heldentrost. Vol. in-12 (64 pp.).

Dülmen, 1915.
35;, Religion und Leben (Sie ben Fastenpredigten). Vol. 1n-12
(77 pp.). DtUmen, 1920 .
d) R. P. Hilaire BALMÈS :

36. Les Religiel13! à VœlL4 simples, d'après le Code (3 e mille).
Vol. in-12 (xxlv-240 pp.). Lyon, 1921.
e) R. P. Isidore BELLE:

37. Acte général de Visite du Vicariat apostolique du Mackenzie.

1

Vol. in-8° (48 pp.). ltome, 1916.

n R.

P. Marcel BERNAD :
38. Guide pour gagnE!r les Indulgences. Vol. in-16 (148 pp.).
Paris et Lyon, 1896.
39. Monseigneur C.-J.-B. de MAZENOD, 1782-1861 (Album).
Vol. in-4 0 (180 pp.). Bruxelles, 1913.
40. Bibliographie des Oblats de Marie Immaculee: Écrits des
Oblats (1816-1915). Vol. in-8 o (147 pp.). Liège, 1922.
g)

1

1

R. P. Joseph BERNARD:

41. Le Très Révt!rend Père Auguste LAVILLARDIÈRE. Vol. in-8°

(117 pp.). Bar-le-Duc, 1908.
h)

1

R. P. Jean BFRNE :

42. Esquisse sur le Pèlerinage de Noire-Dame de l'Osier. Vol. in-18

(160 pp.). Grenoble, 1874.
4;;. Esquisse sur le Pelerinage de Notre-Dame de l'Osier (2· édition).
Vol. in-lB (144 & 148 pp.). Grenoble, 1881.
i) R. P. Louis BERTHELO!f :
44. Notre-Dame de Pontmain. Vol. in-go (Iv-285 pp.). Paris, 1891.
j) R. P. Xavier BESSIÈRES :

45. Le Recrutement du Cl'ergé, en Corse, à l'Heure actuelle. Vol.
in-go (51 pp.). Bar-le-Duc, 1892.
k) R. P. Renaud BOERNKE :
46. Missa « De Nativilale Domini , - Duo Voces,Organo comitante. Broch. in-go (35 pp.). Krugersdorp, s. d.
47. Solemn Bened.ictù;m Quatuor Voces, Drgano comitante.
Broch. in-80 (20 pp.). Krugersdorp, s. d.
l) R. P. Prosper BOISRAMÊ :
48. Méditations, pour tous les Jours de l'Année, à l'usage des O.M. I.
3 vol: in-12 (xu-540 & 615 & 572 pp.). Tours, 1887.
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cQJWnUnautés.r ORl1peu.t les Jaisser. ~a1'Cher··chacune.de
sQ;lb.e~téMml-se.rgêne-rJe imoins,'possible'êt on s'entr'aid
~~Jl?Jdes.Wln~~~,
.. '
e
:,N&.wtiehè~lion.s~, depuiS': «mgtemps" ~n immeuble po
16$;'HMissîo:lmaire~1)' ~OlUS:llespérions*
un moment ' avoU"
~r
'. .
t rouvé ce ~ ..Il nous
fanaIt; mais les prix nous ont tait
reeuler •.:Pour 'le ' IDomentr, ' lln. heureux hasard seul serait
cap;tble"del:l'ésoudretla; difficulté.,
'. IJ.e !Mattre· de~,NoiVices,;a à Son· actif, depuis août 1920
, Hbr6traites :,pour,religieux~ t triduum, 18 conférene~
pour reUgie,uses e~ 11 .aides transitoires, dans ,:les paroisses.
Ei11!~utre,l Ibseitl~ntdlUi service de l'églised'Enge:tport,
les"dimaneheset JOurs de) fêtes. La' . maison du Neviciat
~f'.rt:, ~ha~Jlerannée"pendant deux I;emaines, aux retraites
eecJ6slasbques,. pr.êchéespar'Dos Pères.
5li,Hilnfeld;;,..- . Parmi les Pères qui s'y trouvent
quelques-,uns·y sont à titre· de repos ou de convales~
c~e" : .:cela, ex:plique leur grand nombre. Dix Pères
sQntï,occ~p'és"à l'enseignement et trois sont chargés de
la. rédaotIon .de notre Revue' et du Missionsverein.
L'acquisition de la ·ferme de Molzbach nous est d'un
'.. g~~ndav,a.ntag~ 'p,OliI', la .nourriture .de cette grande commnnaut~; ,m(!ls;) eIJai :apporte aussi à l'économe un tel,
sy:rorniL de,travajl~· que,· nous: sommes obligés de lui
donn$;,au1plus. tôt.,. un 'auxiliaire.
. Le R. P.: .Robert STREIT a enfin réussi à assurer la
p~blication. de .son, grand ouvrage :' «Bibliotheca 1HisSl?num: '».' Le secours est venu, par l'intermédiaire du
DU'.ecteur de la Société de Saint~François-Xavier (d'Aixla.,Oh~pelle)" de divers, pays : Holhmde; Espagne, Italie
et SUIsse. Son Éminence le cardinal Vàn Rossum, Préfet
de: la: Propagande, a daigné <!crire à l'auteur une lettre
bie~ élogieuse; .et bien méritée;
II ~erait bien long d'énumérer tous les projets, que
nou~ssent ,les Pères oceupés: à la rédaction, comme
auss~ , ~es, .~rofesseurs. La:. difficulté des temps empêche
la~il::ealisation, du grand nombre de ces plans.
En:, dehors' d~s 20 heures complètes de classe, par
semtulle, ~tpar co.urs (Ph:ü0sophie' .de première et de
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S~O.~~~-fl~~~.théoJ9gie de première année et des trois,.
~~,~nsé,cuti~es) •.. Hünfeld· a à, son "actif, . depuis
, ~~~t~~~.!~;fin ·il~22.: 1 mission de quinze ~urs, 2,lnÏSsi(ùis de huit jours, 2 retours de mission, 1 retraite aQ,X
e~.,".1 .trri4uum,. 2 reuaites ecclésiastiques, 39 ret~es .,pçtU-, :rellgieux., 10, retraites fermées pour sécuuijs,o: 2" çllrêll,lçs"g .aides prolongées et 350 aides transitoires, dans· le ministère.
tro-iS Messes dominicales, dans. la chapelle du
sçojasticat~.~ontlI:équeDtées par 550 à 600 personnes;
et,.que des ;:rde~esest"-Qccomp,agnée d'un sermon .. Le
n~~ifi)q.~ couimuIiions se chiffre à 146.125.
,pn, salt le:: deuil immense, où la mort du Père Ignace
WAT:œ.ROT. a plongé la communauté, au commencement
de_décembre 1922. LeR. P. Bernard LANGER lui a suc~
cédé et' fait valoir, au profit des Scolastiques, sa longue
et riche expérience de missionnaire ...
,P~,ur fuùr cet.t~· partie du rapport, le dois. dire un mot
de reconnaissance pour les libéralités à notre égard des
poy;ulations, .,- qui entourent nos' maisons d'éducation surtout à Hünfeld, Burlo et Obermedlingen. Ces braves
gens voient nos ,besoins et nous donnent bien des vivres
et de grand cœur. Sans cela, notre situation serait· bien
plus difficile encore._

'Les..

B. MAISONS DE MISSIONNAIRES. - Le nombre des
Pères occupés, p1us exclusivement, aux mISSIOns,.
~ travail principal de l'Oblat, - a dû être diminué,
par suite des . lacunes dans le personnel et du plus grand.
développement de. nos maisons d'éducation.
Nos Missionnaires, à peu d'exceptions près, sont
relativement jeunes. C'est un inconvénient : on po.urrait, plus ou moins. perdre les traditions et les méthodes
des premiers temps. Mais il n'y a rien à changer à cet, '
état de choses. Du reste, nous savons que les plus jeunes
sont libre') de tout esprit d'innovation et veulent marcher sur les traces de leurs devanciers.
On soigne. dans la mesure du possible, .les conférences
àce suJet; et l'ouvrage du R.,P. KASSIEPE, qui est entre
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Monseigneur Henry, Protonotaire apostolique, Directe~général de l'Œuvre de Saint-François de Sales, s'inspirantde cette idée qu'en ce jour, sur la sainte Colline,
se célébrait l'anniversaire d'une naissance et d'un cou~
ronneJDent.. · dicta, en des paroles d'une énergie tout
apostolique, aux époux chrétiens leur devoir: puisse la
France, grâce à leur esprit d'abnégation, posséder beaucoup de berceaux, d'où sortiront des serviteurs de DIEU
qui,par leur fidélité à l'éducation sérieuse et forte qu'ils
auront reçue, mériteront l'éternelle couronne 1
Monseigneur DONTENWIL;t., qui présidait, s'associa à ce
vœu. et bénit la belle bannière qu'offraient le Prince et
la Princesse de Beauveau et leur Paroisse de Baroué.
8~ Le dimanche 9, solennité de la Nativité de la Très
Sainte Vierge et Fête patronale de Saxon-Sion, fut
honoré de la présence de S. É. le Cardinal Dubois, Archevêque de Paris, accompagné de NN. SS. les Évêques de
Nancy et de Ptolémaïs et de Monseigneur Mério, Prélat
de la Maison de Sa Sainteté, Directeur général de l'Œuvre
de la Sainte-Enfance.
Le R. P. Aimé SCHAUFFLER, O. M. J., ancien Curé de
. Saxon-Sion, commenta, en termes élevés et délicats, le
salut de l'ÉgHse à MARIE, Reine et Mère, et remercia
S. É. l'Archevêque de Paris d'être venu apporter, en
quelque sorte, Je tribut de la gratitude française à la Lorraine ' - qui, tant de fois, saigna pour la grande patrie.
10.000 personnes, .au moins, se trouvaient réunies sur
la Montagne sacrée. Aussi la procession se développaH~lle en rangs serrés, formant, tout autour de la butte,
une mouvante couronne - d'où fusaient, en une douce
harmonie, se mêlant sans se confondre, des milliers
d'Ave, ave, Maria!
M~ Maurice Barrès, de l'Académie française, le fervent
admirateur de la « Colline inspirée », prit part à cette
marche triomphale, se pénétrant du merveilleux spectacle qu'offrait alors le plateau.
Au retour, avant de donner la Bénédiction papale, le
Cardinal, très ému, félicita l'Évêque de Nancy et ses
diocésains de la grande édification qu'ils lui avaient
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ménagée et engagea fortement les catholiques lorrains
à maintenir leurs traditions de foi, de pratique chrétienne et de piété envers la Mère de DIEU.
Puis, au moment de quitter l'estrade, du haut de laquelle était descendue la Bénédiction du Très Saint
Sacrement, Son Éminence, d'une voix vibrante, suggéra
des acclamations, et la foule les répéta, avec un ensemble
émouvant. C'était la digne conclusion d'une radieuse
journée!
9. Le lendemain, lundi 10, jour anniversaire du Couronnement, fut presque aussi radieux. Quatre trains
spéciaux, organisés dans l'archiprêtré de Lunéville, et
trois trains, partis de Nancy, avaient amené, avec les
autres moyens de locomotion, environ 8.000 pèlerins.
C'était Monseigneur Grente, Évêque du Mans, qui
devait présider l'assemblée et lui adresser la parole. Sur
l'estrade, avec lui et avec Monseigneur rÉvêque de
Nancy, avaient pris place NN. SS. l'Archevêque de Ptolémaïs et l'Évêque de Saint-Dié et Monseigneur Petit,
Prélat de la Maison de Sa Sainteté, Curé de Saint-Joseph
de Nancy. L'attente de l'auditoire ne fut point déçue.
En un sermon d'une impeccable diction, l'éminent orateur traça une esquisse - historique, littéraire, poétique
- des bienfaits qui excitent la reconnaissance et la confiance des Lorrains envers Notre-Dame de Sion, et il
ll;ls exhorta puissamment à prier MARIE et à écouter le
conseil qu'Elle continue de donner, en parlant de son
divin Fils : Faites tout ce qu'Il vous dira. Il y a, dans
ces simples mots, tout un programme de vie chrétienne.
A la fin de la journée, Monseigneur l'Évêque de Nancy,
après avoir exprimé à Monseigneur l'Évêque du Mans les
sentiments de gratitude de ses diocésains, félicita l'arrondissement de Lunéville, le premIer qui ait eu à Sion
Son pèlerinage régional, de la parfaite organisation de
ses trains spéciaux, de sa piété et de sa discipline; puis
il commenta, pour le plus grand profit de l'assemblée,
la suggestive collecte de l'office de Notre-Dame de Sion.
10. La série des grandes foules était commencée. Elle
contiuv,a l av~c 6,000 pèlerins, le mardi 11, jour tradi-
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Nancy qui, au printemps dernier,' assistèrent aux fêtes
de. Notre-Dame d~ Luxembourg et qu'il félicita de leur
religieuse tenue. Puis, à la fin de la Messe, les bannières
de Toul, de. Dommartin-lès-Toul, de Liverdun (qui porte
une invocation à (1 Notre-Dame du Bel-Amour ») furent
présentées à Sa Grandeur, pour qu'il leur donnât la bénédiCtion liturgique.
Avant le Salut de l'après-midi, Monseigneur l'Évêque de
Nancy et de. Toul remercia Monseigneur Nommesch de
cette nouvelle preuve qu'il donnait de son amour envers
la France et la Lorraine et de sa dévotion à Notre-Dame
de Sion; Ufélicita les Toulois de la fierté dont ils avaient
rempli· son 'cœur pastoral ; revenant sur l'une des pensées
qu'avait exprimées Monseigneur de Luxembourg, il les
exhorta à confier à la « Mère très bonne )} leur résolution
de vivre, désormais, en chrétiens plus pieux, plus fidèles
et plus fervents.
1~. LF vendredi 14, fête de l'Exaltation de la Sainte
CroIX, monta, pour la première fois, un pèlerinage des
régions de Pont-à-Mousson et de Nomeny. Il avait été
parfaitement organisé, sous la direction de M. le Doyen
de Saint-Martin et de M. le Doyen de Nomeny. Un
accident mit, malencontreusement, en retard d'une heure
et demie le train spécial de Nomeny. On retarda la Messe,
et les pèlerins de la Seille purent arriver avant la fin de
l'office; l'assistance monta alors à plus de 3.000.
Monseigneur l'Évêque de Troyes - qui présidait, visà-vis de Monseigneur l'Évêque de Nancy -- leur adressa
un mot de bienvenue, de sympathie et de réconfort, qui
leur fit oublier les ennuis du voyage. Sa Grandeur, à
l'évangile,. après avoir évoqué le nom de Saint Epvre,
originaire de son diocèse, et le souvenir d'une fête de la
Nativité qu'un séjour à Vézelise lui valut de présider,
au cours de la grande Guerre, recommanda, lui aussi,
avec son autorité toute paternelle, la confiance en la
Mère de DIEU, et insista surtout sur la reconnaissancevertu trop rl:!.re, même chez les pieux serviteurs de MARIE.
Après la procession, Monseigneur de la Celle lui dit la
gratitude de tous. Il rap~et~ aUx ~~ms de Pont-à-Mousson
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"et de Nomeny l~émotion qui étreignit son cœur, quand,
dès· son arrivée en Lorraine, il parcourut leurs régions
,dévastées, et la joie qu'il éprouve à constater - grâce à
la bonne 'volonté, à l'union et à la ténacité de tous - le
. progrès de la reconstitution des villes, des villages et des
exploitattons industrielles et agricoles. Il les félicita, eux
et leurs curés, de la consolation qu'ils lui donnent; et
il exprima le vœu qu'ils redescendissent, de la Montagne
« d'où vient le secours ., plus forts, plus déCidés à mener
de front· la reconstitution matérielle et spirituelle de
letJrS 'paroisses.
~
. 14. Nul groupement n'avait été prévu pour le samedi 15,
'fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs. On fut, pourtant,
de5 à 600, ~ parmi lesquels se remarquaient l'Orphelinat
agricole de Baroué et une dizaine ne conscrits de Goviller, qui avaient passé, la veille, la revision à Vézelise
et qui avaient gardé leurs cocardes et leurs insignes.
Ceux-ci avaient accepté, de grand cœur, de porter la
. statue de la Vierge à la procession; mais la pluie - qui,
dès le matin, avait succédé au chaud soleil des autres
journées de la quinzaine - ne permit pas de sortir, ni
pour la Messe, ni pour les cérémonies de l'après-midi. Les
offices - que présida Monseigneur Eugène Tisserant,
Camérier secret de Sa Sainteté, scriptor et ancien collègue du Souverain Pontife à la Bibliothèque Vaticane,
originaire de Nancy - en furent encore plus pieux et
plus recueillis.
A la Messe, le R. P. François SAeHoT, O. M. 1., de
Paris, en un sermon tout apostolique, commenta l'invocation : « Refuge des· pécheurs, priez pour nous. * Et,
après les Vêpres, le R. P. HURlET fit à son auditoire, très
intéressé, l'histoire et la description de l'église rajeunie,
resplendissante de lumières, d'ors et de peintures, enrichie de tant de bannières, aux armes des cités de Lorraine, qui la proclament ce que l'a faite la piété des
siècles : le sanctuaire national des Lorrains.
15. Le ciel se rasséréna, vers le soir, et l'on put espérer
que les cérémonies de clôture, le dimanche 16, sans être
irradiées par un clair soleil, pourraient se dérouler par
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. par,;no"Q'e.dévouéF.fèJ,'eCharlesPoiRlE!l. le grand bâtisseur,~'~gUses ·au;·Natal.. Dep~s. 32 ans, il s'y consacre,
a~e~')W1lJcqw:age~ et: un .zèle' iV,l)aiment admirables !...
.. MAis n :comql~ue~ à; blanchir sous le harnais l... Qui
le i ,llenlplacera,qu:aDd il viendra à disparaître?.. Dire
que;no~s .n'avons qUe trois Frères convers dans tout le
Vicariat; alors qu'il en faudrait 40 ou même 50 !...
D'où' nécessité pour le Missionnaire de s'occuper du
matériel.. Et,.alors.; SOU· cœur de prêtre est navré de voir
qU:au 'point. de· vue: spirituel ses fidèles en souffrent...
Que Ide tpi.s .il,est empêché de. visiter ses centres d'ins. t.rg,çt1QU;, ;9ù, les catéchumènes sont initiés aux vJrités
de;Jl,QtJ::e··sainte ReUgion. parce qu'il est retenu chez lui
par: tel Ou tel travail manuel pressant, indispensablé!...
Besoin ,de Frères convers; mais besoin de ressources
aussi. La. ~nstructîon d'u:ne nouvelle église, chez nous,
va ,en·; ~bsorberbeaucoup, de ces ressources. Peut-être
se.troUYe1'a..,t-:i1 •. sur votre. terre catholique de la Belgiquef1des âmes mis$oDDaires, qui ont à cœur l'extension du.: Royaume du ~hrist en ce monde.
I..e.P,ère,~'HoTE n'a pas limité son zèle et son activité
au;4~trict du .. Nor:d$erg..--": ~n vaillant pionnier, il a
marché de l'avant. A trente milles de Saint-Pierre, dans
un' pays absolument impraticable,. où le cavalier a mUle
peines ,à ,se ir.ayer un chemin, par monts et par vaux,! il
avait. rencontré q\lelques âmes de bonne volonté. qui
avai,ent .~t~ndu. parler de l' Vnkulùnkulu (DIEu) et
désifaient: embrasser la Religion cathoUqué. Là aussi,
c'était le grain. de sénevé, qui - arrosé par la rosée féconde des sacrifices et des.peines du brave Missionnaire
- est·devEl~ un ,arbre magnifique. donnant abri à beaucoup ~.personn~ qui, jadis~ étaient exposées à tous les
ve~s du pag~isme et de l'erreur.
C'est la. Mission Sainte-Philomène, laquelle compte
500' catboiiqUes. environ. n s'y trouve église, presbytère
et école. Avant lllon arrivée, le Père la visitait, régulièrement, tous les mois ...
Une autre école a été construite, dernièrement, un peu
plus loin, dans un endroit qui est en passe de. devenir le

grand centre de ce district. On l'a appelé Sainte-Jeanne
d'Arc.
Les écoles, où enseignent plusieurs filles indigènes,
jouent,évidemment, un rôle capital dans nos Missions.
C'est la formation de la future génération, c'est la guerre
acharnée faite aux superstitions et coutumes païennes ...
L'enfant; élevé dam une école catholique, dans une
atmosphère imbibée de l'esprit chrétien, se transformera,
peu à peu; et se laissera pénétrer par ('ette nouvelle vie.
- Ici, encore, il y a sQl!.vent à batailler, pour que les
enfants viennent régulièrement à l'école. Les difficultés
proviennent, surtout, du côté des garçons. Dès que ces
derniers peuvent gambader; on les oblige à garder le
bétail, qui est la richesse de l'indigène; et, une fois qu'ils
ont grandi, beaucoup quittent le kraal pour la ville ...
Le jeune homme doit, en effet, penser à son avenir.
S'il veut se marier, il faudra qu'il donne, au père de la
'jeune fille, dix têtes de bétail: c'est le lobola. Or, afin de
se procurer l'argent nécessaire pour l'achat du lob(/la,
le jeune homme se mettra, pendant deux, trois ou quatre
ans, au service des blancs, en ville ... Malheureusement,
ce séjour en ville et ce contact avec les blancs sont souvent bien' funestes. Il part bon chrétien et, souvent,
revient avec une foi chancelante, un amour bien refroidi
pour DIEU et sa Religion.
Je dois dire que, pendant les trois mois passés tant
à Saint-Pierre qu'à Sainte-Philomène, j'ai constaté, chez
ces pauvres déshérités de la nature, de magnifiques
exemples de loi sincère et vive. J'ai, surtout, été frappé
par leur grande dévotion envers la sainte Eucharistie.
Que de fois, durant mes tournées de visite dans ~e~
centres d'instruction, pareilles réflexions m'ont ete
faites:
- « Père, est-il possible que JÉsus ait l"extrême obligeance de rester ainsi dans le Tabernacle, pauvre et
SOuvent seul, pour être notre Ami, pour être notr~ n?urriture ? Lui, il est DIEU, il est le Maître, - et 11 s humilie ainsi 1 /)
J'ai connu plusieurs familles qui faisaient, chaque
H

"
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Après le récit - trop court,. hélas 1 - de ce premier
siècle d'histoire et après les chiffres éloquents qui
l'émaillent, est-il téméraire de dire, un peu comme
autrefois les preux de Charlemagne le disaient des
Francs: Gesta Congregationis per Scholaslerium Sacratissimi Cordis JESU ?
Louis ROMESTAING, O. M. J.

!.~~~~~. ~ ~ ;. ~
;ù~j:;:,·

ÉCHOS DE ROME
'J.
'.::'

"x. Province de Lowell.
Depuis février 1920. les Oblats de MARIE Immaculée ont une
Vice-Province Franco-Américaine, aux Etats-Unis, sous le vocable de flotre glorieux Patron Saint Jean-Baptiste, avec Lowell
pour centre d'affaires et le T. R. P. Eugène Turcotte comme Vice·
Provincial.
Cette fondation franco-americaine constituait un pas en avant,
au point de vue religieux et national. Elle vient de se compléter
- c'est la nouvelle qui nous arrive - par l'érection de deux
nouveaux établissements, dans le Diocése de Manchester: l'nD li.
Hudson, près de Nashua, N. H., pour un Noviciat, et l'autre li.
Colebrook, au nord du New-Hampshire, pour un Juniorat.
Le premier est so_us la direction du R. P. Joseph PEJ./Kf[ER;
le R. P. Édouard CARRIER a été nommé Directeur ùu Juniorat.
Le Noviciat est situé dans la municipalité de Hudson, N. H.,
. à trois milles de Nashua et douze milles de Lowell, Mass . sur
une magnifique ferme de 00 acres. Là. se trouvent reunis, il. la
fois, les avantages de la ville et de la campagne.
Quant au Juniorat de Colebrook, c'est un ancien hôtel pour
une centaine de pensionnaires. Il est situé dans un endroit idéal,
sur le versant d'une des dernières collines des MontagnesBlanches.
Dès maintenant, les Directeurs de ces deux maisons sont prêts
à recevoir les demandes pour des sujets franco-américains et, en
premier lieu, des sujets de la Nouvelle-Angleterre, - sujets se
destinant à la prêtrise ou pour être frères convers.
.
Et l'on songe déjà à l'organisation d'un Scolasticat ou Grand
Séminaire, où les jeunes étudiants, ayant passé par le .Iuniorat
·et le Noviciat, iront compléter leurs etudes de philosophie ct de
théologie.
A ces religieux, - que rien n'arrête, quand il s'agit d'étendre le
royaume de JÉsus-Christ et de faire chanter à la terre les grandeurs de la Vierge Immaculee - nous souhaitons succès et pros·
périté. Pnissent ces institutions grandir et se développer, e11
formant des· apôtres .pour relever leurs devanciers Jans les
champs de l'apostolat!
« L'Union D, de Woonsocket.

Actes Pontificaux concernant
nos Vicariats d'Afrique.

."
"~ ~

..

§ 1.

-

Préfecture de Gariepe ",

Lettre apostolique, du 12 juin 1923, détachant quelques
districts du Vicarial apostolique du Cap de Bonne-Espérance (Est) et dzi Vicariat apostolique de Kimberley, pour
èrt1ormer" la nouvelle Préfecture apostolique de Gariepe
~·laquelle est confiée à l'Institut des Pretres du SacréCœur de JÉSûs (Saint-Quentin), de naiionalité allemande.
'1.:;

••~

PIus PP. XI,

futuram rei memoriam. - Quo christiani
Nominis propagationi reternreque saluti fidelium in finitimis territoriis Vicariatuum apostolicorum Promontorü Bonre Spei districtûs orientalis
et de Kimberley in Africa meridionali aptius prospiceretur, eum Nobis opportunum visum sit comilium
ttovamibi condere Missionem ac novos mittere apostolicos operarios, Nos - omnibus rei momentis sedulo studio perpensis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus
negotiis propagandre Fidei prrepositis - hrec, qure infra
seripta sunt, decernenda existimavimus.
(1) Voir Missions, N° 221 (Septembre 1924),

le. Rame.

pp. 607-624 : .t-'chos

(2} Cfr. Acta Apostolicae Sedis, Vol. XV, Num. 10 Il' OctoLitterae Apostoiicae (VI) : .:vOlla PI"aerectura' apostalica Gariepensis erigitur in Arrica meridzonali,

bris i923), p.' 493 : -

'" .r;ti2;~~I)f~ '.
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Hrec statuimus et mandamus, decernentes prresentes
Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare
ae permanere, suOsque plenos atque integros effectus
sortir! atque()btinere, illisque, ad quos spectant sive
spectare poterunt, nunc et in posterum amplissime suf'fragari; sicque rite judicandum esse ac definiendum
irritumque ex nunc atque inane fieri, si quidquam secu~
super his, a quovis, auctorltate qualibet, scienter vel
ignQranter, attentari contigerit, non obstantibus
. apostolicüs constitutionibus et ordinationibus cete"risque,etiam speciflca et individu a mentione di~nis, in
contl'arium facientibus quibuscumque.
Datum Romre, apud 'Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die 26~ mensis novembris, anno MDCCCCXXIII,
Pontificatfis Nostri secundo.
P. Cardo GASPARRI, a Secretis Statas.

XI.

Révérend Père Joseph LEM lUS,

Procureur· Général

l,

§ IV. - Jugement d'un Journaliste ".
VOici' quelques semaines, à Dijon, s'éteignait, presque
subitement, dans la force de l'âge, un éminent et saint
religieux: le R. P. Joseph LEMIUS, Procureur Général
de la Congrégation des Oblats de MARIE Immaculée,
frère de l'ancien Supérieur de Montmartre et d'un autre
religieux de la même Compagnie.
De ceux qui ie connurent et qui l'aimèrent nul ne me
(1) Voir M~ssion8, No 221 (Septembre 1923), pp. 611-6lô.
(2) Cet a.rtlcle -:- sorti du large cœur et de la plume si fine de
M. ~rançOls ~eUlllot. fils d'Eugène et neveu de Louis Veuillot a deJa paru, d abord. dans la Libre Parole, N° 11.296 (14-15 Oc- .
tobte 1923), pàge
col. 3-4. et dans la Croix de Paris, N° 12.452
(18 Octobre 1923), page 3, cQl. 5.
'

a.
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. ,déDtenttra~. 5i 'j'affirme qu'un tel homme ne doit point
lê&ïtter ·la vie, sans être accompagné d'un respectueux
'JiO:inmage,"où l'on essayera de mettre en lumière, autant
;qhelfiite se peut, ses admirables mérites et ses mul~
.1iples,. bienfaits.
,:nue ft.· P. Joseph LEMIUS appartenait à l'élite de
~telig1eux· qui, sans attirer J'attention du monde,
,rendent léS plus importants services à l'Église, à leur
Eainille spirituelle et à leur patrie, à la société elle-même
et>W:K âmes. De ceS apôtres, à peIne connus du public,
j!l,fu~ certainement, de .,nos jours, un des plus actifs
et des plus précieux.
j~Né dans lé diooèse d'Aire, en 1860, il était entré
cbtl! les Oblats de MARIE, en 1882, avait été ordonné
ptêtre,à Rome, en 1884, et, désormais, n'avait plus quitté
la Ville Eternelle; depuis 1894, il y dirigeait la Procure
gébérnle de Sa Congrégation.
il tÙ~st guète de catholiques de France ayant séjourné
ou passé à Rome, durant ces trente années, qui ne
l'ruent (!Onnu et, l'ayant connu, qui n'aient été conquis
plll' le èbal'me et la finesse de son esprit, par la bonté
de son ~œur~ paf la générosité de son obligeance. AVec
un déV'()uetnent infatigable, encore rehaussé de bonne
gNéè, il fi\ettaitlibéralement, au service de ses amis,
tl)"S les trésots d'une doctrine extrêm.ement si1re, d'un
jugement très clair et très perspicace, d'une expérience
aVl!;é~ des hOII1tnes et des choses. Et, non content de
léS teM~ign~, de les avertir et de leur prêter un utile
COtlCoûtS, il lessédlllsa1t par les ressource~ infinies d'une
intêlligertc!ij ouverte à tQùtes les formes de l'art et de
la !;l:lÏence•
. LI Autotitê pontificale eut bièntôt discerné ces dons
exêeptiônI'iéls et cette pUissance de travail. Le P. Joseph
Lmnus étàit devenu, tour à tour, Consulteur des Études j
de la' Propagande, de l'Index et des Rites (pour les
Causes de Saints), puis Qualificateur du Saint-Office et
Exahlitiâtéut apostolique du Clergé. Benoît XV ~ qui
l'estimait, éorrllné l'avait apprécié Pie X - l'avait fait
efitrer dans l'offiôîalité du ViCânat romain, et, tout

l
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r.écemment encore, il venait d'être appelé à la Commission
orlentale~i,:, l

'

1,IJ}epuis', longtemps, . au surplus, sa science et sa clairvô:yance··théologiques l'avaient fait admettre à l'Académie. de SainVI'homas. Dans cette haute assemblée ,
il (fut' ;des premiers,non seulement à dénoncer avec
~nellgie; : les: ,périls' du modernisme, mais encore à en
démOntrer lumineusement les erreurs. On peut affirmer
que'Jes ,deux importants travaux qu'il y présenta, dès
avant. l'Encyclique Pascendi, furent considérés, après
co:'up:"comme un préambule ou un commentaire anticipé
du, document pontifical.
"Mais1ce:n'était pas seulement sur le terrain de la
doctrine. que le religieux Oblat jouissait de la confiance
. pontificale. A plusieurs reprises, et naguère encore, il
fut chargé de missions et de consultations délicates,
où, se révélant jurisconsulte expert en m,ême temps
que canoniste éprouvé, il put rendre service à la France
aussi bien qu'à l'Église.
N'oublions pas que le P. Joseph LEMIUS cumulait·
ces travaux considérables avec la charge absorbante
d~ Procureur Général d'une Congrégation religieuse. Or,
les Oblats de MARIE Immaculée - dont le généreux et
fécond apostolat s'étend sur les deux mondes, les Oblats,
qui eurent (hélas t), comme les autres Congrégations
françaises, à subir, il y a vingt ans, de si rudes traversesont clairement attesté, par la confianc~ qu'ils maintinrent depuis 1894 à ce religieux, les éminents services
qu'il ne cessa de leur rendre. Il en rendit même à bien
if.'autr~s Congrégations. Car celles-ci, connaissant l'expérience et le dévouement du P. Joseph LEMIUS, n'hésitaient pas à recourir à lui, dans les circonstances difficiles, et à laisser entre ses mains le soin de leurs intérêts.
De quelques-unes même jJ rédigea, personnellement, les
Constitutions ou les adapta, déjà écrites, au nouveau
Droit. Canon.
Et c'est au milieu de tels soucis et de tels travaux
que le saint religieux - soutenu par une charité débordante, où. les trésors d'un cœur affectueux et fidèle se
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Itrou.:v:aient encore enrichis par une haute vertu - pre• nait le teIllPs de témoigner, effectivement, à ses amis
. l~ iiiti.'s, s~rnable et la plus cordiale obligeance!
'!'Obligeànce, qui allait beaucoup plus loin que ies
directions:, les conseils et les appuis d'un théologien
st\'i"
d'un Romain expérimenté, - qui allait, souvent,
jh'sqU'aux' conseils et aux secours intérieurs. Ce n'est
pas le. lieu d'entrer dans ce domairie intime. Je dois,
cependant, l'indiquer ici, parce que l'influence exercée
sur les âmes par celui qui vient de mourir achève de
découvrir la sienne. El1-&- était rayonnante de surnaturel;
à son contact, on se sentait une foi plus solide et plus
énérgique~ 'un attachement pius indéfectible à l'Église
etau Pape, une piété plus profonde et. plus ferme.
J'ai dit, en commençant, que tous ceux qui conn1,lrent
le P. Joseph LEMIUS considèrent comme un devoir de
lui rendre hommage; ils éprouvent aussi le besoin, tout
en priant pour lui, d'invoquer déjà sa protection.
François VEUILLOT, Paris.

ou

. § V. A.

Condoléances et Sympathies

1,

ARCH~QUES ET ÉnQtJES :

1. Sa Grandeur Mgr Jean Chesnelong, Archevêque
de Sens
« QI'the::;. le 14 septembre 1923.

« Cher et vénéré Père, - Monseigneur Gieure, chez qui j'ai,
passé. la journée d'hier, m'a appris la mort de votre frère de
Rome.
ci J'en ai éprouvé un douloureux .saisissement, car j'avais pour

(1) Nous avons dêjà pulJliê, som; le titre de Condoléanres des
vùir l',lissions, ~. :è2l ISeptembre 19"28). pp. 6l2815, - les lettres ou messages de sympathie qu'un grand nomure
d'eminents Princes de l'·Église nous ont fait l'honneur de nous
adresser, à l'occasion de la mort du R. p, LEMIUS. A ces messages
il faut ajouter celui que S. :8. le Cardinal Janvier Granito Pignatelli
di Belmonte, Évêque suburbicaire Ll' Alballo, a bien voulu t'll \'oy~r
à Mgr le Supérieur Général et qui, malheureusement, nous avait
échappé: _ « Excellence Révérendissime, - J'ai été profondé-

Cardinaux, -

1
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1 •..

:i;,~\ .Le TrèS' Révérende Mère Allgèle de Notre.Dame,
Prieure Générale des Ursulines de l'UÏlion Romaine
(2a.~

,Via

• l '

~oplent~a,
,

.al/j,fJt,e:,~«

J..a,

Rome-27) :

~~eure Générale des Ursulin~s de l'Union

t\9~~~~ r~t ~~n Çoon!!eU envoient à la Rév me CUfie des Oblats

de MA:tllE Immaculée leurs plus vives condoléances pour la
mort!ùnpr~vue du Rév me P. Joseph LEMlUS, auquel elles doivent
une téllé gratitude et pour lequel elles feront offrir des suffrages
dans toutes les communautés de l'Union Romaine. Elles seront
très reconnaissantes d'avoir quelques détails sur la mort du vénéré
det-unt;' 'Hommages respectueux. ,
b) Circulaire: - « Nous avons la dQuleur d'annoncer il nos
Communautés la mort du Révérend Père Joseph LEMlUS, Proe\tireul' ·Général de la Congrégation des Oblats de MARIE Immaculée, . Consultenr des Études, de la Propagande, d,e l'Index
et ·.,deS Rites (pour les Causes- des Saints), Qualificateur du
Saint--Oftice, Examinateur apostolique du Clergé, Membre de
l'Académie de Saint-Thomas, etc., décédé le 2 septembre, il
l'âge de 63 ans.
« Promoteur dévoué de notre Union Romaine, il a partagé,
avec la plus grande sollicitude, la présidence du premier Chapitre
général, en 1900.
c Sa bienveillance et son zèle à l'égard de notre Union nous
font .1In d,evoir de recqnpaissance de lui appliquer, au plus tôt,
les suffrage!! de la saipte Messe et de trois communions générales ...
-'- Mère Angèle de Notre-Dame, Prieure Générale. »

3. La Mère Marie du Bon·Secoul"s, Supérieure Générale des Sœurs des Saints NOlll$ de JÉsus et de MARIE,
à Hochelaga, P. Q., Canada:
a) Télégramme: ~ « Sœurs JÉsus et MA.RIE d'Hochela~a,
profondément affiigées perte Père LEMIUS, offrent prières et
sympathies. »
b) Lettre: -, « Monseigneur, - Bien que déjà, par câblogramme,
notre sympathie filiale ,vous ait été exprimée, à l'occasion de
la mort du R.P. Joseph LEMIUS, je veux, de nouveau, vous la
dire dans cette lettre. Nous la sentons bien plus vive encore,
après le servioe funèbre chanté, pour le repos de son âme, dans
notre chapelle, par le R. P. Joseph DOZOIS.
« A l'instar du vénéré Mgr ALLARD et des RR. PP. Cassien
AUGIER et Charles TATIN, il a rendu à notre Congrégation, dans
sa charge de Procureur auprès du Saint-Siège, les plus signaléS
services, depuis {llus de vingt-huit ans. - Le lendemain de sa
mort, un peu avant de connaître la triste nouvelle, nOUS recevions, éol'lte de sa main, une lettre, datée de Beauvoisin, dans

,.~aijJ~eUe

il
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mettait au (lo\lrant de nos affaires auprès de la
des Religieux ...
;1':' MQJlsejgneur, votre chère Congrégation - qui nous a été
,!.lM bieJltaitrice, dès l'origine de la nôtre -nous a, toujours continué s~s bienfaits pa~ la suite, surtout à Rome par la pate~nelle
g~JléroSlté des $upé:neurs Généraux eux-mêmes, qui nous ont
perItlÎs de profiter largement de la sagesse de leurs Procureurs
auprès du Saint-Siège, ainsi que je le signalais au début de cette
lettre. En assurant Votre Grandeur de notre profonde gratitude pour le pas.sé, Il!-e permettrez-vous, Monseigneur, de solliciter le même blel'lfl:ut pour l'avenir? Cet avantage inappré<;!able. UQIlS le CQroprenon s, est une charge par le travail de
surcroît qu'il demande; J;llais nO\lS tâcherons de le rendre le
plus léger possible par notre bonne volonté et nos prières. Nous
serions heureuses de le faire Matériellement aussi, si Votre Grandèur voulait seulement nous en laisser la liberté ...
• Vous renouvelant l'expression, de ma profonde sympathie,
pour vous-m~me et les Frères affiigés du regretté Père LEMIUS,
je vous prie d'agréer aussi mes hommages de respect; et je
demeure, Monseigneur, de Votre Grandeur la très reconnaissante
fille en JÈsus et MARIE, - Sœur Marie du Bon-Secours, Supé.
rieu,re Générale. »
nOUf.i

Sacré~; Clmgrégation

4. La T. R. Mère C. Roirnier, Supérieure Générale
des Sœurs de la Charité de Notre-Darne~ d'Évron
(Mayenne) :
« Monseigneur, Nous avions appris, dès lundi, la mort du
bon R. P. Joseph LEMIUS, et j'aval~ l'intention de vous exprimer nos respectueuses et bien sincères condoléances. -1e suis
confuse d'avoir tardé il le faire, mais je vous suis bien reconnaissante d'avoir pensé à nous faire part de cette douloureuse épreuve.
. «C'est un grand deuil et un coup bien pénible pour Votre
chère Famille religieuse. Nous savons les services importants
que le vénéré défunt rendait à l'Église et à sa Congrégation et,
par suite, le vide immense qu'il va laisser. Aussi, Monseigneur,
veuillez bien croire à notre religieuse et très respectueuse sympathie et ç()mpter sur nos prières, pour que le Bon DIEV vous
adoucisse cette épreuve.
'. Permettez-moi d'ajouter, Monseigneur, que nous pleurons,
aveo vous, le bon et vénéra Père Joseph. Depuis plus de vingt
ans, il était notre Providence visible, s'occupant de nos inlérèts
avec un dévouement inlassable et continu; et nous le considérons, à bon dr()it, comme l'un de nos plus insignes bienfaiteurs.
Sa mQ.!t nous laisse bien affiigées et nous est, à nous·mêmes,
une véritable épreuve.
« Mais nous devons plus que des regrets au R. P. LEMIUS;
il a un droit très spécial aux prières d~ la Congrégation_ Sans
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retard, nous aVGns' fait célébrer un Service et plusie
Messes
. pour le repos de son âme; et j'ai rêclamê à son intention les
sufIragesdus'à nos ,SœUrs défuntes. Ce n'est, 'd'ailleurs, qu'un
bien "faible témoignage de notre gratitude, car jamais nous ne
pourrons payer notre: dette à son endroit.
, ,',,, Daignez: agréer l'hommage du très profond respect avec
lequeljesuisi Monseigneur, votre très humble servante en :-l.-S.,
--.: Sœùr C; Roimier, Sup" Génie. »

5. La-R~v; Mère Marie-Alphonse, Supérieure Géné. raledes Sœurs de la Charité de l'Immaculée-Conception,
all ' Couvent Saint-Vincent, Saint-John, NouveauBrunswick, Canada (1) :
" Monseigneur, ~ C'est avec une profonde douleur que nous
avons appris la nouvelle de la mort de notre estimé et vénéré
père et 'all!.i, le Rév; Père LEMIUS ; et nous offrons à Votre Gràce
nos sincères sympathies, à l'occasion de la perte que subit votre
Con.grégationdans la disparition d'un religieux si capable et
si saint.
« Votre Grandeur sait, sans doute, l'intérêt que portait à
notre Institut le bon P. LEMlUS : plusieurs années durant, il a
t~vaillé avec persévérance pour notre cause, à Rome, principatelllcnt par rapport à l'approbation finale de nos Constitutions ...
Pendant 'ces années, l'Institut a traversé bien des crises, et nous
avons senti le besoin d'un directeur prudent et d'un sage con, ,seiller. Le P. LEMIUs pour nous a été l'un et l'autre: il a été
l'auxiliaire sage et dévoué.de notre Protecteur, Son Éminence
le Cardinal Sbarretti.
« En signe de reconnaissance envers notre bon Père, nous ne
pouvons qu'unir nos prières aux vôtres, pour le repos de l'âme
de cet ami dont le nom s,cra vénéré comme celui d'un bienfaiteur
dans les Annales de notre Congrégation ..:
« Je demeure de Votre Grâce l'humble et respectueuse servante, -;-'Mère M. Alphonse, Supre Génie. »

6. La T. R. Mère Marie-Angélique, Supérieure Générale des Religieuses de la Sainte-Union au Sacré-Cœur
de JÉsus, 2 Apldo, Cuesta San-Miguel, Guadalajara
(Espagne) :
• Mon Très Révérend Père, - Nous avons éprouvé une pein~
profonde, en apprenant la mort du T. R. P. LEMlUs. Car, SI
c'est un deuil pour votre Congrégation d'avoir perdu un tel
(1) Traduit de l'anglais.
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dire avl"c r.?ison que ce décès est aussi

une r.ude épreuve pour nous.

«éé'boh Pète,ct'élégué par Roine pour s'occuper ùe nos affaires,

en une certaine circonstance, a plaidé notre cause et, comme
éUe::êtait juste, il a gagné notre procès.
« Nous pouvions compter sur l'appui de ce saint religieux;
et c'était une grande force pour nous et, surtout, pour moi placée
à la tête de la Congrégation.
, • Comme il était paternel et encourageant 1 Dans sa lettre du
25 mai d~rnier, il me disait :
.1:{e craignez pas: c'est la vie de voIre Congrégation q'.le veut le
Sa~-Cœur, Il l'a prouvé jusqu'ici...
\t Nous avons fait célébrer une neuvaine de Messes à Bayonne
et que~ques-unes dans nos Missions, pour le repos de l'âme du
Très Révérend Père. De piUs, j'ai ordonné des prières spéciales
à toutes nos Religieuses.
, ~ Veuillez agréer, .mon Très Révérend Père, l'expression de
mes sentiments les plus respectueux, - Sœur M, Angélique,
Supré GénIe. »

. 7. La Réy~ Mère M.-L. Dugas, Supérieure Générale
des Sœurs de la Charité, dites « Sœurs Grîses l}, à l'Hôpital Général, Montréal (Canada) :
«

Monseigneur, -

Les journaux nous annoncent la mort du

Ré,v. Père Joseph LEMIUS, Procureur Général de votre Con grégaUon.
, « Le poste important que remplissait ce regretté Père nous
ferait seul supposer le vide que causera son départ, si déjà les
services signalés et hautement appréciés qu'il a rendus à notre
Communauté, depuis bientôt dix ans, ne nous faisaient comprendre davantage la perte douloureuse que vous venez de faire.
.' Avec le re{:onnaissant souvenir que nous gard,erons de ce
conseiller stlr et ami dévoué, je vous prie d'agréer, Monseigneur,
l'ho,mmage de notre respectueuse sympathie. Comme témoignage de gratitude, nous ferons chanter, ces jours-ci, dans notre
chapelle, un Service solennel pour l'âme de ce vénéré Père.
« Le regretté Procureur avait encore, de nous, bon nombre
de documents ... Ces documents peuvent-ils, sans nuire, rester
à la Procure, jusqu'à, ce que nous ayons quelqu'un qui puisse
s'en occuper pour nous? Pour cette nouvelle faveur, j'offre à
Votre Grandeur l'expression de ma reconnaissance .
• Veuillez bénir, Monseigneur, celle qui a l'honneur de se dire,
avec un profond respect, de Votre Grandeur la très humble fille
en,Notre~Seigneur, - Sœur Marie L. O. Dugas, Supte Génie (1). »
(1) Nous avons, également, reçu le cùblogramme suivant
de la R. M. Supérieure des Sœurs Grises d'Ottawa: - " ::\ous
pleurons Père LEMIl.JS; sympathies profondes. »
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les· 'petits garçons du quartier qui bénéficièrent de ~a
ch~rité débordante.
Pris 'd'une immense pitié pour les enfants abandonnés
non seulement il les recevait à bras ouverts, quand il~
se présentaient d'eux-mêmes, mais encore il allait les
chercher dans les fonds de cour et sur les places publiques.
Puis, quand 'il. leur avait obtenu, de la part des Conférences de Saint-Vincent de Paul, des vêtements chauds
et. convenables, il leur donnait lui-même les' fournitures
de classe et les admettait avec joie dans sa chère maîtri~e.
'Cepend~n:t, le local fut bientôt rempli jusqu'à déborder.
Alors, n'écoutant que les impulsions de son grand cœur,
il prit une résolution qui paraissait téméraire et presque
héroïque, - ceBe de bâtir une nouvelle école. La Providence récompensa sa charité plcine de confiance;
après avoir surmonté des difficultés sans nombre, il
arriva à bâtir un édifice imposant, très bien proportionné et aménagé suivant toutes les exigences du progrès moderne. Il en confia les classes aux Frères Maristes,
tandis qu'il en gardait lui-même la direction spirituelle.
Est-il étonnant qu'il soit ainsi devenu l'idole des enfants,
qui le regardaient comme le plus tendre et le plus généreux des Pères?
. <::ependant, les beaux succès du P. LAPoRTE auprès
des enfants de Saint-Pierre décidèrent ses Supérieurs
à donner à sa charité un théâtre plus vaste, en lui confiant, à l'Université d'Ottawa, le département des petits.
Sans ,doute, c'était ouvrir un plus vaste champ à son
apostolat; mais quel grand sacrifice c'e fut, pour lui,
de s'arracher à la chère petite famille qu'il éouvait de
son amour, depuis quatre ans 1 Mais son esprit religieux
lui inspira assez d'abnégation pour faire ce renoncement, et il se rendit à son nouveau poste, en jumet 1888.
Ce changement de milieu ne fut pas favorable au zèle
du P. LAPORTE. A Saint-Pierre, les enfants lui devaient
tout, et il régnait sur eux comme le père le plus aimé;
à Ottawa, ils ne lui devaient rien et, pour ces espiègles,
il n'avait d'autre auréole que sa grande barbe. Sa méthode de gouvernement, qui faisait des merveilles à la
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--"-'mattrise, n'était pas adaptée à l'esprit tout différent de
l'Université. Aussi n'y eut-il que des déboires et vit-il,
avec plaisir, arriver la fin de l'année scolaire - qui
lui apportait son changement.
On lui confia, alors. une charge difficile et délicate celle-Elé bâtir un juniorat, avec le concours du Frère
Charles TREMBLAY, au Lac Saint-Jean de la PointeBleue. Si cette région n'était pas au bout du monde,
ene se· trouvait, pourtant. en ce temps-là, en pleine
sauvagerie. Avec une énergie indomptable, le P. LAPoRTE
se mit à l'œuvre; et, au bout de trois ans, en donnant
les preuves du plus admirable dévouement, il y avait
élevé une grande ..bâtisse.
Ce dévouement fut hautement apprécié par l'Autorité provinciale, qui le nomma, au mois d'octobre 1892;
Supérieur de la maison de Maniwaki. Ce fut sa dernière
étape, mais les sept années qu'il y passa devaient être,
de beaucoup, les plus laborieuses et les plus fécondes
de sa trop courte vie.
Celui qui a vu Maniwaki, avant 1892, et y retourne,
aujourd'hui, ne pourra jamais comprendre comment une
pareille transformation a pu s'opérer dans un si court
espace de temps. Quand on constate comment tout a
été nettoyé, refondu, remis en place, - à l'église, dans
la maison des Pères, dans les dépendances de la ferme
et dans les alentours, -- quand on examine, une à une,
les créations nouvelles, on songe, involontairement,
aux métamorphoses merveilleuses opérées par la baguette
magique des sorciers. La baguette magique, ce fut le
génie d'administration du P. LAPoRTE, soutenu par une
activité inlassable et un dévouement sans bornes.
Il donna encore une autre preuve de. son génie, par
une œuvre qui paraissait à peu près irréalisable, en ces
temps-là: la construction d'un pont sur la Gâtineau.
Le besoin s'en faisait vivement sentir, pour atteindre
. le village et l'église, les pauvres habitants des rives
j opposées n'ayant à leur service que le vilain bac d'un
passeur, souvent en déroute et qu'il fallait payer. Le
P. LAPORTF. se mit à la besogne, avec un courage surhu-
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Illi,étaie~t
familiers. En,mécanique,
il était
.
.
e~quelques-unes de ses inventions passeront

un artiste ,
à la postérité.: Enfin, -, dans, le commerce ordinaire de la vie, le
P. 'LAPORTE étomiait tout le monae par la culture et
la finesse de son esprit. C'était yraiment un phénomène
d'e~endre ce chevalier du marteau, citer, fort à propos,
Horace: et' Virgile ou: le bon La Fontaine et faire les
reparties et les boutades les plus spiritueIJes,
, Mais c'était, surtout; un grand cœur; tous les Pères
ou Frères, qui ont eu le plaisir de vivre à ses côtés , en
tép:lOtgnent à l'envi. Une bonté à la fois tendre, que
to~te infortune émouvait et attirait, et inlassable, qui
ne se fatigu~t jamais de se dévouer pour secourir, - ce
fut le grand ressort de sa vie et le secret de son dévouement sans mesure.
A ce portrait, moral du P. LAPORTE est-il nécessaire
d'ajQuter 'l'exposé de ses vertus sacerdotales et religieuses? Quand un Oblat' de MARIE n'a jamais, comme
lui, bronché d'un pas, - quand il n'a jamais ni rien
dem,andé ni rien refusé, - quand il n'a eu d'autre ambition que de faire son devoir, - qu~nd il n'a connu
d'autres joi-es' que celles de la communauté, - quand il
a travaillé"sans trêve, toute sa vie, et qu'il est mort à
la. tâche; est-il' nécessaire d'ajouter qu'il fut un vrai
enfant de la Famille et un prêtre selon le cœur de
DIEU? D'ailleurs, il avait une vue si nette de ses obligatiQns et une manière si simple et si honnête d'y ajuster
sa volonté, que nous serions bien en peine de dire dans
quel genre de vertus il a excel1é. D'un caractère naturellement peu expansif, il n'avait pas l'habitude 'de confier
à tout venant les secrets de sa vie intérieure, et H n'a
jàmais- songé à enregistrer, dans un journal intime, ni
les bonnes résolutions qu'il a pu prendre ni les consolations dont il a pu être favorisé. L'épitaphe qu'il conviendrait de graver sur sa tombe serait celle du Général
de Sonis : Miles Christi, ou encore' cel1e que lui attribuait
son Maître des, Novices : Per vias rectas.
R. 1. P. '
..

,

xv.

R. P. Ambroise OILUC, 1861·1913 (839).

Le R. P. OILLIC ne fut rien moins qu'un bon prédicateur; mais cela ne l'a pas empêché d'être un vrai
apôtre, et il a laissé les souvenirs les plus édifiants parmi
les populations ceylanaises qu'il a évangélisées.
Ambroise-François-Marie OILLIC naquit, le 18 septembre 1861, à Nivillac, Diocèse de Vannes. Il fit ses
études au Petit Séminaire de Sainte-Anne d'Auray et
entra, ensuite, au Grand Séminaire de Vannes, où il
reçut la Tonsure et les Ordres mineurs.
En 1885, répondant à l'appel émouvant que Mgr BONJEAN faisait dans divers diocèses de France, il se présenta à lui, avec l'abbé Félix Le TEXIER, pour le suivre
dans, ses Missions lointaines (1). Et, quand le vaillant
évêque demanda au chef du diocèse l'autorisation de
les emmener avec lui, il eut la consolation de recevoir
cette répons~ si élogieuse :
, - « Vous m'enlevez là deux des meilleurs sujets du
diocèse. )
Après avoir fait son noviciat à Saint-Gerlach, le Frère
-OILLIC s'embarqua pour Ceylan, en 1887. Placé, aussitôt,
au Grand Séminaire de Colombo, pour y finir ses études
théologiques, il y nt son obla,tion perpétuelle, le 19 mars
1888 et, peu après, y reçut l'onction sacerdotale.
Sa première obédience fut pour Weligampitiya. Il s'y
trouvait seul, jeune, inexpérimenté, en charge d'une
population catholique de quatre à cinq mille âmes, ignorant à ce point la langue qu'il était obligé de se servir
du dictionnaire pour demander ses aliments. Mais il fut
loin de se décourager, et il commença à donner là des
preuves marquantes des fortes vertus qui le distinguèrent
toujours et de plus en plus - la force d'âme, l'énergie
(1) Le R. P. Félix LeTEXIER - né, à ::-.royal-Pontivy (Vannes),
le 20 novembre 1865 - est mort, à Colombo, le 19 décembre 1906.
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de volonté, la piété sérieuse et la confiance illimitée dans
déploya, aussitôt, le plus grand zèle, à
lâ const'ruction d'une 'église dédiée à Sainte Anne, avec
toute sa dévotion pour la Patronne de sa chère Bretagne.
On com~ença aussi à y remarquer toute la ténacité
:4e sa'\ête de Breton, 'dâns le courage et la constance
dont iHit preuveda:o.S' l'érection de deux écoles. Il eut à
subir les luttes les plus opiniâtres contre Je Directeur
de l'Instruction publique; les maUres des écoles protestantes et 'même contre certains mauvais catholiques
de. sa paroisse - qui voulurent passer au Protestantisme
et.en vinrent même aux voies de fait contre lui. Il eut
raison de tout et dota sa Mission de deux belles écoles,
qui en ont fait l'une des Missions les plus florissantes
du diocèse.
Ces luttes si dures ne firent que lùi gagner, de plus en
plus,; les' cœurs de ses paroissiens; il sut s'attacher aussi
celui des enfants de ses écoles, par le dévouement et les
soins les plus maternels, à tel point que ceux-ci l'appelaient toujours (1 18' bonne Mère •.
Les succès remarquables qu'il remporta dans cette
prettûère Mission et,plus tard, dans toutes celles' qui
lui furent confiées ne doiyent pas' seulement être attribuées à son énergie de Breton et à sa force d'âme de
jeune Missionnaire. Ils étaient dus, sans doute, pour une
large part, à' son grand esprit de prière et à sa dévotion
extraordinaire à -Saint JOSEPH. Il avait toujours soin de
soutenir les œuvres de son apostolat par, les prières les
plus ferventes et les plus répétées, les 'confiant toutes,
avec une foi adltlirable, au saint Protecteur de l'egHse.
La seconde Mission qui lui fut confiée fut ceBe de
Middelewitta. Elle était des plus pénibles à desservir,
car, elle comptait sept églises, recueillant chacune à
peine une centaine de catholiques, disséminés au milieu
des boùddistes. Les moyens de communication étaient
très difficiles, et, pour comble de malheur, le P. OILLIC
était affligé d'une hernie qu'il avait contactée dans les
rudes travaux de sa première Mission. Mais rien ne put
arrêter son zèle. Il se donna tout entier à l'évangélisation
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de ses nouveaux paroissiens, les ramena à la ferveur,
opéra nombre de conversions et mena à bonne fin la
construction de trois églises et de trois écoles.
On est en droit de se demander comment le P. OILLIC
put arriver à se procurer les ressources nécessaires pour
la construction des nombreuses églises et écoles qu'il
érigea. n ne sollicita jamais aucun secours en dehors
de sa Mission; du reste, il n'avait pas un tempérament
de quêteur, et il était trop timide pour tendre la main;
De plus, ses chrétiens étaient, généralement, pauvres et
incapables de donner beaucoup à la fois. Outre sa confiance illimitée en la Providence et sa dévotion très
confiante à Saint JOSEPH, le secret de son succès résidait
dans le dévouement sans bornes qu'il apportait à ces
œuvres. On le voyait s'y livrer avec une telle conviction
et une telle ardeur, que les plus indifférents et les plus
lâches étaient touchés, et chacun voulait lui donner le
secours de sa pauvre bourse ou de son travail.
Et c'est aussi ce qui explique son emprise profonde
sur les âmes; car, nous l'avons dit, il n'était pas prédicateur. Sa nervosité l'empêchait de prêcher devant un
confrère; poùr lui couper la parole, il suffisait que quelqu'un arrivât pendant qu'il parlait; et il ressentait,
toujours, les émotions physiques les plus douloureuses,
avant chacun de ses sermons. Aussi n'a-t-il jamais
accepté de prêcher en dehors de sa Mission, - disant,
du reste, avec une vraie humHité. que n'importe qui
prêcherait mieux que lui. Et, pourtant, les fidèles étaient
remués, émus, gagnés par ce prédicateur mal habile;
et un .grand Chef disait :
_ « Quand le P. OILLIC parle, il pleure, et il nous fait
tous pleurer. f)
C'est qu'il avait la vraie éloquence, celle du cœur
jointe à la sainteté de la vie, comme tant de saints convertisseurs - comme le B. Curé d'Ars, dont il lisait souvent les paroles de feu et les saintes maximes.
Cependant, sa santé était gravement altérée par la
dureté de son labeur apostolique. On jugea à propos de
le transférer à Kalamulla, dont le climat était réputé
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plus: salubre. Là, il sut, en peu de temps, se concilier
l~estime etl'afIection de ,ces populations - qui, pourtant,
étaiènt loin d'être,sympathiques. Des œuvres nombreuses,
matérielles et morales, réclamaient ses soins; il s'y adonna
avec un .tel ~èle, que bientôt ses forces le trahirent.
Un repos complet, sous le climat sec du nord, lui fut
alors assuré et lui procura bientôt une amélioration
notable. N'écoutant que son zèle, il demanda à se remèttre au travail; et il fut placé à Burullapitiya, en
plein, pays bouddhiste. C'était le genre d'apostolat qui
a:viùt ses préférences;' aussi le vit-on se livrer à son
'tiavaitapostolique avec l'ardeur du missionnaire le
plus vigoureux, ajoutant toujours le soutien matériel
à l'œuvre spirituelle, se livrant au labeur écrasant de
la construction des églises et des écoles et obtenant, en
toùtes choses, les plus étonnants succès.' Il accomplit
toutes ces œuvres, malgré les attaques incessantes de
la maladie - qui J'obligèrent à prendre, de temps en
temps, un court repos et lui procurèrent même des crises
très graves. Mais, le danger pressant conjuré, dès qu'il
pouvait se tenir debout, il retournait à ses occupations,
avec une in:domptable énergie.
, Mais ses forces étaient tellement épuisées, qu'il parut
évi~ht qu'un miracle seul pouvait le rétablir. Ce miracle, il demanda, avec sa grande foi, à aller l'implorer
aux pieds de Notre-Dame de Lourdes; on put lui procurer
ainsi, en France, une année d'un repos si bien mérité.
Il ne plut pas à la divine Vierge des Pyrénées de lui
accorder le miracle SQUicité avec tant de piété,; et, quand
il revint à, Ceylan, on vit bientÔt que, malgré sa joie
et son enthousiasme, il n'avait que les apparences de
Ja santé.
On lÙi confia, quand, même,le poste de Haldanduwana,
au milieu de, populations bouddhistes. C'était là son genre
d'apostolat préféré, comme il a été déjà remarqué, et
il fit des efforts vraiment surhumains pour évangéliser
ses nouveaux paroissiens; mais la maladie ne lui laissait
presque pas de répit, et bientÔt elle eut. raison de sa
vol~nté de fer et le terra~sa complètement.
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Mais il ne cessa de travailler que lorsqu'il fut litt~ra
lement à terre; on dut le transpon;er en automobile
au ehef..lieu du district puis à Colombo. Pendant le
court espace de temps qu'il vécut encore, il se fit admirer
par ce grand esprit de foi, qui était le mobile de toutes
ses actions, - sa vive piété, qui faisait, de son attitude
à l'autel et à l'église, une prédication vivante, - sa
profonde humilité et sa charité cordiale, qui étaient
devenues proverbiales parmi ses Frères et étaient si
bien payées de retour, qu'il est permis de dire qu'on n'en
entendit jamais aucun parler mal du P. OILLIC.
Ces derniers moments furent très édifiants. Il reçut,
avec une grande piété, les derniers sacrements, demanda
pardon de la peine qu'il avait pu faire aux autres, ajoutant, avec une naïveté touchante :
,
_ « Pourtant, il me semble que j'ai toujours bien aimé
mes Frères 1 1>
Et il rendit sa belle âme à DIEU, le 19 mai 1913, à
l'âge de 52 ans.
Il avait pleinement tenu la résolution prise au jour
de son Ordination sacerdotal,~ et que nous déposons
pieusement sur sa tombe :
.
-«Je veux sacrifier ma vie pour l'amourdeJÉsus-Chrzst,
l'édification de l'Église et le salut du proch~in, puis,~
plein de confiance en DIEU, m'élancer dans la lzce et combattre, jusqu'à mon dernier souffle, pour sa plus grande
gloire. 1)
R. J. P.

XVI. -

F. SC. Amédée FERNANDEZ,
1887-1911 (793) 1.

(1 Je ne sais quelle nature est la ~ienne », .disait, un
jour, à son Maitre des Novices un Jeune asplrant à la

(1) Cette Kotice est due à la plume du R.

P.

Alfred
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vie religieuse•• JUSqu'ici, -la souffrance physique n'a
pas encore eu de prise sur moi. Quant à la souffrance
morale, par où entrerait-elle dans l~ vie - d'un Junioriste '1 Je me demande comment je m'arrangerai avec
le Bon PIEU, s'il faut avoir trempé ses lèvres au calice
amer de la Passion pour être reconnu digne disciple
de JÉsus..Christ. t
. Le voilà bien, peint par lui-même, celui qui fait l'objet
de ~s pages, le Frère Jaime-Amadeo FERNANDEZ :
tempérament sanguin. caractère tout d'une pièce, sur .le visage, une . gaieté franche et même bruyante, et, ·au .cœur, la générosité jusqu'à la soif du sacrifice.
Cette confession, dans sa naïve sincérité, ress~mblait
. trop à une prière. pour n'avoir pas eu son écho du côté
du ciel. La Provi"dence, qui veille sur ses élus avec la
sollicitude d'une mère, lui ménagera le moyen de compléter, par ses souffrances personnelles, ce qui manque
à celles du Christ JÉsus pour son Corps mystique qui
est l'Église, et d'apporter sa part de coopération à
l'œuvre rédemptrice de la Passion du Sauveur.
Comme le laisse entrevoir le '4 candide aveu échappé
de ses lèvres dans la ferveur du noviciat, Jaime-Amadeo
FERNANDEZ avait du sang de soldat dans les veines.
.SQJl père, Qçtuellement en retraite. avec le grade de
capitaine de réserve, avait gagné - successivement à
la pointe de l'épée, pendant les dernières guerres civiles
qui ensanglantèrent l'Espagne - tous les grades, depuis
,. celui de simple cabo (caporal) jusqu'à celui de primer
len,i.ente ~lieutenant)~ Avec sa modeste solde, pendant
qu Il étru.t en activité de servlce, puis avec sa pension
de retraite, il éleva chrétiennement une famille de cinq
enfants - dont Amadeo était le quatrième.
En g~rnison à Reus, en Catalogne, quand le futur
~blat vmt au monde, nous le trouvons, ensuite, de serVlce à Aranjuez, ancienne résidence royale, à 50 kilomètres de Madrid, lorsqu'un prêtre zélé de la localité
découvre chez cet enfant le germe de la vocation reli~euse. Grâce à l'entremise active et efficace de la Supéfleure du colegio (pensionnat) que la Sainte-Famille
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possède dans cette petite ville, Amadeo, alors âgé de
13 ans, fut admis au Juniorat d'Urnieta. Il y fit son
entrée en mars 1901Il Y fut, bien vite, au milieu de 'ses jeunes condisciples,
ce qu'il resta toujours - une figure en relief. Avec son
visage épanoui, il portait partout la gaieté et l'entrain.
Son esprit d'initiative, son désir de rendre service et
sa docilité de bonne humeur le signalaient, en général,
à l'attention de ses maîtres - dans ces mille petites cir'constances de la vie pratique, où 1'on est heureux de
rencontrer un cœur généreux et une main pa~ trop inexpérimentée. D'ailleurs, les succès dont il voyait souvent
couronnées ses initiatives, ces essais en miniature de la
vie de missionnaire, étaient de nature à l'encourager
dans cette voie. Qui aurait pu lui en savoir mauvais
gré ? Ajoutons, cependant, qu'il ne trouvait pas,
au même degré, ce genre d'encouragement dans ses
études; son ardeur, toutefois, ne s'y démenti~ jamais ...
Le noviciat fut la continuation et le perfectIOnnement
• du juniorat. C'était, du reste, la même atmosphèr~.
Horizon, local, maîtres et confrères: rien n'était change,
hormis le règlement.
., ,
Sa gaieté naturelle n'y perdit rien; sa docIllte et sa
charité y gagnèrent de nouveaux accroissements, a.u
milieu des occasions quotidiennes qu'il y rencontraIt
d'en multiplier les actes. Sa piété, où dominait la dévotion envers la Très Sainte Vierge, revêtit, de plus en
plus, le caractère du zèle pour le salu~ d~s âmes ..Les
pauvres sauvages de nos Missions lomtames aVaIent
ses préférences.
.
C'est dans ces dispositions qu'il fit ses premIers vœux,
le 14 septembre 1907, en la fête de l'~~on de la
Sainte Croix.
'~
Parti, quelques jours après, pour l~ ~c:ola~tl~ft. de
. Liège, il n'eut pas' de pei~s~nqlfeflr l ~fi~~on
" de ses Supérieurs et de ~ Frères. ~eux q~ .1 yon:
connu pourraient souscrire à ce portralt que VOlCI, trace
par un de ses confrères.
.
. . .
_ • Religieux excellenl, nature ardente, zl azmati a

.
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prendre part et à s'exercer à tout ce qui lui paraissait
digne· d'un missionnaire; confrère intéressant, on ne
pouvait le connaUre sans l'aimer. 1)
Dès les premiers jours, il se livra à l'étude avec l'ardeur
spéciale de son tempérament, ardeur quelquefois
excessive et imprudente, au dire de ceux qui l'ont vu
à l'œuvre.
. A ce genre d'imprudence, qui n'était que l'excès d'une
qualité, il en ajouta d'autres - légitimées, à ses yeux,
par une intention des plus droites. Voulant s'aguerrir,
en vue. des prochains sàc\"ifices dont la vie du mission~
naire est, semée, il demandait à prendre part ft toutes
les prom~nades à longue haleine j et; dans les jours les
plus rigoureux de . l'hiver, il poussait jusqu'à la témérité sarésistanc~ contre le froid. Ces imprudenc€'s lui
valurent les premiers germes d'une maladie contre laquelle
il se croyait immunisé par sa robuste constitution.
Il venait, visiblement, de mettre le pied dans l'âpre
sentier de la souffrance pour n'en plus· sortir. C'était
vers la fin de sa première année de scolasticat.
Sur ces entrefaites, il s'était lié, irrévocablement, à
DIEU et à la Congrégation par son Oblation perpétuelle.
faite le 29 septembre 1908, - époque à laquelle il fut,
également, promu à la Tonsure.
. Quand une voix amie l'avertit du danger, qu'il se
dissimulait à lui~même, il était trop tard. La tuberculose
avait, non seulement pris possession de cette forte constitution, mais encore elle y avait fait des ravages irréparables. Après quelque temps de soins infructueux les
médecins ne virent d'autre espoir de guérison que dans
le chaud soleil de Castille et l'air natal.
En. février 1910, ~l ~t donc dans sa famille,
établIe dans la banheue de Madrid, avec de grandes
espérances au cœur. Hélas, les déceptions n'en devaient
être que plus ameres 1 Ni le climat ni les soins maternels
ne suffirent à amener l'amélioration attendue. A trois
reprises, d'abondantes hémorragies le mirent à deux
doigts de la mort. Mais, au grand étonnement des médeCins eux~même's) sa robuste constitution lui permit
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d'échapper au danger. Ce qui n'empêcha, d'ailleurs, pas
la fièvre sourde de faire, petit à petit, son œuvre de
destruction.
Puis, à la douleur physique, continuelle et très sensible, la Providence permit que vinssent s'ajouter des
souffrances intimes encore inconnues du jeune religieux.
On. eCl.! dit. que c'était la réponse du ciel à sa prière de
fervènt novice: la croix étendait son ombre sanctifiante
sur t()ut son être.
n. l'accepta et la porta, généreusement, jusqu'à la
fin, - à la grande édification de sa famille et de tous
ceux qui rapprochèrent~
Du reste, les visites régulières et fréquentes des Pères
de la Maison de Madrid étaient un baume pour ses
souffrances (1). Et comme il aimait à en manifester,
publiquement, sa reconnaissance attendrie!
Cette préoccupation de gratitude le suivit, d'ailleurs,
jusqu'à son dernier moment, tant à l'égard de ses Frères
en religion qu'envers les bonnes Sœurs de l'Espérance
- qui joignirent, à ceux de sa mère, leurs soins dévoués
et désintéressés.
Ce fut pour les Pères une douce satisfaction de le
munir, une dernière fois, du saint Viatique, quelques
heures avant son départ de ce monde. Et ce fut pour le
moribond, en pleine possession de lui-même, une sensible consolation de renouveler, en leur présence, ses
vœux de religion et r acceptation généreuse du dernier
sacrifice - dont la proximité ne laissait aucun doute
à personne.
C'était dans la nuit du 1 er au 2 juin 1911. A l'aurore
du premier Vendredi du mois consacré au Sacré~Cœur,
il goCltait combien il est doux et rassurant de remettre
son âme entre les mains de Celui qui lui offre comme
de la misérlcorde 1. ••
asile son divin Cœur -l'Océan. infini
,
R. J. P.
(1) Cette Maison, dont la fondation remonte au 21 novembre
1882, est située au nO 40, Calle Diego de Leon. Madrid-6.
57
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F. SC. Laurent DOYLE, 1894.19J 7 (_).

à Straboe, Comté de Carlow, en Irlande, le 14 févrIer 1894,. LaWl'ence DOYLE fit ses premières études
chez les Frères de Saint-Patrice. Ce fut grâce aux bons
enseignements qu'il y reçut, en même temps qu'aux
pieux ex~mples de ses vertueux parents, qu'il conçut
le. désir de se consacrer à DIEU.
.
. ' A J'âge de dix-sept ans, il se présenta au Juniorat
d~s Oblats~ à Belcamp-Hall (Rahen~). Et, pendant le
séJour de deux ans qu'il y fit, il donna les meilleures
promesses d'un brillant avenir, laissant voir, aux yeux
de ses Supérieurs, les germes des vertus qui devaient
éclore, prochainement, dans son âme. Son traitcaractéristique fut un esprit d'application sérieuse à chacun
de ses devoirs.
n revêtit le saint habit, au Noviciat de BeJmont-House
(Stillorgan), Je 30 septembre 1913. Ce fut là que son
esprit surnaturel se développa, avec rapidité et se
~ontra, bientôt, dans sO,n complet épanouisse~ent. 11
s ~p~qua. dès le commencement, à se pénétrer des
pl"1l1Clpes de la vie religieuse, à se dépouiller de luilIlême, pour faire vivre Jtsus-Christ en lui, apportant
à cette œuvre, qui est l'essence de la vie surnaturel1e
le sérieux qu'i1 mettait dans toutes ses occupations. '
Son exactitude à observer la Règle fut frappante, même
po~r les yeuxles moins observateurs; l'appel dè la cloche
étaIt, vraiment, pour 1ui la voix de DIEU. TI aimait,
s~out, à obéir à cette voix, quand elle l'invitait à la
pl1ère; et, alors, son esprit de recueillement était si
profond, son application à converser avec le Ciel était
si soutenue, qu'on était édifié de le voir agenouillé devant
le Très Saint Sacrement ou une statue de la Très Sainte
Vierge.
Pe~sonne n'ignore combien il est facile de transgresser
les lOIS de la charité dans !es mille détails, parfois bien
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péDibles, de la vie de communauté. Le Fr. DOYLE
cependant., était animé d'un si grand esprit de charité;
qu'il se montrait toujours prêt à supporter les défauts
de ses Frères, comme à excuser leurs faiblesses, et on ne
s~ rappelle pas l'avoir jamais entendu critiquer ses
Supérieurs ou parler mal des autres.. D possédait aussi une humilité vraie et de bon aloi,
qui,!~ portait à se considérer comme le moindre de ses
F~ères; dans les travaux manuels, notamment, on le
voyait se porter de préférence vers ceux qui étaient les
plus durs ou les plus humiliants pour la nature.
,Sa dévotion envers la Très Sainte Vierge était pro~
fonde; et, s'il est vrai qu'elle est la caractéristique du
vérj,table Oblat de MARIE, on peut dire que nul ne fut
plus Oblat que le Fr. DOYLE. Il fut l'un des premiers,
,à Belmont, à mettre en pratique les conseils du Bienheux.eux Grignon de Montfort pour obtenir la vraie
dévotion à MARIE, et il manifestait, visiblement, son
esprit d'union avec cette divine Mère. Il aimait à prier,
longuement, devant son autel, - spécialement, lors de
$es fêtes et il ne laissait guère passer de jours sans
réciter son Rosaire en entier.
Le Fr. DOYLE fit ses premiers vœux, Je 7 octobre 1914,
et commença, ensuite, sa théologie à Belmont même.
p;~ndant les deux ans et demi de son scolasticat, il ne
perdit rien de sa ferveur de novice, - comme cela arrive
si souvent. Son goû.t pour les choses spirituelles ne fit,
au contraire, que s'accroître; et, si les études lui laissaient
moins de temps pour prier, on put dire que la régularité
de sa vie fut une prière perpétuelle.
Cependant, il plut à la Providence d'envoyer à notre
fervent Scolastique une maladie grave, qui vint, bientôt,
mettre fin à une vie si édifiante. Doué d'un tempérament
robuste, le Fr. DOYLE avait toute raison de croire qu'il
surmonterait son ma]; mais, bientôt, celui-ci devint
'si grave, qu'on dut l'avertir de l'imminence du danger
de mort. Sa résignation à la volonté de DIEU fut, alors,
si parfaite, qu'il ne fut plus possible, même aux plus
sceptiques, de douter de la ferveur de son âme.

,
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Malgré la frustration de ses ardents désirs, qui le
portaient vers le sacerdoce et la vie apostolique, il ne
]ms'sa jamais -échapper de ses lèvres la moindre parole
de' plainte; et: il ne cessa jamais -de pàr'aître heureux
et content aux regards de ceux de ses Frères qui
venaient le visiter.
A l'approche de ses derniers moments, il eut le bonheur
de faire ses vœux perpétuels in articula - martis, le
"14 mai 1914, gotitant ainsi la douce consolation qu'il
allait mourir reJigieux parfait, irrévocablement consacré
à DIEU.
,TI reçut les derniers sacrements et toutes les assistances spiritùelles des mourants, avec un esprit de foi
édifiant, et termina sa vie par un grand sacrifice où se
révéla toute la générosité de son âme.
Sa mère avait été appelée à son chevet d'agonie, mais
elle n'arrivait pas. Pendant les longues journées d'attente,
les forcés du cher malade déclinaient de plus en plus,
et il demaridait souvent si elle n'était pas encore là.
On 'lui suggéra, alors, 'de faire le grand sacrifice de la
revoir, -avant de mourir, en union avec les douleurs de
la, :rrès ~ainte Vierge, lors -de la mort de son divin Fils.
n àCquiesça, a\lssitôt, de pl~in cœur, à cette pieuse exhor- tatiori ,; et, peu après, il rendit le dernier soupir.
-C'était le 21 mai. Le Fr. DOYLE n'avait encore que
23 ans.
R. 1. P.
'- .................. ~-- .......

XVIII. - F. C. Vital HUARD, 1867.1896 -(433)

1

Né il Carelles (Mayenne), le 15 novembre 1867, notre
regretté Frère Vital-Michel-Constant HUARD appartenait
à une famille de fermiers. C'est dire ce qu'était la vie
(1) Cette Notice a été composée par le P. Pierre BRULLARD,
ancien Chapelain de Pontmain, mort, à Lowell (États-(jnis),
le 25 janvier 1912.

1923

MISSIONS

8û1

de s~sparents et ce que fut _son éducation et le milieu
dans lequel s'écoulèrent ses premières années.
Carelles est une paroisse chrétienne. Quelle que soit
la distance, quel que soit l'état des chemins, en hiver
~urtout, tous les habitants vont à la Messe, le dimanche,
et sont fidèles à tous leurs devoirs. La prière en commun
est conservée, comme le legs le plus précieux des aïeux;
le chapelet est récité à haute voix; les statues et les
images de la Bienheureuse Vierge et des saints se trouvent
dans ces humbles demeures - isolées les unes des
autres dans la campagne.
Rude est le labeur, frugal le régime, étroit le logement
et borné l'horizon; mais la foi est fortement enracinée
. dans les âmes, la religion est en honneur, la morale n'est
pas violée et les enfants sont élevés dans la crainte du
Seigneur.
'
Notre futur Oblat était jeune encore, quand ses parents
quittèrent leur ferme de .Carelles, pou.r, ~n louer une
autre dans une autre parOIsse presque limItrophe - La
Daré;. Le pasteur qui la dirigeait, M. l',abbé Lévê~ue,
prépara notre futur Frère à sa première Communion.
Laissons ce vénérable et zélé pasteur nous rappeler ses
souvenirs sur son enfant - qu'il regrette avec nous.
« Vital » nous a-t-il dit, « écoutait, avec une grande
attention ~es leçons et était mécontent, quand l'étourderie de 'l'un de ses camarades venait m'interrompre.
Il était sérieux et intelligent; mais, atteint d'un comme~
cement de surdité et doué d'une mémoire ing~ate. ~l
fut obligé de n'apprendre par cœur que l~ ,petit .cat~
chisme. Ce qui était su n'était jamais oubhe. Il aImaIt
à répondre aux explications; mais souvent, to~t en
comprenant, il ne trouvait pas ou ne s~ rappelaIt .pas
les mots nécessaires à -exprimer sa p.ensee. S~ premI~re
Commuriion fut excellente; et je SUIS convamcu qU,en
ce jour Notre-Seigneur a trouvé en lui un cœur bIen
disposé. »
•
Après les Communions, il fallut se mettre au :raval~.
Deux frères aînés aidaient lems par~nts pour 1 ex~IOl
tation des terres; le troisième n'avait pas assez d ou-
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nage pour gagner
Vie; et les' bouches InUtiles, pas
plus que dans les villes assiégées~ ne sont pas aimées à
la campagne. C'était bien aussi l'opinipn de. Vital HtJARD.
Devenu domestique, il se mit à l'œuvre avec courage.
Sa 110te cal'Ilctéristique se résumait déjà en un mot :
c'était un' travailleur.
: -.:. « Nous voulions l'arrêter t, nous disait sa mère
'
.
,
«maIS nOllS ne pouvions y réussir. ))
: .Déjà, à canse peut-être de ce labeur excessif pOUl'
son tempérament, 'les germes de la maladie de poitrine,
qu~ devait l'emporter, exerçaient leurs premiers ravages.
~:t le Curé' de La Dorée à bien voulu nous raconter
comment le jeuhe. homme entra dans notre Congré'
gation.
- « Quoique Vital m'eût toujours édifié par sa piété,
je n'avais jamais eu la pensée de lui parler de vocation
rèlIgieuse. Je fus donc assèz surpris, quand, un jour, il
vint me trouver 'et me dit :
, (! Mon$ieur le éuré, je veux étudier pour devenir
pritre. Il
'
, - « Mais, mon cher ami, lui répondis-je, tu n'y songes
pas : tu n'as pas même pu apprendre le grand catéchisme, tu n'entends que d'une oreille, et tu n'es plus un
enfant pOUl' étudier; comment pourrais-tu réussir ?
......:. « Il g' a longtemps, répondit Vital, que cette idée
me poursriit: DIEU m'aidera. Il
« Je ne voulus' pas le décourager.
- • Eh pien, un médecin examinera ton oreille; et,
s'il peut la guérir, nous réfléchirons tous Jes deux et
nous verrons ce que nous avons à faire.
« Le médecin,fut consulté, examina l'oreille et,non seulement déClara qu'elle' n'entendrait J'àmais mais affirma
'
que l' a~tre était menacée. Il fallut se résigner;
ce fut
avec peme que le jeune homme renonça à son rêve.
(! Console-toi, lui dis-je, le Bon DIEtJ se contentera
de ta bonne volonté. Tu peux, d'ailleurs, te consacrer
à LUI comme religieux.
'
« J"expliquai 'al,ors à mon paroissien ce qu'était un
Frère convers, et j'ajoutai :
'

,
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- • Pontmain n'est pas loin. Le R. P. REY, Provincial, va bientôt venir : je te présenterai et je te recommanderai... •
Ce qui fut dit fut fait : le nouveau postulant reçut
Je plus paternel accueil et prit le chemin du Noviciat
de Notre·Dame de Sion.
Nous désirerions donner quelques détails sur les débuts
de cette vie religieuse; mais les renseignements nous
manquent. Il nous a été affirmé que le R. P. Charles
BRULÉ. Supérieur de la Maison de Notre-Dame de Sion,
avait toujours été satisfait de la piété, du travail et
du bon esprit du jeune Frère convers et l'av:ait beaucoup
regretté. A la lettre que nous écrivions pour avoir des
infonn~tions plus certaines, le Révérend Père nous
répondait :« C'est très vrai. » Ce témoignage est pour
llOt-re Frère le plus bel éloge ...
Sur son séjour à Talence, nous n'avons entendu que ,
cette réflexion :
- « Le Frère HUARD était bien bon de se tuer : il
travaUlait le double des autres, quand personne ne l'y
obligeait... &
L'air d1.l pays natal fut jugé plus favorable pour sa
santé, qui donnait des inquiétudes ; et, le 13 novem~
bre ,1894, 11 arrivait à Pontmain et était chargé des
chambres.
L'hiver fut rude. Le Frère fut admirable de dévoue.
ment. Sa grande préocc1.lpation était la crainte de nous
voir manquer de bois et œhuile. Que de fois nous l'avons
rencontré dans les escaliers, courbé sous une lourde
Charge mais heureux de rendre service! Pour accélérer
son travl;!,il, il s'était fabriqué, avec une vieille caisse,
une espèce de hotte qu'il portait, pleine de bois, sur ses
épaules. Souvent, on l~i disait de se ménager; il répondait par un sourire et paraissait surpris. Plus le feu
flambait dans les cheminées, plus il était satisfait.
Le feu flamba si bien. que J'incendie dévora notre
maisoq, le 21 février 1895. Le Juniorat était licencié,
et les Pères furent moins nombreux. Le Frère HUARD
dut s'éloigner...
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. A Saint-Andelain comme à Angers, où il ne fit que
passer.,le mal fit de grands progrès, et les forces déclinèrc;lnt : la phtisie rongeait les poumons.
:Il eut la consolation de prononcer ses vœux perpétuels,
le 15 aoftt 1895; et, le 26 novembre suivant, il revenait
près de Notre-Dame de Pontmain, pour se préparer à
la mort.
Voici le témoignage que lui a rendu son Directeur, le
R. P. Jean BRUANT :
• - ( 1 Je n'ai connu ce cher Frère que pendant sept
mois. Jour par jour, j'ai sans cesse constaté qu'il était
scrupuleus~ment observateur de la Règle, dur pour lui.
même, et travailleur infatigable et consciencieux.
(1 La seule imperfection que je lui ai connue était de
s'indigner, lorsqu'il croyait remarquer de la nonchalance parmi les autres Frères. Il avait tant à cœur le
bon' usage du temps, et il était si naturellement dévoué
et oublieux de lui-même., que son étonnement se maniféstait, quelquefois, à la vue des faiblesses de ses Frères
et qu~il les accusait de manquer de foi et de charité. ))
Ajoutons, pour dire la vérité, que le bon Frère se
montrait uri peu susceptible et, pendant sa maladie,
fut assez exigeant.
. ))'une nature portée au scrupule, il ne voyait pas sans
terreur la mort approcher: quitter la vie à vingt-neuf ans
est un grand sacrifice, et la crainte des .jugements de
DIEU effrayait cette âme qui avait, cependant, de
puissants motifs pour avoir confiance. Plusieurs fois,
ne pouvant respirer que difficilement, JI crut que sa
dernière heure était arrivée ; et alors, par son. agitation
et ses cris, il réveillait toute la maison et appelait un
confesseur. Mais, docile aux paroles qui lui étaient adressées, il embrassait sa croix d'oblation et se calmait bientôt.
Le 24 janvier 1896, en présence' de toute la communauté, il recevait les derniers sacrements, avec une
grande piété. "Plusieurs fois, pendant les jours qui suivirent, nous crftmes que tout était fini : les crises se
passaient, puis d'autres plus fortes survenaient, et la
mort arrivait à grands pas.

Notre cher malade ne se faisait pas d'iHusion. ·Le 8 février, à 8 heures du soir, nous étions tous agenouillés
autour de son lit : l'agonie avait commencé, sans lui
enlever sa connaissance. Le R. P. Supérieur récita les
dernières prières. Plusieurs fois, le malade saisit la main
d'un Frère, en lui disant :
- « Est-ce pour bientôt ? ))
Plusieurs fois aussi, il demanda de jeter de l'eau
bénite sur son lit, et il devenait plus calme. Il demanda
pardon aux Frères qui l'avaient soigné et ne cessait de
baiser son crucifix - sa force et sa consolation.
.
Une dernière fois, il demanda à un Père, qui priait
près de lui:
- « Est-ce pour bientôt ? ~
- « Oui », lui fut-il répondu.
Il inclina alors la tête, pour se soumettre à la volonté
divine, pria avec plus de ferveur; et, un peu avant
minuit, il rendit son âme à DIEU, en prononçant le Nom
béni du Sauveur... Bienheureux 'Ceux qui meurent dans
le Seigneur J•••
Quelques mois après, nous avions l'occasion de faire
une visite à la famille de notre cher défunt. Ses pareIits
avaient un désir à manifester. Ils'-.Siétonnaient que le
nom de leur enfant ne ffit pas encore gravé sur la croix
qui protégeait sa tombe, quand on pouvait lire. les noms
des Pères qui l'avaient précédé dans le caveau de notre
communauté.
Nous ne pftmes que les prier de prendre patience :
Je petit travail avait été commandé et ne tarderait, sans
doute, pas à être exécuté.
,
La Congrégation aime tous ses enfants et ne separe
pas, dans la tombe, ceux qui ont été honorés du sacerdoce et ceux qui, dans un rang plus modeste, se ~ont
dévoués à son service ... Et, de fait, aujourd'hui, au CImetière de Pontmain, le visiteur peut lire, sur une croix
en fer, après le nom de l'illustre Missionnaire, le R. P.
Joseph MONTFORT, celui du Frère Vital HUARD.
R. J. P.
,

MUTATIONS
.... AU PERSONNEL
.

' .

t:v

:~

~

~

1. -

Oblations des Années 1922 et> 1923.
§ J. -

3482
'3483
'.a464

'3485
3486
.'3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499

3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
31>18

3519
3520
3521
3&22
3523
3524
3525
3526
3527

RAU Nicolas (F. C.)
MORG;ENSCIlWEI'S AntoIne (F. C.). .
BEcKEJ\ Charles. . .
DIQN Antoil~o .(F. C.).
"
CUANA Jean-Baptiste
CARON Artlfur. • .
SAINT-DENIS

Henri.

VALOIS Joseph. • •
CQMEAU

ClUtrles. .

Année i9~~ (62).
Burlo. ,

Engefport.

17 lévrier 19U.

H6nfeld .•
San-Antonio.

Edmonton.
Ottawa . .
Ottawa . .
Edmonton.

19 mars '1922 •
»

•
,•

Edmon~oh.

DÉCARlE JQ"eph. .
Simon..
'Léo.' .
SAuVÉ' Avila (F. C.) •
QUBMÉNEUR Jean-Louis.
PAYREDEll Aloys (F. C.)
BAYER~ugéne (F. C.) .
BREAULT Alphonse . .
!.ÉTOURNEAU Émilien.
CH&!EVEtlT

DESCHf.TÈLETs

DU~ONT

Armand.
LA TOUR Conrad
AMEYE Octave. .
SA VOlE Élie,
CONNOLLY Édouard
~
LAlLLÉ Auguste.
ROUTHlER Henri.
FEUERSTOSS Guillaume.
HÉBERT Lucien .
RYAN Patrice.
O'CONNELL Jean.
DESROCHERS Georges.
MORISSETTE Donat.
Dmz Nicolas. .
CONNORS Jacques
SHEBHAN Alban .
COSTELLO Charles
DONNELLY Jean,
MONGEAU Gérard.
SCHEFFER Philippe,
HURLEY Thomas.
CALDWELL Guillaume.
D'ANJOU Joseph (F. C,)
LEJEUNE Michel. .
DEMAZY Paul.
BRACKELAIRE Jacques
DESSY Louis. .
BUCKLEY Jean.

~~l

Ottawa . .
Ottawa . .
Ottawa . .
Ville-La-Salle
Liège . . . •
Oberelchingen .
Met'Z. . .
Ottawa.
Ottawa.

Ottawa.
Ottawa.
Liège . .
Edmonton.
Washington . •
Liège.
Rome . .
Rome.
Edmonton,
Caslroville.
Castrovllle.
Edmonton,
Washington.
Castroville.
Wa!ihington .
Washington.
W Ilshington .
Washington .
Castroville.
Ottawa.
Washington,
Castro ville.
Providence
Liège.
Liège.
Rome.
Lh\ge.
StillQrgan .

!1~

"

,•
25 mars 1922.

29 mars 1922.
13 mal 1922.
25 mai 1922.
~

25 mai 1922.
1.

4
24
28
26
15

juin 1922.
juin 1922.
juin 1922.
j uiUet 1922.
août 1922.

fi

l,

»

8 septembre 1922.

...If

:...
0

!Il

~,

24 septembre 1922.
29 septembre 1922.

•

!

.. ,.

9&

99

40

4l
42
43
44
45
'46
47

.849

5Q
»1
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65

Hilnfèld'. ~
HtintèJd',.
Hiinteld.,
EngèlJHli't •
Dresde "
Hflnfeld.
Hünfeld,
Hti'nfeld.
Hilnfeld.
Hiinfeld .
Hün1eld,
Hft'nfeld,
Hilnleld,
Rome . .
Htinfeld.
Hünfeld.
Rome . .
Ottawa.
Ottawa ..
Castroville.
Castroville.
Rome.
Hilnteld.
Liêge.
LI~ge . .
Llêge . .
Liège.
StiIIorgan,

WEnmm, André' ~ : :
STUm>P Joseph
SCHABPE1\ Guillaume .
RASKOP Pierre, ,
BABNSCH 'Françollf .
SCHBPERS Paul. <
HOETTEL Adam. •
DEUTZ François •
ZEIMBT 'Ernest. .
WIEOAND Othon.
WILLENBRINK: Bernard.
KBLz Henri . • .
DANOEL François. .
HOCK Aloys •.
WILKOWSKI Brurto .
LAUTH Charles.
PIÉDALUE Wilfrid .
CARON Dominat .
CBARTRAND Albert.
ARRATIBEL Joseph,
VARONA Séverin •• "
CHEVALIER Albert.
SCJlNEIDER Joseph.
THOMAS ÉmUe. .'
BARONDEAU Jean
HUGO Charle,s .
CHIRIO Léon.
O'CONNELL Martin (F. C.)

..

.

.

~l

15 aoM 1923.

"

..

•

JO

•

•
!

»
,r

..

1
1
.~

8 septembre 1923.

14 septembre 1923.
30 septembre 1923.

28 octobre 1923.
1 er novembre 1923.

If
I:IJ

"'"
66
67
68
69

70
71
72

73

74
75

76

StllIorgan .
Stillorgan .
Stillorgan .
Stillorgan .
Stillorgan .
Stillorgan .
Stillorgan .
Hünfeld . .
Saint-Charles.
Ville-La-Salle

LUSBY Charles . .
SUTHERLAND François
O'CONNOR François.
MCCUSKER André .
KENNY Édouard. .
RYAN Jean . . . .
MCGRATH Thomas.
BORMACHER Pierre.
KNEIP Adam (F. C.).
DAVIDSON Russel (F. C.) .
AYALA Clémentin . . . .

.i:.4

1 er novembre 1923.

CD

~

8 décembre 1923.

(1).

CastrovlJJe.
~

Liste des Obédiences données en 1923.

Il.

a)

1.

2.

b)

3.

30 juin . . . . • • •

! ,~.,

•

~

de la 1 ro Province de France.
du Vicariat d'Athabaska.

Première Province Française.

R. P. Edmond SERVEL. • . • .

de la Maison d'Aix (Études).

(1) Manquent les feuilles d'Oblation des FF. CC. VARY, KWICZOR et BOURON, et des FF. Sc. McLEAN, KERRIOAN, CARTER, KELLEHER, MARIA, FERNANDO, SEBASTIAN, NALLIAH, NICHOLAS, PETER, PIERIS, JESUTHASAN,
AUGUSTINE, JUBINVILLE, GAUTHIER, PUCHNIAK, JANSEN et SCHACHTEL.

'/if:'j'

o

Maison Générale, Rome.

R. P. Paul BAILLE.
F. C. Jean POLLET. . . . • . .

3 février
25 mars.

i-

fD

:a

4.
5.

30 Juillet. .

6.

20 avril

R. P. Désiré BAMDÉ. • • • ••

7.

28 juin.

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

R.' P. Charles RENAULT. .. • ••
R. P. A:dolphe MUNIER.

12 ,.décembre

»
»

»

15.

»

16.
17.

26 juillet.

18.
19.
20.
21.
22.

23 juin.

P. Paul GERMAIN. •
P. Armand BOUCHER

du Scolasticat d'Ottawa.

Louisym:-LETIER.
Art~r NORMAND.
Émi e ALLIE. '. .
Ph Uppe POIRIER.
Roméo BEAUSÉJOUR
Edmond LEllflEUX .

e)

Province Britannique.

»

i

o
=

,Z
.~

~

du Scolasticat de Stillorgan.

Première Province Américaine.

f)

R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.

»

du Scolasticat de Liège.

P.Rosai'i()ft'~ECLERC.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

R. P. Patrice RYAN . •
R. P. Edmond O'TOOLE • • . .

»

:g

Province du Canada.

d)
»

,~

Deuxième Province Française.

c)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

de.Ia ',2" Province de France.
de la 2" Province de J;"rance;

Jean SAMMON . .
Vincent DORAN .
Léon CHAIIIBERS .
Jean KENNEDY .
Gérald KENEALY.

du Scolasticat de Washington.

t:I

l!J.

(')

~

tI:I
lIf
tIl

,<'è:~;,\@i
g)

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

R. P. Charles LENZEN • • • •
R. P. Bertrand MA YS • . . .
R. P. Pierre SCHIEVENHOEVEL.
R. P. Jean DASBACH . . . .
R. P. Laurent SPELLERBERO
R. P. Paul KŒTHE. . • •
R. P. Charles ACKERIIIANN
R. P. Jean DAHL . •
R. P. Chal'les RŒHR .
R. P. Paul SCHULTE .
R. P. Jean RHEIDT .
R. P. Adam KR,t\.US .
R. P. Antoine WISSKIRCHEN
R. P. Charles KACL • • • •

30 juin.
"

33.
34.
35.

36.

17 novembre.
Il)

37.
38.
39.
40.
41.
~

42.
43.
44.

5 mai.

26 juillet.
6 juillet. . •
14 octobre . .
12 novembre.

~

-.<'~;/
f!-' 1

Province d'Allemagne.

.-

du Scolasticat de Hünfeld.

fi
'!:"

...

II:
du Scolasticat de Rome.
de la Province du l\Ianitoba.

ri>

fe
o

Z

ri>

Deuxième Province Américaine.
H.
H.
H.
R.

n.

n.

P.
P.
l'.
P.
P.

Walter ARNOLD •.
Émilien DIEZ . . .
Hughes FINl'EOAN ,
Siméon Mozol).
Julien THOIIIAS . . •

i)

Province du Manitoba.

P. Émile TWARDOCHLEB.
F, C. Adolphe GAUTHIER.
R. P. Jean CZUJAK . • • .

du Scolasticat de Castro\'iIIe.

du Vicariat du Keewatin.

du Scolasticat d'Edmonton.
du Vicariat du Keewatin.
du Scolasticat d'Edmonton.

~

o

~

~

45.
46.
47.

17 novembre .
28 décembre .

48.
49.
50.

25 janvier
13 février
6 juin.

51.
52.
53.
54.

6 juillet.

R. P. Richard LANG. .
R. P. Étienne BONNALD
R. P. Wilbrod VBZINA .

13 juiUet.

R. P. Marcel BRABELET
F. C. Eugène MASSON. . • . •
F. C. François STEF. . . . . •

23 juin.

56.
57.
58.

13 octobre.

59.
60.

Vice-Province de Lowell.

R.
R.
R.
R.
R.
~.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

Émile BOLDUC. . .
Arthur SAINT-CYR.
Donat MORISSETTE.
Joseph PAILLÉ. . .
François GIRARD.
Doslthée LAFERRIÈRE.

62.

6 juillet.
11 novembre.

du Scolasticat de Washington.

64.

30 juin.

du Scolasticat d'Edmonton.
de la l r • Province des États-Unis.

18 aodt . • • •• •
28 juin. . • • • • •

R. P. Gérard MARTIN • • • • •

..

26 juillet. . . • • •

du Scolasticat de

Ll~ge.

de la Province d'Ala4ce-Lorraln••

71.

72.

Vicariat de Oimbébasie.

F. C. Jean KLEEMAN . .
R. P. Othon FUHRMANN .
R. P. Grégoire WEILHOFER . .

de la Province d'Allemagne.
du Scolasticat de Hünfeld.
de la Province d'Allemagne.

Vicariat d'Australie.

R. P. Thomas HAUOH .

73.
74.
75.

S juillet. .
11 novembre.

R. P. Marcel CHARTIEZ . .
F. C. Bernard ANDERSON.

14
14
17
28

R.
F.
F.
R.

octobre.
octobre.
octobre.
décembre •

t)

Vicariat du Keewatin.

P.
C.
C.
P.

Lionel DUCHARME.
Prime GIRARD. .
Conrad SAMSON
Elzéar PAQUETTE ..

u)

76.

28 mal. . • • • • •

Il

du Scolasticat d·Ottawà.

du Scolastlcll.t de Stillorgan.

•-=ra

!e
0

s) Vicariat du Yukon.

70.

t!l

tJ:I
!:I:I
t!l

Vicariat du Basutoland.

r)

69·

'='

ttl-

n

a::

0) Vioariat du {Sud.Afrioain.
R. P. Eugène KLABYLB •..

4 janvier
30 juin.

~

du Vicariat de l'Athabaska ..

R. P. R.ené LeVOGUER . • • • •

q)

66.
67.
68.

o

Z
2l

de la Province d'Alta-Sask.

R. P. Floyd TEDROW.
R. P. Joseph MORIARTY

p)

65.

trJ
!III

CIl

t""

n) Vicariat du Natal.
63.

lU

Vicariat de Oolombie.

mi

61.

~

du Scolasticat de Liège.
de la Provinèe de Belgique.
du Vicariat du Sud-Africain.

k) Province d'Alherta-Sa.katchewan.
R. P. Alphonse SIMON. . . .
du Scolasticat d'Edmonton.
R. P. Léon BA.RTLEY. . . . .
»
R. P. James SULLIVAN.
R. P. Guillaume BRABENDER •
du Vicariat de la Colombie.
1)

55.

~

Province d'Agace-Lorraine.

j)

;,~

du .Viçariat du Mackenz.ie.
du Vicariat du Keewatin.
•

du Scolasticat d'Edmonton.
du Vicariat de la Colombie-Brit
du
de
de
de

~
III

Scolasticat d'Ottawa.
la Province du Manitoba.
la Province du Canada.
la Province du Canada.

Vicariat de Pologne.

R. P. Guillaume CARDUCh:

de la Province d'Allemagne.

~
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1840-1883 . . .
1825-1850-1852
1860-1883-1884
1878-1899-1903
1874-1895-1899
1885-1909-1918
1857-1882-\882
1889-1920. . .
1853-1877-1880
1867-1890-1894

1900 (Oblat. temp.).

1859-1888-1891
1853-1875-1875
1844-1873. . •
1835-1877-1860

18~-1864-1856

1874-,1916 . .
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F. C. BRILLOWSKI François.
Mgr, BRAuLT Jules . o.
F. C. SExToNJacgues •
R. P. TROUIN Louis. .
R.' P. McRORY JellD
R. p, GRANDIN lien'ri
F. C. QUIOLEY Edmond
R. P. LeDouSSAL Louis
F.Sc. NEAVYN °Jean . .
R. P. BARRETT °Robert. . .
R. P. de CHAMBEUIL Alfred.
R. P. LAMBoT Ernest . . .
F. C. ClEslELinù :Ed'ouard .
F. C. KUHN Romain . . . .
F. C. FAIV~E Eugè~e. . . .
R. P. CHOUNAVEL Constant.
R. P. LEMIUS joseph.. .
R. P. REVENANT L~Oli, .
R. P. SEULEN Robert . .
R, P. ASHAuER oGuillaume
R. P. BERNAim Clovis.
F. C. FUHRMANN oOthon
R. P. GUILLET Didace .
R. P. SABY Jacques . .
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1173.
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1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
118H.
1190.
1191.
1192.
1193.
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t:::I
tT1

t'r1
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Dœbra (Cimbébasie).
JaRna (Ceylan).
BuRalo (États-Unis).
San-Giorgio (Midi).
Tewksbury (États-Unis).
Paris O(Alta-SasK.).
Philipstown (Irlande).
Nativité (Athabaska).
Stillorgan (Irlande).
Tewksbury (États-Unis).
Nativité (Athabas~a).
Cranbrook (Colombie).
Markowice (Pologne)."
Aufhofen (Allemagne).
Waereghem (Belgique).
Colombo (Ceylan).
Chaussin (RoDie).
L'Osier (Midi).
Engelport (Allemagne).
Hünfeld (Allemagne).
Marsellle°.(Nord)~ ,
Allenheiligenberg (Allem.).
Winnipeg (Manitoba).
Durban (Natal).

- ~
cg

b:)

..

a

S
œ-

zs::

1

~

I!lr.>

12/1,
20/1,
25/1,
612,
9/2,
16/2,
2/4,
25/3,
11 / 4,
16/4,
14/5,
1/6,
14/6,
23/6,
3/7,
23/8,
2/9,
8/9,
22/9,
12/ 10,
17/10,
13/11,
16/ 12,
21/ 12;

III.
Nécrologe dé l'Année 1923 (Z4 Décès).
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