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Notre Saint Père le Pape PIE X I vient, a la date du 19 mars
d u r a n t , d'adresser une Lettre Apostolique ( UnisuenitusDeiFi'ilius)
aiii SupArieurs Généraux de tous les Ordres et de toutes les
Congdgations religieuses d'hommes.
1
?ans cette Lettre, dont on trouvera ci-après le texte, le Souveraid Pontife, après avoir rappelé l'excellence et l'utilité des Ordres
refigieux,'donne des conseils pour que l a vie et l'action des religieux atteigne son maximum de perfection. En voioi le résumé :
a ) Dans chaque Ordre, on devra s'imprégner. jusqu'&ux moelles,
de l'esprit du Fondateur ;
b ) On chercluniquement, le règne de DIEUet sa justice ;on
évitera donc, dans les Missions, la poursuite d'un objectif national
plutôt qu'évangélique et, dans
genoe de la formation chrétienne ;
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: c ) Le Souverain Pontife insiste sur la nécessité de solides études

,,

'aes sciences sacrées, méme pour les Ordres contemplatifs, mais
.:yc~mbien plus encore pour les Ordres actifs ! Et ces études ne
peuvent que favoriser la fidélité à la vie religieuse ;
d). Orr-ne *saqrait commenpr trop tôt -ces $tudes ; le Pape
exhor5ef.p'ar consdquent, les Supérieurs Géndraox a ifonder (ou A
entretenir) de6 maisons oh seront accueillis les j e h e s gens en
qui i'on croit reconnaftre quelques signes de vocation, et il trace
leur programme d'études ;
e) Le Pape recommande de n'accepter, comme novices, que des
jeunes gens qui ont fini leurs Btudes classiques et qui ont une
vocation sûre. Il a une très belle page sur l'importance de la
langue latine et sur Thtude soignée qu'en doivent faire leu jeunes
religieux. 11 n e veut pas qu'on abrège le noviciat et donne des
conseüs gour ce-temps de probation ;
f ) Le Saint-PBre donne, également, des conseils pour la formation des jeunes religieux, tout après leur noviciat. Surtout, qu'on
v
e néglige pas leurs études, pour les jeter trop vite dans l'action !
Qu'on leur choisisse de bons professeurs d'hriture sainte, de
Théoiogie dogmatique et morale et d'Histoire ecclésiastique 1 Et
que les professeurs de Philosophie s'en tiennent aux principes et
oux doctrines de Saint Thomas d'Aquin ! Enfin, le Pape veut, pardessus tout, qu'on nourrisse, chez les jeunes religieux, le véritable
esprit surnaturel ;
g) Il recommande, en dernier lieu, a la vigilance et aux bons
s a n s des Supérieurs, les Fréres lais ou k é r e s convers.
.

Prus PP. XI,

AD SUMMOS MODERATORES ORDINUM REGULARIUM ALIARUMQUE SODALITATCM RELIGIOSORUM VIRORUM

(1).

~ i ! c c t Filii,
i
salutek et Apoctolicom Benedictionem.

DEI Filius, cum ad redimendum
humanum genus in mundum venisset, datis
spiritualis vitæ præceptis. quibns homines ad
finem sibi prastitutum regerentur universi, d o h t praterea, qui, ipsius vestigiis propius insistere vellent, eos
evangelica consilia amplecti ac sequi oportere. Ejusmodi
autem consilia quicumque, obligata DEO fide, servaNIGENITUS

(1) Cette Lettre Apostolique vient de paraitre dans les
A J W ~ ~ -Sedis-n*
~ Z ~ ~ Vol. XVI, Num. 4 (1. Aprilis
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d se spondeat, is non modo omnibus exsolvitur
impedimentis qua mortales a sanctitate remorari solent,
ut bona fortuns, u t conjugii curæ sollicitudinesque,
ut immoderata rerum omnium libertas ; sed etiam tam
recto. expeditoque itinere ad perfectionem vitæ propredilur, u t jamjam in salutis portu anchoram veluti jecisse
videatur. Itaque, a remotioribus christianæ Religionis
ætatibus, numquam desiderati siint qui ad DEI nutum,
omnia sibi magno excelsoque animB negantes, ilud
idem perfectionis iter ingrederentur constantercpe-+ergerent ; atqus e x rerum gestarum monumentis liquido
apparet, viïos mulieresqite perpetiio quodan: agmiiie se
D m coasecrasse ac devovisse apud varios Ordines, yuos
decursu sæculorum Ecclesia atlprobavit rütosque habuit.
Etenim, quamquam una atque individu? est religiosæ
vitæ natura, multiplices tamen ea formas induit, cum
ex Sodalitatibus aliæ aliter DEO serviant, aliæ d i a
caritatis beneficentiæque opera, ad majorem DEI gloriam proximorumque utilitatem, institut0 suo persequantur. E x hac igitur tanta re!igiosomm Ordinum
varietate, quasi ex dissimilibus arboribus in agro dominico consitis, magna oritur et in salutem gentium provenit fmctuum varietas ; atque nihil sane puichrius
atque adspectu delectabilius quam harum complexus
atque universitas Sodalitatum, quæ, etsi ad unum atque
idem denique spectant, habent, tamen r suum quæque
industriæ e t laboris campum, a ceteris aliqua ex parte
distlnctum. Fieri enim divinæ Providentiæ consilio solet,
ut, quotiescumque novis est necessitatibus occurrendum,
nova item religiosa Instituta excitentur ac floreant.
Quamobrem, Apostolica Sedes, sub cujus signo religiosomm Ordines proxime militant, beneficiomm memor,
quæ procedente tempore ipsi in Ecclesiam DEI inque
rem -publicam
contulissent, peculiari cura et benevo.
lentia eos perpetuo prosecuta est : nam, præterquam
quod illud sibi sumpsit u t eorum leges ac statuta recognosceret atque adprobaret eorumque causam ab. adver/Sàriis per temporurn rerumque asperitates studiosissime
defensitavit, a d pristinam præterea Instituti dignitatem
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sanctitatemque;. si q u a n d ~oportuit, eosdeni revocare
non destitit. Quam quidem Ecclesiæ curam ac sollicitudinem, de provehenda in rèligiosis viris legum observatione morumque sanctimonia, ipsa ostendunt Concilii Tridentini jussa atque hortamenta : Omnes reguu lares, tam viri qiiam niulieres, ad regulæ, quam professi
u sunt, p#æ'sS~.tum,vitam instituant et cornponant :
(( atque ihqwifnis, quæ a d suæ professionis perfectionem,
« u t obedientize, paupertatis et castitatis, ac, si quæ
u alia sunt ., alicujus Regulæ et Ordinis peculiaria vota
ta, ad eorum respective essentiam, necnon
vitam, victum et vestituni conser« vanda, pertinentia, fideliter observent (1). In Codice
autem .juris canonici,. ante quam hoc in genere ad legum
lationem gradus fiat, definito et breviter descripto statu
religioso, u t sit u stabilis in communi vivendi modus,
quo fideles, præter communia præcepta, evangelica
(1 quoque consilia servanda per vota obedientice, castia tatis et paupertatis suscipiunt ... atque ad evange( licam
perfectionem tendunt s. eumdeni rclieiosum
statum 6 ab omnibus in honore a habendum esse præclare
edicitur (2).
Quorum profecto religiosorum virorum et virtuti et
adjutrici operæ quantum Nosmet confideremus, jam
t u m aperte cornmonstravimus, cum per Encyclicas Litteras Ubi arcano, primum sacrorum Antistites catholici
orbis universos pkramanter a ~ o c u t isumus : quz enim
tot malorum, quibus societas hominum laboraret, r e m dia proponebamus. hæc ipsa u t ad effectum deducerentur dWmuS Nos, non unâ de causâ, in clero regdari
spem bonam reponere et coiiocare. Præterea, curn ante
de studiis clericorum ad Cardinalem Præfectuni Sacri
Consilii Seminariis Studiorumque Universitatihus Curandis Epistolam Apostolicam Offlciorum omnium dedissemus, eadem prorsus cura et cogitatione, quæ Sostro
fnsidebat animo, rectæ consulendi clericorum institu((

((

-<,
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tioni qui ad sacra ministeria admcarentur, utique
alumnos religiosorum Ordinum complexi sumus, curn
ad hos ipsos, quotquot sacerdotio destinantur, ea quæ
in rem animadvertimus decrevimusque magnam partem
pertinerent. Verumtamen caritatis vigilantiæque studium, quod Nos habet de utilitatibus vestris, dilecti
fi,soliicitos, magnopere suadet propriis vos appellare
Litteris u t nonnulla moneamus, quæ si quidem alumni
vestri in moribus usuque quotidiano retulerint, vita ipsomm atque actio talis profecto exsistet, qualem singulare prorsus atque excelsum divin= vocationis munus
ab iis omnino requirit ac postulat.
Ac primum omnium religioso viros cohortamur, ut
suum quisque Conditorem Patremque le,akferum in
exemplum intueantur, si velint gratiarurn, quæ e sua
ipsorum vocatione proficiscuntur, certo esse copioseque
participes. Pra;stantisSimos enim ejusmodi viros, cum
sua excitarunt Instituta, quid aliud fecisse constat, nisi
divino amatui paruisse ? Quam igitur ii notam in sua
cujusque Çodalitate impressam voluerunt, eam quicumque ex suis in se exhibent, ab incepto sane non
aberrant. Quare eo Sodales, optimorum instar filiorum,
curas cogitationesque convertah, u t Patris legiferi
honorem tueantur, ejus cum et præscriptis et monitis
obsequendo, t u m imbibendo spiritum ; neque enim e
statu suo decident usque dum Conditoris sui vestigiis
institerint : Filii eorum propter illos usque in æternum
manent (1).,> Utinam Instituti sui legibus tam modeste
pareant et comparatam ab eo inito vitæ rationem sic
neant, u t religioso statu se præstent quotidie digniores :
sua enim fidelitate facere non poterunt, quin sacris
ministeriis, quibus sibi obtingat per omnem ztatem
perfungi, cælestium gratiarum adjumenta concilient.
In agenda tamen, regnum DEI el jusfifiam eius unice
quærant, oportet : quoci in iis potissimum attendi valumus, in quibus, dilecti filii, vestrorum plerumque versatur opera, id est in sacris missionibus atque in juven%
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tutis institutione. Ad 'apostolatum igitur quo(1 attinet,
caveant, quernadmodum proximus decessor Soster
consultissime monuit (l), ne Evangelii in cxternos
populos propagationem ad gratiam suæ patriæ seu nationis potentiamque augendam. transferant, sed tantummodo ad infidelium salutem spectent, hujus vit2 utilitatibus commodisque inter ipsos eatenus provehendis
quoad ad æternam conducere videantur. Quorum autem
religiosorum partes sunt u t juvenes rite erudiant atque
educent, iisdem erit summopere. vitandum, ne, nimio
abrepti studio discipulos optimarum artium doctrina
excolendi, religionis cultu mentes animosque iinhuere
sic neglegant, u t alumni a copiosa quidem litterarum
cognitione instructi dimittantur, a t ejus prorsus scientiæ sacræ expertes, qua qui careant et pulcherrimo
omnium pretiosissimoque ornamento carent et in summa
inanitate versantur : (I Vani sunt omnes homines, in
Q quibus non rubest scientia DEI (2). u Ad rem opportune
Seraphicus Doctor : Hic est fructus omnium scientiarum,
@ u t in omnibus ædificetur fides, honorificetur Dr:.r.s,
(( componantur
mores, hauriantur consolationes, quæ
a sunt in unione sponsi et sponsæ, quæ quidem fit per
4 caritatem (3).
Quam quidem rcrum sacrarum cognitioncrn cum
necesse sit Ecclesiæ administros et maximi f m r e et
penitus percipere, id ipsum est hortationis hujus S O S ~ ~
Caput, ut Sodales religiosos, sacerdotio vel jarn potitos
vel posthac initiandos, ad disciplinas sacras assidue
excolendas excitemus, quas nisi calleant, vocationis
S U E munia perfecte absoluteque implere non poterunt.
Cum enim iis, qui se DEO consecraverint, aut iinunl nut
certe præcipuum propositum sit orare DEUMet divina
contemplari aut meditari, qui igitur gravissirno ejusmodi fungantur officio, nisi fidei doctrinam d a n e cW!nitam habeant atque perspectam ? Quod velimiis cos in
((

))

(1) Epist. Apost. Jfwimum i l l u d , :30 nov. 1919.
(2) Sap., XIII, 1.
(3) De Reductioiie A r t i u ~ nud l'heol., 11. 26.

primis attendere, qui umbratilem in cælestium rerum
contemplatione vitam degunt ; errant enini, si putant,
theoloqicis studiis a u t ante neglectis aut postea depositis, posse se, copiosâ illâ destitutos, quæ e doctrinis
sacris hauritur, DEI mysteriorumque fidei cognitione,
facile in excelsis versari atque ad interiorem curn DEO
conjunctionem efferri atque evchi. Ad ceteros 'autem
quod attinet, sive ii docent, sive concionantur, sive
animis expiandis pro tribunali pœnitentiæ sedent, sive
iii sacras expeditiones dimittuntur, cive cum populo
in quotidiana vitæ consuetudine sermocinantur, nonne
multiplex ista ministerii sacri excrcitatio eo plus habitura est roboris atque efficacitatis, quo majore eruditionis summa niteant ac polleant ? Divinarum ceteroqui scientiam rerum, eamdemque interiorem et copioSam, sacerdoti teneridam esse, Paraclitus Spiritus per
Prophetam edixit : « Labia saccrdntis custodient scien41 tiam (1). )) Quo enim pacto solida is doctrina careat,
e cujus ore, cum sit Domini scientiarum (2) legatus,
novi Fœderis adminjster et doctor, sa1 terræ (3) et lux
m.undi (4), verba salutis christianus populus prxstolatur ? Sibi igitur metuant cluotquot ad ministeria sacra
rudes imperitique accedi~nt; neque enim impune eorum
feret inscitiam Dominus, illud terribilem in modiirn
minitatus : (i Quia t u scientiam repulisti, repellam te,
a ne sacerdotio fungaris mihi (T)). u Jam vero, si unquam
alias oportuit sacerdotem non esse indoctum, a t nlulto
plus per hæc tempora oportet, curn ad vitæ usum cognitio
rerum ac scientia tanti refert tamque arcte pertinet,
ut homines, vel qui minus sapiunt, - quemadmodum
contingere pæne in universum solet. - quidquid agunt,
se scientiæ nomine agere dictitent.
Quare, summa contentione adnitendum. ut catholica
Fides humanarum omne genus doctrinarun~adminicii!~
( 1 ) MAL., 11. 7 .
(21 I Reg., I I . 3.
13) MATTH.. V, 13.
( 4 ) Ibid.. 14.
151 os., IV, 6.
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præsidioque juvetur . quarum admotis luniinibus et
pulchritudo revelatæ veritatis ante oculos omnium versetur et captiosa opinionum commenta, quæ eiiietitin
mminis scientia adversus Fidei dogmata congerere consuevit, opportune diluantur. Etenim, ut TertuIlianus
præclare scripsit, fides nostra « unum gestit interdum,
ne ignorata damnetur (1); quamobrem ne illud Hieronymi oblitteretur : Sancta rusticitas solum sibi prodest,
a et quantum ex vitæ merito Ecclesiam Christi zdificat; tantum nocet si tesistentibus non resistat ... In
a tantum sacerdotis officium est, interrogatum respona dere de lege (2). s Itaque sacerdotis, tam sacularis
quam regularis, est, catholicam doctrinam cum pervulgare latius t u m uberius inlustrare ac tueri : qua non
solum habet unde, quæcumque ex adverso opponuntur,
convincat ac refellat, sed etiam, modo dilucitle expianetur, non potest animos przjudicatæ opinionis espertes a d se non allicere. Quod ipsum cum Doctorvs illos
mediæ, quam vocant, ætatis neutiquam fugisset, iiclem,
Thoma Aquinate e t Bonaventura ducibus, toti in eo
fuere, u t divinarum rerum cognitionem perciperent
amplissimam cum aliisque communicarent. Huc præterea accedit, quod vel ipsa animi, ingenii viriunique
contentio, quam in ejuçmodi studiis, dilecti filii, Sodales
adliibeant vestri, effectura profecto est ut i i ct spiritus
religiosos uberius hauriant et nobil;ssimi, quem aniplexi
sunt, statOs dignitatem decusque sustineant. O~isquis
enim in sacras disciplinas incumbit, reni utique aigreditur, quæ magno labore et molimento et incoiiiiiiodo
constat, pariterque desidie illi inertiæque repugnat
quæ mater est et magistra multorum nialoruni ( 3 ) ;
atque idem studiosus hac haud mediocri copitationum,
intentionc, præterquam quod assuescit nihil q u i ~ ' W m
præpropere deliberare inconsulteve agere, longe fadius
coërcet cupiditates ac cohibet, quibus qui imperare
))

((
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(1) Apol. I.

(2) Epist. LI11 (al. C l I I ) ad Paulitz.
(3) Eccli.: xxxrrr. 'B.
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neglegat, jam in deteriora flectitur inque vitionim cænum
prolabitur. In quo hæc habet Hieronymus : a Ama.
scientiam Scripturarum et carnis vitia non amabis (l)...o,
a Eruditio S.cripturarum germinat virgines (2) s. Sed
religiosus vir ad ea stuciia exercenda impelli quoque
debet conscientiâ officii, quo ex suâ ipsius vocatione
obstringitur, perfectæ adipiscendæ virtutis. Quam p i d e m
ad perfectionem cum nemini liceat efQcaciter contendere
tutoque pervenire sine vitæ interioris usu, num hæc
quibusvis aliis t a m abunde nutrimentis, quam divinarum
rerum studio, educatur atque alitur ? Scilicet usitata
et quotidiana mirabilium illorum naturæ gatiæque donomm contemplatio, quorum tam largam Omnipotens
DEUS copiam in rerum universitatem atque in singulos
homines effudit, cogitationes motusque animorum consecrat e t 'ad cælestia erigit ; immo etiam homines spiritu
fidei complet efficitque DFO conjunctirsimos. Quorum
quis Christo JESUsimilitudine propior, quam qui doctrinam de fide et moribus divinitus ad nos allatam in
sucum et sanguinem converterit ? Sapientissimo igitur
consilio religiosorum Ordinum Conditores, sanctorum
Ecclesiæ Patrum e t Doctorum secuti vestigia, sacrarum
disciplinarum studia filiis suis majorem in modum commendarunt ; cognitum, ceteroqui, experiundo est, dilecti
filii, eos e vestris, qui amantius Fidei rationes coluere,
altiorem plerumque sanctitatis gradum attigisse : quotp o t , contra, -sacrum ejusmodi officium deseruerunt, eos
sæpius languere cœpisse atqiIé haud raro in deteriorem
statum, a d votorum usque violationem, dilapsos esse.
Itaque sodales omnes Richardi a S. Victore verha meminerint : a Utinam unusquisque nostrùm hujusmodi
studiis eousque insistat, donec sol occumbat, et vani( tatis
amor paulatim deficiat, et carnalis prudentiæa ratio, subducto fervore concupiscentiæ, tepescat (3). *.
Itemque ii suam faciant, hortamur, Augustini preca@

(1) Epist. ÇX'XT.' (al. I V ) ud Rust.
(3) Comm. in Zacch., 1. I I . c. x.
(31 De Uif. Sacrif. A b r . p t .+lari'cie, 1 .
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aonem : a Sint castæ deliciæ meæ Scripturæ tuæ : nec
a fmar in eis nec failam ex eis (1). ))
Cum igitur ex constanti attentoque doctrinæ sacræ
.Studio tam præclara. religiosis viris emolumenta obveniant, dam manifesto app,aret, quantopere vobis, dilecti
mi, vigilandum sit, ne alumnis desit vestris facultas
ejusdern doctrinæ cum pervestigandse t u m in omne
t e m p s ætatis colendæ. Ad rem autem, mirum quantum
,proderit adulescentium, qui ad cœnobii vitam adspirent,
zecte Inde a b initio mentem animumque instituere atque
effingere Atque principio, cum in domestico convictu,
homm pro iniquitate temporum, christianæ puerorum
educationi minus consulatur, et adulescentes, ad late
diffusas expositi corruptelamm illecebras, solidâ destiAuantur religiosâ institatione, quæ ad divina præcepta,
irnmo vel ad honesti et recti rationem una potest con.formare animos, sequitur, nihil facere vos posse hoc in
genere utilius, quam*, si parva Seminaria vel conlegia
constitueritis -quod fieri passim, jucunde conspicimus adulescentulis excipiendis, in quibus aliqua divinæ vocationis indicia deprehendantur. In quo tamen id ipsum
vobis cavendum, quod S. m. decessor Noster Pius X
moderatores Dominicianæ familiæ monuit, idest ne festinanter neve gregatim adulescentes adsciscatis, de quibus in Bncerto sit afflatune divino sanctissimam istam
Y i t æ ratlonem præoptent (2). Mature igitur prudenterque
delectis adulescentulis religiosæ vitæ candidatis, impense
curabitis ut,.una cum pietatis doctrina, ad ætatem accommodata, inferiores disciplinæ tradantur, quæ tradi in
gymnasiis solent (3); ita scilicet, u t non ante ad novitiiatum accedant, qusm humanitatis. u t aiunt, curria l u m confecerint, nisi sat gravis interdum causa aliter
~decernendumsuadeat.
In qua quidem puerili institutione nullas a vobis
prætermitti navitatis diligentiæque partes, est non modo
(1) Conf., 1. X1,c. II! n . 3 .
(2) Epist. Cum primum ad Mag. Gen. O. P., 4 aug. 1913.
((3) C . 1. C., c m . 589.

1f

caritatis sed etiam justitiæ rationibus consentaneum.
Quodsi ob Instituti exiguitatem, ob aliasve causas, aliqua
Provincia non habeat, unde, ad canonum præscripta,
rectæ ejusmohi institutioni prospiciat, iidem adulescentes
ad aliam Provinciam vei studiorum sedem mittantur,
ubicumqu$ rite, ad præscriptum can. 587, doceri queant.
At vero in inferioribus scholis sancte illud ex can. 1364,
Io, servetur : (1 Præcipuum locum obtineat religionis
a disciplina, quæ, modo singulorum ingenio et &Ai« accommodato, diligentissime explicetur. )) Atque in hac
disciplina libri ne adhibeantur, nisi quos Ordinarii probarint. Quæ, ceteroqui, reliaonis studia, u t obiter dicamus, ipsi philosophiæ scholasticæ auditores exercere ne
desinant ; aureo autem il10 percommode utantur Cafechismo Romano, i n quo nescias utrum magis mirere,
copiamne sance doctrinæ, an latini sermonis elegantiam,
Quodsi clerici vestri, inde ab ætatis flore, doctrinam
sacram ex fonte isto haurire assueverint, super quam
quod ad the0 ogiæ studia paratiores exsistent, ex usu
absolutissimi operis capient profecto unde sapienter et
populum erudiant et commenta refellant quæ in doctrinam revelatam effuti solent. Vobis autem, dilecti
filii, quæ de linguæ latinæ studio, per Epistolam Apostolicam Officiorum omnium, monuimus catholicos Antistites diligenter attenderent, eadem ut in litterariis ludis
servetis, suademus ac præcipimus : nam ad vestros
quoque ea Codicis lcx pertinet quæ de sacrorum alumnis
edicit : « Linguas przsertini latinam ~t patriam... acrua rate ediscant ( 1 ) o. Quanti autem momenti sit, juvenes
religiosos latin' esse bene gnaros sermonis, id non modo
declarat, quod eo ipso Ecclesia utitur veluti ministro
et vinculo unitatis, sed etiam quia latine Biblia legimiis,
latine e t psaliimus et litamus et sacris ritibus pæne onlnibus perfungimur. Huc prætcrea accedit, quod Romanus
Pontifex latine universum ad1oqu;tiir docetque catlit7iicum orhem, neque alium sane adhibet Romana Curia
sermonem cum negotia expedit ac decretn conficit quz
--

-

( 1 ) C . 1. C., can. 1364, 9.
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.fidelhm communitatis intersunt. Qui autem Iinguain
: M i n a m non calleant, iis quidem ad copiosa Patrum Duc.torumque- Eccles= volumipa difficilior est aditu:, quor u m plerique non alia usi sunt scribendi ratione ut christianam s q ~ i e n t i a m proponerent ac tuerentur. Qunre
-cordi vobis esto, n t clerici vestri, qui in ministeriis Ecclcsiæ futuri aliquando sunt, ejusdem lineun scientiam
atque usum quam accuratissime percipiant.
Emenso inferiore litterarum curriciilo, alumni e t candidati omnes, quibus se DEO conserrandi mens constet,
quique bona animi ii.do!e, ingenio haud tardo, pietatis
-spiritu morumque integritate se inodèratoribus suis probaverint, in novitiatum cooptentur, in quo, quasi in
quada?. palæstra, religiosæ vitæ principia et virtutes
.data opera perdiscant. Quantum autem intersit, tironum anhmos eo temporis spatio diligenter cxculi, iiuii
t a m e magistrorum pietatis testimoniis quani e s ipsa
experientia conjicitur, cum religiosi status perfectionem
nulli adsequantur retineantque, nisi jam turn omnium
fundamenta virtutum jecerint. Quamobrein, reiiiotis
-quarumvis d i ~ i p l i n a r u m studiis atque oblectamentis,
h u c tantummodo novitii animos intendant, ut, sapienti
magistri sui ductu, interioris vitæ esercitationibus virtu-tumque adeptioni vacent, earuin præsertiin q u z c u m
religionis votis - id est, paupertatis, obedientiæ et castitatis - cohærent et conjunguntur. In quo erunt ad perlegendum considerandumque utilissima cum saiicti Bernardi et Seraphici Doctoris Bonaventuræ, tum Alphonsi
Rodriguez, t u m etiam eorum qui apud Sodalitateni
uniuscujusque vestram magisterio pietatis floruerunt,
scripta, quorum virtus atque eficacia tantum abcst ut
'vetustate defecerit atque elanguerit, u t etiaiii aucta
-hodie videatur. Neque tirones unquam ~~~~~~~~~mtur,
.quales in novitiatu fuerint, tales se in reliquuni vita.
tempus futuros, et supplendi posterius renovatci allinlo
tirocinii, si semel modico a u t nul10 fructu illutl tsgerint!
SPem esse plerumque inanissimam.
Hoc deinde vobis, dilecti filii, curæ erit, u t alunini. qui
novitiatum expleverint, in iis domibus colloc~entur.ubi

sanctissimarum observatio legum floreat et cetera sint
ita disposita, utilius u t illi accuratiusque possint statum.
ordinatumque philosophie et theologiæ cursum peragere.
Statum ordinatumque diximus : scilicet non modo ne ad
superiorem scholæ gradum ullus evehatur quin in inferiore satis abunde profecerit, verum etiam ne qua çtudiorum pars prætereundo neglegatur, neve quid de temparis spatio dematur in ejusmodi disciplinis ad. Codicis
præscripta insumendo. Incaute igitur - ut nihil dicamus
amplius - ii moderatores faciant, qui, forte ut necessitati pareant brevissimi temporis, velint suos compendiaria quasi via a d sacros Ordines pervehi, quo eorumdem
citius utantur operâ. Nonne est usu cognitum, qui propere et præpostere didicerint, eos tali institutionis su*
vitio mederi in posterum vix aut ne vix quidpm posse,
et, quantulamcumque forte utililatem ex ejusmodi præceptione Ordinum aliquando capi licuerit, eamdem, cum
religiosos istds minus ad sacra ministeria aptos exsistere
necesse sit, evanescere demuni omnem ac. dissipari ?
Videte porro ne juvenes religiosi. qui in philosophiæ et
theologiæ studia incumbunt. animos a certamine virtutuni remittant ; quin imnio pergere ii tlebent peritissirnis uti pietatis magistris, ut tandem aliquando, quemadmodum religiosos viros decet, solidam tloctrinam
præferant cum sanctimonia vitæ conjumtam.
At vero huc singulari quadam ratione curas atltocamus vestras, u t magistri altioribus disciplinis apud vos
tradendis plane idonei deligantur, tales nernpe ut suo
vitæ institut0 exempli instar sint eâque eruditissirni
doctrinâ q u a discipulorum mentes excolere jubeantur.
Itaque ne magister, n e lector esto, nisi qui philosophiæ,
theologiæ copulatarumque disciplinarum cursus laudabiliter confecerit atque satis haheat ad docendum artis
et facultatis Neque illud vobis excidat quod in Codice
juris canonici (1) legitur : s Curandum ut saltem sacræ
Gcripturæ, theologiæ dogmaticn. theoiogiæ moralis
4 et historiæ ecc.lesiasticæ totidem habeantur distincti
(1) Can. 1:SG i, 30,
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fl magistri. u Quibus quidem in eo niagnoperc elaboran,dum, u t ex discipulis sanctos operososque Christi apostolos faciant iisque instructos scientiæ prutlentiaeque
ornamentis, quorum vi cum simplices imperitosqiie homines erudiant, tum falsi nominis scientia inflatos,coarguant,
tum denique omnes ex errorurn contagione prremuniant,
quæ, quo solet occultius serpere atqur irrepere, eo majora
animis detrimenta parit atque affert. Quoclsi auspicato
contigerit, u t alumni vestri in sapientiæ christianze regionibus viisque alacri incedant animo maximeque excellant,
labores, quos in rem tam salutarem, dilecti filii, insumpseritis, uberrimorum lætitiâ fructuum, ultra quani credibile est, compensabitis.
Verum enimvero id sanctum vobis inviolatunique esto
quod in Epistola Apostolica de Seminariis et (le studiis
clericorum, juri canonico congruenter, edisinius : scilicet u t in tradendis philosophiæ et theologiæ przceptis
magistri fideliter scholasticam rationeni, secundum
Aquinatis principia et doctrinas, sequantur. Scholasticam enim disciplinam angelicamque Thonix sapientiam, quam decessores Nostri nul10 non tempore aniplissimis honestarunt laudibus, num quis ignorat, ut ad
revelatas veritates inlustrandas, sic ad errores rujus~is
ætatis mirifice refutandos, natam aptam esse ? Etenin1
Angelicus Doctor - ita immortalis mernorin dec.essor
Nos'er Leo XII1 - divina humanaque scientin ])rædives, Soli comparatus ... illud a se inipetravit. ut et
4 superioruni temporum errores onmes unus tlcl)cllarit,
et ad profligandos, qui perpetua vice i n ~ ) i ) s t c r u l i l
(( exorituri sunt, arma invictissima suppeditarit (1 ). * Et
recte idem Pontifex : Qui vere philosophari volunt Wlle autem potissimum deb:nt religioso viri - Fi(( mordia aç fundamenta doctrinæ in T h o m .A[luinate
ponant (2). r Quantopere autem intersit ; i l ~ l l l 1 l o s
vestros ab scholastica ratione nul10 pacto absc,etlc.r('.vel
ex eo apparet, quod, cum philosophiam inter et reve-
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(1) Ericycl. Aeterni Patris.
(2) Epist. A'ostrn e q n , die 2.5 nov 18!ix.

Wonem arctissirna cognatio intercedat, utrasque Scholastici ipsi tam mira concordia composuerunt et coagmentarunt, u t altera alteri lucem afferret maximumque adjumentum. Neque enim, cum ambæ a DEO, summa æternaque veritate, proficiscantur et rationis illa, hæc fidei
documenta reddat exhibeatque, inter se pugnare queunt,
ut nonnulli delirando contendunt ; immo etiam tam
amice conspirant, u t altera alteram compleat. Unde
sequitur, ex inscio imperitoque philosopho fieri nunquam
doctum theologum posse, et qui divinarum rerum sit
prorsus jejunus, eidem perfecte philosophari nul10 pacto
licere. In quo recte S. Thomas : Ex principiis fidei ita
c probatur aliquid apud fideles, sicut etiam ex principiis
8 naturaliter notis probatur aliquid apud omnes ; unde
u etiam theologia scientia est. u Ut aliis vetbis dicamus,
quemadmodum e ratione, quæ est divini participatio
luminis, philosophia prima naturalis cognitionis principia ducit, eademque enuntiat atque explicat, ita theologia e supernaturalis luce revelationis, quæ intellectum
splendore suo illuminat et complet, fidei notiones mutuatur, evolvit, explanat, u t sint ambæ duo uno ex sole
radii, duo uno ex fonte rivuli, bina in fundamento uno
ædificia. Magnum quiddam profecto humana scientia
est, modo fidei rationibus obsequenter inhæreat ; quibus
posthabitis, jam in multos eam ipsam errores incidere
dementiasque necesse omnino est. Quodsi, dilecti filii,
alumni vestri, quam humanarum cognitionum in se
summam congesserint, eam dodrinæ sacræ famulari
ac servire jubeant ; si, præterea, veritatis revelatæ amore
et cupiditate acriter ardeant, erunt atque habebuntur
homines DEI, e t verbo exemploque plurimum christiano
populo proderunt. Etenim Omnis Scriptura divinitus
e inspirata ,) - vel, u t Angelicus Doctor interpretatur,
sacra doctrina, lumine divinæ revelationis admoto, percepta - utilis est a d docendum, ad arguendum, ad
a corripiendum, ad erudiendum in justitia : ut perfectus
4 sit homo DEI, ad omne opus bonum instructus (1) )).
<(
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Sed juvenibus Sodalibus, ne in hoc tam amplo huma- ,
narum divinarumque rerum campo frustra vcrsentur,
spiritus Adei est il1 !rimi; alendis, qui si quideni debilitetur, jam ii nequeant, veluti obtusa oculorum acie, in
supernaturalia vera introspicere ; neque minus oportet,
recta mentis intentione ad discendum accedant. B Sunt
e qui scire volunt, - animadvertit S. Bernardus, - eo
a fine tantum u t sciant, e t turpis curiositas est ;... et
4 sunt item qui scire volunt, u t scientiam suani vendant,
a verbi causa pro pecunia, pro honoribus, et turpis
u quæstus.est ; sed sunt quoque qui scire volunt ut ædia ficent, e t caritas est ; et item qui scire volunt ut ædi4 ficentur, e t pmdentia est (1).
In ejusinodi igitur
studiis juvenes vestri hoc sibi unice proponant ut DEO
placeant et sibi proximisque quam plurimuin spiritualis
afferant emolumenti. Itaque, cum in scientia a virtute
sejuncta plus utique insit offensionis et periculi quam
veræ utilitatis, - solent enim qui ex doctrina sibi comparata magnos gerunt spiritus, ad interitum animæ,
dono Adei amisso, cæcos se præcipitesque agere, -acriter
contendant, u t humilitatis virtus, omnibus sane necessaria a t studiosis præcipuo quodam modo colenda, sibi
~ ~ esse
in medullis hæreat, memores u t sunt, D E U unice
ex se sapientissimum, et, quidquid homo tlidicerit,
id omne, quantumcumque est, nullam prorsus Iiabere
comparationem cum reliquis iis omnibus q u a i ~ i i o r a t .
Ad rem venuste Augustinus : 6 Scientia - ait Apustolu~
- (4 inflat. Quid erg0 ? Scientiam fugerc tlcbetis. et
electuri estis nihil scire potius quam inflari '! I-t quid
(4 vobis loquimur, si melior est ignorantia qiiaiii sciend i a y... Amate scientiam, sed anteponite caritateili.
Scientia, si sola sit, inflat.. Quia ver0 caritas i~tlificat.
non permittit scientiam inflari. Ibi ergo inflat s<.ientia.
(( ubi caritas non ædificat ; ubi autem ædificat.
sdidata
e s t (2). vestri igitur, si quidem spiritu caritntis [)ietatisque, unde ceteræ virtutes oriuntur et constniit. studia
))

-..

((

((

))

(1) In Cant. Sermn SSS T'I.
(2) Semzo CCCLIT- ud C'ont., c. \'I.

1

sua foveant, quasi quodam medicato odore qui metum
cormptionis avertat, futurum sine ulla dubitatione est,
ut ob sua doctrinæ ornamenta acceptiores DEO fiant
Ecclesiæque utiliores.. .
Jam non restat nisi u t cogitationem ad eos convertamus Sodales qui, quamquam ad sacerdotalem dignitatem minime vocantur, curn tamen eadem, ac sacerdotes, vota religionis emiserint, non minus DEO obligantur et officio perfectionis assequendæ devinciuntur.
Atque posse eos, etsi litteraruni atque altiorum disciplinarum inscios, ad celsissinium sanctitatis graduni
adscendere, vel inde patet, quod ex iis satis multi, ob
vitam pie integerrimeque actam, aut in magna perpetuaque catholicorum hominuni admiratione sunt, aut,
in sanctorum cælitum nurnerurn auctoritate Romanorum
Pontificum adscripti, deprecatores apud DEUMet patroni
habentur atque invocantur. Quos, ceteroqui, Sodales
conversos seu laicos, cum pro condicione sua a periculis
vacent, quæ ex ipsa inuneris granditate sacerdotibus
Sodalibus interdum impendant. atque haucl dissiniilibus
privilegiis præsidiisque aniinoruin fruantur, quæ religio
filüs suis materna providentia promiscue inipertire consuevit, æquum est, cæleste vocationis donuin et permagni facere et acceptuni DEO grata voluntate referre.
consilium sæpe renovando, quod professionis suæ die
inierunt, congruenter vocationi usque ad extremum spiritum vivendi. - Hoc tamen loco Nos abstinere, dilecti
filii, non possumus, quin vos horternur attendere quniii
gravi teneamini officio vigilandi, ut fratres con~ersi.
cum probationis tempore, tum in reliqua vita, spiritualibus subsidiis ne careant, quibus ad proficientluni perseverandumque indigent, iisdenique C O fortasse iiiajoribus,
quo humiliore ii condicione sunt huniilioribusque funguntur ministeriis. Quâ de caus:i nioderatores, in decernendo ubi quisque eoruin coniiiioretur quidve operis
faciat, debent quideni singulorun~ingenia respicere et
scopulorum, in quos forte offensurisint. rationeni habere ;
quodsi iidem aliquando ab religione offiçii discesserint,
nihil pro paterno studio inexpertuni reliriquant ut for-
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titer eos suaviterque a d vitæ revocent sanctimoniam,
A t præcipue moderatores n e desinant Sodales laicos "el
enidire ipsimet vel idoneis sacerdotibus in æternis maximisque Adei veritatibus erudiendos committere ; quas
qui noverit e t frequenter perpendat, sive in sæculo vivat,
sive intra religionis Septa Commoretur, multa inde virtut u m incitamenta hauriet (1). Hæc autem, quæ proxime
diximus, ad Congregationum laicalium Sodales omneç
pertinere quoque volumus ; immo etiam hos tloctrinâ
religionis pleniore, atque eruditione haud vulgari, idcirco
imbui opus est, quia plerumque pueris atque adulescentibus instituendis, suo ipsorum officio, vacant.
Habetis, dilecti filii, quæ visum Nobis est, paternæ
instinctu caritatis, d e exsequenda apud vos studiorum
ratione, deque aliis rebus haud minoris momenti, vobiscum communicare. Ista quidem, ut, pro observantia in
Nos vestra ac pro studio, quo flagratis, Sodalitatis cujusque vestræ provehendæ, libenter vos obedienterque
accepturos esse pro certo habernus, ita velimus in animis
tironum scholasticorumque vestrorum insculpta hæreant,
atque in futurum, Patribus Legiferis bene precantibus,
multa Institutis vestris beneficia e t commoda tribuant.
Cælestium interea gratiarum auspicem paternzque benevolentiæ Nostræ testem, vobis, dilecti filii, atque universis religiosis viris unicuique vestrum comrnissis, apostolicarn benedictionem peramanter impertirnus.
Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, die x ~ mensis
x
martii, in festo Sancti JOSEPH,MARIE Virginis Deiparæ
Sponsi, anno MDCCCCXXIV, Pontificatfis Nostri tertio.

PIUS PP. XI.
(1) Cfr. Constitutiones et R e g u l œ Conyregationis ~fissfo)ial+Jr u m Oblatorum S a n c t i s s i m ~et I m m a c u l a t œ T*iryinis Xm-im,
P. 111, c. 11, 5 III, art. 658 : N Singulis dominicis dithus. Pmfectus spiritualis sermonem ad Fratres laicos habebit familiarem,
ln modum catechismi, de doctrinâ Christi et de religiosæ
officiis. Non minori curâ studebit ut edoceantur quæ scitu necessaria Sunt ad sacramenda cum fructn recipienda, ferwnter fiequentanda, et singulos eorum officia digne implenda. n
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II. - Actes du Saint-Siège concernant les Oblats.
5

1.

- Archidiocèse

de Colombo

l.

Lettre Apostolique de Sotre Saint PBre le Pape PIE Y I , eri
date du 3 aoht 1993, conferant a S. G . Mgr Antoine COCDERT,
O. M. I . , Archevèque de Coloiiibo, les titres d'Assistant au
Trône pontifical, de Prélat domestique et de Comte romain, avec
divers privilèges e t faveurs insignes.

VENERABILISFRATER,
S A L U T E M ET APOSTOLICAM

BENEDICTIOSEII,

De more institutoque Romanorum Pontificam, decessorum Nostrorum, Antistites Sacrorum, quos germana
erga Beati hanc Petri Cathedram fides et sedulum catholici nominis provehendi studiurn, nec non singularia
animi mentisque ornamenta in esenlplum comrncndant,
singularibus itemque perhonorificis titulis dzcorare satagimus horum in lectissimum nurnerum cum, e s luculento
suffragio Purpurati Principis Congregationi de Propaganda Fide Præfecti, innotuerit Nobis Te, venerabilis
Frater, jure meritoque esse accensendum, qui pluribus
annis Archidiœcesim Columbensem moderaris, uberrimosque ibidem in Dominico agro escolendo fructus
percepisti, idcirco, u t tantis non impar meritis præmium
nanciscaris, in eam mentem venimus ut arctioribus caritatis vinculis Te eidem Apostolorunl Principis Cathedrz
devinciamus.
Quare Te, venerabilis Frater, auctoritate Xostra,
Præsentium tenore, i n Conlegium adnumeranlus Patriarcharum, Archiepiscoporum et Episcoporum Pontificio
Soli0 adsistentium, Teque honoribus, privilegiis eorurndem Antistitum grata quidem lubentique anin10 afficimus.
p

p

~

(1) Nous avons déjà publié la traduction fran~:aisede ce premier

Bref dans notre dernier fascicule, - voir .Vissions, Vol. LvII.
No %22 (DBcembre 1923). p. 863,
au cours de notre compte re'ndu
des fètes d u Jubile' LPiscopal de .\1g1. .-lntoiiie COGDERT.
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Propterea, T e inter Prælatos Nostros domesticos adsciscimus e t nobilem Te eadem Nostra auctoritate crcantes,
titrilo Comitis T e exornamus, e t concedimiis ut singulis
quibusque privilegiis a c juribus frui possis, q11ii)us(:om;tatensi titulo aucti viri uti possunt poteruntque in
futurum.
Commoditati-, autem ac spirituali quoque utilitati
Tuæ prospicientes, ita privilegium oratorii privati Tibi
concedimus, u t licite possis in domibus Catholicorum
Tuæ vel alienæ dicecesis, q u e apostolica auctoritate
oratorii indulto fruantur e t in quibus rion hosp:iteris. -.
si enim ibi hospitio exceptus eris, id ex jiirc coiiimiini
legitime perages, - Missam quotidie celehrarc.. nlteranique in Tua præsentia jubere, prascrtim in Sacrificii per
Te peracti gratiarum actionem, quin ulluni ihideni hiijiismodi indultis damnum obvenire existimetlir, qiix iltraque
Missa singulis i n h a b i t a n t i b ~ sdomum Tuisque familieribus implendo festis quibusque cliebus ecclesiastico prlpcepto suffragetur.
Facultatem Tib!, præterea, facimus vestes pr;~latiiias
ex serico gestandi, panterque Tibi jus danius i n Pontificiis Cappellis locum obtinendi Antistitibus Sostro Soli0
adstantibus reservatum.
Statuimus, denique, u t digiiitatis hujus in Te conlatæ notitia ad acta Conlegi: Episcoporuni Pontificio
Solio adsistentium ex officio transmittatur. Son obtant'bus Constitutionibus et Ordinationibus Apo~tolicis.
nec non speciali'licet atque individus nicntione :I(.(lemgationc dignis, ceterisque omnibus in c.oi>trnriiiiii I'n(+ntibus quibiiscumque (1).
Datum Romæ, apud Sanctum Petruni. siih mule
Piscatoris, die 3" mensis Augusti, anno z i c : ? i s s i r 1, l'ontificatûs Nostri secundo.

$ II. - Vicariat du Transvaal

l.

Lettre Apostolique de S. S. le Pape PIE X I , en .date du 20 novembre 1923. a S. G. Mgr Charles Cox. O. M. I., EvBque titulaire
de DioclBe, Vicaire Apostolique du Transvaal et Administrateur
Apostolique de Kimberley, pour le fëliciter, A l'occasion d'u cinquantième anniversaire d e son urdiiiation sacerdotale.
,

Quam animi commotionem et spiritûs suavitatem
expertus es, cum in flore ~ t a t i sprimuni perlitasti, ea
Tibi jam seni redintegrabitur, die vicesimo proxiini
mensis, in quem dieni, ut nuper accepimus, q ~ i n q u a g e simus sacerdotii Tui natalis auspicato incidet.
Cujus quidem sanctissinii muneris spatiuni ut tam
l o ~ g u memetireris, - qua? res profecto paucis plerumque
contingit, - non sine misericordi DEI consilio factum
arhitramur, qui Te voluerit diu niultumque in procuranda,
per australes Africæ regiones, infideliuni salute desudare,
auctumque denique episçopali dignitate et duobus vicariatibus (alteri ipso officii jure, alteri fiduciaria opera)
præfectum, ipsos 3lissionaliuni labores sapienter moderari
naviterque exemplo Tuo provehere.
Grato igitur erga DEI nuiiieii aninio in præteritum
tempus respicias, in eaque sistas fidenter cogitatione,
quale et quantum cos nianeat in czlestibus sedibus
præmium, qui apostolatuin iiiasirne omniuin laboriosuin
frugiferumque in catholicis .\lissionibus obeurit.
Quam quidem reniunerationeiii cuni Tibi, venerabilis
Frater, optemus amplissiinani, tum iætabile eventum
volumus e paterrio, quo Te prosequiniur, gratuiationi:.
offici0 sane lætabilius esistiit : atqiie e s hac ipsa volun:l) Cette lettre apostolique [Qituin (111~rnc
1 - .-id H. P . D.CaroEUWZ Cox, O . M . 1.. F;piscopuv~1'1. 11~0rleti.~e»2,
1-l'curium UpOstolicum Transvaalen. e t .4tliiti tlistralorein .-1postolicum K i m berlien :quinquagssimu,ïl Sure,.tforlz e ~ i t siiutaiem gratulatur
- a paru dans ]es , -4ct.l ..lpostolicc~Sedrs vol. X V I , num. 2
.Ft.bruar. 19%). pag. 42 : L ~ t ( e r t e.dpostol~r.cr(TI).
,J.
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tatis erga Te Nostræ significatione illud etiam segui
confidimus, u t e t Congregationis Tuæ sodales et utriusque vicariatfis ,Adeles, Tecum ob egregia facinora Tua
et accepta abs Te beneficia conjunctissimi, ad faustum
diem qua decet celehitate agendum multo acrius esardescant.
Orninamur, præterea, ut, quæ capturus es ex proxima
faustitate solatia, iis animus Tuus corroboretur et in
spem erigatur uberiorum gratiarum et fructuum; quorurn
auspicem e t pecuïiaris benevolentiæ Nostrx teslem,
Tibi, venerabilis Frater, e t Missionalibus fidelibusque
Tibi commissis apostolicam benedictionem pcrarnanler
impetilmus.
Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, die 20" meiisis
Novemhris, anno ~ ~ c c c c x x Pontificatils
~~r,
Sostri <ecuhdo.
PICS 1);'. S 1.

# III. - Diocèse de Jaffna

l.

Bulles de Notre Saint-PBre le Pape PIEXI, en date d u 11; janvier 1924, nommant le R. P. Alfred GUYOMARD.
O. M. I . , l:;vi.que
et Pasteur de l'Église cathédrale de Jaffna (Ceylan), dont 1,. si+:
était reste vacant depuis la mort de Mgr Jules BRAULT.
O. 31. 1..
db&dé le 20 janvier 1023.

'

PIUSEPISCOPUS,SERVUSS E R V O R CDEI,
~ I DILI:(:TO
FILIO
ELECTO EPISCOPO
JAFFSI:SSI,
ALAFRIDOGUYOMARD,
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Commissum humilitati Nostræ ab æterno Pasforum
Principe ofscium regendi; pascendi et gubernandi universalem Ecclesiam onus Nobis imponit diligentissimc
curandi u t Ecclesiis omnibus tales constituantur Pmsules, qui Gregem Dominicum salubriter pnsc,tsre et
sciant e t valeant.
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Cum itaque Cathedralis Ecclesia Jaffnensis, i n Insula
Ceylon (in Indiis Orientalibus), Metropolitanæ Ecclesiæ
blumbensi suffraganea, per obitum bonæ memoriæ
Andreæ BRAULT,ultimi illius Ecclesiæ Episcopi, pastore
sit in præsens destituta, Venerabiles Frûtres S. R. E.
Cardinales S . Consilio de Christian0 Nomini propagande
pmpositi, in generalibus comitiis die decima .quarts
vertentis mensis Januarii habitis, bon0 spirituah, rectx
administrationi e t saluhri regimini dictæ Ecclesia conmlere cupientes, ad id munus nohis commendandum
censuerint Te, qui egregiis animi ac mentis dotibus
pulchre excellis, Nos vero hanc sententiam adprobantes
.et ratum habentes, Te Apostolica Auctoritate ad dictani
vacar?tem Ecclesiam Cathedraleni Jaffnensem -eliçimus
eique in Episcopun-i præficimus et Pastorem, necnon
curam, regimen et administrationem ipsius Ecclesiæ
Tibi, in spiritualibus et temporalibus, plenarie comriiittimus, cum omnibus jurihus, privilegiis, oneribus et obli.gationibus pastorali huic oficio iii1i:erentibus.
Volumus autem et niandamus ut, etiam ceteris iinpletis
.de jure servandiç, antequaiil episcopaleni consecrationem
recipias, in manibus cujuscutnque, quem inalueris, catholici Antistitis, gratiam et coin muni on en^ Sedi .lpostolicæ habentis, Fidei catholicre professioneni etnittere et
,consueta juramenta præstare, justa fo~riiulaspræsentibus adnexas, et illas vel earum exenlplaria? Tui dictique
Antistitis subscriptione ac sigiiio munita, ad Sedem
Apostolicam, infra sex menses, transmittere oninino
tenearis. Ad hoc Antistiti a Te electo professiollem et
juramenta illa Nostro et Roinanz Ecclesiæ Nomine recipiendi munus ac mandatum per præsentes committimus.
Et insuper ad ea, quæ in .l uæ comrnoditatis augmentum
cedere valeant, favorabiliter intendentes. Tibi ut in istis
Partibus a quocumque, quem nialueris, cbatholico Xntistite, gratiam et communionen1 Sedis .lpostolicct- habente,
assistentibus ipsi in hoc duobus Presbyteris. in offici0
vel ecclesiastica dignitate constitutis. dumnlodo ver0
deficiant duo alii catholici Episcopi, similes gratiam et
~COmmunionemhabentes, qui commode vocari possint,
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munus consecrationis recipere libere valeas ; ei(lemque ,
Antistiti, a Te elect0, u t munus præfatum Tihi inipendere
k i t e possit, plenam e t abso1utam, per easdeni prasentes,
concedimus facultatem.
Stricte vero præcipimus ut, nisi prius Fi dei catholicæ
professionem emiseris et consueta jurainenta i)rastiteris,
juxta formulas a Sede Apostolica propositas, nec Tu consecrationem prædictam recipere audeas, ne(: caiii Tibi
Aiitistes a Te electus impertiatur.
Volumus autem e t mandamus ut, si huic S o h t r o prxcepto, quod DEUS avertat, Tu et Antistes u 'I'c electus
contraveneritis, pœnam suspensionis ah exercitio pontifica!is officii e t 'ab administratione, tuni spiritiinli tuni
temporali, Ecclesiarum Vestraruni ipso facto iiicurrntis.
Per præsentes, insuper, venerabileni Fratreiii .~lrchicpiscopum Columberisem hortamur ac in Domino nioiiciiius,
ut, pro Nostra et Sedis Apostolicx revereiitia. 'l'c, clcïtiiiii
Episcopum suffraganeum suum, sui lavoris opc prosequatur. Spem igitur fovemus fore ut Tc i n l'rulreiii recipiat et, zelo motus promovendi DEI gloria111c.t 1:cclesix
bonum, Tibi, si quando suum implores aiisiliiiiii, hoc
præstare non detrectet, sicque possis coiiiriiis.;iini Tibi
munus in bonum tuæ Ecclesize facilius esplere.
Dilectis autem filiis, Clero et Populo, 'l'iix (:atlietlrdis
Ecclesia: Jaffnensis in Domino niantlaiiius u t . Tc tsnquam patrem et pastorem aniiiiaruni xu;iriiiii tlcvote
recipientes ac dehito honore prosec1iic.ntes. ~ a l ~ i l ~ r i l ~ u ~
Tuis monitis et inandatis clebitani prirsteiit oljulic~iiti;iiii
et reverentiam, ita u t Tu in eis devotioriis filioi. i p z i
in Te patrem benevolum invenire gautleatis.
Volumus autem et nlandainus ut, cura et ollicio C h d i narii qui modo Diœcesim Jaffnenseni regit, lia I.itter2
Nostrn: publice perlegantur in ipsa (:athctlrali 13clesi;i
ab ambone, quum primus advenerit tlics festiis LI p ~ 1 ) ~ 1 1 0
de præcepto recolendus.
Firinani autem spem fiduciaiiiqiie concil)iiiiii~I'0r.c lit*
dextera Domini Tibi adsistente propitin, 111eiiior;ita
Cathedralis Ecclesia Jaffnensis, per Tuai11 ~ ) ; i d m l e l i i
industriam et studiunl fructuosuiu, regatur iitilitcr ac
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,.prospera in spiritualibus et temporalibus suscipiat incrementa.
DatQm Romæ, apud Sanctum Petrum, anno Domini
millesimo nongentesirno vigesimo quarto, die decima
sexta mensis Januarii, Pontificatùs Nostri anno secundo.
OCTAVIUS
Cartl. C.icr.iso, S. E. R. Cancellarius.
JULIUS
CABIPORI,
Pronotarius A p o s t o l i ~ ~ s . .
RAPHAELVIRILI, Pronotariu~.4poslolicu~.
FR.BERSANI,Cancel. .4poslol. -4djulor a S!udiis.

Expedita die quinta
mensis Februarii, anno secundo.

111. - Mutations au Personnel :
Circulaires et Yominations.
S 1.- V i c a r i a t de-Tchéco-Slovaquie.

A u x Religieux Ohl«ts d e M A R I E l m m a c u l ~ c
tlc \Vc~rnsrlor,/ et de I:riqchnu.

de nos .\laisons

'
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un Rescrit, en d a t e d u 15 courant, Nous a autorisé a
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procéder A cette nouvelle fondation.
En vertu donc d e cet Indult e t de l'avis unanime de
Notre Conseil, pour la plus grande gloire de DIEUet votre
pliis grand bien, Nos Révérends Pères et bien chers Frkres,
Nous avons érigb et, p a r les présentes, érigeons en Vicariat
des Missions les Maisons de WARNSDORF
et de FRISCHAU.
De plus, de l'avis de Notre Conseil généralice, Nous constituons comme suit l'Administration du nouveau Vicariat:
L e R. P. Charles HAIM remplira, pour un terme de
trois ans, les fonctions de Vicaire des Missions ;
R. P. Aloys SCHILLINGS,
1er Consulteur et Admoniteur;
R. P. Jean-Baptiste KROELL,2 e Consulteur ;
R. P. Joseph MONTAG,Économe vicarial.
Nous nourrissons l'espoir, Nos bien chers I'cres et
Frères, que, la grâce de DIEU aidant, vous serez à iiiêine,
- d a n s un avenir peu éloigné, d'augmenter votre nombre,
ainsi que celui de vos maisons et résidences. Cette grâce
céleste, sans laquelle sont vains tous les efforts des
hommes, vous saurez la mCriter par vos prières et vos
supplications, non moins que par une vie vraiment religieuse et régulière, de tous points conforme à votre sainte
vocation.
Redevez, Nos bien chers Pères et Frères, avec Sotre
paternelle bénédiction, la nouvelle assurance de 3 0 s
sentiments les plus affectueux et les plus dévou6s en
Notre-Seigneur et MARIE Immaculée.

t

Aug. DONTENWILL,
O. M. I..

Archevêque d e Ptoldmais, S u p . (ie11.O . JI. 1

$ II. - P r o v i n c i a u x et Conseillers.

1. AUX Religieux Oblafs de MARIE Imnlncu(ic.
de la Proiiince d u i\ianitoba.
Lz J , Cm & Mn 1,

R o m e , le 10 ma1.s .4. 11. f g z d

Nos BIEN CHERS PÈRES ET FRÈRES,
E n vertu d'un Indult, en date d u l e ' courant, et de
-rl'avis de Notre Conseil, NOUS avons nommé et, p r le3

prbsentes, nommons le R. P. Jean-Baptiste BEYS, Provincial d e votre Province, pour un nouveau terme de
trois ans.
Le Conseil provincial sera composé con-ime suit ;
R. P. Alcide NORMANDIN,
le' Consulteur ordinaire et
Admoniteur ;
R. P. Joseph MESSNER,2 e Consulteur ordinaire ;
R. P. Josaphat MAGN\ K , l e ' Con5ulteur extraordinaire ;
R. P. Louis PÉALAPRA,
2 e Consulteur extraordinaire ;
Le R. P. PRISQCE
M A G N ~conserve
S
la charge d'Économe provincial.
Recevez, Nos bien chers Pères et Frères, avec Notre
paternelle bénédiction, la nouvelle assurance de Nos
sentiments les plus affectueux et les plus dbvoués en
Notre-Seigneur et MARIE Immaculée.

2. Aux Religieux Oblals de MARIE Immaculée
de la Vice-Province d'Italie.

Nos BIEN CHERS P È R E S ET FRÈRES,
Le R. P. Euloge BLANCétant arrivé au terme de son
triennat, Nous avons nommé, après en avoir délibéré
avec Notre Conseil, le R. P. Emidio del RE Vice-Provincial d'Italie.
Le Conseil provincial sera ainsi composé :
R. P. Giuseppe DRAGO,l e ' Consulteur ordinaire et
Admoniteur ;
R. P. Giuseppe IOPPOLO,2 e Consulteur ordinaire ;
R. P. Giovanni-Battista LIKGGEGLIA,
l e ' Consulteurextraordinaire ;
R. P. Vinzenco ANZALONE,
2 e Consulteur estraordin. ;
R. P. Aristide FERRI, Économe vice-provincial.
Recevez, Nos bien chers Pères et Frères, avec Notre.

$-
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--paternelle bénédiction, la nouvelle assurance de SOS
sentiments les plus affectueux .et les plus dcvoués en
Notre-Seigneur et MARIE Immaculée.
%

7 Aug. DONTENWILL,
O. M. I . ,
Archmêque de Ptoltfmaïs, S u p . G o i . 0 . .\1. 1

3. Aux Religieux Oblats de MARIEI m ~ n ( ~ r ' u l t ~
de la Première Province des États-E11i.s.

P

Nos BIEN CHERS PÈRESET FRÈRES,
Aprbs en avoir délibéré avec notre Conseil, Sous avons
renommé le R. P. Lawrence TIGHEProvincial de votre
Province, pour un second triennat.
Le Conseil provincial reste le même, cle\t-a-tlirc :
R. P. Terence SMITH, l e ' Consulteur ort1iri:iire et
Admoniteur ;
R. P. John FLYXN,
2e Consulteur ordinaire:
R. P. Denis SULLIVAN,
l e ' Consulteur extraordinaire :
R. P. William KIRWIN,2e Consulteur extraordinaire ;
R. P. Owen MCQUAID,Économe provincial.
Recevez, Nos bien chers Pères et Frères, a\cc Sotre
paternelle bénédi&on, la nouvelle assurance de SOS
sentiments les plus affectueux ct les plus clCvoui.~cri
Notre-Seigneur et MARIE Immaculée.

/

1
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1

t

Aug. DONTENWILL,
O. hl. l . ,
Archevêque de Ptoiémuis, S u p . (irti. o. .\l.

$ III.

- Scolasticat de

1.

Rome.

A la date du 1 3 janvier dernier, Mgr notrc
il la tête
Pbre Général a installé le R. P. Albert PERRAI,
d e 'notre Scolasticat international, en remplac.eiiieiit du
R. P. Auguste ESTÈVE, récemment non~mcProcureur
général.
Le nouveau Supérieur tle la hlaison de Roiiic e.;t né
21 Haucourt (Diocèse de Nancy), le 9 avril 18S1. -- a

1

fait son Oblation à Liège, le l e ' octobre 1905, - et a
6th ordonné prêtre, également à Libge, le 23 février 1907.
D'abord professeur à Waereghem (1906), puis chapelain
A Bruxelles e t missionnaire (1908), le R. P. PERBALfut,
pendant la guerre, vicaire à Lille (1914) et, ensuite,
économe A Wacreghem (1915), etc.
Le 9 août 1919, il devenait Secrétaire particulier de
Mgr le Supérieur Général : et c'est en cette qualité qucil
accompagna Sa Grandeur dans ses visites canoniques
de nos Missions de l'Afrique australe, en 1922, et de nos
CEuvres d'Irlande et d'Angleterre. de Pologne et d'.411emagne, e*, en 1923 (1).
Ses auxiliaires actuels, au scolasticat. sont les RR. PP.
Ferdinand THIRY(1873-1892-1896). ancien missionnaire
A Ceylan, et Joseph R o r . 5 \Y
~ ~(1893-1917-192C~),mpuere
encore étudiant à l'Universit6 grégorienne ( 2 )...
DERNIÈREH E V R E : - 'Le H. P. Joseph TISSIER (1SS21905-1908), ancien rédacteur des Petites Annales. de
Paris. et actuellement aunidnier de la Sainte-Famille,
A Bordeaux, vient de recevoir son obédience pour Rome :
c'est lui qui succède au R. P. PERBAL
comme Secrétaire
particulier de S. G. Mgr le Supérieur Géncral.
(1) Voir, dans notre Revue, les récits circonstaiici6s et fort
intéressants de ces voyages : a ) 1-isite cano~tiquede nos Euares
216 (juin IY.~.)',
pp. .245-:319, - X0 '217 (septeniafricaines,
bre 19-22), pp. j08-691, - No 218 (tleceml)re 19.2). pp. 736-8%); NO219 (mars l p z ) , pp. 26-174. - el K o ??O (juiii l!rZ:i), pp. 308451 ; b ) Le Printemps fleuri d'une nouvelle ~~~~~~~~~t'. S.'
(septembre 1!322), pp. 588-606 : v ) 1 isiles des Provinces Bvila)inique, Belge et liema man&,
221 (sepleinlire 1 9 3 1 .PP. 6254%.
t2) Autre nomination int&ressantt: : - Le R. P. Gilles MARCHAND, Professeur de dogme au Scolasticat Saiiit-.Joseph. a été,
récemment, promu & l'importante foucLion du L)irectrur du GrandSéminaire dlOttan-a. 11 remplace 11:l'i Y. Louis RHE.AVME
- devenu,
comme nos vénérés lecteurs le savent déji, 1::~2que de HaileV
bury (Ontario). Originaire du Diocést! des Trois-Hivierés (lwi,
le R. P. M A R C H ~ a~ Dfait ses études phiiosophiques et théologiques au Scolasticat de Rome - c)ii soli Oblation pei.l)ctuelle eut
lieu en 1908 et son Ordination sacerdutale en 1912.
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- La Mission Saint-Joseph, $

Résolution

place A chacun des six nouveaux profès. Deux d'entre eux,
les Frères Georges COUTUREet Émile ROY, ont reçu
leur ob6dience pour Notre-Dame de la Providence. Les
les Frkres SARRAULT,
BERNARD,LESquatre autres
SERT et LAVOIE- sont restés ici, où ils tienhient la place
des anciens, partis dans toutet les directions, au nord
et au sud d u Vicariat.
Kos nouveaux Frhres ont, cependant, à leur tête trois
vaillants qui ont fait leurs pieuves et sur terre et sur mer ;
les Frères Derrien KÉRAUTRET,
Gérard KRAUTef Albini
PLANTE.Ils sont tous bien appliqués A leurs devoirs
religiew, travaillent à tour de bras (et de toutes leurs
jamhes aussi), d'un bout de l'année tt l'autre. Leurs travaux sont très variés, du reste : tantôt dans la forêt,
abattant les grands arbres, afin d'alimenter nos quatre
grosses fournaises, durant les huit mois d'hiver, - tantôt
coupant des billots pour notre scierie, - tantôt au foin,
tant& au moulin (A'scie) ou bien à la pêche ou encore
en voyage, etc ... Ces travau3 nécessitent des semaines
et des mois d'absence.
J'ai la consolation de vous dire que, malgré les larges
brêches faites A la vie en communauté, nos bons Frbres
sont toujours pleins de bonne volonté : l'esprit de famille
règne au milieu d'eux - et la régularité aussi, dans la
mesure d u possible. Plus je vais et plus je les admire.
Ce sont de bien vaillants apôtres ... inconnus. Que le bon
Maftre nous les conserve kmçteiiip': et qu'il en augmente
le nombre 1...
Le R. P. Louis DI-PIRE(70 ans) se trouvait au milieu
de nous, l'hiver dernier. Cette année, après avoir fait
un heureux e t rapide voyage en France, il se hâtait de
regagner sa Mission Saint-Joseph. Mais, arrivé à 1a Mission
Saint-Isidore (Fort Smith), le R. P. Alphonse Mmsoz,
vu la saison trop avancée, ne lui a pas permis de s'aventurer sur le grand Fleuve des Esclaves : il l'a donc retenu,
chez lui, pour lui tenir conipagnie, durant l'hiver.
Comme socius, j'ai le cher Père Jean COUDERTarrh76,ici, l'année dernière. La première année a été Un
peu dure ;mais, à présent, il a réussi à s'acclimater, Pour

1.

et bien-aimé Pbre, - J'aiirais
déjA dQ vous Ccrire, pour vous donner des
nouvelles de la Mission et du Noviciat SaintJoseph, de Fort Résolution ; et je ne l'ai pas encore fait,
- au moins, directement. Hâtons-nous donc de nous
mettre en règle, avant que d'être grondé 1
Le Noviciat Saint-Joseph a été fondé, l'ann6e dernikre.
Sur neuf' novices, six ont persévéré et ont fait leur première oblation, A leur date respective. J e vous envoie
leur formule d'oblation, afin que vous fassiez connaissance avec vos nouveaux enfants. Ils sont tous de premiers choix et font espérer qu'ils seront dignes de leurs
devanciers, s'ils persévhrent dans leurs bonnes dispositions. J e voudrais bien vous en présenter encore au
moins une demi-douzaine, en formation ; niais, pour
cela, il faut attendre le retour de S. G. Monseigneur BREF
NAT ; car c'est lui qui doit les amener, - on l'espère, du
moins. En attendant, le Noviciat est vide : il n'y reste
que le pauvre Père Maître.
Sa Grandeur n'a pas été en peine pour trouver une
ONSEIGNEUR

(1) Lettre datée du 23 novembre 1923 et adressée a Sa Cirandeur
hh9' A ~ g u S t i n D o ~ ~ sArchevéqoe
~ w r ~ ~ , de Ptolémaïs et supGri?ur
Général des Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée, par le
R. P.Alphonse DUPORT,Supérieur de la Mission Saint-Joseph et, depuis quelque temps, Administrateur du Vicariat clu )laclequel.
kenzie, durant l'absence de S. G. Mgr Gabriel BREYSAT.
épuisé par 3.2 années d'apostolat dans ces pénibles Missions. &nt
de recevoir de la Propagande l'ordre de se reposer pendant U N an.
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tout de b o n ; e t j'espkre qu'avec la grâce de DIEU il
rendra de. prBcieux
longs services à nos Missions. 1,
commence à faire du ministbre auprés de notre population indienne ; e t ik s'occupe, avec succés, du soin spirituel de nos enfants de l'écoie - au nombre d'environ
quatre-vingts.
Cette Bcole est tenue par les Rév. Sœurs Grises, de
MontrBal, avec un dévouement admirable ; et c'est à son
entretien que sont consacrés presque tous les efforts et
toutes les ressources de la Mission Saint-Joseph. Les
résultats, d'ailleurs, sont déjà bien consolants ; mais il
est regrettable que nos pauvres Indiens n'apprécient
pas, encofe, tout le bien qu'on voudrait leur faire. On a,
toujours, mille misères pour obtenir leurs enfants. Ils
pensent nous rendre un service signalé, quand ils consentent & nous les laisser ; et plusieurs en sont si convaincus que, pour se dédommager, ils vont jusqu'à nous
en demander le paiement. Ils ont pourtant. ici l'exemple
des blancs qui viennent efi nos parages. A peine arrivés
dans le pays, qu'ils soient catholiques ou protestants,
ils se hâtent de s'informer s'il y a, à l'école, de la place
pour leurs enfants. Espérons que nos Flancs-de-Chiens
et nos Montagnais, trhs enclins à l'imitation en ce que
les étrangers ont de défectueux, se laisseront blanchir
aussi sous ce rapport. Ils sont, du reste, de bien bons
enfants et des chrétiens fervents - pour la plupart.
j

e

t

Monseigneur et bien-aimé Pére, vous donnerai-je quelques nouvelie~du Pays des Glaces ? E h ! bien, voici :
Actuelkment (fin novembre), nous sommes en peine
d e l'hiver. On se demande si, enfin, la neige et le froid
nous seront accordés, cette année. Nous voilà presque
a u cœur de l'hiver, e t le grand lac est à peine gel6 wr les
bords e t pas un pouce de neige sur la terre, - ce qui
~ X X
met dans un grand embarras. En automne, nous
avions fait une excellente pêche, - 21.000 beaux poissons blancs, - dans des conditions exceptionnelles de

1924

MISSIONS

33

beau temps. .Pas une tempête, durant la saison des pêches,'
être regardé comme un prodige. Mais le
beau temps s'est maintenu, jusqu'à ces jours derniers,
de s o ~ t eque notre beau poisson, aprés avoir passé, par
toutes les phases de l a faisanderie, s'est changé en poyrr
riture. C'est ce qu'il sent, et c'est ce qu'il goQte aussi.
On a bien essayé d'y planter les dents, quand même, en
s'imaginant fortement qu'on mange du bon framage de'
Herves (Belgique) ; nous n'avons pas encore réussi à
nous en convaincre suffisamment, - de sorte que nous
n'y touchons plus. Il est encore bon pour nos chiens, qui
se réjgiiissent de notre malheur ...
Nos chiens I... Nous en avons quatre traînes, de cinq
chiens chacune, ce qui fait 20 gros chiens ; de plus, nous
possédons trois chiennes, avec leurs petits, ce qui fait
encore 18 ; en tout, 38 bien comptks... En voilà - de
la canaille ! Nous ne sommes pourtant pas encore marchands de chiens ; mais, cela'pourrait bien venir, si toute
notremeute vivait jusqu'a la saison prochaine; au pris où
sont les chiens, par ici, - de S 80 à S 100, - cela vaudrait
encore la peine. En attendant, ils trouvent notre poisson
excellent.. .
Nous espérions pouvoir tendre nos rets sotts la glace,
mais le lac tarde indéfiniment à se geler. Et, pour comble
de malheur, notre récolte de patates a complètement
manqué. Au lieu de 800 sacs, comme les années précédentes, nous n'en avons récolté que 160 - un peu plus
que nous n'en avions semé.
Nous serions bien en peine, sans la sage prévoyance
- qui, depuis plusieurs
de Sa Grandeur Mgr BREYSAT
années, s'efforce d'augmenter notre approvisionriement,
de façon que nous puissions faire face à une année
de disette. Grâce donc à ces réserves, nous sommes, nous
et nos enfants, à l'abri de la misère et du jeûne forcé.
Nous avons de la farine, des fèves, du riz, de l'avoine,
de la graisse, etc., en quantité suffisante pour atteindre
la belle saison ; et nous espérons bien que, dans le cours
de l'hiver, nos chasseurs nous amèneront quelques mignaux. La bonne Providence est la richesse du pauvre ;

- ce qui peut
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nous sommes vraiment riches. Depuis longtemps, d'ailIeurs, nous nous félicitons d'êtfe les clients du bon Saint
JOSEPH ; nous n e manquons pas de l'intéresser à notre
cause ; et, jusqu'ici, nous ne l'avons jamais trouvé en
dCfaut ...
S. G . ~onseign'eurBREYNATa décidé la construction
d'une nouvelle église, ici même, en remplacement de
l'ancienne - devenue trop petite. Déjà, les pièces de
fondation sont toutes prêtes ; e t nous espérons que le
tout sera terminé dans le courant de l'année prochaine.
Une autre fondation, encore plus urgente, c'est celle
qui doit se faire, sans plus tarder, chez les Esquimaux
du Delta. Le matériel sera relativement facile & trouver :
mais il n'en sera sans doute pas de même pour le personnel ...

***

Nous lisons, avec le plus vif intérêt, le compte rendu
de votre Visite canonique dans l'Afrique Australe. C'est
vraiment beau !... Mais que de besoins à satisfaire partout.
Le Basuto et l'Esquimau attendent, également, qu'on
aille leur porter secours. Espérons que le Sacré Ceur de
JÉsus mettra encore, une fois, sa toute-puissance au
service de son amour, pour venir en aide aux uns et aux
autres. ..
Nous avons appris, il y a quelques jours, la pénible
nouvelle de la mort du R. P. Joseph L~a11r.s.Y O U S nous
sommes empressés de prier pour le repos de l'âme (le re
sage et trbs charitable Oblat, faisant des v e u x p o u r q u e
le Bon DIEUen fasse surgir lin autre aussi digne, pour le
remplacer.. .
Depuis le départ de Monseigneur BREYNAT
pour Rome,
nous n'avons pas reçu de ses nouvelles. Nous espérons
qu'il sera auprès de vous, pour les fêtes de Noël et du
jour de l'an. II vous donnera, sans doute, bien des nouvelles sur notre compte ; mais il nous aime tant (lue,
Probablement,, il v a vous taire le plus gros de nos défauts.
VOUSpouvez donc le croire ... jusqu'h un certain point...
Nous nous unissons A notre vaillant et tres d6voUé
i
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1

PBre e t Seigneur pour vous présenter les vœux que nos
cœurs d'Oblats forment pour vous, bien-aimé Père. Soyez
heureux dans votre sublime charge : que I'accomplissement de vos multiples devoirs vous soit un bonheur ;
et que tous vos nombreux enfants concourent à vous
rendre heureux. Nos vœux et nos prières sont aussi pour
les Révérendissimes Pères qui, sous votre direction, président a u x destinées de notre chère Congrégation.:.
J e vous prie, Monseigneur et bien-aimé Père, d'agréer
l'expression des sentiments de filiale affection e t d'entier
dévouement de la part de vos enfants de la Jlission
SainKfoseph, qui implorent, en retour, votre paternelle
bénédiction. E t je reste moi-même de Votre Grandeur,
bien-aimé Père, le tres humble et l e très obéissant serviteur en Sotre-Seigneur et JIARIEImmacuiée,
Alphonse DUPORT,O. -11. I.

II.

- Mission

du Rosaire, Lac de l'Ours

1.

Monseigneur e t bien-aime Père, - Lors de mon retour
au Rosaire, le 19 août, je trouvais les Indiens Flancs-deChiens groupés autour de la Mission.
Ils y restèrent encore quelque temps, et nous pûmes
ainsi chanter deux grand'Nesses (deux dimanches de
suite). Ils s'approchèrent tous des Sacrements de Penitence e t d'Eucharistie ; j'administrai le Sacrement d'Extrême-onction A une vieille femme: et je bénis un mariage.
Le second dimanche, une quinzaine d'Esquinlaux, la
plupart païens, venus du Barre17 Land, se joignirent aux
Indiens pour la Messe, - ce qui me fit une assez respectable assemblée, pour la place.
(1)Lettre d u R. P. Pierre FALALXE.
à llonseigneur notre Révtrendissime P è r e Gènéral, adressée de la Xission de Notre-Dame
do Rosaire, Great Bear L n k e . S . 55.. S.. Canada, à l a date d u
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Ces Esquimaux étaient venus se réapprovisionner en
cartouches, e t ils devaient repartir immddiatement. Bien
-.que je n'eusse pas encore eu le temps de moisir sur place,
je voulus tenter la chance e t les accompagner.
A cause de moi, ils retardèrent leur départ d'une
journée. J e fis mes préparatifs et ramassai les petits
bibelots jugds les plus indispensables, - le moins possible, car, lorsqu'on voyage, en été, dans le Barren Land,
la grande Terre stérile, il faut tout porter sur son dos ou
celui des chiens, e t cela pendant des jours et des joun,
selon les chances de la chasse.
J e ne songeais nullement à emporter ma chapelle, et
je le dis à Gabriel Katouktok, mon premier catholique
e t guide fidèle.
- t( Mais si, Pbre u, rdpondit-il, r il faut prendre la
chapelle ; les Esquimaux aiment la Messe..., tau\ les
Esquimaux r, ajouta-t-il, en scandant chaque \gllahe.
Bien stupéfait d'une telle déclaration, je Iiawdai
encore :
- Mais c'est lourd ... u
« Takiounin, peu importe ; il y a beaucoup d'Esquimaux *, rdpondit-il.
Pas très convaincu, je préparai, cependant, nia ( h a pelle pour un mois d'absence ; mais, en particulier, je
me demandais comment on s'en tirerait.
Le moment du départ venu, deux païens, que je n'al ais
jamais vus auparavant, se chargent de ma chapelle et
se relaient, ensuite, pendant trois jours, jusqu'aii premier campement un peu important. Les autres prennent
qui mes couvertures, qui mon sac A linge, qui mes provision? et ma tente. Bref, il ne me reste que ma carabine ;
mes deux chiens eux-mêmes n'ont rien porter. - le
premier jour, du moins Puis la caravane partit pour le
désert ...
<(
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Hommes, femmes e t enfants, chacun prit une charge
ProPortionnée à ses capacités. Ils portent leur bagage sur
le dos, à l'aide de deux cordes en peau de phoque, -
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l'une passant sur le front, l'autre emprisonnant le haut
des bras à hauteur d e poitrine.
Par-dessus l a part qui leur échoit, les mamans embarquent les enfants trop jeunes pour suivre la caravane.
Pauvres mères1 Elles voyagent, des jours entiers, avec
un poids de près de 100 livres sur le dos.
Les chiens, semblables à des mulets nains, un bissac
rempli fixé sur leur échine, suivent leur maître. Ces.petits
animaux peuvent porter ainsi, des journées entieres, des
charges de 40 50 livre% - ce qui ne les empêchera pas
de se battre entre e u s , furieusement, au camp et même
en cpii~sd e route.
Bien différente, certes, est la vie des chiens esquimaux
de celle des mignons toutous, comme on en voit ailleurs,
vrais enfants gâtés de la race canine. Rarement battu,
il est vrai, e t ordinairemrnt bien nourri, - ce en quoi
il diffbre, énormément, du chien indien - le chien esquimau n'a de rep'os, ni en été ni en hiver. Transformé cn
bête de somme durant quatre mois environ, il redevient
animal d e trait durant le reste de l'année, lorsque la
neige couvre la terre ; il doit alors haler, par monts et
par vaux, de longs e t lourds traîneaux.
Les Esquimaux aiment leurs chiens et les considbrent
un peu comme 'étant de la famille. Les noms, qui se perpétuent depuis des générations, passent successivement
des hommes aux chiens et des chiens aux hommes. C'est,
peut-être, un signe de leur croyance Ci la métempsycose,
bien que je n'aie obtenu, là-dessus, aucun renseignement
explicite. J'ai w une famille - et c'est ma première et
seule famille catholique - qui, perdant un chien, donna
soli nom à u n enfant qui venait de naître et puis, perdant
un de ses proches, transmit son nom à un petit chien.
11 arrive assez souvent que, dans un même camp. un
Ou plusieurs Esquimaux et un ou plusieurs chiens portent
le même nom ; et - comme. ordinairement, ici comme
ailleurs, les conversations roulent sur le prochain - un
étranger peut s'y méprendre et appliquer aux hommes
ce qui est dit sur le compte des chiens et, réciproquement,
aux chiens ce que l'on attribue aux hommes...

-

38

MACKENZIE

11ARS
- -.---

l

--

Me voici donc en route pour la terre mystérieuse que
l'on appelle Barren Land ou Terre Stdrile, royaume du
froid, oh la nature se montre si avare de ses dons et ou
une population, fort clairsemée, vit dans des habitudes et
par des moyens qui paraissent si étranges aux habitues
de la vie civilisée.
Le premier jour du voyage s'accomplit, en partie, dans
les bois ; mais les arbres devenaient de plus en plus rares
e t de plus en plus courts. Finalement, à la nuit tombante,
nous campâmes l A oh il n'y en avait plus. Noiis 6tions
bien dans le Barren Land. Nous continuâmes notre cliemin, le jour suivant, sans revoir un seul arbre.
Qui plus est..., du 28 aoQt au 30 septembre, nous
voyageâmes dans différentes directions, selon le caprice
des caribous, nos fournisseurs attitrés ;' mais nous ne
rencontrâmes pas, davantage, un seul arbre.
La Terre, maudite de DIEU, ne devait produire que
des ronces et des épines. Celle-ci ne donne même pas cela.
elle ne prodpit rien ou à peu. prbs rien. Jusqu'à une certaine distance des bois, on trouve, même avec abondance,
de petites baies sauvages, - surtout, des raisins d'ours
e t des graines de corbeau - dont les indighes sont très
friands ; mais, plus on s'éloigne dans le désert proprement dit (du moins, pour la partie que j'ai parcourue),
les plantes qui les produisent deviennent de moins en
moins fécondes, jusqu'à être complbtement stbriles.
La végétation générale n'atteint pas trois pouces, sauf, parfois, au fond des vallons, où de courageux petits
saules rabougris, tordus et demi-morts, s'élèvent à deux
ou trois pieds. Souvent, sur de grandes étendues, on ne
voit que la roche nue, dépourvue même de mousse et de
lichen.
Si l'on grimpe sur une hauteur un peu élevée, pour
avoir une vue d'ensemble, on aperçoit un chaos indescriptible de collines escarpées et de vallons profonds, de
rochers tourmentés, de. petits lacs, de ruisseaux et de

~avins.On dirait que les anges, préposés à la formation
de cette patiie du. monde, se sont presses d'en jeter les
éléments pêle-mêle et les ont, ensuite, abandonnés dans
le plus beau désordre.
Jusqu'ici, je n'ai vu qu'une vallée, un peu importante,
où l'herbe crût avec une certaine abondance. Là, paissaient encore, il y a dix ou quinze ans, de nombreux
bœufs musqués - aujourd'hui, complètement disparus
de cette partie d u Barren Land, par suite du gaspillage
et de'l?imprévoy ce des indiphes. On voit encore, épars
de-ci de-là, les osse ents et les cornes énormes de ces
gros a k a u x .
-ck,solation, il y a une
Cependant, dans cette ter
oasis, un long ruban d'arbres, qu)d'étale au milieu du
désert, entre l'extrême pointe de la Baie Dease, sur le Lac
d'Ours, et la Rivière au Cuivre. En hiver, lorsque les
roches sont couvertes d e neige et les ravins comble: par
les bourrasques, cette oasis apparaît cornme une g-ande
fle au milieu d'une mer glacée. C'est pourquoi les T - o ~ a geurs l'ont appelée Big Stlck Island ; les Esquimaux,
La, ils ont
eux, l'appellent Aliarhévik (~'É~inettiere).
établi leur camp de concentration ; les differentes bandes,
qui ont chassé le caribou, tout l'été, dans le dbsert, s'>réunissent, en automne, pour se reposer, en attendant
l'ouverture de ia chasse aux fourrures. et dépenser en
commun leurs provisions. Là, ils travaillent le bois et
fabriquent leurs traîneaux ; puis, le temps venu, - c'està-dire, lorsque le tapis de neige cache les roches - ils
se rendent à la côte, oii ils passent l'hiver, dans leurs
fameux iglous ou maisons de neige, et chassent les phoques. Cependant, l'an dernier, encouragés par I'abondance des caribous et des renards blancs, un certain
nombre d'entre eux sont restes. tout l'hiver, à -4li~rhévik. Un plus grand nombre se proposent de renouveler
&'expérience,cette année. C'ect qu'ils conimencent aussi
à apprécier le feu et à pr;;férer i i i i poêle à la lampe
huile de phoque : de plus, !'établissement de deux
marchands à la Baie Dease leur est d'un précleux
appoint.
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La Providence a,.certainemcnt, ses vues dans ce mouvernent ; e t j'essaie d'en profiter, pour inculquer à mes
braves gens quelques notions religieuses.

L a vie - dans ce désert, aussi bien en été qu'en hiver,
des difficultés, que très peu de Blancs ont
essayé d'affronter, auxquelles les Indiens (pourtant,
accoutumés A l a misère) ne s'exposent gu&re, mais que
les Esquimaux, qui ont v u pis, trouvent tout naturel
de vaincre.
L a subsistance d'une bande en marche tient toute au
bout du fusil ; e t ce sont les caribous, ou rennes sauvages, qui doivent la fournir. Quelques-unes de ces innocentes bêtes se montrent-elles dans l'horizon visuel de
la troupe : aussitat les chasseurs déposent leurs bagages,
que les femmés embarqueront par-dessus leur propre
fardeau, et, sans délai, commence une poursuite acharnée,
qui dure, parfois, fort iongtemps. Si elle est couronnée
de succès, on établit le camp à proximité. On reste sur
place, un ou deux jours, jusqu'à consommation complète
OU, en cas d'abondance, jusqu'à ce que la viande. découpde e t séchée au soleil, soit devenue assee légère pour
être ajoutée aux bagages. Parfois, les chasseurs font
une cache, sous un amas de pierres, A l'abri de la pluie el
des loups, - cache en vue de l'avenir, car les Esquimaux
Sont les plus prévoyants des races indigènes. Puis, de
nouveau, ils vont tenter la chance dans une autre direction.
Ainsi, les jours succèdent aux jours. E t les Esquiniaux
s'en vont gaiement, sans souci apparent. riant de tout
e t A propos de tout -d'un oiseau qui passe, d'un chier!qui
geint, d'un coup d'adresse, aussi bien que d'une chute
dans les rochers ou d'une blessure qu'ils se font à euxmêmes.
Dans une circonstance semblable, un Monsieur, établi
à la Baie Dease, me dit :
- * Curieux peuple, tout de même I D'autres, à leur

.
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place, se mettraient A jurer et à sacrer ; eux, ilsrient ! o...
Une autre difficulté, qu'ils résolvent assez bien, c'est
de cuire leurs aliments, - car les Esquimaux, maigré la
dputation qui leur en est faite, mangent relativement peu
de chair m e . Cependant, le cas échéant, ils peuvent faire
des repas complets de viande crue de caribou ou de
poisson, surtout en hiver, lorsqu'elle est gelée ; mais,
en été, s'ils le peuvent, ils font toujours cuire leurs aliments, - excepté, ordinairement, les graisses d'animaux et l a moelle, qu'ils absorbent, telles quelles, en
quantités effrayantes pour un civilisé.
En étd, les Esquimaux, assez surchargés de bagages, fusil, munitions, tente e t piquets de tente, peaux=,vêtements et tous les ustensiles jugés les plus indispensables
- ne songent, nullement, à transporter un p ~ ê l e ,de
camp en camp. D'ailleuts, ils n e trouveraient pas de
combustible pour l'alimenter. Ils suppléent au bois et
au charbon, à l'aide de deux ou trois espèces de plantes
résineuses, qui ne s'élèvent pas au-dessus du sol et qu'on
trouve, parfois, en abondance parmi les rochers. Ces
plantes ont l'avantage d e brûler vertes, mais il en faut
des quantités pour conduire un pot-au-feu
point.
Les Esquimaux disposent leur feu, en plein air, entre
plusieurs roches plates ; s'ils n'ont pas de chaudibre, ils
rôtissent la viande au bout de leur bâton de voyage ou
Sur une roche préalablement chauffée. Ordiiiairement,
ils ont une chaudière, car ils sont amateurs de viande
bouillie et grands buveurs de bouillon gras.
Les seuls jours pénibles pour un Esquimau, dans le
désert, sont les jours de pluie, lorsqu'il ne peut sortir de
sa tente et que son combustible est trempé d'eau. 11 fait
alors quelque travail intérieur : grattage de peaux de
caribou, fabrication d'habits oii de quelque outil en corne
OU en os. L'Esquimau ne reste jamais absolument oisif.

***
Durant le mois de septembre, nous avons eu, au moins,.
autant de mauvais jours que de bons : pluie, vents e t
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-giboulées à satiété. J'ai trouvé certains jours bien longs, '
sans livre et sans occupation possible, - ma seule ressourae étant de rester a u lit, pour me tenir chaud...
Le 30 septembre, enfin, la bande se dirigea vers Big
Stick Island, où plusieurs autres étaient déjà réunies.
Peu à peu, le nombre s'en augmenta encore, si bien
qu'actuellement il y a là 70 personnes ; plusieurs familles
sont encore, dit-on, dans le désert.
Tous m'ont fait bon accueil, et ils sembleiit contents
..de me voir parmi eux. Comme la plupart sont décidés
. passer l'hiver dans les environs, je leur ai dit que, moi
aussi, je resterais. J e l'ai dit : je le ferai, - ce n'est pas
sans frissonner un peu, cependant, la pensee de passer
l'hiver en tente, a u centre du Barren L a n d , bien que j'aie
d u bois en abondance (relative) ...
DCjà octobre touche à sa fin ; et, bientôt, ils vont se
.disperser, autour de l'oasis, pour trapper. Dès que la
terre sera suffisamment couverte, j'irai à la XIission cher-cher un poêle e t quelques provisions pour mon hiverne-.ment. E t en avant !...

***
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J e n'ai jamais v u l'homme de la nature de si près que
durant ces deux mois de séjour dans le Barreri Land ; il
faudrait être bien indulgent, pour le dire séduisant. L'Es-quimau - qui se montre si gentil et presque civilisb
- d a n s u n fort de traite - dépose vite toute contrainte,
chez lui, dans le désert.
Cependant, i k me respectent tous et cherchent, réel,lement, à me faire plaisir ; aussi aimé-je assez ces grands
- enfants, pour leur consacrer le reste de nies jours ...
Les Esquimaux que j'ai sous ]es yeux viennent de différents points de la &te, mais surtout de la l'erre vittoria - que ses habitants, de leur propre aveu, ont Presque désertée, en ces derniéres années. Il y a une sorte
d'émigration du nord au sud, qui se concentre a u fond
du Golfe du Couronnement, avec une avant-garde dans
le Burren Land, - justement, le groupe dont je m'occupe
présentement.

Selon la diversil é des provenances, on trouve différents
types d'Esquimaux. Les uns sont plus grands et d'apparence plus dégagée et plus souple ; d'autres ont la tête
plus allongée, - ce qui prouverait, peut-être, certûjns
mélanges anciens avec d'autres races ou avec les débris
des explorations venues s'échouer dans les glaces polaires.
Mais Ic type le plus commun est court de taille, large
d'épaules, poitrine bien pleine, tête grosse avec menton
et nez courts, Iévres épaisses, pommettes saillantes et
front Iéghrement fuyant. Les cheveux, sans exception,
sont noirs e t gros, les poils de la moustache et du menton
rares et raides ; je n'ai encore rencontré qu'un seul homme
qu'on puisse dire réellement barbu.
Les hommes o n t différentes manieres de se coyper les
cheveux, - ce qui, apparemment, différencie l'origine.
Les lins se rasent, complètement, le sommet de la tête
et gardent leurs cheveux, d a n s toute leur longueur, autour des oreilles e t de la nuque ; d'autres, au contraire,
taillent leurs cheveux en coupole, gardant le sommet de
la tête bien garni et dénudant les oreilles et la nuque. Les
jeunes - qui, comme partout ailleurs, cherchent à se
commencent à se raser toute la tête, ne
singulariser ,
gardant qu'une petite houppe sur le front.
Personne, p a r ici, nc se perce les joues, pour y incruster
des cailloux ou des os, comme font les Esquimaux du
Delta du Mackenzie - ou, plutôt, comme ils le faisaient,
car, la aussi, les jeunes s'émancipent.
Les femmes sont d'apparence aussi massive que le5
hommes et sont capables de se livrer aux mêmes travaux.
Elles ont l'habitude de se tatouer la face, ies mains et
les avant-bras. Elles portent, ordinairement, deux ou
trois lignes bleues sur les pommettes, partant de la base
du nez pour rejoindre les oreilles ; trois ou quatre lignes
de même couleur s'étalent, en éventail, sur le menton : (le
même, au-dessus du nez, sur le front, el, du coin des yeux,
Part une autre ligne. sur laquelle plusieurs autres tombent,
obliquement, en forme de pointes de flèches. Quant aux
tatouages des mains et des bras, je ne les ai jamais dénombrés.
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Ici encore, il semble que ce soit déjà le passé ; les ,
-demoiselles e t les jeunes dames se dispensent de ces
-décorations.. .
L'Esquimau n'est vraiment beau que dans sa premih
-jeunesse. Les enfants - dont les parents, sans exception,
prennent le plus grand soin, pour ce qui regarde la nourriture e t les habits - ont une grande apparence de santé.
.Gras e t dodus, a v e h n e bonne petite figure bien rosée,
ils font plaisir A voir. E t ils conservent ces bonnes couleurs jusqu'à ce qu'ils arrivent A l'âge adulte ; alors, ils
prennent une couleur jaune mat, qui n'est plus cdle de
Yinnocence.
Ces pauvres enfants - qui présentent, naturellement,
<d'heureuses dispositions - sont affreusement gâtés par
-leurs parents, qui suivent, absolument, tous leurs caprices.
Ce sont les maît~es,dans une tente, et l'on doit leur donner
.tout ce qu'ils demandent : allumettes, pipes, couteaux,
fusils meme. C'est merveille qu'il ne leur xrive pas plus
-d'accidents et qu'ils ne soient pas plus méchants.
'

Ces Esquimaux ont assez peu d'enfants : un, deux ou
-;trois. J e n'ai r e n ~ n t r dqu'une seule famille de quatre.
n s étaient dans l'habitude de supprimer ceux qui devaient
*être une surcharge ; il semble que cette monstruosité ne
roit plus aussi fréquente ou, du moins, plus aussi publique.
-Je pense que les générations un peu anciennes élevaient
.,un plus grand nombre d'enfants ; par exemple, si je
prends mes premiers chrétiens, l'homme a encore, au
m0ins;trois Trbres e t une sœur, sur une dizaine qu'ils ont
ktk, et la lemme a .enaxe quatre frères et deux sœurs,
issus de la même mère.
Ce qui paraîtrait être une cause d'infécoiidit6 dans ce
Peuple consiste dans le fait que les mamans allaitent leurs
e n f a n t s jusqu'à l'âge de six ou sept ans ; tous Ceux audessous de cet âge, que j'ai rencontrés, tttent encore.
*Cependant,je ne saurair dire que les mères agissent i n s i
-avec une mauvaise ,intention. Ce qui les excuse,
clest

leur régime de vie forcé : les Esquimaux, en effet, vivent
- nourriture trop forte
pour les bébds - et, jusqu'à ce que ceux-ci soient en âge
et en force, le lait d'une mère supplée aux bouillies et
nourritures légbres que l'on ne peut procurer à ces petits
êtres.
Une particularité de ce peuple, particularité qui pose
un grave problbme en ce qui concerne sa conversion et
sa perpétuation, c'est l'infériorité numérique de.la gent
féminine. Dans tous les camps que j'ai vus: la proportion
des femmes est de un sur trois. En arrivant ici, j'ai trouvé
un groupe de 61 unités dont 16 femmes rnaLiées, deux
jeunes filles et deux petites filles au-dessous de 10 ans, ces deux dernières pour faire contrepoids à 12 petits
,garçons du même âge.
presque exclusivement de gibier,

***

Le costume primitif des Esquimaux -' et qui est
encore le plus commun, bien qu'ils commencent à acheter
des vêtements de laine et de coton - est en peau de
caribou. assouplie mais non tannée et encore garnie de
sa toison.
Cehi des enfants est un vêtement, non pas sans couture, mais d'une seule pièce ; et il est double. Il a deux
trous pour le< mains, un pour la tête, et une fente de
nécessité. Lorsqu'il s'agit d'introduire un de ces petits
êtres dans son habit, on le fait, d'abord, coucherrsur le
dos ; la maman entr'ouvre le capuchon, les pieds passent
les premiers, et le petit est, bientbt, dans son sac ; un
cordon resserre le col, et le capuchon se rabat sur les
oreilles. Le premier vêtement se met les poils retournés
vers l'intérieur ; un second de même forme, mais beaucoup plus riche en décorations, et avec les poils retournés
vers l'extérieur, se met, par un procédé analogue, pardessus le premier. Des chaussettes et des mitaines, de
même étoffe, et des souliers, en peau de phoque, cornplètent l'habillement.
Le costume des hommes et des femmes est, jusqu'à un
certain point, le même ; et lui aussi est double.
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Hommes e t femmes portent, immédiatement sur la ,
peau, u n vêtement de poils' retournés vers l'intérieur,
pantalon à pont coupé a u x genoux et retenu aux reins par
une lanibre, avec une veste coupée court au-dessus. Le
second vêtement, poils à l'extérieur, différe un peu du
premier. Le pantalon est de mêmes forme et dimension ;
mais la veste à capuchon est plus longue et, ordinairement, terminée par une large e t longue queue.
Un profane pourrait se demander l'utilité de cet appendice. Voici : u n Esquimau veut-il s'asseoir sur la neige,
la glace ou la terre, il replie sous lui cette partie de son
vêtement e t évite ainsi les inconvénients de l'humidité.
La veste extérieure diffère beaucoup, pour la partie
supérieure, chez la femme ; elle possède un très grand
capuchon, un large col et d'immenses épaules. En hiver
et même, souvent, en été, les mamans introduisent leur
progéniture dans ce col et ce capuchoni; et le petit être,
tenu bien chaudement, considère le monde de haut, par
dessus les épaules de sa mbre, ou bien dort son sommeil
d'innocent. Hommes e t femmes terminent leur habillement avec des bottes molles e t des mitaines. Sur tout leur
vêtement extérieur, on voit de multiples dCcorations,
toujours soigneusement travaillées et, parfois, très élegantes.
Ces Esquimaux commencent à acheter des étoffes de
laine e t de coton; mais ils n'en font pas; toujours. l'usage
qu'on'pourrait croire. Un mouchoir, par exeiiiple. n'est
pas du tout pour les besoins du nez : il servira. ordinairement, de coiffure. De même, une chemise, pour e u s , n i e s t ,
pas du tout u n vêtement de dessous : dans les grandes
circonstances, un Esquimau tiendra à montrer qu'il a
une chemise, et il la mettra, par-dessus son vêtement de
poils, à la facon d'une blouse, mais il ne la rentrera
jamais dans son pantalon.
Les Esquimaux n'aiment pas à porter des 6toffcs de
laine ou de coton immédiatement sur la peau. Portées
ainsi, disent-ils, elles deviennent des refuges
poux.
E n cela, ils n'ont point tout à fait tort ; les Indiens, qui
agissent différemment, sont littéralement couverts de
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ces parasites, tandis que les Esquimaux en ont relativement peu. Cette divergence nuit, considérablement, aux
bonnes relations des deux peuples ; et les Esquimaux
expriment t o u t leur mépris et leur répugnance dans le
nom dont ils se servent pour désigner les Indiens : Itkraldrdit (Lentes d e yermine). Ceux-ci, pour répondre à cette
appellation injurieuse, n'ont encore trouvé que Eqnakr4 (Pieds ennemis)...

Tout ce qui vit dans le Barren Land, en automne,
s'empresse de se couvrir d'une épaisse couche de graisse
en vue de l'hiver. L'homme ne fait pas exception à cette
règle.
L'Esquimau, durant ce temps, chasse' et mange,
mange, mange. S'il a 1a.chance.de tuer des caribous gras,
il engloutit de la graisse à la livre, sous toutes formes, -cuite ou crue, solide ou liquide, gelée ou saignante.
La cuisine esquimaude est affreusement grasse et graisseuse, - surtout, en voyage. Ils emportent avec eux le
moins d'ustensiles possible, - souvent une seule chaudière, jamais lavée, pas d'assiettes, pas de fourchettes, les couteaux suffisent à tout. La viande est laissée dans
la chaudière ou ddposée sur une roche, et chacun se sert
avec ses doigts, puisant ou rejetant dans la chaudière,
sa guise. Quant au bouillon, s'il est trop chaud, les
plus pressés trempent le fond de leur gobelet dans la
sauce, le lèchent e t le retrempent jusqu'à ce que le liquide
soit assez refroidi pour que l'on puise hardiment.
Si, dans la bande, se trouve un personnage de marque,
un Blanc, par exemple (en l'occurrence un Père missionnaire) - il pourra avoir le privilège de posséder en
Propre assiette, gobelet et fourchette ; mais, avec ces
touche-à-tout, ce ne sera jamais pour son usage exclusif,
ni même pour Ieur usage naturel. Idorsqueces instruments
auront servi, s'il y a de l'eau chaude, on les lavera pour
h i (s'il les lavait lui-même, il froisserait profondément
ses hates) ; s'il n'y en a pas, et c'est souvent, la langue
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remplacera e t le liquide e t le torchon. E t il ne faut pas
faire trop d e grimaces. Pour être bien avec eux, i l faut
rire, plaisanter, manger du gras, du gras, du gras, et ne
pas voir trop clair ou, du moins, agir tout comrnc.
Mes catholiques sont un peu plus civilisés, et, avec eus,
les choses se passent un peu autrement, - tout en laissant, parfois, & désirer mieux. Mais, dans un camp comme
le camp actuel, il faut aller dans toutes les tentes, avec
ou sans invitation, & l'esquimaude, et là il faut être dc
taille à avaler den couleuvres en riant. Les Esquimaus.
dans un camp, sont parfaits communistes pour la nian1
geaille. Une chaudière a-t-elle fini de bouillir dans une
tente, la maîtresse pousse aussitôt un cri : Xaw-naw !
ou bien Auyor toretté !La dernière syllabe n'est pas sortie,
que tous, hommes et femmes, petits et grands, accourent
e t s'entassent dans la tente et se servent. Souvent. les
maîtres n'auront pas un morceau de reste ; tnais ils n'en
sont pas moins heureux et souriants, sûrs qu'ils sont de
se servir les premiers, e t copieusement, lorsque la voisine
poussera son cri de guerre. E t cette scène se répétera,
dans la journée, autant de fois qu'il y a de tentes.
Si je fais mine de m'abstenir, il n'est pas rare qu'on
envoie un enfant pour me qukrir, ou même on fera cuire
une pièce de gras choisie, qu'on m'invitera à dbguster
ensuite. Il n'est point bon de refuser ;ct je ne le fais
jamais, sans promettre de revenir, dans la journce nl~ille
ou le lendemain.
Lorsqu'une nouvelle famille arrive dans le caiiip, tous,
riches ou pauvres, lui font un présent en viand: : mais
les nouveaux venus, en retour, partagent immédiatement
leur provision de gras et leurs meilleurs morceaux. (:'est*
d'ailleurs, une pure formalité, car tout sera dcvore en
commun, d'après le protocole ordinaire (1). ..

Cette année, j'ai remarqué ci3 grands changements
dans leurs dispositions à mon égard. L'heure de la grâce
aurait-elle, enfin, sonné pour ces pauvres enfants des
glaces ?
J e suis, certainement, l'homme important du camp ;
mes faits e t gestes sont rapportés, interprétés, discutés.
Si nous sommes loin encore de l'acquiescement de la foi,
du moins ce n'est plus ni l'indifférence ni l'hostilité.
Les plus stylés d'entre eux m'appellent Father ;
d'autres, moins habitués aux sons anglais, disent Fara
ou Fala ;quelques-uns me donnent le nom de Khablunar,
le Blanc, ou même d e Khablunar âloclk, le Blanc- d'iniportance (bienfaisante ou malfaisante ?) (1). Xctuellement, ils ont tendance à m'appeler, familièrement,
Innouk nouar, le petit Esquimau.
Dans leurs bons moments, ils disent volontiers (1 qu'il
y a trois marchands Blancs au Fort, niais qu'ici il n'y
a que des Esquimaux O (moi co~npris!).
E t j'ai saisi des propos conime celui-ci : II est bon, il
rit comme u n Esquimau. - Rire comme un Esquimau
ne passerait pas, partout, pour un trait d'esprit. Mais
autres pays, autres mceiirs.
J'ai encore entendu : e Il ne se fache jamais. * Ceci est très important. Ils sont bien agaqants, parfois,
au superlatif ; mais il faut garder le sourire, qu'ils vous
écoutent ou vous méprisent ou ~ o u tournent
s
en dérision.
Durant ces deux mois, nia patience a, quelquefois,
été mise à rude épreuve, et mênie, durant la dernière
quinzaine, il a fallu jouer serré. De nouveau, les nuages
semblent dissipés ; mais la tempête peut revenir, d'un
moment à l'autre, et emporter plus que des poussières...
N

je crois qu'ils sont leaucoup plus moraux qu'on ne le suppose
ordinairement - et, certainenlent, plus que ne le seraient beaucoup de civilisés. si on les mettait. subitement, dans les m 0 n ~
conditions d e vie.
(1) 11s appelaient, égalenlent. ainsi Ilogor ou Zloror, le Pere
LaRouu.
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Dès mon arrivée dans ce camp, l'un des principaux
parmi ces Esquimaux mais qui a toujours eu mauvaise
réputation, Komick, m'invita à prendre le thé dans sa
tente. Il me soigna bien, parla peu (c'est son habitude),
pub, avec émotion, - chose extraordinaire chez cet
homme impassible, - me tendit un petit livre :
- G Oh l'as-tu trouve ? o dis-je moi-niêmc, pour faire
diversion à m a surprise.
Fort gêné, il eut u n geste évasif :
- 4 Là-bas, par terre. o
J e n'insistai pas.
C'était un Bréviaire, qu'il me rendait spontanément,
- dix ans, mois pour mois, aprks le meurtre des PP. RouVIÈRE e t LeRoux, - un Bréviaire, ddnt la couverture
e t bon nombre de pages étaient disparues et qui portait
de nombreuses traces de griffonnages ; mais, pour moi,
c'est une prdcieuse relique et comme une transmission
d'héritage apostolique.
, Mais pourquoi l'a-t-il gardé si longtemps et y a-t-il
fait ces griffonnages ? - Je crois pouvoir répondre, sans
erreur, que c'est dans un but de sorcellerie. Ces pauvres
gens, en effet, croient au dt5mon ou, du moins, à ses interventions malfaisantes, beaucoup plus que moi ; aussi,
pour le conjurer, sont-ils tous plus ou moins sorciers.
S'ils croient encore à la magie, à un degré inimaginable,
a plus forte raison y croyaient-ils, il y a dix ans, alors
qu'ils n'avaient presque pas vu de Blancs. .Aussi ces
Blancs, ces prêtres, qui parlaient en regardant dans un
livre et qui faisaient sur le papier des signes compris
d'eux seuls, incompréhensibles pour les Esquimaux,
devaient être des sorciers d'essence supérieure. L'Esquimau - qui, dans le pillage qui suivit le meurtre, s'était
adjugé un BrCviaire, le livre par excellence de 13 sorcellerie des Blancs - devait, sans doute, devenir puissant,
au dire de ses compatriotes.
Qu'il se soit servi de ce Bréviaire dans ce but, je njen

ai aucun doute ; que le résultat ait été ce qu'il en attendait, il ne m e l'a point dit. Ce que je peux dire, c'est que
le meurtre des Missionnaires semble lui peser, maintenant, - comme, d'ailleurs, à ses compatriotes. Jusqu'ici,
en effet, personne ne me disait mot sur les chères victimes ;
pas un seul, même les catholiques, n'en parlait. Ils semblaient ignorer ou faire la conspiration du silence ; mais
voici que, cette ann4e, ils sont tous comme poussés à
parler d'eux-mêmes.
Komick, le silencieux - qui m'a invité, souvent depuis,
à sa table (de préférence, lorsqu'il est seul ou A peu près)
.
a abordé la question plusieurs fois, mais il est ému :
-- 4 Ilogor *, dit-il, était bon : il me prêtait son fusil,
il me donnait des balles, etc... J'ai aidé Kroléaruik à bâtir
sa maison, etc...
Au lendemain d'une séance de sorcellerie, je saisis ce
propos d ' m e vieille : - << Komick a été impuissant, cette
nuit, contre le gros chien noir, parce qu'on a fait souffrir
Ilogor. s
Beaucoup d'autres me parlent aussi des victimes.
mais surtout du P. LeRoux ; ils semblent l'avoir aimé
et regretter sa mort. Ils me demandent, souvent, si je
l'ai connu.
Un ioir, une dizaine d'entre eux, réunis dans ma tente.
commencèrent d'eux-mêmes à parler du meurtre et
racontèrent comment l'un avait et6 frappi. à coups de
couteau, l'autre à coups de fusil. Ils dirent aussi qu'on
leur avait coupé les pieds et les mains, pour les empêcher
de ressusciter. Chacun apportait son détail. Puis ils me
donnèrent un conseil : - Tous les Esquimaux qui sont
ici o, dirent-ils, B sont bons ; mais, si tu dépasses Imaernik,
le Lac Rouvière, où les Pères avaient une maison, au
milieu du Barren Land, tu trouveras des mauvais Esquimaux qui t e tueront aussi. r
Suivirent quelques noms de ces niauvais Escluiniaux...
J e leur fis alors, moi-même, un petit discours :
- u Je parlerai, à vous autres d'abord, de JÉsrsChrist ; puis j'irai parler de Lui aux Esquimaux de la
mer. Meme s'ils me tuent, comme vous avez tué Km-
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1Zurvik et'~logor,je veux y aller, parce que je veux
aeviennent bons s
- u Mais, si on t e t u e A coups de couteau ? H
- u Takiounin, peu importe l Sur toute la terre,
beaucoup ont 6th tués ainsi ; et, aprks moi, il viendra
encore d'autres prêtres qui diront la même chose que
moi. ))
Ils parurent surpris et ne comprendre guCre la raison
de cette persistance.

...

Cependant, il semble que la foi commence à entrer
dans leurs cœurs. J e ne les force point ; car les Esquimaux,
comme beaucoup d'autres, ont tendance à aller à gauche,
lorsqu'on les guide à droite, et à reculer, lorsqu'on les
pousse à avancer. E n les laissant à leur propre décision,
il y a des chances de les voir aller dans la bonne voie.
Ainsi, souvent, je leur dis :
- (1 Quant à moi, je parle ainsi et ne mens pas : si
les Esquimaux m'écoutent, je serai content, niais, s'ils
ne m'&content pas et qu'ils aiment mieux être inauvais,
ils iront au lieu du malheur. Libre à eux I... fi
Tous les soirs, au chapelet, et, le matin, à la Nsse,
j'ai une assistance moyenne de dix h quinze adultes ; il
Y a bien des prêtres, dans nos pays cathoiiques, qui ne
sont pas aussi favorisés.
La plupart despaïens font, maintenant, le signe de la
croix. 11 n'y a que deux ou trois exception4 : le 9m-I
Sorcier du camp - qui, cependant, assiste parfois la
Messe et au chapelet - ne se signe pas, et deux autres
vieux font comme lui. Komick - qui n'a encore
jamais assisté, ici, ni à la Messe ni au chapelet - s'est
mis, de lui-même, depuis une semaine, à faire le ciFm de
la croix.
Le Benedicite et les Grâces : voilà une prii.re que ce
Peuple de mangeurs apprécie hautement. Lorsque je
suis invité dans une tente, le maître païen me (lm. souvent, au commencement du repas : Teukke (mot ( 1 ar8otj

l.924

MISSIONS

53

la
qu'on peut traduire par : Vas-y, dis la prière) et,
fiti : Tayma (C'est assez, dis la prière).
11 a bien fallu quelques explications ;mais ils ont saisi
assez vite :
- a C'est pour demander à ATANERla nourriture
dont nous avons besoin et pour Le remercier ensuite.
Si vous mangez des caribous ou des poissons, ce sont
les caribous e t les poissons ~'ATANER.
u
Surprise !...
- « Nous mangeons les caribous et les poissons
? B
~'ATANER
- e Certainement : ATANERa fait la terre, les caribous, les poissons e t le reste. Ce que v ~ u mangez,
s
c'est
lui qui le donne. 0
- u Mais nous tuons les caribous. fi
- « Pour sûr, mais c'est ATANERqui vous les amène,
ATANERqui les nourrit, ATANERqui commande à la
pluie et au soleil, qui fait pousser la mousse et le lichen,
dont se nourrissent les caribous. H
Tout cela, c'est du nouveau pour ces âmes frustes.
J'ajoute encore un trait, sûr d'être confirmé dans mon
dire par u n ou deux d'entre eux, qui ont vu chevaux,
bœufs e t charrues, bien loin, au pays des Blancs, vers
le soleil, e t qui sont toujours fiers de le dire :
- $ Ici O ,dis-je, e la terre est froide, et il y a trop de
rochers : on ne la travaille pas. Mais, là-bas, au pays des
Blancs, il fait chaud, il y a beaucoup de terre e t peu de
rochers : aussi les hommes travaillent la terre. Ils attellent
leurs grands chiens (les chevaux) sur les grands couteaux
(grattoirs) : les grands chiens tirent, et ils écorchent la
terre. Ensuite, les hommes jettent des graines ; puis
pousse une sorte de grand foin, ce grand foin donne de
la graine, les Blancs travaillent cette graine et en font
le moukpayar, que vous leur achetez. Eh bien, ce moukpayar, c'est ATAXERqui l'a donne, puisque c'est Lui qui
a commandé, en temps voulu, à la pluie et au soleil pour
faire pousser et mûrir le grand foin. Quand vous Lui dites
merci, Ataner est content. O
Si c'est ATANERqui donne le moukpayar, il doit être
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bon ;.car, eux, ils apprécient le moukpayar comme une
friandise. Parfois, ils le pétrissent, et ils invitent tout le
camp à un festin de pain sec
qu'ils dégustent avec
autant d'appétit et de plaisir que d'autres, ailleurs,
auraient à manger u n gigot ou à vider une bouteille de
vin....
Une autre chose, qu'ils admettent encore assez facilement, c'est qu'il f a u t garder un jour sur sept pour
ATANER; ils l'appellent (( le jour où on ne travaille pas s
Ce joui-là, l'assistance à la Messe et aux prières est
plus que doublée; cependant, les cérémonies dilïèrent
peu des jours ordinaires, - la seule différence est que
je chante à la Messe. Il n'y a ni Kyrie,ni Gloria, ni Credo ;
ce n'est pas liturgique, mais le Seigneur doit m'excuser.
(( Le "jour où on ne travaille pas s, mes Esquiniaus
ne sont pas absolument inactifs ; ils travaillent tnoins
ou changent leurs occupations. Jusqu'ici, je n'insiste
pas trop sur ce sujet, parce que je ne pourrais tenir les
70 Esquimaux dans m a tente, toute la journée, et aussi
parce que, somme toute, une certaine occupation est
prbfbrable A l'oisiveté des tentes.
Lorsqu'ils sont seuls, il n'est pas rare qu'ils se trompent
d e jour pour le dimanche ; la faute en est à leurs notions
de calcul rudimentaires. Ils comptent, facilement, jusqu'à 5, ils ont encore un nom pour 6, mais, au delà, le
mot amioumik compléte leur arithmétique (arnioumik
signifie beaucoup.)
Cependant, les plus avancés comptent jusqu'à 5 et
disent : Une main, puis encore jusquJA 5, - 2 mains,
encore 5, - un pied, et ainsi de suite, - 2 mains et
2 pieds égalent 1 homme ou 20, - 2 hommes c m plets égalent 40, - 2 hommes et 1 main égalent 45. etc.
Mais ce sont les savants qui vont jusque-la ; dans la
pratique ordinaire, on s'arrête bien avant.

-

*1, *
L'instruction de ces gens se fait, surtout, pal les
images d u catéchisme de la Bonne Presse et celui du

p. LACOMBE.11s ne se rassasient pas de regarder les
images ;mais les leçons sont fatigantes pour l'instructeur,
ear.eUes se font individuellement. 11s viennent quelquefois deux mais rarement trois ensemble, et ils veulent
voir tout le livre d'un coup. Ceux-là partis, un autre
individu viendra, e t il faudra recommencer tout au long.
Mes jours se passent ainsi, absorbés par une petite
poignée d'indigénes - à qui il faut répéter 101 foi$ les
mêmes choses, avant qu'ils n'en retiennent quelques
bribes.
Ils commencent, cependant, à se familiariser avec
les principaux points du dogme et de la morale ; la pratique, qui laisse encore A désirer mieux, viendra plus
tard ...
L'an dernier, un individu btait venu me voirà la Mission. J e lui fis un peu de catéchisme. Ii semblait
s'y intéresser. Mais, en me quittant, il me dit :
- (1 Je m'en vais voler chez le marchand blanc.
Naturellement, peu fier du résultat de mon instruction,
j'essayai de le dissuader. Rien n'y fit. Il me répondait,
toujours, avec détermination :
- 6 J e vais voler. O
Et, sur ce, il partit.
Cette année, j'ai encore rencontré le même individu.
Un jour, de lui-même, il me dit :
- L'année dernikre, je t'ai dit que je voulais voler
chez le Blanc : je voulais lui prendre un sac de plomb et
des cartouches, parce que lui aussi, quand il en a une
chance, il nous vole. En route, je me suis rappelé que
me disait aussi de ne pas voler ; et alors,
le P. FRAPSAUIX
je n'ai pais volé.
N'est-ce pas une preuve évidentc que, même dans le
désert, nos paroles ont chance d'être recueillies ?. .
Encore une anecdote sur la justice, telle que cornprise
en pays esquimau.
Derniérement, un Esquimau m'avait i i l ~ i t cà manger
un morceaii de gras. Entre deux bouchées, i l se mit à me
raconter ses preuesses :
- IAorsqueJ-Jiniçiak et Oluka r. dit-il, tuèrent Km))

((
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revins,-le suir, je vis W s i a k , e t il dit ce qu'il avait fait.
Je n'avais pas de couteau ; cependant, avec mes mains
nues, je sautai sur lui e t lui dis : Tu es mauvais, lu as tué
les Blancs, qui &aient bons ;aussi je prends la carabine
a
el les cartouches que lu leur as voldes. O
Et, tout fier, il ajoute :
- u 11 n'y avait pas de police, dans ce tenips-là, par
ici : j'ai remplacé le policier. E t j'ai fait cela avec mes
mains nues, sans couteau. Hinisiak, alors, s'est mis
pleurer. H
Comme paiement, sans doute, il garda la carabine et
utilisa les cartouches.

,

Durant ce mois d'octobre, j'ai fait deux 1:aptênies qui
eussent pu me coQter cher ; actuellement, je suis rentré
cn grâce, et je ne recueille que des mercis, - en attendant la prochaine explosion.
J e ne suis ni plus ni moins crédule que d'autres ; mais
il me semble que le (4 Vieux Gris n a bien montré le bout
des oreilles, en ces circonstances. J e vais vous raconter
les faits, Monseigneur, parce que je dois vous mettre au
courant des difficultés que je rencontre -- et que d'autres
rencontreront, lorsque je serai disparu. 11 eut été bien
étonnant que le Vieux Gris )) mleQt laissi. travailler sur
son terrain, sans réclamer ; il ne change pas (le ~~olitique
et varie peu ses moyens, en pays infidèle.
AU commencement d'octobre, je retournai B la Mission, pour renouveler m a provision de vin. Lorsque je
revins, je trouvai deux enfants, dont l'un s'etait cassé
le pied et l'autre s'était brisé la cuisse, en nion al~sence.
Que le c Vieux Gris soit I'auteiir de ces accidents, je ne
l'affirmerai pas, bien qu'il n'y ait peut-être
;té
étranger.
Huit jours aprés, le dimanche dans l'octave du Hosaire,
j'eus.une assistance peu nombreuse à !a Messe. Je iil'en
demandais la raison, lorsque, en remettant les orlleliients
<(
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;len place, j'entendis derrière moi des chmchatements, et
~uelqu'un Vint me dire :
O ï i y a deux Esquimaux bien malades dans le
camp ; ils sont tombés, subitement, cette nuit. Koheha,
souffre dans le dos, comme si on lui donnait des coups
de couteau, e t il est bien malade. Mais sa sœur Haugar
l'est beaucoup plus que lui : elle nc parle pas, elle n'entend pas, elle est comme un chien. r
De ces brbves informations je conclus que ~ b h e h a
souffrait, peut-être, d'un refroidissement et Haugar
d'une attaque de paralysie.
J'ailai, d'abord, voir la vieille : c'était plus pressant.
Haugar était, peut-être, la plus àgée du camp et pouvait avoir 65 ans, environ. J e l'avais vue, pour la premihre fois, six semaines auparavant. J e crois qu'elle
était venue, deux fois, à mon catéchisme, pour Yoir les
images, mais elle n'écoutait pas les explications: et voulait parler plus que moi- (:'était. une de ces vieilles qu'on
désesphe d'instruire mais dont on guette la dernière
heure pour risquer un baptême.
Je trouvai la tente pleine (le païens. La \leille y était
assise, sans mouvement et :ans parole, roulant des yeux
fous sur toute i'assemblée. Une relique de 12 Bse Thérèse
de l'Enfant-JÉsvs dissimulée dans le creux de ma main,
je saisis le poignet de la vieille. En même temps, je suppliai intérieurement la Bienheuteuse de lui rendre assez
de sens et de parole pour demander le Raptênie. Puis,
usant des pouvoirs que tout prêtre possède, je commandai
au démon de s'éloigner de cette àme et de ce corps.
Bientôt, elle commenca à articuler quelqiies niots,
ujours les mêmes, tandis que ses gestes devinrent très
+
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Ouuangna /aa~wng,~«
(,\loi là-haut) l...
puis.
avec angoisse : ( Kapienartone ( L e lieu du malheur. I'enfer) !... o, piiis, avec décourageillent : H ;lyouricirman (Pas
capable) l...
Elle répéta ces mots, plusieurs fois. puis (lesigna, successivement, plusieurs des païens présents, disant, chaque
fois : 4 Taavangna (Là-haut) !...
1)
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Sur ces entrefaites, arriva la bonne Kuniak. Je la pnai
-de demander à la vieille si elle voulait être baptisée.
Kuniak y mit t o u t son m u r e t toute son intelligence.
.Et, aussit6t, commença un dialogue, moitié par gestes,
moitit5 p a r paroles. A la fln, Kuniak me dit :
cr Hihigor (Elle dit oui)... u
J e prockdai, alors, a u x cBrCmonies du Baptême. 1,ors.que j'eus Ani, la vieille redevient tranquille et recouvra
-assez de voix pour me remercier et adresser la parole
aux assistants.
J e la revis, le soir. Elle parlait correcteiiieiit ; elle me
.remercia e t me dit qu'elle avait, seulement, besoin de
-dormir.
Le lendemain, elle était complè.temeiit rcitablie et
parlait comme une pie borgne, ne cessant de iiie remercier...
Le jour suivant, Komick revint d'un tour de cliassc.
n était accompagné: d'un autre grand sorcier, que je
n'avait jamais vu mais dont m'avait parlé un païen :
a Celui-la u, m'avait-il dit, « l'été dernier, a ouvert
le ventre de mon bébé e t en a arraché le diable, pour une
boîte de cartouches. Il l'a recousu, ensuite, avec une
- aiguille carrke ; depuis, mon bébé n'a pas été malade.
JJ fait beauooup d'autres choses, - par exemple, on
Peut lui tirer des coups de carabine, à bout portant, et
il n'en ressent aucun mal. u
(1 S'il fait des choses pareilles V, dis-je,
il est aidé
.par le diable. Le diable travaille ainsi, quelquefois, pour
perdre les âmes ensuite. u
Moins d'une demi-heure apr& son arrivée, hl. le Sorcier
-.Savait ce que je pensais e t disais de son art. Il vint à
moi, sans tarder, et me dit, gouailleiir :
* Ton œil est mauvais, parce que j'arrache le diable
, d u ventre de ceux qui sont malades.
Je lui répétai, sans sourciller, ce que j'av;iis dit à
'l'autre ; et il s'éloigna, l'air incrédule, méprisant e t ProTocateur.
C'est un type bien différent des autres Esquimaus :
figure allongée, joues plates, yeux en amandes très nar-
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quois, nez assez long, membres grêles, et allure générale
beaucoup plus souple et dégagée que celle de ses compatriotes. On le prendrait pour un Cris, autant que je
puis en juger.
Peu aprhs, on vint me dire que la vieille se trouvait
beaucoup plus mal. Je trouvai encore la tente remplie de
païens e t la vieille assise, - mais, cette fois, elle n'était
pas muette. Furieuse,elle apostrophait tout le monde et
se démenait sur son séant. Lorsqu'elle me vit, elle dit
avec force :
- a Mon nom ! Dis mon nom ! Tu n'es pas
capable...
C'était u n peu le tableau classique des possessions du
moyen âge ; mais, si le démon était là, je n'étais pas
d'humeur A causer avec lui.
Je lui commande encore, intéricurement, de s'éioigner.
1.a vieille s'apaise : elle voit encore, dit-elle, le chien du
diahle qui veut la prendre, mais il n'approche plus.
son habit une médaille de Saint
J'attachai, alors,
Benoft ; personne n'en connaissait la nature, et même
trbs peu savent ce qu'est une médaille, car je n'en
donne pas, de peur d'augmenter leurs superstitions, tant
qu'ils ne savent pas mieux. Mais, aussitôt, la vieille de
s'hier :
- Il est parti !... Blanc, merci I... Il n'a fait qu'essayer. Maintenant, il est parti. hlerci l... *
E t elle revint à son sens nxmal.
Le lendemain soir, quelques heures après le coucher
du soleil, commencbrent des séances animées de magie,
dans une tente. out le camp y assista, excepté mes
catholiques e t quelques païens. Extérieurement, je restai
avec mes gens, parlant, riant ct expliquant le catéchisme.
Mais, de nouveau, intérieurement, je fis des défenses
réitérées au démon.
Vers 9 heures, j'allai me coucher. Les sorciers changèrent de tente et reprirent leurs SéanceS. 11s changbrent
ainsi de tente, au moins trois fois, durant la nuit. Tout
pécheur que je suis, je renouvelai mes défenses au démon,.
avant de m'endormir.
))
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Le lendemain, au réveil, un païen me fit un signe et
me dit que la vieille était mourante. Cette fois, lorsque ,
:je m'approchai, elle me cria :
- c Sors d'ici 1 Tu n'es pas capable ... Je suis mal,heureuse ! ))
J e lui prdsentai le crucifix. Elle le repoussa. Cependant,
. j e pus lui appliquer sur le front une relique de la Bec Thérése. Elle parut s'apaiser, un peu, mais continua i diva@er, sur un ton tranquille. Elle demanda h ilne fenime
.de l'habiller, et elle désigna les vêtements qu'elle voulait.
J e sortis, alors, et je célébrai ina Messe, la rccomrnnndant
au memento.
La Messe finie, personne ne me disant rien, je pris
mon déjeuner et récitai mes Petites Heures ; puis je
me rendis à la tente de la vieille. Les païens en sortaient,
l a vieille était morte et déjà cousue dans des peaux de
cariboux !
L'ont-ils achevée ? Est-elle morte dans le tl6sespoir
ou confirmée en grâce ? Autant de questions auxquelles je ne pourrais répondre. J e m'approchai du
.cadavre et lui donnai secrbtement l'absolution sous
.condition.. .
La situation devenait trés grave pour moi, avec leurs idées reçues sur la mort et les maladies. Mon sacrifice
était fait et j'y fis face, avec calme et sérénité, sachant
que le moindre signe d'hésitation, de crainte ou de colere
.était suffisant pour me perdre.
Les païens me dirent :
- u TU l'as baptisée : elle a fait une mauvaise niort,
-elle est malheureuse 1 a
E t les yeux et les gestes m'accusaient, - écho, peutêtre, des séances de magie. Celles-ci, parait-il, n'avaient
pas réussi, et ils ne s'en expliquaient pas la cause. Quant
..àmoi, d'accusé je me fis accusateur, et je leur dis, (l'un
ton tranquille :
4 Oui, je l'ai baptisée. E t vous l'avez vue, après Son
baptême ; elle s'est mise à parler, et est devenue calme.
Maintenant, si elle a fait une mauvaise mort, c'est sa
'faute et la v6tre : vous avez fait de la magie, et In !lia@
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est impuissante. J e ne mens pas ; et ce que je dis, je le
dirai, même si vous me tuez. Kroléarvik et IZogor parlaient

,

1
1

ainsi : vous les avez tués. Vous pouvez me tuer aussi,
mais je ne dirai pas autrement. Lorsque vous faites de
la magie, c'est le démon qui vous aide ; et il ment, pour
prendre vos âmes. a
Un peu calmée, la tempête couva, toute la journée :
on chuchotait. Quelques-uns me demandèrent si j'allais
partir ; je riais avec eux, comme de coutume.
Cependant, ceux qui ne m'avaient pas entend0 m'invitérent dans leur tente et s'ingénièrent à me faire répéter
ce que j'avais dit. Le grand sorcier se montra obséquieux
et me fit présent d'un gros morceau de viande fraîche.
Mais il m'observait et essaya, plusieurs fois, de m'intimider, prenant tout à coup des airs inspirés ou courroucés, - (( Que veux-tu ? Que dis-tu ? a, - lorsque
je ne disais rien. Il est légèrement ventriloque, ~t je crois
qu'il en abuse avec les Esquimaux. Je me contentais
de rire, lorsqu'il s'adressait ainsi à moi et, finalement, il
faisait 'de même.
Le même monsieur affecta, pendant plusieurs jours,
de porter son habit maculé de sang, avec deus mains
sanglantes bien imprimées sur le dos et deux autres sur
la poitrine ...
Le soir, vers 5 heures, les séances de magie recommenchrent, bruyamment, mais s'arrêtèrent, subitement,
vers 7 heures ; et la plupart de ceux qui y avaient assisté
vinrent au chapelet.
Le lendemain, j'entendais chuchoter : A younarnzull
(pas capable).
Il semblait, alors, que j'étais remonté
dans leur estime ; et le grand sorcier me dit que personne
autre n'était coupable de la mort de la vieille qu'un
Esquimau, mort depuis longtemps. Il sauvait nia re+
ponsabilité et ... la sienne.
En signe d e deuil, une abstinence tlr- travail la hache
et à l'aiguille f u t prescrite, pour trois jours, sous peine
de se briser bras et jambes.
I,orsqu1on me communiqua cette décision, je ris et
dis que travailler ou ne pas travailler. dans le cas, était
<(
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chose en soi indifférente e t que, si quelqu'un violait la
règle, la vieille ne viendrait pas se venger.
Cependant, moi-même je m'abstins de travailler à la
hache : c'eQt Bté provocation pure et inutile, car, n'ayant
pas d e poêle à entretenir, je n'ai jamais à bûcher de bois.
Apparemment, ils m e surent gré de n'avoir pas heurté,
trop violemment, leurs idées ; ils me firent, seulement,
r é ~ é t e rm a ddclaration de tente en tente. Après tout,
je ne suis pas sQr qu'eux-mêmes n'ont pas enfreint la
prescription, par inadvertance ou autrement ...
Dans tous ces troubles, je dois dire que Naditt et
Kuniak ont tenu ferme de leur bord, mais sans provocation.
Un soir, j'ai craint qu'eux-mêmes ne se laissassent
aller. Il y avait, alors, un homme malade dans leur tente,
- un païen fort attaché 2i ses pratiques. Or, peu de tenips
après que je fus couché, j'entendis les 'intonations (lu
sorcier. Cela me fit quelque peine ; mais, bientôt, la
bonne Kuniak partit d'un gros éclat de rire conmiunicatif. et tout s'arrêta la.
Le malade s'est mis, depuis, au régime du signe de la
croix e t à l a prihre. Ce pauvre homme, la preniikre fois
que je lui avais montré le catécliisnie, riait et faisait
l'homme qui comprend tout de travers. Kuniak le
rabroua d'un mot : « Les chiens ne prient pas.

D'aprhs les idées reçues par les Esquimaux, le tlcnion
ou les auv vais ancêtres, ses serviteurs, sont non seulement la cause mais les agents immédiats de tous leurs
maux, petits et grands. Ont-ils un rhumatisiiie dans les
jambes ou' dans les bras, ou souffrent-ils dans quelque
autre partie du corps : c'est toujours, d'après ciix. l'un
de ces êtres malfaisants qui est venu se loger dans le
membre malade.
Alors, les sorciers se mettent en branle, pour tlbcouvrir
le coupable e t le faire sortir. @dinairement, une seule
séance n'est pas suffisanie. A la première réunion, ils
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.travaillent ferme, cependant, si on en juge par le bruit ;
puis, tous les assistants - hommes, femmes et enfants s'en vont rêver sur le sujet. A la seconde s&nce, ils
rendent compte de leur rêve ; et les choses les plus
absurdes, dites par un enfant, seront, peut-être, pour
eux, la révélation du ciel.
Quelle belle chance contre les indésirables ! N'auraientils point induit le démon ou les ancêtres à venir causer
ce mal ? Le danger n'est que trop évident.
Une autre conclusion. Le Blanc, qui donne une médecine, est un sorcier : réussit-il, on ne tarira pas en mercis,
mais, s'il échoue, on lui dira bien son fait aussi ...
Mercis e t reproches me sont arrivés ainsi, a propos
de Koheha. Koheha, tombé malade (en même temps que
sa sœur Haugar), souffrait d'une pleurésie, -'comme 1:
développement du mal l'a prouvé.
Le premier jour, il souffrait dans le dos. J e lui appliquai deux cataplasmes Rigollo et une bonne dose de
capsuline, - le meilleur remède, à mon avis, dans le cas
présent, car, une fois appliqué, il produit tout son effet.
Le lendemain, il ne souffrait plus dans le dos, mais
beaucoup dans la poitrine et le flanc gauche. J e lui
administrai encore trois Rigollos. Mais il refusa, absolument, la capsuline, parce que le sorcier avait dit que
c'était la graisse du diable et qu'elle le rendrait plus
malade.
Le jour suivant, je baissai encore dans son estime ; et
il refusa tout.
Le jour qui suivit la mort de sa sœur, j'allai prendre
de ses nouvelles. Une sorcière, ni'apercevant du fond
de la tente, me cria :
- S o n d'ici l C'est toi qui le rends malade. Sors
d'ici I u
J e n'en fis rien ; mais je dis, tranquillement :
- a Je ne rends pas les gens malades : c'est, plutat,
VOUS autres, avec vos séances.
Puis je m'approchai de Koheha, lui rappelai le temps
0 Ù il était allé au pays des Blancs, les Pères qu'il avait
vus et aimés, et je lui dis que moi aussi je souhaitais Sa
<(
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.guérison. ,Ilfut poli, mais m'avertit qu'il voulait dormir ;
et jeme retirai. ,
, Je .n,éMs ,pas trop pressé de retourner. Cependant, le
bndemain,-j'y allai encore. Changement de réception :
sa femme m'invita h rester, le plus longtemps possible,
prbs de lui, parce queLses souffrances diminuaient en
m a présence, tandis qu'elles augmentaient en mon
absence.ou lorsque le.sorcier venait.
Je passai avec lui la plus grande partie du jour : il
pouvait dormir e t ne se plaignait pas trop. .Je fis de
même, les jours suivants.
Une fois, le sorcier se présenta, prétendant qu'il allait
attacher lediable par le cou et le briser contre une souche.
Koheha le renvoya, en se moquant de lui.
Il reprit du mieux ; et j'avais quelque espoir pour lui.
lorsque les Esquimaux, par superstition ou par raison
hygiénique, décidbrent de transporter leur raiiip à 1.400
ou 1.500 mbtres plus loin, de l'autre côté de la rivière.
Le malade, port6 sur une civière improvisGe, subit des
heurts douloureux. Arrivé de l'autre bord, il fut déposé
.sur la neige, en attendant que les tentes fussent montées.
Le mal redoubla ; e t il eut une nuit pénlble. Le lendemain, quand je passai prBs de lui, il ne se plaignit pas
b o p , mais je le surveillai de prbs. Je rn'6tais assuré
qu'en cas de danger il accepterait le baptême : mais. Peu
encouragé par l'exemple de sa sœur, je ne i n e pressais
pas de le lui conférer.
Sur le soir, tout à coup, il s'écrasa entre nies mains.
Vite, je saisis un peu d'eau et, malgré sa femme, je le
baptisai. Il reprit un peu ses sens, et je lui dis ce (lue
j'avais fait. Il acceptait. J'allai chercher les saintes huiles,
pour suppléer aux cérémonies du Baptême. L.es voisins
accourus, et M. le sorcier tout le premier, soulaient s'Y
opposer. Koheha, revenu A lui, déclara qu'il voulait être
baptisé ; et il répondit aux questions du Baptêlile.
Il déclara, ensuite, avoir ressenti comme u n violent
coup de hache dans le &té, - ce qui l'avait fait défaillir
Le sorcier, sûr de lui : - u C'est le diable 1 d i t 4
E t , aussitôt, il sortit avec les autres, poiir tirer des
,
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e s q s de fusil sur le coupable ; puis il commença une
péance effrCnée, dans une tente voisine. L'oracle devait
'être prêt, car il commença, aussitôt, à parler vite, fort
d beaucoup. J e ne pouvais pas suivre tout ce qui se
disait, mais mon nom revint à plusieurs reprises. Une fois,
une voix interrompit la parlotte :
- a Peu importe. il l'a baptisé ... )r
Au bout d'une heure, je ne sais trop pourquoi, tout
s'arrêta, et les assistants se dispersèrent. Depuis, ils me
manifestent beaucoup plus de respect et plus de foi ; et
je n'ai guère plus entendu parler de séances de magie,
- elles se font, maintenant, en particulier et sans bruit.
C'est depuis ce temps-là, surtout, que les réfractaires se
sont mis au signe de la croix.
Quant à Koheha, les cérémonies achevées, -je restai
longtemps encore prés de lui : il finit par s'endormir doucement. Il passa une très bonne nuit. I,e lendemain, il
ne se plaignit pas. Le j&r suivant, il se leva un peu, dans
sa tente, avec mon aide. Depuis, il marche un peu dehors,
tous les jours, sur d e u s hâtons. Il semble que le mal se
Soit porté dans les genoux. Guérira-t-il, Céfinitivement,
ou ira-t-il, bientôt, vers l'Unique Nécessaire ?
Dans l'une et I'autrc hypothèse, je demande au Seigneur que son exemple soit une prédication.. .
Daignez agréer, Monseigneur, l'assurance de mon entier
et filial dévouement en Sotre-Seigneur et 3 1 4 ~ Imma1~
culée.
Pierre F ~ L A I Z0.
E , .Tl. 1.

111. - Au Pays des
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Mangeurs de Caribous
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u n e distance variant d e 100 150 milles au nord-est de
l a Mission Sainte-Marie d e Fitzgerald.
Laissez-moi vous avouer, a u risque d'encourir votre
blâme, q u e je suis d e retour A Saint-Isidore du Fort
Smith avec u n appétit tellement féroce, que les RévCrendes Sœurs, qui président aux destinées de ma cuisine,
y perdent leur latin e t épuisent leurs succulentes douceurs A vouloir le satisfaire. Pour un appétit, c'est un
appétit m e t t a n t en déroute la science de tous les marmitons pas&, présents e t futurs. C'est un appétit qui
n'est pas comme les autres : il part du cœur, en y créant
u n vif !désir d e revoir ces humbles e t sympathiques chrétiens, de m'édifier d e leur bonne tenue, de la simplicité
d e leur foi e t de leur respect du prêtre.

Les Mangeurs d e Caribous O,tribu appahenant à la
race montagnaise, n'ont que le nom qui effraie. Ils le
doivent, sans doute, A cette partie rocailleuse de la contrée
qu'ils occupent e t dont ils partagent la sauvage hospltalit6 avec d e i milliers de caribous - qui, chaque année
l a traversant dans tous les sens, offrent à ces Indiens
une viande appétissante e t tendre.
J e suis porté à croire aussi que quelques compatriotes
moins fortunés leur o n t donné cet humiliant qualificatif
pour immortaliser leur envie et, peut-être aussi. leur
mépris ; car, à les entendre, un Mangeur de Caribous est
l'être le plus ignoble e t le plus grossier de la tribu. (ligne
de figurer a u nombre des Quorum Deus venter est.
Or, les Mangeurs d e Carihous ne sont rien de tout cela.
11s ne vivent plus a u temps des grandes réjouissances
nationales e t des plantureux festins des lendeiiiains de
chasse : cette abondance Cpicurienne se perd dans le
lointain de leur souvenir. Il y a trois ans à peine, quatorze d'entre eux moururent de faim : les caribous, 10%temps attendus, avaient hiverné dans les steppes., et
leur absence imprévue avait été un malheur sans precCtdent dans leur histoire. Aujourd'hui, les fusils se taisent
<(
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et les estomacs s'en ressentent, se contentant du maigre
poisson des lacs.
Mais, malgré ces années de disette et en ais on même
de leurs dures privations, les Mangeurs de Caribous
restent des braves parmi les braves ; ils sont l'idéal de
l'Indien formé p a r notre sainte Religion et sont dignes
d'être cités comme exemples 5i leurs prétentieux voisins
- qui se croient des avancés a.
Grande f u t m a surprise, le jour de ma première >lesse
dans leur camp, d e les y voir tous assister, lisant pieusement leur livre d e prières, et de les entendre chanter,
de toute leur âme, nos cantiques montagnais I
Oui, ces humbles, ces méprisés, savent, cependant,
lire et écrire : les exceptions sont rares et, quand quelques-uns avouent leur ignorance, on sent que 'cet aveu
leur est pénible, t a n t est grand leur désir d'acquérir cette
connaissance élémentaire. ..
Pendant mon séjour au milieu d'eux, je reçus l'inoubliable visite d'une jeune maman tenant dans ses bras
son premier-né e t m e priant de le bénir : puis, la hénédiction donnée, elle déposa sur son front un baiser retentissant. Son livre de prières lui avait enseigné qu'autrefois
les rnBres apportaient leurs enfants à Notre-Seigneur,
pour qu'Il les bénît, et, voyant dans le prêtre le représentant de Notre-Seigneur, elle avait voulu renouveler
ce beau geste de foi ...
A la veille de mon départ pour cette expédition, jc
reçus aussi la visite d'un jeune homme, la perle des Mangeurs de Caribous. Il me confia son désir d'être mon
chantre attitré, pour le jour des grandes solennitk qui
se préparaient au camp. 11 ne me quitta que très tard
dans la soirée, après ma promesse formelle qu'il présiderait a u lutrin ; e t il passa une partie de la nuit à préparer les plus beaux morceaux de son répertoire.
Le lendemain, il prit le chemin de son camp, me précédant, d'une demi-journée, sur la grande route nationale des Mangeurs de Caribous.
out la joie de son nouveau titre, il craignit, cependant, de le perdre e t trouva un moyen ingénieux de me
<(
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rappeler sa promesse. A son dernier campement, avant
d'atteindre son logis, il équarrit une épinette et, sur cette
feuille de papier nouveau genre, il m'écrivit, avec un
morceau de charbon de son feu, ces quelques lignes, que
je trouvai quatre jours aprBs notre entrevue :
- a PBre, j'arrive à mon camp, demain, pour y chercher ma vieiile mbre, et, après-demain, je te reverrai
sûrement. D
Il tint parole, fut fidèle au rendez-vous et c-hanta A
rendre jaloux les meilleurs ténors ...
Les Mangeurs de Caribous ont des qualités qui les
rendent aimables A croquer. Sans doute, ils ont aussi et qui n'en a pas ? - des défauts mignons, qui courent
plut& sur la surface mais qui n'atteignent pas les profondeurs de l'être.
Aimant notre sainte Religion, ils l'étudient et se nourrissent de ses v6rités - qui, peu A peu, les transforment
en de bons enfants, à qui est promis le Royaun~edes Cieux.
Cependant, la rumeur dit qu'ils sont indifférents. Malheureusement, certains faits sont là qui semblent le
prouver. Ainsi, lorsque leurs affaires les anlenent au
centre de la Mission, pour vendre leurs fourrures et renouveler leurs provisions, ces grands enfants ont une manière
singulière d'expédier aussi leurs affaires spirituelles. Les
femmes et les enfants restant souvent au large, les hommes
e t jeunes gens ne s'attardent pas dans la place : ordinairement du moins, ils disparaissent aussi vite qu'ils 5ont
venus ... E t je ne comprenais pas ...
Aujourd'hui, après dix jours de marche, aller et retour,
à travers ce pays d'épouvante, ma conviction est faite,
et je n'hésite pas à dire que l'indifférence des Mangeurs
de Caribous n'est qu'apparente, étant voiilue par les
mille dificultés que présente un voyage avec femmes et
enfants dans un pays, dont l'acck dificile en plusieurs
points, peut défier l'audace des plus intrépides alpinistes.
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trois traînes à chiens, et trois non moins solides Mqngeurs
de Caribous, - ces derniers à mon service. avec deux
traînes.
En quittant la Mission Sainte-Marie de Fitzgerald, le
chemin traverse immédiatement la Rivière des Esclaves
et suit, à une distance respectable, le trop fameux rapide,
- gue franchirent miraculeusement les PP. Arthur
LAITY,Louis DUPIREe t le Frère Hermas CHARBOXNEAU
et où les PP. Benoît BRÉMOND
et Joseph BROHAN
trouvkrent la mort (1) - puis s'engage, confiant, sur une
charmante rivière, la Rivière aux Chiens, qui serpente
entre deux ceintures brodées d'abord de saules, puis de
cyprès, et cédant plus loin la place à de modestes sapins,
qui, A leur tour, s'enfuient dans les terres, a l'approche
d'immenses blocs de rochers, les premières fortification^
de ce pays encore inexploré.
Laissant a droite ces sentinelles à leur poste séculaire,
le chemin quitte la rivière, monte en pente douce, pour
atteindre u n plateau sablonneux et chauve. Puis, brusquement, il vous jette au milieu de cadavres de trembles,
de cyprbs e t de sapins, ahattus là, pêle-mêle, par les
ouragans et épargnés par les feux de forêts. Alors, commence la danse fantastique des traînes a chiens sur ce
chemin vraiment chaotique - auquel succède, heureusement, une région de marais et de petits lacs, formant
l'avant-garde d'autres lacs plus vastes.
Pendant trois longues journées, nous passons au milieu
de ces immensités silencieuses, et nous arrivons sur les
bords pittoresques de la Rivière aux Rochers, qui dort,
sous un manteau de glace, aux pieds de centaines de
collines rocheuses.
Pendant deux jours, ensuite, le chemin suit cette
rivière capricieuse et ne s'en éloigne que pour enjamber
un mamelon rocailleux ou pour éviter des rapides et des
cascades, que n'ont pu mordre encore les gelées de décembre.
(1) Les PP. B ~ E ? a o x ne t BROHAX
ont été engloutis dans ce
ravide. le 14 inin 1908. en se rendant pour la première fois dans
leur ~ i s s i o n . " I~. . P.
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Quelquefois, il monte à l'assaut d'immenses rochers
$wupts, y reste accroché, quelques instants, ct redescend,
par une course vertigineuse, au fond de ravins, où se dessine une rivikre minuscule, puis sort, enfin, de ces soriibres
couloirs, hpkn&rables au moindre rayon de soleil, et,
tout joyeux, s'engage, en pleine lumière, sur les grands
lacs, qui semblent finir dans l'azur du ciel.

Ce fut sur un de ces lacs qu'au matin de la sixième
journée de marche, mon conducteur me cria : C'est,
là-bas, au large 1 O,en me montrant un petit point noir d'oh semblait s'échapper la fumée d'un campement.
C'&ait, en effet, le camp, la terre promise der anriens
Mangeurs de Caribous, - aujourd'hui, rendez-vous d'une
cinquantaine de leurs descendants.
Nous y arrivons, à midi, au milieu de très sympathiques
si, marsi !e t de vigoureuses poignées de mains et détail suggestif pour des voyageurs ayant six jours de
marche dans les jambes - d'une réconfortante odeur
de grillades de caribous, émanant d'une grande tente
triangulaire, formant le centre du village.
Nous y sommes introduits et traités materr1:llcment
par la dame du logis - qui nous attendait, entouree
d'une demi-douzaine de petit? enfants aux joues bouffies
et roses. Tout i'ensemble de ce foyer - dame, enfants
et grillades - inspirait la confiance, disait la propreté
et l'ordre le plus parfait.
Le repas terminé, je fus conduit dans ma résidence que je devais occuper, en compagnie iles trois messieurs
de la police, pendant les quatre jours de mon séjour au
milieu de ce bon peuple.
C'était une habitation mesurant 15 pieds de lorig sur
12 pieds de large, faite d'énormes pièces de sapins, fraichement équarries en septembre dernier, - car on s'était
annoncé l'heureuse nouvelle de la visite du Priant. Tout
le monde des experts-charpentiers s'était mis h l'auvre,
et la proprette maison se trou\qit prête a nion arrivée.
((

@
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Yintérieur répondait aux exigences d'un aisé confortable, avec, a u fond de la pièce, une table reluisante de
Jemesse, - 31 droite, le traditionnel lit de famille, - et,
au centre, u n poêle de cuisine bien campé sur ses quatre
pattes.
J'ai cm, un instant, que la présence des gendarmes,
qui s'estimaient très heureux de partager le confort de
ma demeure, allait refroidir l'enthousiasme de mes gens
et les gêner. Mais non : mon installation était à peine
achevée, que commencèrent les visites tant souhaitées.
où chacun vint, avec u n filial abandon, raconter sa petite
histoire, confier ses joies et ses espérances, ses insuccès
et ses peines, - afin d'entendre le mot qui console. qui
ouvre des horizons nouveaus et qui fait luire un rayon
de soleil dans un ciel chargé de foudre et de nuages.
Ils furent bien courts, troy) courts, ces doux épanchements, bien qu'ils se soient prolongés tard dans la nuit !
Mais aussi, on a le cœu? gonflé de tant de choses q u i ne
demandent. qu'à s'échapper ! On voit le Priant si rarement ! C'est la première fois qu'on le voit dans ces infortunés parages ! E t puis, question angoissante : Quand le
reverra-t-or, ?... Peut-être dans six mois ..., dans un an ...,
peut-être jamais sur la terre ..., car, on se fait vieux. les
jambes refusent leur service pour escalader les pics rocailleux de la montagne ; puis, c'est si loin .... si loin ..., la
Mission ! Alors, allons-y, faisons le grand nettoyage.
Ainsi, aprés le chant des cantiques magistraleriierit
enlevés, la récitation du chapelet, la prière du soir et
quelques mots pour fixer l'ordre des c6rémonies du lmdemain, les derniers bruits de cette inoubliable soirée,
déjà bien remplie, s'éteignent dans le religieus sile~ce
du saint Tribunal de la Pénitence.

Le lendemain, à 8 heures. aux premières lueurs du
iour, la salle se remplit de nomeau pour la sainte Messe
- la première dite dans ce désert de place. Pour la première fois, Notre-Seigneur allait renouveler, d'une

CF.-

72

MACKENZIE

manihre mystique, son sacrifice sanglant de la Croix, et
les fruits infinis d e cette divine Immolation, ailaient
atteindre, jusqu'aux extremites de la terre, des âmes
simples, sans doute, mais combien loyales et aimantes I...
Le temps avait fait defaut, la veille, pour orner l'autel
d u saint Sacrifice. Mais les cœurs étaient prêts, la cérémonie se deroula au chant des cantiques, qui se turent
a u moment solennel où le Grand Amoureux (les pauvres
e t des humbles se donna aux plus infortunés de ses tnfants. Oh 1 ies précieuses minutes vécues dans ce touchant
rendez-vous d'amour l... Puis, la reconnaissance éclata
dans les transports des cantiques d'action de grâces.
Il en fut ainsi, durant trois jours, jours de salut et de
consolation. ..
É m e r v e i l ~ sdu spectacle des belles têtes des grands
enfants, les tout petits rkclamerent leur part du regal spirituel de leurs aînés ;ils vinrent ouvrir leurs jeunes cœurs
et esprits aux leçons du catéchisme.
E t ils firent des progrbs si rapides, qu'aprts quatre
leçons deux des plus grands (8 ans) eurent la joie de
s'unir au petit JÉsus, qui devait être bien bon, puisque
leurs mamans, depuis qu'elles le mangeaient tous les
matins, ne les grondaient plus.
Ceux qui a'eurent pas ce bonheur en furent vivement
peinés e t se dirent qu'une cinquibme leçon suffirait, peutêtre, pour les en rendre dignes. E t voici qu'au milieu de
mes préparatifs de départ, j'entends une petite \ois
claire me crier :
- * Pbre, enseignez-nous encore, car nous voulons
communier.
C'était charmant !...

,
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Enfin, vint le grand jour, l'emporte-pièce, celui dont
le souvenir devait se graver dans le cœur de tous.
La veille se passa en préparatifs : la grâce du Sacrement de Pénitence repassa, une seconde fois, sur les âmes,
et .l'on s'occupa de l'ornementation de l'autel qu'on
voulait beau. Tout le monde apporta sa part ; ce fut une

'
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sainte émulation générale, - parmi les dames, surtout,
qui m'offrirent quatre beaux châles : l'un forma le rétable,
oh je suspendis m a croix de Missionnaire,, - un autre,
tacheté de points blancs, fit la voûte étoilée, - les deux
autres, d'un rouge flamboyant, partant de la voûte, descendirent sur les côtés de l'autel pour revenir se fixer
au rétable, où les retenaient deux mouchoirs de soie,
donnés par les messieurs.
Pour une ornementation, c'était une ornementation style Mangeurs de Caribous. Aussi, ce furent des Hel !
Hei !admiratifs, quand le tout fut terminé. On se quitta
bien tard dans la nuit et plus d'une dut rêver à l'honneur
fait son châle de noces.
Le lendemain, dbs l'aube du jour, la maisonnette, transformée en pieux oratoire, se trouva trop é t ~ o i t epour
contenir la foule de ce bon peuple. Ils étaient tous là, dans
leurs plus beaux atours, depuis le bébé dans les bras de
sa mbre jusqu'au vieillard infirme accroupi dans un coin.
n fallut se tasser, occuper les moindres recoins de la salle
et même envahir les tribunes ... Quoi l les tribunes ?...
Oui, le grand lit de famille..., et c'est mon chantre qui
l'occupa, avec deux acolytes !...
En présence de ces cinquante enfants des bois, perdus
dans l'immensité des neiges septentrionales, devant cette
assemblée de ce que le monde civilisé appelle 4 des sauvages O,commença la plus auguste cérémonie du culte
catholique - le saint Sacrifice de la Messe.
Je n'essayerai pas de dire les divers sentiments qui se
succédbrent dans l'intime de mon cœur de missionnaire
Oblat : c'est intraduisible. Je vous dirai, simplement, que
l'ai remercié DIEU d e l'insigne grâce de mon Sacerdoce.
Les assistants manifestèrent leur bonheur par le chant
varié des cantiques e t par leur recueillement au moment
de la communion générale...
Une instruction finale exprima la joie de tous, du Père,
des enfants e t surtout du Sacré Cœur de J É ~ G - qui,
désormais, restait avec eux dans le dous foyer d'amour
de leur cœur...
Ainsi se terminbrent quatre jours de fête, uniques dans

.,
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l'histoire des Mangeurs de Caribous. Dites-le-moi, Monseigneur et bien-aimé Pbre, n'avais-je pas raison de vous
.dire, dbs le début de cette lettre, que j'emportai de ce
voyage un vif dCsir de revehir au milieu de ces braves
. ..
..
gens ?.
A.
La Messe du départ fut célébrée, le 15 décembre 1923,
le jour de I'Octave de 1'ImmaculCe Conception de la
notre Patronne. Daigne cette Bonne Mère,
Vierge MARIE,
b h i r le vœu que je fais que cette Messe ne soit pas la
dernihre.
C'est avec fierté, Monseigneur, que je porte le plus doux
-des titres, celui d'être votre fils respectueux et soumis ;
mais permettez-moi d'ajouter A ce nom d'honneur le
nouveau titre de Père des Mangeurs de Caribous.
Alphonse MANSOZ.
O. .Il. I .

NOUVELLES
1. - La Maison de Metz, en Lorraine

u mois de juillet 1914, nous avions fait I'ac-

1

/
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Mgr Pascal, O. M. I.
An cours.de la retraite ecclésiastique derniere, S. G. Mgr Joseph
Prud'homme, &vêque de Prince-Albert et Saskatoon, entours de
tous ses pratres, a tenu a faire revivre la mimoire de son vénéré
prédécesseur et A rappeler a tous le devoir qui incombe de prier
pour ceux que DIEUa élevés au-dessus de son peuple pour le
guider.
En conséquence, le jeudi 19 juillet, un service solennel fut
-chant& par Monseigneur lui-même, pour le repos de I'dme de
Mgr PASCAL.
La pieuse gratitude de Mgr Prud'hommeenvers le fondateurdu
D i d s e de Prince-Albert a voulu, de plus, s'exprimer' d'une facon
tangible. Par ses soins, grâce à s a générosité et a celle de tous
ses pr@itres, une plaque commémorative a été érigibe, a Ais-enProvence, sur le tombeau qui garde les restes iiiorkh de
MF PASCAL.Elle dira A tous que, si le cœur du bon Gvèque n'a
PU s'endormir et reposer jamais au milieu de ses ouaill~r.leurs
- m u r s , A elles, ont voulu, dans un beau geste de piéti tiliâle, s'affirmer sur la tombe lointaine de celui que DIEUleur avait donné
,pour père.

.l

,

quisition d e la maison des Sœurs de 1'Espérance - située, 1, rue Châtillon.
Le b u t de cette fondation - qui avait été autorisée
par le Gouvernement d'alors - Ctait de placer'en cette
ville, au centre du diocèse, les Pères de langue francaise,
laissant A Saint-Ulrich ceux dgnt le ministère s'exerçait,
plus spécialement; en allemand.
La communauté des Sœurs (le l'Espérance habitait
cet immeuble, alors que celui affecté à l e u ~ smalades en
était séparé par un assez grand jardin, - d'où difficultés
pour le service e t fatigue pour les Sœurs infirmières.
Aussi la très révérende Mère Supérieure Générale de la
Sainte-Famille avait-elle demandé à ses Filles de songer
à bâtir une maison qui remédierait à ces inconvénients en
même temps qu'elle réaliserait les progrès modernes...
C'est fait. Ces bonnes Religieuses habitent, en ce moment,
une vaste e t superbe maison, au rempart Saint-ThiCbaut,
qui a l'avantage de répondre, pleineinent, au confort que
demande une clinique.
Ce ne fut que le l e ' aoùt 1920 que nous pûmes prendre
possession de cette maison - acquise en 1911. Les cinq
années de guerre, tout d'abord, et, puis, les travaux tlc
la nouvelle bâtisse des Religieuse5 (le l'Espérance retardèrent, jusqu7A ce jour, notre établissement définitif.
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E n attendant, le R. P. Célestin LÉGLISE,que les Supésieurs majeurs avaient chargé de la fondation de cette
maison, dtait venu, aussitôt aprbs l'armistice, s'établir
-à Metz
où il était rejoint, quelques mqis plus tard,
.par u n Pére e t u n Frére.
De tous côtés, des Congrégations françaises venaient
prendre pied sur la terre catholique, et si fertile en vocations, du Diocbse de Metz. N'était-il pas de toute justice
q u e nous, qui y travaillions depuis quarante ans, n'y
perdions pas nos droits? L'évêque, Mgr Benzler, de sainte
mémoire, nous y vit venir avec joie, et il bénit, de tout
son cœur, cette fondation ; depuis si longtemps. il nous
pressait de nous établir dans sa ville épiscopale !
Les débuts furent pénibles. On sortait de l'ouragan
de la guerre. Tout était, non seulement tri.$ t her, mais
trbs rare ; e t nous arrivions 31 Metz, comme de vrais inissionnaires, avec rien !
Un logement fut loué, en attendant que les Sœurs de
l'Espérance eussent terminé leur nouvelle construction,
- ce qui devait durer deux longues années.
La Providence vient toujours en aide à ceux q u i
placent en Elle une filiale e t absolue confiance. Tout
manquait, a u début ; il fallut emprunter table, chaises,
lit, etc. ; mais, petit 3I petit, l'habitation se meubla lingerie et bibliothbque se formèrent. Aujourd'hui. notre
maison est dotde, non seulement d'une gracieuse chapelle,
avec son autel, ses statues et son chemin de croix. niais
elle possbde même un ample jardin et tout ce (lui c$t
nécessaire pour abriter une communauté.
Qu'il me soit permis d'adresser l'hommage de notre
lprofonde gratitude & la Congrégation des Religieuses de
la Providence dc Peltre, - si dCvouée a u s Oblats de
MARIE Immaculée - qui nous est venue en aide. avec
t a n t de générosité, par les mains et le m u r de la (liane
Supérieure Gendrnle, ainsi qu'aiix chères Carnicl:te5 de
Metz et aux 'Petites-Sœurs des Pauvres, qui ont renlu6
e t fouiil6 leur maison, pour nous envoyer tout ( Y dont
.elles pouvaient disposer en notre faveur.
.Résidant au centre d u diocèse, dans 1111 l o ( d tout

-
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v c h e de l a gare, quelle facilité pour rayonner dans les
paroisses o h nous sommes appelés à porter la parole de
D~EU
1 La ville d e Metz posséde de nombreuses communautés religieuses e t maisons d'éducation, qui ont aussi,
fréquemment, recours à notfe ministère.
Notre maison est attenante h l'évêché, dont les bâtiments formaient, autrefois, l'Abbaye de Sainte-Glossinde, si célbbre dans l'histoire locale. Au centre de la
cour épiscopale, s'élève une chapelle abbatiale dc grandes
proportions e t d'une belle architecture. Monseigneur
l'Évêque nous l'a confiée et nous a demandé de la desservir.

***

La gare d e cette \ille étant une des gares centrales de
l'Est, nous avons, en été surtout, de nomhreu~esvisites
de Pbres de passage, qui viennent nous demander l'hospitalité ; ce sont des ;\.Iissionnaires en cours de ?voyage
OU venant voir leur famille. Les Pères et Frères scolastiques de Liège, en se rendant chaque année a SotreDame de Sion, a u commencement de septembre, pour
aider a u x fétes d u pèlerinage, sont heureux de s'arrêter
chez nous e t nous encore plus heureux de les recevoir...
Mgr Jules CÉSEZ, Lorrain d'origine, a passi. plusieurs
semaines dans notre communauté, avant de se rendre au
Chapitre Général de 1920. Nous étions encore clans notre
logement primitif, petit et aucunement (bonfortable.
Mais le Vicaire Apostolique du Basutoland - peu habitué
Certainement, lh-bas, aux aises d'un palais -- s'est Contenté, en bon religieux, de la chambre modeste mise
à sa disposition ...
Au mois d'octobre 19-1, .\1onsei&rieiir .intoine (:ocDERT, Archevêque de Co]oml)o. s'arrêtait. quelques jours,
chez nous. Sa santé l'avait forci. A venir faire un séjour
en France. Avant de regagner sa \lission. s a Grandeur
désirait visiter l\lIetz et Strasbourg et faire iin pi.lerinage
à Verdun - où plusieurs de ses .\lissionnaires avaient
séjounié, durant 1;i guerre, et oii l'un d'eus avait même
trouvé la mort, sur le champ de hataille...

a
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L'an dernier, le 18 août, Sa Grandeur ;\Ionseigneur
DONTENWILL,
revenant d e ,Pologne et de Hunfeld, sJarr,êtait à Metz. Le soir même de son arrivée, il était ]'hate
de Mgr Pelt, notre Évêque, - qui recevait Son Éminence le Cardinal Charost, Archevêque de Rennes, et
les Évêques de la région, à l'occasion de l'inauguration
du tombeau de Mgr Dupont des Loges.
Notre Révérendissime Pere passa quelques jours avec
nous, heureux de constater la belle organisation de deux
maisons nouvelles - celle de ses Filles de l'Espérance et
celle de ses Oblats ...
Depuis une année, nous avons l'avantage de posseder,
tout proche de nous, à Augny, le second Juniorat de la
Province d'Alsace-Lorraine. C'est une grandiose construction, environnée d'un parc de vingt-cinq hectares,
boisée, en grande partie, et où une quarantaine de Junioristes achévent leurs études, commencées au Juniorat
de Strasbourg. C'est, pour nos Frères et Peres, une promenade aussi agréable qu'avantageuse d'aller, en cette
campagne, jouir d'un air pur en même temp4 que du
charme d e cette communauté voisine.
est Lenu
Récemment, le R. P. Pierre DUCHAUSSOIS
faire une conférence au petit et au grand Séminaire,
ainsi qu'au Collége Saint-Clément, que dirigent les Peres
Jésuites. Elles ont eu, toutes trois, un incomparable
succés. Durant plusieurs jours O , m'écrivait un cllève
du grand Séminaire, cette belle conférence fut l'objet
de toutes les conversations O,et le Provincial des Jbsuites
- qui, de passage en cette ville, y avait assi\tiS- fit
demander a u conférencier de passer, si cela était pmsible,
par leurs colléges de la contrée...
<(
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maison, qui l'avait hébergé, durant les dures années de
la guerre, mais où, en retour, il avait fait un bien appréciable.
Un mois plus tard, le Frère convers Joseph GÉRARD
nous venait de Notre-Dame de Sion, après y avoir
séjourné, une année, - prêté, temporairement, à la
Province d u Nord.
Le Pkre Léon MIRGAIN- revenu de Hünfeld, où il
avait achevé ses études, commencées à Liège - reçut
sa première obédience pour la Maison de Metz. Mais il
la quitta bientat, pour.raison de santé. Il se rendit A
Rouffach, résidence nouvellement fondée, où l'air des
Vosges le rétablit. Il professe, aujourd'hui, au Juniorat
de Strasbourg.
Un autre Père, Auguste BERKARD,
ne put également,
pour raison de santé, passer que peu de temps chez nous.
Forcé d'interrompre le travail fatigant des missions, il
nous quitta, après u n an de séjour, pour se rendre plus
utile, en qualité d'Économe, au Juniorat de Strasbourg.
Le 30 m a i 1921, Mgr le T. R. P. Général détachait de la
Province d u Nord le Père Clément LECLEZRE
pour le
donner à la nouvelle Province d'Alsace-Idorraine. AU
moment de la guerre, ce Pere avait quitté Strasbour&
où il résidait, et était venu se mettre à la disposition de
l'Évêque de Metz, qui lui confia une paroisse. Là, comme
ensuite à Notre-Dame de Sion, ou il se rendit après l'srmistice, ce Père eut de nombreux loisirs - qu'il utilisa,
sagement, pour préparer sa vie apostolique. 11 fait,
aujourd'hui, partie de notre maison.
En quittant Strasbourg, à l'expiration de son supérequt son obédience
riorat, le R. P . Jean METZINGER
pour Metz. Économe provincial, ce Père put, ainsi, faire
les préparatifs nécessaires pour l'ameublement de la
future Maison d'Augny et en diriger les premiers travaux.
11 nous quitta, bientôt, pour cette nouvelle maison.
Enîm, le P&re Marcel BRABELET
nous est arrivé,
Noël 1922, du Scolasticat de Liège, où il avait termina
ses études théologiques. Ce jeune Père s'était engagé
L1olontairement, aux débuts de la guerre, dans un régi-
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m e n t d'Afrique, e t avait fait presque toute la campagne,
avec une valeur reconnue. Puisse-t-il, sur un champ de
bataille d'un genre supérieur, mieux réussir encore, dans
cette guerre que le missionnaire Oblat a à faire contre
l e mal - si grand, en nos temps tourmentés !
L e Rév. Pére Provincial nous a donné le Frère convers
Eugkne BAYER,lui aussi u n revenant de guerre. Ce bon
Frére s'occupe de l a cuisine ... et, à côté, d'autres multiples travaux.
J e tiens A exprimer m a sincére reconnaissance nos
deux excellents Fréres, qui ont à leur charge tout le
matBrie1 de la maison : ils travaillent avec activité et
conscience, en même temps qu'ils se montrent religieux
réguliers e t fervents.. .
4 e s RR. PP. Joseph BERNARD,Aimé SCHAUFFLER
et
Félix ANIZAN sont venus prêcher l'Octave du SacréCœur, & l a Cathédrale de Metz. PrCdications toujours trks
suivies e t qu'a clôturées, chaque fois, une procession de
plus d e 1.200 hommes, à l'intérieur de la cathédrale. Là,
dgalement, le R. P. Joseph LAOUÉNAN,
de Lyon, a donné,
l'an dernier, les sermons préparatoires à la fête d? l'Assomption. Tous ces Péres o n t fait honneur, vraiment,
'A l a Congrégation...
Tel est le premier rapport sur cette nouvelle Maison
d e Metz, dont la fondation avait été t a n t désirée par les
différents Supérieurs Généraux, qui se sont succédé
depuis l'origine, comme p a r nos Provinciaux.
Veuille le Sacré-Cœur d e JÉsus, à qui cette \laiSon
a été consacrée, e t la Vierge Immaculée, notre Mère, en
bénir le présent e t en bénir l'avenir !
Célestin LÉGLISE, O. .II. 1
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II. - L'Exposition des Missions
Catholiques à Bruxelles

l.

L'Exposition des Missions A Bruxelles n'a pas eu,
peut-être, - de p a r le local (pourtant, vaste et beau). où
elle s'est tenue
le déploiement d'envergure qui permettrait d e l'appeler une O manifestation grandiese :
le Vatican seul pourra, sous ce rapport, réaliser l'idéal.
Mais u grandiose s, notre Exposition le fut, néanmoins,
et par son extraordinaire popularité. et par les prédications ou conférences qui en firent le commentaire, dans
tous les recoins d e l'agglomération, et par le prestige que
lui donnérent, devant t o u t le pays, les plus illustres visiteurs du royaume. Voila pourquoi. sans nul doute, cette
u manifestation missionnaire O , à l'instar des plus puissantes démonstrations catholiques, fut un stimulant de
haute valeur a u point de vue du sentiment religieux,
moral e t patriotique.
Honneur a u x organisateurs de l'Exposition ! Honneur
à toutes les collaborations qui en assurèrent l'entier
succés !
L'ouverture solennelle de l'Exposition eut lieu le mercredi 6 fëvrier, A 2 heures $1.
Un grand salon, tendu de rouge, avait été aménagé
pour recevoir Son Éminence le Cardinal Mercier, Archevêque de Malines. Son Excellence Monseigneur Micara,
Nonce Apostolique, e t de nombreuses personnalités du
Comité d'honneur.
Les Missionnaires n'assistèrent pas à cette réception :
la consigne, pour eux, était de monter la garde auprGs
de leur stand, en attendant la visite de Son Gminence.
L'attente f u t de courte durée. au stand des Oblats de

-

,)

(1) Cfr. r Messager de Jfarie-Immaculée 5 5jr an"@% 5 0 3
(mars 1924). pp. 49-63 : L'Ezposition des .Vissions ci Bruzelles
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La moisson attend chez les infidèles. 11 nous faut des
légions d'apôtres ... $
E t Monseigneur Micara de commenter, aussitôt, l'appel
du Souverain Pontife :
.- 4 Qu'il est édifiant, le zèle des Belges pour les conquêtes d e l'Église 1 Partout, d'ailleurs, un grand mouvement se dessine en faveur des Missions. L'apostolat ne
peut manquer de progresser, et j'ai l'impression que
d'ici peu, le Paganisme, si puissant aujourd'hui, sera en
sérieux recul. a
- 4 L'Exposition du Vatican, Excellence, intensi5era davantage encore l'élan universel pour l'extension
du Catholicisme. o
- a Sans nul doute. E t le fait, unique encore dans
l'histoire, marquera dans les annales du Pontificat de
Sa Sainteté ... 's
Le Nonce posa, ensuite, quelques questions sur les
objets exposés.

MARIE
Immaculée, qui détenait le No 1. Comme à Anvers,
le Primat d e Belgique s'intéressa à toutes nos Missions,
a u x objets exposés, aux cartes, aux photographies, etc. 11
s'exclama, quand il lut, sur le tableau central, le chiffre
de 226 Oblats pour les seules Missions des Peaux-Rouges
e t des Esquimaux.
- 6 C'est encore trop peu, Éminence, pour des régions
vastes comme la moitié de l'Europe ... Voici, sur la carte
d u Canada, quatre Vicariats apostoliques uniquenient
desservis par les Oblats de MARIE... E t nous sommes
encore au service des Indiens dans le Vicariat de Colombie
britannique, dans l'Alberta, dans la Saskatchewan et au
Manitoba. 0
- a Vraiment, je ne m'étais jamais si bien rendu
compte de l'immensité de votre champ d'apostolat dans
le Nord-Ouest canadien.
. La conversation fut interrompue par les photographes.
L'interruption, je l'avoue sans ambages, ne me contraria qu'à demi. Certes, il était agréable de parler de
nos Missions e t de leurs ouvriers au grand Cardinal (t que le monde nous envie D. Mais combien intéressante
m'apparut, soudain, la photographie que, par avance, je
dédiais à notre vénéré Supérieur Général, à nos Missionnaires, à tous les amis de la Congrégation !
Et le déclic fonctionna ... dans un éblouissant bclair
de magnésium ...
La conversation avait repris avec Son Éminence,
quand M. Franck, Ministre des Colonies, vint prendre
congé du Cardinal...
))
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Tandis que le Primat de Belgique passait au siand S02,
Son Excellence le Nonce Apostolique daignait, ii son tour,
s'intéresser à notre Exposition.
Ce qui le frappa, tout d'abord, ce fut, dominant notre
stand, la grande parole de S. S. PIEX I au R. P. D r C H A
SOIS, 0. M. I. :
- "ui,
qu'on parle des Missions partout, partout

***

~

Désirez-vous, chers Lecteurs, faire aussi votre tour
de stand ?... Avec plaisir, je vous accompagne...
La perfection eût été de pouvoir établir trois sections
bien distinctes, pour cpacune de nos trois Missions. Malheureusement, même dans les Expositions ~nissionnaires,
il faut compter avec les circonstances : quand l'espace
manque, on force les consignes. Le Sord-Ouest canadien
ne s'est donc pas contenté de l'aile gauche qui lui était
assignée : il a audacieusement, en sa qualité de plus fort,
envahi le centre, réservé au Sud--\fricain, et même, sur
Un point, l'aile droite, attribuée a 1'Ile de Ceylan.
Notez aussi qu'une Exposition n des Xissions s n'est
pas une Exposition des N (:olonies 0 et quele s f a n d le plus
réussi n'est pas celui qui entasse la plus grande quantité
d'objets exotiques. mais celui qui donne l'itlc;~la plus
exacte de la vie du Missiorinaire tlaiis tel pays. Les ( articles d'importation O sont pr6cieu comme cadre, mais
leur r6le n'est pas prépondérant. Que &objets de cette
sorte nous avons d û , à Bruxelles, laisser dans nos caisses,
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faute de place 1 Et, pourtant, l'impression générale n'en
souffrit pas..
Voyez à gauche, sur une colline couverte de neige, la
maison-chapelle de l'Extrême-Nord, construite avec des '
troncs d'arbres : u n Missionnaire, les raquettes aux pieds,
se tient t o u t auprés, tourné vers son traîneau, que tirent
quatre chiens é16gamment harnachés. Au bas de la colline,
une tente d'Indiens, dont trois habitants gardent l'entrée ;
à cdté, la photographie des deux Péres ROUVIÈHE
et
LeRoux, massacrés par deux Esquimaux, en 1913. Puis,
e n forme d'hdmisphkre tout blanc, avec une échancrure,
l'iglou ou maison en neige des Esquimaux ; l'échancrure
marque la porte. Quelques Esquimaux sont rangés autour
de leur demeure, chaudement emmitoufflGs dans des
+ourrures. C'est qu'il &le dur, chez eux !
(( Christine
O , la petite Indienne qui coniniunia a
2 ans e t 11 mois, ne p u t trouver place dans le paysage
de neige, et on d u t la contempler voisinant avec une...
charrette A bœufs de 1'Ile de Ceylan, tout près d'une dent
e t d'une queue d'éléphant. Plus à droite, émerge une
image de Notre-Dame de Madhu, accompagnée des cxvoto des pèlerins (don d u R. P. SOUBRY-MATTHEWS)
;
puis, dans u n grand cadre, se voit un discours en tamoul,
Évêque de
imprimd en or - ur soie verte, lu à Mgr JOCLAIN,
Jaffna, à l'occasion de ses noces d'argent épiscopales.
Contre la partie supérieure de ce cadre, on distingue la
pauvre chapelle ceylanaise en feuilles de cocotier, - (1 provisoire qui dure 20 ans )), comme disait l'inscription.
Au centre, les raquettes du Missionnaire de I'l.;strêmeNord, des gants et des mocassins de Peaux-Hou@, et
plusieurs curiosités ... sud-africaines I... Au coin, à droite,
parmi des paniers, une gigantesque courge des pays tropicaux.
Les principales photographies représentent, de gauche
droite : 6 Marie et Joseph r (les deux premiers Esquimaux convertis), la Mission la plus proche de 1 ' 0 c h
glacial, un chef Peau-Rouge, le Missionnaire et son traîI ' Sneiges, l'iglou, le P. T V R Q C E TetIle
I
neaU à ~ G ~ V ~les
Frère GIRARDen costume esquimau, la classe de cate-
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cbisme, etc., - une maman zouloue, Griffith (roi catholique d u Basutoland), Mgr CÉNEZet ses chevaliers-missiomaires, etc., - u n presbytbre ceylanais, le Missionnaire de Ceylan e t son attelage, le bain des éléphants, le
P. XAVIER
e t 70 néophytes (pour lesquels on réclame une
église), etc...
Un tableau symbolise, par la Basilique de Saint-Pierre
et une pagode hindoue, la force respective du Catholicisme e t d u Paganisme. Enfin, un autre tableau nous
indique, à n'importe quelle heure du jour ou de- la nuit,
les endroits d u monde où se célèbre alors le divin Sacrifice.
Vous faites-vous une idée ?...

***
Bientdt, il nous fallut expliquer tout cela, plus au long,
à la ioule des visiteurs. Chaque matin, c'&ait l'invasion

bruyante d e la gent écolière.
Que de collèges, pensionnats et externats défilèrent
devant notre étalage ! Que de paisibles visiteurs, ayant
dépassé ... l'âge du collège, furent empêchés par cette
affluence de voir à leur aise ! E t que de fois collégiens ou
pensionnaires nous posèrent la question :
- Mon Père, pourquoi faut-il quitter les iglous,
quand la neige devient glace ? O
- u C'est très simple. Sous la glace, on serait dans
une glacière ... E t ? dans une glacière, il fait froid.
- a Et sous la neige ?...
- (1 Sous la neige il fait chaud ..., B condition de fernier
la porte ! O
- (( C'est très intéressant, inon Père. Merci !...
Les visiteurs de l'après-iiiidi avaient, géneralement,
plus de chance de (< voir B leur aise o. -4 certains jours,
pourtant, ce fut aussi la cohue, même l'après-midi : témoin
le dimanche 1 7 février, oii l'on enregistra, pour le demijour, près de 4.000 entrées.
Quelques visiteurs de marque nous furent particulibrement signalés : 11. Lt;onel Delacrois, ancien Premier
Ministre, M. le Baron Ruzette, Ministre de 1'.4griculture,
'

i
:

:

1

((

))

1)
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M. Georges Goyau, de I'Académie française, Mesdemoi-

selia les Princesses de Ligne, Mesdames les Conitesses de
M&ode-Westerloo, etc.

Entre-temps, le film missionnaire et les conférences
avec projections ne chômaient pas.
Le X S e Sicicle ,
Le mercredi 13 février, le journal
publiait le petit compte rendu suivant, (lii'ori nous
pardonnera de reproduire :
((

a Les Missions chez les Esquimaux, par le R. P. H E R ~ N T ,
O. M . I .
a Devant une saUe comble, le R. P. HERMANT
a parlé, lundi
soir, des Missions des Oblats de MARIEau pays des neiges. chez
les Indiens du Canada et les Esquimaux.
a Labeur effroyable et sublime ! Effroyable, tant A cause de la
rigueur terrible du climat (parfois, 65 degrCs centigrades audessous de zéro) qu'A cause de l'état de degradation où vivaient
les peuplades A évangéliser. Sublime, parce qu'il montre ce que
peut faire un apBtre que soutient la charitb du Christ : tel cvèque
,sexag6naire fait de longues et phibles marches, sa hotte sur le
dos, pour .visiter son immense vicariat, et tel Père accomplit.
dans un désert de glaces, une randonnee de 480 kilomètres (et
autant, au retour), A pied derritre son trallneau, pour administrer
une vieille femme.
4 Lorsqu'A la fin de sa très intdressante causerie, le P. H m WT
salua la Croix rédemptrice plmitCe par les Oblats a u x estrémités de la terre, une ovation acclama cette crois qui apparut,
grandiose et lumineuse, sur l'écran. B

La conférence s'était donnée le 11 février, 70e aiiniversaire de la première apparition de Lourdes. Un Oblat (le
MARIE Immaculée, parlant à pareil jour. dans la catholique Belgique, ne pouvait oublier ce détail. -4ussi conmt-il l'une des plus douces émotions de sa vie, lorsque,
à la fin de la première partie, faisant passer sous les yeux
d e l'assemblée, en l'annonçant simplement, l'image
radieuse de la (( Vierge couronnée H, il entendit l'auditoire
applaudir, spontanément, avec un frisson tlc filiale
ferveur.
L'assistance lui réservait une autre joie. Quand, l'escursion à l'océan Glacial terminée, il proclama : (( Et
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voici I ' g t a t - ~ a j o r des Oblats de MARIE immaculée >),il
vit, avant même t o u t commentaire, la photographie du
Chapitre Général accueillie par d'unanimes et longs applaudissements. On aurait dit que tout ce monde nous
connaissait depuis un demi-siècle... Ouvriers apostoliques des lointains pays, que cette sympathie vous
encourage e t vous soutienne dans vos rudes labeurs !
Quant A l'ovation finale au Christ en croix, elle éclat:+
de toutes parts, dès que l'auguste symbole de la Rédemption se profila sur l'écran, et on la répéta, lorigtemps
encore, avec enthousiasme, après les dernières paroles
du conférencier.
Ah ! des moments comme ceus-là ne s'oublient
jamais !;..
8

Le grand jour,

***

pour 1'Esposition. fut le samedi

16 février.

Dès le début de la semaine, la rumeur avait couru que
Leurs Majestés le Roi et la Reine daigneraient nous faire
l'honneur d'une visite, mais personne ne pouvait donner
de précisions sur le jour et l'heure.
En fait, nous fQmes avertis au dernier moment. .L'Esposition s'ouvrait, tous les jours, à 9 heures. La Reine
se fit annoncer pour 10 heures S. C'était le moment,
ou jamais, de rafraîchir quelque peu la neige, 16gerement
ternie, de notre paysage polaire ... E t une ouate bien
blanche s'étendit, aussitôt. de l'iglou des Esquimaux à la
tente des Peaux-Rouges.
à
L'auto royale s'arrêtait. en effet, à 10 heures
rentrée de l'Exposition.
Mgr Évrard, Do>?ende Bruxelles et Prbsiclent du Comité
exécutif, souhaita la bienvenue à la Soiiverairie, et:tout
de suite, Sa Majesté, suivie de ses Dames (l'honneur, se
dirigea vers les stands.
A ce moment, la salle était déjà bondée. et rine immense
clameur, plusieurs fois répétée. retentit S O U S les halls
sonores :
- a Vive la Reine !... *

\
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Sa Majesté arrivait souriante, avec ce sourire de bonté
qui rasséréna t a n t de fronts dans nos ambulances militaires.
J e m'avançai, heureux d'avoir à lui faire les honneurs
d u premier stand e t ne soupçonnant pas tout l'intérêt
que i'auguste Visiteuse allait témoigner pour nos Missions.
Dès l'abord, j'évoquai le souvenir de l,a Panne, et
Sa Majesté eut une gracieuse inclination, qui semblait
dire : 4 J e me rappelle... D. Immédiatement, lc rapide
voyage commença par le Nord-Ouest canadien, pour se
continuer par le Sud-Africain et finir à Ceylan.
L a Souveraine écouta, avec une extrême attention,
tous les détails que je lui fournis sur l'étendue, l'aspect
physique, la température, les moyens de loconiotion, les
habitants ... et les habitations de I'Extréme-Sortl. Elle
tint à voir l'endroit précis où sont tombés nos deux vaillants Pères ROUVIÈREet LeRoux et s'intéressa, vivement, à la maisonnette du Missionnaire et h l'iglou des
Esquimaux.
A un moment, elle fit cette réflexion :
- c Les Peaux-Rouges e t les Esquimaux - n'est-ce
pas, mon Père - sont de la même race que les Chinois
et les ' ~ a ~ o n a?i s4
J'avoue que cette rémarque imprévue nie ravit, et
je ne pus cacher mon étonnement admiratif :
- Madame, pardonnez-moi de vous atlresscr
compliment. Nulle part, jusque maintenant, aucun visiteur ne m'avait fait cette réflexion. Tous, au coiitraire,
semblaient stupéfaits, quand on leur disait que les indigènes de l'Extrême-Kord sont de la famille mongole.
Votre Majestc est la premihre qui, spontanbinent, touche
ici cette importante question ...
La Reine contempla, longuement, les raquettes du
pays des neiges, ces raquettes avec lesqueiles lin missionnaire Oblat, le R. P. Laurent L ~ G o F F parcourut,
,
deux fois, 480 kilomètres (plus de deux fois 1:) distance
La Panne-Arlon !), pour porter les derniers Siicrcinents
a une moribonde.
<(

))

- u E n quelle année, mon Père, les Oblats sont-&
arrivés au Canada ? ))
L a première caravane y débarqua en 1841. o
- Cela vous fait déjà plus de trois quarts de si&&
chez les Peaux-Rouges. O
- u L'histoire palpitante de cet apostolat, Madame,
est racontée par un Évêque->lissionnaire, dans un superbe volume que j'aurai l'honneur, tant&, d'offrir à
Votre Majesté. 1)
- c C'est trop de bonté, mon Père. Je le lirai avec
plaisir.. . D
A la vue d'un magnifique papillon bleu des pays tropicaux, Sa Majestb voulut bien me dire qu'elle en possCdait une collection de semblables - qu'elle avait capturés, avec le Prince Lbopold, lors (le son récent voyage
au Brésil.
La conversion de Griffith, Roi du Basutoland, l'édifia
profondément, et elle .fut heureuse d'apprendre qu'il
avait une chapelle particulière dans son doniaine.
Puis, voyant, sur l a carte, ln large part qui nous est
dévolue dans l'apostolat du Sud-.%fricah, la Souveraine
demanda :
- 4 Il n'y a pas d'autres prêtres que vous dans ces
vastes pays ?
- Nous avons, à nous seuls, JIadame, la charge du
Basutoland et (le la Cimbébasie inférieure : mais, vii la
densité de la population, nous avons recueilli, avec recon' naissance, certaines collaborations dans Ics autres Yicariats. 11
La courge du Zoulouland intrigua Sa llajest;. J e vis
bien que la Reine aurait voulu 1;i soupcser : mais je m'excusai, « dans la crainte de provoqiier une catastrophe
par la chute des petits paniers. r Cette réponse l'ainusa,
et elle se dédommagea en touchant des fruits de nioindre
grandeur, travaillés en forme de récipients.
Sa Majesté adniira (, Christine r... Croyant, alors, que
la visite royale allait prendre fin, j'ofiris à la Reine les
e Souvenirs de mes soiranlc -4ns d'+ipos/olal l) de >lgr
GROL'ARD... Le volume est tlc poitls, et je proposai de

-

((

((
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le faire remettre A Sa Majesté, quand elle c~uitterait
1'Exposition.
- u Non, non :vous êtes trop aimable. J e l'emporterai
bien. u
Et elle le prit, malgré mes protestations ... Heureusement, la discussion avait des témoins, et une Dame
-d'honneur s'approcha.
L a Reine voulut encore quelques explications sur la
-chapelle en feuilles de cocotier de l'Ile de Ceylan, regarda
le char A bœufs, la dent d'éléphant, puis s'arrêta devant
Noire-Dame de Madhu. Les ex-voto retinrent son attention. La notice de l'un d'eux est ainsi libellée : (1 Un hôlelier, qui veuf faire fortune, offre une bouteilk minuscule
-en argent.
' - < 11 est pratique, celui-là I
dit la Reine, en riant.
Devant la photographie de deux couple5 de jeunes
maries Ceylanais, elle souligna :
- a A la bonne heure 1 Les hommes, au moins, ont
gardé le costume traditionnel du pays. C'est plus pittoresque. Les indighes, en général, sont moins intéressants habillés à l'europkenne. n
- a Nos Missionnaires pensent aussi comme Votre
Majesté, surtout chez les Peaux-Rouges ... Au Sud-Africain, il est bon, cependant, que le costume local soit un
peu amplifié,
dût-on, pour cela, s'habiller à l'eriïopéenne. n
Cette restriction fit sourire la Reine et les Daines de
la Cour.
- Puisque Votre Majesté s'intéresse tant à l ' f i e
-de Ceylan, me permettra-t-elle de lui offrir un volunie,
dont je corrige en ce moment les épreuves et qui s'intitule * La Perle des Indes ?
- 6 Avec le plus grand plaisir I... Mais c'est trop de
bonté. O
- C'est un honneur pour les Ohlats, Nathnie...
Le tableau comparatif, portant la Basilique de SaintPierre et la pagode païenne, frappa aussi l'attention de
,la Souveraine.
Enfin, le grand cadran de la Messe perpétuelle parut
))

))

-

((

))

))
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lui plaire prodigieusement. Quand je signalai que les
Oblats de MARIE Immaculée étaient dans tous les secteurs teintCs de rouge, la Reine eut une exclamation :
a Mais, mon Père, vous êtes répandus dans la moitié
du monde. *
- a-Presque, Madame. On nous trouve dans 11 secteurs sur 24 ; e t j'ai calculé que, si la célébration des
Messes commence à 5 heures i/,, pour finir à 9 heures,
il n'y a que trois heures du jour où il n'y ait pas d'Oblat
au s e n t Autel. s
6 C'est admirable ... Votre stand m'a
beaucoup
intéressée.. . beaucoup.. . Alais je pense qu'on me
r6clame... fi
Et, le plus simplement du nionde, avec un merci accentué, Sa Majesté la Reine Élisabeth tendit la main
à l'humble représentant des Oblats de MARIE.
Elle était restée vingt minutes au stand S O 1. Eue
parcourut les 29 autres en 2 heures 114.

-

-

Au cours d e cette même matinée, on nous prévint de
la visite de S. M. le Roi pour 2 heures d e l'après-midi. Allégresse chez tous les Missionnaires, dont beaucoup ne
connaissent le grand Monarque que par sa renommée de
gloire et son imposante photographie.
De nouveau, les Missions des Oblats de \IAHIE Itnniaculée auront l'honneur de retenir, les premières, l'attention de Sa Majesté.
Les Oblats de MARIE Immaculée, le Roi se rappelle les
avoir connus à La Panne : aussi, nous dit-il avec un bon
Sourire :
- 6 Nous étions sur leur u paroisse durant la guerre. P
- a Ils s'en souviendront toujours. Sire, et ils remercient encore Votre Majesté d'avoir bien voulu conférer
le titre de Chapelle Royale au Sanctuaire qui abrita, si
souvent, nos Souverains et les Princes royaux... L'ancien
Supérieur du Couvent, le Père BOMXESEL,
était ici, hier
aprhs-midi. n
)).
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Ah 1 Comment se porte-t-il, le Père BOMMEISE~
? ,)
Fort bien, Sire, e t il regrettera beaucoup d'avoir
,Cté absent pour la visite de Votre Majesté. ))
Après quelques questions sur les objets exposés, le
Roi demanda :
- a Et il y a des Belges dans toutes vos .\lissions ?
- a Dans toutes les parties du monde, Sire, des Belges
s o n t envoyés par notre Supérieur Général. a
- (1 Êtes-vous au Congo ? a
- t( Jusque maintenant, non. Notre champ tl:apos-tolat est tellement vaste ! E t nos Vicaires apostoliques
réclament du renfort avec tant d'insistance ! »
Tandis que le Souverain lisait,'avec admiration. notre
statistique de Missionnaires au Canada, A Ceylan et au
-Sud-Africain, un photographe, que nous n'avions pas
remarqué, me fit signe qu'il désirait quelques, secondes
.de pose. J e prévins Sa Majesté, qui se tourna docilement
vers l'appareil, et je demeurai, respectueusement, deux
pas en arrière. Mais le Roi ne l'entendit pas de la sorte,
.et, avec un geste de familière déférence qu'acconipagiiait
u n sourire, il se retourna, en disant :
- t( Approchez donc, mon Pkre !... On ne vous verra
pas !... 1)
C'était si imprCvu e t si charmant, que je vins nie
.placer près de Sa Majesté, avec une expression de
bonne humeur ... dont je ne m'aperqus que sur la
photographie.
Comme le Roi-Soldat s'était, tout spécialement, intéressé aux Missions de l'Extrême-Nord, je lui offris le
-volume t( Aux Glaces Polaires n, couronné par l'Académie
française.
- u En êtes-vous i'auteur, mon Père ?
- 4 Non, Sire, l'ouvrage est d'un Oblat qui est allé
.juSqu'à l'océan Glacial. Mais je viens de puhlier U n
volume plus modeste sur notre apostolat au Sud-.\fricaine
Votre Majesté daignerait-elle l'accepter ? 0
- (4 Mais trés volontiers ! E t je vous suis hien reconmaissant. H
- u Puis-je y écrire une dédicace ?...
,)

))

-

u Elie me fera le plus grand plaisir ... Vraiment,
mon Père, vous me comblez I r

Avant d e quitter notre stand, Sa Majesté me pria de
remettre son u message de sympathie r au R. P. BOMMENEL, puis résuma ses impressions en ces termes :
- a Mon Père, je vous félicite pour votre Exposition.
Elle donne une idée exacte de vos champs divers d'apostolat. J e suis plein d'admiration pour vos Missionnaires.
ns ne reculent devant aucun climat, aucune distance,
aucune fatigue. Ce sont de grands Ouvriers de.l'Eglise
et de la Civilisation. Ils méritent qu'on s'incline devant
eux. o
- Sire, merci pour ce haut témoignage d'estime.
Les paroles de Votre Majesté seront fidèlement transmises A notre Supérieur Général... a
Le Roi m'avait serré la main. Il passa au stand suivant. ..
Alors, ému, j'écrivis'cette d'édicace sur le trop modeste
volume qui devait lui être remis :
A Sa Majesté le Roi,
en souvenir de s a visite au stand des Pères Oblats,
à I'Exposition des Missions :
Hommage de loyalisme, d'admiration et de reconr~ais.sance.
((

Le lendemain, dimanche 17 février, la vaste salle de
l'Exposition se trouva trop petite pour recevoir le flot
des visiteurs ...
Hélas, c'était déjA l'avant-dernier jour !... Tant d'amis
des Missions n'auraient pas la faveur de contempler ces
merveilles, évocatrices de l'apostolat !...
Esfin, nous voici a u lundi, 18 février.
Une grande joie est encore réservée aux exposants :
la visite de leurs Altesses Royales le Prince Léopold et
la Princesse Marie-José.
Mais le Comité n'a été prévenu q u e la veille au soir,
et les Missionnaires n'apprennent la nouvelle qu'en
arrivant à leur stand. Or. ce jour-là. gràce à la besogne

.
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courante d u B AleSSager f i , j'étais en retard. Les illustres
visiteurs ayant fait leur entrée à 9 heures prkcises, il
avait fallu -.d'ailleurs, sans préjudice aucun - modifier
l'itinéraire habituel e t commencer par les stands des Religieuses-Missionnaires.
Le Prince héritier devançait, quelque peu, la Princesse.
Il s'intéressa, chez nous, à l'habitation des Esquimaux,
A la raquette des voyages polaires, à notre apostolat du
Sud-Africain, mais témoigna sa préférence pour la documentation sur I'Ile de Ceylan. Tous les détails, ici, le
retenaient. Comme il examinait, aprks avoir interrogP,
deux journaux publiés par les Oblats, - l'un en singhalais, l'autre en tamoul - je demandai à Son Altesse
Royale si une brochure en singhalais lui ferait plaisir.
Tout de suite, il répondit, le sourire aux lèvres :
- u d'aimerais mieux, si possible, quelque chose que
je puisse comprendre I *
- u Monseigneur, je n'ai rien sous la niain pour le
moment ; mais, dans trois semaines, j'aurai publié un
livre, a La Perle des Indes a , que j'ai déjà proniis à Sa
Majesté la Reine. Ce sera pour moi un honneur que de
l'offrir aussi à Votre Altesse Royale.
- J'en suis enchanté, mon Pkre. Soyez sûr qu'il
m'intéressera.
- En attendant, Monseigneur, permettez-nioi de
vous offrir un carnet de cartes-vues sur Ceylan et un
autre sur l'Afrique. fi
Le Prince remercia vivement et feuilleta, st.ance
tenante, le carnet de Ceylan, qui lui plut beaucoup.
Quelques questions encore, et son Altesse Royale prit
congé...
Vingt minutes plus tard, tandis que la foule avait de
nouveau envahi notre stand, on vint annoncer la Princesse Marie-José ... Aussitôt, les commissaires préparerent
les voies et dégagdrent la place.
- u Altesse Royale, vous êtes ici chez les mêmes
Pbres Oblats que vous avez connus à La Panne. *
u J'allais le demander ... E t le Père ... O
- a BOMMENEI.?... o
<(

.'..
y

-

.-*

a Oui, le Pere BOMMENEL
se porte toujours bien.? ,)

- e Très bien, Altesse Royale. 11 est venu, hi& aprb-

midi.

i>

-r

Oh 1 J'aurais bien voulu le revoir.
Disons ici, pour laisser à cette exclamation tout son
Supérieur ii la Panne
charme, que le R. P BOMMENEL,
pendant la guerre, prépara la gracieuse Princesse au
grand jour de sa Première Communion.
Notre Exposition piqua tellement la curiosité de Son
Altesse Royale, qu'elle s'y attarda vingt-cinq minutes.
A propos des voyages dans la neige, elle fit une question peu ordinaire :
- 4 Voici donc les raquettes pour les hommes. Mais,
les chiens, comment s'en tirent-ils ? O
- a Altesse Royale, quand la neige est molle, un
homme en raquettes doit toujours précéder les chiens,
afin de durcir le chemin ii suivre. Par contre, à l'époque
du dégel, la neige e t . la glace présentent des aspérités
contre lesquelles on prémunit les chiens, en leur adaptant... des souliers, des souliers peu compliques, en forme
de poches. Vous verrez cela dans les albums de cartesvues de l'Extrême-Nord, que je serai heureux, tantBt,
de remettre à Votre Altesse Royale. r
La Princesse examina les travaux des petites Indiennes
et des femmes Zouloues ... Puis, plus encore que la Reine,
elle fut intriguée par les proportions extraordinaires de
la courge sud-africaine. Son désir de la manipuler était
si visible, que... AprPs tout, c'était le dernier jour de
l'Exposition : la Princesse et sa Dame d'honneur seraient
seules témoins de la catastrophe ... J'étenclis le bras, la
courge vint ..., et les paniers indigènes tl4gringolèrent.
Double aubaine : Son Altesse Ro>-ale fut ravie d'examiner à fond ce fruit gigantesque, qui sert de cruche, et
porta ensuite son attention sur les petits paniers.
Évidemment, (,Christine o f i i t poiir elle Une attraction-..?
et Notre-Dame de Xladhu .... et la sainte Messe ininterrompue.
A son $épart, je lui promis deus volunies : Pour nos
Foyers D et le u Petit Tour du Jlondc +...
))

.
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LT soir meme, eut lieu, dans une séance inoubliable,
la cl8ture de la Semaine des Missions A Bruxelles.
Le premier des trois orateurs, M. Georges Goyau, de
1'~cadémiefrarlçaîse, dans un discours de haute inspiration e t d'allure magnifique, eut cette envolce, que
saluèrent d'enthousiastes applaudissements :
- a VoÜa 60 ans que Mgr GROUARDCvangélise, dans l'El-

tr8merNord dwcbnada, entre la Baie d'Hudson et les Montagnes
Roa+euses, une region de 8.345 kilomhtres ; il la parcourt en
pirogue, en traîneau, en skis ;il y devient un fondateur de villes.
Et wvez-vous quel nom a donne le Gouvernement canadien à la
capitale de cette province glacee, que Mgr GROUARD
et les Oblats
de MARIE ImmaculCe ont vraiment jointe au monde civilisé ?
Cette capitale, on l'appelle Grouard, du nom de l'évêque ~ ~ i i . i i i e
qui I'a fond6e. D

*

Ces paroles, nous voulons qu'elles retentissent jusqu'aux bornes
monde. Elles iront dire A tous nos
travàilleurs h é r o ï q u b d e h@@olat, sur quelque plage
qu'ils répandent leur sueur, *'ils' ont bien mérite de
l'Église et de la Congr4gation, et que le monde catholiqiie, sous l a dictke du glorieux Pontife PIE XI, est fermement décidé à soutenir, plus que jamais, leur œuvre
que fdconde, si visiblement, la grâce de DIEU.
d e géants
Chers Missionnaires, en avant, toujours ! 1,'univers
chrétien, qui T~OUSdoit tant, vous regarde avec admiration
et sympathie !
Léon HERMAKT,
O. Ai. 1.

-

9

111.. - Le Jubilé des Oblats de Montréal
\

fj 1

-

l.

Reconnaissance des Paroissiens.

La Paroisse Saint-Pierre, de Montréal, vient tlc fêter
ses pasteurs, les dévoués Peres Oblats - qui, (lepuis

rsoixfmte-qiiinze ans, exercent leur ministere, si fécond,
;au centre du vieux faubourg Québec..
-3
'~..Trois
jours, elle a chanté sa reconnaissance e t son
IIlial aIIlOUr a Ceux qui « l'ont transformée en un foyer
intense d e pi&, de générosité et d'esprit de foi c, selon
l'expression même de Mgr Gauthier.
Des manifestations splendides et touchantes ont marqué - en l'Église Saint-Pierre, les 8, 9 et 10 décembre ce glorieux jubilé et imprimé un souvenir vivant dans
l'esprit e t le cœur des nombreux fidèles qui y ont pris
part. ..
A cet. hommage de filiale gratitude, à cette expression
de foi vive, Sa Grandeur Mgr Georges Gauthier, Coadjuteur de Montréal, est venu ajouter l'éclat de sa parole
apostolique et l'émotion de sa chaude sympathie. .\Ionseigneur a présidé la cérémonie du 8 décembre au soir,
qui rappelait la prise de possession de ce territoire, confié
A leur zkle, par les Pères Oblats, le 8 décembre 1818.
- a DIEUVOUS a envoyé ses vrais Nissionnaires ». a
'dit Sa Grandeur, dans sa courte allocution ; rendez-Lui
les hommages de votre reconnaissance. Unissez-vous à
.vos pasteurs, 21 ces vaillants Oblats, qui méritent toutes
les gloires de l'apostolat. Ils sont venus ici, anienés par
le zkle apostolique et Ie grand cœur de Mgr Ignace Boiirget. Ils ont fait de Montreal le point de départ de leurs
courses apostoliques vers l'Ouest et tout le continent
américain. Les Oblats ont ouvert l'Ouest à la civilisation et A la catholicité ; ils ont transfornié ces plaines en
friche en la magnifique floraison tl'cruvres q u i fait aujourd'hui notre admiration. *
Monseigneur a rendu hoinnia$c à leur ministère et
adressé ses éloges à ces C.vf(liit.;-iiiissionnaires qui ont
&difiédans l'ouest un monument de foi lequel fait la gloire
de cette Famille religieuse cornnie celle de ~ ' É d i s ecanadienne. E n terminant, Sa Grtindeur a donné sa bénédiction ...
Les paroissiens de Saint-Pierre o n t retourné 3 leurs
pasteurs les éloges que les deus prCdirateiirs, le R. P.
L.-V. LEWIS, 0. .II. 1.. et l I . l'ahhi. .!.-S. Dupuis. leur
;

(1) Cfr. a L'Ami du Foyer D, de Saint-Boniface j'rlaiiitoba),
Vol. XIx, No 6 (janvier 1924), pp. 83-86 : Fêles du 758 .-lnniuersaire de l'drrivke des Oblats ii Saint-Pierre de JlorilrtW.
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o n t adréssés, - le matin; li la Messe solennelle et, le soir,
à l a manifestation d e l'a reconnaissance. Le Pkre LEWIS
a parlé d e l'œuvre apostolique des Pères Oblats au
Canada ; et M. lYabbCDupuis a fait vibrer tous les cœurs,
e n Cvoquant le souvenir des anciens Missionnaires de
Saint-Pierre.

- L9(Euvred e s O b l a t s '.
- Monseigneur Bourget avait

$ II.

Mes Frères,
rencontré,
quelque p a r t en France, des missionnaires Oblats, les
avait entendus prêcher, e t il était venu, à Marseille, manifester au Fondateur (Monseigneur DE MAZESOD)son

y

L'amitié mutuelle, qui venait de s'établir entre ces
deux nobles cœurs, rendit facile et, en quelque sorte,
naturel l'accomplissement de ce désir.
Aussi, quelques mois seulement après la visite de
l'Évêque d e Montréal en France, quatre Oblats arrivaient en Amérique.
Après avoir passé u n certain temps à Longueil, les
Oblats furent appelés, u n jour, au,palais épiscopal, où
Monseigneur leur dit :
- (1 Il est, dans m a ville épiscopale, un quartier
pauvre, éloigné, où les hommes sont encore bons, je crois,
les femmes encore chrétiennes, où les enfants ont encore
u n peu de piété, mais où leur manque de facilité ~)our
aller à l'église e t à l'école exerce une influence dvsastleuse à tous les points de vue. C'est ce quartier que je
Vous confie, mes Péres. Allez : ces âmes vous seront
comptées a u ciel. u
E t les Oblats plantèrent ici cette branche de leur (:ongrégation qui venait d'être détachée de l'arbre illaje'tueux cultivé en France. Cette branche ne tarda Pas
à y prendre racine : vivifiée par les rayons de la piet('
(1) Extrait du sermon prêchC, à Saint-Pierre de hlontri.nl. le
8 dCcembre 1923, par le R. P. Louis LEWIS,O. M. 1.

et de l a v e r t u des Père>, arrosée par la générosité des
. bdéles, elle devint bientat, elle aussi, un arbre splendide.
. Une église f u t bâtie, immédiatement. E t quelle église !
Regardez, mes Frères, la majesté de ces arceaux du plus
pur gothique, admirez ces ogives, considérez la solidité
de ces murs en pierres de taille, regardez cette tour, ce
clocher gracieux, ces verrières exécutées en Europe,
visitez cette sacristie monumentale, - qui vient d'être
achevée, a u prix de 50.000 dollars - avec sa salle de
bibliothéque paroissiale, ses salles de réunion, son. baptistére e t s a chapelle d e congrégation. E t dites-moi si l'on
peut rêver quelque chose de plus beau et de plus complet
pour une paroisse moderne.
Pendant q u e cette église magnifique se construisait,

fondaient ces congrégations qui - par le nombre de
leurs membres, leur esprit si catholique et leur immense
influence pour le bien - font, encore aujourd'hui et
plus que jamais, l'admiration de la ville entiére : la
Société d e Tempérance, la Congrtgation des Hommes
(dont j'ai eu l'insigne honneur d'être le directeur, autrefois), la Congrégation des Jeunes Gens, celle des Enfants
de MARIE, e t l'admirable Société des Dames de SainteAnne, puis celle des Dames Patronnesses et, enfin, les
Conférences d e Saint-Vincent de Paul.
Bien des Pères se sont succédt, ici. depuis que les
premiers Oblats o n t jeté les bases de cet admirable ktablissement paroissial ; mais tous ces prêtres avaient la
même marque d e formation, la même piété, le même zèle
et le même amour des âmes ; et, après soixante-quinze
ans, l'esprit d u Fondateur, apporté ici par les premiers
Pères, h a n t e encore cette Maison (le Saint-Pierre et préside encore a u x mêmes exercices de leur vie religieuse.
Par leur dévouement adniirable et par leur travail
infatigable, ils o n t f a i t de cette kglise un centre de piété
ardente envers le sacré-Ccrur et la 'i rés : ainte Vierge.
Qu'il est beau, mes Frères, tlc voir - tibs l'aube, chaque
matin de l'année - des centaines de personnes se presser
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a u pied dn -trône de JÉsvs-Hostie, pour y recevoir leur
wumihire céleste : des vieillards aux cheveux blancs,
des enfants au front angélique, des hommes d'affaires,
des ouvriers, des jeunes gens, des jeunes filles, des mères
de famille, e t c , se rassemblant cette Table sainte, pour
glorifier NotmSeigneur e t puiser abondamment la grâce
qui donne la pureté, l'intelligence e t la force d'accomplir
leurs devoirs l... On a distribué 210.000 communions,
ici, l'an dernier, - ce qui fait une moyenne de 600 par
jour.
Et quel spectacle admirable n'offre pas le preniier
Vendredi du mois, avec s a garde d'honneur, son exposition du Trbs Saint Sacrement et ses réunions enthousiastes d u soir, ses cantiques pieux (chantés par 2.000
l J + c e ' m n n l ' l e 1
P u b les réunions mensuelles du Trés Saint Rosaire, avec cette procession si touchante de la statue de la
Madone, ces beaux chants, cette prédication !
Ce sont ces dévotions intenses, mes Fréres, qui font
rêver du ciel e t qui font entrevoir, dés ici-bas, les jouissances qui attendent, au dela du tombeau, ceux qui
aiment le Bon DIEU e t qui Lui sont fidkles !
Mais l'œuvre admirable des Péres Oblats, dans cette
Paroisse, n'a Cté possible que par le bon esprit, la piété
et la générosité des anciens citoyens d e ce quartier. Ah I
les anciens : nous ne saurions les oublier, en ce grand
jour de fête de la Paroisse Saint-Pierre! Cornnie les
Oblats les aimaient, les anciens, et comme ceux-ci. en
retour, aimaient les Oblats l Sans doute, du haut du
ciel, ces anciens, - c'est-A-dire : vos péres e t vos niéres
- ils assistent A cette fête de famille, ils admirent, eux
aussi, et ils jouissent de .leur œuvre splendide, acconiplie
en coopération avec les Oblats, pour la gloire de DIEU1
Une influence, qui a également beaucoup aidé les Pères,
dans l'œuvre accomplie ici, c'est certainement celle des
communautés religieuses établies parmi vous. La formation intellectuelle & morale que vous avez reçue des
Sœurs de la Congrégation, des Sœurs de la Providence,
OU des chers Frbres des Écoles chrétiennes, explique, nies

m,

'

cette culture supérieure - qu'on admire chez vous
&--est, sans doute, en grande partie la cause du grand
nombre d e vocations religieuses que vous avez données
aux différentes communautés du pays.
,Parmi les vocations religieuses et sacerdotales, qui
ont germé sous cette voOte bénie et se sont développées
dans ce sanctuaire, il en est une, mes Frères, qui nous
apparaît, A .tous les titres, plus admirable que les aytres,
parce ,qu'elle a atteint un développement plus parfait
et plus sacré. C'est celle de l'auguste Prélat qui-préside
A cette fête. Monseigneur Louis RHÉAUMLa appris, ici,
A connattre e t aimer le Bon DIEU; au pied de cet autel,
il s'est consacré (bien jeune encore, sans doute) au Cœur
de JÉsus. Notre-Seigneur lui avait dit, comme autrefois
h Saint Mathieu : Sequere me - Suis-moi. u 11 voulait
aussi en faire un'apbtre, un*évêque, un instrument de
salut. Il en a fait un saint par sa grâce, un savant par le
talent supérieur dont il l'a doué, un général par l'onction
épiscopale, - un évêque, en un mot, qui fait la gloire
de cette paroisse, de sa Congrégation religieuse et de son
pays 1. ..
La philosophie nous enseigne, mes Fréres, qu'il est de
la nature d u bien de se répandre : Bonum est sui diffuS ~ D U Cette
~ .
branche de l'ordre des Oblats, implantée
A Montréal, devait se développer et devenir, par ses ramifications innombrables, un arbre immense - dont
l'ombre bienfaisante devait couvrir toute l'Amérique
du Nord, depuis la Mer Arctique jusqu'au Golfe du
Mexique, depuis Vancouver jusqu'h Halifax.
C'est d'ici, en effet, que partirent les premiers hlissionnaires qui sont allés prêcher l'Évangile dans nos iriimenses
Provinces d e l'ouest canadien : les TACHÉ,les LACOMBE,
etc., etc. D'ici, également, de cette Maison de SaintPierre furent envoyés les Pères qui fondèrent la première,
la deuxibme et la troisi&me Province des Oblats aux
Étatsunis.
D'ici furent envoyés les Oblats qui fondèrent l'LMversité catholique d'Ottawa, cette admirable institution qui - avec ses 900 élèves, ses professeurs Savants,

.
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ses constructions monumentales - est une gloire pour
notre-jeune pays e t une base solide pour 1'Qglise de DIEU
au Canada.
D'ici, exclusivement, partirent, pendant bien des
années, nos prédicateurs de missions et de retraites.
Durant le carême dernier, les Oblats avaient quarantedeux Missionnaires prêchant des missions paroissiales,
au Canada et 'aux États-unis, - dix-huit Missionnaires
de la Province du Canada, vingt-deux de la première
Province et quatre de la troisikme Province des ÉtatsUnis. Quelle paroisse de ville ou de campagne, dans
l?Amérique du Nord, n'a pas entendu la voix des Oblats ?
Quelle communauté religieuse n'a pas subi l'influence
bienfaisante de ses prédications ? En Amérique, ils
prêchent des missions en français, en anglais, en alleniand,
en espagnol, en italien, en polonais, et dans toutes les
langues sauvages de nos territdires. Certes, ils ont cté
fidéles à la parole du Maître : a Allez, prêchez toutes les
nations. )) I n omne!n terram exivit sonus eorum, el i n fines
orbis ierm verba eorum.
Ils ont été les pionniers de la civilisation et de la Heli@on dans l'Ouest. Depuis la Rivibre Ottawa jusqu'à
l'Océan Pacifique, ii n'y a pas un sibge épiscopal qu'ils
n'ont pas fondé ou préparé avec soin. Dans les immenses
et, aujourd'hui, si belles provinces du Manitoba, tlc la
Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie, il n'y a
pas une paroisse qu'ils n'aient établie, pas un chcniin
qu'ils n'aient parcouru. Ils sont les apdtres de l'Oiicst.
Pionniers, ils ont porté le fardeau des privations e t des
fatigues, ils ont ressenti les morsures de la pauvreté et (le
la faim. Ils ont souffert du froid effrayant des rC~ions
arctiques. I l ~ o n erré,
t
avec les tribus indiennes, daris les
steppes glacées du Yukon et du Mackenzie ; et, vêtu5 (le
peaux de bêtes, comme les sauvages qu'ils évan,aélisaici\t.
ils ont dormi sur la neige nue et ont fait leur hai)it:iti(lrl
dans les glaciers. Quelques-uns sont morts de iniGr( c t
de privations dans les tempêtes. d'autres ont 6tc; l l o ~ ' c ' s
d a m le Lac des Esclaves, et d'autres encore o n t c'te
d h ~ é vivants
s
par les Esquimaux ...

- Telle est, mes Fréres, dans un pale résumé, l'œuvre
des Oblats en Amérique. Telle est la gloire qui se.reflkte
sur les premiers Pbres qui arrivérent de France ici, il y
a soixante-quinze ans aujourd'hui, sur le saint évêque
qui les reçut et sur les citoyens de Saint-Pierre qui les
accueillirent avec tant d'empressement et de bonté.
Puisse l'œuvre accomplie par les Oblats, en Amérique,
2tre pour nous tous, mes Frbres, un encouragement et
une inspiration I Puissent ces nobles exemples nous porter
A rester fidbles à nos traditions. ancestrales et à faire,
nous aussi, chacun dans notre sphère, des œuvres qui
soient dignes d'être écrites sur cette noble page d'histoire
- commencée il y a trois quarts de siècle I. .

5

III. - Récit des Fêtes

l.

Pour rehausser l'éclat' de ces fêtes jubilaires, les organisateurs avaient, ainsi qu'on l'a vu plus haut, fait appel
A un enfant de la paroisse, Mgr Louis RHÉAUME,
O. M. I . ,
lenouvel Évêque de Haileybury, --le dernier de cette noble
Egnée de prélats Oblats qui ont couvert le continent
canadien de leurs actions apostoliques. Sa Grandeur a
célébré la Messe pontificale et pris part à toutes
les cérémonies religieuses du jubilé ; l'aprks-midi, elle
a présidé la réunion des Enfants de MARIE et, le
soir, elle a donné la Bénédiction solennelle du Très
Saint Sacrement.. .
A la Messe pontificale, Mgr RHÉAUME
était assisté de
Recses Frbres en religion : le R. P. Francois MARCOTTE,
teur de l'université d'Ottawa, comme prêtre-assistant, le R. P. Eugéne TURCOTTE,
Vice-Provincial des Oblats,
à Lowell, Mass., et le R. P. Hormisdas LELACLT,premier
Curé de Saint-Pierre, en 1901, comme diacre et sousélève
,
de
diacre d'honneur, - le R. P. Azarie ~ I É N A R D
Mgr RHÉAUME,et le R. P. Irénée JACOB,
de Saint-Sau(1) Les details qui suivent (signes C. E. Parrot) sont empruntés
au Devoir, de Montreal.
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veur-de Qu-,
comme diacre e t sous-diacre d'office,e t le 8.P. Jean BOY-, du Collbge de Gravelbourg, Sask.,
comme maître des cérémonies ...
La journée du 8 ddcembre ne pouvait passer sans u n
tkmoignage ,de sympathie, pour les Oblats de Saint-Pierre,
venu d u clerg8 diocésain e t des communautés religieuses
de la ville. Les PAres Oblats l'ont reçu, vibrant et spontané, a.u dîner intime qui a réuni, autour de leur table,
, Curés de la ville, les
Mgr Gauthier, Mgr R H ~ U M Eles
représentants des Pères,Dominicains, des Pkres Jésuites,
des PéresRédemptoristes, des Péres du Trks Saint-Sacrement, des PBres de Marie, des Pères Capucins et les invités
des Maisons O. M. I. de la Province ...
Le Maire Martin, M. A.-A. Brodeur (président du comité
exdcutif), les échevins du quartier et les députés aux Parlements fddéral et provincial ont offert, par leur présence
à l'église, un témoignage non équivoque de l'estime qu'ils
ont pour les Pères Oblats - dont le zkle et l'apostolat
font leur admiration ...
L a Chorale de Saint-Pierre a exécuté une messe en
musique de Lemmens, avec le Tota Pulchra es de Méro,
à l a Messe pontificale ; et, le soir, le programme comportait pes motets au Saint Sacrement tirés des meilleures
œuvres.. .
Le temple ployait sous sa riche parure de fête. Le
maître-autel, chargé de fleurs, faisait ressortir une inscription en lettres de feu, 0. M. I., surmonté, au soriiiiiet,
du chiffre 75 brillamment illuminé. Des banderoles
retombaient sur les autels latéraux en des plis qui faisaient
un bel effet ; l'illumination de l'autel Ctait splendide. AU
dehors, le clocher était par6 de drapeaux et d'écussons,
la Maison de Saint-Pierre également ; et toutes les rilaisons de la rue Visitation e t des rues avoisinant I'e~lise
étaient décorées à profusion ...
Les fêtes se sont continuées, le dimanche 10, par un
grand concert, donnd à l'Assistance Publique, par le
Cercle symphonique Saint-Pierre, avec le concour: de
la chorale des Enfants de MARIE.
Enfin, le Comité des Paroissiens de Saint-I'lcrre
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donna, le soir; comme clôture, un grand banquet, à l'&de.
Saint-Vincent de Paul, au cours duquel M: J.-W. Harris:
le président, présenta une bourse aux Péres Oblats ...
P

:

IV.

- Sacre du

-

r

Nouvel Évêque de Jaffna.

1. - L'Élu du S e i g n e u r

l.

J'ai la joie de vous annoncer qu'une fois de plus le.
Saint-SiBge vient d'honorer le Diocèse de Saint-Brieuc
par 1161dvation d'un de ses fils à la dignité épiscopale.
Voici, en effet, l'heureuse nouvelle qu'à la date du 21 jandes Oblats
vier nous envoyait de Rome le R. P. TRÉBAOL,
de MARIE Immaculée :
- u P m dkcision de la Sacrée Congrégation de la Propagande, en date d u 14 janvier 1924, - décision approuvée, le m&me jour, par S a Sainteté le Pape P I E X I (2)
a été nommé &utque d u Siège vacant de Jaffna (Ceylan) le R. P. Alfred GUYOMARD,
de la Congrégation des
Missionnaires Oblats de MARIEImmaculée, actuellement
Supérieur d u Collège Saint-Patrice, dans la ville de
Jaffna. a
Mgr GUYOMARDest un enfant d'Erquy. Il y est né,
le 14 octobre 1884, de parents dont la condition modeste
se relevait, singulikrement, de leur grandeur d'âme et
de leur vertu.
Après d'excellentes études, au Collège Saint-Martin de

-

( 1 ) Letire de S . G . Mgr François Serrand, Boêque de SaintBrieuc et Tréguier, au Clergé de son Diockse, d l'occasion de la
nomination du R. P. G ~ O M A RcfDl'Év&chd de Jaffna (Ceylan) :
Cfr. L a Semaine Religieuse du Diockse de Saint-Brieuc et
W g u i e r D, 560 annke, NOfi
(8 fbvrier 1924), pp. 83-85.
..@) Les Bulles de nomination - dont nous donnons, plus
haut, le :texte officiel (voir page 2 2 ) - portent la date du.
16 janvier 1924.

-
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.Rennes, o h il passa sept ans, le jeune Alfred vint frapper
..& la porte d e notre Grand Séminaire - qui s'ouvrit,
pour'lui, en octobre 1902. A peine six semaines s'étaient.elles écoulées, qu'il devait dépouiller la soutane et 1,artir
.à la caserne, pour faire son service militaire ; mais, libéré,
il s'empressait d'y rentrer. 11 fit une année de philosophie,
sous'la' direction'du cher M. le SupCrieur actuel -- 1\ q u i
il avait, d'ailleurs, confié le soin de sa conscience. II a
laissé le souvenir d'un bon séminariste, aimant I'Ct iitlc et
marquant des' aptjtudes particulières pour les langues.
Est-ce parce qu'il avait vécu sur le bord de la mer et,
,qu'à contempler souvent et longuement son étendue sans
limites, son regard e t sa pensée s'étaient habituk aux
horizons lointains ? Toujours est-il qu'il avait fait comme
beaucoup de ses compatriotes : son esprit vivait ail hout
.des océans plus que sur notre terre. Il savait la grande
pitié qui y régnait, au point de vue religieux, et, dans son
àme tout ardente, la résolution, petit à petit, avait gerrné
.puis grandi, jusqu'à posséder toutes ses puissances, de
.devenir religieux e t missionnaire.
Admis au Noviciat des Oblats de MARIEImmaculée,
- noviciat qui, pour la Province de Paris, se trouvait
alors au Bestin, près de Namur (Belgique) - il y entra,
le 28' septembre 1904, et y fit sa profession temporaire. le
29 septembre 1905.
De là il passa au Scolasticat de Liège, où il fit son
oblation perpétuelle le 4 novembre 1906, reçut la sainte
tonsure le 6 novembre suivant; f u t promu aux Ordres
mineurs le 24 février 1907, f u t ordonné sous-diacre le
'26 février 1908, diacre le 13 juin de la même anrice et
prêtre le 11 juillet 1909.
J e me trouvais au Scolasticat de Likge, le jour iiihle
où il reçut cet ordre, m'y &ant rendu pour assister A I'nrdination sacerdotale d'un de mes frères - entré, lui :iuhsi,
dans la Congrégation des Oblats de MARIEImmaculke ( 1 ).
((

((

B

,

(1) Cest le R . P. Paul SFRRAND
(1885-1908-1910). d e Bille
P i o c é s e de Rennes), actuellement Missionnaire A Grande-I'rnirie
,<Athabaska).
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Et, de ma vie, je n'oublierai la scène dont je fus témoin, le
11 juillet, entre onze heures et demie et midi. L'un aprks
l'autre, tous les jeunes Péres qui avaient été ordonnés
prêtres, l'année précédente, entraient chez Mgr le Supérieur .Général,. Mgr DONTENWILL,pour recevoir leur
obédience. Au bout de quelques minutes, ils sortaient,
fixés sur le poste oh il allait leur falloir se rendre. Certains
apparaissaient rayonnants, ne se possédant plus de'jofe :
ils jetaient u n nom à la troupe de leurs confrères qui
s'empressaient, e t c'étaient aussitat des cris de joie, on
se précipitait sur eux, on les embrassait, on les félicitait
- avec quelle chaleur! D'autres se présentaient, l'air
résigné, presque tristes : eux aussi disaient un nom, et
leurs confreres les plaignaient.
Ces derniers s'en allaient dans des postes réputés plus
faciles et plus doux. Les premiers s'en allaient, au contraire, dans les postes les plus iograts, les plus durs, les
postes où la souffrance e t le sacrifice seraient 16 pain
quotidien. E t c'était la raison même pour laquelle, au
regard des jeiines apdtres leurs confrères, ceux-ci étaient
A envier e t ceux-là étaient à plaindre. J'en étais ému
jusqu'aux larmes.
Le R. P. .GUYOMARD
comptait, ce jour-là, parmi ceux
qu'on plaignait le plus fort et qui étaient le plus attristés,
puisqu'on le gardait en Europe. Il était envoyé à Cambridge (Angleterre), pour y faire des études spéciales de
langues et littératures modernes.
Mais il fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur :
il se rendit à Cambridge, y travailla de tout son cœur, et, après deux ans, il devenait bachelier ès arts de la
célèbre Université.
Pour se perfectionner, on l'obligeait seulement à y
rester encore deux ans. E t c'est après ce nouveau stage
qu'il recevait, enfin, son obédience pour Ceylan.
Il arriva dans llIle, au début de 1914, et, dès le mois
de février, prit possession de la chaire de littérature au
Collège Saint-Patrice, à Jaffna, dans le nord de l'île. Il
Occupa cette chaire, avec grand succès, jusqu'en 1921,
oh on lui confia la direction de l'important collège - qui
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..~~ompfe'pr&
de'700 ' M e s : Cest la que la confiance du

qui s'étaient fait

honneur , d'assister

~~tit%i&ke:&t.v'eni;fei.& chéi-cher, pour le mettre à la

tQf$;dù' b h'me!
de hana. ,
. X~~'G&MXRD
kt t o u t jeune; il n'a que 39 ans : un
,

l o n g aitenir'iui'est proniis, e t sa haute valeur nous assure
-qui4 'S6ni' é&scopdt sera aussi fécond que glorieux. Ses
.&ripiit%iotès
en suïwont, avec intérêt, l'heureux déve:loppedent' Nos vœux vont vers lui, trbs affectueux et
LtFés arde'nfs ; e t notre p r i h e la plus fidèle soutiendra son
t FRANÇOIS-JEAN-MARIE.
.effort apostolique.
1
,

p

.

.

g II. - Fêtes du Sacre.

Depuis de nombreuses années, la Cathédrale SainteMarie de Jaffna n'avait vu événement plus remarquable.
Nous voulons parler de la consécration épiyopale de
S. G. Mgr Alfred GUYOMARD,
O. M. I., Évêque de Jaffna,
e n f a n t de la catholique Bretagne.
Grâce au zèle d u CurC de la Cathédrale, le R. P. Charles
ASIRVATHAM,O. M. I.,' e t grâce aussi A la générosité
royale des fidèles, l'église avait été magnifiquement
ornée. Un arc de triomphe, de toute beauté, en encadrait
le porche; et, sur une spacieuse estrade, avaient 6t6
disposés, ,avec profusion et toutefois avec art, dei tirapeaux, des festons de feuillages et des fleurs. Sur tout le
parcours du palais épiscopal A la cathédrale, la même
décoration d'arcs de triomphe, de longues feuille5 de
palmier, d'oriflammes, de fleurs et d'inscriptions altcrnait. II en était de même dans les rues de la ville de Jaffna.
Bien longtemps avant l'heure de la cérémonie. l'église
ddbordait d'une foule compacte. Beaucoup de rctartlwtaires ne purent y entrer. On peut dire que tout le clergé
d u diodse était présent, dans le sanctuaire, entoi1rcii.t
le R. P. Isidore BELLE,Assistant Général et Visiteiii (les
Oblats de 1' Ile de Ceylan.
Des délégations imposantes des diverses Co~iprcc~iti~~nS
~eli@euse ~ Sœurs de ]a Sainte-FamiJle de Rorrlcnu.r,
Frères de Saint-Joseph, etc. - avaient, égalenient. leUr
place marquée auprès des hauts dignitaires de I'atlilli-

i?€,e-prélatc

eonsécrateur, Monseigneur Antoine CO'UDERT,

9:.
,M.-'I., Archevêque de Colombo, Comte romain e t
?Assistant an TrBne Pontifical, était assisté de NN. SS.
Bdde Beekmeyer, O. S. B., Évêque de Kandy, et Gustave
.Jbbîchez; S. J., Évêque de Trincomalie.
Les rites de la consécration épiscopale, si impressiona'ants e t si beaux, se déroulèrent sous les regards attentifs,
Grnus e t heureux, de toute l'assistance.
-' 'La Messe terminde, lorsque le nouvel Évêque eut pris
$lace S m son trône, l'Administrateur du diocbse, le R. P.
.Louis GUITOT,O. M. 1.. accompagné des membres du
clergé, s'avança pour présenter à Sa Grandeur les hommages e t les félicitations de tous ses prêtres. Il dit cÔmbien tous étaient heureux de posséder un évêque selon
le cœur de DIEU et l'assura ,de leur. dévouement et de
leur affection. En termes délicats, il souhaita à Mgr GUYO.MARD que le Sacré Cœur de JÉsvs, placé dans ses armes,
et la Vierge de Madhu, qu'il aurait le bonheur de couTonner bientat, lui accordassent un long et fructueux
3piscopat.
Sa Grandeur répondit et remercia le R. P. GG'ITOT,
interprkte fidèle de tout son clergé, les assurant qu'en
échange de leur fidélité, de leur dévouement et de leur
attachement à sa personne, il serait heureux de mettre
A leur service tout son cœur et de travailler, avec leur
précieuse coopération, aux œuvres du diocèse et de 1i1
sainte Église.
Après avoir reçu de chacun de ses Missionnaires la
promesse ritue!le de leur obéissance filialc, Monseigneur
regagna le Palais t;piscopal, au miliei! d'une foule compacte, aux accents de la fanfare Sainte-Marie de Xegombo
et des acclamations joyeuses d'une immense multitude.
" Dans la'soirée, nouvelles fêtes. Une r6union au Club
catholique rassembla 1'Plite de la société de Jaffna. Hindous et protestants se pressaient, à l'envi, autour du nouveau Pasteur du diocbse.
Quand, après toute, les adreses - et elles furent
-/
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nombreuses - lues en son honneur, Monseigneur GuYOMARD sortit, accompagné des Évêques de Colombo, de
K m d y et de Trincomalie, du T. R. P. BELLE,et de son
clergé, un cortbge monstre s'organisa. Spectacle de splendeur des manifestations orientales. L'Évêque et ses
invités, prirent place en de superbes carrosses, les cloches
firent entendre leurs voix puissantes et harmonieuses,
les drapeaux e t les oriflammes claquaient sous la brise
du soir; la foule jetait des fleurs et clamait ses vivats, les
enfants des écoles chantaient, à travers l'espace mo~taient
des fusées fulgurantes : c'était, dans leur épanouissement tont oriental, la foi e t l'attachement des fidèles de
Jaffna s'exprimant à leur nouvel Évêque et, par lui, h
l'Église de DIEU.
Puisse le rayonnement de ces fêtes se prolonger longtemps et que S. G. Mgr GUYOMARD
vive, dans un épiscopat heureux e t fécond, des dévouements et des fidélités
qui entourérent sa jeune Grandeur,au matin du dimanche
9 mars 1924 ! Veuillent lavierge MARIE,dont il est l'oblat,
et le Sacré Cœur de JÉsus, qu'il a peint dans ses armes et
auquel il redit, en ses journées d'évêque, ce mot qu'il a
pris comme devise : Ti1 es, Domine, spes meo, le garder
longtemps à l'affection de ses missionnaires et de ses
fidèles !
C'est notre priere la plus ardente et notre souhait le
plus sincère...
$ III. - Adresse des Fidèles

l.

NOUS,les Catholiques de la Ville de Jaffna, - en notre
nom personnt:l et au nom de tous les Catholiques di+
minés sur tout le territoire du Diocèse - nous nous
permettons ci'offrir Votie Grandeur rios sentiments dl:
joie t r h sincère, à I'occa$ion de Votre élévation sur le
épiscopal de Jaffna.
(1) Traduction de l'anglais : Cfr. N J a f f n a Calholic Guardlflr] u.
Vol. XLIX, No 9 (March 11, 1924), page3,col. 1-2 : The Preserll«lion
of Addresses.

'

_,,pNous offions à Votre Grandeur nos trés loyales et
bks filiales félicitations et Vous saluons, ,aujourd'hLi,
, a m m e le grand Pasteur de nos âmes. Sa Sainteté le
Pape PIE XI, Vicaire de JÉsus-Christ et Pasteur universel, prenant en pitié le veuvage de l'Église de Jaffna,
a, pn effet, gracieusement daigné élever Votre Grandeur
au poste sublime d'Évêque et de principal Pasteur de
ce lointain Diocése ; et, voyant en Votre personne $a .
personne même de Sa Sainteté, nous la remercions, bien
sincbrement, de ce choix si heureux.
Monseigneur, Vous n'êtes pas pour nous un étranger.
.Depuis 1914 - époque de Votre arrivée Jaffna, comme
Professeur au Collkge Saint-Patrice, le principal établissement catholique de notre Ville et de notre Diocése - jusqu'à prdsent, Vous Vous êtes, de plus en plus,
attiré notre affection par le zèle et le dévouement, simples
et sans apprêts, que Vous avez apportés A l'accomplissement de Vos devoirs. Doucement et discrètement,
Yous Vous êtes identifié avec toutes les œuvres catholiques du Diocèse et vous avez, surtout, 6levé le Collège
Saint-Patrice e t le Petit Séminaire Saint-Martin jusqu'au
plus haut degr6 de la prospérité.
Dans Votre Grandeur l'Église de Jaffna a trouvé un
digne successeur du regretté Mgr BRAULTet des prélats
illustres qui l'ont précédé sur le trône épiscopal de
Jaffna et dont le souvenir restera toujours vivant dans
le cœur des Catholiques de ce Diochse.
En Vous saluant comme notre principal Pasteur,
nous demandons la faveur de pouvoir Vous offrir, enfin,
Monseigneur, l'assurance de notre cordiale coopération
dans toutes les œuvres que pourra entreprendre Votre
Grandew pour le salut de nos âmes et pour l'expansion
du Régne de DIEU dans ce Diocèse.
Que le Divin MaCtre daigne Vous accorder santé et
longue vie, e t que le Diocèse de Jaffna puisse croître et
prosperer sous Votre conduite : c'est la prière humble et
ardente que nos cœurs font monter, aujourd'hui, jusqu'au ciel ...
Implorant Votre paternelle bénédiction, nous sommes
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heureux de rester, Monseigneur, de Votre Grandeiir les
enfants trés dévoués en Notre-Seigneur Jksus-ch ris t .

La Mission Saint-Jules a été établie, il v a huit ans,

grâce aux efforts du vétéran de nos Missions 7ouloues,
le R. P. Anselme ROUSSET,et des Sœurs l-ranciscsineq
Missionnaires de MARIE.

E t me voilà parti ... Une journée de chemin d e f e r
m'amhe jusqu'à Eshowe, à travers les riches plantatioils
de cannes à sucre, - qui, sur tout le littoral du Zoul~uland, ont remplacé les jachéres e t les misérables bosqilcts
d'arbres inutiles. I,es noirs, qui n'avaient pas su mctlre

113

ces terrains ea valeur, ont été repoussés dans ce que nous
appelons les locations ou réserves, - où ils trouvent assez
de place e t d e terrain pour cultiver les quelques champs
de maïs et d e sorgha, qui forment la base de leur nourriture, et assez de prairies pour nourrir leurs troupeaux
&e bœufs et leurs quelques chèvres.
La vue de ces champs de cannes est monotone, et le
seul endroit vraiment pittoresque et digne d'attention
est la Rivikre de l a Tugela : elle est presque à sec, maintenant, mais, dans quelques semaines, elle coukra à
pleins bords.
Eshowe, magistrature e t petit village de 700 habitants,
se donne comme la cité du Zoulouland. C'est l'endroit
le plus joli, dominant une immense plaine - qui va mourir au pied des montagnes de Ngoma, d'un côt4 et, de
l'autre &té, aux premiers versapts des montagnes d'Empapala, où se trouve la Mission Saint-Jules.

V. - Une Confirmation
au Zoulouland, Sud Africain.

Pendant des années, il n'y avait là qu'un petit
noyau de catholiques - visit4s, de temps eq temps, par
le Pbre ROUSSET.Situé à 70 kilomhtres de la Mission de
Sainte-Croix, ce petit centre exigeait du Missionnaire des
fatigues considérables. Il s'en allait a pied, son bâton
à la main, et faisait bravement ses 70 kilombtres, dans
une journée.
restait là deux jours, bien employés par
des visites au chef e t aux païens et par l'instruction de
ses chrétiens, - se nourrissant, comme les pauvres noirs,
de bouillie de maïs, et revenant A Sainte-Croix, la même
semaine.
Le temps vint, enfin, où l'on put y fonder une vraie
Mission : les. épis étaient mQrs pour la moisson.
Cette année, je devais une visite A Saint-Jules : les
c h r é t i m m'attendaient pour leur donner le Sacrement
des forts, pour faire d'eux de vrais soldats du Christ-Roi.
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I

11 faut coucher à Eschowe, pour se mettre en route de
bonne heure, le lendemain.
On m'offre une c auto r, qui diminuera de quinze kilométres le chemin A parcourir dans un autre genre de
véhicule.
Le voila qui m'attend, ce véhicule : un de ces chars à
bancs que l'on trouve encore dans les campagnes de
France et qui conduit les petits fermiers à la ville. E t
l'attelage ? Des bœufs - a au pas tranquille et lent u,
aux cornes acérées, longues de trois ou quatre pieds attelés au joug.
Mais les conducteurs rachètent et relèvent la pauvre
dignité de l'attelage. Ce sont deux princes de la Maison
royale du Zoulouland, deux descendants du dernier roi,
deux cousins de Dinizulu, le dernier rejeton des rois sauvages qui ont osé mesurer leur force à la puissance de
l'Empire britannique. Ils ne portent plus l'assagaie ni
bouclier noir et blanc : leur tête n'est plus ornée de
plumes d'oiseaux, qui les rendaient si pittoresques ; ils
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ont laissé de c6té la ceinture de queues d'animaux qui
formait tout-leur vêtement. Ambroise et Gabriel, l'oncle
e t le neveu, sont vêtus à l'européenne, et leurs mains
nerveuses ne brandissent plus .que le fouet du charretier.
En avant ! Gabriel prend en mains une corde attachée
aux cornes de deux bœufs ;il les dirige ainsi, et Ambroise
les fait marcher à coups de fouet et par des adjurations
pittoresques en zoulou.
On est joliment secoué ; on doit, parfois. mettre pied
h terre ; le soleil frappe dur sur la nuque, quoique nous
soyons en hiver. On grimpe des côtes A pic ; on dégringole sur des versants, où les bœufs aiment à courir et
où l'équilibre devient un problème ; mais les kilombtres
s'évanouissent, et nous voyons le massif d'arbres indicateur de la Mission devenir de plus en plus distinct.

B

Il y a trois heures et demie que les bœufs marchent,
halètent et parfois courent ; e t nous arrivons.
La petite cloche, aux sons grêles, se fait entendre ; et
bientôt, B l'entrt5e d'une allée de pins, plantés par lui et
déjà majestueux, le Père ROUSSETapparaît. Derribre liii
sont les Sœurs, guis les enfants de l'école.
Ces derniers sont tout yeux : ils veulent voir le grand
« Umfundisi n.. . HClas ! celui-ci, en habits & voyage,
couvert de poussière, ne paye pas de mine ; et, puis, sa
barbe n'est pas même de moitié aussi longue que celle
du Père ROUSSET.n s sont peut-être déçus, les pauvres !
Mais, déjà, ils voient l'anneau d'or et l'améthyste : ils
sont admis à le baiser, et puis, demain, i?i la vue de la
soutane violette, de la.mitre d'or et de la crosse d'or, ils
oublieront leur déception, et leurs yeux deviendront plus
grands et p h s blancs dans leurs figures de jais.
C'est donc la Mission, avec sari église en fer galvanisé,
- DIEU, m'il doit y faire chaud, en été! - avec son
couvent également en t61e, où cinq Franciscaines
blent de froid, dans les nuits d'hiver, et brûlent, ilam les
jours de l'été, avec son presbytère, oii l'on ne court Pas

1

risque de se pcrdre, va qu'il ne possède qu'une seule
chambre.
Mais quelle vue admirable, et qu'il doit y être facile
,de m a t e r sur la puissance de DIEU,
qui a fait de si belles
choses, et sur sa bonté, qui a donné à l'homme un tel
palais 1
En face de la Mission, c'est la Montagne Mbongolwane ;
à l'opposé, c'est une vallée féerique, des gorges profondes,
des coilines innombrables et des rochers abrupts. Tenez :
voila celui d'où le grand roi des Zoulous précipitait les
victimes de son ardeur guerrière ou de sa soupçonneuse
tyrannie. E t , la-bas, au loin,les montagnes s'entr'ouvrent,
' . pour laisser voir la ligne d'argent de la Tiigela miroitant
au soleil.
Et, partout, sur chaque mamelon, sur chaque déclivité, un cercle se dessine qui semble p e u p l de ruches
d'abeilles : cè sont les kraals, et chaque ruche est
une hutte. Plus le kraal renferme de huttes, plus le chef
de famille est riche ; car il y a une hutte pour chaque
femme, e t le nombre des femmes veut dire un nombre
proportionnel d'enfants, et chaque fille vaut dix vaches I...
Que d'âmes dans les ténbbres, que d'âmes ignorant
leur noblesse, enfouies dans la matière, mais qui n'attendent qu'un rayon de soleil divin pour se transformer
en joyaux d'un prix infini I
Quand descendra ce rayon brûlant et lumineux de la
grâce, pour fondre les glaces du paganisme et révéler ces
âmes à elles-mêmes ? DIEUen sait le secret. Mais ce que
je sais, moi aussi, c'est que nous pouvons et d ~ \ ~ o hâter
ns
ce jour, en ouvrant de nouveaux centres ; ce que je sais,
c'est que DIEUse sert de Missionnaires et que nous en
avons si peu ! Il me semble que de ce promontoire, sur
l'immense vallée où brille la petite église de Saint-Jules,
s'élève une clameur intense, une prière ardente, la clameur et la prière des Anges Gardiens de ce pauvre peuple :
c Mitte operarios in messem tuam - Seigneur, envoyez
donc des ouvriers dans votre vigne I a C'est aussi ma
prière, une prikre d'angoisse, la clameur d'un cœur
déchiré par t a n t de misère et tant d'impuissance.

I
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Us cr~iea&
que baiser l'anneau veut dire le mordre, e t ils
:lefont en conscience. D'aucuns croient que c'est la patène
qdiï faut baiser. Pen importe : tous savent que c'est
Dbs le matin, la petite cloche envoie ses ondes sonores
sur toPcCP; la v&lée. Hélas, il a plu cette nuit, il pleut
encore.
N'importe, sur tous les sentiers, aboutissant A la colline de la Mission, on voit des points noirs qui cheminent ...
Ce sont les chrétiens qui viennent à la fête, le cœur plein
d'allégresse; ce sont les protestants qui veulent voir et
qui, peut-être, feront des comparaisons et voudront la
pleine lumibre de la vraie Foi : ce sont les paiens qu'attire la curiosité mais qui parleront, longtemps, de ce
que leurs yeux ont vu et leurs oreilles eiitendu, et, quelque joui., ils voudront, eux aussi, pénétrer dans cette
atmosphbre, où l'œil découvre tant de merveilles, l'atmosphére de la Foi ...
C'est la sainte Messe, et la chapelle s'emplit. Pas de
bancs : cela prend de la place. Serrez-vous, fidèles ! Et,
quand on ne peut plus faire entrer personne, on ouvre les
fenêtres, et chaque fenêtre encadre une dizaine de têtes.
La pauvre chapelle est devenue jolie ; l'autel est
émaillé de pois de senteur, papillons de toutes nuances qui
semblent voltiger autour du tabernacle ; le fond blanc se
cache sous les jeunes feuilles de palmier, qui se courbent
devant le 'Saint des Saints ; les statues semblent plus
vivantes et plus souriantes ; et, à la Ideur des cierges.
semble ayssi s'allumer, dans les yeux des fidèles, i i n e
flamme de foi plus vive, une flamme de bonheur plus
intense.
Et ils chantent, de tout leur cœur et de toute leur àme,
des cantiques trhs simples, sur nos anciens airs de cmtiques français. On voudrait s'arrêter, dans la grantle
Action du Sacrifice, pour écouter ces cris de foi, cm accents d'amour sincbre ...
J e donne la Communion pendant de longues iiliriiitc~:
je la donnerais, volontiers, pendant des heures. 011d (lit
aux fidèles de baiser l'anneau avant d'ouvrir la boillhe
cela va bien pour les jeunes, mais les vieux et les icllles !

#ans i'hostie Manche qu'est JÉsus.
La Confirmation suit immédiatement la sainte Messe.
Le jeûne sera prolongé, dur pour ceux qui ont fait trois
heures de marche, mais ils n'y pensent guère. Ils dévorent
des yeux.l'évêque, sa mitre et sa crosse, et ils comprennent
que quelque chose de grand va se passer. Oui, c'est qnelque chose d e grand, c'est le feu de l'Amour infini qui va
réchauffer leurs cœurs, c'est la Force d'En H a u t qui va
descendre en eux, et, par ces deux choses célestes, chacun
d'eux deviendra un foyer delurnibre et un rayonnement
de la Divinité.
Aprbs la Confirmation, la Bénédiction du Saint Sacrement ; et le programme spirituel sera terminé. Trois
heures de suite, passées 31 l'église, ne sont rien pour ces
âmes neuves et naïves; elles y resteraient, volontiers, plus
longtemps. Les bébés seuls, huchés sur le dos de leurs
'mères, protestent ; mais un coup d'épaule les met à
table, et leurs protestations se taisent d'emblée.

11 faut, maintenant, donner audience. J e n'en citerai
qu'une. Deux femmes se présentent, femmes du même
mari païen, qui s'aiment comme deux sœurs. J,'une est
vieille, l'autre est jeune. La vieille, femme premiére et
16gitime7 est chrétienne ; l'autre sait son catéchisme et
veut être baptisée ; e t toutes deux plaident avec ardeur
pour obtenir cette grâce. Hélas, il faudrait que la seconde
se séparât de son mari ; mais comment vivra-t-elle, - et,
ses petits enfants, qui les nourrira ? Il n'y a qu'une solution : la mort de la première femme ou la mort du mari
polygame. La pauvre postulante se retire, les larmes aux
yeux, et le Missionnaire ne peut que prier pour eile ...
L'après-midi, ce sont des jeux pour les enfants, des
courses, etc. 1Jne course intéressante, c'est celle des filles,
avec une balle de tennis en équilibre sur la tête, 'sans y

Tl8

.
NOUVELLES

MARS
-.-

MISSIONS

119

----.

porter la main.%Etles prix ? Trois vieux chapeaux melons
put. les garçons, des morceaux de savon, quelques bonbons, etc. ;et tout le monde est content. Gabriel n'a rien
gagne ;mais on lui donne un chapeau, quand mênie, et
il. l'arborera filsement, A la tête de ses bœufs, - cii me
reconduisant, demah...
La fête est finie ;et, le lendemain, je quitte mes enfants
noirs. I l s ont les larmes aux yeux e t m'accompagnent, un
bon bout de chemin. Ils vont en parler, pendant des mois.
.En huit ans, il y a eu 200 baptêmes ; et, bientôt, le
déclanchement aura lieu, - ils arriveront par centaines...
Qui sera là,pour rarnasser les gerbes de la riche moisson ?
Jeunes gens des juniorats, des scolasticats, des séminaires,
n'entendrez-vous pas le cri de faim des âmes ? Ne voudrez-vous pas prenclre votre part des souffrances et des
triomphes du Missionnaire ? ,Ne répéterez-vous pas I:I
prière des âmes apostoliques : Da mihi animas, cztera
tolle tibi - Donnez-moi des âmes, le reste ne compte
pour rien ?.
..
t Henri DELALLE,O. M. I.,
Vicaire Apostolique du Natal, Afrique Australe.

VI. - Vicariat du Transvaal : Jubilé de l'Évêque.
$ 1. - C a r r i è r e du Pontife
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E n la vigile de la fête de l'Ap8tre Saint Thomas,
20 décembre 1923,Sa Grandeur Mgr Charles Cox, O. .il. I.,
Évêque titulaire de Dioclée, deuxi4me Vicaire apostofique du Transvaal et, actuellement, Administrateur
ap0~toliCI~e
du Vicariat de Kimberley, dans 1'.4frique
' (1) D'aprb les a Calholic News D, de Johannesburg, Vol. VI,
No 72 (January 1924), pages 8-9 : The Righl Reu. Bishop Charles
CO& .D. D., O. M. 1. - A dislinguished Career.

meridionale, a c6lébré le cinquantième anniversaire de
son Ordination sacerdotale.
,Wutile de dire que nous avons, en cette heureuse
occasion, partagé la joie générale des Catholiques dissémines sur le territoire d e ces deux vastes et importants
Vicariats. Avec eux nous avons offert à Sa Grandeur nos
plus chaleureuses félicitations de ce que la Providence
lui ait permis, pendant la longue période de 50 ans,
d'exercer le saint ministère, - avec quel zkle, quelle
abnégation e t quelle énergie : nous le savons. Et, de nouveau, en toute humilité et sincérité, nous remercions le
Bon DIEU d'avoir, jusqu'à présent, accordélA Mgr Cox
la santé e t les forces qui lui étaient nécessaires pour
mener A bien les œuvres, aussi ardtes que nombreuses,
qu'il a entreprises pour l a gloire du divin S o m e t le salut
des âmes ...
Charles, troisième fils d'Henri. Hill-Cox et de ~ a t h e r i n e
(née Bagnall), naquit à Claughton, près Birkenhead
(Comté du Cheshire e t Diocèse de Shrewsbury), en
Angleterre, le 29 mai 1818. Il eut skpt frères (dont l'un
est Bénédictin) e t quatre sœurs.
En janvier 185.5, il fut envoyé à l'Académie catholique de Lytham, l'une des rares écoles catholiques existant en,Angleterre à cette époque ; puis, en 1861, il passa
au Collège Saint-Francois Xavier, dirigé (alors, comme
aujourd'hui), à Liverpool, par les Peres Jésuites.
L'éducation vraiment chrétienne qu'il avait reçue avait
déposé et développé, dans l'esprit et le cœur du jeune
Charles, les germes de l a vocation religieuse et sacerdotale. Abandonnant donc la carrière du commerce, qu'il
avait embrassée à sa sortie du collège, il demanda e t
obtint son admission a u Noviciat des Oblats de MARIE
Immaculée, à Stillorgan (comté de Dublin), - où il
arriva le 26 aoQt 1868 e t où il eut pour Maître des Sovices
le P. Timothée GUBBINS(le P. Thomas PINETétant Provincial).
Puis, le 25 septembre 1869, nous le trouvons au Scolasticat d'Autun (France), alors sous la direction du
R. P. Toussaint RAMBERT.
Mais, dès l'année suivante,
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l a guerre franco-allemande l'obligea, lui et ses confrbres,
2i chercher asile ailleurs. Le Frkre Cox, en compagnie des
Scolastiques de la Province anglo-irlandaise, continua
ses études à Sicklinghall, dans le Yorkshire, - en attendant d'être envoyé, en février 1871, A Philipstown, en
Irlande.
C'est pendant son séjour dans cet établissement qu'il
reçut - à Carlow, des mains de Mgr Walshe, 6:vêque
d e Kildare et de Leighlin - tous les Ordres sacrés, y
compris la prêtrise, qui lui fut conférée le 20 décembre
1873..
Lahpremière obédience du P. Cox l'envoya, comme
socius du R. P. Supérieur, A l'École réforniatoire d e
Saint-Conleth, A Philipstown (1). Il y resta jusqu'en
octobre 1874, époque où il devint, A Kilburn (Londres),
- lequel (entre
l'auxiliaire du R. P. Joseph ARNOUX
parenthkses) jouissait d'une haute estime clans ]'Archidiocèse de Westminster.
Le R. P. Cox f u t lui-même nommé Supérieur de Kilburn, le 3 mars 1879, - tout en gardant la direction du
Juniorat, qui lui avait été confiée, dès le 28 janvier 1876,
par son fondateur, le R. P. Robert COOKE,de pieuse
mémoire. Ajoutons qu'A partir' d'août 1879 jusqu'en
février 1900, il fit'partie, comme Consulteur, du Conseil
de la Province britannique.
Puis, le 4 novembre 1889, il fut mis A la tête du Reformatoire de Saint-Conleth, A Philipstown, et, en avril 189-1,
à la tête du Réformatoire de Saint-Kevin, à Llencree.
- tous deux, en Irlande.
Nous le trouvons ensuite, à Colwyn Bay (I>ays de
Galles), ou il alla résider, lorsqu'il f u t nommé ~rovincial
de la Province anqlo-irlandaise de sa Congregation (juil-
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(1) Le R. P. Cox fit, A Philipstown, la connaissance du R . P.
André WALSH,
dont il resta ensuite l'ami et le correspondant
fidèle. Le P. W a r . s ~ , de sainte mkmoire, est restt célèbre, en
Afrique, .comme aumhier militaire : Guerre des Zouloiis (1879h
Guerre anglo-boër (1880-1881) et ExpCdition du Hecliuanalan~
(1885). C'est pendant 'cette dernière campagne qu'il rnourilt,
Kimberley, le 12 septembre 1885.

let 1898). il n'y resta, d'ailleurs, gas longtemps ; zar,
12annéesuivante, il fut c h x ~ d'aller
é
visit'er nos ceuvres
d'Australie ; et, t8t après son retour en Ang'leterre, i h
dut y , r & + 8 ~ n ecomme
r,
Vicaire de Missions.
Arrivé à Freemantk, le 10 avril 1900, le R. P. Gex.
se fit, immédiatement, remarquer par l'ardeur de mn
d e , l'énergie de sa volonté, l'habileté de son admjnistration et, surtout, par la régularité et la pi&&
de sa vie.
Aussi ne fut-on pas étonné lorsque, douze ans après,
le Saint-Siège le nomma Administrateur du Vicariat
ap~stolique du Transvaal (28 octobre 1912). II arriva
ti Johannesburg, le 31 décembre 1912.
.
Il en devint Vicaire apostolique, le 15 juillet 1914, et
fut, le 28 octobre suivant, sacre Évêque titulaire de
Dioclée, par S. G. Mgr Henri DELALLE,Évêque rie
Thugga et Vicaire apostolique du Natal.
T6t après, le nouvel Évêque dut ajouter, à la charge
de son propre Vicariat, l'administration du Vicariat
apostolique de Kimberley ; et il en est toujours ainsi,
pour le plus grand bien, spirituel et matériel, des deux
Vicariats. ..
Mais, malgré le nombre et l'importance de ses travaux
apostdiques, Mgr Cox continue toujours son apostolat
par la presse ; et chaque année voit s'allonger la Iiste des
ouvrages de spiritualité qu'il a commencé à publier dés
ses premières années de ministère en Angleterre et dont
quelques-uns ont déjà atteint un grand nombre d'éditions ( )...
Que le souvenir du passé et la vue des succès présents
réjouissent donc le cœur du vénérable Jnbihire dont la sagesse et l'expérience rendront, pendant de
lonques années encore, s'il plaît à DIEU, d'inappréciables services à la cause de l'Église catholique et
de la Congrégation des Mssionnaires Oblats de MARLE
Immaculée.
(1) Nous avons deja, a plusieurs reprises, parle des ouvrages
de Mgr Cox : voir surtout u Missions i,
SoZ%(juin 1923),page566-

'
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sacerdotal. Tous les Oblats du Natal, de grand cœur, en Mgr Cox
saluent d'abord le pretre. ils sont fiers d'un Frére qui, durant
cinquante annkes de glorieux s e ~ c e sur
s trois continents, a jeté
un tel eclat sur la Congrdgation des Missionnaires oblats de MARIE
Immaculke. Partout oh il a travaiüé pour la gloire de DIEU et lesalut des ha, ii y a mis tout son cœur, toute son âmeet tout son
&le. Chaque jour, il a offert le saint Sacrifice et s'est offert luimême, en union avec la Divine Victime, traduisant ensuite son
offrande en œuvres d'un admirable dévouement et d'une non
moins admirable abnégation. Son nom est, sans doute, reste en
bénediction dans bien des foyers catholiques ; mais il a, surtout
k t 4 enchâss6, avec une affection profonde, dans le cœur de chacun
de ses freres Oblats.. . E t nous le saluons aussi comme évêque ;
car, comme tel, il a fait honneur A l'Église du Sud-Africain - si
chére à nos cœurs. En peu de temps, grâce à sa sage administration, il a place ses deux Vicariats sur une base financiére solide,
et ii a bâti de nombreuses églises, oh DIEUest adoré et les âmes
secourues. Vraiment, par sa prédication, ses écrits et, surtout,
par sa vie toute de dévouement, il s'est bien montré l'enfant du
grand Évêque, Mgr de MAZENOD,
notre Pére commun. Nous
unissons donc nos prières e t nos souhaits à ceux des hêtres et
des Fidéles du Transvaal et' de l'orange, et, de tout cœur, nous
répétons, avec vous : AD MULTOS ET PERMULTOS ANNOS I D

-

l.

1. De S. E. Mgr Bernard Gijlswijk, O. P., Archevêque
-d'Euchaita et Délégué apostolique dans l'Afrique mgridionale :

- a ... C'est

1924

avec joie que je saisis l'opportunitk de pouvoir

offrir, par votre intermediaire, mes plus cordiales félicitations
. A S. G. M g COX,à l'occasion de ses noces d'or sacerdotales. Je

.m'unis. A tous les Catholiques de son Vicariat, pour remercier
DIEU de lui avoir donne la grilce et la force d'accomplir tout ce
qu'il a fait pour l'honneur de l'Église et le bien des Catholiques,
,dans le Transvaal. D

2. De S. G. Mgr Hughes McSherry, Évêque (le .Justi:nianopolis et Vicaire apostolique du Cap de Bonne-l3pi.rance ( ~ i s t r i c toriental) :

- a Pùis-je vous demander l'hospitalité de vos colonnes,
.?pour envoyer A votre Évêque vénéré quelques mots de cordiales
fklicitations, à l'occasion si heureuse de la dlCbration du cinquantiéme anniversaire de son ordination sacerdotale ? Ayant
-eu l'honneur d'6tre invite aux fêtes du 20 décembre, j'ai hàte
.de m'associer à la multitude d'amis qui, ce jour-là, témoigneront
de leur veneration et de leur affection pour ce sage administrateur et'ce devoué pasteur du troupeau qui lui est confié.
18

3. De S. G. Mgr Jean Rooney, Évêque de Sergiopolis et
Vicaire apostolique d u Cap de Bonne-Espérance (District
,.occidental) :

- a J e d g i e m'associer, très cordialement, à vous et aux
- v 8 t ~ sà, l'occasion heureuse du prochain jubilé de S. G. Mgr cos.
Puisse le véndrable Jubilaire rester encore de longues années
- à la tête de son Diocèse, et daigne le Bon DIEUlui accorder toutes
sortes de grâces et de bén8dictfons I v
1. De S. G. Mgr Henri DELALLE,
O. M. I., F?vîqw (le
Thugga e t Vicaire apostolique d u Natal :

- a Permettez-nous d'exprimer publiquement nos souhaits
.',lesplus respectueux et les plus affectueux, avec notre admiration
'~WS
sincère, à votre vknérable Évêque, a l'occasion de son .Jubilé
-

(1) Traduit de l'anglais : cfr. K Calholic News a, Vol. V I , 5' 72
.(January 1924), page 5 (Episcopal Greeiings). Voir. plus haut
.-@age 21), le texte de la Lettre du Saint-Père.

- 5.-De S. G. Mgr J e a n Simon, O. S. F. S., Évêque titulaire d e Tliaumacos e t Vicaire apostolique d u FleuveOrange :
- a Le Clergd et les Fidèles du Vicariat du Fleuve-Orange
presentent leurs félicitations A Mgr Cox, A l'occasion de ses Noces
d'or, et demandent à DIEU de répandre sur Sa Grandeur ses
bénédictions de choix. Puisse ce Pasteur, si habile et si aimé,
être, de longues années encore, conserve aux Catholiques desVicariats de Johannesburg et de Kimberley, qu'il conduit, si
sûrement et si paternellement, sur le chemin du salut. AD MULTOS
ANNOS

D

6. De S. G. Mgr T h o m a s Spreiter, O. S. B., Évêquetitulaire de Thènes e t Vicaire apostolique d u Zululand :

.

- Au terme de la cinquantième année de son sacerdoce au
service de DIEU,j'offre mes félicitations I Sa Grandeur Mgr Charles Cox, O. M. 1. Peu nombreux sont ceux à qui il est donné de
cél8brer leurs noces d'or sacerdotales, et moins nombreux encore
ceux qui, à cette joie, peuvent ajouter la gloire de l'épiscopat. Les
Catholiques du Transvaal et de l'État Libre ont bien raison de
se réjouir d'avoir un Évêque comme celui qui les gouverne ; et,
bien humblement, je partage leur joie, en y joignant l'expression

I
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7. De Mgr François Hennemann, P. S. JI., Préfet
apostolique du District central du Cap de Bonne-Espérance :

55

- a Les Prêtres, les Religieux et les Laïcs de la Préfecture
.centrale se joignent à moi pour souhaiter A S. G. Mgr Cos, O.M . !.,
toutes sortes de @%ceset de bénkdictions, au grand jour de $on
Jubile. Nous nous unissons aussi A ses ouailles pour déposer ses
.intentions et ses priéres devant le trône de DIEU, demandant
A notre PPre celeste, dans sa grande miséricorde, de vouloir bien
ajouter la a couronne de diamant a A la couronne d'or dont il a,
dés maintenant, ceint le front de son serviteur, en réconipeiise
du zéle et de la fidélité avec lesquels celui-ci a travaillé dans sa
Vigne. D
8. De Mgr S a k a t o r van Nuffel, O. S. B., PrGfet aposto:lique du Transvaal septentrional :

- a J e d K i e m'associer entiérement avec les nombreux ecclésiastiques @ laïques qui offrent, en ce moment, leurs cordiales
fClicitations S. G. Mgr Cox, A l'occasion de son .lubil6 sacerdotal. Ses nombreuses et excellentes qualités et ses capacités
administratives sont bien connues de tous. Puisse son dévoué
troupeau le conserver de longues années encore I 11

!

111. - Fêtes du Jubilé

l.

,

Dès avant neuf heures, le 20 décembre dernier, ia
Cathédrale de Kerk Street, à Johannesburg. était comble :
les fidhles, pleins d'enthousiasme, a v a i e ~ t tellement
envie d'assister A la Messe jubilaire de leur Évêque
bien-aimC 1
Le vénérable Mgr Cox était assisté, à l'autel, par les
RR. PP. Jacques SCHANC,
Jean O'BRIEN et Édouard
VARRIE; le R. P. Jacques O'SHEA faisait fonction de
Maftre des cérémonies.
Les Évêques et Préfets apostoliques, au nombre de
sept, étaient placés dans le sanctuaire, ainsi qu'un trbs
grand nombre d e prêtres - dont deux Pères bominicains, d a ~ leur
s
blanc costume.
Aprés l'évangile, Mgr, Henri .DELALLE,
Vicaire apostolique du Natal, monta en chaire et prononça un magnifique discours sur la Dignzté du Prê!re. En voici la finalc :

contrer et de connaître Sa Grandeur, A cause de l'onction réelle
et de la piété vraie que j'ai trouv&s dans les pages de ces li\.res.
ne semblait pas, néanmoins, que mon désir pût jamais ètre
I'éalise, quand, inopinément, je reçus l'ordre de venir en Afrique ;
et c'est alors qu'en me rendant en Rhodésie je me suis arretk
-A Johannesburg, dans le but de le rencontrer. E t j'ai eu, alors,
la grande joie de pouvoir passer quelques jours en sa compagnie,;
en même temps, j'ai compris pourquoi ses livres avaient fait
sur moi une telle impression. C'était sa prodigieuse bonté et
son aimable charit6, qui l'avaient rendu si cher A ses enfants
Spirituels et que je venais moi-même d'expérimenter et d'6prouSa Grandeur mes fClicitatiorls les plus
Ver t... Ptiis-je offrir
.Sinch%, à l'occasion de son Jubilé, en demandant à Lmc de
nous le conserver, t D MTJLTO~ ANNOS,pour le plus graiid bieil
d e l'Église, en Afrique (1) ? D

- a ... Pour être vraiment Oblat, il faut être prêt A partir,
&-l'appel de l'obéissance, jusqu'aux extrémités du monde, pour
y être affecté aux Missions les plus pénibles et les plus pauvres.
Le Père Cox, imbu du vkritable esprit de sa Congrégation, avait
accepté d'avance toutes sortes de possibilités. Aprés son ordination, il se laissa, plus complètement que jamais, guider par
S e s Supérieurs, certain qu'il &ait de faire la volonté de DIEU en
pratiqua~t l'obéissance parfaite. Ses Supérieurs, de leur côté,
au courant de ses dispositions et de ses talents, n'hésitèrent pas
4 lui confier les charges les plus délicates. Ainsi le voyons-nous
se dévouant, d'abord, au bien spirituel et temporel des pauvres
proscrits des Écoles réformatoires de Philipstown et de Glencree,
et des pauvres misereux des quartiers ouvriers de Londres, et
puis, à celui de ses Pères et Frères en religion, comme Supérieur
de la Province britannique d e sa Congrkgation et comme Vicaire
de Missions en Australie occidentale, - charges qui, toutes,
impliquaient labeurs fatigants, anxiétés pénibles et abnégation
absolue. Partout, le Pére Cox se montra vrai Prêtre et véritable
Oblat, ne calculant jamais avec le devoir mais disant ou pouvant
dire, avec saint Paul, dans toute la sincerité de son cœur : T r h

(1) Le Vicariat des Missions O. M . I . du Sud africain wmprend,
actuellement, le3 districts de Johannesburg, Pretoria, \'leeschfontein, Kimberley et Bloemfontein; le R. P. Frcjdjric FORTE,
Vicaire des Missions, réside a Taungs (Cape province^.

(1) D'après la o Southerrz Cross n, de Cape Town, Vol. IV,
No 169 (January 2nd, 1934), page 11: Golden Jubilee Celebralions.
-Soulh Africa honours the Right Rel~.Clfaries Cox, D . D.,O. M.1.

9. De Mgr Robert Brown. S . J., Préfet apostolique (lu
'Zambkze (Rhodésie) :
-

a

J'ai lu, il y a quelques années, deux ouvrages écrits par

Mgr COX, et, toujours depuis lors, j'ai ressenti le désir de ren-
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volontiers je ddpens~ai(tout ce que j'ai) et me dtpens~rai moim h e pour vos âmes (1)

...

a Puis, lorsque, après de longues années de travail et d'6preuves,
il pouvait B bon droit soupirer aprés le repos et le calme, ses
Supérieurs lui demandèrent d'administrer les Vicariats du Transvaal e t de Kimberley, - ce qui, en lui imposant une charge fort
délicate et difficultueuse, équivalait d lui demander un sacrifice
encore plus'grand qu'aucun de ceux qu'il avait dkjà pu offrir sur
l'autel de son holocauste. Mais le Pére Cox nJhCsita pas, un instant : c'était l'appel de DIEU, une fois de plus, et, en dépit de
ses 64 ans, il y répondit avec la même énergie que dans les occasions précédentes. Il se mit imm6diatement A l'œuvre, sans se
laisser rebuter par les difficult6s, apparemment inextricables,
qui semblaient vouloir l'arrêter ; et, par sa sage administfation,
son inlassable activité et son entiére confiance en DIEU,
il a
complètement changé l'état des choses et rendu ses Vicariats
prospères e t dignes de leur passé. Victime il avait voulu Ctre,
victime ii a 6t6 toute sa vie, victime il sera jusqu'à sa mort, vraiment digne, en cela, de son titre d'oblat et de fils de hlonI...
seigneur de MAZENOD
a E t que dire de son zéle pour les âmes ? Vous le coiiiiaissez
et l'admirez, ce zéle, vous tous, ici prbsents, qui l'avez vu bâtir
tant dB6glisesdans ce Vicariat, qui l'avez vu ouvrir tant d'écoles
pour les enfants, qui l'avez vu inaugurer tant de couvents : onze
Bglises, oh les fidèles peuvent désormais se rassembler pour être
fortiftés dans leur Foi, et trois grandes Bcoles, où les enfants
tfouvent maintenant une atmosphère purement catholique, tel est le travail de dix ans dans un Vicariat dont les ressources
paraissaient entiérement épuisées.
a Qui pourrait refuser d'admirer la prodigieuse énergie et
l%~domptablefoi d'un tel prêtre et d'un tel Cvêque 7 En vérité,
il p ~ ~ r r a in'était
t,
sa modestie bien connue, s'appliquer à luimême les paroles de Ia sainte Écriture : Le zèle de ta maison m'a
d6vor6 (2). Mais, ce que sa modestie l'empêche de dire, notre
a d F a t i o n et notre gratitude nous obligent A le proclamer.
a Avec Sa Grandeur nous remercions DIEU de la grâce de sa
vocation, des nombreuses gr&= qu'elle a reçues durant ses chWWte années de sacerdoce, des 18.000 Messes qu'elle a ctlébrbes
depuis le jour de son ordination. Mais, de plus, au nom du Tramvaal, du Vicariat de Kimberley et de tout le Sud africain. nous
remercions DIEU d'avoir envoye, parmi nous, un tel Oblat, un
tel Prêtre, un tel evêque : Te DEUMlaudamus !...
a Puisse-t-il, longtemps encore, avec la même activité et le
même succès, continuer d promouvoir les intkrêts de DIEU, la
gloire de l'Église et le salut de ses chères ouailles ! A D
ANNOS...

(1) Cfr. II Corinlh., XII, 15.
(2) Cfr. P s a h . LXVIII, 10.
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Dans la soirée, grande réception a 1'Hotel Qe Ville.

Aux accents de la Marche Pontificale, , notre vénérable
Jubilaire y fait son entrée, suivi de S. G. Mgr M c S h e q ,
de S. G. Mgr DELALLE,O. hl. I . , de S. G. Mgr CÉNEZ,
O. M. I., d e S. G . hlgr Fleischer, M. M., dc Mgr van
Nuffel, O. S . B., de Mgr Brown, S. J., de Mgr Demont,
et des RR. PP. BOERNKE,DELAGNES,
DELPORT,DUPAYS, DURAND,LAURENT,MÉROUR,NOEL, O'BRIEN,
P. RYAN,
T. RYAN,ROUX,SACCAPÉRON,QUINLIVAN,
DAS et SCHANG,
O. M. I., Lowe, Prendergast et'Tigar.
O. P., Hayes e t Johnson, C. S S . R., Aschkar, Syrien, et
des FF. Maristes. Sa Grandeur était accompagnée de
Sir William St. John Carr.
La séance débuta p a r le chant de l'Ecce Saeerdos
magnus, magnifiquement exécuté par un chœur spécial,
dirigé par Mr. H . Garvin, maître de chapelle de la Cathédrale. Puis, le Président de la C. Y. M. S. (ou Société de
la Jeunesse catholique),' Mr. H.. Hurley, monta au rosIrum, et lut une adresse, superbement enluminée par les
Ursulines de Krugersdorp, où il célébrait les vertus du
Jubilaire et l'allégresse de ses Diocésains, en cette heureuse occasion. Après quoi, comme témoignage de la
reconnaissance de ces derniers, Sir William St. John
Carr pria Sa Grandeur d'accepter un petit chèque de
t'2.700 (deux mille sept cents livres sterling) I...
Un mot - mais combien touchant - de Mgr McSherry,
le doyen des Évêques présents ; et ce fut le tour de
Mgr Cox lui-même. Accueilli avec respect et enthousiasme, Monseigneur se lève, pour remercier ses Diocésains de leur grande générosité et de leur loyale fidélité :
c'est grâce à eux qu'il a pu bâtir des églises, ouvrir des
écoles et bénir des couvents, et c'est ce qu'il va continuer
de faire avec la belle somme qu'ils viennent de lui donner.
- Quant à l'avenir O . ajouta-t-il, après avoir remercié les prélats qui venaient d'honorer de leur présence
les fêtes de son Jubilé, G quant à l'avenir, qu'il doive
être court ou long pour moi, il sera, j'en fais le serment,
employé uniquement au service de DIEU et de vos
àrnes ! r...
((
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Puis, après une sklection de musique et de chants, le

R. P., O'SHEAannonça qu'un câblogramme avait été
reçu de Notre Saint Pbre le Pape et un autre de Mgr DONSupérieur Génkral des Oblats, félicitant et
bknis$ant le Jubilaire, ainsi qu'un télkgramme de S. E.
Mgr le Délégiié apostolique et un autre du R. P. PORTE,
Provincial O. M. I., regrettant leur absence et offrant
leurs meilleurs vœux. Mgr le Vicaire apostolique du
Transvaal avait, du reste, été honoré, quelques jours
auparavant, d'une Lettre autographe du Souverain Pontife, dans laquelle Sa Sainteté - après avoir félicité
Mgr Cox de tout ce qu'il avait fait pour l'Église et les
Qmes, pendant ces cinquante premieres années de son
sacerdoce - annonçait la Bénédiction apostolique au
vknkrable Jubilaire, h son clerg6 et à tous se\ tlioc.6
sams...
Enfin, encore quelques chants, - Domme saloum foc,
Faith of our Fathers, etc., - et l'assemblée se disperîd :
les fêtes du Jubilé sacerdotal de S. G. Mgr (:os Ctaient
terminées. ..

TENWILL,

Jasus en Croix.
J e le sais, 6 basus : sur ce gibet sanglant,
Tu meurs, Toi I'Immoriel, pour expier mes crimes,
Tu meurs, pour m'arracher aux éternels abîmes
Et me dresser, au Ciel, un trône ktincelant.

-

Prends, en retour, ce cœur, qui T'adore en trenildant :
Consume-le sans fin, de Tes flammes intimes:
E t que mes sens, domptés. soient les humbles victirile::
De Ton unique amour !... Anges au ceur brdlant,
Puisque de ma pauvre âme un DIEUfait son d p o w .
Clouez-moi, prés de Lui, sur l'arbre de la Croix !...
Oui, c'est Toi seul que j'aime, 6 divin Roi des roi. !
Que rien n'alarme plus Ta tendresse jalouse :
Sur tout mon être un nom B jamais est écrit. Et ce nom, c'est le Tien, doux Sauveur Jtsus-Clirisl!

GLOIRES
Le Serviteur d e Dieu C.-D. Albini
fi

'.

1. - Sa Vocation religieuse.

HARLES-DOMINIQUE
ALBINInaquit, à Menton,
le 26 novembre 1790, de parents remarquahles
par leur vie honnête et religieuse.
Il passa son enfance e t son adolescence, confiant dans
la protection tutklaire de la Très Sainte Vierpe et de Saint
Louis de Gonzague, et se distingua, parmi ceux de son
âge, par son intelligence, sa docilité et sa piété.
Après avoir achevé ses humanités latines, dans sa
ville natale, il résolut dc se vouer au service de DIEU,
et se rendit dans le Diocbse de Nice - où il acheva ses
études, au Grand Séminaire de Cimiez.
Il fut ordonné prêtre, en 1815, et se mit, aussitbt, à
exercer avec fruit le saint ministère, en parcourant les
villes et les bourgades. L'Évêque de Nice ne tarda pas
(1) Nous avons déjà pubIié

- voir Missions,

5 3 0 année,

N e 210 (décembre 19191,pp. 375-379 - une liste d'Ouvrages spéciaux sur le Père ALBINI. Mais, comme nous le disions à cette
occasion, « le PBre ALBIXIn'a jamais eu, chez nous, les honneurs

d'une notice ou biographie N officielle. Nous croyons donc faire
œuvre utile et agréable B nos vénérés lecteurs, en reproduisant
ici les divers articles publiés, par le R. P. Henri MAZURE,
dans
le Messager de Marie Immaculée, de Bruxelles (2. année, 1921,
PP. 5, 28, 52, 76, 103, 148, 171, 198. 222, %43. 270 ; et 30 année,
1922. pp. 6-7).
Avec l'auteur, nous déclarons .nous soamettre,
entièrement, à toutes les décisions de la Sainte Eglise et, en particulier, aux décrets d'Urbain VI11 et de Pie 9.

-
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à lui permettre d'entendre les confessions des religieuses
et le nomma directeur au Grand Séminaire.
L'abbC ALBINI Ctait professeur de théologie morale,
quand il connut les Missionnaires de Provence, pendant
et le P. SUZANNE
une retraite que le P. DE MAZENOD
prêchbrent, à Nice, en 1824. L'abbé Charles-Eugène D E
MAZENOD
avait fondé - en 1816, à Aix-en-Provence, qa
ville natale - une Société de Missionnaires, destinCs
à évangkliser les pauvres et les populations des campagnes.
Une lettre de Nice vint lui demander de vouloir bien se
rendre en cette ville, pour y donner, avec un de ces >lissionnaires, les exercices d'une retraite à un groupe
d'hommes. La plupart de ceux-ci, connus comme pécheurs
scandaleux, &aient contraints par le curé de la cathédrale, charge alors par le Gouvernement sarde de la police
morale de la cité, de suivre cette retraite.
- accompagné du P. SUZANSE,
Le P. DE MAZENOD
l'un de ses meilleurs collaborateurs - alla donc à Nice,
pour remplir cette mission. Environ 150 hommes participbrent 3 la retraite, dont les résultats furent tres consolants. Mgr Colonna d'Istria, Évêque de N'ice, se montra
ravi du bien qui s'était opéré. Les deux Missionnaires
avaient pyêché en provençal, - langue mieux comprise,
à Nice, que le français et l'italien. Cela inspira au prélat
la pensée d'attacher à son diocbse des membres de la
jeune Congrégation, qu'il jugea plus aptes même (lue
des religieux italiens à faire le bien dans ce pays.
Cette bonne disposition de Mgr Colonna eut unc c.011séquence trbs heureuse. On avait fait, durant la retraite,
une conquête d'in grand prix. Cette conquéte n'avait
pas été celle d'un pécheu~qui se convertit ; c'était celle
d'un saint qui f u t acquis A la Congrégation des Missionnaires de Provence. Don CarIo ALBINIs'était jcint au
Curé de la cathédrale, son ami, pour assister les t l e l l ~
Missionnaires et stimuler daAs des rapports particuliers,
certains retraitants d'eux bien connus. Don CARLOavait
pu apprécier le mérite d'un genre de prédicatiori dont
l'efficacité lui était démontrée par l'expérience faite sous
ses yeux. J.'idée. d'un ministère, spécialement cc!li~:ic"~
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a la conversion des pécheurs et au service des pawvres,
parlait à son cccur. A p r h avoir eu de fréquents entretiens
pendant les
avec le Supérieur Général et le P. SUZANNE,
quinze jours qu'il vécut familièrement avec eux, apres
les avoir soigneusement étudiés à table, en récréation
et dans toute leur manière d'gtre, ayec cette perspicacité
silencieuse et même un peu sévh-e qui lui était naturelle,
il demeura profondément édifié. Il était, d'ailleurs, vivement préoccupé du désir d'une vie plus parfaite et de sa
vocation à l'état religieux. C'est dans cette pensée qu'il
se sentait a t t i ~ évers cette Congrégation naissante, dont
le Fondateur lui apparaissait sous l'aspect le plus propre
A gagner une âme comme la sienne. Enfin, i! fit connaître
son désir d'entrer dans la Société des Missionnaires.
Nous n'avons pas besoin de dire que ce désir fut accueilli akec empressement. Mais il était difficile d'obtenir
le consentement de l'Évêque de Nice - qui, d7al,ord,le
refusa. Le Chanoine Donnadei, Curé de la cathédrale,
faisait, de son &té, opposition au départ de son ami, dont
le zéle lui était d'un grand secours pour le bien de la
paroisse. Quelques autres prêtres recommandables s'unissaient au curé, pour retenir celui qu'ils estimaient pour
son savoir e t vénéraient pour ses vertus. Cependant, le
Supérieur Général n'était pas disposé à renoncer facilement à une acquisition, que les motifs allégués pour l'empêcher lui rendaient plus précieuse. Il intervint, directement, auprbs de Mgr Colonna et le décida, non sans
peine, à faire un sacrifice, qu'il lui représenta comme
pouvant n'être que momentané. Le prélat fut gagné
par l'espoir de voir, u n jour, Don ALBINIrevenir se fixer
à Nice, avec plusieurs de ses confréres. Cet espoir était
aussi le vœu du Supérieur Général, qui pensait quJi!
y aurait à trouver bien des recrues pour la Congrégation,
dans un pays oh les vocations à l'état religieux étaient
multipliées à proportion du grand nombre des vocations
à l'état ecclésiastique ... L'homme propose et DIEU dispose. Ce n'est que le 23 janvier 1894, bien longtemps
après la mort du P. ALBINI,que fut fondée à Nice une
maison de Missionnaires Oblats de MARIE Immaculée.
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8 II. - P r o f e s s e u r et Missionnaire.

'P

Don Car10 ALBINI s'arracha, sans délai, à son pays où, depuis qu'il était prêtre, il n'avait cessé de travailler
au sa1ii-t des %mes, tout en cultivant avec ardeur la théologie e t en l'enseignant avec un succbs remarquable. 11
n'alla point voir sa famille qui habitait Menton, à quatre
lieues de Nice ; e t il n'a plus reparu dans son diocese. si
près qu'il en fat, pendant les quinze années qu'il a encore
vécu.
Arrivé A Marseille, en compagnie du Supérieur Général
e t du P. SUZANNE,le P. ALBINI A t impression. dans la
communauté du Calvaire, par son attitude réservée et
sa figure austhrc. Il fut envoyé dans la Maison-Mère
d'Aix-en-Provence, pour faire son noviciat.
Telle était la maturité ~e son caractbre et de sa vertu,
qu'aprés quelques mois le P. DE MAZENODobtint un
indult apostolique, .qui lui permit d'admettre le P. ALBIXI
à l a profession religieuse. Le jour de la Toussaint 1824,
Charles-Dominique ALBINI prononça ses vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance et de persévérance, jusqu'à
la mort, dans la Saciété des Missionnaires de Provence.
A mesure qu'on le connut davantage, on vit en lui
un grand fond de bonté, non sans certaine dispobition
A saisir les côtés faibles et les petits travers d'autrui.
Mais cette disposition Ptait tellement contenw, qu'il
fallait l'étudier, de prks e t pendant assez longtemps, pour
apgrcevoir sur sa physionomie l'imperceptibie moiivement qui trahissaX sa pensée, quand ces faihlesses ou ces
travers d'autriii se produisaient. Tl avait tant de charitC !
Sa grande sainteté, malgr6 le voile d'humilité dont il
la cmvrait avec un soin continuel, se manifestait, contre
son gré, à tous les yeux. En mission et ailleurs, quand le
peuple ne savait pas son noin, il l'appelait le Saint. C'était
l'appellation qui se présentait, aussitdt, h I'espiit de
tout le monde, et la meilleure, en effet, pour le d6signer
parmi ses compagnons. Ceci soit dit sans dommage polir
leur réputation de vertu ; car, fort au-dessous de son

mérite, on pouvait être encore un excellent ~ l i g i e u x .
Nous nous bornons il constater l'idée, qu'on était forc6'
d'avoir de sa sainteté.
Aussitôt après sa profession religieuse, le P. ALBINI
fut chargé de donner les cours de théologie morale aux
Scolastiques ou Oblats de Saint-Charles.
Les Scolastiques, c'est-à-dire !es étudiants en philo-.
Sophie e t en théologie, avaient reçu le nom d'oblats par'
ailusion aux enfants e t jeunes gens qui, jadis, sous le
nom d'oblats, se préparaient à la vie religieuse et sacerdotale dans les monastères. D'eux-mêmes, ils avaient
adopté le vocable de Saint-Charles, à cause de leur Fondateur, le P. D E M ~ Z E N O D
qui, au baptême, avait
reçu Saint Charles comme premier patron. En 1825,
comme la Société des Missionnaires de 'Provence
débordait déjh du cadre de cette contrée, le P. DE MAZEnoD donna à tous les membres de sa Société le nom de
Missionnaires Oblats de Saint-Charles, en l'honneur de
Saint Charles Borromée, Archevêque de Milan, qu'il considérait comme l'un des modèles de la vie apostolique.
Devenu professeur des jeunes Oblats de Saint-Charles,
dans la rnaiscn de formation d'Aix-en-Provence, :e
P. ALBINI, nourri des plus pures doctrines romaines,
exposa, l'un des premiers en France, avec !'ampleur
désirable, les principes de Saint Alphonse de Liguori. 11
en pénétra ses disciples. et les fit bénéficier de cette
longue expérience qu'il avait acquise, soit par l'enseignement, soit par la direction des âmes.
A ses fonctions de professeur, il joignait, à l'occasion,
celles de missionnaire et de prédicateur, - pendant les
vacances, surtout. Des 1826, commença une œuvre importante, connue sous le nom d'CEuvre des Italiens, et
qui, entre les mains des Oblats, n'a cessé de prospérer.
Il y avait, à Marseille, une forte colonie italienne :
Sardes, Gênois, Siciliens, etc., y habitaient par milliers.
Cette nombreuse population étajt restée longtemps priv6e
de secours religieux, vu le manque de prêtres capables
de l'instruire en langue italienne. Le P. DE MAZENOD,
qui parlait l'italien avec autant d'aisance que le français
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e t le provençal, résolut de s'en occuper activement. II
réunit les Italiens dans L'Église du Calvaire, hâtie par
?e P. SUZAXNE,e t ce nouveau ministére obtint des ri.sultats inespérés. Le P. Fondateur ne tarda pas à s'adjoindre
le P. ALBINI pour cet apostolat. Des guérisons miraculeuses, qu'on attribue au P. ALBINI, donnerent plus
de poids à ses exhortations. Les foules se pressaient au
pied de sa chaire. Le Couvent des Oblats était plein de
ces braves gens, qui employaient une partie du dimanche
A se confesser.
$' I I I . - Approbation de 1'Institut.

P

MISSIONS

NARS
--

Jusqu'en 1826, la Société des Missionnaires de Provence ou Oblats de Saint Charles n'avait été qu'un essai,
entrepris sous la protection des évêques dont on habitait
les diocèses. Canoniquement parlant, l'Église ne reconnaissait pas l'œuvre. Mais le moment semblait venu de
faire reconnaftre et approuver la Société des Missionnaires par le Souverain Pontife. Alors, seulement, elle
deviendrait une véritable Congrégation religieuse.
Mais comment espdrer que l'on réussir~it à prendre
rang parmi les corps religieux régulibrement constitués ?
Les missionnaires Btaient encore peu nombreux et leur
Société était si petite et si peu connue ! Elle ne comprenait encorc. que trois maisons en Provence, - la MaisonMbre d'Aix la Maison de Notre-Dame du Laus, clans le
Diocèse de Gap, et celle du Calvaire, à Marseille et une maison à Nîmes, en Languedoc. La modestie ne
commandait-elle pas de se contenter de faire le tien San7
éclat, au fond des provinces, où l'on avait pris naisiance
et où l'on était circonscrit et comme relégué, plutôt que
d e se montrer au grand jour, en voulant se poser sur la
montagne de la Sainte Église ? Que, si DIEUprédestinait
l'humble Société à une situation plus importante dans
l'Église, II saurait bien amener les circonstances f:~\orables et préparer, dans l'avenir, un succés dont la tentative semblait prématurée, pour le moment.
Un autre motif influençait encore le Supérieur Génthl

- lui, i'homme

résolu e t qui, sans effort, par la seule
trempe d e son caractère, portait, aussi haut que possible, l'audace du bien, lui, qui ne savait pas reculer
devant les obstacles, ne trouvait pas compléternent en
lui le courage dont il avait besoin, pour aller à Rome
faire approuver sa SociBté. C'est qu'il avait à combattre
son humilité chrétienne. 11 se disait qii'il n'était pas de
l' $se
comme Fondataille A se faire reconnaître par @
teur d'une Congrégation religieuse, - qu'il y aurait
présomption, de sa part, a aller réclamer du Souverain
Pontife une approbation qui impliquerait le titre de fondateur, - que l'œuvre qu'il avait entreprise n'était
qu'une faible ébauche, qui ne méritait pas une si haute
approbation, e t qu elle ne pourrait jamais être comptée
au nombre des Instituts religieux, dont la' plupart
avaient pour fondateurs de grands saints et des hommes
jliustres dans l'histoire de l'pglise. Bref, il aurait voulu
que son œuvre reçût le' sceau de la plus haute autorité
spirituelle ; mais il n'osait y prétendre.
D'autre part, il sentait que, s'il ne réussissait pas dans
sa démarche auprès du Saint-Siège, cet échec, sûr d'être
connu du public, projetterait une défaveur sur la Société.
et que, s'il n'obtenait, au lieu d'une approbation directe
et effective, que des paroles d'éloge et d'encouragement,
la question de l'érection de la Société au rang des Congrégations religieuses, reconnues et constituées par l'Église,
serait préjugée d'une manikre qui, pour n'être que dilatoire, n'en serait pas moins de nature 5i nuire aux espérances de l'avenir et à en faire, indéfiniment, diffdrer la
réalisation.
Ces diverses considérations préoccupaient vivement
le Supérieur Général et le faisaient d'autant plus h6siter
qu'il ne pouvait compter sur aucune protection puissante, à Rome, pour appuyer et faire prévaloir sa demande ...
L'idée de faire approuver la Société était commune
à tous les missionnaires ; mais elle était particulièrement
arrêtée dans l'esprit du Fondateur, qui attribuait au
Père ALBINIune grande connaissance des voies de DIEU.
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Quand enfln, le SupCfieur GCnéral se décida à partir
'
pour Rome, il y fut pouss6, non seulement par tous les
membres de la SociCté, mais tout spécialement par le
P. ALBINI. Il y eut entre eux plusieurs cntretiens à ce
sujet, qui furent décisifs dans l'esprit du P. D E MAZF.NOD.
- Le Père ALBINI finit par me dire B, raconta-t-il,
ensuite, plusieurs fois : a Allez, allez, allez, mon Père, et,
ce disant, il me poussait des deux mains par les épaules. O
Cette insistance du P. ALBINI,qui se manifestait même
par une impulsion physique, où les formes du respect le
cédaient à un sentiment d'une puissance surnaturelle,
produisit, dans les pensCes du Supérieiir Général, un effet
d'autant plus grand, qu'il y vit comme une direction
d'en haut. C'est sur la foi d'une parole accompagnée
d'un geste si expressif, de la part de celui dont la sainteté lui était bien connue, qu'il prit une résolution tlcfinitive.
IV. - U n F a i t merveilleux.
<(

Dbs ce moment, il fut question de tout préparer pour
le succhs d'un voyage dont l'objet était si important.
avait rédigé les Rkgles et ConstituLe P. DE MAZENOD
tions de sa Société en langue française. En vue de la
demande d'approbation, le P. ALBINI rédigea le texte
latin, qui devait être présenté à Rome. On pria, et on
fit prier. Les pénitences et les œuvres de miséricorde ne
firent pas défaut. Il n'y a pas de témérité à affirmer que
le P. ALBINIpaya largement son tribut.
Le P. DE MAZENOD
recueillit des lettres d'approbation
fort élogieuses des Évêques de Marseille, Gap, Iiîmes,
de l'Archevêque d'Aix-en-Provence, des Évêques de
Digne, Fréjus et Nice ; et il partit pour Rome.
Au milieu de tous les obstacles qu'il rencontra, s'cleva
une difficulté inattendue. L'Évêque de Gap regretta sa
lettre d'approbation. Il envoya donc à la Congrégation
cardinalice des Évêques et Réguliers, chargée de l'examen
de ces Rbgles, une lettre spéciale d'opposition - contresignée par l'Archevêque d'Aix et par l'Évêque de Digne.
Dans cette lettre, il faisait l'éloge des Missionnaires ;
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mais il disait qu'il y avait des inconvénients à ce que leur
Socidte fat érigée en corps religieux canoniquement
reconnu. Cet évêque, aussi savant que zdé, subissait,
pourtant, l'influence des doctrines gallicanes de son
temps. S'il ne voulait, pour la Société des Missionnaires,
que des encouragements et des faveurs spirituelles, sans
collation de titres qui lui fissent prendre un rang spécial
dans l'Église, c'est que, sous forme de défense des prérogatives de l'épiscopat, il tendait à restreindre l'action
du Saint-Siège ou à la subordonner & des conditions qu'on
ne pouvait admettre à Rome.
Sa lettre fit une impression contraire à celle qu'il
avait en vue. Les membres de la commission d'examen
n'en accepterent pas les conclusions, et le Saint-Père, qui
en eut connaissance, ne les goûta pas davantage. Cependant, le fait de l'opposition déclarée de trois évêques,
dont les Oblats de Saint-Charles évangélisaient les diocbses, n'en constituait pas moins un fait très grave, et
le P. DE MAZENODen fut justement alarmé. Il savait
qu'en ce moment, A Rome, on n'était pas porté à approuver de nouvelles Congrégations religieuses ...
Or, vers cette époque, le P ALBINI et ses confrères
prêchaient une mission à Noyers-sur-Jabron, chef lieu
de canton, dans l'arrondissement de Sisteron, département des Basses-Alpes.
Nonobstant un froid intense, la population, soulevée
par la puissance surnaturelle du saint Missionnaire, se
rendit trbs fidblement aiyr exercices, pendant un mois
entier. On accourait, à travers monts et vaux, de quatre
cinq kilomktres à la ronde. Huit jours après l'ouverture
de la mission, les confessions étaient déjà si nombreuses,
que les Pbres, ne pouvant y suffire,réclamèrent di1 secours.
Tous les habitants, en âge de le faire, s'approchèrent des
sacrements.
Pendant ces semaines de benédictions, DIEU intervint
par un éclatant miracle.
Un pécheur invétéré ne cessait de vilipender la Religion
et de répandre d'affreuses calomnies contre les Missionnaires.
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- a Malheureux 1 D h i dit une femme effrayée, fi DIE"
.vous punira. D
- a Que les malédictions du Ciel tombent sur rnoi : je
ne m'en soucie gubre I O
Après cette terrible imprécation, le forcené alla se
.coucher.
Le lendemain, au réveil, il lui f u t impossible de sortir
.du lit e t d'articuler une syllabe : paralysé à demi, il
était absolument muet.
ÉpouvantC, il se fit apporter de l'encre et d u papier,
pour écrire .que DIEU le châtiait avec jnstice et qu'il
attendait de Lui seul sa guérison. En même temps, il
suppliait le curC de la paroisse de venir dire une Messe
à son intention, dans une chapelle située prés de son
hameau.
- J e ne puis quitter la paroisse V: répliqua le cure.
a E t , puis, la Messe ne serait-elle pas aussi valide ici ? e
Désolé, le malheureux s'adresse, une seniaine apres,
aux Missionnaires qu'il avait tant injuriés Le P. ALBIXI
.arrive. On transporte à l a chapelle, hientdt remplie par
la foule, le malade, dont le repentir est visible. La paralysie persistait depuis dix jours.
A l'élévation, l'infirme commence à pouvoir bégayer
quelques pribres. Vers la fin du dernier évangile, la guérison est radicale : il parle librement, comme s'il n'avait
jamais cil la moindre difficulté à s'exprimer.
Dans sa reconnaissance, il se prosterne aux pieds du
P. ALBINI,baise plusieurs fois la terre en signe de pénitence et, à travers ses sanglots, demande pardon aux
assistants, dont l'émotion est au comble. Les larmes
coulent de tous les yeux.
Un procbs-verbal de l'événement, rédigé en bonne et
due forme, fut envoyé à I'Evêché de Digne. C'était le
moment où arrivait à Rome le mémoire des trois évêques
s'opposant à l'approbation des Rbgles des Missionnaires.
Au P. TEMPIER,qui lui avait communiqué une copie
d e ce procbs-verbal, le Fondateur répondit, le 1 1 février 1826 :
- 4 La relation du miracle a été mise sous les ?'eux

'
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du Pape. Tout le monde ici est dans l'enthousiasme ...
C'est une faveur insigne pour notre Société.; car il semble
bien que DIEUavait disposé les choses pour que ce prodige fût accordé aux prihes de l'un des ndtres ... D
Immense f u t le bonheur du Fondateur d'apprendre,.
dans la soirée du 15 février, que la commission cardinalice avait conclu, à l'unanimité, pour l'approbation formelle des Rbgles et l'érection canonique de la Sociét,é
des Missionnaires Oblats en véritable Congrégation positivement reconnue et constituée par l'Église.
Le surlendemain, 17 février 1526, le Pape Léon X I I
confirmait, de son autorité suprême, la décision des cardinaux e t ordonnait la rédaction des Lettres Apostoliques
qui devaient en témoigner officiellement. En même temps,
par une faveur nouvelle, le Pape changeait l e nom
d'Oblats de Saint-Charles en celui, bien plus glorieux,
d'oblats de MARIEImmaculée. Cette nouvelle appellation
réjouissait le c e u r du pieux Fondateur :
- (( Oblat de MARIE Inimaculée ! s'écriait-il. Mais
c'est un brevet pour le ciel ! r
Le P. DE MAZENOD
avait fondé les XIissionnaires de
Provence, avec le bon P. Henri TEMPIERcomme premier
compagnon, le 25 janvier 1816. Cependant, le P. ALBINI
nous paraît mériter le titre de CO-Fondateurde la Congrégation, telle qu'elle fut approuvée sous un nom nouveau et telle qu'elle s'est répandue depuis lors dans le
monde, t a n t fut grande la part d'influence qu'il exerqa,
manifestement, dans toute l'affaire de l'approbation ...
))

5
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V. - Missionnaire de l'Immaculée.

Doué d'une grande science des Saintes Écritures, pos-sédant bien la doctrine des Peres de l'Église, instruit
dans l'histoire ecclésiastique, le P. ALBIXIne cessait de
se livrer au ministère de la prédication, en exerçant son
zéle en faveur des prêtres et des fidèles, en s'occupant
des Sœurs de Saint-Charles et, tout spécialement, en
donnant une forme précise à l'E,uvre des Italieris. Il
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,préludait ainsi. aux grands travaux apostoliques qu'il
Aiait mcomplir .en Corse.
En 1832, b P. DE MAZENOD,
tout en restant Supérieur
,-Généralde la. Congrégation qu'il avait fondée, fut désignk
,comme évêque-coadjuteuf de son oncle, Mgr Fortuné
.de Mazened, Éveque de Marseille, - auquel il succéda,
pIus tard.
Mgr Casanelli d'Istria, Évêque d'Ajaccio, dans 1'Ile de
-Corse, voulant régénérer son peuple et constituer un
nouveau clergé, obtint du Fondateur d'avoir des Pères
-Oblats pour diriger le Grand Séminaire d'Ajaccio. Le
P. Hippolyte GUIBERT,.futur Cardinal-Archevêque de
Paris, fut nommé Supérieur et Vicaire Général, et partit
.en Corse, afin d'aménager et de compléter les bâtiments
.du séminaire. L'ouverture en eut lieu le 6 mai 183.5. Le
P. ALBINIy fut envoyé comme Professeur de théologie
mokale et le P. Pierre TELMONcomme Professeur de
théologie dogmatiqul. On ne tarda pas à leur adjoindre
.plusieurs autres Pères. Les P h e s du séminaire profitaient
.de leurs jours libres et des vacances pour évangéliser la
Corse. Ces prédications prirent, bientat, une telle exten.sion, qu'il fallut créer une résidence spéciale, pour les
Missionnaires, dans l'ancien Couvent de Vico, que le
'P. GUIBERTavait relevé de ses ruines. Le Supérieur (le
.cette communauté d'ap6tres fut le vénéré Père A L B I N I .
S'en séparer était pour le P. GUIBERT
un pénible sacriAce. Il se privait d'un théologien éminent et d'un prêtre
de très haute vertu, - son bras droit pour la dire(-tion du
séminaire. Mais il savait quel bien immense produirait,
dans les contrées Cvangélisées par lui, ce saint religieux,
maniant avec aisance la langue italienne, et chez lewel
à un zéle ardent se joignaient des dons surnaturels extraordinaires.
Nolis avons parlé déjA de faits miraculeux qui awient
.eu lieu, quand le P. ALBINIprêchait dans les Alpes et
Marseille. Le contact d'une mèche de ses chevem,
qu'une mère désolée lui avait coupée, tandis qu'il priait
dans l'Église du Calvaire, avait rendu la vie à une p d t e
:enfant.

5

VI. - Plusiears Prodiges éclatants.

Au Séminaire d'Ajaccio, pendant qu il célébrait la
Messe, le jour de la fête de l'Immaculée Conception
de l'année 1836, ses deux servants, au moment de la
consécration, s'étaient aperçus que la chasuble, dont
ils tenaient les bords, leur échappait des mains.. Ils
avaient levé les yeux e t avaient vu en extase le prêtre,
dont les pieds ne touchaient plus la terre et qui resta,
quelque temps, comme suspendu en l'air.
Un soir, le P. ALBINI avait été surpris par la nuit,
tandis qu'il récitait son office, en compagnie d'un séminariste ; mais une lumière mystérieuse l'avait entouré
jusqu'aux épaules, et il avait pu ainsi acheveraon bréviaire, au profond étonnement de son compagnon et des
bergers - qui, ayant vu passer les deus voyageurs,
avaient raconté partout cet événement.
Ces faits et beaucoup d'autres avaient attiré au
P. ALBINIla vénération de tous. On le croyait un saint.
et on ne le désignait que par ce nom.
Plusieurs fois, la plantation de la croix, à la cldture
des missions, s'accomplit dans des circonstances merveilleuses. Ces croix étaient, habituellement, très hautes
et très lourdes, ayant de douze Li quinze mètres de long.
Les moyens qu'on avait pour les mouvoir étaient, le
plus souvent, insuffisants. Soit fausse manœuvre, soit
imprudence, soit faiblesse des appareils employés, ces
grosses masses menacèrent, plus d'une fois, quand elles
étaient A moitié soulevées, de retomber subitement et
d'écraser les ouvriers ou les assistants. A la vue du
danger, une panique s'emparait de la foule ; mais, au
moment où on allait crier Sauve qui peut le P. ALBINI,
jusqu'alors en prières, intervenait plus visiblement : un
léger attouchement ou même un geste de lui redressait.
sans efforts, cette croix chancelante que les bras robustzs
d'une quinzaine de vigoureux montagnards ne parvenaient plus à soutenir. En un clin d'œil, elle se trouvait
mise en place, à la stupéfaction de tous.
<(
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Dans plusieurs localités, - A Moïta, A l'lle-Housse, a
Canale-di-Verde, à Guagno, etc.,- les endroits où ces croix
f u r e n t ainsi érigées devinrent des centres de pèlerinage
e t le pont encore. L e s pieux visiteurs étaient sûrs d'obtenir, e n mémoire d u P. ALRINI,
les grâces qu'ils rollicitaient
par son intercession.
O n cite aussi u n grand n o m b r e de guérisons dues à
un simple signe d e croix d u vénéré Missionnaire.
O n s'aperçut, e n outre, qu'il avait le don de vue
distance e t qu'il v o y a i t h travers les murs ; car il parlait,
a v e c des détails d'une infaillible précision, de choses
qu'il n e pouvait pas connaître naturellement.
Il lisait. aussi dans l'avenir. A son médecin - qui le
visitait, un jour, accompagné de son petit garqon de
huit ans - il d i t :
- Cet e n f a n t deviendra prêtre. r
L e papa n e le croyait point, e t , cependant. la prCtliction
se réalisa.
O n comprend quel ascendant prenait, bientdt, u n tel
religieux sur les populations q u i contemplaient de près
sa rare v e r t u e t recueillaient, chaque jour, de nouvelles
preuves d e son immense crédit auprbs de D I E U . Aussi
T , lui-même, écrivait-il à son Supérieur
le P. G ~ T I B E R ravi
Général, Mgr DE MAZENOD :
- e Le P. ALBINIprêche avec u n incroyable succès.
O n ne pafle, partout, que des miracles qu'il opère :j'enlends
de véritables miracles... Qu'y aurait-il d'étonna111 qup,
dans notre situation ditficile, D I E C se servît de ce moyen
pour aplanir les obstacles... ? O
Les obstacles -- certes, ils étaient grands !
Le R. P. Théophile ORTOLAN, auteur de pliisieurs
ouvrages trks estimés, a retrouvé, dans les archives de
l'Évêché d'Ajaccio, des observations écrites de la niain
d e Mgr Casqnelli d'Istria e t consignées dans une pibce
nfficielle, aprbs la visite générale de son diocèse. E n voici
u n extrait tristement éloquent :
- L a Foi a dépéri dans ce pauvre pays, jtrd1.s si
renommé pour son attachement a u x traditions c~lholiques
de ses pères. J'ai eu la douleur d'y rencontrer des P O P ,
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lations entières, disséminées sur les plages ou sur les moRfagnes et vivant dans l'ignorance des premières 'vérités
du Christianisme. Dans certaines localités, les pratiques
les plus essentielles de la Religion étaient tellement négligées, que, n o n seulement la Table sainte et le tribunal
de la Ptnitence y. étaient désertés, mais que les sacrements
mt?me d u Mariage et d u Baptême y paraissaient tombés
en désuétude.. . Les unions conjugales étaient sanctionnkes,
uniquement, par l'acte civil ou par des conventions n o n
moins contraires à la loi civile qu'à la loi religie0se. Il
m'a fallu baptiser les trois quarts ou, parfois, la totalité
,des personnes adultes o u meme mariées, qui se présentaient
pour recevoir la Confirmation.
u Comment décrire, maintenant, les dissensions intestines qui, dafis la plupart des communes, divisent les familles et les arment, trop souvent, les unes contre les autres ?
Que de collisions sanglantes, que d'attentats journaliers
à la vie humaine !... Y à-t-il, qudque autre part, u n préjugé pareil à la v e n d e t t a , u n préjugé aussi invdtéré, aussi
enraciné dans les m œ u r s , aussi rebelle à tous Les moyens
curatifs emploués jusqtr'ici ?... J'ai le cœur navré de douleur, quand je considère les ruisseaux de sang h u m a i n
qui souillent le sol de m o n malheureus pays. Que ne feraisje pour e n arrêter le cours ?
Dans quel état d'abandon n'a pas langui, jusqu'à présent, I'éditcation des femmes, si influenles sur les mœrtrs
publiques dans tous les pays el, surtout, en Corse, oli les
liens de la famille sont beaucoup plus forts et plus étroits
que partout ailleurs !... C'est a u x femmes, rose le dire,
que sont dues, originairement, la plupart des inimitiés qui
ensanglantent le sol de m o n infortunée patrie. Dans l'opinion des Corses, l'honneur des femmes est m i s au-dessus
de la vie des hommes, et ce n'est que par le sang qu'rls
croient pouvoir laver o u racheter leurs faiblesses.
L e P. GUIBERT a v a i t , lui, aussi, sondé la profondeur
de ces plaies :
- e M o n D I E U écrivait-il, u l'état de ce pauvre peuple
fart pitié !... Les premières vérités de la Religion sont
entièrement ignorées... A la place de la vraie doctrine, des
<(
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superstitions de tout genre ! Comment en serait-il autrement ?... Personne ne prtche !... e
f$

VlI. - Le P r é d i c a t e u r populaire.

Telle Ctait bien, en effet, la vraie c a p e du mal : on
ne prêchait plus, nulle part. C'est pour cela que l'evêque
avait pris t a n t à cœur l a fondation du séminaire : il
fallait former un clergC instruit e t zSlé, qui prêchat régulibrement. E n attendant, une communauté de Missionnaires &ait d'une absolue nbcessité pour le diocése.
L a premikre mission fut celle d e Moïta, chef-lieu de
canton de l'Arrondissement de Corte, sur les contreforts
des hautes montagnes, qui s'abaissent vers la c6te orientale. Elle eut lieu au mois d'août 1836, pendant les vacances. Le P. ALBINI avait pour compagnon le P. TELMON, qui s'&ait, en peu de temps, familiarisé avec l'italien. Le succbs fut prodigieux. Les unions illégitimes se
rdgdarisbrent ; plusieurs adultes, seulement ondoyés,
qui n'avaient jamais voulu mettre les pieds à l'église
pour supplber aux cCr6monies du baptême, furent suhjugu6s par la grâce. Les populations des villages environnants accouraient aux exercices, curks en tête.
Un vieil officier disait aux prédicateurs :
- (1 Vous n'avez pas seulement converti Moïta, niais
aussi toutes les communes du canton. O
Cette premikre mission eut, en Corse, un retentisscment énorme. De tous cdtés, un cri s'éleva pour dernarider
des Missionnaires. L'impression de sainteté, laissée à
Moïta par ce rapide passage du P. ALBINI,est encore vivante aprks trois quarts de sihcle. La croix miraculeusement plantée, alors, fut une de celles qui devinrent u n e
source de miracles (1).
fussent enwre,
Quoique le P. ALBINIet le P. TELMON
à cette Bpoque, professeurs au séminaire, ils d u r e n t 7
cédant A des instances réitbrées, prêcher des rnibvorli
(1) En attendant le jugement de l'Rglise, nous e r n p l o ! . ~ ~ ~1" l ~
mot miracle avec les r6serves ordinaires.,
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même pendant le cours de l'année scolaire. Le 20 décembre 1836, ils partirent pour l'lle-Rousse, charmante
petite ville, agréablement située sur le bord de la mer,
au nord. Cette mission de quinze jours, signalée aussi
par des faits miraculeux, produisit les mêmes fniits
abondants de salut Deux semaines furent employées
évangéliser une paroisse voisine, Santa-Reparnta. Cette
nouvelle campagne marqua UR nouveau triomphe .pour
les ouvriers de DIEU.
Dans ce mouvement général, Ajaccio ne pouvait être
oublié. Pendant le carême de 1837, une grande mission
.
y fut donnée, simultanément, dans les deux paroisses.
Les PP. GUIBERT,MOREAIJet TELMON
prêchaient à la
cathédrale ; le P. ALBINIet le professeur de philosophie
prêchaient it Saint-Roch.
Dks le second jour, les deux écrlises, auparavant dé-sertes, se trouvkrent trop étroites Ceux qui n'en savaient
pas le chemin étaient les plus empressés à retenir leurs
places. L'assistance comprenait plus d'hommes que de
femmes, e t il restait a u dehors, faute de places disponibles dans les nefs. autant de personnes qu'il y en
avait dans l'intérieur.
,Si, au premier instant, ce fut la curiosité qui les entraîna, bientôt un autre sentiment s'empara de leur être.
Tous étaient comme emportés par un mouvement irrésistible. On respirait une atmosphère supérieure. saturée de surnaturel ; on touchait du doigt la brièveté de
la vie humaine e t les vanitcs des choses d'ici-bas. Pour
ces déshabitués de DIEU, c'était comme une révélation. ,
Un travail étonnant s'accomplissait en elix. Fascinés,
subjugués, vaincus, ils se jetaient, sans réserve, dans les
bras de ce DIEU qui les attirait avec tant de force et de
suavité. Des pécheurs - éloignés du tribunal de la Pénitence et de la Table Sainte, depuis trente et quarante ou
cinquante ans, ou même ne s'en étaient jamais approchés,
pendant toute leur vie déjà longue - vinrent déposer,
aux pieds des ministres du pardon céleste, le fardeau
de leurs bgarements. Pendant ces pénibles aveux, de
douces larmes inondaient leurs visages ; mais, quand ils
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se relevaient, comme leur cœur était tranquille et leur
regard calme e t serein I
Ayant régénéré Ajaccio, les PPres ALBINIet TELMOS,
sans songer au repos indispensable, se rendirent à Coggia,
village de la Province de Vico. Quinze jours leur sufiirent
pour y faire cesser les désordres les plus invétérds concubinages e t inimitiés cruelles.
E n retournant, ils CvangélisPrent, de même, le village
de Calcatoggio, qu'ils rencontrèrent sur leur route ...
Après tant de travaux accablants, ils reprirent, au
séminaire, l'un s a chair; de théologie morale et l'autre
celle de dogme. Mais, dbs le commencement des vacances, ils repartaient, avec le P. Antoine ROLLEHI,
pour d'autres courses apostoliques et se dirigeaient,
cette fois, vers les montagnes les plus escarpées du centre
de la,Corse. Albertacce, paroisse d'un millier d'habitants,
les entendit. Et le succès fut complet. Obligé d'en instruire son SupCriew, le P. ALRINI,pour cacher son rare
mérite, écrivait au P. GUIBERT:
- (i Vraiment, je suis toujours convaincu que DIEU
demande moins le bras robuste de la chair que la confiance
dans sa toute-puissance. r
Plusieurs communions générales d'hommes a ~ a i e ~ i t
eu lieu, aprbs la réhabilitation ordinaire des mariages
et la signature des traitCs de paix, devant le Saint Sacrement, entre des ennemis qui, depuis longtemps, se faisaient une guerre sanglante, de famille à famille ou de
parti à parti. Là encore, le bienfait de la mission s'éteritlit
A toutes les paroisses des alentours. Plus de trois niille
habitants étaient accourus à Albertacce, pour profiter (le
la grâce qui y coulait à flots...
De ces montagnes, le P. ALBINI descendit dans 1;)
Province de Vico et, au mois de juillet, prêcha la mission
de Guagno. Témoin des merveilles opérees en cet endroit, le P. GUIBERTen traça lui-même un récit, succinct
mais frappant :
Ce peuple fi, dit-il, u était renommé pour son esprit
de vengeance. Puis, des désordres inimaginables, ilne 19norancP profonde, i'abandon dm sacrmenis, - t11 un mot,
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,plus.de iraces de religion. Le P. ALRINIn'a CU qu'à Paratlre, et topt le pnys s'est soumis !... J ' a i vu la foide des
hommes se presser et rester près du confzssiorinal, plusiei~rs
heures, attendant leur tour ... Le jour où le Père prêcha sur
Ic pardon des injures, ainsi que celui où il prêcha sur la
Passion, tous pleuraient, - se demandant mutuellement
pardon, d haute voix, avec des larmes dans les yeux ... -4 .
ln fin de la mission, ce peciple, nagccire si dur el si'barbare, Ctait devenu si souple et si' bon, qu'un seul.rnot du
Pire suffisait pour en obtenir tout ce qu'il voulail ... Vaincu
. par la force d'en haut, le peuple demeura c i genoux, une
heure el demie - tout le iemps que dura la plantation de
la croix, élevée sur. une kminence, d'oh elle peut être vue
de plusieurs lieues ci la ronde. Cette croix est visitée, jour
el nuil, et on y obtienl des grcîces sans nombre. O
,

$ VIII.

- Ses d e r n i e r s

Travaux.

Les mêmes prodiges e t les mênies conversions estraordinaires se répétèrent dans les deux villages de Linguizetta e t de Canale-di-Verde, arrondissement de Corte,
au mois de septembre 1837.
Ceux qui connaissaient ces pays sanguinaires étaient
loin d'encourager le Père à y aller. Aucune considbration
humaine ne I'arrBta, et, sa décision étant prise, il partit,
mettant tout son espoir dans le Seigneur et dans sa
Sainte Mère. Il trouva, là, des inimitiés atteignant le
paroxysme de la violence. Dix ineurtres, en trois ans, et
un dans l'église même !...
En moins de quinze jours, cependant, le terrible préjugé de la vengeance fut renverse ... Ln soir que le Missionnaire prêchait sur le pardon des injures, les assistants, en proie à la plus vive t;niotion, l'interrompirent,
à diverses reprises, en criant :
- tc Pace ! Perdono a tuttr - Paix 1 Pardon h tous ! »
Comme ces cris se renouvelaient, le Père, satisfait de
leurs dis ositions, leur dit :
- asta, basla ! - Assez, assez !... *
Mais les cris de puce et de perdono retentirent, plusieurs
<(
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fois encore, sous la voûte du temple, et ne cessèrent que
longtemps aprés.
Pour s'assurer de la sincérite de leur conversion, le
prédicateur exigea que les offenses fissent les premières
démarches auprès ,de leurs ennemis. Cette condition,
si dure pour des Corses, fut acceptée.
Les deux villages ne formhrent bientôt plus qu'un
cœur et qu'une âme. Le jour de la procession de la pénitence, ces braves gens, ayant vu leur vénéré Missionnaire marcher en tête, pieds nus et portant la crois,
quittérent tous leurs chaussures, sans en excepter les
enfants e t les infirmes. Chacun avait les yeux moui1li.s
de larmes. La communion des hommes et des femmes
fut générale. A la clôture, pour la cérémonie de ia plantation de la croix, les habitants de Linguizetta vinrent
de leur village, en procession - et marchant nu-pieds,
pour la plupart.
Là, comme ailleurs, un grand nombre de faits étonnants manifestérent la sainteté du P. ALBINI.En yr6sence de tant de merveilles et en contemplant les zuccès
extrordinaires de son apostolat, on pouvait répéter ce
que disait l'Évangile des premiers semeurs de la bonne
parole dans le monde : - A Ils pr@chèrent:DIEUles aida
et confirma letzr prkdication, par les prodiges qui les
accompagnèrent (1). u
A son déaprt de Canale-di-Verde, le P. XLBINIfut
contraint de retourner à Vico et d'y rester, quelques
jours, pour gu6rir une blessure qu'il s'était faite à la
jambe. Son zèle ne lui permit pas d'attendre que la plaie
fat cicatrisée.
Mettant uniquement, comme toujours, son espoir en
DIEU, il entreprit une campagne apostolique dans la
Paroisse d'Ota, au commencement du mois d'octo~re.
Cette mission a laissé, dans l'esprit des habitants, un
souvenir impérissable ; on parle encore des miracles du
P. ALBINI et des frappantes conversions qui en furent
la suite...
(1) Cfr. Évangile d e Notre-Seigneur selon Saint .Marc.
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Le desir du P. ALBINIétait de continuer ces courses si fatigantes, pour lui, mais si fructueuses, pour le salut
des âmes. Il eQt, volontiers, gravi toutes les montagnes
et traversé les plus épais maquis, pour ramener au
bercail t a n t de brebis égarées.
Cependant, en octobre 1837, son Supérieur, le p. GUIBERT, lui prescrivit de rentrer au grand séminaire,
pour y reprendre les fonctions de professeur de théologie morale. Docile comme un enfant et sacrifiant ses
espérances, ce religieux modkle obéit sans délai. Il passa
l'année scolaire auprès des jeunes lévites ; mais, dès les
vacances, il courut à de nouveaux combats.
Avec le P. Antoine GIBELLI,il revint à Linguizetta,
où des inimitiés s'étaient réveillées. Les hommes ne
sortaient plus que le fusil à la main. On assurait que,
bientôt, la poudre parlerait et qu'on aurait à déplorer
quelques autres meurtres.
.
Les prédications du P. ALBINIsur le pardon des injures
furent, cette fois encore, si touchantes, que les cœurs
les plus farouches en furent émus. La procession de pénitence a-eva le triomphe de la grâce. Tout le peuple,
pieds nus e t au chant du Miserere, suivit le saint Missionnaire portant la croix. Au retour, les hommes et les
femmes, en larmes, allèrent baiser les plaies du divin
Crucifié.
Ceux qui avaient juré de se poignarder ou de s'envoyer
des balles s'embrassaient publiquement.
Tous les habitants s'approchèrent du sacré Tribunal
et de la Table sainte, avec les dispositions les plus consolantes. Les gendarmes eux-mêmes, brigadier en tête,
avaient donné l'exemple.
Aprhs cette mission, eut lieu celle de Letia. Elle ne
fut pas moins admirable. Mais, hélas ! ce devait être la
dernière...
S IS.- Sa sainte Mort.
Pendant ces deux années, de 1836 à 1838, le P. ALBINI
avait prêché un grand nombre de missions, toujours
signalées par des miracles et couronnées des plus Ma-
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tants s u c ~ &E~n. si peu de temps, il avait transforme
pluQeurs cantons de l'est, de l'ouest, du nord et du
centre de la Corse. Il se proposait d'évangéliser ainsi
toutes les populations de l'île. Nul ne peut prévoir quel
immense changenient il eQt opéré, si le Seigneur avait
consenti A le laisser plus longtemps sur la terre.
- c Le P. ALBINI0 , disait encore le futur Cardinal
GUIBERT,
4 est un homme que DIEU avait destiné pour ce
pays et quz a acquis aupr2s des peuples, par son rkle cl
ses vertus, une puissance extraordinaire. Le respect qu'on
a pour lui e d iel, que, dans les difficultés entre lamilles p t
villages, le dernier argument est celui-ci :- J e le dirai :
je vais l'écrire au Pére ALBINII... Dès le commencemerii,
quelque chose de miraculeux accompagne la parole de c r f
homme o u , plutôt, de cet apôtre. Il n ' a qu'ù ouvrir li(
bouche, et tout u n pays est terrassé ... s
Quc dlâmesnce saint eQt sauvées, si la terre l'cût possédé plus longtemps !... Mais à un pareil labeur les constititutions les plus robustes s'usent vite. Rien de plus
fatigant que le travail des missions. L'ouvrier tvang6lique se trouve alors, jour et nuit, sur la brèche : car i l
est presque constamment en chaire ou au confessionnal.
Surtout, quand ces travaux succèdent A une annGe d e
professorat, ils deviennent particulièrement pénibles. et
la nature est obligée de succomber. Le P. ,%LRINI voyait
bien qu'il se précipitait 8 une mort anticipée ; néanmoiris.
les besoins des âmes, en danger de se perdre, étaient si
pressants, qu'il ne s'arrêtait pas à calculer si ses forces
corporelles le serviraient jusqu'au bout.
Ce sont l A de ces héroïques imprudences dont seuls
les saints sont capables. S'il était de la race des apôt.res.
il était également de celle des martyrs : ses effrayantes
austérités en sont la preuve. Sans doute aussi, la mesure
d e ses mérites était comble, et DIEU avait résolu de
récompenser, sans plus tarder, son bon e t fidèle serviteur..Tandis qu'on exhaussait de trois étages le grand séminaire, aprbs les vacances de 1838, les élèves durent t.tre.
provisoirement, installés dans le Couvent de Vico. Qiioiqt~e
déjà blessé à mort, le P. ALBINIleur prêcha la retraitc
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de. rentrée. Grâce 21 son incomparable énergie, il se
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soutint, pourtant, pendant ces jours de prédication
multipliée ; mais, aussitôt aprés la clôture, il tomba
dpuis8. On ne pouvait se méprendre sur la gravité du
mal. Ce corps, affaibli par des mortifications et des travaux surhumains, ne paraissait pas devoir opposer une
forte résistance A la maladie.
Le médecin n'avait pas d'espoir, et l'état du'vênéré
Phre inspira, si vite, tant d'inquiétudes, qu'on lui. administra le saint Viatique et l'Extrême-Onction. Le P. GUIBERT en avertit aussitat le Supérieur Général :
- u Quoique bien rtsigné Ù l'adorable volonté de D I E U ,
qui veut êfre glorifié dans le ciel par cet élu o, disait-il,
e je n'ai pas assez de liberté d'esprit, en ce moment, pour
vous raconter tout ce qu'il y a de saint et d'édifiant dans
ce cher malade ; je le ferai, plus tard. 4)
Atterré à cette do~iloureusenouvelle, Mgr 1. E MAZEXOD
offrit 4 D I E ~sa
T propre vie, pour la conservation de celle
que, dans son huniiliti., il considérait comme infiniment
plus précieuse que la sienne :
- a Prosterné lu face contre ferre a, écrivait-il dans son
journal intime, r je demande il D I E Uqu'il m'enlève de ce
monde, plutôt que cet apôtre, ii l'rxistence duqrirl se rattache
le salut de tant de milliers d'âmes. Le peu de bien que
j'opère, tout autre pourrait l'accomplir, beaucoup mieux
que moi ; tandis que personne ne peut remplucer le
P. ALRINIe n Corse, où il a déjà surpassé lozll cr qu'on! D U
faire, dans les siècies précédents, les hommes les plus puissants e n œuvres, les s a i n f s même qui ont travaillé Ù la
sanctification de ces insulaires ... »
Cependant, le P. ALRINIcontinuait a languir, dans un
état voisiri de. l'agonie. A chaque instant, il semb'ajt
être arrivé à la fin ; puis, il reprenait, subitement, une
apparence de forces, pour retomber, de nouveau, dans
une faiblesse extrême. On en Ctajt a se demander comment
il pouvait vivre dans ces conditions. Le prodige de son .
existence inexplicable paraissait une inerveille de plus
à ajouter à celles qiii avaient, si souvent. marqué sa
sainte vie.. .
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Même sur son lit d'agonie, il opérait encore des miracles.
L e docteur qui le soignait, M. de la Testibre, avait sa
f e m m e e n danger de mort e t savait très bien que la
science humaine était A bout de ressources. Avant de
pour remercier de son
partir pour le ciel, le P. ALBINI,
dévouement celui l'avait soigné en vain, guérit subitem e n t la malade, e n lui envoyant une médaille bénite
par lui. L e mhdecin -- qui, auparavant, était incrédule et
voltairien - se convertit, e n face du prodige : le
sceptique, ayant touché d u doigt le surnaturel, avait
cru, aprPs avoir vu.
Ce fait a été raconté au .P. ORTOLAN,A diverses reprises, avec l'accent de la reconnaissance et de la conviction la plus grande, par le fils même du docteur, alors
Curé-Doyen de Resno. Il répétait, les larmes aux yeux :
- (4 Je dois au P. ALBINIla guérison de ma mère et
la conversion de m o n pPre. Par u n double miracle, il a
rendu, A l'une, la santé d u corps et, ii l'autre, la santé
de l'âme. 1)
L e P. GUIBERTécrivait :
- u S i ce bon PPre revenait à la vie, il reviendrait, non
des portes, mais d'au delà de la mort. Toute la Corse est
agitée de la nouvelle de sa maladie. O n fait des prières,
dans les paroisses, spontanément ! Quant à nolre bien-:
aimé malade, tout lui est égal : santé ou maladie ! II tire
parti de tout pour sa perfection. Depuis qu'il est cloué sur
son lit de souffrances, il a montré une si entikre conformité
a la volonté de D I E U , que je n7ht?site pas à dire que cet
exemple a tté ménagt! à la communauté par la Prouidcnc~.1)
Ap*s une apparence d'amélioration, le mal reprit
avec violence. Le P. GUIBERT administra au vénéré
malade les derniers sacrements ; et, le 20 mai 1838, le
P. ALBINImourait en odeur de sainteté.

# X. - Tombe du Saint.

- c Les habitants de Vico O, écrit le P. G I B E L L I , ~ 0 1 1 laient porter en triomphe le corps de notre bienheurellx
dans toutes les rues de la ville. hrous inspirant
Père ALBINI
((
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d'un sentiment de religieuse rkserve, nous ne leur avons..

. pas acwrdk cette grffce;m a i s leur ferveurn'a pas été Lbranlde
par ce refus. Tous - grands et petits, riches et pauvres,
hommes et femmes - se sont rendus au coizvent pour mani-

fester leur attachement et leur vénération, pleurant comme
s'ils avaient perdu le plus fidèle des amis et le plrts tendre.
des pères. Quand le moment de l'enterrement fut ve,nu, on
vit, tout à coup, u n grand nombre de personnes tirer de
leurs poches des ciseaux, pour h i coupcr des morceaux de
ses vt?tements. J'ai tâché de les arreter, en leur faisant
espdrer que je les contenterais avec ce qu'il a laissé. Leur
v4nération ne se borna pas là. Depuis plus d'un mois qu'il
est mort, on voit, presque tous les jours, beaucoup dc gens
venir ic son tombeau, pour le prier. Tous le crpient u n
sain2 et sont persuadts qu'ils obtiendront de grandes faveurs
par son intercession. C'est ainsi que DIEU se plafi d élever
ceux qui, pendant leur vie, ont cherche toujours a se cacher
aux yeux des autres. n
Extrayons encore quelques lignes clc la correspondance
du P. GUIBERT:
- u Nous ne sommes pas frappés de cette mort, comme
on u coutume de l'être dans ces tristes occasions. Cela uicnt.
de l'assurance, qui est ilne vraie certitude pour ceux qui
ont vécu avec lrti, que sa bienheureuse âme, en sortant deson corps, a été reçue dans le sein de D I E U . Toute la Province de Vico - qui assiège notre église, où le corps est
déposé - est, non pas en deuil, mais sous l'impression de
sa sainteté. Ces jours passés, on lui apporta, de huit à
dix lieues, u n enfant malade, pour qu'il le guérît. J'ai l a ,
comiction qu'il s'opérera des miracles à son tombeau.
La prévision d u P. G U T ~ E Rs'est
T réaliséeMalgré le ravide passage du P. ALBINIen Corse, son
souvenir s'y est perpétué dans les familles, e t son tombeau est devenu u n lieu de pèlerinage. O n a pris l'habitude de s'agenouiller devant ses images, que l'on garde
avec vénération, d'y allumer des cierges et d'y faire des
,neuvaines, pour demander des faveurs de tout.genre o u .
pour remercier des bienfaits reçus. Ses nioindres reliques:
sont conservées pieusement.
))

.
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Non. seulement le peuple, mais aussi les personnes
.instruites lui ont voué ce culte. Le nom sous lequel on
le désigne est, maintenant encore, i l beoto Potire
ALBINI le bienheureux Pbre ALBINI.
Cardinal-Archevêque de Paris, Monseigneur Gcr e ~ i i r
,rendait de lui ce témoignage :
- a Il suffisnit de voir le P. ALBINI,pour se faire une
idée d ' u n homme de D I E U , enlièrement détaché des choses
-de la terre, et cela sans affectation, mais avec simplicitti
et humilité, traitant tocit selon l'esprit de Notre-Seigneur.
A u s s i était-il, parmi nous, en odeur de sainteté ... Les klèvrs
le considéraient comme u n saint ... Pendant les missions,
les prodiges se multiplièrent soris ses pas, à ce point qnc,
bientôt, o n le regarda comme u n thaumaturge. On se rrconimandait dr ses prières ;o n lui apportait des malades, pour
qu'il les gutrfl... J e puis afirmcr que c'est l'homme le plus
saint que j'aie' jamais connu, et j'avoue que je ïi~ivoqile
avec une grande -confiance. J e suis convaincu qu'i! serait
, et de faire recoririnî2rc'
facile d'introduire sa cause, Ir R
sa sainteté. O
A l'occasion d e ce décés, Mgr Casanelli d'Istria 1:crivi_t
A ses prêtres une remarquable ~ e t t r ec,irculaire :
- u D I E U ne veut pas que les espérances d~ notre épist o p a t soient sans mélange d'épreuves ... Une perte, qui sera
vivement sentie par tout notre clergé, zst venue profondr'mc'nt
affliger notre cœur. Le respectable Supérieur de i d r c
maison de Missionnaires, le P. A L B I N n'est
I,
plus ! I l CI
succombé a u x longues souffrances d'une cruelle m r r l d i ' ~ ,
contractée dans l'exercice de ses fonctions évangélique . S . . .
Victime prématurée de son zèle infatigable pour le sc~lut
des peuples, il est mort dans u n tige qiii promettait ericmr,
à l'Église de Corse, de longs et signalés services. 11 n'flspfrail Ir rien moins qu'Ir évangéliser, à la tête de ses di!~rlc'.s
collaborateurs, toutes les populations de notrr île. Il ~i't'lit
reculé, nous le savons, devant aucune sorle dr trnr~clil.r,
de privations et de sacrifices ... DIEUn ' a pas permis q ~ c,sr.?
'
nobles désirs se réalisent: 11 a trouvé pleine la mesure tir
jours et de ses mérites, et Il s'est hbté de le retirer d r ct.
monde, pour lc recueillir dans son repos r'ternel. N n i s ces
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uertus elles-mêmes, q u i n o u s consolent sur sa destinée, ne
font qu'augmenter notre regret de l'avoir p,erdu ... Paissent
les cendres vénérées de celui que nous pleiirons devenirune semence féconde d'hommes évangéliques ! C'esf Id,
Monsieur le Curé, le motif principal de la communication
que nous vous adressons. S i nous rkclamons le suffrage de
vos prières, c'est moins dans l'intérêt du vénérable prêtre
dont nous regret ons la perte que pour le succès de l'çertvre
qu'il avait commencke. O
DIX-sept ans plus tard, en 1856, dans une lettre à son
clergd, l'Évêque d'Ajaccio ténioignait encore de la répun'avait cessi: de jouir,
tation de sainteté dont le P. ALRINI
même aprbs sa mort :
-- u Est-il besoin de vous rappeler Ir P. A L B I N?I Cet
ouvrier vraiment apostolique, c i l'exemple du Seigneur
JÉsus, a passé, parmr t o u s , en farsant le hien. S a mémoire sera tnujours en bknedictron, et son nom restera Ir
jamazs comme une prédication permanente, comme u n
mémorial de toutes IL'S uert~is,dont il répandit la bonne
odeur dans u n s i grand nombre de paroisses de notrc diocèsr.
Il a consommé sa glorieuse carrière ail m r l i ~ ude vous ;
et, après a ~ o i rsuccombé sous IP poids de ses labeurs, il
noris a laisse, ail Couvenl de ~ i c o ~, o m m edernier gage de
son amour, sa pricieuse dépourlle. O

S 1. - La Glorification espérée.
Il ne reste plus qu'A hAter de nos vœux le jour glorieux
oh 19Égli-e mettra sur les autels le vénéré Père ALBINI.
(i Le Bon D I E U favorise toujours les nouveaux saints r,

disait, un jour, un professeur de grand séminaire. Il cst
de fait que l'Église Romaine, dans sa grande prudence,
attend, pour béatifier un serviteur de DIEU, que DIEU
se soit plu A en manifester la sainteté par, au moins,
deux miracles bien caractérisés.
Les autorités épiscopales d'Ajaccio et de Nice ont procédé aux informations officielles, pour s'assurer de la
renommée de sainteté du Père A L B I N;Iet les procé-=-ver-
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baux des commissions épiscopales ont été envoyés à
Rome.
Quand tout f u t prépare, selon les règles prescrites pdr
le Leoit ecclésiastique, - sur les instances du R. P. Jost.ph
LEMIUS, Procureur GéntSral de la Congrégation des
Oblats de MARIE Immadulée e t Postulateur de la cause
du Père ALBINI - eu égard aux suppliques de quelques
Éminentissimes Cardinaux de la sainte f3g1i2e Romaine,
de plusieurs Révérendissimes Archevêques et fivêques,
de Supérieurs Généraux d'Ordres e t de Congrégations,
e t d'autres personnes occupant un rang distingué dans
i'état ecclésiastique ou dans !a vie civile, ~'Éminentissime
Cardinal Benoît Lorenzelli, rapporteur de la carise du
Pére ALBINI, dans l'assemblée ordinaire de la Congregation cardinalice des Rites sacrés, tenue au Vatican, le
13 avril 1915, proposa de discuter la question suivante :
- 4 Faut-il signer une comrnisslon d'introduction d~
la cause de béatification et de canonisation d f CharlesDominique ALBINI? >>
Les Émmes e t Révmea Péres commis à la garde (les
Rites sacrés - aprés avoir entendu le rapport de l ' c m m e
Cardinal défendeur de la cause e t aprés avoir entendu et
lu le rapport de Don Alexandre Verde, Promoteur d e
la sainte Foi, ayant tout examiné à loisir et avec soin ont rendu la réponse fuivante :
- Cette commission d'introduct~on de la caiiw litT
btaiificntion et de canonisation doif tire signée, sz tel
est le bon plaisir du Souverain Pontife. o
L'Éminentissime Seigneur le Cardinal Antoine Vico,
Pro-Prbfet de la Congregation des saints Rites, ayant
fait le rapport de l'affaire au trhs saint Pere le Pape
Benoît XV, Sa Sainteté approuva Ie rescrit de la Sacree
Congrégation e t daigna signer de sa propre main, le
14 avril 1915, la cornniission d'introduction de la t ause
de béatification et de canonisation du serviteur de Drr c
Charles-Dominique ALB!NI,de la Congrégation des O b l d s
de MARIEImmaculée.
Le décret d'introduction de la cause du Pére AI B I \ [ .
pretre et religieux, fut publié sous la signature de Son
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Éminence le Révérendissime Cardinal Antoine Vico,
Pro-Préfet, e t de Sa Béatitude Mgr Pierre Lafontaine,
Patriarche élu de Venise, Secrétaire de la Sacrée Congrégation des Rites ...
C'est, maintenant, à la piétt'! e t A la dévotion des
fidèles chrétiens, de provoquer des miracles, en s'adressant au Ciel, avec confiance, par l'intermédiaire du
Serviteur de DIEU - qui, déjà de son vivant, se rendit
célébre par ses miracles e t n'est pas moins puibsant,
maintenant que DIEU 8 couronné et glorifié ses mérites
IA-haut, en attendant de le glorifier sur la terre.
11 est d'usage de faire des neuvaines au Père Aterw,
pour obtenir des faveurs ou des guérisons miraculeuses.
11 est bon de se mettre, autant que possjble, dans toutes
les conditions désirables pour se faire exaucer : c'est
pourquoi nous nous permettons de prier no; Pères e t
Frères de recommander aux personnes, qui font des
neuvaines au Père AI,BINI,de communier à chacun des
jours de la neuvaine ou, du moins, le premier ou même
#e dernier jour et de passer saintement les journées de
la neuvaine, en accomplissant parfaitement leurs devoirs
d'état, - en faisant des bonnes œuvres, selon leurs moyens
e t leur condition, et en s'adressant à la prihre et a la
mortitication.
Pour les personnes qui désireraient quelque formtle
de prières spéciales pour la neuvaine, nous proposons
de réciter cinq Paier e t cinq Ave, en I'bonneur de* cinq
plaies de Notre-Seigneur JÉsus-Christ, précédés OU
suivis de la formule suivante :

- Seigneur, notre DIZU,- qui VOUS &es servi du Missionnaire fies pauvres, Charles-Dommique ALBI% pour former des
pretres et convertir les pécheurs, - nous T'ons supplions, par
I'intercession de l'lmmacuiee Vierge X ~ R I Ede, manlfester les
vertus et la sainteté d u Pére ALBINI. en nous accordant l a faveur
que noos sollicitons humblement du Cœur Sacre de Votre Fils
JBSUS-Chr~st,qui w t et régne avec Vous, en l'unite d u ÇaintEsprit, d a n s tous les siecles des siecles. Ainui soit-il
On peut y ajouter, trois fois, l'invocation suivante :
- 0 MIRIE, conçue s a n s peché, priez pour nous, qui avoris

recours a Vous.

?
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sévèfement : t{ Puisque c'est 121 l'usage que vous faites de
§ XII.

-

yatre langue, DIEU va VOUS priver de. la parole, P A
l'instant, le jeune homme devint muet. Le lendemain,
les parents désolés amenèrent le coupable, toujours muet,
aux pieds du Père ALBINI, le suppliant, avec larmes, de
le guérir. Le PZore fit au jeune homme une vive e t MU-

Encore le Thaumaturge.

D'aprBs les notes que nous abrégeons, on peut dire que

- de toutes les missions données par lui, surtout en (:orse
- il

n'y en eut pas une seule qui nc fût signalée par des
prodiges éclatants ; aussi Mgr Casanelli d'Istria, I 2 v ~ q u e
d'Ajaccio, l'appelait-il le François Xavier de la Corse.
Nous en rapporterons quelques-uns, - sans vouloir,
cependant, prévenir, en aucune manière, le jugement de
l'Église, qui a seule autorité pour prononcer en (es
matières.
Marseille, venait de rendre le
1. Un jeune enfant,
dernier soupir ; la famille était consternée. La i w r c
disait : a Si nous allions voir le Pkre ALBINI,peut-être
ressusciterait-il notre enfant. i) E t elle courut A l'&lise
du Calvaire. Le Père ALBINIy était, priant genoux, sur
les marches du maître-autel, où il venait de dire la sainte
Messe. Poussée par une subite inspiration, cette femme
s b r m e de ses ciseaux, s'approche doucement du prêtre
et lui coupe quelques cheveux. Elle revient, en toute
la maison et, pleine de foi, dépose cette meche
hâte,
de cheveux sur le corps inanimé de l'enfant, et l'enfant
revient à la vie.
2. Un homme de Marseille, pere de famille, était atterrit
de folie; et, dans ses accès qui étaient fréquent?, il
mettait en pièces son mobilier et menaçait de tuer 10
5iens. Sa femme désolée le conduisit au Père A m r x l ,
ie priant de le guérir. Le Pére accueillit le malade alec
beaucoup de douceur, le conduisit B l'Église du Calvaire où, l'ayant fait mettre à genoux, il lui imposa les mains,
.ksyeux levés au ciel. Aprhs quoi, il lui dit : c Relevezvous 9, et il le rendit & sa femme. Le malade etait
guéri, et, dans la suite, ces accés ne revinrent plus.
3. Allant, un jour, visiter des malades, a Marseille,
le Père ALEINI entendit un jeune homme qui profh'ait
des blasphèmes. Il s'approcha et lui fit des reprïsentations. Mais, loin d k n tenir compte, le jeune honimc
continua de blasphémer. Alors, le Pére A ~ s r l i r lui dlL

chan te exhortation, pria pour lui e t celui-ci recouvra la
,.parole.
4. Un sieur Antonin, habitant Nesa, section de la
.Commune de Vico, en Corse, était depuis longtemps
affligé du haut mal ;ses accès étaient violents et fréquents.
li alla trouver le Père &BINI, pour lui demander de le
guérir. Celui-ci, voulant lYCprouver,le renvoya, en disant :
* DIEU seul peut vous guérir. # Le pauvre malade ne se
rebuta pas e t revint, plusieurs fois, h la charge, Enfin,
le P&re, touché de sa constance, l'accueillit avec bonté,
le prépara 3 communier, à la Messe qu'il allatt dire pour
lui, en lui faisant faire une bonne confession. La Messe
Anie, le malade éprouva un bien extraordinaire, remercia
le P&reALBINXe t s'en retourna chez lui, avec la conviction qu'il était guéri. E n effet, depuis ce moment, il
se porta très bien, et les crises du mal ne ce renouvelkrent
plus.
5. Un jour de dimanche, le Pere ALBINIse rendant il
Appreciani, pres de Vico, rencontra le sieur X., qui labourait son champ ; il lui fit de vifs reproches, de ce qu'il
violait la loi sacrYie du repos dominical. X, n'en tint
aucun compte e t continua son travail. Amigé de cette
obstination, lc Père lui dit, en le quittant : H VOUSverrez
que le Boa DIEUvous châtiera. s Pendant qu'il continuait
sa route, la charrue du sieur X. se brisa, et il fut obligé
de rentrer chez lui. Cet homme, qui ne pouvait s'expliquer
un pareil accident, comprit que DIEU avait accompli
la menace de son serviteur et, depuis, ne travailla plus
le dimanche.
6. Un sieur Ruffini, de Linguizetta, souffrait, depuis
longtemps, & la jambe, d'une plaie qui avait résisté
tous les remPdes employés. Sachant que le P&reALBINI
donnait la mission à Canale-di-Verde, il se rendit auprès
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de lui et se recommanda A ses prihres. Le Père, ému de
compassion, l'exhorta A avoir confiance en DIEU,toucha
sa plaie et dit la sainte Messe,
son intention. A p r k
avoir assiste i3 la sainte Messe, le malade sentit que sa
plaie devenait moins douloureuse ; il put s'en retournrr
a gied A Linguizetta, sans l'aide de personne. et f u t ,
depuis, complPtement guéri.

GALERIE DE FAMILLE
1.

- R.

P. Ernest

NEYROUD. 1870-1915 (1404)

l.

Nécrologe du Trimestre.
Nous avons la douleur d'avoir a enregistrer le décès, durant 11:s
trois premiers mois de cette année 1924, des Péres et des Frer1.s
dont les noms suivent :
1. R. P. Henri de SA~T-QUENTIN
(1%7),de la Province du S ~ m l
{Deuxiéme de France), décédé à Caen, le 16 janvier. i l'àgi:
6û ans (Coutancet., 1863). dont 30 de vie religieuse (1893) et 37 dr
sacerdoce (1886);
2. F. C. Andrh NBMOZ(846) de la Province de Belgique. dècdl:
B Jambes-Namur, le 18 janvier, A l'âge de 84 ans (Grenoble, 1K3iii.
dont 50 an8 de vie religieuse (1873) ;
3. R. P. Jules REMY(1733),de la Province du Nord (Deurihie
de France), décèdh it Dinant, le 2.4 janvier, a 1'Bge de YI ait.
(Nancy, 1873), dont 29 de vie religieuse (1894) et 24 de sacertlima
~ I t a

P

(1899);
4. F. C. Pierre ZERWES(1989), de la Province cl'hllemagiir.
déchdé A Hünfeld, le 29 janvier, it l'âge de 75 ans (TrBves. INN).
dont 25 de vie religieuse (18%) ;
5. R. P. François SIMON(768), de la Province du X d i (Prmière de France), d6c6dé B Notre-Dame des Lumiéres, le 23 nnlar.;.
l'âge de 75 ans (Quimper, 1848). dont $3 de vie religieuse rlxÏw
et ~50de sacerdoce (1873).

Absolve, quæsumus, Domine, animas famulorum Tuoruni. u t
defuncti Tibi vivant; et, quæ per fragilitatem carnis Iiuniang
conservatione commiserunt, Tu venià misericordissin1:r 11il.iails
absterge. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

E R.
let

P. Ernest-Joseph NEYROUD
est né, le
janvier 1870, A Saint-Pancrace, dans
I'Ishre, à quelques kiIom4tres de la vittorescme
ville de Grenoble.
Son village natal, accroclié aux flancs abrupts des
montagnes de la Chartreqe, se dresse sur une petite
bosse de terrain - entre un mur à pic, en haut, et une
dévallation presque droite, vers la riche vallée du Grésivaudan. Ce sera l'image de son âme : un peu abrupte,
en apparence, mais droite et ferme, orientée vers les
hauteurs du surnaturel intense, avec des richesses surabondantes, au fond du cœur, et, dans l'esprit, des clartés
vives et radieuses. Par-dessus tout, âme de vrai religieux
et de vrai prêtre, dont la passion dominante sera toujours
l'amour intellectuel et vibrant de notre Mère la sainte
Église.
Peu ou point de détails sur les premières années de
notre futur Oblat.
En 1881, c'est-à-dire dès l'âge de onze ans, nous le
trouvons au Juniorat de la Province du Midi, qui était
établi, alors, à Sotre-Dame de Bon-Secours, et qu'il
suivra dans toutes ses pérégrinations, - à Beaucaire,
d'abord, et A Diano-Marina, ensuite. Excellent élève, il
parcourt avec succès le cycle des études classiques.
(1) Notice composée, con amore, par le R. P. Hilaire BALMÈS,
Mattre des Kovices et Supérieur de San-Giorgio Canavese (Turin).
Au lieu du N o de DécPs, nous doiineroris, d&sormais, le No
d'Oblation.
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Mais voici que, soudain, au milieu de sa Rhétorique,
le mercredi des Cendres, 23 février 1887, éclate la célebre
catastrophe du tremblement de terre, qui coûte In kie
à deux de nos junioristes.et qui met en ruines, avec le
bel &ablissement' dés ~ b ~ a t la
k , plupart des maisons
de la petite ville de Diano. On devine quelles douloureuses impressions se gravèient au cœur dts maîtres i [
des éléves du Juniorat. De longues années après, le
Pbre 'NEYROUDen parlait encore, avec les sentiments
de la plus vive émotion : il lui semblait revivre ces heur?<
de terreur et d'épouvante.
Ce triste événement provoqua la dispersion des étu,diants. Les Italiens furent envoyés à Rome ; les Français, du moins les plus jeunes, se rendirent à Beaucaire ;
quant aux rhktoriciens, on les dirigea sur le Soviciat
de Notre-Dame de l'Osier. Le FrPre NEYROUD
faisait
partie de cette derniére caravane.
Le voici donc d l'ombre du sanctuaire de MARIE,dans
cette chhre maison du Noviciat, dont il a garde toujourç
e plus délicieux souvenir et où, d'ailleurs, il devait
revenir, plus tard, en qualité de Pkre Maître.
Il y reçoit le saint habit, le 6 mars 1887, des mains
mêmes du R. P. Alphonse DURIF.SOUSla direction douce,
ferme et toute surnaturelle d'un si excellent Père, le
jeune novice, maigr6 sa nature un peu fruste mais de
beau grain, avance à grands pas sur le chemin de la perfection. Et, s'il est vrai de dire, avec le vieux proverbe :
4 Tel noviciat, telle vie religieuse ,), il faut bien remIlnaître que le Pkre NEYROUD
sut admirablement protitcr
de cette année de probation ; car, toute sa vie durant,
il f u t un religieux parfait, un religieux intbgre, dans toute
la force e t la noble acception du mot. Aussi, ne nous
étonnons pas de voir l'oblation temporaire venir, le
7 m a s 1888, couronner cette année de ferveur et (le
saints combats.
De Notre-Dame de l'Osier, les Supérieurs envoyèrent
le Frére NEYROUD
au Scolasticat de Rome, où i l arrlla
le 20 septembre 1888 - et où il comptera, parmi
condisciples, une belle phalange d'oblats. L'un d'eus -
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passe trop tOt, lui aussi, à une vie meilleure - mérite
dY&tre
cité, en raison de l a place de choix qu'il a occupée
dans le cœur de notre cher défunt. C'est le Pbre Louis
Déjà ils s'étaient rencontrés au Juniorat et
MASMÉJEAN.
au Noviciat. Au Scolasticat, ils se connurent et s'estimkrent plus intimement : désormais, les liens d'une douce,
sainte et fraternelle amitié les unirent toujours.
Tandis que l'esprit du Frère NEYROUD
se livrait avec
ardeur aux Ctudes sacrées, prenant part à l'occasion aux
joutes philosophiques et théologiques traditionnelles, son
âme de religieux se perfectionnait toujours plus, sous la
touche suave de la grâce, et son cœur puisait - au
centre de la Catholicité, dans cette Ville éternelle tout
empourprée du sang des Martyrs et toute riche,de souvenirs chrétiens - ce if amour de Rome et de tout ce
qui est Romain, amour qui fut, dans la suite, la noble
caractdristique de son activité et de sa vie. Oui, c'est
vraiment durant son séjour au Scolasticat que germa,
au plus profond de son être, le goût de la pure doctrine,
le culte de Saint Thomas et un attachement indéfectible
aux directions du Successeur de Pierre ...
Entre temps, la Divine Providence couvre de faveurs
notre jeune Oblat :
a ) C'est, d'abord, l'oblation perpétuelle, au jour même
de la Fête de Saint JOSEPH,19 mars 1889. Les sentiments
qui durent faire vibrer son cceur, en ce beau jour de la
Profession religieuse, nous pouvons les deviner a la lecture de ces simples lignes, adressées, de nombreuses
anndes plus tard, à un d e ses anciens novices, à l'occasion
d'une fête semblable :
u V o u s avez chanté le Te Deum ... Vous avez le droit
d'ajouter le dernier verset, avec confiance : In te, Domine,
speravi, non confundar in zternum. Voilà 22 a n s que j'en
disais autant, et je n'en a i pas encore assez remercié le Ron
DIEU. Aidez-moi. r
b ) C'est l'exemption d u service militaire. dont il bénéficie sous le prétexte d'une maladie de cœur. Ainsi il
échappe à l'épreuve de In caserne - à laquelle, dcsormais,
étaient malheureusement soumis, en France, religieux et
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séminaristes, - épreuve qui eût été bien dure à SOI,
Ime si d&licatee t qui eQt interrompu, d'une façon regrettable, le cours brillant de ses études.
c) Ce sont les belles et ravissantes vacances à Rieti,
dans les montagnes de la Sabine, où - gens du peuple,
paysages., sanctuaires, souvenirs des saints - tout lui
plaEt et lui sourit.
d) Et, surtout, sa participation personnelle aux diff6rentes Ordinations : Tonsure, lernovembre 1890, - Ordres Mineurs, 28 mars 1891, - Sous-Diaconat, 16 avril
1892, - Diaconat, le' novembre de la même année, et, enfin, comme couronnement, la Prêtrise, qui lui f i i t
conférke, par le cardinal Parocchi, le 14 mai 1894. Désormais, il était si heureux de monter au saint Autel, non
seulement en accompagnant le p ê t r e , mais pour son
propre compte N 1 E t , pour employer ses propres paroles :
- (t Quelle joie, sans doute, de réciter son Bréviaire an
nom de l'Église, qui veut bien emprunter nos lèvres ; mais
quel bonheur, surtout, de gravir l'Autel du Sacrifice, s'adressant à Dieu, au nom de L'Église, porfant en mains ses
offrandes... Nous aspirons (Z posséder l'esprit de noire
Ordre... C'est fort simple :nous n'avons qll'à nous pénétrer,
de plus en plus, de l'esprit de notre Oblation, - c'est-a-dire
donation entiére de nous-memes a DIEU. s
Les diplômes vinrent, eux aussi, récompenser son
activité intellectuelle. E t le jeune P. NEYROUD
sortit d u
Scolasticat avec les grades du Baccalauréat en L h i t
Canon et du Doctorat en Philosophie et en Théologie.
Maintenant, il est prêt à voler partout où la voix tle
l'obéissance l'appellera. Or, voici que, précisément., l'obéissance l'invite à se dévouer, tout de suite, sur ce mênie
champ du Scolasticat de Rome, - champ fécond, entre
tous, auquel le Père NEYROUD
consacrera, jusqu'en l S W ,
tout son Z61e et toute son énergie de jeune prêtre. S a
belle intelligence et ses hautes vertus l'ont désigné i
l'attention. des Supérieurs majeurs. Il exercera les fonrtions - si importantes, si délicates et si humbles, à 1:l
fois - de Répétiteur, auxquelles s'adjoindra bientat la
charge de premier Assesseur. Son ascendant est granci
((

~

MISSIONS

'

165

, .. auQr8s de tous. Certains Scolastiques, hiern encore .ses
condisciples, le choisissent comme père spirituel ; et
déjà il se révèle comme u n directeur éclairé d e premier
ordre.
Les vacances à Rieti ne trouvent pas inactif notre
ardent répétiteur. C'est lui qui, pendant ces mois de
délassement, dirige les exercices oratoires du Scolasticat.
Une lettre adressée, en 1896, à la Maison Générale, par'
son Supérieur d'alors, le vénéré et saint Père Joseph
GUILLON,nous en fournit un bien précieux écho :
- u Le R. P. SEYROUD
), y lisons-nous, (( s'occupe
heureusement de la prédication avec beaucoup de zèle et de
dévouement, - je pourrais même ajouter : avec un certain
succès. J e suis très heureux de voir qu'il y a pris goiit...
Veuillez dire cela à notre bien-aimé Père Général. ) ) *
E t , un peu plus loin, le prévenant Père Supérieur
ajoute ces paroles, preuve de sa délicatesse, sans doute,
mais aussi toutes à la, louange de son dévoué collaborateur :
- u Ne croyez-vous pas que je pourrais permettre le
ptlerinage d'Assise au P. NEYROUD,
à titre de récompense
du zdle avec lequel il s'occupe des Scolastiques, pendant ces
uacances ?... I l convient d'encourager, par quelque récompense de ce genre (pèlerinage, plus encore que voyage d'agrément), ceux qui se dévouent u leur ceuvre comme le Père
le fait, depuis deux mois. J e vous parle ainsi a l'insu de
L'intéressé ; mais j'ajoute que la récompense serait plus
grande et le plaisir plus sensible, si le but du pèlerinage
était Notre-Dame de Loreiie. J'ai entendu, plusieurs fois,
le Père exprimer le désir de célébrer, au moins une fois,
la Sainte Messe dans la Santa Casa ... r
En 1899, changement d'obédience : le P. SEYROUD
quitte la ville de Rome, où son cœur demeurera toujours
attaché, et se rend, en qualit6 de professeur, au Grand
Séiriinaire de Fréjus. 11 y restera jusqu'en 190 1 .
Mais il a soif des âmes. A l'exemple du P. ALBIXI,après
les fatigues de l'année scolaire, il ne connaîtra, pour
ainsi dire, pas d'autres IQisirs que de se dévouer au saint
ministère et de prêter main-forte a nos Missionnaires.
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Comme il aimait 'A rappeler, dans la suite, ces jourriéeç
de vacances passées aux sanctuaires de Notre-Llarne d e
la Garde ou de Notre-Dame de Bon-Secours !
- (( J'ai vécu, moi aussi, une année s, écrira-t-il plu+
tard, << ces jours de Bon-Secours, ces nuils entières au C O H fessionnal... S i , le lendemain, on est un peu anéanti, on
remercie tout de m&me le Bon DIEU : Venientes venient
cum exultatione. o
Son amour filial pour la sainte Épouse du Christ lui
faisait ajouter :
- $ Travailler ainsi pour les dmes, c'est travailler pour
la Sainte Église. Et, quand on aime, il fait bon ne plus
seulement recevoir, mais commencer à donner : c'est comme
la première paie que l'enfant, devenu jeune homme, apporte
a u foyer paternel. 1)
E n 1901, la direction du Grand Séminaire de Fréjus
étant retirée aux Oblats, le P. N&ROUDest notnmé à
i'importante charge de Maître des Novices, à Notre-Dame
de l'Osier. Mais le vent de la persécution soume en tempête. Le Noviciat est obligé de passer la frontière et de
chercher un abri dans la belle Vallée d'Aoste, en Italie.
C'est là, au Prieuré de Saint-Pierre, que, le 11 novembre
1902, arrive le P. NEYROUD,accompagné d'une petite
caravane de novices.
Sa physionomie, au physique e t au moral, est p l i ~ t d t
austBre. Il lui manque peut-être encore, semble-t-il. le
poids compatissant de l'âge et, peut-être aussi, dans une
certaine mesure, cette mansuétude que donne l'esptrience des adversités, surtout des épreuves intimes. Mais,
si le PBre MaPtre gouverne en appuyant sa houlette, de
préférence, sur le Lion de la Tribu de Juda, si sa nature
et son tempérament inclinent, parfois, vers un régime
hyéronimien, il serait, néanmoins, souverainement injuste
de ne pas reconnaître que les directives du Père étaient
profondément surnaturelles, son cœur très large et très
grand, e t que la sévérité était une question, somme toute.
plut8t de forme que de fond. L a sévérité, produisant la
crainte, peut, sans doute, décourager certaines vocation? :
n'mis, d'une façon générale, n'est-elle pas, pour plusieurs.

le vrai commencement de la sagesse ?... En tous cas,
elle trempe les caractères. E t voilà pourquoi, même
sous des dehors rigides, le P. NEYROUDa fait beaucoup
de bien Q la tête du Noviciat de la Province du Midi.
Entre temps, il continuait à déployer son zèle pour les
âmes. Profitant de ses rares journées de loisir, il donnatt
quelques sermons de circonstance, dans les paroisses du
voisinage, - B l'occasion des fêtes, prêtait main-forte
aux curés, - et prêchait même une retraite pascale, au
Grand Lemps, dans le Diocése de Grenoble... Sa cornmunauté le choisit comme délégué au Chapitre Provincial
de 1906.
La vie du Père Maître s'écoulait donc douce et paisible,
agrémentée de quelques sorties apostoliques. Mais, au
mois d'août 1907, une lettre de Bordeaux arrive au
Prieuré de Saint-Pierre. Le T. R. P. LAVILLARDIÈRE,
Supérieur Général, donne au P. XEYROUD
une obédience
qui le désigne comme titulaire de la chaire de Dogme au
Scolasticat de Liége. Ce lui fut une surprise. 11 ne put
s'empêcher de la manifester. Sa trop grande humilité lui
faisait craindre de n'être pas à la hauteur de sa tâche.
Mais il était, avant tout, homme d'obéissance. Si souvent, sous une forme ou sous une autre, il redisait à ses
novices : c Là où l'obéissance, interprète de DIEU,voudra
que vous mettiez votre dévouement, c'est là ce que vous
préférerez à tout. fi Le 27 août, il fait donc ses adieux
à cette maison du Noviciat, à laquelle il avait pris tant
d'intérêt, e t il rejoint son nouveau poste de Liège. Il y
demeurera jusqu'8 la mort, et même, dans les desseins
de la Providence, c'est au service de cette belle œuvre
du Scolasticat que le P. NEYROVDdonnera ici-bas la
mesure de ses talents e t de ses vertus.
Quelle haute idée il se faisait du Scolasticat !...
a Ici u, disait-il, 6 on peut faire beaucoup de bien;
on y tramille, non sur des chiffres quelconques, mais sur
des exposants. Augmenter, pour peu que ce soit, leur
valeur, c'est augmenter, dans de vastes proportions, aien
d'autres chiffres.
Il comprenait, parfaitement, les nobles et fructueuses
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fonctions de professeur e t de directeur qu'il allait exercer
A Liège.
Son enseignement de la ~ h é h o ~ dogmatique
ie
se (listingua toujours par 'une doctrine solide, une dialectique
très forte e t une pédagogie riche en bonnes qua1iti.s.
Parfois, sans doute, la forme paraissait un peu confuse, - ce qui ~ r e v e n a i tde la gêne d'expression plutôt que (Ic
l'imprécision de la pensée. Nonobstant une klocution
assez laborieuse e t malgré certaines phrases cicéronieniies,
que des. phrases plus didactiques auraient avantageusement remplacdes, le P. NEYROUDétait un maître, doué
d'une brillante intelligence e t d'une vaste culture.
Au milieu de difficultés diverses, qui lui furent t-ertainement très pénibles, et que, malgré son caractère u i i
peu entier, il supporta avec une ténacité, une constance
et une vertu parfois héroïques, il sut s'imposer, d'abord,
a l'attention de ses élèves et, bientbt, A leur estinic ; il
finit même par les conquérir. Ce qui brillait en lui, c'ctait
la doctrine puisée aux sources les plus pures, la doctriiic
même de Saint Thomas, - conformément, d'ailleurs,
aux instructions pontificales et aux traditions de notre
Famille religieuse. Avant l'apparition du Code, il forniait
déjh ses disciples selon la méthode, la doctrine et les
principes du Docteur Angélique ; et, certes, il s'y tenait
saintement. Sa délicate orthodoxie savait, soit éviter les
opinions que n'approuve pas la partie la plus saine (le
l'École, soit procéder avec sûreté, n'innovant rien, pas
même dans les mots, en dehors de ce qui est traditioiiiiel.
Animé d'une sainte haine de l'erreur, du Libéralisnie, (lu
Modernisme, du Criticisme, - même lorsque des nuages
enveloppaient encore, la-dessus, beaucoup d'esprits d u
monde intellectuel catholique - il regardait coninie u n
devoir sacré (( d'imprégner tellement ses élèves d'un ardent
amour pour la Vérité, qu'ils puissent mériter le bel ClWc
que le Bréviaire fait de saint Vincent de Paul : Serperiles
errores simul sensit et exhorruit. u
Et sa plume traduisait vraiment sa pensée, lorsclu'~
la date du 6 novembre 1910 elle écrivait :
- 4 Nous n'avons pas encore, ici, fait le sermenl « ~ l l l -
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moderniste, ordonné par le dernier Motu. Proprio. Nous
attendons le retour du R. P. Provincial... Mais vous pouvez
deviner que ce sera de cœur, plus encore que des lèvres, que
je le prononcerai. r
L'œuvre d u Scolasticat est une œuvre de formation
intellectuelle, sans doute, mais aussi de formation morale
et religieuse. Le P. NEYROUD
ne l'oublia pas. Il fut ,un
directeur très surnaturel, poussant au sacrifice et inculquant un véritable amour de DIEU, du Sacré-Cœur et
de MARIE Immaculée.
Sa direction était forte, énergique, tendre mais sans
faiblesse. Toujours prêt à recevoir, malgré ses occupations, son égalité d'humeur à accueillir ainsi édifiait profondément ceux qui se trouvaient en être, en même
temps, les bdnéficiaires e t les heureux témoins. D'ailleurs, un de ses principes favoris était qu'uri des grands
avantages de la vie religieuse, et qu'on y trouve sans faute,
c'est de ne pas faire sa volonté, mais celle d'un peu tout
le monde, pour être sOr d e faire celle de DIEU. a E n présence d'un tel dévouement, ses dirigés lui étaient, d'une
façon générale, très attachés. E t de nombreux Oblats,
des Pères même simplement de passage à Liège, ont
gardé le plus, précieux souvenir de ses bons conseils.
Un autre apostolat, que le P. NEYROUD
connaissait
bien, fut celui de la correspondance. Chez lui, sans doute,
pas de lettres inutiles, - son esprit de pauvreté et de
détachement ne le lui aurait pas permis. Xlais, si c'était
une occasion de faire grandir les âmes dans l'amour de
DIEU, comme il savait en profiter ! Quelle influence salutaire, bienfaisante, il exerçait ainsi, auprès de ses anciens
élèves et dirigés, par ses lettres toutes surnaturelles et
pleines d'encouragements. A la caserne, au milieu du flot
pestilentiel e t déprimant de la vie militaire, sur les divers
champs de l'apostolat, surtout dans la solitude de nos
héroïques Missions du Nord-Ouest, sa plume alerte - parfois même pétillante de verve, mais toujours guidée par
son m u r de prêtre et d'apbtre - apportait la joie, le réconfort, le saint enthousiasmé. Elle savait entraîner a u
bien par la donation totale, constante, de soi-même.
((
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Chargé du soin des Scolastiques-soldats, le P. N ~ . i ~ < o r ~
s'acquitta, avec ardeur, de ce charitable devoir. Lettres
qu'il leur adressait, recommandations auprès des :iiimôniers, intérêt qu'il leur portait, au point de vue rnati.rie1
comme au point de vue spirituel : c'étaient lA autant di*
moyens qui lui fournissaient de douces occasions de
travailler la persévérance e t au retour de ce? jetincs
Oblats ...
C'est en 1911 que le R. P. NEYROUD
fut noiiirnc Stiperieur de la Maison de Libge, - charge qu'il cumula avec
les fonctions de professeur, tant& de Droit Canon, tantôt
d'Éloquence, voire de Morale pendant la guerre.
Pére trbs aimant e t trBs aimé, il donna, tout de suite.
son cœur, tout son cœur, aux Frères scolastiques et a son
entourage. On le lui rendait bien ; au jour de sa fête, tous
s'ingéniaient A lui manifester, par des démonstrations
touchantes, leur filiale reconnaissance ; et, en tout temps,
les sourires, l'ouverture d'âme, la simplicité des membres
de la communauté, tout lui prouvait la vive et sincbre
affection de ses sujets. Or, sentir cette affection était
pour le Supérieur un réconfort, un précieux encouragement, A se dévouer, sans mesure, A la prospérité intellectuelle e t r F p u s e du Scolasticat.
Il réussit 2i développer, à intensifier, dans le Scolasticat.
un tel bon esprit surnaturel qu'on pouvait le dire u n
f e ~ ~ e et
n t vrai Scolasticat d'oblats, le Scolasticat dc.
Montolivet ..., un Scolasticat qui, malgré les défauts lmsent^ partout, devait être agréable aux yeux de Mgr DE
MAZENOD)). SOUSsa vigilante e t paternelle direction,
tout progressait : le goQt des études, les saints désirs de
i'apostolat, la fidélité A une vie religieuse sérieuse, basee
sur le sacrifice. On y menait une vraie vie de famille. et
de famille heureuse, - heureuse, parce que fervente pour
l'étude e t pour la piété. Or, l'âme de ce bonheur et de
.ce travail était,' pour une très large part, le R. P. 3 1 : ~ ROUD, Supérieur. Il y contribuait par ses directives personnelles, son gouvernement doux et fort, ses lectures
spirituelles trhs doctes et très appréciées, son onta ad
quotidien avec ses chers Scolastiques (et avec tous), Pnr

son entrain aussi ,- il ne manquait aucune occasion de
favoriser l'initiative des uns et des autres : académies,
sbances. littéraires ou artistiques, promenades, jeux,.
vacances intéressantes, etc.
Par-dessus tout, il donnait l'exemple. Exemple d'un
esprit de foi trés vif et d'une piété ardente, qui se révélaient, d'une façon spéciale, dans la célébration des saints
Mystères. Comme il comprenait bien sa dignité sacerdotale 1
Prêtre r, écrivait-il, « prêtre de Xoire-Seigneur !
Prkire de la sainte Église !Prêlre des âmes !... Être à DIEU,
à Notre-Seigneur, son bien, son instrument, s'abandonner
toujours pltis à son action : que ce soit notre préparafion,
notre action de grâces, notre disposifion dominante au
saint Autel.
Exemple de pauvreté, dans ses voyages, A la maison,
dans sa cellule d'où était absente la moindre futilité,
dans ses habits propres mais sans recherche ou galanterie. Mortifié, il l'était. De longs mois avant sa mort, la
maladie qui devait l'emporter le rongeait déjà ; et, bien
que souffrant de douleurs d'entrailles tenaces, parfois
très vives, il ne se plaignait jamais.
Exemple d'un amour ardent, profond, de la Congrégation e t de son vénéré Fondateur, - « une des conséquences ou des formes de l'amour pour l'Église suivant
son expression.
Mais la grande e t belle passion, qui faisait palpiter
son cœur e t qui transpirait au dehors, dans ses paroles,
ses démarches, ses lettres et son activité, c'était, certainement, l'amour de l'Église e t de la pure doctrine catholique. Croître sans cesse dans cet amour, voilà son rêve :
- * Puisque u, écrivait-il à un ami, (1 vous voulez bien
prier pour moi, - et je vous en remercie, - demandez à
Notre-Seigneur et ù sa Sainte .Ilère d'augmenter en moi
cet amour absolumenf dévoué et cordial pour la Sainte
Église et pour le Pape.
Et, parce que la charité veut que nous aimions nos
frères comme nous-mêmes, il ajoutait :
- ci Je demanderai celle même grâce pour vous. r
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Ces nobles aspirations entrelaçaient toute sa vie.
,A un ancien novice, qui, l'occasion de la Saint-Ernest,
.hi avait adressé ses vçeux de bonne fête, il réporidait :
- (( Ce qui m'a surtout plu dans DOS souhaits, c'est
celui de fortner beaucoup de prêtres ROMAINS.
E t , dans ses lettres, il se plaisait h parler, tout natiirellement, a de l'obéissance ardente pour le Pape, pour
toutes ses directions, pour le mot d'ordre, quel q u ' i l soit.
parti du Vatican r.
A u n confrkre, qui retournait h Rome, il disait avec. foi :
- u N'oubliez pas de déposer, en mon nom, un gros
baiser, en signe d'obéissance, sur le pied de Saint Pierre,
et de m'avoir prisent h l'esprit, quand le Saint-Père hrrlirn
tous ceux pour lesquels vous le désirez. O
Cette affection était forte et généreuse, toute pctric
d'énergie :
- Aimer DIEU et l'Église u, se plaisait-il à redire.
4 c'est forcément faire des sacrifices
Ennemi de toute diminution des droits de D r ~ v ,il
avait le culte de la Vérité, de la Vérité nette de toute
compromission avec l'erreur. Aussi la condamnatioii
- d u Modernisme fut-elle, sûrement, une des plus grandes
joies intellectuelles de sa vie. La laïcisation des choses
divines le faisait frémir. Voilà pourquoi, en Exégbse et
en Théologie, comme dans les questions sociales, son
beau caractére était empreint d'une noble et chaude
intransigeance, qu'il conserva jusqu'au bout. ,4 l'exeniplc
de Louis Veuillot, le grand publiciste catholique qu'il
aimait tant, dont il fit ériger le buste au Scolasticat (Ic
Liége et que Pie X proposait comme modéle à ceux qiii
luttent pour l'Église et les causes saintes, pour servir
la Vérité, le R. P. NEYROUDeût été capable (le t o u t
sacrifier, même sa popularité, ou, comme il le cliwit
d'une façon si pittoresque, O m&mele désir d'être bien m l sidéré, parce que l'on chante auec les uirtuoses du rnomeril
Son hospitalité apparaissait toujours franche, (le hori
aloi. Les Pères des différentes Provinces, qui, durant
son supériorat, furent les hôtes de la Maison de I,ii.p('.
Pourraient en témoigner.
))

((

)).

)).

Dans les conversations, il se montrait plut& enjoué,
d'un commerce doux e t agrdable. Mais, parlait~on de
l'Église, du Pape, des directions romaines, il s'enflammait, parfois même j usqu' à la véhémence. Là-dessus,
s'il eût soupçonné la moindre contradiction, facilement
il serait allé jusqu'h être cassant ; devant DIEU, pourtant, ce n'eût été, certainement, que « la sainte colère
de l'amour )).
En tout cas, on ne pouvait connaître le R. P. NEYROCD
sans l'estimer. Cela est vrai de tous, même de ceux qui
semblaient ne partager peut-être pas sa chaude intransigeance. Tous s'inclinaient devant la haute vertu surnaturelle de ce religieux bien trempé, fort e t loyal, de
ce cœur si affectueux et si dévoué, impressionnable,
sans doute, mais toujours maître de lui et sans ombre
de duplicité.. .
Avant la déclaration de la Guerre mondiale, - dont
le triste passage devait' semer' surtout des ruines, des
eut la consolation
larmes et du sang - le P. SEYROCD
filiale d'aller en pèlerinage Li Notre-Dame de Lourdes et
la joie sincérement oblatique de faire une visite au
Scolasticat de Hunfeld. C,e furent, ici-bas, ses derniers
rayons de bonheur.. .
Puis, c'est le mois d'août 191t... Dispersion d'un grand
nombre des membres de la communauté, et, pour le
cœur très aimant du P. Supérieur, déchirements intimes
et poignants de la séparation ... Journées fiévreuses des
premiers temps de la guerre ... Premiers et pénibles contacts avec les troupes d'invasion, soucis d'une charge
et de responsabilités sans cesse décuplés et, par-dessus
tout, triste annonce de la mort du Saint Père et bienaime Pie X...
Toutes ces angoisses, s'ajoutant à une péritonite tuberC U ~ U qui
S ~ le
, minait déjà et que la science médicale ne
~eCOnnutqu'assez t a r d , lui donnèrent vraiment les Premiers coups de la mort. Son tempérament, dès lors bien
affaibli, fut profondément ébranlé par ces multiples
et si vives émotions. La maladie pouvait, désormais,
faire son e u v r e .
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Dbs janyier 1915, l'état du P. NEYROUD
s'aggravant,
une consultation de docteurs le condamna à la chaiselongue ou au lit : ce qui fut mis, de suite, à exécution.
Il fallut même renoncer au projet de l'envoyer sous d'autres cieux plus favorables, car voyager et passer la frontibre Ctaient, alors, chose si difficile 1 D'ailleurs, le cher
malade n'avait qu'un désir, - celui
de mourir A son
."..poste.
Le 15 mars vit sa dernibre Messe. Ce même jour, une
ponction le soulagea et put faire croire à un mieux apparent. En réalité, le dépérissement continuait rapide ;
chaque journCe rapprochait, à grand pas, 1'Cchéance
finale ; les forces de son tempérament montagnard, jadis
si robuste, disparaissaient à vue d'œil.
Un précieux réconfort lui restait :la sainte Communion.
Le 19 mars, fête de Saint JOSEPH,il se fit conduire, sur
sa chaise-longue, à une Messe dite à la salle des exercices.
Au retour :
- (4 I l y a 26 ans o, dit-il, (1 c'était mon Oblation perpétuelle, la victime a étL aitachde sur l'autel ; maintenant, c'est le couteau qui s'enfonce, pour l'immolation
dernidre. D
Le dimanche 21, on commença une neuvaine au vénérc
Fondateur. Mgr DG MAZENOD
allait obtenir, non sa gucrison, mais son entrée dans le Ciel. Le lundi 22 mars, vers
les 8 heures i/, du matin, le R. P. KEYROCD
rendait son
âme à DIEU,tandis que, quelques minutes plus tdt, on l u i
administrait à la hâte le Sacrement de I'Extrênlc-On(*tion. Mais il était prêt depuis longtemps. L'amour surriaturel de ''Église n'est-il pas un des plus beaux gages de
prédestination ?. ..
Cette mort fut un grand deuil pour tous ses enfants, Pour ceux de Libge, qui eurent le devoir, triste et consolant à la fois, d'accompagner son cercueil à notre caveau
de Grivegnée, et pour tous ceux surtout qui,se trouvaient
dispersés aux quatre coins du champ de bataille. Au ct-rur
de tous, quelle meurtrissure, à la pensée de ne plus revoir,
ici-bas, un tel Pbre l...
Mais son pieux souvenir demeure. Et il nous reste (le lui
P
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de riches exemples de vertus, l'encouragement surtout de
voir comment un bon Oblat sait, avec ie secours d'En
Haut, servir l'Église dans la fidélité et dans' l'amour.

R. I . P.

II.

1

,

'

i

- R.

P. Thomas O'BRIEN, 1883-1916 (2484).

Le u Missionary Record u, revue mensuelle des Oblats
de la Province Britannique, annonçait ainsi le décks du
P. O'BRIEN :
- (( La bribveté et l'incertitude de la vie humaine
ne pouvaient nous être mieux rappelées que par la mort
si soudaine du regretté P, O'BREEN.Il y a à peine quelques semaines, il prenait part à la prédication d'une
mission à Inchicore, avec toutes les apparences d'une
jeunesse pleine de vigueur ; et, il y a huit jours seulement,
il Ctait revenu de Holyhead à Inchicore, sur l'avis du
mkdecin, qui avait jugé qu'une opération lui était nécessaire pour une maladie interne, - mais il paraissait aussi
frais et dispos que jamais et tout plein de gaieté. Il se
mit entre les mains d'un habile chirurgien de Dublin ;
et nous n'avions pas la moindre inquiétude A son sujet.
L'opération eut lieu, samedi dernier. Hélas 1 elle ne donna
pas les résultats attendus et nous plongea même dans
l'anxiété. Le pauvre patient y survécut encore quatre
jours ; mais, le 23 février, il entrait dans un monde
meilleur, en nous laissant dans la consternation. r
Thomas O'BRIEN était né, à Killorath (Diocèse de
Limerick), en Irlande, le le' mars 1883.
Il commença ses études classiques au petit Séminaire
de Bruff, - où il sentit l'appel d'En Haut vers la vie
religieuse.
Suivant les pieux avis du P. Mathieu SHINNORS,
son
parent et intime ami de sa famille, il entra au Juniorat
de Belcamp (Raheny), en 1898, à l'âge de 15 ans. Non
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seulement il y compléta ses études, mais encore I I y
conquit le grade de Bachelor of Arts, à l'Uni\eriitt,
Royale de Dublin.
Deux ans aprés, le 14 aoQt 1900, il revêtit le saint ti~t)it
au Noviciat de Belmont (Stillorgan) ; et, l'année de probation teminée, il suivit, a u même lieu, ie cours de philosophie,
se montrant élbve intelligent et studieux. Il
se rendit, ensuite, au Scolasticat de Rome, pour y faire
ses étitdes tht5oIagiques ; e t c'est là qu'il prononca ses
v a u x perpétuels. Il y fut un de nos bons éléves de 1'1-tiiversité grégorienne...
A l a iin des cours de 1906, il fut ordonné prêtre e t
revint en Irlande : sa premitlre obédience le nommait
professeur a u Juniorat de Belcamp.
11 n'y resta qu'un an ; puis il d u t aller enseigner la
philosophie au Scolasticat irlandais de Belmont. Pendant
cinq ans, il y donna un enseignement apprécié e t sut se
faire goûter de ses éléves.
E n 1912, ii entrait dans la vie apostolique, où il ne
devait fournir (lv3as I) qu'une carrière, trop courte, de
quatre ans à peine.
Ii donna les pr6rnices de son zèle à notre parois5e de
Leith, en Écosse,
s'y montrant déjh apdtre géngreux.
prédicateur éloquent et, surtout, prêtre plein de bonté
e t d'amabilité. Soit a u presbytère, soit au dehor5, sa
gaieté e t sa chaude amitié lui gagnèrent la synipatliie
générale. Il fut Chargé de la Confrérie des Jeunes Gent,
qui ont garde un prkieux souvenir de ses allociitiori~
hebdomadaires du dimanche soir.
Aprés un séjour de trois ans à Leith, le P. O'BRIESf u t
envoyé à Holyhead (Pays de Galles), pour y desscrvfr
l'Église de St. Mary's. 11 commençait ti y donner tout
l'élan de son zèle, quand, au bout de quelques nioic. la
mort vint le ravir l'affection de ses paroissiens.
Un des compagnons de communauté du P. O'Ihlr
l'apprécie en ces termes :
a Le P. O'BRXEN&ait un confrère idéal. II rt'ilt
optimiste par tempérament ; sa jovialité et son franc
rire h i e n t un vrai tonique pour ceux qui vivaient
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lui. 11 paraissait toujours heureux, et, ce qui est plus
:appréciable, il cherchai.t à rendre heureux ceux qui
étaient autour de lui. Ceux qui l'approchaient, par occasion, pouvaient croire que cela ne lui coûtait aucun effort,
que c'&ait son tempérament. Mais il est certain qu'il y
avait, en cela, une vraie vertu chez le P. O'BRIEN ; car
il ne se passait guére de jours où il ne souffrît beaucoup,
de nuits où il ne dormait pas, et, cependant, sa bonne
humeur était toujours l a même. Il voulajt, sans aucun
doute, que les autres n e souffrissent pas, parce que lui
souffrait lui-meme. Du reste, il cherchait en tout à ne
voir lui-même et à ne montrer aux autres que le beau
c6té du tableau.
II n'aurait jamais voulu faire la moindre peine à
personne, e t il évitait, avec soin, toute conversation qui
pouvait devenir piquante ; mais, si d'aventure, on lui
disait, à lui-même ou s u r son compte, quelque c+se
d'offensant, il était toujokrs prêt oublier et iipardonner.
'II montrait un grand courage dans l'accomplissement de
son devoir, s'adonnant d e tout son cceur à sa tâche, soit
comme professeur, soit comme missionnaire. C'était, en
un mot, l'homme de bonne compagnie et de bonne
volonté, .. *
Aprés son opération infructueuse, l'annonce d'une fin
peut-être prochaine arriva au P. O'BRIEN comme le coup
le plus imprévu : mais, à l'appel de DIEU, le religieux
baissa la tête, sans un murmure, e t il accepta même la
mort comme une bienvenue. Il pria l'un de ses frères
Oblats de lui donner l'avertissement suprême, lorsque
tout espoir de guérison aurait disparu. E t , quand cette
annonce fatale lui f u t faite, il montra sa reconnaissance
pour ce service de charité et se mit à se préparer sérieusement à la mort.
On lui mit entre les mains sa croix d'Oblat. Il l'étreignit,
avec un grand sentiment de foi, et renouvela sa profession
religieuse. Puis,
u C'est une grande consolation I I , s'écria-t-il, « de
mourir Oblat de MARIE Immaculée ! r
A ceux de ses amis qui l'approchaient, en ces moments
<(
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suprêmes, il parla de sa mort imminente avec le pius
grand calme, leur demandant avec instance de prier
pour lui.
- a Quand la An viendra s, dit-il à l'un d'eux, Q je
sais que DIEUme sera miséricordieux. 0
Ce fut presque sa dernibre parole ; peu aprés, il remit
son âme son Créateur. C'était le 3 février 1916. Il était
encore en pleine jeunesse, n'ayant que 33 ans d'âge et
12 de profession perpétuelle.

111.

- R. P. Wilfrid
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BROWNE, 1854-1917 (831).

-

Le R. P. Wilfrid BROWNECtait fils d'une mére catholique, dont les deux fréres étaient Lazaristes ; mais son
pére avait été ministre protestant.
Celui-ci eut le bonheur de se convertir à la Religion
catholique, en 1845, à l'âge de.24 ans. Il aimait Ci attribuer sa conversion à la maternelle intervention de la
Trhs Sainte Vierge, à qui s a mbre, bien que protestante,
l'avait consacré, ainsi que son frbre, à cause de la faiblesse de leur santd, lors de leur séjour à Saint-Servari,
en Bretagne. Ce fut quelques années aprés sa conversion
que M. Browne épousa une fervente catholique anglaise.
Wilfrid,fut le premier fruit de leur union et naquit
8 York, en Angleterre, le
1854. Dbs l'âge d e
six ans, il fut placé au Collége Saint-François Xavier rie
Liverpool.
Il eut quelques rapports avec les Péres Oblats de cette
ville,- spkcialement avec le P. Patrice KIRBY,qui aimait
à le prendre sur ses genoux et à lui prédire qu'il serait
Un jour Oblat de MARIE.
La prédiction se vérifia, heureusement ; le jeune Wilfri(1
entra, peu de temps aprhs, au Juniorat de Sickling-Hall.

Ses études terminées, il prit l'habit au Noviciat de
Belmont (Stillorgan), puis il passa en France, pour
suivre les cours du Scolasticat, B Autun. G'est 18 qu'il
fit ses vœux perpétuels, le 26 juillet 1873.
A son retour dans l a Province Britannique, le Fr.
BROWNE,n'ayant pas encore l'âge pour être ordonné
prêtre, fut retenu, quelque temps, au Juniorat de Sickling-Hall, pour y enseigner.
Il reçut l'ordination sacerdotale, Ci Leeds, en 1877, et
commença, aussitôt, une carrière apostolique ou il
devait montrer de belles qualités et des aptitudes
précieuses.
Il donna les prémices de son zéle à l'église d'Inchicore,
A Dublin. Ensuite, il fut transféré, successivement, A
Tower-Hill (Londres), à Rock-Ferry, où il fut Supérieur,
A Sickling-Hall, où il exerça la même charge, et, fiaalement, à Colwyn-Bay (Pays de Galles), où il fit le plus
long séjour et où une précieuse mort vint couronner ses
longs travaux.
Le P. BROWNEn'était ni orateur ni missionnaire, au
point de vue de la chaleur du sentiment ou de la fougue
de l'action : il apportait en chaire le calme et la placidité
de l'Anglais. Mais il savait y mettre toute la pointe d'esprit irlandaise, son style coulant et imagé, sa belle prestance, un je ne sais quoi de gracieux répandu sur toute
sa personne ; et le sérieux, uni au pratique de sa parole,
ne laissait pas de faire une impression favorable sur
l'auditoire et de produire les meilleurs fruits dans les
âmes.
se distingua,
Dans le rninistére pastoral, le P. BROWNE
surtout, par son zble pour aller à la recherche des Catholiques paresseux, indifférents ou virtuellement apostats,
disséminés au milieu des populations protestantes en
Angleterre. Il arriva B ramener au bercail bon nombre
de brebis égarées, A ouvrir les portes du Ciel, par l'administration des derniers Sacrements, à beaucoup de pécheurs endurcis, et se créa, en même temps, une grande
popularité dans tous les milieux où il exerça son apostolat.
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'B contribution, P o l la gloire

de

DrEù, ~l%aP,iIet&\'rmtukelIe , pufil pmsedait pour les
arts mai@&,- ed! déhraW d meublant les diverses

églises qu'il dessefiit;' hidaimment ;ab Pays de Galles.
A Coi"Eiryn;-Bciyi. 'il ' conf&Mimha, de ses propres mains,
l''autel. de3'1a 2%~Sainte Vierge, la chaire et l'un
des' confe$&6nh'aux,; A Co~iway, il *t aussi l'autel
de la , chapelie et le grand meuble pour les ornements, *etc:
Enfin, il. Savait aussi tenir la plume, pour servir la
bonne cause.' Lors de son séjour A Sidding-Hall, il publia
diffkrents articles sur les Martyrs anglais, qui furent
appréeîés dti pubiic et de la presse et dénotaient de grandes rekherches kn même temps que beaucoup de bon
go* t.
Le P. BROME possédait ainsi un ensemble de qualités
qui lui valurent l'estime, non seulement des Catholiques,
mais encore des Piotestants, voire méme de leurs mi;
nistres. Pendant sa dernière maladie, deux des principaux parsons de Colwyn-Bay vinrent, à diverses reprises.
le visiter ou s'informer de son état. E t à ses obsèques,
onovitun certain nombre d'amis protestants, parmi lesquels devait se trouver celui qui écrivait ces mots, dans
une lettre de condoléances :
- - u Je n'ai jamais connu personne qui m'inspirât plus
de sympathie et d'estime que le P. BROWNE.J'ai soriveni
dit que c'@ait Phommi le plus robuste, le plus heureux, le
plus saint qui habiliît notre ville. En d4pit de la divergence
de nos croyances religieuses, je ddplore grandement sa perte,
et favoue qu'il me manquera, aussi bien qu'à beaucoup
d'autres. O
Ces paroles 'bienveillantes montrent c o m b h le caract h e amical et joyeux du P. BROME lui gagnait de sympathies et lui servait à faire le bien, partout où il se faisait
connaitre.
fut
Au commencement de l'année 1917, le P. .BROWNE
attaqué d'une maladie grave, qui se prolongea plusieun
mois.
montra, tout le temps, une grande résignation
et même comme un vrai contentement de faire la volonté
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de DIEU; e t ce fut dans-ces dispositions ferventes qu'il
expira, le 23 avril 1917, A l'âge de 63 ans, dont 43 de vie
religieuse e t 39 de sacerdoce.

l
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P. Michel MÉRER, 1851-1920 (932).

Ii est regrettable que les archives de la F'rovince d'AlbertaSaskatchewan soient, A peu près; muettes sur les quatorze années
qui pr6~6dèrentla nomination du Père ~ R E Rà la Mission de
Saint-Albert. Nul doute qu'une gerbe abondante de traits fort
6difiants n'y eQt été facilement cueillie.
Mais, puisque nous n'en pouvons rien savoir, nous n'en pouvons rien raconter; et fo-e nous est de nous contenter d'un
aperçu banal. Le Père MÉRER preféra, toujours, l'oubli A la
louange ;cet oubli le suit jusque dans la tombe, et il marque notre
récit d'un trait de conformité avec le caractère m,ême du cher
disparu.
Tout en regrettant cette lacune forcée, il nous est doux de
penser que ces annees du jeune Missionnaire, pour être restées
ignorées des hommes, n'en ont été que plus f.&ondes et plus
précieuses devant DIEU.

Michel-Joachim MÉRER naquit, le 19 juin 1851, A
Plouézoc'h, bourg des environs de Morlaix (Finisthre).
Les années de son enfance se passèrent A l'ombre d'un
foyer chrétien. Il eut, pour nourrir son âme, les exemples
des fortes vertus de la race bretonne, l'affection tendre
mais sans faiblesse d'une sainte mère, les conseils d'un
pasteur éclairé et l'heureuse influence de l'école chrétienne.
A l'âge de quatorze ans, il entrait, comme pensionnaire, au Petit Séminaire de Saint-Pol-de-Léon, situé
à quelques lieues du village natal.
Avait-il déjà .entendu l'appel au sacerdoce et à la vie
religieuse ? Nous ne saurions le dire ; il est plus probable
qu'il fut de ces nombreux enfants, élite de la jeunesse
des paroisses bretonnes, que des prêtres, soucieux de
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l'avenir )du ministère sacerdotgl, choisissent avec soin

et cornniencent à former k t :t instruire au presbytère.
Ils tracent les sillons et jettent la semence ; celle-ci germe
et grandit par les soins du petit séminaire ; et l'gglise
recueille la moisson.
Saint-Pol vivait encore du souvenir des vertus héroiques qu'y avait pratiquées un autre Morlaisien, FrançoisMarie CAMPER,avant son entrée chez les Oblats. Leyeune
~ i e h e l 'était
'
donc à )bonne ' école ; et nous sorhmes
fondés à croire qu'il dut s'inspirer de ce modkle,
dans sa vie de séminaiste, et que le renom de sainteté
de François-Marie et le chemin suivi par ce dernier contribuérent beaucoup 1i orienter les désirs de notre jeune
étudiarft vers la vie religieuse et aposiolique.
Après sept ans .d'études classiques, notre séminariste
subit avec succks l'examen d'entrée au grand séminaire
et poursuivit sa route, sans un regard en arribre.
Il entra au Grand Séminaire de Quimper ; mais, au
bout de deux ans, aprés avoir pris conseil de son directeur, il embrassait la voie des parfaits e t entrait au
Noviciat des Oblats, à Nancy.,
Passa@, ensuite, au Scolasticat d'Autun, il y fit son
oblation perpétuelle, le 8 décembre 1876 ; puis, ses études
théologiques terminées, il fut ordonné prêtre, dans la
Cathédrale de cette ville, le 14 juin 1878 (1).
Le 25 du p ê m e mois, l'obéissance l'envoyait au Vicariat de Saint-AlbeH...
~ k i v éà son poste, le jeune Missionnaire se mit, avec
courage, bl'étude de la langue crise et de l'anglais. Et,
a u bout de quelques mois (25 mars 1879), Mgr GRANDIN
confiait à son zèle l a Mission de Notre-Dame de Lourdes,
a u Fort Saskatchewan.
--

(1) Voici les dates exactes d'initiation religieuse et ecclésiaû.
tique du R. P. CAMPER: - a) 9 août 1873, Tonsure, à Quimper :
b) ?O août 1874, Ordres mineurs, à Quimper ; c) 14 octobre 1874,
%'me d'habit, A Nancy ; d ) 15 octobre 1875, Vaux temporaires.
Nancy; e) 16 octobre 1875, Arrivke au ~cohsticatd'Autun;
n 8 deeemhre 1876, Oblation perpétueue, A Autun ; g) decernbre
1876, Sous-~iaconat,à Autun ; h) 4 juin 1877, Diaconat, à
Autun ; i) 14 juin 1878, Prêtrise, à Autun.
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:~~uccessivêment,
jusqu'à l'année 1892, il exerça le
ininistbre dans les Missions, métisses ou indiennes, du
Fort-Pitt (1880-1881), du Lac-en-Long (1881-1883), de
Saint-Albert (1883-1885), de la Rivière-Bataille (18851886), du Lac-d'Oignon (1886-1889), et du Lac-La-Selle
($889-l89?). .
Le 25 juillet 1892, le P. MÉRER était nommé Supérieur
de la Mission de Saint-Albert. Cette mission était, alors,
le centre religieux de l'immense Vicariat confié au zèle
du vénéré Mgr Vital GRANDIN.Elle était la résidence de
l'évêque e t abritait une nombreuse communauté de
Pères; chargés des postes environnants, de Frères, employés aux travaux de la maison et de la ferme, et de
domestiques, dont plusieurs, s'étant consacrés aux missions, étaient les familiers de la maison. C'est à SaintAlbert qne se traitaient les affaires du Vicariat ; on s'y
réunissait pour l a retraite annuelle ; le missionnaire,
oblat ou séculier, y venait se reposer de ses fatigues, voir
son évêque, goûter la compagnie de ses frères, et repartait,
ensuite, avec une nouvelle provision de courage.
La paroisse ne comprenait pas que les familles métisses
semées, çà et là, sur un vaste territoire ; un noyau assez
compact de blancs peuplait le village, au pied de la colline ; les colons de l'est commençaient aussi à arriver et
plusieurs même s'étaient déjà établis sur le territoire de
la paroisse.
A quelques pas de la Mission, le Couvent d'You$le,
que dirigeaient les Sœurs Grises, entretenait une centaine d'enfants e t comprenait, dans ses murs, l'École
indienne, l'orphelinat et le Pensionnat.
D a m cette tâche, si difficile par sa variété même, le
Père M É ~ E Rdéploya un zèle d'apôtre, un profond esprit
religieux et de remarquables qualités de gouvernement.
Il continua d'être, pour les Indiens et Métis de SaintAlbert, l'homme a u cœur bon et dévoué qu'il avait été
pour t a n t d'autres. Toutes les âmes lui étaient cheres ; il
n'en négligeait aucune ; mais à ces pauvres et à ces petits
il donnait le meilleur de son cœur. Il les accueillait, taujours, le sourire aux lèvres et n'avait
*
pour eux que des

.
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paroles de bontC. Quand ils venaient le voir, il était tout
à eux ;et, si futile ou si importun que fQt l'objet de leur
visite, il usait avec eux de cette charité patiente sans
laquelle le plus beau zèle ne récolte que des déboires.
Après l'échange des salutations d'usage, il allumait sa
pipe et attendait, en silence, l'exposé de leur requête. II
écoutait leurs discours, sans les presser, ne contredisant
rien, s'informmt de leur famille et des choses qui I c b
intbressaient, puis leur donnant quelques secours, selon
ses moyens. L'Indien n'avait pas toujours obtenu tout
ce qu'il demandait ; mais il partait content.
Dans toutes les résemes oh il a exercé le ministère, le
P. MÉRER a laissé le souvenir de I'homme bon par exccilence, - beaucoup, parmi les Indiens, ont su le reconnaître.
A l'époque de la fête de Sainte Anne, les nombreux
Indiens - qui venaient, des rbserves les plus éloignees,
pour faire leur pèlerinage au Lac Sainte-Anne - passaient
par Saint-Albert et se faisaient un devoir de venir serrer
la main de celui dont ils n'avaient pas oublié la bonté.
Dans bon nombre de foyers métis, le portrait du Père
MÉRER était pendu à côté de celui de Mgr GRANDIA.
Quelques mois après sa mort, une pauvre femme,
venue. de deux cents milles en visite ii Saint-Albert, se
rappelait avec émotion son bienfaiteur d'autrefois. Lorsqu'elle revit son portrait, elle demeura les yeux fixes, le
regardant sans mot dire. Puis de grosses larnies roulèrent
sur ses joues ;elle prit son chapelet et dit avec les acc.eiits
d'une profonde tristesse :
- 4 Ah ! il nous aimait, ce bon prêtre ! a
Ce juste tdmoignage de cœurs reconnaissants, le Père
MÉREReut vite fait de l'obtenir de tous ses paroissiens.
Combien de ces braves gens, dans la niisère des débuts,
ont trouvé, dans les multiples ressources de sa charitc.
le moyen de passer ces temps douloureux et d'atteii(1re
des jours meilleurs, sans trop souffrir !
Que sa bonté, toujours compatissante, ait pu, quelquefois, être taxée de faiblesse et qu'il lui eQt été PO+
sible, en des temps plus prospères, d'obtenir de ses piirois-
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siens plus de support matériel, nous n'avons pas à lediscuter ici. Il est certain que le P. MÉRERconriaissait
plus la joie de donner que celle de recevoir; mais il est
aussi certain que son zèle ne faillit jamais à ce qu'il
sut être son devoir et que, s'il ne crut pas devoir se
montrer plus sévère, c'est qu'il jugeait, pour de bonnes
raisons, que les âmes y auraient eu plus
.
à perdre qu'à
gagner.
Quoi qu'il en soit, le Pkre MÉRERfut loin de se désintéresser du bien temporel de sa paroisse : nul ne travailla,
plus que lui, à trouver parmi ses ouailles les ressources
necessaires à l'érection de la future Cathédrale de SaintAlbert. Par ses soins, les collectes faites à domicile ou
à l'église, les bazars de charité, les travaux gratuits
obtenus des plus pauvres, rendirent possible, dès 1904,
la construction d'un vaste soubassement - lequel s'achevait deux ans plus tard. Et, nlalgré les incertitudes du
lendemain, son zèle ne 'se lassa point : il continua de
travailler pour le temple futur. Et, lorsqu'il quitta la
paroisse, il laissait à son successeur une réserve de huit
mille dollars ( S 8.000), pour aider à l'achèvement de
l'édifice ...
Mais le Père MÉRER avait, par-dessus tout, le souci
du bien des âmes. Dès qu'il s'agissait de porter secours
à un malade, rien ne l'arrêtait.
On l'appelle, un jour, par un tenips affreux, pour une
malade qui demeure à 17 milles. La pluie ne cesse de
tomber, et les chemins sont des rivières de boue. Le Père
n'hésite pas : il endosse un vêtement de toile cirée - et
part, à la grâce de DIEU. Le soir, il rentre, couvert de
boue, brisé de fatigue, niais surtout le cœur brisé de
douleur : il était arrivé trop tard, - il en demeura longtemps attristé ...
Une autre fois, pour ne pas risquer d'arriver en retard,
il prend les chemins de traverse et se dispose à traverser .
la rivière à gué ; mais le dégel rapide a produit une crue
très forte. Il passe, quand même, et en est quitte pour
un bain glacé. L'asthme dont il souffrait ne s'en trouva
pas mieux

...
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Quand il s'agissait de ses chers Indiens, il semblait
,compter encore moins la fatigue.
Un jour de Saint Michel, pendant la récréation qui
-suivit le dfner, on vient lui dire qu'un Indien d'une
.rbserve voisine demande 31 le voir. Bien qu'il lui eût
-donné les Sacrements, la veille, le Père, dont c'était la
.fête, quitta aussitôt la joyeuse compagnie de ses hôtes,
pour aller consoler ce pauvre homme et l'aider à sanc,tifier ses derniers moments ...
Un autre ministbre cher à son cœur de prêtre, c'était
le catéchisme. Il ne négligeait rien pour que tous les
%enfantsconflbs 3I ses soins fussent convenablement ins;truits des vérités de la Religion. Il faisait toujours le
catbchisme lui-même, et seule une raison grave eût pu
l'induire A s'en dispenser.
Ne pouvant suffire seul à l'instruction d'un si grand
.nombre d'enfants, il les avait divisés en plusieurs catégories, selon leur langue et leur degré d'instruction. II
.avait, judicieusement, choisi ses aides, se réservant I'instruction des enfants de langue crise et de langue anglaise.
Chaque dimanche, aux autres travaux du ministère,
il ajoutait l'enseignement du catéchisme ; à partir du
premier lundi de Carême, cet enseignement était donné
tous les jours ; et le Père MÉRERn'y manquait jamais.
Aprbs avoir donné trois quarts d'heure aux enfants (le
langue anglaise, il passait aux petits Indiens et les instruisait pendant une demi-heure.
Il veillait lui-même h ce que tous les enfants dc la
paroisse pussent assister au catéchisme ; et, pour cela,
il s'okcupait de faire placer les enfants de familles plus
bloignées soit au couvent soit chez des amis charitables.
Durant la dernibre semaine, il présidait lui-même niix
.examens...
Le Couvent - où, vers la fin de son séjour à SuintAlbert, se trouvaient réunis de 250 à 300 enfants, tant
orphelins que pensionnaires ou enfants des réserves -dtait, pour le bon Père, un autre sujet de sollicitiitle4.
C'était pour ces benjamins de la famille qu'il ré~er\.ait
ses tendresses les plus paternelles. Ses visites étaient i m c
b
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fête pour la bande : d'un mot, dit à propos, il dissipait
l'ennui, ramenait la joie sur les fronts; calmait ies impatiences chez des natures toujours disposées aux esCa-pades. Il s'informait, avec soin, de leur santé et de leurs
progrbs. Et il fallait voir comme ces enfants, à son apparition dans les salles A l'heure de la récréation, se pressaient autour de lui l...
Aprbs les vacances, il fallait, de nouveau, rassembler
le troupeau ; et ce n'était pas une petite besogne que de
courir les réserves, pour aller chercher les retardataires
et presser les parents insouciants ou trop faibles. Le Pbre
MÉRER se mettait en chemin, sans se plaindre, et profitait de cette occasion pour semer la bonne parole dans
les foyers de ses chers Indiens ...
Chaque dimanche, il distribuait à ses ouailles le pain
de la parole divine, comme un don sacré, dont il &ait
le dispensateur ; et il le fit, topjours, avez zble et avec
fruit. Soucieux de donner, avant tout, aux âmes la nour. riture appropriée, en fidkle observateur de l'esprit de
nos saintes Rbgles, il s'attachait, principalement, A la
solidité de la doctrine ; il ne négligeait point la forme
mais visait, avant tout, A la rendre simple et claire, et cette simplicité du pasteur n'empêchait pas, au moment propice, la véhémence et le feu de l'apôtre.
Sa parole était goûtée, non seulement de ses ouailles,
mais encore des prêtres, religieux ou séculiers, et des
communautés religieuses. Jusqu'h sa dernibre maladie,
il prit un soin tout particulier de ce ministère difficile
auprbs des âmes consacrées à DIEU. E t s'absenter pour
leur prêcher des retraites, c'était ce qu'il appelait ses
vacances. Il ne s'accordait, du reste, d'autres loisirs que
la diversion d'un travail fait ailleurs.
Dans les dernibres années d e son ministère à SaintAlbert, sa diction était devenue quelque peu saccadée,
par suite de l'asthme dont il souffrait depuis de longues
années ; sa voix trahissait la fatigue, et les auditeurs le
remarquaient. Aussi, quand il le pouvait, cédait-il, volontiers, cet office B quelque prêtre de passage et disait
plaisamment :

.
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a Il faut bien que les fidèles puissent entendre,
-quelquefois, une cloche non fêlée I *
Mais, s'il prêchait moins souvent, il faisait enc.ore
beaucoup de bien p a r des conseils.Reaucoup de personnes
du monde venaient le consulter dans leurs difficultés. Ses
frères en religion, ainsi que les prêtres séculiers, connaissaient sa sagacité, sa prudence et la droiture de son jugement. C'est A lui qu'ils avaient recours dans leurs doutes.
Étant, depuis longtemps (1894), du Conseil tl'administration, il avait acquis une grande connaissance des
affaires diocésaines. Il n'est donc pas étonnant qu'à
plusieurs reprises, en l'absence de Mgr LEGAL,il ait été
chargé de l'administration du diocèse ; et, chaque fois.
il s'acquitta de cette charge h la satisfaction de tous.
En 1908, Mgr LEGALlui donna une nouvelle marque
de confiance, en le nommant son théologien pour le
Concile national de QuCbec.
Deux fois aussi, en 1898 et en 1914, il fut choisi pour
representer les Oblats du Vicariat au Chapitre général.
Mais, la seconde fois, les événements que l'on sait ne lui
permirent pas de se rendre jusqu'h Rome ; et, lorsque,
la paix signée, le Chapitre eut lieu, le pauvre Père était
abattu par la maladie et se préparait au grand voyage
de l'éternité ...
Le Pbre MÉRER a laissé, A Saint-Albert, le souvenir
de toutes les vertus religieuses, pratiquées avec constarice
et fidélite. Il avait compris que le plus beau zele est stCrile, s'il ne plonge ses racines dans la vie intérieure
Aussi la régularité aux exercices, l'observation du silence
et, la fidélité aux usages de la Congrégation étaient-ils
en honneur A la Maison de Saint-Albert ; et leur observance était rendue d'autant plus facile et plus joveuse
que le Supérieur lui-même donnait, A cet égard. le plu<
bel exemple.
Aprés avoir consacré son temps et ses forces au \oin
des âmes dont il avait la charge, le Pbre MÉRER ne trouvait pas de plus doux repos que le silence de sa cellule
-et l'assiduité aux exercices communs.
S'il se prêtait, avec toute sa bonté, aux visites utile<,

les visites banales ou trop prolongées étaient pour lui
un supplice ; aussi était-il heureux, quand la cloche sonnait quelque exercice, d'en profiter pour y mettre fin.
Poliment, il congédiait alors son visiteur, s'excusant
d'être appelé ailleurs.
Seul, un motif grave eût pu lui faire manquer un
exercice. Il ne jugeait pas que la fatigue fût un motif
suffisant pour cela et, sous ce rapport, si la bonté l'emportait quand il s'agissait des autres, il se montrait toujours
trés sévbre pour lui-même.
De retour de France, aprbs un pénible voyage de trois
semaines, il se met, immédiatement, aux exercices communs, sans en excepter un seul. A l'oraison du soir, la
fatigue l'emporte, et le P6re cède, quelque temps, nu
sommeil. Au souper, il demande s'il avait dorriii.
- Même un peu plus O , lui répond quelqu'un.
Le Pbre en fut peiné. et reprocha, avec quelque amertume, A son voisin, de n'avoir pas eu la charité de l'éveiller.
Il aimait la récitation du bréviaire en commun et
tenait & ce que l'usage en fût conservé. Et, s'il arrivait
que les travaux du ministère ou la mauvaise santé des
Pbres obligeât de l'interrompre pour quelque temps, il
se faisait un devoir de le réciter A la chapelle.
Il n'omettait jamais de célébrer la sainte Messe, chaque
jour, et il la disait avec une grande piété. Ce fut pour
lui un grand chagrin, quand, ayant eu une épaule brisée
dans un accident de voiture, il dut être privé, pendant
trois semaines, du bonheur d'offrir le saint Sacrifice.
Dans sa dernibre maladie elle-même, alors qu'il pouvait
A peine se tenir debout, il ne laissa pas de célébrer, presque chaque jour. 11 trouvait, dans cette demi heure avec
son DIEU, même au prix de nouvelles souffrances, la force
de supporter son long martyre ...
Le Pbre MÉRERavait pour sa communauté l'amour
d'un pére pour ses enfants. Il visitait, souvent et paternellement, les malades, leur rendant les services les plus'
humbles. Il montrait la même charité envers d'anciens
serviteurs de la \lission, hospitalisés 5 la communauté :
il n'oubliait rien pour leur soulagement corporel, les
((
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veillait dans le danger et, de son mieux, les préparait
à la mort
E n recréation, on aimait beaucoup sa conversation
agréable e t enjouée. Et, comme il aimait beaucoup les
bons livres, il pouvait converser, avantageusement, avec
les nombreux et distingues visiteurs qui se rendaient
Saint-Albert. Son langage était empreint de bonhomie
et de simplicité, avec une note de distinction qui charmait ses auditeurs.
Quand la conversation languissait, il proposait volontiers une partie de cartes ; lui-même s'y mettait avec le
meilleur entrain, savait gagner sans une joie outrée et
perdait sans se fâcher...
Économe, il ne se montra ni prodigue ni avare. Quelle
que fQt la modicit6 de ses ressources, il faisait I'auniône
aux pauvres, discrbtement et selon ses moyens. Il ne
voulait pas de superflu ; mais il tenait beaucoup A ce
que chaque Pbre ou frére f Q t bien pourvu du nécessaire,
surtout contre le froid de l'hiver. La table était toujours
abondante, sans rien de recherché ; pour les visites de
circonstance, la basse-cour fournissait les extras convenables. L'abstinence de vin et de toute boisson fermentée
était la rbgle Saint-Albert, et elle s'y observait rigoureusement. Une fois, cependant, le Pbre MÉRER osa demander
et obtint la permission de mettre du vin sur la table.
Il fallait que la circonstance fùt, vraiment, bien extraordinaire. C'est que M. Étienne I,amy, de l'Académie française, était, ce jour-là, le visiteur de marque à SaintAlbert...

...

Pendant de longues années, notre Congrégation ne
posséda qu'un seul scolasticat dans l'Amérique d u Kord,
- le Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa.
Cependant, nos Missions s'étendaient du Pale Kord
jusqu'au Golfe du Mexique. Et, partout, le besoin de
Missionnaires sa faisait sentir, tous les jours, de plus cn
plus pressant.
Sans doute, l'Europe - et la France, en particulier -
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travaillait A nous envoyer des apôtres. Mais, outre que
l'Europe avait, elle aussi, un grand besoin de prêtres 'et
que, d'autre part, bien des causes contribuaient. à tarir,
ou du moins à entraver le recrutement des vocations
sacerdotales, nos Missions d'Amérique, obéissant au
développement prodigieux qui transformait rapidemenl
le pays, au double point de vue économique e t politique,
nos Missions devaient Plargir et transformer leurs con- .
ditions d'apostolat. A cette œuvre, nos seuls Missionnaires d'Europe ne pouvaient suffire.
Du reste, arrivé A un certain degré de développement,
chaque pays doit, normalement, pourvoir au recrutement
de son propre clergé. Le clerg6 indigbne - possédant,
par sa naissance, le tempérament intellectuel et moral
des populations a évangéliser et restant, par sa formaaion
sur place, en contact avec le milieu où, plus tard, devra
s'exercer son action - devient, comme par une conséquence toute naturelle, l a forme et pâme du troupeau forma gregis.
Successivement, nos deux Provinces des États-unis,
Nord et Sud, eurent leur Scolasticat, - rameaux détachés
de l'Alma Mater d'Ottawa.
Ces essaims auraient dQ, semble-t-il, laisser au Scolasticat d'Ottawa de l'espace pour abriter, longtemps
encore, de nombreuses générations de futurs apatres.
Mais les immenses territoires du Nord-Ouest canadien
réclamaient, à grands cris, des Missionnaires, - surtout,
des Oblats. Pour répondre A cet appel, nos chefs de Provinces ou de Vicariats recrutaient des sujets, ouvraient
des Juniorats. Mais il n'y avait que le Scolasticat d'Ottawa pour abriter ces recrues.
Provincial
Dbs 1916, le R. P. Guillaume CHARLEBOIS,
du Canada, avertit les Provinciaux de l'Ouest que son
Scolasticat était trop étroit pour abriter leurs sujets. La
Providence indiquait, clairement, que le temps était venu
d'une nouvelle expansion de notre Famille religieuse
dans l'Ouest.
Aprbs de nombreux pourparlers avec l'Autorité suprême de la Congrégation, la fondation d'un nouveau
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Scolasticat pour l'Ouest canadien fut dkcidée. Cette d6cision f u t prise, le jour d e l'Ascension 1917, à Ottawa, par
les RR. PP. Guillaume CHARLEBOIS,Provincial du
Canada, Charles CAHILL, Provincial du Manitoba, et
Henri GRANDIN,Vicaire de l'Alberta-Sackatchewan ; et
Pouverture du nouvel Ctahlissement fut fixée au niois
de septembre suivant.
Le Canada, le Manitoba, l'Alberta-Saskatchewan et
la Colombie anglaise s'engageaient à fournir les menil)re\
du personnel enseignant.
Restait A trouver le Supérieur pour cette œuvre iniportante et difficile. Professeurs et élbves étant étrangers
A l'Alberta, le SupCrieur devait naturellement être un
Oblat de cette Province, possédant l'estime et la synipathie du clergé, sCculier et régulier, du diocèse. De cetk
façon, l'œuvre nouvelle, par son chef, se trouverait
adaptée A son nouveau milieu vital. Il nous fallait. coninie
Supérieur, un homme d'expérience, un homme tl'itudc,
un religieux modble, capable d'entraîner, par son exemple.
tous ses sujets dans la voie de la perfection religieuse et
sacerdotale ;il nous fallait un homme qui aimât les jeunes
gens, capable de les comprendre et de conquérir leur
confiance, leur estime et leur affection. Cet honinie-lii,
tous le nommaient, d'un seul et unanime élan : c'itait
le R. P. MÉRER.
Mais il fallait quelque chose de plus à notre futur
Supérieur, car un scolasticat est une œuvre très spéciale.
et, avec un rare bonheur d'expression, le R. P. GRAXDIX,
qui avait fait du Scolasticat l'œuvre de sa vie, avait dit :
e J e veux que notre Scolasticat repose sur de solides trctdrfions. * C'était dire, équivalemment, que le Scolasticat
d'Edmonton devait être, dans l'Ouest canadien, la copie
vivante du Scolasticat de Montolivet, d'Autun, de Liège,
de Rome, d'Ottawa, etc. Mais comment le R. P. h l É ~ m .
saurait-il être l'inspirateur et le gardien de ces traditionq.
-lui dont toute la vie s'était dépensée à l'évangélisatioli
des Indiens ou à la direction des paroisses ?
C'était une difficulté, mais qui f u t vite résolue, cxr
le R. P. MÉRERpouvait compter sur son personnel : et.

du reste, formé lui-même, à Autun, à l'école du R. P.
e t du R. P. MARTINET,il n'avait qu'à raviver
ses souvenirs pour réaliser, à Edmonton, le mot du
R. P. GRANDIN: Établir le nouveau Scolasticat sur de
fortes e t authentiques traditions.
Le R. P. MÉRER semblait donc bien l'homme de la
situation.
Mais était-ce bien sage ou, simplement, prudent d'imposer un tel fardeau à un vieillard, qui pouvait songer
beaucoup plus à un repos bien mérité qu'à entreprendre'
une œuvre nouvelle ?
Devenir Supérieur du Scolasticat, c'était pour le R. P.
MERERrenoncer au ministbre actif qui avait été le travail
de toute sa vie ; c'était quitter Saint-Albert, où, pendant
vingt ans, il avait vécu dans l'intimité de Mgr LEGAL,
où tous lui étaient profondément attachés, où chaque
paroissien le considérait comme un pere ; c'était quitter
la Mission, aux pieux souvenirs, où avait vécu et était
mort Mgr GRANDIX: c'était briser les liens les plus doux
et les plus forts que la vie avait formés dans le m u r
de ce vieillard si bon, qui vivait surtout par le cœur et
par la bonté ; c'était briser avec un long et glorieux
passé, au moment même o h il pouvait jouir de son labeur
et recueillir les fruits d'un pénible ministbre.
Humainement parlant, il y avait là un obstacle insurmontable. Mais, dans les œuvres de DIEU, c'est la foi
qui doit éclairer et dicter la conduite. C'est la foi qui
dicta l'obédience du R. P. MÉRER, et c'est la foi qui la
lui fit accepter. En recevant l'ordre de l'Autorité, sans
faire aucune allusion aux sacrifices qu'on lui demandait,
il fit, simplement, observer qu'il ne se croyait pas capable
d'une telle entreprise, mais en ajoutant. aussitôt : TOUtefois, je suis l'homme de l'obéissance. O E t il obéit.
Et, deux semaines avant l'arrivée de ses étudiants, il
était installé à Edmonton, comme Supérieur du Scolasticat et Curé en titre de la Paroisse Saint-Joachim ...
L'œuvre, à ses débuts, fut, comme toutes les œuvres
de DIEU, marquée au coin de l'épreuve et du sacrifice ;
mais les consolations aussi ne furent pas ménagees ; car
RAMBERT
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une ferveur intense e t une charité admirable caractérisbrent l''esprit de la communauté naissante. Du reste,
la premibre organisation fut rapide et le nouveau Scolasticat fut bientdt A même de suivre la marche réguliére
des Btablissements de ce genre.
Rien de plus facile que de définir la vie d'un Supérieur
de Scolasticat. Elle est partout la même et tient en trois
lignes : prksider aux exercices .de la communauté, - veiller au bon ordre, au maintien de la discipline et h
l'observance de la rbgle, - préparer ses conférences spirituelles e t ses classes de rbgle, - adresser régulièrement
aux ~ u t o r i t k smajeures les rapports exigés par la Régle,
- être toujours A la disposition de tous et de chacun
pour encourager, consoler, rectifier, etc., - en un mot,
diriger le mouvement complexe qui conduit les vocations
religieuses et sacerdotales à leur terme, sous le regard
de DIEU.
Mais, si le programme de vie d'un Supérieur de scolasticat est A peu prés le même partout, la manière de
l'exécuter varie avec les indiyidus, chacun y apportant
le cachet de son esprit, de son caractbre, de ses défauts
ou de ses qualités e t de ses vertus.
Le R. P. MÉRERfut, au Scolasticat, ce qu'il avait toujours été : un homme d'une grande foi et d'un grand cœur.
Ce sont les deux caractéristiques de sa vie.
Homme d'une grande foi, il le f u t par sa piété exemplaire, par sa fidélité aux exercices religieux, sa dévotion
spéciale au Sacré Cœur de JÉsus et à la Très Sainte
Vierge MARIE, par son insistance sur la nécessité d e la
vie cachée et des vertus qu'elle exige (humilité, recueillement, esprit de foi, mortification, etc.) ; il le fut par
l'importance qu'il attachait aux observances religieuses,
sur lesquelles il appuyait avec une singulière insistance.
Chaque fois qu'il visitait les malades, il avait pour
eux une parole de foi ; et il ne les quittait jamais, sans
leur tracer sur le front le signe de la croix. Son confesseur
dut observer à son égard cette même pratique, chaqur
fois qu'il alla le visiter, durant la longue maladie qui le
conduisit au tombeau.
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Homme d'un grand cœur, il aima ses Scolastiques d'une
dilection touchante. Il avait pour eux l'affection du
patriarche Jacob pour Joseph et Benjamin': par sa tendresse, il était plut& u n grand-père et, dans le gouvernement des âmes, ses préférences marquées étaient pour
le suaviter, qui l'emportait toujours sur le fortiier.
Cette affection, les Scolastiques la lui rendaient, avec
les charmes e t la simplicité de l'enfance.
Très souvent, les récréations offraient le spectacle
familial du Supérieur, fumant sa pipe, assis sur un radiateur du corridor ou sur le dernier degré de l'escalier,
, entouré d'un groupe compact de Scolastiques, et, là,
égrenant ses souvenirs de Missionnaire, parlant de Mgr
GRANDIX,des Oblats qui ont établi, arrosé et fécondé,
de leurs sacrifices et d e leurs travaux, nos ~ f s s i o n sdu
Nord-Ouest canadien.
L'affection était un besoin de son cœur ; mais ses préférences hllaient, comme spontanément, à la maladie
et A l'épreuve. Il veillait sur ses malades avec une attention maternelle ; et, jusque dans les moments les plus
douloureux de sa dernière maladie, il s'intéressait aux
moindres épreuves de ses sujets. comme s'il oubliait luimême ses propres souffrances.
Ceci n'est qu'un écho affaibli du bien qu'il a fait dans
l'intimité des conversations. Cet homme de DIEU avait
. le don de parler au cœur et d'obtenir, par là, les plus
grands sacrifices. DIEU seul connaît tout le bien qu'il
a opkré ainsi dans le secret des âmes ...
Depuis assez longtemps déjà, le R. P. MÉRER
était miné, sournoisenient, par le mal qui devait l'emporter mais dont, alors, on ne connaissait pas encore ki
nature.
En septembre 1919, une crise aiguë d'obstruction
intestinale l'obligea de se rendre au grand HBpital tenu,
h Edmonton, par les Sœurs de Charité (Sœurs Grises), de
Montréal. Bientôt, les médecins conjecturèrent l'existence
d'un cancer aux intestins. Dés les premiers jours d'octobre, trois docteurs, en consultation, constatèrent l'existence du cancer et jugèrent une opération urgente, non
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pour sauver le malade, - il était trop tard - mai: pour
le soulager et prolonger sa vie.
L'opération eut lieu, et le soulagement fut immédiat.
Mais le vénéré malade se trouvait réduit à une condition
extrêmement pénible. Les soins difficiles auxquels il fut,
dbs lors, obligé de se soumettre devaient être, pour sa
délicatesse native, un douloureux calvaire. Il en a souffert, et pour lui-même et pour l'infirmier chargé de les
lui donner.,
Cependant, quelques jours aprbs cette opération, la
condition du malade s'aggrava, tout à coup ; et les médecins, ainsi que la religieuse garde-malade, annonçaient
la fin comme imminente.
Le vénéré Pbre se prépara à ia mort, avec la foi et le
calme d'un saint. La communauté vint lui faire ses
adieux et recevoir de lui une dernibre bénédiction. Il
nous dit qu'il offrait B DIEU sa vie pour notre double
œuvre du Scolasticat et du grand Séminaire. A chaque
instant, il demandait, au Pbre qui l'assistait, combien il
lui restait de temps 31 vivre, comme s'il avait hâte de
partir pour le Ciel.
Mais, l'heure même où l'on attendait le fatal dénouement, un mieux se produisit ;et, le lendemain matin, tout
danger immédiat avait disparu.
Le malade se résigna à vivre et à souffrir. Mais il va
sans dire que rien ne fut épargné pour essayer d'enrayer
les progrbs du mal. Malheureusement, science, dévouement, pribres restaient impuissants devant la mort - qui,
lentement mais sûrement, faisait son œuvre.
Les médecins, à bout de ressources, conseillkrent d'enYoyer le malade au fameux institut des Docteurs Mayo,
frbres, à Rochester (Minnesota). Dbs que le R. P. MÉREH
fut assez fort pour supporter le voyage, il partit, en conlavait
pagnie du médecin de la maison. Le R. P. GRANDIN
PF~S
les devants, pour préparer l'installation. A Rochester,
le malade f u t s~umis,pendant prbs de deux semaines,
à une série d'examens trbs minutieux.
nous adressait de
Un jour, enfin, le R. P. GRANDIN
Rochester un télégramme, annonçant que, le lendemain,

le Dr. Charles Mayo, médecin en chef de l'établissement,
opérerait lui-même le R. P. MÉRER. ,
Il y avait donc espoir de guérison : ce fut, pour nous,
un rayon de confiance, et nous redoublâmes de pribres
pour le succès de l'ophration.
Mais, le lendemain, un nouveau télégramme du R. P.
GRANDINannonçait que l'opération avait découvert des
tumeurs cancéreuses, insoupçonnées du diagnostic. Ceite
fois, c'était bien la fin, e t il n'y avait plus qu'un miracle
pour guérir notre vénéré malade.
Deux semaines après, le R. P. MÉRERnous revenait.
Aprbs avoir passé deux mois à l'hdpital de nos bonnes
Sœurs Grises, il voulut reprendre sa place au sein de la
communauté du Scolasticat - où il demeura jusqu'à la
fin du mois de juin.
A cette époque, nos Scolastiqiies se rendent à SaintAlbert, pour y passer leurs deux mois de Vacances. Le
R. P. MÉRER les y suivit; faisant ses adieux à Edmonton,
où il ne pensait plus revenir. A Saint-Albert, il fut installé dans la chambre même où avait vécu et où était
mort Mgr GRANDINet qui était devenue, ensuite, la
chambre de Mgr LEGAL.C'est là qu'il voulait mourir.
L'été se passa avec des alternatives de mieux et de
pire.
- qui devait partir, le
Le 14 aoQt, le R. P. GRANDIN
lendemain, pour se rendre au Chapitre général - vint
faire ses adieux à la communauté de Saint-Albert et,
en particulier, au R. P. MÉRER,qui avait toujours ét6
son compagnon trbs cher. Ce devait être la dernikre fois
que ces deux amis devaient se voir sur la terre ; l'un et
l'autre le savaient. Ce qui se passa entre ces deux grands
cœurs, au moment des suprêmes adieux, probablement
personne que DIEUseul ne le saura jamais. Mais, pendant
l'entrevue, qui eut lieu dans la chambre du malade, nous
avions tous le cœur angoissé ; et, lorsque les deux amis
reparurent, on pouvait lire, sur leurs visages, une profonde émotion - dominée, pourtant, par la sérénité de
la foi.
Cependant, la fin des vacances approchait, et la com-
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munaut6 du Scolasticat se préparait A revenir 3i Ednioliton. A la pensBe de ce depart, le R. P. MÉRERsentait
fai6li.r sa rBsolution de ne plus quitter Saint-Albert.
D'autre part, les Sœurs de l'H8pital GCnBral, qui le
vhnhraient comme un pBre e t un bienfaiteur, insistaient
pour qu'il vfnt Anir ses jours dans leur établissement, où
elles pourraient lui prodiguer leurs soins et leur dévouement.
Ainsi fut fait. Dès les premiers jours de septembre, il
vint s'installer à I'H8pital GBnéral - oii il devait mourir,
le 26 décembre suivant.
Nous ne saurions passer sous silence la conduite
hhroïque de notre cher Frbre convers Henri G ~ I B E R T ,
qui se constitua le garde-malade du R. P. MÉRER et lui
prodigua ses soins, jour et nuit, avec un savoir-faire
et un dévouement au-dessus de tout Bloge.
Pendant tout le temps de sa maladie, le R. P. MÉRER
f u t ce qu'il avait 4th toute sa vie : un admirable modkle
d'esprit de foi. Jamais il ne fit entendre une plainte ni
un murmure. Le seul regret qu'il Bprouvait, ce fut de
ne pouvoir plus travailler pour le Scolasticat, juste au
moment où deux annBes d'expkrience lui auraient permis
d'y consacrer la pleine mesure de ses forces et de ses
talents.
JI y avait dans cette rdsignation, vu les circonstances.
plus qu'une vertu ordinaire : il y fallait de l'héroïsnie.
Mais, à nul moment, son esprit de foi ne se manifesta
avec plus'd'8clat que le jour où il apprit que son état
&ait dBsespérB.
A Rochester, on ne lui avait pas fait connaître le
rBsultat de son opération. Il nous revenait dans une
illusion totale, convaincu de sa prochaine et complète
guérison ; et il ne cessait de parler de ses projets et de
ses espdrances. C'&ait un spectacle navrant de l'entendre
parler ainsi à ses amis, qui connaissaient la triste réalité.
DBs le lendemain de son arrivBe A Edmonton, son
confesseur lui apprit toute la vérit6, avec le verdict des
Docteurs Mayo - qui lui donnaient, au plus, huit niois
A vivre.

Ce qui sortit de son cmur et de ses lèvres, à cette nouvelle qui détruisait toutes ses illusions et brisait tout son
espoir, ce ne fut pas seulement un acte de résignation
et de soumission à la volonté de DIEU : ce fut une manifestation de chaude et profonde reconnaissance au messager de la mort. Il est difficile de concevoir quelque
chose de plus beau, sur la terre.
Sa pensée resta toujours fixée en DIEU: son plus grand
soin fut de remplir, fidèlement, ses exercices de piété et
de maintenir son âme dans une atmosphére surnaturelle.
A quatre reprises différentes, il voulut recevoir les derniers Sacrements ; et il le fit, toujours, dans les sentiments
du plus grand esprit de foi.
De sa chambre de longue et douloureuse agonie, il
s'unissait au mouvement de sa chère communauté. Il
s'informait,, avec le plus vif intérêt, de tous et de chacun,
- oubliant'ses propres souffrances, pour s'occuper de
leurs petites épreuves. '
Ses plus beaux jours étaient ceux où les nouveaux
prof& ou les nouveaux ordonnés venaient lui faire leur
première visite. Dans ces moments, il laissait déborder
son cœur en paroles d'encouragement, en conseils dictés
par le plus pur esprit de foi. Avec un accent intraduisible,
il parlait du jour de la profession perpétuelle comme du
plus beau jour de la vie, le plaçant même au-dessus du
jour de l'ordination sacerdotale et de la premihe
Messe.
Cet intérêt pour le Scolasticat, ne se démentit
jamais ...
Cependant, le mal continuait son œuvre de destruction et imprimait, pour ainsi dire, dans cet organisme,
l'annonce prochaine du terme fatal. Parfois, l'on redoutait le coma. Mais non : le vénéré malade garda, jusqu'au dernier moment, son entière lucidité (1).
(1) Voici le dernier mot qu'il kcrivit, le 15 décembre, A son
vkn6r6 Supérieur Général et que celui-ci ne reçut, A Rome, que
le 6 janvier suivant, quinze jours après la mort du cher Pére :
- a Très RCvérend et bien cher Seigneur, - De tout mon
cœur, mes vœux de bonne ann6e pour Votre Grandeur et pour
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Le dernier jour ressembla aux précédents, avec une
faiblesse plus gande. Il passa cette journée, comme les
autres, dans la prière e t des actes d'abandon à la volonlé
de DIEU. C'était le 26 décembre 1920.
De bonne heure, dans l'après-midi, le Révérend Pkre
avait demandé qu'on récitât les prikres des agonisants
- auxquelles il s'associa comme 2.i un exercice ordinaire
de vie religieuse.
Le soir, 2.i neuf heures quinze, la fin s'annonçait imminente. Plusieurs religieuses et quelques gardes-malades
vinrent s'agenouiller autour de son lit, unissant leurs
prieres à celles du prêtre qui assistait le moribond. Armé
de ses emblbmes religieux (croix d'Oblat, chapelet, livre
de Règles), dans un dernier regard d'amour sur le Crucifix, le R. P. MÉRERrendit sa belle âme & DIEU,- à
l'âge de 69 ans, dont 44 de vie religieuse et 42 de sacerdoce...
Sa dépouille mortelle f u t exposée dans le parloir d u
Scolasticat. Le lendemain soir, on le transportait à l'église
paroissiale, oh un grand nombre de membres du clergé
séculier et régulier, d'Edmonton, s'&aient joints A nous
pour la psalmodie de l'office des morts.
Sa Grandeur Mgr O'Leary, Archevêque d'Edmonton,
tint A chanter le service et à présider aux funérailles qui eurent lieu, 2.i Saint-Albert, au milieu d'un grand
concours de prêtres, de religieuses de différentes communautés et de pieux fidkles.
Et, maintenant, le R. P. M ~ R E Rrepose
,
au cimetière
de Saint-Albert, non loin de Mgr LEGAL,dans le terrain
réservé aux Oblats.
Pendant les vacances, nos Scolastiques vont, tous les
jours, prier sur cette tombe si chère...
I

l'Administration G6n6rale 1 Je prie pour vous et offre pour vous
mes souffrances.
a Tout indique que j'arrive au terme de mon pèlerinage. A la
@&cede Dieu, et que sa sainte volont6 soit faite I... A DIEU,
Trés RBvBrend Père I
Votre fils aimant - et heureux de mourir Oblat de MARIE,
Michel MÉRER, O. M. 1.
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L'année suivante, le 29 septembre, en la fête de Saint
Michel, Patron de notre premier Supérielir, toute la communauté du Scolasticat se rendit, avec le R. P. GRANDIN,
Provincial, en pèlerinage au tombeau du R. P. MÉRER,
pour y réciter un De profundis. Mais, dans nos cœurs A
tous, c'était plut& une prikre que nous adressions à
notre bon Père - qui, nous en étions sQrs, nous contemplait, avec amour, du haut du Ciel.
R. 1. P .

V. .- R. P. Adrien SAINT-GENEYS,
iszs-1901 (31 1).
Le R. P. Adrien S A ~ T - G E N E Yse
S range parmi les
premiers Oblats de MARIEqui arrivkrent dans 1'Ile de
Ceylan ; et il y exerça un long et fécond apostolat de
17 ans.
Il était originaire de Mornas, dans le Diocèse de Valence, où il naquit le 28 juillet 1828.
Aprhs avoir fait son noviciat à Notre-Dame de l'Osier,
il prononça ses vœux perpétuels, A Marseille, le 6 octobre 1851. Dbs avant la fin de son scolasticat, il f u t désigné
pour les Missions de Ceylan ; et cette perspective de
l'apostolat parmi les infidèles exerça sur lui la plus heureuse influence. Il fut ordonné, le 24 avril 1854, et s'embarqua, peu après, pour sa Mission lointaine.
s'adonna, sérieuDès son arrivée, le P. SAINT-GENEYS
sement, à l'étude du tamoul. Sa facilité et ses progré? se
manifestèrent bientôt, si bien qu'il arriva à parler cett%
langue d'une manière remarquable, non seulement pour
la prononciation mais encore pour la propriété des termes
et l'élégance de la phrase. En peu de temps, il fut capable
d'exercer le saint ministère ; et il y déploya tout le zkle
d'un jeune apôtre.
Nous ne le suivrons pas clans les postes, s i nombreux
et si variés, qu'il occupa : il faudrait, pour cela,, parcourir

*
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une vaste partie de l'île, en dehors même de ce qui forma,
.plus tard, le Diockse de Jaffna.
Partout, il temoigna d'un zkle soutenu pour la gloire
.de DIEUe t le salut des 8mes ; partout, il sut gagner I'affection et l'estime par les qualités qui formaient les traits
+caractCristiques de sa personne - la bonté, la gaielé perpétuelle, 1'Bgalité tranquille de son caractkre, même dans
les circonstances les plus pénibles. Une autre des marques
de son apostolat fut la peine incroyable qu'il se donna
pour aplanir les divisions fomentees par les schismatiques goanais e t l'énergie courageuse avec laquelle il
combattit les fauteurs de ce schisme si pernicieux ...
Cependant, le P. SAINT-GENEYS
était déjà avancé en
âge, e t ses forces dèclinaient sensiblement. Il fut, alors,
retiré du rninistbre actif des Missions, mais ce fut pour
recevoir un poste de confiance, - il fut nommé directeur
.spirituel du Collbge de Jaffna. Pendant cinq ans, il remplit
ces fonctions délicates, avec les mêmes qualités et le
même zble qu'il avait déployés dans l'apostolat des
infidbles.
Il aimait souvent b dire, avec l'accent de la plus grande
humilité, qu'il n'était qu'un pauvre et faible vieillard.
ayant déjà un pied dans la tombe. Il se préparait ainsi
- à la mort, qui faisait sentir ses approches.
Pendant les trois derniers mois, sa santé déclina rapi-dement ; il reçut, bien à l'avance, les derniers Sacrements,
-dans les plus grands sentiments d'une foi vive et simple.
Et, le 24 mars 1901, il rendit le dernier soupir, dans la
'73e année de son âge et la 5 0 e de sa vie religieuse.

R. 1. P.

VI. -

1924

R. P. Aristide SAINT=GENEYS,
1855-1889 ( 1 146).

Le R. P. Aristide SAINT-GENEYS
vint au monde,

A Mornas, Diockse &e Valence, le 19 septembre 1855.

Il appartenait à une famille trbs chrétienne, qui sliono-rait d'avoir un de ses membres dans la Congr,égatio des
Oblats de MARIE,Missionnaire à Ceylan, -le R. P. Adrien
SAINT-GENEYS.
Le jeune Aristide grandissait sous le soume apostolique de cet oncle, qui édifiait sa famille par les rècits
pieux de ses Missions. Peu à peu, son âme s'ouvrit aux
saints désirs de l'apostolat lointain ; et, pour devenir
Missionnaire lui aussi, il entra, bien jeune, dans -notre
Juniorat de Notre-Dame des Lumières.
Par sa cordiale affabilité et son caractère doux et plein
de gaieté, il eut bientôt gagné l'affection de ses condisciples et de ses professeurs. Il les charmait aussi, en même
temps que les pblerins d u sanctuaire, par la beauté de
sa voix - qui donnait un nouvel attrait aux réunions des
fidèles devant la Madone vénérée.
Les lettres de son oncle venaient souvent le réjouir et
exciter son zéle pour le salut des infidèles. Il aimait à les
lire à ses condisciples, discourant avec eux sur l'attrait
des pays lointains et le mérite des Missions étrangères.
Mais voilà que la Providence semble mettre un obstacle
infranchissable à ses pieux désirs. Il est atteint d'une
maladie qui paraît assez grave pour qu'on l'oblige à un
repos long et complet, et il doit retourner dans sa famille.
Cependant, ses forces revinrent, peu à peu ; sa santé
finit par se rétablir ; et il p u t se mettre à ses études théologiques.
Sur ses entrefaites, Mgr André MELIZAN, Évêque de
Jaffna, est venu en Europe et se met en relations avec
Aristide. Celui-ci aspire de plus en plus aux Missions lointaines ; il a dCjQ 25 ans, e t il lui semble qu'il est temps
d'entrer dans la carrière d e l'apostolat des infidèles. Sur
ses vives instances, il obtient de s'embarquer avec le
vaillant évêque, retournant dans sa Mission.
A la fin de l'année 1880: il arriva Q Jaffna. Il fait,
aussitôt, son noviciat et prononce ses vœux perpétuels,
le 12 décembre 1882. Puis, ayant terminé ses études théologiques, il est ordonné prêtre, le 9 août 1883.
Il entre, aussitbt, dans cette carrière apostolique, aprés
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tant soupir4 e t qui devait (hélas !) ~i
peu d m * dix ans ii peine.
. Le P, SAINT-GE~YSfut nomme Missionnaire assistant, successivement & Kaïts et & Jaffna; mais sa Mi\sion la plus importante fut celle de Mannar.
Dans cette Mission,'oh règne la malaria, il eut beau.coup à souffrir, - surtout, de maux de tête violents et
très fr6quents, sans compter que, durant l'été, il était
-muvert de furoncles et passait beaucoup de nuits sans
pouvoir dormir. Avee cela, il devait endurer de grandes
fatigues, dans la visite des stations bien éloignées de sa
Mission. Et, souvent, au milieu des sables brûlants, i l
n'eut pour abri que des cabanes de feuilles et, pour
4tancher sa soif, qu'une eau à peine potable, - car, dans
ces parages désolés, rien n'est plus difficile A trouver que
l'eau pour la boisson ou les besoins du corps. Aussi DIEU
seul peut-il savoir ce que le jeune Missionnaire dut y siipporter de privations et de souffrances !
Cependant, sa patience était inaltérable ; on ne I'entendit jamais se plaindre, et il ne voulut pas tlemantlc:
son changement. Lorsque son évêqiie l'envoya A la Mission de Mannar, réputée si pénible, bien que sa santé fùt
toujours un peu faible, il ne lui fit aucune représentation ;
il se rendit, joyeusement, A son poste et se mit, avec tout
son cœur, & l'ouvrage.
y eut, bientdt, gagné l'affection tic
Le P. SAINT-GENEYS
ses nouvelles ouailles par son amabilit6 et le zèle qu'il
déploya pour le salut de leurs âmes. Ce fut, surtout, siIr
les chrétiens aiors schismatiques de Pallinunci que son
dévouement et ses manieres attrayantes exercèrent Ic
plus grand charme. Ils firent leur soumission à l'l2vêqut.
de Jaffna, et, à partir de ce jour, ils devinrent les enfant<
bien-aimés de leur Missionnaire et lui demeurèrent toiijours très fortement attachés. Il s'employa aussi, avec.
non mains d'ardeur, au retour des autres schismatic[iic\.
egarés par l'émissaire de Satan ; et, s'il n'eut pas le bonheur de les voir revenir tous dans le sein de l'Église, i l
s'offrit, sur son lit de mort, comme une victime pour I:i
-cessation du schisme...
(1aq;lreUe il avait

-

4

..

En 1889, le P. SAINT-GENEYS
avait .subi de grandes
fatigues, pour faire le pblerinage de Madhu, et, aprbs avoir
visite quelques chrétientés, il rentra épuisé A Mannar,
vers le milieu du mois d'août.
Atteint, aussitôt, d'une forte attaque de dysenterie,
- qui le conduisit, en quelques jours, jusqu'aux portes
du tombeau - il reçut, le 8 septembre, avec la plus
grande piété, les derniers sacrements.
Le 18, il expira, paisiblement, A l'âge de 35 ans,' pleuré
par tous ses chrétiens, qui l'aimaient tendrement, et
laissant à ses frères en religion un grand exemple de parfaite obéissance, de profond renoncement A' soi-même
et de zble ardent pour la gloire (le DIEC.

Jésuites et Ol$ats '.
La Congrégation des Ol~latsde >TAHIE Immaculée. a pris naissance, le 25 janvier 1816, a Ais-en-Proveiice, - dans cette France
bénie par tant d'entreprises apostoliques.
Fondés, dans l?iumilité, pour évangéliser les pauvres, les
Oblats ont, comme le grain de sénevé, grandi et couvert le nionde
de leur apostolat.
Kous sommes spécialement heureux de saluer en eus les aphtres de la dévotion au Sacré-Cceur. naguere encore les illustres
Chapelains de Montmartre. et toujours les propagateurs du Scapulaire du Sacré-Cœur.
Depuis 1841, les Oblats travaillent au Canada. Ils ont érangélisé les paroisses par les missions. ils ont transforme les chantiers. Véritables Missionnaires de I'Evangile, pauvres et détaches.
ils ont pénétré dans les coins les plus glacés du nord, pour convertir les Indiens. Leurs Missions resteront la gloire de leur
abnégation et de leur zèle.
Ils ont ouvert d'immenses territoires a la civilisation, fondé des
diocèses, donné A 1'E:glise du Canada les TACHÉ,les GRANDIS,les
LAN~EvIN,
etc.
Nous prions le Sacré-Cœur de renouveler leur jeunesse, comme
celle de l'aigle. afin qu'ils Ctendent de plus en pliis, parmi nous.
le régne de DIEU.
(1) Extrait du Messager Canndirtz d u S a d - ( ' c e u r de Jésus w ,
dirigé par les RR. PP. .Jésuites de la Pro~incede Montreal
(mars 1916).
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Les Oblats du Diocèse de Montréal

l.

I.'.\rcliitli«ri.sr (Ir ~loiitrC:iI ((:niiati:i) a , jiisqii'h ce jour, foiirtii ;i notre Coiigrégatioii 2 c\i.qiies, 105 l'ères.
26 Scolastiqiics et I I (:o:itljiitriirs, - soit 1.14 sujcts (2).
D e ces 1 4 4 sujrts, soiil ericorc eii vie 1 f<\.éclur, 74 IJ<'rrs, X i Scol~islic~iies
rt 8 (:o;itlj~itciirs, soit IO(i ~ i v a i i t s .
Les d6fiiiits sont ail iioiiibre (le 38 : 1 Évèquc, 31 l'ères, 3 Scolastiques e t 3 (:oadjuteiirs,
soit 38 tl6furits.
-

3. - 104
4. - 180
5 . - 386
6.
419
7 . - 525
8 . - 563
9 . - 687
10. - 691
I l . - 693
1 2 . - 724
1 3 . - 733
14. - 791
15. - 793
&S. - 833
&?;
865
$8.
817
-

-

k

. -'

J

@
i%l!lk

DANDURAND
~ a m a s e ,L a Prairie . . . . . .
T R U D E A UAlexandre, Montréal . . . . . .
LEFEBVREJoseph, Saint-Constan t . . . . . .
LACOMBEAlbert, Saint-Sulpice . . . . . . .
BAUDINJEAN,Saint-Coristant. . . . . . . .
GASCONZéphirin, Sainte-Anne. . . . . . . .
FOURNIBRJOSEPH, Sainte-Scolastique . . . .
T H É R I E N François, Sainte-Anne de 1'1 . . . .
L A U Z ~ Ludger,
N
Sainte-Anne de P l . . . . . .
POITRAS
Urgel, L'Assomption . . . . . . . .
SAINT-GERMAIN
Pierre, Saint-H6nii. . . . . .
PROVOST
PhilBrnon, Montréal . . .
. . .
H k ~ uGaspard, L'Assomption. . . . . . .
XOLIN Alphonse, Saint-Jean. . . .
. .
MADOREAlexandre, Lachine . . . . . . . .
PAR&
Camille, Sainte-Thérèse de Bla nvill . . .
VAILLANCOURTZOTIQUE,sainte- ose.*. . . .
É M ~ Bdouard,
Y
Montreal . . . . . . . . .
Jo~oriuJoseohi. Varennes. . . . . . . . . .
B r o o ~ ~ in&,
s s ~ Chambly.
J@WWLT Stanislas, L'Acadie.
Qw018:seMile, Saint-Cy prien
. .
-.La&,
Gainte-Anne. . .
. .
m~'q..Woseortde,Saint- J a n \
iitiri.
[SE~E~PBAULT
Charles, Saint. .
Inne.

Pe .
Sain

.

.

ivier

. .

Saint-Boniface . t 1021.

. .
. .
. .

1.owell . . .
Lowell . . .
Mi~lnapore. .
Iieiiora . . .
\Viiiriiprg . .
I.owell . . .
111111 . . . .

. .

. .
. .

. .

1

. t 1885. /
. t 1914.
. t 1916.
. t 1909.
. t 1914.
. t 190-1.
. t 1902.

. .
. .
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. .

. .

. .
. .

Qii':\ppellr . . + 1 Y 1 7 .
\loiitréal . . . t 1881;.
(:olonihic . . . t l 8 7 t j .
Saint-Honifacc. . + 1886.
Québec . . . . t 1879.
Ottawa . . . t 1896.

.

2

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

-

1148

- 1164

-

1167

- 1190
- 1191

- 1205
- 1207
- 1243
- 1254
- 1265
- 1267

- 1280
- 1284
- 1289
- 1294

46. - 1295

47. - 1308
48. - 1324
49. - 1325
50. 7 1331
51. - 1332
52. - 1337
53. - 1376
54; - 1402

ÉMARDJoseph, Saint-Hubert . . . . . . . . .
LEMOINEGeorges, Longueil. . . . . . . . . .
LEOAULTHormisdas, Lachine. . . . . . . . .
CHAUMONT
Adélard, Sainte-Anne . . . . . . .
L r z t ~Zéphyrin, Montréal . . . . . . . . . .
CONSTANTINEAU
Henri, Sainte-Marguerite. . . .
GIROUXConstant, Saint-Valentin . . . . . .
CHARLEBOIS
Guillaume, Saint-Benoft. . . . . .
GAONON
Pierre, L'Assomption. . . . . . . .
LEFEBVRECamiUe, Saint-Eustache. . . . . . .
DAVIDChades, Montreal . . . . . . . . . . .
ALLAIREHormisdas, Saint-Vincent-de$aiiI
. .
BRUNETHermknegilde, Pointe-Claire. . . . . .
DESJARDINSMoïse, Saint-Augustiii. . . . . . .
VACHONLéandre, Sainte-Scolastique.
. . . .
THBRIEN
Adéodat, Sainte-Anne . . . . . . . .
D u ~ o r sDamase, Terrebonne . . . . . . .
D o z o ~ sJoseph, Saint-Cyprien. . . . . . . .
D ~ O U I RPlerre,
E
Salnt-Laurent . . . . . . . .
LEWIS Louis, Saint-Constant . . . . . . . .
TOUF~ANOEAU
Ernest, Salnt-Placide. . . . . . .
JEANNOTTE
Élie, Pointes-aux-Trembles. . . . .
CHAUMONT
Joseph, Sainte-Anne. . . . . . . .
LANIELArmand, Sainte-Geneviève. . . . . . .

.

18624347.
. 186M3-88.
. 18614347.
. 18604446.
. 185W445.
. 1861-84438.
. 1862-8447.
. 186445438.
. 1860-85.
.
1863436-89.
. 186546-92.
.
1866-86 .
. 186346- .
. 1863-86-90.
.
1864-86-89.
. 1862-86-87.
. 186M7-96.
. 186347-90.
. 186447-91.
. 1865-87-91.
. 1866-87-01.
. 1866-87-91.
. 186748-92.
. 180649-91.

Cross-Lake . .
Mattawn . . .
I'iiie-(:rcek

t 1924.
t

:

1912.

. . t 1913.

Loweli . . . . t 1910.
0lt;iw;i . . . . t 1914.
Canada . . . . t 1881).
Mackeiizie. . . t 1890.

c

;

P

Saskatooii. . . t 1918.
'I:

+II:

o t l - J i

. .

t 1922.

Qui.bec . . . . t 1 9 ~ 2 .
Ottawa . . . . t 1917.

i

59.

60.

- 1568
- 1662

--- 1921

61. i
,1699

62.

08.
64.

654

1744

3922

- 2024

LAMBERTOctave, Saint-Bruno
VILLENEUVEGeorges, Saiii te- Ali t i c
DANIS Louis, Sainte-Scolastique . .
BODEAU AU Joseph, Montréal
.
BARBTTEAntoine, MontrBal. . .
BOYER Jean, Saint-Constant. .
FORTIER
Adolphe, Saint-Laurent
Gonm Eugène, L'Assomptioii . . .
p ~ p a s l zArthur, Sainte-Mmgueri te.

$

Saint-Isidore

.
. .

. . . . . . . .

.............

. . .. .. .. .. .. .. .. ..
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e

.......
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BOILEAUGeorges. Saiiite.(;erievié\.e . . . . . .
DAGENAIS
Joseph. Sault-aus-1ii.collr.t~ . . . . .
GUÉRINE U &ne. Hochelaga . . . . . . . . . .
PAQUETTE douard. Montréal . . . . . . . . .
BERTRANDJoseph. Sainte.'l'liérése . . . . . . .
JEANNOTTE
Georges. Poiiite~;iux~7're11~~11cs
. . . .
\VADDELAlphonse. Sairite.Tli6rèse . . . . . .
DESNOYERS
Anthinle. Lachêiiais . . . . . . . .
BOLDUCJoseph. Moritrtal . . . . . . . . . .
VILLENEUVE
E u g h e . Sainte.Aiiiicb . . . . . . .
CHOQUETTE
Félix. l'arennes . . . . . . . . . .
PRATT Arthur. hlo1itr6al . . . . . . . . . . .
PAQUETTEElzéar. Saint-Eustache . . . . . . .
K E N N E D YThorlias. Moritrkal . . . . . . . . .
B E A U C H A MAdblard.
P
Saiiite.Liicic . . . . . . .
1 ' i i . i ~E~d m o ~ i d . Saiiit-Viricent dc.I).iiil . . . . .
~ ' A I L L O N .4rmaiid, Moiitrkal . . . . . . . . . .
CORNELLIER
Philippe. Saint-Héiiii . . . . . . .
L I I ~ A R Adolphe,
I)
Saiiit-Isidore . . . . . . . .
T O U P I NAlbert. L'Acadie . . . . . . . . . . .
I.AJEUNESSEMartiii, Saiiite.hlaigiitïitc~. . . . .

k!

1885.07.11
.
1885-07.
. 1887.08.13 .
. 1884.08.11
.
. 1885-08-~ll.
. 1885.09.12
.
. 1887.09.12
.
. 1883.09.13
.
. 1886-09 .13 .
. 1886.10.13 .
.
1884 .13.13 .
. 1888.14.16 .
. 1890.14.16
.
. 1889.15.17
.
. 1887-15 16.
. 189CL16.18 .
. 1891.16.18
.
. 189Zl7.18 .
. 1893.17.19
.
. 1891 .18.20 .
.
1890.18.20
.

.
.

LABLLLLh i i ~ r i c .Saiiit.Viiicerit.tl c. tlaiil . . . . .
PARADIS
Charles. SaiiitLMichel . . . . . . . . . .
U É S O R M E ~ Ul hXi i l e . Saint.Eustaclir . . . . . . .
R O Y A LEugPiie. Montréal . . . . . . . . . . . .
P I G E O NHonoré. VercliPres . . . . . . . . . . .

.

I'OI:I>ART
IIeiiri Sairit.Mirlic.l . . . . . . . . .
( ; l ( h r ~ c ) xI.éopold. Rloritrtial . . . . . . . .
1 ( H U Y E T Antoine. Montréal . . . . . . . . . .
L I I A R T I EMarcel.
L
Montréal . . . . . . . . .
I > B C A R I .Joseph.
E
Verduii . . . . . . . . . . .
CHENEVERT
Siinori. MontrCal . . . . . . . . .
UESCHATELETS
Léo. MoritrCal . . . . . . . . .
LATOURConrad. Montreal . . . . . . . . . .
H ~ B E R Lucien.
T
~Moiitréal. . . . . . . . . . .
SCHEPFERPhilippe. Sainte-hlargiierite . . . .
P I ~ D A L U\Vilfrid.
E
Montr6al . . . . . . . . . .
THIBERTArthur. Sairit-Patrice (Sherrington) . .
DUQUETTEHeiiri. Saint-Eustaclic . . . . . . .
6 ~Gustave. Sainte.Scolastiqiie . . . . . . .
S A L
( ; I ~ A R B O N N E A U Victor. Saiiit.hlartiii.cieI. iival . .
I > A N O L O I S Paul. Saiiit-Je:iii . . . . . . . . . .
PIGEONIrénée. Verchères . . . . . . . . . . .
BENOITVictorien. Sainte-Aitiic . . . . . . . .
VANIERPaul. Maisonneuve . . . . . . . . . .
G O Y E Simkoii.
~
Saint-Joseph . . . . . . . . .
PAQUETTE
gtienne. Sainte-'l'lic;rCse-de I3laiii\.illC.
1)
F F . CC . :
LABELLEFabien. Saint-Vincent~deI1:riil .
CRALIFOUXMoïse. Sainte.Rose . . . . .
DUBOISJoseph. Sainte-Sophie . . . . . .
NORNAND
Joseph. Sainte-Rose . . . . . .
CADIEUXAlexandre. Chambly . . . . . .
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II. - Derniers Ouvrages
du R. P. Léon Hermant;

'

a) Au SUDAFRICAIN
: Chez les Basulos, les Zoulous el les ~ e r i
rems (130 pages, in-12) ; b) LAPERLEDES INDES: L'Ile de Ceylan
(150 pages). Chaque volume : 3 fr. 50 (franco. 3 fr. 75). Aux
Bureaux du .: Messager de Marie Immacul4e a, 71, rue SaintGuidon, Bruxelles. 1924.
I
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Voici deux brochures soigneusement éditées et illustrées. On
n'y trouvera pas un précis de l'histoire des belles Missions que
les Oblats de MARIE Immaculée ont au Sud Africain et. dans
i'ïie d e Ceylan. Visant un b u t beaucoup plus modeste, l'auteur
nous y présente, simplement, un choix de traits intéressants,
propres à édifier et non dépourvus de .charme littéraire. Dans
chaque volume se trouve recueillie, comme dans un écrin, une
poignée de perles - mais d e perles au grain menu du plus gracieux brillant. C'est l'heureuse suite des s récits n de Missions,
commencée par un premier volume intitulé Pelil Tour du Monde
e t pani il y a quelques années : c'est déjà une série.
Des recueils de ce genre ne peuvent manquer d'être les bienvenus auprès de la jeunesse des Ccoles primaires, des collèges et
des petits séminaires, - jeunesse toujours si friande de récits
e t d'anecdotes, qu'il est à désespérer de jamais lui en servir à sa
faim. N'y a-t-il pas un louable effort à vouloir, du moins, lui en
offrir une belle gerbe ?
Félicitons-en le R. P. HERMANT
: il a le mérite de l'avoir tenté.
C'est de l'apostolat, et du meilleur : apostolat populaire et vulgarisateur, qui a droit à tous les encouragements.
Mais, quand on y apporte, comme il l'a fait, le soin appliqué
de n'alourdir point sa gerbe des herbes folles d'une imagination
fantaisiste et de ne la grossir que de fleurs vives en couleurs,
toutes écloses sur les champs de l'apostolat et de son histoire,
ce n'est pas trop présumer, en vérité, que de prétendre intéresser
à ces r6cits les petites tètes noires ou blondes de nos établissements chrétiens ; c'est assurer, en tout cas, la joie profonde de
r6ussir à orienter leur intelligence, d8s son premier éveil, vers
l'esprit d'apostolat tant recommandé par l'Encyclique .Ilaximum
illud de Sa Sainteté Benoît XV.
Est-ce que les éducateurs, professeurs d'institutions, directeurs de patronages, maîtres et maîtresses d'asiles et de jardins
d'enfants, les catéchistes e t les prédicateurs de premières communions ne sont pas aussi, trop souvent, à court d'histoires A
raconter, d'exemples édifiants à citer à l'appui de leur enseigne-
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ment ? Le P. HEF~MANT
leur vient en aide : il leur ddcouvre une
veine prbcieuse à exploiter, et voici enrichie d'autant leur rtserve.
La lecture de ses livres, par.chapitre ou même par simple
tranche de chapitre, déroulera sous leurs yeux le film abondant
de ses ànecdotes M e s d& Annales des Missions ; et cbaque
&pisode,$I son tour, viendra naturellement prendre place, s'enchâsser au cours de la prochaine leçon, de la prochaine conference
ou du prochain sermon.
Aussi devons:nous souhaiter, vivement, voir les deux nouveaux
volumes de a récits D obtenir la faveur accordbe A leur atnd, le
Petit Tour du Monde, dans les distributions de prix, sur les rayons
de nos bibliothèques enfantines, familiales et paroissiales, et
largement donnbs comme rkompenses dans les institutions
diverses et dans nos cours de catechisme.
L'auteur, alors, pourrait bien recue;llir la satisfaction non
pareilie d'avoir son nom gravé, dans la memoire de ses jeunes
lecteurs, parmi ceux de nos conteurs les plus charmants. Il aura
sûrement atteint le bonheur plus enviable qu'il avait ambitionne :
celui d'avoir inspiré $I de jeunes cœurs l'amour des Missions catholiques et d'y avoir aussi, bien souvent, fait germer la belle vocation de Missionnaire de MARIEImmaculbe.
Joseph TISSIER,O. M. 1.

111. - Tables des (( Missions )) : 1862 à 1872 l.

(1) Premiére Table décennale des Auteun de Lettres, Rapports,
Relations, RBcits, Esquisses, etc., publies dans les u Missions de
la Congrdgalion des Missionnaires Oblats de Marie IrrtmacdCe :
Vol. 1 (l862) à Vol. X (1872).
(3) Ahearn :- I I (1863), 319.
(3) Audric :- I I (1863), 483 & 487.
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12. BARRET: - 1 (1862), 370 ; - VI (1867), 192 & 204.
13. BAUDRE: - V I (1867), 46.
14. BAVEUX: - IV (1865), 58 6: 183.
15. BELLON: - IV (1865), 490 ; - VI1 (1868), 376.
16. BERMÈS: - I X (1870), 508.
17. BERNARD
: - I I (1863),
18. BEBNE: - IV (1867), 628.
19. L~BESCOU
: - 1 (1862), 211 6 444 ; - III (18643, 309.
20. B O I ~ :M
-- ~1 (1862), 22.
21. BOTSSEAU
:- I I (1863), 434,458 & 463 ;- VI11 (1869), 317.
22. BOMPART
: - 1 (1862), 366 ; - VI (1867), 96.
23. BONJEAN
: - 1 (1862), 224 ; - II1 (1864), 449 ;- V (1866),
406 & 465 ; - X (1872), 41.
24. BONNARD
: - 1 (1862), 390 (1).
25. BONNET
: - VI11 (1869), 465 (2).
26. BRUNET
: - VI (1867), 266.
27. BURFIN: - IV (1865), 512.
28. BURTIN: - 1 (1862), 38 ; -. IV (1865), 184.
: - X (1872), 119 (3).
29. CASENAVE
30. CHAINE : - IV (1865), 515 ;- VI (1867), 422 ;- VI1 (1868),
414.
31. CHARPENEY
: - I I (1863), 100; - IV (1865), 67.
32. CHEVALIER: - I I (1863), 114 ; - IV (1865), 100.
33. CHIROUSE
: - III (1864), 9 0 ; - IV (1865), 318; - VI
(1867), 253.
34. CLOS: - 111 (1864), 52 6: 76 ; - IV (1865), 408, 449,
464 & 471 ; - VI (1867), 148 8; 158 ;- VI1 (1868), 308.
35. CLUT: - I X (1870)' 14 S; 57.
36. COLOMBOT
: - IX (1870), 492 & 499.
37. CONRARD
: - I I (1863), 339.
38. COOKE
: - 1(1862), 6 ; - II (1863), 289 ; - II1 (1864), 512 ;
- IV (1865), 569.
39. CORNE: - X (1872), 93.
40. COSTE: - 1 (1862), 433.
41. (.ROUSEL : - 1 (1862), 89.
42. CUMIN: - IV (l865), 522.

-

: T VI1 (1868), 27 (4).
43. D ~ D E B A N
44. D É L ~ A G:E- I I (1863), 21 ; - VI11 (1869), 94.

(1)
(2)
(3)
(4)

Bonnemaison : - V I (1867), 108.
Bownigalle : - IV (1865), 2 6 ; - VI1 (1868), 36.
Caër : - VI1 (1868), 274 ; - VI11 (1869), 191.
Dassy : - III (1864), 244 & 392.
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& 305.51. FARAUD
: - VI (1867), 355 ;- IX (1870), 7 & 17.
-52. FOUQUET
: - III (1864), 131 & 161 ;- IV (1865), 335 ; -

54. G u o : - II (1863), 482.
55. GAWON : - VI (1867), 548 ; - IX (1870),25 ;- X (187~),
8.
, 56. GASTB : - IX (1870), 333.
57. GAUDET : - 1 (1862), 476, 485 & 533 ;- III (1864), 46 8;
63 ;- IV (1865), 399,414,452,457 & 479 ; - VI (1867),
116 ; - IX (1870), 229.
-58. GENDRE : - IV (1865), 249 & 289.
59. GÉRARD : - 1 (1862), 3 & 45 ; - III (1864), 37 ; - VI

65. D'HERBOMEZ
:- 1 (1862), 93 & 129 ;- III (1864), 103 ; IV (1865), 307,320& 333 ;- VI (1867), 24 ;- IX (187O),
86.
,66.DE L'I-IERMITE
:
1 (1862), 439 ; - II (1863), 132, 469 &
548 ; - III (1864), 289 & 427 ; - IV (1865),390 & 431 ;
VI (1867), 435.

-

.67.L ~ A C :Q- VI (1867), 50 & 227 ;- IX (1870). 134.
68. JAEFRPS : - VI1 (1868), 312.
69. JAYOL : - IV (1865), 314.
. .

,

.(1) Frain :- IV (1865), 94.
(2) Grandidier :- III (1864), 110.
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78. MARTIN : - 1 (1862), 427 ; - II (1863), 423 ; - W (l865),.
381 ; - VI (1867), 403.
79. MARTINET : - III (1864), 255 ;- IV (1865), 394.
80. M.4: - III (1864), 82.
81. M ~ I Z A N: - VI11 (1869), 155 ; - X (1872), 507.
: - IX (1870), 483.
82. M~CHAUX
83. MOUCHETTE: - II (1863),474 ; - IV (1865), $78 ; - VII:
(1868), 367 ; -- X (1872), 56.

87. PAILLIER: - IV (1865), 7 ; - VI1 (1868), 81.
88. PANDOSY : - 1 (1862), 112.
89. PARISOT: - 1 (1862), 467, 472, 473, 486 & 510 ; - III'
(1864), 86 ; - IV (1865), 454 & 475 ; - VI (1867), 120,
145, 162 & 180 ;- VI1 (1868), 332 (1).
90. PIAN : - IV (1865), 53 ; - VI (1867), 313 ; - VI1 (1868),.
138.
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112. VANDERBERGER
:-V (1866). 53 ;-VIII (1869). 178 & 310.
113. DE VERONICO: - VI11 (1869). 446.

ÉCBOS DE ROME

l

IV. - Étude et Enseignement de l'Écriture sainte '.

Nihil obstal.
Ilomæ, die 1 3 Augusti A.D. 19%.

nLroRuM scientiam quanti Ecclesia DEI perpetuo fecerit vel scripta testantur, a christianæ Religionis primordiis usque zdhuc, acl
Fidem docendam tuendamque edita. Librisenim sacris,
altero divinæ revelationis fonte, haud secus ac traditis
sine script0 doctrinis, quidquid de DEO, de Christo hominum Redemptore, de nativa Ecclesiæ constitutione deque
morum disciplina scimus, innititur icl omne nc fulcitur.

j-AUG. DONTENWILL,
O. M. 1..
Arch. Ptol., Sup. Gen.

( 1 ) Voir N Missions n, No 223 (Mars 1924), pp. 1:29.
(2) Cfr. Acln Apostolics Sedis n, Vol. XVI, Ko 5 (Maio 1924),
pag. 180 : - J l o / ~proprio
t
(II) : De Disciplinre hiblicz Magisteriis.
11
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Quamobrem, rei biblicze studia tanto plus vigucrunt.
quant0 oportuit acrius a u t veritatem i n l u ~ t r a r aut
~
errores inimice infesteque in. Christi clivinitateiii incltic
Ecclesiam prolatos refellere ; acatholicis autcin et rationalistis eo usque temeritatis audaciæque progressis, ut
'ipsam Scripturæ Sanctæ auctoritatem atque a h crrore
immunitatem appeterent, jam nostris neccssc f u i t .
magna sane eruditione copia instructis, in ccrtniiicii
descendere, u t divinum cælestis Sapientia don 11ni :i
falsæ scieiltiæ commentis defenderent.
In qua quidem palæstra si oinnes ex utroquc clcro
alumni, per sacrorum studiorum cursum, graviter iiistitiii
atque exerceri deben t, a t plenissimam tamcn incorruptamque rei biblicæ cognitioncm ii percipiant oportct, qui
ad ejusmodi disciplinam a u t in Seininariis stutlioruiiivc.
Universitatibus tradendam a u t script0 tractantlain, 1wc.11liari quadgin ingenii sui propensione, allici ct rcservari
videantur : qui, si tantulum a b Ecclesia sensu aberrariiit.
jam apud plures alios integritas ficlci in peric.iiluni di%crimenque vocabitur.
Rei hujusce mpmenta cum proximi decessorcs Sostri
provido intentoqye animo ponderassent, conimissioiic
(ut aiunt) Purpuratorum Patrum et Instituto item Biblico
conditis, datisque haud semel, u t Sacra: Scripturse stiit1i;i
proveherent, ad universos etiam catliolici orbis Antistites Litteris, inter alia id quoque edixerunt, iiiagistros
ejus disciplinæ esse caute prudenteryue dcligciitlos, ct
alumnos optimæ spei, qui nati apti ad Biblioruni S ~ U diorum viderentur, ad promerenda etiam hujus disciplinæ insignia excitari adjuvariqae debere, quibiis aliquando Litterarum magisteria cominitterentur.
Quæ quidem hortanienta et jussa sapientissinioriiiii
Pontificum inagno sane emolumento fuere. Verumtaiiicbn,
ut eadem, additis per Nos przescriptis atquc incitainciitis.
quæ teinporum conditio postulat, uberiores ac soli(lioriLs
afferant utilitates, placet hæc, quæ sequuntiir, nu(,ttiritate Nostra decernere :
1. Gradus academici - apud Coinmissioilein Rib1ic.m
vel Institutum Biblicum, facto scientis periculo, iiiip?-

trati - eadem pariant jura eosdemquc canonicos effectus,
ac gradus in sacra theologia vel in jure. canonico; a quibusvis Pontificiis A t h e n ~ i s et Catholicis Institutis,
conlati.
II. Beneficium, in quo canonice insit onus Sacræ Scripturæ populo e x p l a n a n d ~ ulli
,
ne conferatur, nisi, præter
alia, sit is licentia aut laurea in re biblica potitus.
III. Nullus item Sacrarum Litterarum disciplin* in
Seminariis tradendæ doctor esto, nisi, confecto peculiari
ejusdem disciplinre curriculo, gradus academicos, apud
Commissionem Biblicam vel Institutum Biblicum, adeptus legitime sit. Volumus autem u t baccalaurei titulus,
iis a b Instituto Biblico tributus qui ibidem primumque
alterumque curriculi annum - graviores, nempe, doclrinas percipiendo - peregerint, satis sit cum, ad rem
biblicam docendam t u m ad beneficium (de quo SO II)
adsequendum, incolumi tamen jure eos anteferendi qui
licentia laureave aucti sint.
IV. Sumini Ordinum regularium Sodalitatumque religiosarum Moderatores id velle Nos sciant, u t quos ex
alumnis suis, aut Romæ aut alibi sacrarum disciplinarum
curriculum agentibus, a d divinarum Litterarum studia
aptiores deprehenderint, si non omnes a t saltem eorum
aliquem, post exactum tlieologiz cursum, scliolas Instituti Riblici frequentare jubeant.
V. Id ipsum catholici orbis Episcopis sanctum ac
sollemne esto qui, præterea, rem Sobis pergratum facturi
sunt, si annuam pecuniam constituerint, constituendamve aliorum liberalitate curarint, uni vel pluribus e su21
cujusque diœcesi sacerdotibus Romæ alendis, - ea de
causa, u t Instituti Hiblici scholas celebrent ibique gradus
academicos adipiscantur. Quos autem Episcopi, hujus
rei gratia, in Urbem iniseiint, iis excipiendis hospitia
profecto nori deerunt.
VI. Ut, quod postremo loco hortati sumus, id exemplo
confirmemus Nostro, ducenta libellarum italicarum millia
largimur, quarum annuum reditum in sacerdotes duos.
u t supra, Romn alendos per sacrain Congregationem
Seminariis studiorumque IYniversitatibus præpositam

-
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erogaturi sumus : cui quidem Sacræ Congregationi omnia,
qtiæ superiaribus quinque capitibus decrevimus, atl
effectum deducenda ac pro prudenti arbitrio moderanda
attribuimus.
Divinam, interea, Sapientiam rogamus incepto faveat
Nostro, quocum maximum Religionis bonum cohæret
profecto ac conjungitur.
Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, die 2'ia mensis
Aprilis anno MDCCCCXXIV, Pontificatûs Nostri tertio.
YIUS PP. XI.

V. - Actes du Saint-Siège soncernant les Oblats l.
Sanctuaire de l'Osier

'.

Lettre Apostolique du Souverain Pontife, en date du 17 mars
1924, concédant 'le titre e t les privilèges de Basilique hlincure au
Sanctuaire de Notre-Dame de l'Osier, dans le Diocèse de Gre-

noble (France).

PIUSPP. XI,
Inter potiora Marialia sanctuaria, quibus Delphinati
regio nobilitatur, conspicuum procul dubio locum obtinet
templum in honorem Beatæ MARILEVirginis, vulgo du
l'Osier o, DEO dicatum, quod exstat intra fines Dieccsis
Gratianopolitanæ.
Origo hujus Sanctuarii adscendit ad annunl reparatce
salutis MDCVII, - quo tekpore duo miranda facinor:i
evenisse feruntur, cum conversione ad Fidem viri protestantis nomine Port-Combert.
(4

(1) Voir Missions n, No 223 (Mars 1924), pp. 19-25.
(2) Cette Lettre Apostolique vient de paraître dans les Acla
Aposlolice Sedis n, Vol. XVI, No 7 (1. Julii 1924), pag. 266 : (4

Acla P i i P P . X I : Lilleræ Aposfolicæ (1) : Sanctltariurn Reulx
MARIE Virginis (4 de l'Osier u, intra fines Diœcesis Gralinriopolifanm, lilulo nc privilegiis Basilics: Minoris condecoralur.

-.. .--

'

.

-

-

..

Erectum primis illis annis oratoriuni, anno XIDCCCLX
a fundamento innovatum est, ibique sacra ædes, prknobili .
structurâ . decora, amplitudine niolis insignis e t artis
operum splendore ornata, surrexit.
Hoc Sanctuariuni, clornus prodigiorum compellandum,
piarum peregrinationum centrum est ct niota : in ipso
enini antiqua populi religione colitur niiraculis inclyta
Icon Beatæ MARLE Virginis de l'osier (sive de Junco),
ex cujus sectione, a viro Port-Conibert (queni riieiiloravimus) patrata, prodigiose sanguis exilisse dicitur.
Ab initio iisque in przsens, spectabilis clerus ex Oblat i i MARI& Virginis Immaculatæ eodem in templo divini
cultûs decoreni provehit et sacras celebrat functiones, pluribus ab liac Sancta Sede indulgentiis ac privilegiis
ditatas, - niagna cuni christiani populi freqwnti5 ac
devotione.. .
Nunc auteni, cuiii venerahilis Frater . ~ l e s ~ n c l Caillot,
er
Episcopus Gratianopolifanus, SOS huniili precc flagitaverit u t ideni Sanctuariuni ad tituluin ac digiiitateiii
Basilicæ Minoris evehere dignemur, Sos, aniino repetentes insignes illius templi inelnorias, optatis his annuendum ultro libenterque existimaviiiius.
Quæ cunl ita sint, auciito venerabili Fratre Sostro
Antonio S. Romana: Ecclesise Cardinali Yico, Episcopo
Portuensi et S. Rufitiæ, Sacroruiii Rituuni (:ongregiitionis Præfecto, -4postolica Sostra auctoritate, Pr=sentium vi perpetuumque.in iiiodum, præiaudatatn Ecclesiam, Beatæ M A R I ~ Virgini
E
de l'osier sacram, inter fines
Diœcesis Gratianopolitanz, titulo ac dignitate B . w ~ r c x
MINORIScondecoramus, illique privilegia et honorificentias tribuimus quæ 41ni:e hujus Urbis Basilicis Minoribus competunt.
H z c largimur, clccernentes przsentes litteras firniaî,
validas atque efficaces semper exstare ac perniancre, suosque plenos atclue integros effectus sortiri atque
obtinere, - illisque, ad quos spéctant sive spectarc potrrunt, nunc et in posterurii, amplissime suffragari. - sicque rite judicandum esse ac tlefinicndum, irriturnc~ueex
nunc et inane fieri, si quitlquani secus super his a quovis,
'

:'

,

*

auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter, attentari
contigerit : non obstantibus in contrarium facientibus
uibuscumque.
Datum 8omae;apud Sanctuin Petruin, sub anulo Piscatoris, die 1 Y a mensis Martii, anno MCMXXIV, Pontif i c a t h Nostri tertio.
P. Cardinalis GASI>.\I~I{I,
a Secrelis Slalûs.

R.

VI.

-

Mutations au Personnel :
Circulaires et Nominations

l.

$ IV. - Province de Lowell.
Aux Religieux Oblats de M A R I E Immaculée,
de la Vice-Province de Saini-Jean-Baptiste de Lowell.
Lt J , C, & M. 1,
NOS R I E N

CHERS

Rome, le 7 mai -4.1).
PBHESET FRÈRES,

1924

Sur Notre demande, le Saint-Siège avait bien voulu.
en 1921, vous constituer en Vice-Province, sous le vovnble de Saint-Jean-Baptiste, Patron des popul a t'ions ausquelles vous vous dévouez.
Cette organisation provisoire devait durer trois ans.
Ce temps de mise à l'épreuve 4tant écoulé, Nous avons
rendu compte au Saint-Siège des résultats obtenus.
Quant à Nous, Nous avions estimé qu'ils étaient d e
nature à justifier la deniande d'un Ptablissenient t l d i nitif. Nous avons le bonheur de vous annoncer, aujourd'hui, que le Saint-Sikge a confiriiié Notre jugenient cl
daigné accueillir favorablenient Notre requête.
(1) Voir

<(

Missions

p,

No 223 (Mars 1924), pp. 25-28.

E n conséquence, un Rescrit, daté du le' du mois courant, a transfornif. votre Vice-Province e n une Province
proprement dite, - jouissant, dès lors, de tous les droits
et privilèges conférés par notre sainte Règle et par le
Droit canonique à toutes les organisations désignées
SOUS ce noni.
L a Vice-Proviiice avait déjà à sa tête, pour l'organiser
et la gouverner, une administration semblable à celle de .
nos Provinces.
11 plaît à Sotre vceur paternel de rendre a u x Religieux à qui cette thche avait été iniposée - et, en parVice-Provincial ticulier, au R. 1'. Eugène TURCOTTE,
le témoignage qu'ils o n t travaillé avec dévauement et
intelligence, et qu'ils ont su attirer sur leur travail la
bénédiction céleste, sans laquelle l'homme agite en
vain.
Kous croyons donc - et c'est aussi l'avis de Notre
Conseil généralice - q u e la nouvelle Province rie saurait
être confiée à des mains plus sûres.
En conséquence, I'.ltlininistration en scra constitu6e
coinine suit :
,

P. Eu!/ènc TGRCOTTE,
l'rooir~~i:
d
P. Aquifa GRATON,
l e ' Consulteur ordinaire et =\dmonitcur:
1'. Léon I.:I\IOTHE.
3 C (:onsulteur ordinaire :
P. Arniaritl HAROS, l q . (:onsulteur
'
eslraordinairc ;
P. Juliei: II.\(:I-:TTI..2C Consultcur rstraorc1,iiiaire :
I,e R . 1'. I , ~ > r o r i r s remplira les foiictio~isd'Ecoiioiiie pro-

R.
R.
R.
R.
R.

vincial.
Sous nc tloutons pas, nos Rlvérentls. I-'i.rcs ct clicrs
Frkres, que, pbni.tri.5 (le reconnaissance pour les faveurs
reçues pen(lant les trois années qui viennent (le s'écouler
e t plus rassurbs sur l'avenir (le vos ccuvres, vous allez
persévérer, :ivec un courage renouveli., dans l'esercice
de votre z61,i et de votre dévouement.
Après u n hymne de reconnaissance, B la lecture de .
cette Circulnire, vous voudrez bien voris remettre sous
les yeux. cii iin tableau rapide mais fortement dessini.,
ce que la ~:ongri.gation, l'Église et DIEC Imi-mêincb
attendent de vous.
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Permettez-nous, cependant, de vous rappeler que la
premiére de vos œuvres, celle dont dépend le S U C C ~ S
de toutes les autres, c'est l'œuvre de votre sanctification
personnelle. DIEU, sans doute, veut le salut de toutes
les âmes pour lesquelles vous vous dévouez. Mais il
vous aime davantage : il veut plus que votre salut, il
veut votre sanctification. E t il vous a démontré cet
amour de préférence en vous appelant à la vie religieuse,
au sacerdoce de la Nouvelle Loi, en vous faisant les
continuateurs de Jfisus-Christ.
Que vos pensées, que toute votre vie répondent i
cette haute destinée :. c'est le souhait de Notre cœur
et l'objet' de Nos pribres quotidiennes.
Recevez, Nos bien chers Pbres et Frères, avec Notre
paternelle bénédiction, l'assurance de Nos sentiment5
affectueux et dévoués en Notre-Seigneur et MARIE
Immhulée,
-f Aug. DONTENWLL,
0. M. l . ,
Archevêque de Plolémaïs, Sup. GCn. O. JI. I .

8
Aux

V.

- Vicariat

d e Kimberley.

Religieux Oblats de MARIE Immaculée
du Vicariat de Kimberley.

Ln a, C, 8 NI, 1,

Rome, le 21 jiovemùiz A . U . 1924.

Nous venons vous faire part des mesures récemment
adoptées par la Sacrée Congrégation de la Propagande
relativement au Vicariat apostolique de Kimberley.
La Sacrée Congrégation, par lettre du 25 octobre dernier, dans le but d'activer l'évangélisation dans ce territoire, nous a demandé de vouloir bien confier le soin
de ce Vicariat aux Pères de la Province allemande.
Aprbs avoir pris l'avis du Rév. Père Provincial d'Allemagne, qui se déclara prêt à nous aider généreusement.

)

nous fîmes connaître notre acquiescement à la demande
de la Sacrée Congrégation - laquelle, aussitôt, nous
pria de lui présenter le Père auquel elle confierait la
charge d'Administrateur du Vicariat. Ce Père devrait être
choisi parmi les Missionnaires allemands ayant déijà
exercé le ministère en Afrique du Sud.
E n conséquence, nous proposâines le R. P. Hermann
MEYSING,Missionnaire de la Préfecture de la CimbCbasie, conime le plus apte à remplir les fonctions clj~drninistrateur.
La Sacrée Congrégation daigna agréer cette présentation ; et, par décret du 3 novembre dernier, elle nornmait le Rév. Père MEYSING,Administrateur du Vicariat
apOstolique de Kimberley (1)...
Aprbs vous avoir fait connaître ces nouvelles jlisyositions, il nous reste à vous exhorter à vous conformer
avec en~pressen~ent,
en tant que cela vous concerne, à
ce que la Sacrée Congrégation vient de décider.
Vous aurez à cœur de témoigner au Révérendissime
Administrateur, nommé pour remplacer S. G. Mgr Cos,
la soumission et l'affection que vous avez toujours inontrées envers son vénéré prédécesseur.
Avec vous, nous demanderons au divin Maître la
fidélité à l'esprit de notre vocation et l'ardeur, toujours
plus grande, du zèle pour le salut des âmes - surtout,
des âmes les plus abandonnées.
Pour obtenir ces faveurs, nous recourrons à l'intercession de la Vierge Immaculée, Mère et Patronne de
notre bien-aimée Famille religieuse ...
Croyez-moi, mes bien chers Pères et Frères, votre
tout paternellement dévoué en Notre-Seigneur et ~ I A R I E
Immaculée,
f -4ug. DONTEN~YILL,
O. .II. I . ,

.

Archevéqiie de P!olPmais, S u p . Gén. 0 . 31. 1.

(1)Le Ii. P. Hermann-Joseph X ~ ï s ~ s-o ne. le 6 septembre
1886, Birkungen (Paderborn) - a fait son Oblation, a Hiinfeld,
le 15 aoUt 1907, et a $té ordonné prètre, (,galement a Hünfeld. le
9 juillet 1911 : il se t r o u ~ a i ten Cinibébasie depuis octobre 1912.
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5 'VI. - Vice-Province

.

de Belleville.

Aux Religieux Oblats de M A R I E Immaculée de Rogers,
Richfield, Sf-Paul, Wenda et Albertville (hlinnesot:i),
J i m Falls, Durand, Arkansaw, Altoona el Ettrick (LYisconsin), Sterling (Illinois), Polo, Onalia, Sissclon ~1
Claire C i t g (Sowth Dakota).

MES E~ZVBRENDS
ET RIEN-AIMÉS P ~ R E S ,
Désireux de remédier a u x inconvénients qui sont !c
résultat de votre dispersion et du trop grand Cloigrieiiicnt
de votre centre provincial actuel, e t voulant vous l m curer, efficacement, le moyen de vous grouper en vuc
de favoriser l'observance religieuse et le développcnient
.des (Euvres, selon l'esprit de notre Congrégation, nous
avons résolu de vous constituer en u n orgariisine séparï,
sous forme de Vice-Province.
Dans ce biit, nous avons adressé au Saint-SiPge 11i
supplique suivante :
R E A T I S S I M PATER,
E
Augustinus D O N T E N W I L L ,Superior- Ge~wrulis Obltrtùrum B . M . V . l . , ad pedes Sanctitatis Vestrce prouoliiliis,
implorat /acultatem separandi a Provincia rrligiosa .II(!nitobensi (Canada) su= Congregalionis Sodales, ~~nlioriis
Germanicæ, qui, tempore belli, a propriis Mis.sioni6iis
expulsi, in partem centralem Statuum Fœderatorum ilmeriCa Septentrionalis convenerunt et adhuc ibi sacrum ministerium exercent, illosque constituendi i n Vice-Proi)irlcianl
sub titulo u Sancti Henrici de Belleville i ) , Superiori- ( ; ( ' I I / , d i immediate subjectam; ad normurn Coi~stitrllioliiln~
Institufi.
Et DEUS...
E n date du 24 novembre dernier. la Sacrée (:onsr6
gation des Religieux nous a envoyé 1'Indult qui n o u h

fait connaître que notre supplique a été agréée. E n voici
le t e x t e :

Vigore facultatum a S S m o Domino Nostro concessarum,
S . Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium præposita, attentis exposrtis, ReulnO P . Superiori Generali benignè faculfalem tribuil ~ r i g e ~ i dpro
i , suo arbitrio et conscienticî, Vice-Prouinciam, justu preces, servatis ceteris de
jure seruandis, - contrnriis yuibuscumque non ob'stantibus.
~ a t u mRomir, die ;?d ~louembris 1 9 2 4 .

Conforiiiénieiit à cet Iiidult e t de l'assentiineiit de
Notre Conseil, S o u s vous constituons en une Vicr-Province - qui sera connue sous. le nom de « Vice-Prouil~ce
de Sainl-Henri de Belleville O - C t S o u s en nomnions
1'Adrninistrztion comme suit :
Joseph POTHMASN,Vict-l>rouinciul ;
Pierre SCHMITZ,
le' Consulteur ordinaire ;
Pierre MINWEGEN,2 e Consulteur ordinaire ;
Joscpli LAUFER,l e rConsulteur estraordiiiaire :
André STOJAR,2 r Consulteur extraordinaire ;
~ o y ROSENTHAL,
s
Économe vice-pro~inciai.

'JOUS
profitons de l'occasion pour vous rappeler que,
pour poser solidement les assises de votre Vice-Pro~iiice,
fl f a u t les fonder d a n s l'observance fidèle et entière de
nos saintes Règles e t dans l'union la plus étroite entre
vous : Arctlsslmis charltatis vinculis conne.rl, omne.7
sancta? obedientiz, srlb Superiorum regimine, exncte subjicientur.
Aidez-vous niutuellement à porter le poids les uns
des autres. Allez à DIEL-avec une filiale confiance. E t .
qu'en retour de vos ferventes prières, il fasse descendre
sur vous sa paix, q u i surpasse tout sentiment, et conserve vos cœurs e t \-os intelligences dans le Christ
Jj%irs ...

r(
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Nous finissons en vous souhaitant - par l'intercession
de notre Mére Immaculée, dont nous célébrons aujourd'hui la fête - l'abondance des bénédictions célestes
sur VOS personnes e t sur vos œuvres, présentes et
futures.
Votre tout paternellement dévoué en Notre-Seigneur
et MARIE Immaciilée,

t AU^.

DONTEN\VILI.,
O. ni. I . ,

VICARIAT

CEYLAN

Le Couronnement de Notre-Dame de Madu.'

ArchcvCque dc Ptoldmaïs, Sup. GCn. O. .II. I

2 juillet 1924 a vu la manifestation la
plus puissante, par la masse des fidbles et
par l'éclat des solennités, qui se soit encore
dé~ouléeà Ceylan et dans les Indes. Telles fuwnt les
O. M . I . , Archevêque
paroles de Mgr Antoine COUDERT,
de Colombo, et de Mgr Roche, S. J., Évêque de Tuticorin, le soir du couronnement de Nbtre-Dame du Saint=
Rosaire, A Madu.
Cinq évêques et pas moins de cent cinquante autres
pélerins se rencontrérent là, en pleine forêt vierge, dans
la jungle sauvage, à douze kilomètres du chemin de fer
.qui relie Ceylan au continent Indien. J e n'ai contemplé
d'assemblées pareilles qu'au Congres eucharistique de
Montréal et au Pèlerinage national du cinquantenaire
des Apparitions de Lourdes.
Le lieu bCni où MARIEvient de prêter son front divin
au diadème - tout en or et en pierres précieuses ceylanaises et confectionné A Jaffna - que lui apporta Mgr
l'Archevêque de Colombo, au nom du Pape, se trouve
au nord-ouest de notre île, dans le Diocèse de Jaffna.
L a statuette miraculeuse, mesurant deux pieds et
demi de hauteur, porte en écharpe un beau rosaire. Son
petit Jésus tient, dans sa main gauche, un cœur surmonté d'une ombrelle d'or - insigne oriental de la
royauté.
La tradition a conservé sa tragique et poétique histoire. J e ne la dirai point, ici, au long ; mais, comme le
privilkge d'un couronnement par le Souverain Pontife
E

Exposition des Missions.
L'Exposition missionnaire Vaticane a été solennellement inaiigurèe, p a r S. S. le Pape PIE XI, le 21 du présent mois de di:cembre.
Comme nos lecteurs le savent, les divers pavillons de cette
Exposition, comprenant une vinitaine de salles (plus ou moins
grandes), sont placés, a peu prés par moitie, dans le Cortile della
Pigna et dans le Viale delle Zitelie.
Les Oblats de MARIE ImmaculPe y occupent six places difïitrentes - trois dans l a partie générale (statistiques, hibliothéqu(t
et boutique) et trois dans l a partie spéciale (Amérique, Indes et
Afrique).
. Pour les stands de l a partie spéciale, nous avons, jusqu'ici,
reçu 82 caisses ou colis : Manitoba (l),Alberta-Saskatchewan (l),
Colombie (3), Mackenzie (ls),Athabaska (2), Keewatin (6). CoNatal (21, Basutoland (3), Transvaal-Kimberley (1) et
lombo (46),
Cimbébasie (21.
11 n w s manque encore des caisses expÇdi8ei; de Colombie ( l ) ,
du Mackenzie (2)et de Jaffna (7).
Nous serions, par ailleurs, bien reconnaissants a nos v6norcs
Chefs de Missions de nous faire envoyer, a u plus tôt, les statistiques que nous leur avons dèjA réclamées, de bonnes cartes gfographiques de leurs Vicariats (pas trop grandes), ainsi que des
photographies ou cartes postales de leurs œuvres et de leur personnel (en deux ou trois exemplaires).

.
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ne s'accorde qu'aux sanctuaires anciens et favorisés (le5
mhrques extraordinaires e l constantes de la bonté de
~ A R I E , le lecteur prendra, sans doute, intérêt au bref
.alperçu qu'il copvient , de présenter, d'abord.

Ceylan compta des chrétiens au sixième siècle. -peut-être même, des le premier, fruit de la prédication
de Saint Thomas, l'Ap6tre des Indes. Mais tout vestige
de la Religion véritable s'était évanoui, aux soumes du
Nestoriariisme et de l'Islamisme, lorsque, au bout d'une
Séparation de huit sihcles, l'Occident, devenu dépositaire d e la doctrine évangélique, revint à l'Orient. aveca
les Portugais.
C'était ali début du xvle siécle. Des chapelains accompagnaient les navires et desservaient la colonie. L'apostolat missionnaire proprement dit ne recommença, toutefois, qu'en 1542, à l'arrivée des Franciscains.
A cette époque, la renommée de saint Francois
Xavier gagnait b côte occidentale de Ceylan et remuait
les âmes' ;si. bien qu'en 1548, lorsque l'Apôtre des Indes
visita Mannar, Ple de la e pêche aux perles a la plus proche
de Madu, il J+ trouva une chrétienté - que le bienfait (le
sa présence accrut encore en nombre et en ferveur ...
Bientdt, la persécution surgit de toutes parts. Quelque?
rois indigénes avaient adopté le Christianisme ; mais
beaucoup le combattaient.
Celui de Jaffna excella en cruauté. N'épargnant même
Pas son fils afné, il déchargea, particulièrement, sa colère
sur
n h p h y t e s de Mannar. Plus de sept cents victimes
Y furent exéo~tée~':
en 1534. Les mères faisaient la profession de foi de leurs petits baptisés qui ne savaient
+
pas encore parler :
- (( Sauvez du moins vos enfants ,)b leur criaient Ics
bourreaux.
- 6 Non H, rCpondaient-elles. u Égorgez-les, d'abord,
alin qu'ils vi,ennent avec nous au ciel. o
Mannar
nommée, depuis, la Terre des. Ilifart,qrs --:
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mérita, sans doute, ainsi d'être la privilégiée de la Reine
des Martyrs. Ce furent, en effet, les enfants de ceS.chrétiens - établis, alors, à SIantai, à deux lieues de Mannar,
au bord du continent Ceylanais - qui eurent, un siècle
plus tard, l'honneur d e sauver la sainte image de
MARIE. Cette image, dit une tradition, avait été témoin
des grands massacres. Puis elle était passée à Mantai,
avec les survivants. E t c'est dans l'église de Mantai,
dédiée à MARIE, qu'elle était honorée, quand une persécution, plus redoutable que celle des rois païens, se
déchaîna : la persécution hollandaise.
La Hollande supplanta le Portugal, à Ceylan, en -16.40.
Loin, alors, du Congres eucharistique international
d'Amsterdam, elle était farouchement protestante. Par
des lois d'une tyrannie inouie, les gouvernants bannirent
les prêtres, leur défendant de reparaître, sous peine de
mort, - interdirent toute pratique religieuse de l'Église
Romaine, - et entreprirent de contraindre tous leurs
sujets à professer le Calvinisme. D'admirables résistances
se dressèrent, partout, même devant le fer et le feu.
En 1670, ils jetèrent leur joug féroce sur hlantai.
Comme ils profanaient l'église mariale, des chrétiens
réussirent à soustraire ti leurs inains sacriléges la statue
chérie. Une vingtaine de familles s'expatriérent, l'emport a n t avec elles.
La caravane marcha. dans la jungle, jusqu'à un petit
village compris dans l'état du Roi (le Kandy, que les
Hollandais n'avaient pu subjuquer, et se fixa, près de la,
au bord d'un étang (madu), nominé Maruta-Xadu,
l'itang des marutas. Le maruta est la trrminalza glabra,
gros arbre tropical, qui se plaît au voisinage de l'eau.
Ces chrétiens - priv6s longtemps de prêtres et kisités
seulement, de loin en loin, par un célèbre et saint Oratorien, le Père Joseph Vaz, qui Ctait venu de l'Inde,
en 1687, déguis6 en nic.ndiant, et banni par quelquesuns de ses' confrères de Goa - se réconfortaient auprès
de la Divine Mère. A une date que l'on n'a pu retracer,
- sous la lnenace d'une épidémie, croit-011 - la colonie
de hladu se di~persa.OP sait que la statue, picuselnent
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transportée de village en village, s'arrêta à KalliaKaddanik-Kadu, d'oh elle revint à Madu, au commencement du X I X ~siécle...
Ceylan venait de passer (1796) sous la domination
anglaise ; e t la paix religieuse régnait dans l'île entière,
avec l'Angleterre libérale, depuis 1815.
Le phlerinage pouvait recommencer.
Mais Maruta-Madu avait étC entièrement repris par
la jungle - ce tissu sombre, inextricable, mystérieux,
effrayant, d'arbres de toutes formes et de lianes, où ne
se reconnaissent que les fauves e t les reptiles.
E n 1823, - le couronnement de 1924 marque donc un
centenaire - en 1823, un riche fonctionnaire de Mannar,
M. Moyse, défricha le léger monticule, qui émerge de la
vaste plaine forestiére, e t y plaça une chapelle en terre.
En 1828, le P. Joam-Francisco la remplaça par une meilleure construction de huit mktres sur quinze, - en terre
encore, toutefois, Ctant donné qu'il n'y a point de pierres
aux environs de Madu. Un missionnaire du district de Mantotte venait y célébrer la fête annuelle, au mois de mai.
Les Oblats de MARIE Immaculée trouvèrent le pèlerinage en cet état, lorsqu'ils arrivérent à Jaffna, en 1818.

Aujourd'hui s'achkve la construction d'une église en
briques, mesurant - avec ses vérandas, appentis
indispensables des édifices tropicaux, et son grandiose
portique - 75 métres de long sur 22 de large. Seize
colonnes de dix métres de haut, dont deux en jaquier
et quatorze en bois de fer, soutiennent une charpente
en teck et en palmier. Les autels, les tabernacles, les
meubles divers sont faits en acajou, en ébène, en bois
satiné, en tamaris. Quel prix mettrait l'Europe à ces
piéces ? La jungle en est inépuisable.
Les colonnes, dont on imagine le poids, furent traînées,
à travers la brousse, sur un espace de dix kilomètres,
par les éléphants domptés du Gouvernement ; les bœufs
avaient échoué sur place.
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Ce fut le P. Charles MASSIET,qui commença, sur les
fondations posées par son prédécesseur, l'église 'définitive. Enfant du DiocéSe de Cambrai-Lille, iI ayait apporté,
des sanctuaires de Notre-Dame de Grâces e t de NotreDame de la Treille, le tendre amour qui soutint son
courage de pionnier de Notre-Dame de Madu. Il eut la
consolation de bénir le chœur de son temple et d'y célébrer la premiére Messe, le 7 juin 1891.
Tous les missionnaires, qui se succédèrent à Madu,
s'adonnérent, pareillement, à la besogne de défridier et
de bâtir, - sans se laisser abattre par la malaria, non
mortelle mais si dépressive, qui se dégage de l a région,
e t sans se rebuter des semaines de voyages en charrettes
bœufs, privées de ressorts, que leur imposaient les
nécessités du ravitaillement et les visites régulières à
leurs supérieurs, avant l'arrivée des chemins de fer.
Soixante hectares de jungle se trouvent ainsi à même
de recevoir les pélerins. 'Rien ne peut donner aux gens
de chez vous. l'idée de ce que c'est qu'extirper la végétation parasite d'une telle étendue.
Il y eut, toutefois, une entreprise plus indispensable
encore au succés du pélerinage que le défrichement de
la jungle : l'approvisionnement en eau. L'eau, c'est l'or
des pays chauds : l'eau des puits que l'on boit, l'eau des
rivikres oil l'on se baigne - condition sine qua non de
la santé.
Ce probléme d'abreuver une population de cent à
cent cinquante mille personnes - qui apparaît dans
la solitude, durant quinze jours, A l'époque de la sécheresse annuelle du nord d e Ceylan - ne se posera plus,
désormais. Le P. Jean MÉARY commença de le résoudre,
en 1894, en réparant les bréches faites, par le temps
e t l'abandon, au remblai élevé, jadis, par les rois
indighnes pour former u n étang d'irrigation. Ce n'était
pas assez, cependant. Il était nécessaire de parer aux
sécheresses trop longues et trop répétées, en créant à
cet étang une source capable d'en former un lac intarissable.
L'ingénieur de cette autre merveille, qui contribua il

,
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' nous valoir le couronnement de la Vierge du Saint-

P

Rosaire, a été le P. Émile OLIVE.
, Le R.. P. OLIVE- ex-professeuf de philosophie, cœur
d'or, homme du mouvement perpétuel, sec, nerveux,
barbu e t chevelu jusqu'au fond des oreilles - est le missionnaire typique, parfait, de la jungle. 11 a rayé de son
dictionnaire les mots plaisir, confort et repos. A la fièvre
malaria il oppose la quiriine et le mépris, - à la fatigue, la
bonne humeur, - A l'ennui, les histoires vivement racontées. Son wgard précis et sa carabine toujours à portée
de la main vous diraient assez de quelle façon il se constitue ]Le gardien du sanctuaire, pendant les mois oh il n'y
aborde q u e de rares pélerins. De vrai, éléphants, ours,
léopards, sangliers, crocodiles, singes, chacals, cerfs et
chevreuils ont, A qui mieux mieux, goQté de ses balles.
Même son coup de feu est-il, plus d'une fois, parti du
seuil d e sa maison. Mais la chasse pour les âmes a bien
-aubement occupé le P. OLIVE, - depuis vingt-deux
ans qu'il a été nommé, par les Évêques de Jaffna, l'administrateur de Notre-Dame de Madu.
Son grand ouvrage f u t d'aller, à plusieurs kilomètres,
chercher une rivibre, vrai torrent au temps des pluies,
d'en @tourner la marche e t d'en grossir le lac. Le cours
d'eau, se trouvant en contre-bas, exigeait un barrage
très élevé. Pensez donc à ce qu'il lui en coûta, sous le
soleil torride 1 Maintes fois, le missionnaire dut revêtir
le costume coolie, pour travailler dans la boue jusqu'aus
kpaules. A mesure que sa chaussée de terre s'avançait,
les éléphants venaient la démolir. C'est encore le lieu
favori de leurs promenades nocturnes. Mais la persévérance du trappiste volontaire a rendu la digue plus forte
que le pied du pachyderme.
Un jour de mars 1910, aprés le départ du millier de
pklerins qui aiment venir, chaque année, fêter Saint
JOSEPH avec la Vierge de la jungle, le P. OLIVEdit aux
PP. Adrien FAVRILe t Jean LEBLAY,venus lui prêter
assistance :
- (1 Allons voir si tout s'annonce bien dans le lac, pour
la grande fête de juillet, et quelle est la profondeur de l'eau. 0
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S'eqPgea, seul, sur un radeau, et s'éloigna beaucoup,
tout en sondant, à l'aide d'une longue perche.'S'étant,
un moment, trop penché, le radeau vacilla : le missionm%@: perdit l'équilibre et tomba à l'eau. 11 comptait
faire la planche ; mais, embarrassé dans sa soutane, il
n'y phmit pas.
. $es. compagnons, occirpés s m la digue, entendirent le,
cri qu'il poussa en disparaissant. Le regretté P. FAVRIL,
excellent nageur, plongea à sa recherche. 11 le trouva,
pris dans la vase et les herbes du fond. Il regagnait le
bord avec son cher fardeau, quand l'étreinte du nauh g 4 e t la fatigue euqent raison de ses forces. Il eût
sombré A son tour, si le P. LEBLAY,incapable de nager,
lui, ne s'était avancé dans l'eau jusqu'à la bouche, et
n'était ainsi parvenu à saisir un membre du -P. OLIVE
e t à l'attirer au rivage avec son sauveteur.
Le P. OLIVE était sans connaissance. Mais, fut-il
observé, n'ayant bu qiie par le nez, grâce à l'un de ces
cigares indiens à bon marché de Jaffna qu'il avait allumé
en s'élançant sur son radeau et que ses dents tenaient
encore serré, il revint bientôt A lui. Alors, seulement,
les trois Oblats songèrent à l'effroyable danger que tous
avaient couru, dans ces parages infestés de crocodiles.
L e lendemain, après l a Messe chantée en actions de
grâces, en l'honneur de la (4 Bonne Mère des Missionnaires )), le P. OLIVE se remettait à l'œuvre.
Aidé des puits Pouzin, Gourdon, Gouret, Massiet et
Anthony, creusés, çà et là, dans le camp, e t baptisés
des noms d'anciens missionnaires de Madu, le lac Olive
alimentera toutes les multitudes de l'avenir.
Depuis 1909, les écluses du lac lancent, sans arrêt,
une eau pure, abondante, rafraîchissante, sur quatre
longues piscines en ciment : deux pour les hommes, deux
pour les femmes.
Tel est, dans son cadre général, le Lourdes ceylanais, .
où MARIEdaigne descendre avec ses divines faveurs.
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Ces faveurs, Notre-Dame les étend, d'abord, sur les
pèlerins, - dès que, de tous les points de Pile et de
Ylnde même, ils se mettent en marche vers Madu. Chacun
des voyageurs en apporterait ici l'heureux témoignage.
a En mai 1908 s, ai-je copié dans le journal des missionnaires, a il vint des Paravers de l'Inde. Ces pauvres
gens, marins de profession, avaient failli faire naufrage.
Le gouvernail de leur navire avait été emporté, durant
une tenipête. Dans leur detresse, ils s'adressèrent à
Notre-Dame de Matiu. MARIE écouta leur prière. La
tempete s'apaisa ; et le navire, jouet des flots pendant
trois jours, aborda sans encombre, comme poussé par
une main invisible, en fqce d'Arippu. #
La plus récente des protections visibles, accordées par
MARIEaux voyageurs, eut pour objet un jeune enfant
de Negombo que sa mère conduisait .aux fêtes du couronnement. La portibre du compartiment s'était ouverte, comme le train filait à toute vapeur, et le petit
avait été projeté sur le ballast. On le retrouva souriant,
sans aucun mal.
Les faveurs caracférisiiques, dirons-nous, de NotreDame de Madu peuvent se comparer à celles de NotreDame de Lourdes, à la diffërence que c'est la terre de
Madu qui joue le r81e de l'eau de Lourdes : terre où
l'analyse ne découvre pas plus de propriétés curatives,
-du reste, que dans l'eau de la grotte.
Les fidèles, rapporte la tradition, commencèrent, 4 y
a environ 250 ans, à prendre cette terre, de la tombe du
Prêtre angélique, Sammanasu Swâmi,l'un des successeurs
nomades du P. Vaz, mort en odeur de sainteté, et
l'emporter, {( comme remède merveilleux A leyrs diverses
maladies s.
C'est particulibrement sur les morsures des serpents
que s'exerce l'action bienfaisante de la terre de Madu.
Des trente espbces de serpents, ou à peu près, que l'on
compte dans les Indes et Ceylan, sept - dont deux,
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surtout : le cobra (serpent à lunettes) et le polonga (grosse
vipére) - injectent un venin mortel. Les missicinnaires
de ces pays ne s'en soucient guère, se comant à Saint
François Xavier, qui semble les protéger. Des milliers
de lalques succombent, chaque année, aux morsures
redoutables. Non pas que les serpents attaquent l'homme,
d'ordinaire : ils fuient à son approche, le polonga excepté, .
parce qu'il est sourd dit-on - mais les natifs, allant
dujours pieds nus dans les herbes, foulent par mégarde
le reptile au repos et s'attirent de la sorte sa vengeance.
La terre de Madu sera leur sauvegarde. Elle les préservera ou elle les guérira.
N'est-ce pas, avant tout, un miracle permanent que
personne - dans ces foules qui s'entassent, depuis si
longtemps, jusque contre les lianes, dans le camp ouvert
- n'y ait été piqué, si l'on songe que les serpents sont
si envahisseurs, en ces parages, quc le P. OLXVE
en tua,
maintes fois, dans sa 'chambre A coucher, et que le
P. Jean ROUVELLAC,
de passage à Madu, en écrasa l'un
des plus venimeux, de son bienheureux poids, en s'étendant sur son grabat ?
Voici, pris entre des centaines, un fait de guérison
propre A convaincre tout esprit sincère. Il se passa en
juillet 1885, au village de Navatkadu, et il eut pour
t h o i n s le P. Alfred JEANDEL,
missionnaire de l'endroit,
futur Évêque de Jaffna, et un
le P. Henri JOULAIN,
inspecteur d'écoles protestant, Mr. Parker.
Ce dernier s'entretenait, précisément, avec le P. JovLAIN, du pèlerinage, tout en ne dissimulant pas son
scepticisme respectueux au sujet de la terre de Madu.
Soudain, un cri de détresse retentit du cdté de l'église.
C'était Alexis, le maître d'école, qui venait d'être mordu
A la jambe par un énorme cobra.
Le P. JOULAIN
et Mr. Parker se précipitèrent vers lui ;
mais, au bout de deux minutes, le pauvre Tamoul tom- .
bait sur le sol, raide, sans connaissance, la bouche écumante. Comme il paraissait mourir, on lui donna l'Extrême-~nctidn,tandis que Mr. Parker s'efforçait, en vain,
de tirer du sang de la blessure.
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Cepédant, les villageois .étaient accourus. L'un d'eux
avait ,de la ,terre de Madu. I l en délaya un peu dans de
rehu, e t l'on e n introduisit de force quelques gouttes dans
la b~uche,~fermée
comme' u n étau. Tous s'agenouillèren t,
pour réciter les litanies de Xdtre-Dame du Saint-Rosaire.
, Le pouls cessait d e battre ; e t Alexis semblait toucher
son dernier moment, lorsqu'il respira fortement, en
prohonçant : @ Tannir, de l'eau 1 u On padvint A lui en
faire avaler une gorgée.
Au bout d e quelqhes Aue Maria, il respira de nouveau, remua pour l a première fois et eut un vomissement
affreux. Il était sauvé.
Il ouvrit bientôt les yeux e t commença A parler. Dis
minuges plus tard, il prenait, avec appétit, un copieux
repas. Il raconta que son seul souvenir était d'avoir
ressenti comme le choc d'un coup de hache qui lui aurait
branché l a jambe ...
,' La terre de MARIE guérit aussi des autres niaux. A
Madu, dans l a jungle, point de bureau de constatation.
Chicun emporte son bonheur, sans le publier avec éclat.
C'est par centaines, e t par milliers, que les ex-voto gentSies petites maquettes, représentant la partie du
corps ,intéressée, ou objets plus ou moins précieux, auxtombent dans l'enclos
quels le malade tenait beaucoup
aménagë sous l'autel de la Vierge miraculeuse.
Un dernier trait - inédit, je crois, que j'ai appris d u
P. Jules COLLIN,ancien Vicaire général de Jaffna appuiera ce que je viens de dire et nous conduira au
champ d'une merveille plus magnifique infiniment : celle
des cures morales.
Le P. COLLINavait, Zi cette époqüe (1891)~la charge
de la chrétienté de Trincomalie. Un grand jeune homme,
encore zébré de cendres sacrées (lisez : bouse de vache),
talisman des Hindous Sivaïtes, vint lui demander de
l'adrnettce dans la Religion catholique et s'expliqua
de la sorte :
@ - J'étais aide-maçon. De la chaux m'éclaboussa les
yeux, e t j'eus la vue br0-1ée. J e me désolais de me trouver
ainsi aveugle ; et je me recommandais, sans résultat,
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.à tous nos dieux de l'Inde. Un jour, une dame très belle
se montra aux yeux de mon âme et- me dit : - Va 8 ' .
'

Madu, el fais-loi chrétien. ))
<( J e ne savais ce que c'était que v a d u ni d'être chrétien. J e ne m'en souciai pas davantage. La dame revint
e t me répéta : - << Va à Madu, et lais-loi chrétien. n
+ J e restai encore inactif. Une troisième fois, elle reparut e t ine dit avec force : - « Va a Madu, et .fais-loi
chrdtien ;sinon, tu es perdu, pour toujours, dans ce monde
et dans l'autre.
Alors, j'eus peur. J e iii'inforinai et nie fis conduire
h Madu. J e mis de la terre sur mes yeux, e t la vue me
revint, complètement. Maintenant, instruis-moi e t baptise-moi. r
Il en fut ainsi fait.
A quelque temps de là, le P. COLLINapprit que son
jeune homme se conduisait nial. 11 le, fit venir.
- Comment ? Tu' offenses si gravenient le bon
DIEU, après t a n t de promesses ! O
. - (4 Mais je n'ai rien à nie reprocher, Pére., Le Swâiiii,
qui t'a reniplacé un peu, m'a dit que je pouvais agir
ainsi. Cette fille, qui était ma fiancée, refusait absolument
de renoncer au Sivaïsme pour devenir nia femme ; car
j'avais niis cette condition. Alors, j'ai demandé au jeune
cuire mon riz fi.
Pére si elle pouvait, quand même,
Il m'a répondu :
Oui. u De quoi me blâmes-tu
donc ? n
- << Malheureux ! C'est que le jeune Swâini n'était
pas encore au courant des tours de votrz langage. 11 a
cru bonnement que cela voulait clire : préparer le repas,
et nullement ce que t u fais. Quitte, au plus tôt, cette
créature ; et remets-toi à ton devoir. Sans quoi, la Sainte
..Vierge pourrait bien regretter de t'avoir suéri. D
Santiago - c'était le noni qu'il avait choisi au baptême - promit tout et ne tint rien. Aussi la menace du
P. COLLINs'accomplit-elle. Il redevint aveugle.
filais il retourna à Madu, se confessa, renouvela serieilsenient. ses bonnes résolutions, appliqua sur ses yeux
la terre hénie, et la vue lui fut encore rendue.
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Lbngtemps après, le P. COLLINrencontra Santiago.
Il ne s'&ait pas marié, parce que la jeune Hindoue, la
seule qu'il souhaitait, s'&ait obstinée dans son paganisme. Mais' il vivait, en effet, en bon chrétien...

A Madu, comme il Lourdes, la Mère de miséricorde
est venue apporter le salut des pécheurs. Les quarante
et cinquante confesseurs - qui voient leur saint tribunal continuellement assiégé, durant la neuvaine le savent bien. Toutes les misères de l'âme viennent
tomber il leurs pieds. Ces conversions sont profondes
et durables.
E t combien de païens - le tpèlerinage du couronnement en compta, peut-être, de dix A quinze mille - n'ont
pu rksister 3i son maternel attrait ! Venus seulement,
les uns pour ajouter la G Madone des Européens au
nombre de leurs idoles, les autres par curiosité, très
peu avec le dessein d'amender leur vie, ils y trouvent la
foi oÜ ,ie chemin de la foi.
Des catéchismes familiers, le matin, et des conférences dialogudes et contradictoires, l'après-midi, leur
sont faites, sous les grands arbres, durant chaque
neuvaine, depuis 1909, par le savant et infatigable
P. GNANAPRAKASAR
e t l'un ou l'autre de ses confrères,
nés dans la région ; et, chaque soir, de grands sermons
sont donnés aussi par des missionnaires.
Cette année, 95 âmes païennes, régénérées par le
baptême, s'ajoutèrent il la couronne de MARIE.
Ceux qu'il est impossible d'instruire suffisamment, au
temps du pèlerinage, sont renvoyés au missionnaire de
leur pays, - il achèvera le bon travail ...
Dirai-je, enfin, que, de l'aveu commun, le spectacle
par excellence de Madu n'est pas celui des merveilles
silencieusement tombées des mains de la Reine des
Cieux sur les foules, pressées devant son autel, mais
l'attitude même de ces foules dans la prière irrésistible 7
))

Cette attitude, cette meraeille de ferveur, de confiance

et de persévérance fut racontée au Pape et contribua,
par-dessus tout, à obtenir la récompense au couronne-

ment solennel.
A Madu, comme à Lourdes, la prière ignore le respect
humain. On prie, le jour, - on prie, la nuit, - on prie,
partout, - on prie, de preférence, tout haut, à la maniere orientale. De plus, les Singhalais e t les Tamauls,
qui forment .la population principale de Ceylan, chantent, volontiers, leur prière. L'âme devient, alors, presque visible A travers le corps. Ils aiment à tendre les
bras vers le tabernacle ou vers l'image du saint qu'ils
implorent. Ils peuvent être serrés, écrasés parfois, dans
leur effort d'atteindre le sanctuaire ; chacun priera,
cependant, ou chantera, comme s'il était seul. O h !
.toutes ces figures d'hommes et de femmes figées dans
l'expression de la foi e t de l'amour ! Ils demandent i~
MARIE, avec des sanglots, de ieur obtenir le pardon de
leurs péchés et de sauver leur âme. Puis ils passent
aux faveurs temporelles pour eux et pour les leurs.
Une femme priait, non loin d'un missionnaire qui ne
pouvait pas ne pas l'entendre. Elle chantait :
- (4 Ma bonne Mère, je t'avais demandé un enfiint,
e t t u me l'as donné. M e voici venue pour te dire merci.
Nous sommes bien pauvres, c'est vrai ; mais n'y fais
pas attention. Tu m'en donneras encore beaucoup
d'autres, n'est-ce pas ? J e les élèverai bien, va. E t je
viendrai, tant que je pourrai marcher, t'en remercier
chaque fois... »
La nuit qui précéda le couronnement, vers une heure,
je voulus me rendre compte d'une rumeur de voix
vaste, dolente, dont je ne pouvais, (le ma natte, m'expliquer la source, et je me mis à parcourir le camp. Les
bivouacs étaient éteints. 11 n'y avait plus que les lumières de l'église, de l'esplanade et de pâles falots à
veiller avec les étoiles. Ne pas heurter quelques-uns
des cent mille corps étendus, en désordre, dans le dortoir compact, serait difficile ; mais je savais que l'indigène dort, comme le plomb, là où il tombe - dans la

.
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pouwiére, sur ll'herbe, contre un caillm, parmi les racines
sorties de terrej partout, ne prenant que le soin de
s'eri~ouler dans l'étoffe léghe de son pagne déployé,
afin de se soustraire A la rosée fiévreuse, -- et qu'un coup
de canon ne l'éveillerait pas avant son heure.
L'6gEbe &ait jonchhe de dormeurs, mais, parmi eux,
une centaine d'hommes - Q genoux, les yeux scrutant
d'obscurité de l'abside
est la Vierge, et que l'on ferme
murmuraient leur chant pieux. Au dehors,
pour la nuit
siirr tout l'espace découvert, des hommes encore, tournes
- vers l'église, chantaient, au milieu de leurs parents
endormis, Plus loin, sous bois, dans l'ombre que perçait
& peine la lueur du firmament, filtrant dans le feuillage,
des voix graves s'élevaient de toutes patts. Quelquesuns, tenant un livre prés d'une petite veilleuse, & l'huile
de coco, lisaient leur prière. Les autres l'improvisaient.
La mClopée me mena jusqu'a la digue du lac Olive :
elle était occupée par des ombres genoux e t chantantes.
De l'autre côté du miroir de l'eau, dans la jungle noire,
criblée cte lucioles, on entendait barrir les éléphants,
impatients de reprendre leur solitude. Comment ne
bénirais-je pas l'insomnie que me valut cette nuit (le
Thébaïde, sous le ciel pur e t si doux de l'Orient !...
Le lien O+ éclate toute 18 force de prier que possèdent
ces foules, c'est le sanctuaire même de Notre-Dame du
Rosaire, placé en retrait du maître-autel. Beaucoup s'y
traînent sur leurs genoux, depuis le portique de l'église,
en tenant un cierge allumé. La grotte de Massabielle
ne verra jamais pliis de ferveur. Pendant des heures
et des heures, frayant patiemment son chemin, chaque
pblerin attend son tour de parvenir au sanctuaire. Là.
les cris, du cœur redoublent, si l'on peut dire. Enfin,
leur main peut atteindre, non pas la Vierge elle-même,
trop haut placée, mais l'autel qui est son piédestal. I I
faut les voir, ensuite, porter cette main à leurs yeux,
a leurs oreilles, A leurs lèvres, en criant encore leur
pribre, e t palper de nouveau l'autel, le rétable, le socle
de la statue, en se hissant toujours davantage, jusqu'à cc
que le temps soit arrivé de céder leur place. La fernliit
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&i toucha le vêtement de.Notre-Seigneur fut guérie.
qui, au prix de longs
efforts surhumains, est venne toucher la terre et le tr6ne
de fa Dispensatrice de toutes grâces - n'emporteraitelle pas le sourire et le baume de sa compassion ?
Devinez, alors, ce qu'allait être la scène du couronnement.

: ' Comment cette multitude

-

***

Ce couronnement avait été longuement espéré, loig u m e n t préparé. Les six évêques Oblats qui avaient
occupé le siège de Jaffna - NN. SS. SEMERIA,
BONJEAN,
MÉLIZAN,JOULAIN,
BRAULTet GUYOMARD
- s'y étaient
dévoués.
Mgr BONJEANfixait, dès 1870, la fête annuelleede
Notre-Dame de Madu au 2 juillet, joiir de la Visitation.
Puis, A l'encontre de srandes difficultés, il établissait
les droits in~prescriptibles du pèlerinage. En 1882, il
avait posé la première pierre du sanctuaile, où il comptait avoir le bonheur de couronner MARIE.
Mgr J o u ~ n r ' ravait, pendant 25 ans, fait de Madu
son Éden apostolique ; et ce fut la grande joie de sa
vie d'avoir pu terminer la construction de l'église.
Mgr BRAULT,
avait, enfin, obtenu du Pape, il y a deux
ans, la faveur tant désirée ; mais, au moment d'annoncer
la solennité, il avait été rappelé ii DIEC.
Mgr GUYOMARD,
son jeune successeur, sacré il y a
trois mois, et dont la calme et forte impulsion dans
l'organisation de la fête a été, aux yeux de tous, l'augure
de ce que sera sa carrière d'évêque-missionnaire, voulut
faire de ce couronnement le premier acte de son épiscopat.
Mgr GUYOMARD
ajouta, à cet acte de piété filiale envers
MARIE, celui de la reconnaissance envers le vénérable
Archevêque de Colombo, son consécrateur, en demandant qu'il fût choisi pour couronner la Vierge de Ceylan.
Mgr COUDERT
- évêque depuis vingt-cinq ans, Métropolitain de l'Ile, Assistant au T r h e pontifical, Comte
romain, et témoin des efforts de l'évangélisation depuis
quarante ans - méritait cet incomparable honneur.
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Les deux autres évêques ,de Ceylan - Mgr Beekmeyq, ,.O.S. B., de #Kandy,et Mgr Robichez, S. J., de
Z'luicosialie - rdpondirent h la convocation de l'Évêque
de Jaffna. Le T. R. P. de Géradon, S. J., Administrateur de ,Galle, sede uacanie, représenta son diocèse.
Furent invités aussi plusieurs évêques de l'Inde ;
mais les événements si graves, qui attristent, en ce
moment, quelques-uns de ces prélats, les retinrent A
leur poste. Les ravages du choléra firent A d'autres le
devoir de demeurer parmi leur peuple. Mgr ROCHE,
S. J., &&que de Tuticorin, seulement, put être présent.
S. G.*Mgr DONTENWILL,
Supérieur Général des Oblats
de WIE
Immaculée, avait délégué le T. R. P. Isidore
BELLE, O, M. I., ancien Missionnaire de Ceylan, et
Assistant Général de sa Congrdgation, A Rome, depuis
vingt ans.
On compta aussi cinquante-deux prêtres : skuliers,
Bénédictins, Jésuites et Oblats de MARIE. Ceux-ci représentaient les Diocèses de Jaffna et de Colombo qui
leur sont confiés ; et le nombre en eQt été quintuplé, si
les charges de leurs nombreuses chrétientés n'avaient
impdsé aux autres le sacrifice de ne pouvoir venir.
Du 22 juin, veille de la neuvaine, au 2 juillet, jour du
couronnement, ce fut .un défilé continu de pblerins. Plus
la grande date approchait, plus il en arrivait. Les charrettes en bois et en feuilles de cocotier ou de palmier tirées par les bœufs noirs de Ceylan, les bœufs blancs de
l'Inde ou les bœufs gris (buffalos capturés) de la jungle se poussaient les unes les autres, toutes couvertes des
rations de foin destinées ZI leurs bêtes, bourrdes de
ballots, de provisions et de monde. Il en venait de toutes
les directions, de toutes les distances. Beaucoup avaient
da voyager pendant plusieurs semaines.
Des lignes interminables de piétons - bariolées de
toutes les couleurs, drapées de toutes les formes orientales, miroitant de *bracelets, colliers, bijoux d'oreilles
et de nez - serpentaient parmi les véhicules, les tête\
Portant la garde-robe et le garde-manger, les bras chargé\
d'enfants.

' La plupart étaient venus par le chemin de fer et
avaient, plus ou moins commodément, franchi les. douze
kilométres de route dont j'ai parlé, tout en y soulevant
un nuage de poussière rouge.
Il ne restait plus qu'A loger ce monde.
Les Hébreux, 31 la fête des Tabernacles, campaient
sous des tentes blanches. Si brillant que puisse apparaître le camp de Madu, avec ses mille couleurs, le quam .
pukhra sunt tentoria tua ne saurait lui être appliqué.
Des tentes : quelques riches seulement s'en sont po-urvus.
Ne les plaignons pas. Des maisonnettes en feuilles de
cocotiers, élevées pour la circonstance, donneront asile
21 deux mille locataires peut-être. L'immense population
de cette ville éphémke aura pour abri la voiite du ciel
e t la frondaison de la jungle, que traverserae bien le
soleil vertical de midi.
Un seul vœu se formule : qu'il ne pleuve pas !
On frémit, en songeant au désarroi, au malheur que
causerait une de nos pluies tropicales, c'est-A-dire ces
paquets d'eau qui s'abattent brusquement et détrempent
tout- jusqu'au sol, inclusivement. Le pèlerinage de Madu,
tel que nous le décrivons ici, n'aurait pu subsister dans
la région fréquemment arrosée de Colombo. La Sainte
Vierge a bien choisi (1).
Les pèlerins regardent Madu comme un lieu de retraite spirituelle. Personne n'oserait s'y dissiper, s'y
amuser même. Ils n'y sont pas sevrés, cependant, de

(1) Colombo voit fleurir aussi de beaux sanctuaires de NotreDame de Lourdes, où fluent de grandes fouies du voisinage.
Mais son p&erinagele plus ancien et le plus fréquent8 est celui
de Sainte-Anne, dont l'origine fut une apparition de la sainte
Aieule de JÉsus, indiquant l'endroit ou die voulait Btre honorée.
C'est dans la partie nord du diocèse, dans la « zone sèche D aussi,
mais tout & fait au bord de l'océan, sur le beau sable fin. On y
vient de toute l'Ile et de l'Inde. La note dominante de Madu ne
conviendrait pas entibrement h Sainte-Anne de Talawila, et vice
versa. Les deux se complètent et collaborent & donner B leurs
multitudes de pdlerins l'idée de la beauté divine de notre Religion.
Les Bretons de Sainte-Anne d'Auray et les Canadiens de SainteAnne de Beaopré se reconnaîtraient A Sainte-Anne de Ceylan.
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toutes les c~mmodit&de la,.vje- Es@ &cuvent un aligneO@
yendent - à p&
à,e. @
les i
prbrpi(er$
f,
jours, $teà,prix de banqueroute, les
dernieres heures - les objets de piété, d'nqlitb et de fantaisie qu'il est d'usage, d'emporter de Madu, après les
avoir pr6sen$& &.la &fadone et fait bénir par le Swâmi.
Il y a aussi, établis. pour ces peuf jours sous des toits
, en feuilles,de c~co;~ier,
un hôpital gratuit, des quartiers
de la police @ionale et un .bureau de poste - qui
timbrf: pompeusement : Madu Camp.
Quant pu b9me
sweet home
familial, il aura
QOM enclqs ,mitoyen .we haie de menu branchage,
plgntBe, par cbacun à hauteur de coude, transparente
et hientôt fanée, ,
&si voisineront les pauvres et les fortunCs, les roulottes et les autos, de même qu'au sanctuaire on verra
se coudoyef e t se confondre, sans y prendre garde, les
loques du paria et les &offes de soie du patricien. Les
mites sont z&rolies A Madu. E t c'est un nouveau bienfait de Iq Reine de la Paix. Au lendemain des solennités,
c h w n repr~n&@
4prernent ses distances ;mais, à Madu,
cm me ;vei.+, dgqee gue -19 Divine MAre, qui aime d'une
&a@ tepdryse tous ses enfaats. Qui sait si ce n'est pas
de son foyer maternel que s'irradiera, peu A peu, la
paix dansrl'aiwmonie qui manque, si cruellen~ent,aux
sociCtés indienne e t ceylanaise .l

wept. de,bou&4wesiaMMes,

-

*

-

Les solennit& du couronnement eurent pour programme la réception de S . G. Mgr COUDERTcomme
U@latdu Saî&Père, les premières vêpres, la communion
gdné~ale,la grand'Messe, les sermons de trois évêques,
l'imposition de la couronne, la procession et la bénédicWPde la f o W par l a statue miraculeuse. Enes s'accomP&W toutes en plein air, sauf la communioh générale,
car il y avait longtemps que la vaste église s'était trouvée
cent fois plus petite que l'assistance.
Mgr I'Archeviêque de C~lombo,arrivé l'avant-veille,
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f u t escorté, jusqu'au portique, par le clergé et les notables. Les cloches, la musique, les tambours, une fusillade lui firent fête. A l'autel du portique, S. G. Mgr
GUYOMARD,
Évêque de Jaffna, lui offrit, 'au nom de
tous, les hommages de l a bienvenue.
Les premiéres vêpres furent chantées, après le coucher
du soleil, à la lueur de globes électriques, installés pour
trois jours, comme par un tour de force. S. G. Mgr
COUDERTprésida, et la fameuse chorale du P. Georges
GUESNON,
de Negombo, exécuta les chants. Au Magnificat, Mgr Beekmeyer, Évêque de Kandy, donna, en
singhalais, un brillant sermon sur la dévotion à NotreDame du Saint-Rosaire.
Le 2 juillet, à trois heures du matin, l'église débordait
de communiants. E t les masses s'y renouvelèrentjusqu'2i
neuf heures. Cinq ou six prêtres distribuèrent, tout ce
temps, Notre-Seigneur à ses enfants.
Cinquante-cinq mille deux cents communions furent
données à Madu, à l'occasion du couronnement. Il y
en aurait eu des milliers de plus, si tous avaient pu
aborder les confessionnaux.
Qmparons, en passant, les chiffres de ce 1924 avec
les chiffres d'il y a quarante ans : douze mille pèlerins,
cinq cents comn~unions,et d'il y a vingt ans : trente
mille pèlerins, deux mille cinq cents communions.
La grand'Messe pontificale, qui fut chantée par Mgr
l'Évêque de Jaffna, et l'apothéose de MARIEdurbrent
de sept à dix heures.
La multitude y assista, tête nue, &Ans appui, sous le
soleil équatorial - qui, vous le savez, se lève, chaque
jour, à six heures et darde bientôt
- toute l'intensité -de
-.
ses feux.
A l'évangile, Mgr Roche prononça, en tamoul (sa
langue maternelle), un sermon qui remua profondément
les cœurs. Car tout en lui va au cœur ; sa voix douce et
claire, son geste . pieux, ses pensées dont l'élévation
s'exprime avec une limpide simplicité. Il développa son
Veni, coronaberis, en montrant la différence entre le
couronnement de MARIEau ciel par Notre-Seigneur et
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sur la terFe par les hommes. Il rappela les bontés de
&'RIE pouf les Ceylanais et Ja fidélit6 de ceux-ci à leur
Mék du Ciel, aepuis YépPque des Martyrs de Mannar.
C'estkpar la qu'ils avaient mérité de la couronner, aujourd'hui, avec le Pape. L'auguste prédicateur voulut bien
dire aussi que le triomphe de leur Patronne Immaculée
rejaillismit sur le front des Oblats de MARIE,ouvriers
des magnifiques Diocèses de Colombo et de Jaffna et
fondateurs de chrétientés attribubes depuis à Trincomalie, Galle et Kandy
L a Messe s'achevait. Les cinq évêques ensemble venaient de bénir la foule. La couronne était là, resplendissante de son or, de ses émeraudes, de ses topazes,
de ses saphirs et de ses rubis, sur son coussin pourpre,
au coin de l'autel. Mais on voulait entendre encore la
parole la plus haute, tant de fois acclamée par les auditoires Ceylanais, et qui, aujourd'hui, s'élevait au nom
du Souverain Pontife.
S. G.' Mgr l'Archevêque de Colombo prêcha en singhalais. Sa voix claironnante porta 1'Cmotion de son âme
jusque sous la jungle en lianes. Aprbs son hommage de
premier Pasteur de Ceylan à MARIE, il exprima A la
Divine MBre l'hommage de ses fidkles. Puis, parcourant
du regard cette multitude, qu'aucun édifice connu de
ce monde n'aurait pu contenir et dont les épaules, depuis
les. colonnes du portique jusqu'à deux cents mbtres à la
ronde, se touchaient partout, il la félicita. Sa respectueuse
tenue, son recueillement, sa prière constante avaient
édifié la terre et le ciel. Il salua, ensuite, L'ère nouvelle
qire ce moment marquait pour l'Église de Ceylan et
de l'Inde. Venusen- _ s i g r a n d nombre, expliqua-t-il,
pour couronner Celle que le Christianisme place immédans son culte et son amour, et
diatement a p r h DIEU,
que l e paganisme ne connaPt pas, vous vous êtes aussi
comptés. Vos yeux ont vu ici que l'Église Catholique est,
vraiment, une dans l'espace et dans l e temps. Les fideles perdus dans leur petit village, parmi les Sivaïtes et
les Bouddhistes, savent maintenant qu'ils appartiennent
à une Socibté grande, belle, forte, immortelle. Chers

...
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pblerins, vous allez retourner 21 votre jungle lointaine,
à vos plantations, confirmés pour toujours dans votre
foi. Vous y deviendrez apôtres. Non seulement vous serez
capables de répondre à ceux qui se moqueraient encore
de votre petit nombre comme de vos croyances, mais vous
leur direz : << Allez à Madu, el voyez vous-mêmes. On ne
s'approche pas de la MPre de mistricorde sans devenir
meilleur. Elle vous conduira au vrai DIEU. D Et, petr A
peu, ils viendront. E t le germe de la foi - qui se développe, toujours, chez les hommes de *bonne volonté tombera dans leur âme. Il gagnera de proche en proche.
A l'heure de la grâce, MARIEles convertira. Mais n'oublions pas que ces conversations seront, en grande partie,
le fruit de notre prière. Que cette pribre soit surtout
celle du Rosaire perpétuel. Déjà, on récitait le chapelet
quotidien, en commun, dans la plupart de nos familles
singhalaises. Cette sainte pratique s'étendra, désormais, partout. Que ~ot're-Dame du Saint-Rosaire de
Madu vous bénisse, et que bientat tous les Singhalais,
tous les Tamouls de Ceylan et de l'Inde soient ses
enfants I (1)...
(1)Les lecteurs des Missions connaissent la grande part que
S. G. Mgr COUDERT
- successeur, depuis dix-neuf ans, de Mgr BosJEU et de Mgr M ~ L I Z A N
les
, deux premiers Archevèques de Colombo - a prise B cette conversion des Singhalais et des Tamouls,
pendant quarante ans. Ils apprendront avec plaisir qu'en noveiiibre dernier, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa
consécration épiscopale, les prêtres et les fidèles de son diocése
lui exprimèrent, grandiosement, leur admiration et leur reconnaissance. Ils n'eurent qu'à repasser les œuvres qui furent créées
o u développées, sous l'adrpinistration organisatrice, clairvoyante,
discrète, ferme et paternelle de Sa Grandeur, et A rappeler les
tbmoignages des divers Délégués apostoliques des Indes, qui ont
proclamé Colombo le modèle des dioceses de l'orient.
Comme le vénéré Prélat rejetait, sur son clergé séculier et
religieux, le mérite de ce qui avait ét6 fait, le T. R. P. Germain
O. ,W.I., Vicaire général, lui répliqua, dans son adresse :
GRIAUX,
K ... On ne peut s'étonner, Monseigneur, que votre clergé soit
si dévoué à la gloire de DIEG et au salut des âmes, quand son
premier Pasteur montre le plus noble exemple de toutes les vertus
apostoliques et que sa prtoccnpation unique est de trouver et de

-

Aprbs cette allocution, Mgr COUDERT
prit la couronne
qu'il avait bénie avant la grandYMesse, et s'achemina
vers le baldaquin où, dans son manteau de drap d'or
fleurdelisé, la statue de MARIE attendait.
ER même temps, le Canon tonna, - toutes les cloches,
suspendues dans les arbres sonnerent en volées, comme une vague profonde, la foule se pencha vers la
Vierge couronnée, en jetant une acclamation, mêlée
d'applaudissements.. .
L'hosanna des voix et des mains durait encore, lorsque Mgr l'Archevêque, revenu & l'autel, entonna le Te

Deum.
Je vis, à ce moment, deux larmes 'rouler dans la barbe
blanche d'un rude Missionnaire resté immobile. II avait
6th B toutes lès peines de l'apostolat, et jamais il n'avait
pleuré.. .

***

La procession de la statue couronnée s'organisa.
Enfin, ils allaient la contempler de tout près, ceux
de 18-bas, leur Madone deux fois chère maintenant l...
Une allée se forma, partageant la foule, avec un long
reflux sous la forêt.
En bien 1 la procession - cérémonie que les Orientaux
mettent au-dessus de toutes, la procession, qui, les
autres années, s'était déroulée jusqu'au bout - ne put,
mettre en a u w e les meilleurs moyens da propager le règne de
J&us-Christ »
Pour ne citer que quelques chiffres, disons que 127 écoles ont
été établies par Mgr COUDERT,
depuis qu'il a pris les rènes du
diocése, et que 15.095 élèves y sont entrés, - 62 églises furent
éievées, - 2.64'7.589 communions furent données, en 1923. Le
Diocèse de Colombo compte, aujourd'hui, QS.299 fidéles pour
2.664.610 pa'iens.
Ajoutons que l'œuvre chère entre toutes à Mgr COUDERTest
celle de la formation du clergé indigène. Ils n'étaient que dix
date de sa consécration : ils sont cinquante-sept aujoud'hui :
quatre-vingt-six autres se préparent au sacerdoce, dans les splendides séminaires, grand et petit, que Monseigneur, au prix de
continuels sacrifices, leur a bâtis. .

...

cette fois, que commencer. L'avenue humaine se referma
se
presque aussitbt. C'était la masse des ceurs
portait au-devant de leur Reine. On voit k s miraculés
de Lourdes se jeter, B travers le rempart de leurs brancardiers, renversant tout, sur les pas du Saint Sacre=nt, qui vient de les guérir. Aussi irrésistible fut l'élan
de ces cent cinquante mille. La croix du baldaquin .
tomba sous les premiers chocs. Les porteurs chancelaient.
Les peliciers - qui avaient, d'abord, contenu les rangs se sentaient dafaillir. La soutane des missionnaires, 'choisis
parmi les plus forts pour mener le cortège, était déjh
en pièces. On se demande encore comment il fut possible de rebrousser chemin, sur les cinquante mètres
parcourus, sans étouffer personne, et de ramener le précieux fardeau par delia les barrières du portiqde ...
Suivit la scéne, qui f u t pour beaucoup, pour tous
peut-être, la plus émouvante de cette journée : la bénédictibn de la Sainte Vierge donnée par l'entremise du
T. R:. P. BELLE,O. M. I., ancien Vicaire général de
Colombo, l'Ap6tre du Rosaire perpétuel, dont tout
Ceylan se souvient.
GrQce i3 sa haute tailIe, il put être aperçu de tout le
monde, lorsqu'il traça lentement le signe de la croix
dans les airs, avec la statue couronnée. L'acclamation
que souleva ce geste n e ressembla qu'au Magnificat
qui s'échappe des poitrines de Lourdes, en présence
d'un miracle ...

***
La fête d'ici-bas était finie.
Les âmes rayonnaient. Sur la figure des pèlerins,
qui reformhent aussitôt leurs caravanes, aprks avoir
fait bénir solennelIement leurs bœufs de trait, selon
le touchant usage des pèlerinages ceylanais, on lisait :
- a Nous avons goûté au ciel. Nos fatigues, nos souffrances de la chaleur, de la soif et de la faim ne comptent
plus. Tous nous reviendrons ... H
Tous !... Quel nombre imposant, en regard des quatre
cent mille chrétiens de Ceylan l

il
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Mais quel minime bercail, auprès des quatre millions
, de pdens qui demeurent ! Neuf sur dix Singhalais ou
Tamouls ignorent encore ou blasphhment DIEUet MARIE.
,C'est dire que la phalange des Missionnaires doit se
décupler, si elle veut sufiire à gagner au Divin Maître
ces égarés des ombres de la mort - pour lesquels, autant
que pour nous, il a versé son sang.
La France et la Belgique viennent d'envoyer aux
182 Missionnaires de Colombo et de Jaffna le renfort
de huit jeunes Oblats de MARIE Immaculée. D'autres
suivent. Le clergé indigène grandit de son c6té. Mais la
sagesse chrétienne s'écrie : 4 - 1,e temps presse 1 Que
19s cadres de l'armée apostolique se complètent, au plus
vite ! Car la lutte sera plus dure demain qu'aujourd'hui,
comme elle .l'est aujourd'hui plus qu'hier 1 u
Hier, l'Hindouïsme et b Bouddhisme, religions vermoulues: semblaient crouler d'eux-mêmes, sous le poids
de l'ignor&ce de leurs adeptes et de la déconsidération
publique. Aujourd'hui, ils relèvent la tête, parce que les
rêveries protéiformes d'un théosophisme occidental aux
pontifes en quenouille, afin de mieux leurrer l'Amérique
et l'Europe, sont venues jouer le simulacre de prendre
leurs leçons aux sources de l'Inde mystkrieuse : Hindouïsme du continent et Bouddhisme de Ceylan.
- 4 Voyez 9, dirent les chefs du paganisme à leurs
gourous et à leurs bonzes assoupis : l'Occident est b
nos pieds. Il se courbe devant nos Védas et nos ZendAvestas. Il espère en notre Karma. Il implore les oracles
de nos Mahâtmas imaginaires. Il rdclame Bouddha pour
son maître.
4 Reprenons donc la conscience de notre dignité ; réveillons notre peuple ; prêchons-lui la croisade du renouveau. Organisons-nous, instruisons-nous, lançons
notre presse, identifions surtout le culte de nos dieux
avec le nationalisme de l'Inde et de Ceylan 1 H
E t ils unirent l'action à la parole. Ils se dressent
orgueilleusement, aujourd'hui, en face du Catholicisme.
Ne menaceront-ils pas, demain ?
Confiance! Le couronnement de Celle qui a toujours

-)
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brisé la tête du serpent vient à son heure. L'arme du
Rosaire, bénie par les Papes et recommandée par nos
Évêques de Madu, vaincra encore. La Reine des Apôtres
suscitera les missionnaires de la conquête. L'Asie appelait Ceylan la Perle de son Octan indien, et les Oblats
de MARIEImmaculée la Perle de lems Missions :MARIE
la garde, depuis le 2 juillet 1924, comme la Perle de sa .
Couronne..

.

Pierre DUCHAUSSOIS,
O. LU..
I.

Vicariat du Ileewatin .
1910

Population totale . . . . . . . . . . . . . .
13 500
D
indienne. . . . . . . . . . . . . .
13200
B
blanche . . . . . . . . . . . . . .
,300
»
catholique, totale'. . . . . . . .
5.000
D
indienne. . . . . . .
4.880
n
n
blanche . . . . . . .
5%
»
protestante, indienne. . . . . . .
4.800
n
))
b!anche . . . . . . .
200
»
païenne (Esquimaux). . . . . . .
3.400
Résidence de Missionnaires avec église . . .
9
Missions desservies . . . . . . . . . . . . .
19
Missions purement protestantes. . . . . . .
12
Nombre de.Péres Oblats . . . . . . . . . .
19
))
de Prbtres séculiers. . . . . . . . .
O
n
de F r h e s coadjuteurs Oblats . . . .
5
de n scolastiques
....
O
»
de Séminaristes . . . . . . . . .
O
»
de Religieuses . . . . . . . . . .
12
»
d'écoles catholiques. . . . . . . . .
:I
n
d'enfants A l'école . . . . . . . . .
'.R
»
d e b a p t h e s (moyenne par année) .
-m
»
de conversions d'hérétiques
12
»
de mariages
»
.
49
»
de confessions de précepte
a
3 800
»
de
v
de dévotion
r
6 700
»
de communions pascales
.
8.200
»
de
de dévotion O
.
6.700
n
d'extrêmes-onctions
»
.
75
»
de sépultures
112
Nombre d'églises et chapelles Brigées peiidant ces 15 annk
»
de maisons résidentielles
)>

>)

1924

17.600
15 200
2.400
1 2%)
5.650
C30

6.420
1.200
3.250
14
24

8
23
9
1:)
8

1)

.
.
.

))

2
41
9

509
:Ji0
30

t;5
5.300
22.900
4.300

))

))

))

))

)
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i3;3
138
16
14
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VICARIAT DU BASUTOLAND
'1.

,-

Le Canada au Secours du Basutoland l .
ux Canadiens-Frahçais-plus

encore, peut-être,
q
d
A
tous
les
autres
peuples
- incombe lc
".
:devoir de porter le flambeau de la vraie Foi
jusq'aaux e x t r é m i t é s e la terre. Fille de la France clirétienne e t apostolique, notre race ne d d t pas laisser
&eindre en elle le foyer de charité expansive légué par
nos phres ; il lui faut donner des recrues à l'armée d'ouvriers évangéliques qui se dépensent en pays infidèles.
ce devoir d'apostolat catholique, nous
Grâce A DIEU,
l'accomplissons généreusement; et, parce que c'est un
devoir, il fait bon A tout cœur de vrai Canadien-Français
de voir des apôtres quitter le Canada dans i'unique but
d'aller rompre aux affamks le pain de la Vérité et répandre au loin la lumihre de I'Gvangile.
Mercredi dernier (29 aoQt 1923), deux jeunes niissionnaires Oblats, les RR. PP. Odilon CHEVRIERet Gérard
MARTIN,se sont embarqués pour l'Afrique - où ils travailleront it sauver les âmes des pauvres'noirs.
Le P. CHEVRIER
est né A l'orignal, Comté de Prescoti
(Ontario), en 1893. Il fit ses études classiques au Collègc
Bourget, à Rigaud, et sa philosophie au Séminaire dc
Saint-Sulpice de Montréal. Le P. Gérard MARTIN,lui, est
né ? Sainte-Marie Salomé, Comté de Montcalm, le l e ' octobre 1896, e t a fait ses études au Séminaire de Joliette.
(1) Extrait du a Droit n, d'Ottawa, XIe annde (27 aoht
1923), page 6, col. 1-6 : Deux jeunes Missionnaires Oblats partenl
pour les Missions d'Afrique. Cet article a, kgalement, paru dalu
le a Patriote de l'Ouest B, de Prince-Albert, XIIIe annCe, No 27
(5 septembre 1923), page 5, col. 1-2 ; Conqudranls de 1'Évangllc.
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Comme nous le voyons, tous deux ont été élèves des Clercs '
de Saint-Viateur - ces éducateurs estimés qui ont tant
A cœur de développer, chez les jeunes, les germes de
vocation implantés par DIEU dans leurs âmes.
Après un an au Noviciat des Pères Oblats, à Ville-LaSalle, nos apdtres ont suivi les cours de théologie au Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa - où se soet formés un .
si grand nombre de nos Missionnaires du Nord-Ouest
et du Canada tout entier : c'est, par exemple, dans cette
pépinibre d'ouvriers évangéliques qu'il y a trois ans, i'ardent Ap6tre des Esquimaux, le R. P. Arsene TURQUETIL,
O. M. I., venait chercher ses deux compagnons de vie
d'apostolat et de souffrance (les RR. PP. Emmanuel
DVPLAINet Lionel DUCHARME).
L'âme nourrie de si
nobles exemples, nos deux jeunes prêtres s'en vbnt, bien
décidCs d'être dignes des anciens, - prêts à mourir, s'il
le faut, pour gagner à JÉsus-Chrisl Jes âmes des noirs.
Depuis longtemps d6jà, l'Afrique est témoin de la
charité apostolique des Oblats.
- connu, au Canada,
Dès 1853, Mgr François ALLARD
comme fondateur des Sœurs des SS. Noms de JÉsus et
de MARIE(Montréal) et comme l'un des organisateurs
du Diocèse d'Ottawa - y jeta les fondements des Missions actuelles. Aujourd'hui, les Oblats possèdent, au
Sud de l'Afrique, cinq Vicariats apostoliques, et leur
apostolat s'exerce auprés des Basutos, des Zoulous et
des Hottentot:.
Nos deux Missionnaires canadiens ont reçu leur obédience pour le Vicariat du Basutoland - fondé, en 1909,
par Mgr .Jules CÉNEZ,O. M. I., qui en est encore le
Vicaire apostolique.

.

4

* **
Le Basutoland est une des plus intéressantes parties
du pays. D'une superficie égale à celle de la Belgique, il
renferme 500.000 habitants, presque tous indigènes, il n'y a que 1.100 blancs (pour la plupart, fonctionnaires).
Au point de vue politique, on y trouve un vrai petit
royaume, ayant à sa tête un roi indigéne, sous le protec-

'

.torat de la Couronne britannique. Le roi actuel, Griffith
Lerotholi, converti A l a Foi catholique depuis quelques
annbes, pourrait servir d'exemple à nombre de souverains
rkputés..
'
Le Basutoland, pays trbs accidenté mais trés salubre,
a été appel6 l a Suisse africaine. Dans les montagnes, les
noirs gardent des troupeaux, tandis que, dans la plaine,
ils y cultivent le maïs.
Le côtC géographique et physique du Basutoland ne
manquerait pas d'intérêt ;mais, puisqu'il s'agit du départ
de nos Missionnaires, voyons plutôt dans quel milieu spirituel vont se trouver nos jeunes apôtres.
- Si nous nous rendons bien compte de l'état d'âme du
petit peuple Basuto, nous ne pouvons que regretter avec
peine le manque d e prêtres. Et pourquoi ? Parce que les
cœurs y sont mQrs pour la Foi e t qu'il n'y a personne
pour leur en faire franchir le seuil et renverser les obstacles
qui les en séparent. Au &moignage de tous les Missionnaires du pays, il n'est pas d e peuple infidkle plus disposé
au Catholicisme que celui-là : les 10.000 conversions,
opérées l'an dernier, en sont une preuve évidente.
Pour tout le Basutoland, il n'y a qu'une vingtaine de
PBres e t trois FrBres convers Oblats, en activité. Sur les
500.000 habitants, 40.000 seulement sont déjà convertis.
On donnera une idée du travail apostolique des quelques Missionnaires en exercice, quand on aura rappelé
qu'ils y ont 18 Missions, 62 stations et 112 écoles. Chacun
des Pères a plus de 2.000 âmes catholiques à entretenir,
sur un territoire sauvage e t d'une étendue immense, sans
compter toutes celles qui voudraient se faire instruire.
Quel est le prêtre qui, chez nous, en fait autant ? En
outre, ces bons Péres se trouvent, souvent, dans l'obligation de voyager à cheval, dans les montagnes, par des
chemins impraticables. Mais ces difficultés ne seraient
rien pour le Missionnaire, s'il avait la consolation de
pouvoir éclairer toutes les âmes qui cherchent les lumières
de la vraie Foi. Il mourrait, tous les jours, de pejne et tic
misère pour secourir ces cœurs avides de vérité. Impossible 1 Vingt prêtres ne suffisent pius : il en faudrait cin-

quante, et, comme au temps de Saint François Xavier,
leurs bras seraient harassés à force de faire descendre
sur les têtes des noirs l'eau régénératrice du baptême,

Les Oblats du Canada ont entendu le cri d'appel ; et,.
aujourd'hui, ils volent a u secours de leurs Fréres d'Afrique ployant sous le fardeau des gerbes apostoliques. Nos
deux jeunes Missionnaires canadiens-français s'en vont
vers cette terre où la moisson est grande et les ouvriers
trop peu nombreux. Ils partent, conscients des épreuves
qui les attendent, en terre étrangère, mais sachant que,
là-bas, on a besoin d'eux pour convertir tout un peuple.
L'on ignore, parfois, que les Oblats du Canada ne se
livrent pas seulement à la prédication des retraites, au
ministère des paroisses et à l'enseignement, mais qu'ils
o n t aussi des Missions' en pays infidèles ; ou, du moins,
l'on ne connait de ce dernier genre de ministère que les
glorieuses Missions de l'Ouest et du Sord. Il y en a
d'autres en Asie et en Afrique. Et ils en auront, tant que
le Canada, héritier des admirables traditions françaises,
leur fournira des sujets pour ces Missions.
Avant peu, espérons-le, la terre africaine verra lui
arriver d'autres apôtre; sortis de la même souche. D'autres
jeunes Oblats, en effet, rêvent et se préparent à cet apostolat lointain. L'intérêt porté à ces Missions d'Afrique
vient d'être stimulé p a r l'érection au Basutoland d'une
nouvelle station qui portera le beau nom de Xotre-Dame
d u Canada e t qui sera entretenue aux frais de bienfaiteurs
de notre pays ...
Les Missions sud-africaines manquent de prêtres ; elles
ont aussi e t beaucoup besoin de Frères convers - de ces
hommes qui remplissent, auprès du Missionnaire, l'œuvre
auprès du Sauveur et de
qu'accomplissait Saint JOSEPH
ia Vierge Mère. Il n'y a, actuellement, dans le Vicariat,
que trois Frères.
Oh ! si l'on comprenait la siiblimité de cet état de vie,
plusieurs, ccrte-, s'empresseraient de s'y engager. Vivre, à
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l'année, tout A cdté d'un prêtre, - pouvoir accomplir,
fidélement, ses devoirs de religion, - être le Frère du
Missïonnaïre, -participer il ses joies comme A ses peines,
- avoir part au bien immense qu'il fait aux âmes, -et
accumuler lee mérites comme les financiers accumulent
l'or : voila la vie du F r b e convers, et combien elle est
une garantie pour le ciel !
Souhaitons que beaucoup de jeunes gens y songent et
qu'ils soient généreux, A l'égal de nos deux jeunes Missionnaires. ..
Tous ne peuvent s'en aller convertir les nègres, mais
tous peuvent y contribuer par I'aumône d'une prière ou
&une obole. Admirable de ghérosité a 6té le Canada
envers les Missions d'Afrique, depuis quelque temps.
Dans l'espace d'un an et demi, grâce à l'intelligente initiative d'un futur Missionnaire, grâce à la charité de
diverses communautés religieuses, le Basutoland a reçu
plus de $ 5.000 en ornements d'églises et en honoraires
de Messes. Merci.aux chers hienfaiteurs, au nom de tous
les Missionnaires e t des noirs de là-bas. Merci au nom de
&
'l $se
e t du Pape, qui bénissent les apôtres de la propagation de la Foi 1 Merci au nom du Rédempteur, venu
sur terre pour sauver les âmes e t qui ne laisse point un
verre d'eau, donné en son nom, sa,ns récompense 1
Cet élan de charité ira toujours croissant, espérons-le,
stimulé qu'il sera, maintenant, par cette pensée que des
compatriotes, tout là-bas en Afrique, portent le nom de
DIEU e t l'héroiisme de l'apostolat.
Aux Révérends Pères CHEVRIERe t MARTINnous SOUliaitons un heureux voyage e t un apostolat fructueux
auprès des noirs. Ils peuvent être assurés du plus profond
souvenir de la part de tous leurs compatriotes. En eux
notre race est très honorée, puisque, maintenant, elle
participera davantage A l'extension du rbgne de JÉsusChrist chez les noirs d'Afrique (1).
(1YLe Vicariat du Basutoland, divis6 en quatre districts (ceux
de Roma, du Nord, du Sud et de Quthing), est actuellement
desservi par 24 Péres' et 5 Frères Oblats. sous la direction de
S. G . Mgr Jules C&NEZ,Vicaire apostolique et Vicaire des Missions
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La Mission des Malutis au Basutoland l .
Roma (Basuloland), le 27 décembre 1923.

-

1'

Il est quatre heures du matin. Déjà, je suis en train
de déguster mon modeste déjeuner. Le jour commence,
à peine, à luire. Les chevaux sont sellés, le bagage dans
les sacs des selies.. . Vite, en route pour le Pôle nord !...
Non, non ;en route pour les Malutis !...
En quittant Roma, je n'ai qu'un compagnon, - Josefa,
l'homme de confiance du R. P. LEBRETON;à Mantsunyane : c'est un brave Mosotho. A Maphotong (à 10 minutes de Roma), je prendrai d'autres compagnons de
route ...
A Maphotong, nie voilà chez Ananias. Son frère
Valentinus, qui doit venir avec moi, devrait être
prêt à sauter à cheval, pour que nous puissions filer,
avant que le soleil soit trop chaud. Mais, mais ... : avec
les Noirs, il y a toujours des mais )). Le cheval de
V'alentinus a déserté,' pendant la nuit. Il faut, maintenant, le rattraper. Cela nous retarde d'une bonne
demi-heure.
En attendant, je cause avec la vieille grand'mère, qui
me montre sa chapelle -la hutte de la prière. Les images
n'y manquent pas, et la vieille a soin de bien m'expliquer
par qui chaque image a été donnée : celle-ci vient du Père
GÉRARD( u Oh 1 quel bon Père que le Père GÉRARD! *),
- celle-là a été apportée par le Père BIARD,- cettc
- celle-ci par le Père Leautre par le Père ROLLAND,
BIHAN,- celle-là par Mgr CÉNEZ,etc., etc ...
Valentinus est prêt : allons-y. On se passe le lelhing
(bière des Cafres) ; puis, en avant !...
((

(1) Lettre du R . P. Gérard MARTIN ses confrPres du Noviciat
de Ville-La-Salle, P. Q., Canada.
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On ne va pas loin ... Valentinus doit prendre un autre
cheyal, .en passant a u r-ier
village voisin. Encore un
quart - &heure de c per u:
f Allons-nous, enfin, avancer ?
Patience !...
Au village suivant, Valentinus s'arrête ;hez son frère,
pour compléter ses approvisionpements. Une autre demiheure écoul6e, sans que nous ayons fait beaucoup de
chemin.. . Mais le soleil, lui, n'a pas attendu Valentinus,
pour se lever e t monter B l'horizon.
C'est l e métier qui rentre : avec les Basutos, il faut de
la patience.. Il ne f a u t jamais leur dire : e Hâtez-vous
1entepent.l a Ne, craignez jamais qu'ils aillent trop vite ...
Nous voilà, enfin, dans la grande plaine, sur un vaste
plateau. Profitons-en : galopons un peu, car les plaines
sont rares dans la montagne.
Au fond de la plaine, un ravin. On y descend, puis on
remonte ; ce n'est pas plus malin que cela ...
Nous voici, maintenant, en face d'une montagne de
quelque mille pieds de haut.
En serpentant, en grimpant en zigzag, nous arriverons
bien a u sommet... Il ne faut pas s'énerver par la vue
d'une colline B gravir. Ici, on ne chevauche que par monts
et par vaux. Nous passons Zi cheval dans des endroits
où vous n'oseriez pas faire passer un cheval libre de tout
bagage et de cavalier. Vous ne pouvez vous imaginer
l'agilité de nos petits chevaux du Basutoland. 11s grimpent sur les roches nues, dans des sentiers de terre glaise
tréS a pic : ils n e sont, pourtant, jamais ferrés, mais ils
glissent très rarement, cependant.. .
E t nous filons gaiement, sous un beau soleil de juin,
ressentant la chaleur, très fortement, dans les vallées
profondes, pour ensuite frissonner, en arrivant au haut
des montagnes, où la brise fraîche vient nous caresser
aimablement !...
Vers midi, on met pied A terre, et on desselle les chevaux. J e sors de mon sac une épaule de mouton, bien
rdtie sans eau. Après y avoir découpé, pour ma part, un
joli morceau de viande, je passe le reste à me-. hommes.
De la bonne viande et du pain sec : voila notre modeste

repas. Nous ne sommes pas Li plaindre : beaucoup de
Missionnaires n'en o n t jamais autant. Tout en dégustant
cette bonne chair d'agneau, nous jetoqs un regatd discret
du coté des nuages e t du c6té du vent. Nuages et vent
semblent comploter quelque chose contre'nous. II serait
bon de ne pas trop nous amuser faire bonne chére ...
Une.. . deux : et nous sommes en selle.. . Nous avançons,
silencieux et pensifs.. . Les nuages s'amoncellent, le tonnerre gronde, la pluie tombe déjà au loin, en arriére:
Encore deux minutes : et pluie e t grêle nous ont atteints.
Une pauvre hutte de berger se trouve à notre-gauche :
nous courons nous y cacher.
Cinq minutes après, le beau soleil reparaît. Allons-y
de nouveau.. .
Vers quatre heures e t demie, nous sommes chez Valentinus. Nous y avons un bon gîte. Couchons-y. Aprhs dix
heures de chevauchée, vous pouvez croire que je n'étais
pas fâché de descendre de cheval.
Les gens du village viennent tous me saluer : chrétiens,
catéchumènes, païens, - hommes, femmes et enfants.
Les plus jeunes, cependant, nIavancent pas trop vite :
c'est le premier Blanc qu'ils voient. J'use alors de diplomatie. J e n'ai qu'A leur présenter un bonbon, e t la glace
est bien vite brisée : les enfants affluent autour de moi ...
La cérémonie des salutations achevée, je me retire
à l'écart, pour réciter un peu de bréviaire ...
Vers sept heures, les gens des alentours, ayant été
avertis que le Père est arrivé, s'attroupent autour de
la chapelle, attendant le moment de faire la priére en
commun. Car nous sommes, ici, dans un poste de mission
du Pére LEBRETON.Valentinus, qui est un bon chrétien
à l'aise, y a construit une grande hutte qui sert de chapelle, le dimanche. On y vient faire les exercices de piété.
Quand vient le PBre, la hutte devient centre de mission.
Le Pére y vient deux fois par an ...
La priére du soir terminée, on m'apporte mon souper. .
J'ai beaucoup plus envie de me coucher que de manger.
Essayons toujours : l'appétit, parfois, vient en mangeant.
EnApassant à Makhaleng, le catéchiste m'a donné une
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poule toute rbtie : ce sera mon souper. J'ai du bon pain,

du th&,-du.beurre : de quoi me rassasier. On fume, ensuite,
,une b p m e q i p e de tabac ;pub, chacun songe à rejoindre
son lit,
J e coucherai dans la chapelie, avec mon guide (JoVous voulez voir mon lit ? E h bien, le
sefa)
v o s : deux on trois peaux de vaches étendues par terre,
et, en phq de cela, deux bonnes couvertures de laine.
Dormons, mrrintenant.. .
Mais je ne suis pas seul dans mon petit lit.. . A peine
ai-je pris la position horizontale, qu'une troupe de petits
individus s'en viennent m e trouver. Que viennent -ils
laire ?.Ces individus portent le nom de puces, par chez
vous. Vous connaissez leur principale occupation.. . Pas
n'est besoin d e vous dire ce qu'elles sont venues faire
chez moi. Ai-je dormi ? Vous en doutez, - et moi
aussi 1..

...

.
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Vendredi malin, 28 dtcembre 1923.
J e fus sur pied avant lé soleil, - car celui-ci ne se leva
pas. Prihre en- qommun. Pas de Messe : je n'ai rien pour
la dire ici. Déjeuner : un peu de soupane.. . Et, vite, en
route, car je ne suis qu'à Synkunyane, et il me faut aller
rejoindre le Pére LE BRETON^ Mantsunyane, à trois bonnes
heures de cheval, et l a pluie menace de tomber de bonne
heure. Une poignée de main à tout le monde, et en
route 1.. .
Vers onze heures, nous arrivons à la Mission de Mantsunyane. A peine sommes-nous à la maison, que la pluie
commence à tomber ... Qu'il pleuve, maintenant : nous
sommes l'abri.. .
Le Père est à l'église, en train de faire le catéchisme
aux catéchumènes - qui seront baptisés, bientôt.
A d d i , nous- dfnerons en communauté. Le Père LEBRETON - qui n'a pas rencontré de Pères, depuis plusieurs
semaines - n'est pas fâché de me voir arriver ...
Dans l'aprbs-midi, le Père fait encore un peu de caté-

chisme, pendant que je m'occupe à orner l'église et A
faire une crèche pour l'Enfant JÉsus: J e rama-e' tous'
les morceaux de papier d'emballage .que je phis ren-.
contrer; e t j'ai vite érigé un magnifique rocher, une
gentille petite 'crèche, et j'y dépose l'Enfant JÉsus. Les
noirs de la montagne n'ont jamais vu rien de si beau I...

Samedi, 29 décembre 1923.
'

Jour d'adoration solennelle du Très Saint Sacrement,
pour attirer les bénédictions du ciel sur la Missi.on de
Sainte-Anne d'Auray. Les chrétiens viennent, par
groupes,.faire l'heure de garde. .. Vers trois heures, chacun
s'en fut chez soi ...

**e

. Dimanche, 30 décembre 1923.

Ce matin, le soleil se lève tout radieux. La montagne
s'est reverdie, pendant la pluie : elle est tout étincelante,
en ce moment où les gouttes de rosée scintillent comme
des diamants sous l'effet des clairs rayons de l'astre du
jour.
De tous les cdtés, vous voyez des troupes de gens s'approcher de la Mission. Les hommes sont à cheval ; les
femmes e t les enfants sont à pied.
Les hommes sont tous vêtus à l'européenne, ayant,
par-dessus leur habit, une jolie couverture de laine qu'ils
portent en écharpe comme les anciens Romains portaient
leur toge. Cela leur donne un air solennel, des allures
d'empereurs.. .
Les femmes et les filles arrivent, modestement vêtues,
or tant sur leur tête un gros paquet de linge. Ce paquet
est très précieux : il contient les beaux atours. Une fois .
à1 la Mission, la femme dépose son colis, le déplie, en sort
une dizaine (peut-être, plus) de jolies jupes de toutes
couleurs. E t la voilà en train d'ajuster ses jupes, l'une
par-dessus l'autre. Elle aura l'air d'un vrai ballon : peu
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importe, - la richesse et la beauté du costume sont en
raison directe du nombre de. jupes que l'on portc. C'est
une mode comme une autre. E t vous croyiez que les
Noirs sont nus : ils sont plus habillés que les gens prétendus civilisés 1 ! !...
C'est dimanche, ici, mais pas un dimanche ordinaire.
Nous faisons, ce matin, l'ouverture solennelle de l'église.
L'église de Mantsunyane, dont le titulaire est Sainte
Anne d'Auray, a été construite en pierre, il y a déjà plusieurs années ;mais, -par suite de fâcheux contre-temps,
- la couverture en chaume n'a pu être terminée 'avant
cette année.
C'est trés simple : quatre murs en pierre de 10 pieds
de haut, avec un toit de chaume de 40 pieds sur 28. Le
plancher est en terre battue, recouverte d'une couche
de ciment du pays : c'est peu coQteux, et cela dure.
L'heure de la Messe arrivée, je revêts la chape dorée ;
et, au chant de i'dsperges, je fais le tour de l'église, à
l'extérieur et à l'intérieur, en aspergeant de mon mieux
avec mon goupillon - une branche d'herbe-à-dinde,
que je trempe dans une soucoupe pleine d'eau bénite.
L'église et le peuple étant bénits, je dis la Messe ; et
pFêche le sermon de circonstance.
le R. Pbre LEBRÉTON
Dans l'après-midi, à ,deux heures, il y a cérémonie
solennelle/du baptême des adultes. Ils sont 25, - 20
femmes et 5 hommes. Les élus du baptême se placent, en
rang, prhs de l'église ; et tout le peuple se masse autour
d'eux. Il y a bien quinze cents spectateurs, - la plupart,
païens ou protestants.
Quand tout est prêt, le PBre LEBRETON
prononce le
sermon préparatoire. puis suit le baptême, que j'administre moi-même, pendant que le P h e LEBRETON
explique
le sens précis de chaque cérémonie, en langue indigène.
Les nouveaux baptisés se tiennent d'une façon tout à
fait édifiante, qui me touche profondément. Les assistants, sans être aussi recueillis, ont une tenue irréprochable.
Pendant que la grâce du Baptême descend dans ces
âmes pour les régénéret, il est plus d'un païen - que la
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vue de la cérémonie, dont ils saisissent le sens profond,
grâce aux explications du P b e - qui enbie le sort des
nouveaux élus du Christ.
Nous avons voulu, en effet, donner tout 1'éClat possible
à cette fête de baptême, pour réveiller ces consciences
de païens, qu'un tel spectacIe ne saurait laisser sans
émotion. Qui sait si cela ne déclenchera pas une résolution efficace de conversion ! Ces noirs sont très impressionnables : profitons-en.. .
La Bénédiction du Très Saint Sacrement cldtpre la
cérémonie. Il n'est pas une cérémonie religieuse plus
goûtée que la Bénédiction du Très Saint Sacrement.
Aussi faut-il voir nos gens se précipiter dans l'église, parmi eux, un grand nombre de païens, qui regardent,
tout ébahis. JÉsus, bénissant ce peuple, a dû se souvenir
des foules de la Galilée e t se dire, comme en ces jours-là :
a .J.'ai pitié de cette foule 1
Que ce spectacle est réconfortant pour le-cœur d u Missurtout, quand il songe qu'il y a quelques
sionnaire,
années, le saint Nom de DIEU n'était pas même connu
dans ces parages ! LA oii le péché et les ténèbres avaient
abondé, les bénédictions du ciel ont surabondé.. . .
Les Noirs s'en retournent, emportant dans le cœur
l'amour et l'admiration de la Religion des chrétiens, des
vrais chrétiens - les Catholiques romains ... Deo grafias!...
)>

-

Lundi, le 31 décembre 1923.
Aujourd'hui, c'est fête scolaire civile. Tous les témoins
de la journée d'hier seront de nouveau ici, aujourd'hui.
Plusieurs ont dû coucher clans les villages environnants :
car on est venu de loin, - il y en a de Lesubeng, à six
heures de cheval, et ils sont venus à pied ... Quatre écoles
catholiques et une école protestante figureront au programme.
Vers huit heures, tout le monde est là. On peiit compter
plus de deux cents chevaux paissant autour de la Mission.

6
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T-ous les chefs de la région, eux-mêuhes, sont de la fête, p~xeais,protestants e t catholiques.
Chaque maltre d'école s'approche du terrain de jeu,
obi il conduit ses élèves en rangs, drapeau en tête. On
dirait , u n e parade militaire. De fait, ils vont exécuter
des mouvements ressemblzint beaucoup à ce que nous
faisions, lorsque 'nous étions cadets militaires au Petit
Séminaire.
Alors, chaque groupe vient faire montre de son savoirfaire ; chants, dBclamâtions, saynètes, danses indigènes,
gymnastique, etc. Cela ne paraît pas si mal, je vous l'assure..
Puis on prodde, les chants terminés, au jugeinent sur
les évknements du jour. Les chefs disent, tour à tour, leurs
impressions, leur contentement. c Jamais la montagne 0 ,
disenit-ils, a n'a vu pareille démonstration )). C'est le
triomphe -de l'Église catholique, de l'Étole catholique.. .
Il se serait encore dit de belles choses ; mais la pluie
nous surprend e t nous oblige à battre en retraite ...
Tout ce monde s'en va chez le chef Thabo. Il y a
banquet chez lui. Il a dQ tuer une quarantaine de moutons. Le lething n'y manquera pas, non plus. E t les visi-'
teurs ne quitteront la place que lorsqu'il n'y aura plus
rien. à manger ni A boire.
De fait, ils n'ont repris le chemin de chez eux que le
mardi soir. Deux jours de festin !... Cela vaut le fricot
des Canadiens 1 1 !...
A cause de la pluie, le P. LEBRETONet moi n'avons
pu d k r au banquet de midi. J'aurais, cependant, tant
airné voir cela ; ce sera pour une autre fois.
N'oubliez pas qu'avant dd quitter la*Missioii, chacun
est venu saluer les Péres. Nous en avons donné, des
poignées de mains, ces jours-là ! Quelques femmes, que
j'âi baptisées hier, sont venues me donner la main, une
dizaine d e fois : elles étaient folles de la joie d'être, enfin.
chrétiennes. Elles peuvent maintenant dire le salut des
ChrBtiens : (( Loué soit JÉsus-Christ - Et MARIE Immnculde !r
Quel silence, quand tout ce monde est parti f.. . Pen-

.

dant que la foule se disperse, le soleil laisse descendra ses
rayons blafards sur les dernières heures de l'année 1923.
Bonsoir, - à l'année prochaine !...

Mardi, le

le'

janvier A. D. 1924.

Imaginez-VOUSun beau soleil de juillet. Les oiseaux
sonnent votre réveil. L e parfum de la fraîche prairie
embaume l'atmosphère. E t dites-vous : « C9est-lemarin
du Jour de l'An ! Vous ne vous croirez pas. Eh bien,
moi non plus, je ne le croyais pas. Ce fut, pourtant, un
beau jour d'été comme les autres. On se souhaita la
bonne année, le matin ; et ce fut tout.. .
Ce jour n'est pas charné, chez les Basutos. Nous, nous
l'avons chômé. Le P. LEBRETON,
après le travail des
jours passés, tient à prendre un peu de repos ; car, au
prochain poste, il lui'fauclra se r,emettre à l'œuvre.
Le lendemain matin, de bonne heure, nous sommes
sur pied. Les Messes dites, on met tout en caisse, à la
chapelle, car personne n e viendra ici, avant cinq ou six
mois. On déjeune. On ramnsse les bagages. Saluts aux
gens de la maison ...
Puis, visite chez le chef Thabo. Il est chrétien ; mais,
le malheureux, il a marié une seconde femme, le mois
dernier, - c'est le vieux paganisme qui reprend le dessus.
11 a promis au Père de se mettre en règle et de renvoyer
la fausse épouse. Aura-t-il le courage de le faire ? Que
DIEU lui vienne en aide !. ..
E t nous filons à Likalaneng ... Nous avons pris juste
six heures pour nous y rendre.
I,a Mission est moins importante que celle de Mantsunyane. Les cat6chumènes ne savent pas bien leur catéchisme : il n'y aura pas de baptêmes d'adultes, ici. La
mission ne sera pas longue. On fait avertir les gens de
l'arrivée du Père. Tous viendront se confesser et cornniunier. Lc Père leur fera quelques instructions. Entre
temps, il réglera les chicanes des hommes et des femmes...
Deux jours se passent ainsi ...
))
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Et, le samedi matin, nous plions de nouveau bagages ;
et nous nous mettons en route - pour Roma, cette fois,
Moi qui ne suis par ici que depuis dix jours, je ne suis
ljas trop press6 de r e h r e r ;mais imaginez la joie du POre
LEBRETON,
qui voit enfin sa tournée de trois mois terminde..
Cinq hèures et demie A cheval ; et nous sommes, à
Nazareth, chez le Père Louis KLEIN,- et ... chez nous.
Nous y passerons le dimanche, jour des Rois.. .
Le dimanche après midi, une heure et demie de route ;
et je suis dans ma chambre, A Roma. Des lettres de parents
et amis sont arrivbes, pendant mon absence. Bienvenue
à tous !... Bonsoir !...
Gérard MARTIN,O. M. 1.

.
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Formation d'un Clergé Indigène
au Basutoland

'.

Cher confrère et ami, - J e ne sais, vraiment, pas
comment vous exprimer ma grande reconnaissance pour
votre généreuse sympathie. Mais le Bon DIEUVOUS bénira,'
car vous aimez les pauvres.
Je suis heureux de vous annoncer la réalisation d'un
da vos désirs, -nouvelle mariale qui réjouira le cœur de
vos lecteurs. Nous aurons, maintenant, Notre-Dame du
Cap au Sud-Africain. Une mission, en effet, porte son
nom, entre deux autres chapelles qui nous rappellent
bien les souvenirs de la patrie : Notre-Dame du Canada
et Sainte-Anne de Beaupré.
Or, sur les cent autres Missions qui nous restent A
fonder, j'en voudrais cinquante d'entre elles avec des
(1) Lettre du R. P. Odilon CHEVRIER au R. P. Elphège HIcaam, du Cap-de-la-Madeleine : cfr. a L'Ami du Foyer n, Vol.
XIX, No 11 (juin 1924)' pp. 168-170 : Mission de Roma, Bflsub-

land, Sud Africain.
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noms canadiens. Ce sera une manière d'écrire l'influence
de notre patrie en lettres visibles, qui rappelleront, à ceux
qui viendront aprés nous, que le Canada est passé par
l'Afrique du Sud. C'est encore curieux comme un ap6tre
de la Foi peut, A sa maniére, faire rayonner sa Patrie, comme il fait aimer sa Congrégation et l'Église, par sa
bonne conduite et son dévouement.. .
Cher confrère, puisque vous aimez beaucoup le Pape
et que vous tenez son influence morale sur le monde,
je ne doute point que la réalisation de ses désirs en pays
.infidèles vous soit une grande consolation. Vous savez,
en effet, combien, dans sa mémorable Encyclique du
20 mars 1919, Benoft XV insistait sur l'urgente nécessité de former, dans les pays de Missions, des prêtres indigénes qui - connaissant mieux que nous les besoins, les
aspirations, la mentalité, les qualit6s et les défauts de
Ieurs fréres de race - auraient plus d'empire et d'influence que des étrangers sur leurs propres tribus (1).
Sa Sainteté Pie XI, en envoyant, il y a quelques mois
Sa Grandeur Mgr Demont fonder, au Sud-Africain, un
nouveau vicariat, non seulement l'invitait A, mais lui
faisait un devoir de se créer un séminaire indigène.
a Partout - m'écrivait, hier, un directeur de 1'CEuvre
Pontificale, Monsieur Desmedt, Supérieur de la Basilique
Nationale du Sacré-Cœur, en Belgique - u partout où
on écoute le Pape, partout on y réussit, partout le travail
est béni.
Si je vous écris cette petite lettre, -- de mon taudis en
terre durcie, véritable étable trop bonne pour un chevrier
et ses moutons - ce n'est pas tant pour vous avouer que
je viens d'être chargé moi-même par Sa Grandeur notre
Vicaire apostolique d'organiser, dans notre cher Vicariat
du Basutoland, cette œuvre qui demanderait A sa tête
un homme d'âge et d'expérience, que pour me gagner
votre sympathie et celle de vos amis. De grâce, priez
beaucoup pour moi, afin que DIEUlui-même soit A la tête
de cette œuvre, qui est devenue le seul objet de ma vie
)>,

))

(1) Cfr.

a

Afissions

x,

N O 211 (Juin 1921). pages

8-9.
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de Missionnaire ,des Cafres. Priez .beaucoup pour ,que
'nous. ayons ,des Missionnai~es, des prêtres zélés, des
'hommes. de .DIEUparmi nos Basutos.

b) Chine :
Population totale. . . . . . . . .
Nombre de Catholiques.
Nombre de Prêtres. . . . . . . . .

:.
..

420.000.000
1.820.000
2.830
soit un prêtre pour 768 catholiques et 179.193 païens.

.........

c) Zndo-Chine :

Ah 1 il faut des Missionnaires.. . Ce chiffre d'un peu
plus d'un milliard, que les statistiques nous révèlent,
d'un milliard de païens et de musulmans, est quelque
chose de brutal qui nous opprime et nous écrase et nous
brise.le.cœur. Pensez donc : on a compté que, si ce milliard de païens passait devant nous par rangs de quatre,
leur dkfilé durerait six ans et demi I... E t ces 80.000 âmes
qui, tous les jours, tombent dans leur éternité : comme
cela: nous fait peur 1. .-c.
Pourtant, les deux b&s du Christ sont toujours largtment étendus, sa tête est toujours penchée et son cueur
toujours béant ... Oh 1 il nous faut donc des apôtres aux
tranchdes avancées, ou les âmes tombent dans la mêlée,
comme les feuilles à l'automne, pour les amener A JDsus,
Roi,& Sauveur de l'humanité déchue. Oh ! chers amis
du Canada, n'entendez-vous pas la voix de ces pauvres
infortunés, voix puissante comme le fracas des grandes
eaux, - hélas 1 toujours éternelle comme la plainte de
la mer 1
Puisque les chiffres parlent plus éloquemment que les
mots, voici quelques statistiques que me fait parvenir
un ami de Belgique. Vous constaterez, facilement, combien les ouvriers sont peu nombreux dans les champs
de misbre. Aussi les résultats, quoique édifiants, sont-ils
loin dotre satisfaisants.
O

a) Japon-Corke .:
Population totale. . . . . . . . .
Nombre de Catholiques. . . . . . .
Nombre de Prêtres. . . . . . . .

..
..
..

~2.000.000
162.000
282

soit un prêtre pour desservir 574 catholiques et travailler A la
conversion de 220.000 infidkles.

Population totale. . . .
Nombre de Catholiques.
Nombre de Prêtres. . .

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

42.000.O00 ,
1.035.000
.1.081

soit un prêtre pour 957 tatholiques et 40.000 païens.
d) Indes :
Population totale . . . . . . . . . . . 294.000.O00
Nombre de Catholiques. . . . . . . .
2.400.000
Nombre de Prêtres (dans les Missions). .
2.800
soit un prêtre pour 858 catholiques et 103.000 paiens.
:

. e) Afrique conlinenial< :
Population totale. . . . . . . . . . . 157.000.000
Nombre de Catholiques. . . . . . . . .
750.000
Nombre de Prêtres. - . . . . . . . . .
1.903
soit un prêtre pour 400 catholiques et 82.000 païens.
f) Ocianie :

. Population totale. . . . . . . . . . .
4.000.000
l3O.OOO
Nombre de Catholiques. . . . . . . .
360
Nombre de Prétres. . . . . . . . . .
soit un prêtre pour 306 catholicrues et 111.000 païens.

Conclusion pratique :c'est que 80.000 infidèles meurent,
tous les jours, dans les ténèbres du paganisme, parce qu'ils
..n'ont pas eu l'heureuse occasion de rencontrer un prêtre
de la vérité. Ah 1 de la l'importance de créer, partout, des
aqvres sur place qui nous permettront d'envoyer dans
chaque nation des prêtres selon le cœur du Bon Maîtce.
,Grâce A DIEU,les amis du Pape s'en félicitent ; le clergé
indigène nous fait déjà honneur. Il est intéressant de.
savoir qu'il y a environ 60 prêtres japonais, 810 prêtres
chinois, 700 prêtres indo-chinois, 830 hindous et singhalais. On a déjh commencé h ordonner des noirs ; et
,il y a, peut-être, -10prêtres noirs en Afrique.

i
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Pourquoi le clergé.indig&nen'est-il pas plus nombreux ?
Si le clergé indigéne des pays de Missions n'est pas plus
nombreux, ce n'est pas que les vocations font défaut,
mais c'est parce que les fonds pour subvenir à l'éducation des candidats manquent considérablement. Aujourd'hui, comme au temps de Notre-Seigneur, c'est aux
pauvres qu'est prêché l'Évangile ; c'est donc de la classe
pauvre que sort le clergé indigéne. Pratiquement, les
parents font peu ou rien pour éduquer les enfants. C'est
déjà beaucoup qu'ils consentent à se priver de leurs services pour le présent e t de leur assistance pour l'avenir.
Sans doute, les frais d'éducation sont moins considérables que chez nous ; ils sont, cependant, une lourde
charge pour les Évêques-Missionnaires, et nombre d'entre
eux écrivent : (I Ce ne sont pas les vocations qui manquent,
mais les moyens de les développer. fi E n d'autres termes,
si les Bvêques avaient plus de ressources, ils augmenteraient leur clergé indigéne - qui, à son tour multiplierait les con~ersions.
Quelques amis s'étonnent d'entendre parler de clergé
indigéne dans les pays païens. Pourtant, Notre-Seigneur
- qui a invité le genre humain tout entier à participer
aux bienfaits de sa Rédemption - n'a pas limité à une
ou quelques races les pouvoirs de son sacerdoce. Saint
Paul n'hésitait pas à ordonner prêtres et même à consacrer évêques des païens qu'il avait convertis à la Foi
chrétienne ; et il les plaçait, aussitdt, en charge d'une
église, pendant qu'il allait prêcher ailleurs. La formation
d'un clergé indigène a toujours été le désir de l'Église.
Nombreuses sont les recommandations de la Sacrée Congrégation de la Propagande, et nombreux sont les exemples
des grands Missionnaires comme Saint François Xavier.
Dans la lettre citée plus haut, S. S. Benoît XV exhorte
les fidéles à aider à la formation du clergé indigéne dans
les pays de Missions. Ajoutons seulement, ici, quelques
mots sur les motifs très spéciaux qui doivent porter tant
le clergé que les fidéles à prendre part à cette charité, en

,
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plus du grand principe qui inspire à tout vrai chrétien
le désir de la conversion du monde entier.
Motifs pour le prêtre : Maniére de montrer sa reconnaissance à DIEU pour sa vocation, - moyen efficace
d'attirer les bénédictions du ciel sur son mjnistére, moyen de perpétuer, pour ainsi dire, aprés sa mort son
sacerdoce.
Raisons qui peuvent pousser les fidéies à aider cette
grande œuvre : Reconnaissance pour leur vocation à la
Foi chrétienne. Pour une famille vraiment chrétienne,
il n'y a pas d'honneur plus grand que de donner un prêtre
à l'Église. Beaucoup le désirent et ne le peuvent pas :
voici un moyen d'offrir un substitut. S'il est méritoire
de bâtir un temple à la gloire de DIEU, combien plus de
lui donner un prêtre, qui lui bâtira un temple fait des
âmes qu'il sauvera 1 On aura part aux mérites, priéres,
sacrifices des prêtres dont on aura aidé la vocation.
Quelle consolation à lJheure de la mort, et quelle source
d'espérance, quand on sera au tribunal de DIEU!...
Oh ! cher Père et confrère, je compte surtout sur vos
bonnes priéres e t sur celles des amis de Notre-Dame du
Cap-de-la-Madeleine, - cette bonne Mére qui doit aider
ses enfants en terre étrangére. J e vous serais, de plus, très
reconnaissant, si jamais vous ne perdiez l'occasion de
me trouver des cœurs généreux qui voudraient bien
accepter de devenir le parrain ou la marraine de mes
petits séminaristes zoulous et basutos. C'est une fantaisie de v a t u dont les âmes aiment, quelquefois, à se
payer le luxe. E t ainsi ils verseraient sur le monde des
centaines de coupes d'or du sang d'un DIEU, semence
de vie surnaturelle.
Pardonnez-moi, cher ami, de n'être sorti de ma fournaise ardente que pour troubler vos travaux. J e me retire,
comme je suis entré chez vous, en vous bénissant et en
vous souhaitant longue vie au service de la Vierge Immaculée - si aimée au Canada.
Bien vôtre, en JÉsus et sa Bonne Mère, est, soyez-en
sfir, cet Africain qui vous aime,
Odilon CHEVRIER,
O. M. 1.

'
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F. Sc. .FrançoisbMarie .CAMPER,
Clerc.&nor(, o. M. I.
ros dont je veux parler n'a janiais rien fait
atant. C'est un enfant du peuple qui passe
ole des Erères ses premières aonées et est
élev4 dans un petit seminaire de Bretagne, d'où il entre au
noviciat desla Congrbgation des Oblats de MARIE Immaculée
pour aller mourir au scolasticat de cette pieuse
Famille, a vingt et un ans, simple clerc minoré et encore
isur les marches de l'autel O* il aspirait à monter.
.Sa vie a donc &té inutile aux yeux des hommes; les
sacrifices dont.elle se compose sont restés sthiles et peuvent, .tout au plus, être regardés comme les préparatifs
d'un travail dont la Providence a don& dispense.
Rien d'extraordinaire ne recommande, d'ailleurs, cette
courte existence, passhe tout entière derrière les murs des
sdminaires, du noviciat et d u scolasticat ; aucun don sinl-

(1)Voir Missions, No*223 (Mars 1924), pp. 1,%160 *: Le SPIviteur de DIEUC.-D. Albanz.
(2) Nous croyons être agréable Q nos vénérks lecteurs, en reproduisant ici ce chapitre des Serviteurs de DIEU(Tome1, pp. 141-lWi.
écrit efi avril 1859 par Léon Aubineau : François-Marie (: WPEI:
(Lethielleux. Paris, 1860) - Cette notice est extraite de l'ouvrage,
si bdifiant:(et,désormais. si rare) de Mgr Jacques Jeancard, EvCque de Cérame : Vie de François-Marie CAMP^, Scolastzque
minoré de la Congrkgation des Missionnaires Oblats de M ~ I ~ I F
Irnrna~cl&?e,par un Prelre de la même Conrrreeation
(Vol. in-15.
de x11-310 ~ @ e;s E. nepos, Libraire-5:diteur. 8, - -rue !cassette :
-0

Paris, 1859).
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glrlier de talent ou d'intelligence, aucune coiinnunication
~urnaturellen'en relkve le personnage:Il a vécu et il est
mort dans l'obscurith.
Sa famille naturelle et sa famille religieuse n'ont eu de
lui que des esperances et n'ont été, en aucune façon,
r8compeneées sur la terre de leur divouement à l'élever et
le former.
Le nom de François-Marie CAMPERne nous semble pas,
cependant, destiné a périr ; sans rien prévoir de l'éclat qui
pourra l'environner un jour, on peut, dès aujourd'hui, le .
citer comme un nom rempli d'enseignements et de consolation. Il rappellera, désormais, a tous ceux qui l'entendront prononcer, l'effort soutenu, modeste et paisible de la
vertu, un travail patient et persévérant contre la nature,
et le charme que la grbw qui triomphe dana un cœur
répand sur toute la physionomie et les actions les plus
vulgaires.
La seule faveur sensiblq aux yeux du monde accordée4
François-Marie CAMPERserait, à l'bge de cinq ans, une
guérison inattendue - obtenue par l'intercession de Sainte
Anne d'Auray. Sainte Anne, il est vrai, est accoutumée a
tant accorder aux prières des Bretons, qu'il n'y avait pas
la de quoi faire remarquer le petit enfant - que la reconnaissance de ses parents conduisit a Auray, après le succés :
d'une opération dont ils aynient redouté l'issue.
C:e qui le distingua véritablement, dès ses premiers ans,
ce fut, dirait-on, un esprit de sagesse. Il était né a Josselin (Morbihan) et, quelques mois après s a naissance, ses
parents s'établirent à Morlaix (Finistère). François-Marie y
fréquenta l'école des Frères, dès l'âge de quatre ans. On
remarquait en lui, déjà alors, la piété, l'obéissance, la
modestie, l'aménité, etc., - en un mot, toutes les petites
vertus qui conviennent à l'enfance. Les leçons et les exemples, qu'il avait reçus dans l'intérieur de sa famille, avaient .
été chrdtiens; on avait su tourner ses premiers délassements à des emplois charitables. On lui faisait défiler,
selori l'usage de Morlaix, de vieilles étoffes, dont les bdns,
mêlés à d'autres laines, servaient a faire une étoffe nOUvelle, destinke nu v4tement des pauvres. François-Marie,
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DECEMBRE

dant Yesprit de raisonnement et d'interrogation était déjà
t

.

èoeillé, savait41 bien le but de l'occupation dont on l'amusait?
Quand on en douterait, il n'en reste pas moins vrai que
des travaux.de cette sorte, comme les premières prières de
l'enfance, peuvent trouver grâce devant DIEUet préparer
des bénédictions pour toute l a vie. On ne saurait trop
recommander aux*méresd'utiliser et,, surtout, de spiritualiser ainsi les premiers délassements de leurs enfants, dans nos temps, surtout, où l'esprit dkddpendance et de
liberth vient si vite; - et qu'elles se hgltent d'employer les
jours dociles d e l'enfance, car l a jeunesse s'efforcera, bientôt, d'en dissiper le petit trbsor. Le bonheur de François
CAMPERa 4th de ne rien perdre de ces premières richesses
et d'avoir travaill6, chaque jour, à les augmenter. Il était
doué d'un excelient esprit de persbvérance et de régularité,
qui avait frappe ses premiers instiluteurs. A huit ans, il
quitta leur discipline pour entrer au Collège de Lannion
(CGtes-du-Nord).
Sa jeunesse n'y trouva plus l a protedion et l'aide que
h i avaient donnbes jusque-la l'es bons Frdres et la maison
paternelle. Les railleries de ses camarades sur les prêtres
et sur .la reiigioa-ailraient pu ébranler ses sentiments de
piété; il n'avait déjà meme plus la force de confesser,
publiquement et hautement, sa répugnance pour de
-pareils discours. Heureusement, l'époque de la première
Communion approchait ; et François CAMPERy retrouva
toute la grâce et toute la ferveur de ses premières années.
C'est de l'6poque de s a premiére Conimunion qu'il datait
,ce'qu'il appelait sa conversion. On sait ce que les &mes
d'élite, qui n'ont jamais abandonné la pratique et l'amour
de DIEU,entendent par ce mot. Pour celle dont nous nous
occupons, la premibre Communion fut le point de départ
d f m progrès ferme, rapide et souterru. Les occasions
fMIeuses furent, d'ailleurs, Bcartées par la Providence.
FraGois-Marie quitta le collège de Lannion pour entrer
au petit Séminaire de Saint-Pol-de-Ldon.
NoHrie par les exemples, ravivée et fortifide par l'atmosphère d e piété et de foi où elle pouvait maintenant s'dpa-
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nouir, sa-vertu prit alors une nouvelle vigueur. Le désir de
travailler sérieusement pour DIEUcommença a germer en.
son Bme. Les joies de la phitence et celles de l'apostolat
avaient déjà des séductions pour cet enfant. Il avait Su une
relation sur la Trappe et avait senti battre son cœur.
RAserv6 et discret, applique ne se distinguer par aucun
signe extérieur, il s'imposait tous les petits actes de mortificatioii.dont il pouvait dérober la connaissance à ses
compagnons. IL étendait, cepeodant, sur eux son zèle et
avait formk, avec les plus fervents, une association de.
prières et de pratiques spirituelles.
Mais' tous ses condisciples n'étaient pas pour goûter ses
inventions charitables. L'esprit du monde .pénètre dans les
maisons les mieux tenues et les meilleures ; or, l'esprit du
monde c'est l'esprit de l a nature. François CAMPERfyt '
tourné en ridicule, raille et moque. On n'y mit pari, sans
doute, la perversité et la sorte de rage infernale dont ,pourraient donner idée certaitibs maisons d'éducation ; mais 1%
mesure meme qu'on observait, la piété et la sagesse de
ceux qui croyaient pouvoir rire de ce qu'ils regardaient
comme un exces de zèle, devaient rendre leurs plaisanteries plus poignantes et plus efficaces sur un esprit qui
n'eût.pas été, comme celui dont nous parlons, uniquement
persévéra dans
touche du soin de plaire a DIEU.CAMPER
sa. petite entreprise et soutint le courage de ceux qui
étaient unis a lui. Il composa même une manibre de règlement à leur usage.
Il n'oubliait pas, non plus, les membres de sa famille. Il
était l'aîné, et il profitait du privilège de son Qge pour
donner des conseils et encourager a la piété. Tout cela se
faisait en gardant toute mesure de modestie et d'humilitd ;
et ses diverses pratiques particulières étaient subordonnées à l'accomplissement de la rbgle. Ce qui est le trait
remarquable de cet enfant, - car nous ne parlons que
$un enfant, jusqu'a présent - c'est l'esprit d'ordre et
l'kntelligence chretienne qui lui permettaient de discerner
le degré de ses obligarions et de rie jamais faire passer son
inspiration et soi1 désir du bien avant le devoir essentiel.
11 ne cédait rieneau caprice ni a la fantaisie : l'égalité et

J
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l'améIiiI.4 de son. humeur paraissaient icdbranlables, et
son e.xt6rhurniême, toujours humhle et modeste, reluisait
d:ordca et,de prophté.
t
Applique à toutes ses obligations du moment, il envisageait l'avenir, et ltattrait de son m u r le portait a songer
aux missions. Il voulait DIEU aux peuples qui ne le çonnaissaient pas;. et, en atlendant lèmoment de se dévouer à
cette entreprise, il concourait de tout son pouvoir à I'CEuvre de:la Propagation de .la Foi.Il recrutait des associés ;
s'étendant, auprds de ses condisciples, sur la misère des
peuples infidhles, il les suppliait de venir en aide aux
mi~sionnairemEt il ne1 seoontentait pas de travailler ainsi
lui-mém'e : il encourageait a u travail tous ceux qui
reconna@saiant son influence, - surtout les membres de
la, petite association qu'il avait formée. Il ne laissait,
d'aiileur;sd èchappen aucune oocasion de dire une boni1e
parole, de donner u n conseil ou d'exciter un bon sentiment.
Tout l'argent dont il pothait disposer était employé a
acheter des médailles de la Trk Sainte Vierge ...

***

J

On ne pouvait douter de l a vocation de cet enfant de
béakdiction. 11 appartenait ii l'Église. Ses désirs et ses disposiiions étaient en harmonie; et, sans hdsiter, FrançoiMapie CAMPER,en qailtant Saint-Pol-de-Léon, entra au
grand Séminaire de Quimper.
En suivant l',histoire de notre héros, un vénérable prdlat
s'arréte avec complaisance sur la sage et dévote direction
des séininaires de France, ou des fleurs de perfection,
comme mlle dont nous parlons, peuvent germer, prentlrc
raciae,et s'épanouir a l'aise. Il convenait au caractère et a
l'autoritd d'un évêque d'insister sur ce point. Son jugement
confirme les esphances de ceux qui aspirent A voir se
rdever l o force et la foi de la France.
La vie du2 grand séminaire, l a préparation prochaine du
Sacerdoce développèrent les dons heureux de FraiiçoisMarie CAMPER.Ses efforts n'étaient plus des tehtativeu
d'enfant.*Ses cahiers de résolutions permettent de pénétrer
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dans.vintérieur d e cette Arne d'8lite. Dès les premiers jours
du[ séminaire,. François-Marie se promettait de ne jamais
se, dhouraggr. devant ses fautes, de ne jamàis s'effrayer
clans .les tentations, de s'efforcer de tout faire pour'la gloire
de! DIEU et de s'appliquer, particulièrement, it exercer.
l'humilité, la charité et, surtout, la fidélité dans les plus
petites choses. Il n'oubliait pas la piet4 envers1 la Très
Sairttie Vierge, et il prenait l'engagement de saisir avec
empressement toutes les occasions de parler de la Mère de
DIEU- de la Reine du sacerdoce.
Pour s'assurer. de cette fidélité, de ce zèle et de cette
humilité doni il ne voulait pas se départir; il avait recours
aux- moyens héroïques. C'est une.page vraiment édifiante,
dans ses cahiers, quecelle qui a trait à la mortification des
sens. I l faut voir comment cet adolescent, qui entrait 8
peine dans sa dix-septieme année, savait déjH se cherCher,
se.tmuder et se vaincre. Il passe en revue ses cinq sens,
et. i l s'arme eontre toutes les délectations qu'ils peuvent iu'i
apporter: Il, se refusera tout :il saura faire 8 DIEUle sacrifice d'un air de musique. Ce qu'on raconte dei saints et ce
qui p a ~ a i t ,parfois, une fantaisie légendaire plutôt qu'une
vèrité*historique,&tait, a la lettre, exécuté par cet enfant q" s'imposait de ne j amais respirer une eeur, de ne jamais
manifester la moindre répugnance devant une mauvaise
odeur, cpi recherchait à, table les mets qui contrariaient
s m t gout, et refusait ceux qui i'auraient flatté, qui fuyait
les siéges commodes et douillets et qui, enfin, pour se
punir -de ce qu'il appelait ses sensualités passées, prenait
paxfois des orties entre ses mains et portait une ceinture
piquante.
IL mettait le même soin a brider son imaginalion, à ne
pas la laisser s'égarer en aucune de ces divagalions cbmériques ou l'on se complaît si volontiers, aujourd'hui, et a
ne lui permettre de s'arrêter qu'aux choses qui pouvaient'l'Alever vers DIEU. Je sais bien que les sages du
jour traiteront ces pratiques de pu6rilit6s. Les doctrines
économiques et politiques mcme recommandent les goiits
de luxe et les recherches de vie mdle comme utiles a la
prospérité des Etats. Est-il, cependant, besoin de grandes
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lurniéres p u r reconnrûtre ou ces recherches et ces goûts
conduisent les gendrations 7 Oh est l'énergie des Ames, OU
est, aujourd'hui, leur force 7 En l'dloignant de la mortification, n'a-t-on pas Bpuid et détruit l'homme? On aperqoit
encore de6 formes et des apparences de cette noble créature,
au sein de nos sociétés ; mais, pour en trouver b conseil
et la vigueur, il faut s'adresser A ceux qui s'efforcent de
vivre comme CAMPERet qui s'appliquent, au moins dans
une certaine mesure, A s1610igner et a se sevrer des délices
de la vie.
Faut-il suivre notre jeune héros dans les détaik de sa
vie de séminariste ? Faut-il, insister s u r les conversations,
toutes célestes, qu'il tenait avec les plus édifiants d e ses
colkguest Le grand Séminaire de Quimper posséde, dans
son enclos, un bois ou, a u x jours de grandes récréations,
(*AIWER aimait A s'enfoncer avec les plus fervents de ses
amis (1). Que pouvait-il y avoir de plus doux et da plus
suave que ces entretiens de jeunes âmes embrasées de
DIEU,
ardentes et gèndreuses et décidées 4 tout pour sa
gloire ? Les histoires nous parlent de cet entretien de Saint
Benolt e t de Sainte Scholastique, qui ne se terminait point,
parce qu'il y Btait questioo des.grandeurs de DIEU. On en
pourrait dire autant des conversations de CAMPERavec ses
jeunes amis, quand il pouvait ouvrir son cœur. Les grandeurs et la bonte de DIEU
en étaient le théme int5pwsable.
)Un jour, CAMPERet un de ses conàisciples 6taient allés,
pour une chrémonie, au petit Séminaire de Saint-Pol-deLéon. Ils y couchèrent. Leurs chambres étaieat contiguës; le soir, ils vaqu6rsnt a 1eurs.exercjçes de piété,-récithrent le chapelet, lurent ce chapitre x v n de 1'Evangile de
Saint Jean, tout rempli de's mystéres de'l'amour d u Sauveur pour les hommes, et en prirent texte pour prolonger
leur veille B s'entretenir de sas splendeurs.
CAMPER
», dit son compagnon, « s'animait de plus en
plus. Enfin, il garda le s i l e ~ ependant
,
quelques instants ;
Y

- Chassé de sa belle propriéth d u

Calvaire, le grand Sdminaire

d hhirnpr est, actuellement, rëfugié dans l'ancien (Jodvent des
'Iwrsulines, rue Verdelet, ou il n'y a point da bois. (N. D. K.)
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puis, les yeux levés a u ciel, il s'écria, d'un ton extraordinaire et qui exprimait son brûlant ampur :
- a Oh !que DIEU est bon !»
a Je n'oublierai jamais cette exclamation & ]a manière
dont il la fit. En la proférant, il se jeta à mon cou : son
visage était enflammé, et son cœur, tout palpitant d'émotion, semblait embrase comme celui d'un autre François
Xavier. n
.4u milieu de toutes ses ardeurs, CAMPERrestait exact à
la règle : on ne se rappelle pas l'avoir vu en violer-un seul
point. Son recueillement était de tous les instants : il était
toujours disposé a s'entretenir avec DIEUet a prier. II s'acquittait des courtes prières avant les repas, avant l'étude
ou en toutes autres circonstances avec une piété et un sentiment qui témoignaient que la présence de DIEU lui &ait
habituelle.
L'opinion de ses condisciples et celle de ses supérieurs
Btaient unanimes s u r son compte : cette exactitude en toutes choses, cette modestie et cette égalité de caractère leur
faisaient à tous considérer comme une &me d'élite et
tout à fait privilégiée ce jeune séminariste de dix-huit
ans. Mais, malgré l'autorité de l'historien qui les rapporte,
je n'oserais citer ici les p a r o l ~ s d'un des directeurs du
grand'séminaire de Quimper sur le degré de sainteté où
il croyait parvenu cet admirable enfant.
11 abordait, cependant, aux difficultés et aux inquiétudes.
S a vocation était assurée; il n'en doutait pas; il voulait
être à DIEUet donner sa vie pour le salut des &mes. Il
croyait, ndanmoins, démeler, au dedans de lui, une plus
haute ambition : le désir de se lier par des vœux et de faire
un sacrifice complet germait dans son cœur.
Il y avait songé a u petit séminaire; à mesure que le
teinps d'une determination approchait, il y songeait davantage; peut-être méme manifestait-il quelque impatience à
chercher la lumière. Il était fixé sur un point : l'attrait pour .
les Missions étrangères lui paraissait irrésistible, - il sentait en lui, à cette occasion, comme une volonté immuable,
qui lui paraissait concourir aux desseins de DIEU.
Son confesseur, qui avait laissé mûrir ce projet, l'engagea,
19
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enfin, a solliciter le consentement de -ses parents. Là3 surtout, devait &tre l'épreuve. CAMPERy apporta ce caractère
de douceur, de modestie et de sagesse qu'il manifesta partout. Il comprenait les sentiments de sa famille; il y compatissait, il en' avait le cœur brisé; mais il persistait dans
ses desseins. La volonté de DIRU lui paraissait claire : il
attendrait l'heure.
Il était dans celte attente, lorqu'il entendit, pour la première fois, parler de la Congrégation des Oblats de MARIE
Immaculée. 11 sentit guelque chose qui rPpondait au double
attrait de ses désirs. Tout en appliquantun certain nombre
de ses membres aux divers travaux du sacerdoce en
France, la Congrègation des Oblats de MARIEen envoie
dans les Missions des Indes (Ceylan), de l'Amérique septentrionale, do l'Afrique du Sud et de diverses autres contrées; elle les réunit tous sous le même lien religieux.
Le seul nom d'oblat de MARIEImmaculée réjouissait le
cmur de Frasçois-Mage. Tout le charmait, d'ailleurs, de ce
qu'il apprenait de cette petite Familie; et il eût voulu
demander, tout de suite, A y être admis. En tous cas, une
fois que son confesseur eut approuvt5 sa dbtermination, jl
ne douta plus du succès : il manifesta, a diverses reprises,
son assurance de voir tomber les obstacles qui Rtaient
encore devant lui.
a La Sainte Vierge a la réputalion de n'être pas
dans I'habitude de refuser d ses Oblats les grâces qu'ils
lui demandent D, écrivait-il au Maître des Novices de
Notre-Dame de l'Osier; en conséquence, il leur demandait leurs prières, étant « assuré », ajoutait-il, « que
la Ponne Mère ne lardera pas d m'obtenir le consentement de mes parents, lorsque ses Oblats I'en auront
suppli4e. rn
En effet, quelque temps après cette lettre, le jour même
de la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge de
l'année 1833,les parents de CAMPÈR, chrétiens et craignant
de résister plus longtemps 8 la volonté de DIEU,
changerent tout à coup de sentiments et annoncérent d'eusmemes a leur fils, en pleurant, qu'ils consentaient a ses
plus chers désirs. Et les résistances a la volonté de D m

-

'ayant cessé, la joie reparut aussitôt dans la famiHe, cette
joie que DIEUsait mêler a l'amertume des sacrifices accomA
plis pour sa gloire.

'

***
Vers le milieu d'octobre 1853, François quitta la Bretagne qu'il ne devait plus revoir, pour se rendre au Noviciat deNotre-Dame de l'Osier (biocèse de Grenoble).
Notre-Dame de l'osier est un lieu de pèlerinage, illustré
par une apparition de la Sainte Vierge, vers le milieu du
xvne siécle. On connaît l a tradition : elle est doublement
intéressante, puisqu'elle témoigne de la sollicitude de la
Mére de DIEU pour la conversion des protestants et du
prix qu'elle met au repos des jours sanctifiës.
C'est A l'abri et sous la protection du célèbre sanctuaire
de MARIE que les novices de la Congrégation d e s Oblats
se préparaient, alors, à la vie de sacrifice et d'apostolat
qu'ils voulaient embrasser ...
Toutes les vertus que ~ r a n ç o i sCAMPERavaient manifestées au Séminaire de Quimper jetèrent un nouvel éclat
durant le noviciat de l a vie religieuse. Les délices de
cette vie sont admirables. Les grSces du héros dont nous
contons l'histoire font aimer la Famille a laquelle il
appartenait. Les frères ont enlre eux des traits de ressemblance. L'esprit de prière, de dévouement, de discipline et
d'aménité n'appartenait pas exclusivement a François
CAMPER: ses confrères qui ont vécu autour de lui et
sas superieurs qui ont dirigé sa conduite et qui gardent
la mémoire de ses vertus ont bien, eux aussi, quelque
chose de ce qu'ils admirent dans le précieux enfant ...
a Le Fr&re CAMPERz, dit l'un d'entre eux (plus tard,
Missionnaire parmi les sauvages de la Rivière Rouge),
x ,le Frère CAMPER me fit une heureuse impression, a
mon arrivée au noviciat ; il était, alors, moniteur des
postulants. Le R. Y. Maître, aprés m'avoir accueilli et
m'avoir entretenu quelques instants, m'avait conduit
au salon des étrangers. A peine fus-je entré que je vis
arriver un jeune homme, au visage gracieux et riar~t,
qui m'embrassa d'une manière si affectueuse et me fit

.
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un sis bienveillant accueil, que je- crus qu'il se trompait
et qu'il me prenait pour u n autre. Et, comme je lui dis
que je ne me rappelais pas l'avoir connu : .
« N i moi,. non plus D, me répond-il ; « mais vous
allez ktre mon frère. On m'a chargé de vous, pendant votre
postulance : voild pourquoi je vous aime déjd. N
I l engagea, ensuite, la conversation sur le bonheur
et les avantage$ de l a vie religieuse, ma félicitant de
la grâce que DIEUme faisait en m'y appelant. Il s'appliqua, en même temps, a veiller%h tous mes besoins.
Je ne pouvais, dès lors, m'empecher de dire : - Quelle
bonté. !' C'est un ange. Si tout le monde est comme lui
ici, on y est, vraiment, en paradis !... r
Ce novice avait, au supreme degré, le don de plaire :
une aurBole de grhce l'entourait. On connaît déjà tout
le secret de cette amabilité : (est l'esprit de priere, d'hum i W d de mortification. CAMPER&ait venu au noviciat
pour se fortifier dans la pratique de ces belles vertus;
et il faisait, tous les jours, de grands pas dans toutes
ces voies b h i e s et merveilleuses. Mais il s'y avançait
kvec la simplicité, l a sagesse et la soumission qu'on
admirait en lui, au sdminaire. II avait cette soif de mortifications qui distingue les âme$ d'élite; mais il n'en
pratiquait aucune sans avoir pris avis de son directeur.
11 ne dédaignait pas les mortifications corporelles; mais
il Btait, surtout, ingénieux à s'imposer ces mortifications
spirituelles dont les maîtres de la vie intérieure reconimandent et exaltent le prix et que trop de chretiens ne
savent pas apprécier. C'est u n art, en effet, que de savoir
estimer ces mortifications $L leur juste valeur ; et cet
art implique une habitude et une pratique de la vie
surnaturelle qui sont bien a peu prés inconnues, à notre
Bpoque. François CAMPERn'avait pas vingt ans; et,
dejà, il Btait un maltre dans ce grand art : Confiteor
tzbi, Pater, Domine cœli et t e r r e , quod abscondisti hœc n
sapienlibus et prudentibus revelasti eu parvulis (1)...
,. L'année d u noviciat s'avançait. CAMPERadmirait, de

-

(1) Cfr. MATTH.,XI, 25; LUC.,X, 21.
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plus en plus, et bénissait les bontés de DIEU,
qui i'avait
conduit dans la sainte Compagnie où il trouvait à satisfaire tous les désirs de son âme.
- u C'est le désir de sauver quelques Ù ~ e sq u i m'a
alnent5 chez les Oblats D, disait-il; « et ce n'est que p o u r
e n sauver davantage que j'ai choisi la vie religieuse. D
Il en h u m é r a i t les devoirs, il en pénétrait l'esprit
et il en envisageait les redoutables obligations, avec
confiance et ardeur. Il ne s e dissimulait pas ses faiblesses :
il s'armait contre elles et, toujours, il en revenait a la
mortification, à la priere, à l'étroite observance - d e la
Régle, a l'exacte pratique de la pauvreté, etc.
- « Quand i l s'agit de la pauvreté et de l'obéissance »,
Bcrivait-il, a i l n'y a p a s a redouter les minuties : s i je
vais trop loin, mon supérieur m'averlira.
Il aspirait après le moment oii il pourrait, définitivement, embrasser le joug qu'il n'avait encore fait qu'essayer et se lier par les saintes promesses à Ja pieuse Fa- .
mille qui l'avait accueilli' et au sein de laquelle son cœur
avait trouve tant de pais et de lumières. Il a lui-même
décrit la cérémonie des v a u x :
- a C'est le jour de la Fête de tous les Saints. Il est
cinq heures et demie. Peres Oblats, Novices de chœur,
Frères convers, - toute la communauté est réunie au
pied du petit autel du noviciat. Le bien-aimé P. VINCENS,
notre Provincial, est délégué, pour la cérémonie, par notre
RévBrendissime Fondateur et Supérieur Général - Mgr de
MAZEXOD,Évêque de Marseille. Il s'avance, assisté de
deux acolytes et revêtu des ornements sacerdotaux les
plus riches, pour célébrer, devant le Très Saint Sacrement exposé, l'auguste Sacrifice de la Messe. Neuf Frères
de chœur et deus Frères convers se séparent de la communauté, pour aller s'agenouiller au milieu du sanctuaire.
Ce sont les victimes qui demandent à s'immoler au Seigneur, - les neuf premiers pour toujours et les deux
autres pour cinq ans (mais plus tard aussi pour toujours, .
lorsque l'heure du sacrifice définitif sonnera pour elles).
L ' h p n e Veni Crealor est chantée par le chœur. Le
célébrant commence le Saint Sacrifice. Déjà il a lu
))

pi
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1"evangile. Il se tourne, alors, vers les prdtendants, et,
dans u n e allocution .tout 8 la fois forle et suave, il leur
expose l'importance et la sublimit6 'de la démarche qu'ils
vont .faire :il lem dit toutes les souffrances. qui les attandent, et toutes les vertus qu'ils auront a pratiquer, saos, cependant, cacher ce qui pourra les adoucir. Mais
ces victimes, qui ont soif de sacrince, s'&crient, au fond
de leur m y r :Encore plus, Seigneur, encore plus l . . .
a Le pretre a coasommè les pr6cieuses espdces du sacri' fice. Les acolytes récitent le Confiteor. C'est le modent
solennel : c'est l'heure de l'immolation. Les heureuses
victimes s'approchent, une a une, accompagnties par le
R. P. Maître. Un flambeau allumé leur est remis dans la
maifi, comme symbole de l a lumière céleste doitt le
Seigneur a promis d'blairer ceux qui marchent, à sa
suite, dans la voie des conseils Bvangéliques. Le prêtre,
prenant 'en main le Corps s a c d de Notre-Seigneur JÉsusChrist, se tourne vers eux; et, d'une 'voix claire et
&stinete, cbacun, a son tour, prononce ces solennelles
paroles :
- cr In nomine Domini Nostri JESUChristi ... AU nom
àe NotreSeigneur JBsus-Christ, en présence de la Très
J

i@

SaZnCe .TRINIT&,
de la Bienheureuse Vierge MARIE, d e
tous les Anges, de tous les Saints el de tous les Frères qui
m'entourent, et devant vous, mon Révérend Père N...,de'le'gué du Supdrieur Gdnérd, qui me tenez la place de DIEL,
moi, N.,je promets d mon DIEU et fais vœu de pauvret&,
de chastete'et d'ob~issanceperpeluelles.Je jurepareillement
d fais vœu de persdvérer, jusqu'd la mort, dans le saint
lnstitwt et la Socie'tS des Missionnaires Oblats de la Très
Sainte et Imrnacul&e Vierge MARIE. Ainsi T ~ E U me soit
en aide. Amen. »
* Remettant, ensuite, au ministre du sacrifice la forriaule qu'ils viennent de lirè et de prononcer, écrite et
signée de leur propre main, ils reçoivent la Sainte Hostie
comme le sceau et la sanction de leurs engagemerits.
L'immolation est, alors, accomplie; et ils ont reprendre
leurs places au milieu d u sanctuaire....
(( Lz Messe
terminée, les nouveaux Oblats viennent

5n.
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encore une fois, fléchir les genoux sur les marches de'
l'autel de notre Mère Im.maculée, pour y recevoir. la .
croix du Missionnaire,
veluli instrumentum 'authen-'.

-

ticum legalionis qua ad varios funge?zlur populos,

-

comme s'expriment nos saintes Constitutions,
et
pour recevoir le blanc scapulaire de l'Immaculée Conception, .qui est la livrke de la Congrégation, ainsi que
le livre précieux des Régles : Hoc foc, el cives ... r
François CAMPER
n'avait pas encore vingt ans révolus,
quand, avec des transports de joie qu'il ne nous appartient ni de concevoir n i de décrire, il prononqa sa vœux,
au milieu de ce touchant cerémoiiial ...
Il fallut, alors, quitter - non sans peine et sans quelque déchirement de cœur - ce noviciat, ou les jours
avaient été si heureux, relevés de tant de graces et
enipreiuts d'une telle joie ...

'

En quittant Notre-Dame de l'osier, le Fr. CAMPER
se rendit a Notre-Dame de Montolivet, au Diocèse de
Marseille, ou était, alors, établi le scolasticat de la Congrégation des Oblats. Le joug reljgieus était, dbsormais,
embrassé et accepté; i l n'y avait plus s'y essayer; il
s'agissait de le porter et, en même temps, de se prhparer
aux Ordres sacrés.
La vie de CAMPERau scolasticat fui celle qu'il avait
menée au Séminaire de Quimper et au Noviciat de
Notre-Dame de l'Osier : il y manifestait, seulement,
encore quelques degrés de plus de perfection et de grilce...
II croyait se préparer aux travaux et au dévouement
des Missions. Sa coiironne. cependant, élait toute prele.
IL alla la recevoir, après une longue et douloureuse
malaiie
qiii donna un nouveau relief a sa vertu et
fut un sujet d'édification pour ses Supérieurs et pour
tous ses Frères. Les derniers jours étaient venus...
<I Après l'Extrême-Onciion
u, dit un témoin de cette
fin céles(e, 6 ]c Père hfodRrnteur arait fait signe à la
communauté de se retirer. Xais tous les Ohlnts restèrent

-
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immobiles; leur attitude exprimait un désir - qui fut
compris : il leur fut permis de le satisfaire. On les vit,
alors, s'approcher, l'un a p r h l'autre, du mourant, et,
s'inclinant sur son lit, lui donner le baiser de pais.
%a Le resp*la
douleur et l'affliction remplissaient
les cœurs et contenaient les paroles. Le silence n'était
interrompu que -par le mourant lui-même. Il avait, pour
chacun, un mot affectueux - dont le souvenir a été gardc
avec reconnaissance.
a Sa voix, presque éteinte, n'avait plus de force que
+
pour retentir dans les %mes. Mais son visage s'était
coloré : il Btait animé, - on l'aurait dit illumin6. Et
son regard, qui se portait successivement sur tous ses
Frères, avait une expression des plus vives.
u Enfin, cet $dieu de l'amitié fraternelle donnait presque l'idée d'un. culte rendu, par anticipation, à un saint
- qui semblait commencer à se transfigurer, avant d'entrer dans la gloire. D
Quelques jours après, on faisait la recommandation
de l'âme. La 'Communauté était encore prbsente. Le
malade suivait, de bouche et de cœur, les prières de
l'aglise. Aii moment de l'absolution, pour l'application
de l'indulgence plénière, il se tourna vers ses Frères et
leur demanda pardon pour les peines qu'il aurait pu
leur causer.
Puis, il eut une crise, qu'il crut Btre la dernière; et, enlaçant; de son bras défaillant, le cou de son directeur :
- a Mon Père, je m'en vais :laidea-moi n, murmura-t-il.
On lui rappela qu'il avait souvent, dans ses prières,
demandé une agonie douloureuse, comme celle de NotreSeigneur au Jardin des Oiiviers. Cette seule pensée le
calma : son âme reprit son assiette. Et sa confiante
était si grande, que la pensée des jugements de DIEU
ne lui causait plus aucune appréhension.
~ 6 ndirecteur en fut presque inquiet. Il redoutait les
illusions du démon, et il exprima sa crainte au mourant :
- (( DIEU est si bon, que je ne puis le craindre 11, répondit celui-ci, avec une expression extraordinaire.
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Il paraissait comme inondé de consolation :
Oh! que DIEUest bon B, répétait-il. )) Mon DIEU,je
vous aime! ... Mon DIEU, merci! »
Il tenait a la main s a croix d'Oblat et s6n chapelet.
Il baisait aussi son Nouveau Testament et son livre de
Règles - tout ce qu'il avait aime sur la terre, tout ce
qui lui ouvrait les portes du ciel ...
Enfin, son âme s'exhala, dans un soupir ...
Quand il eut expiré, ses Frères, a genoux et dans un
sentiment indicible, assure un témoin, s'écrièrent,. d'une
commune voix et par une même inspiration :
Oh ! la belle et douce mort!. . . n
Il avait vingt et un ans et quelques jours (19 janvier 1856). ..
Le Fr. CAMPER n'avait manifesté, dans ses études,
que des talents ordinaires. Cependant, les cahiers qu'il
a laissés sur son intérieur et les divers écrits qu'on a -de
lui sur l a piété contiennent, véritablement, des trésors :
ils revaent une aptitude singulière a apprécier et a
s'assimiler les doctrines de la vie spirituelle. Le but que
CAMPERse proposait - de former en lui ;l'homme intérieur - et ses efforts continuels pour y parvenir avaient
activé et dheloppe son intelligence. II avait acquis une
pèn&+tion peu comnlune, une délicatesse exqui* a
saisir et L gohter les vérités de la vie spirituelle, puis à
eu lir>i.'des conséquences aàmirables, dont il se faisait
généreusement l'application.
La grâce avait ainsi suppléé à la nature. L1intimit6
du commerce avec DIEU Blève et aiguise l'esprit : la
prière prête aux forces intellectuelles une puissance dont
elles'sembhient incapables, et la discipline des pensées,
ainsi que la culture du cœur, que donne la seule vie
spirituelle, nourrissent l'intelligence et lui apportent
des lumières supérieures à celles de ce monde. Ceux qui
aiment DIEU et qui pratiquent exactement ses conseils
sont les plus intelligents et les mieux doués d'entre les
hommw.

-
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1. - Oblations des Années 1923 et 1924.
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Dinant (Nord).
'Hünfeld (~llemagne).
Lumiéres (Midi). . :'
V a l k $ p r g (Allemagne).
Colombo (Ceylan);.:
Glen&ee (Irlande):..
Klerksdorp (Sud-&?rique).
Philip-town (Irlaiide).
Glen@e (Irlande), .
Lac-Cqclie (Manitpba).
Hudson (Lowe1l)i::Paris (Ceylan).
Vico tMidi).
...
Montréal (~anadij;:
Rom~+lBasutolai@.
-. ,
Sion &Nord).
Glenonee (~rland&.
,
Saintalbert (Alta-Sask.3.
Co1onJb.o (Ceylan).
Namiik (Belgique).
Colombo (Ceylan).
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