
NORTHWFSTERN UNIVERSITY 

EVANSON ILLINOIS 

J1l/~~/O/)5 ;}JE;} 
ji:~ 

-
; 

RATIO 15X 

ONTARIO l~RCH OF DIMES 

ABILITY CENTRE 

80 COLONNADE RD. 

NEPEAN. ONT 

K2E 7G2 

-



LA CONORÉOATION 

DES 

:Missionnaires Oblats 
M A R I E  I M M A C U ' L É E  

Tome LIX (1926 

M ~ l s d N  GÉNÉRALE 0 . ' ~ .  I .  

5,  Via Vittorino da Feltre, 5 .  



t. S .  C. & M. I .  

- 

M I S S I O N S  
DES 

OBLATS 
DE 

-RIE I M + M A C U L E E  

ACTA SANCTAE: SENS 

1, '- Les Oblats de Marie en Bolivie, 

$ 1. - Px.Bfecture de Pilcomayo '. 
Du Vicariat Apostolique de (:hnco, dans la République 

de Bolivie (Anlérique du Sud), est dtlachée une région, qui 
formera la ~iouuelie Préiecfure Apostolique dc Pilconiayo. 

PIUS PI'. SI, 
Au Fu.rüi<,nr Rer J ~ I E ~ I ~ I I I . L N .  . 

XPEDIT, e t  Roiiiaiioruiii f>oiiti!icuiii ileccsso- -- 
.runi Xostroruiii usii institutoque receptbiiii 
est, u t  in illis partil>us - in quibus Ctiris- 

tialia res conspic.iia. favente I > m ,  iricreiiieiita iiaiicisritur 
---- --... -. 

(1) Le texte de ce1 
Al~oslolu~ & d i s  n, 

175, rue Main 



2 SAINT-SIÉGE SEPTEMRBE 

- novæ assurgant Missiones, ut, aucto Pastorum 
numero, Christiani '&regis custodiæ satis consultum 

- sit. 
J,mvero, Oum Vicariatus. Apostolicus de ,Chaco, intra 

fines *Reil/irblicæ Baiivianæ exsistens, etam late pateat 
ut "missionarii opus evangelicum satis facile ibidem ne- 
queant exercere, opportunum visum est consilium Vica- 
riatum ipsum in duas partes dividere ac dismembrare, 
ita ut nova ibidem Missio constituatur. 

Cdllatis itaque consiliis cum W. FF. NN. S. R. E. 
Cardinalibus negotiis Propagandæ Fidei præpositis, 
omnibusique rei momentis attentp ac sedulo studio per- 
pensis, Nos, motu proprio atque ex certâ scientiâ e t  
maturâ deliberatione Nostris, deque apostolicæ Nostræ 
potestatis plenitudine, præsentium tenore, Vicariatum 
Apostolicum de Chaco, in Republicâ Bolivianâ, ita dis- 

, membramus in duas partes, u t  regio illa, quæ est ad 
meridiem paralleli vigesimi secundi, in Missionem inde- 
pendentem atque sui juris canonice erigatur et Præ- 
fecturæ Apostolicæ gradu, de Pilcomayo nuncupandæ, 
decoretur. ' 

Eidem vero novæ Præfecturæ de Pilcomayo, ita per 
Nos erectæ, limitem, auctoritate pariter Nostrâ, adsi- 
gnamus ad septentrionem idem parallelum vigesimum 
secundum, - servatis, quoad ceteras partes, iisdem 
finibus quibus Vicariatus Apostolicuî de Chaco conti- 
nebatur. 

Hæc statuimus, decernentes præsentes Litteras fir- 
mas, validas atque efficaces semper exstare ac perma- 
nere, - suosque plenos atque integros effectus sortiri 
atque obtinere, - illisque, ad quos spectant sive spec- 
tare poterunt, nunc et in posterum, perpetuo suffra- 
gari ; sicque rite judicandum esse ac definiendum, h i -  
tumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super 
his, a quovis, auctoritate quâlibet, scienter sive ignoran- 

wici l'eu-t6le lalin : Ex dt.sr>~embral~o~te 1'~cc~zutus dpostolzcl 
de Chaco efformatur nova Yrurfrcturn .-îpostolzca de Pilco- 
mayo, in  Bolieiancî Rspublicù. 
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ter, attentari contigerit. Non obstantibus contrariis 
quibuscumque. 

Datum Romæ. apud Sanctum Petrum, sub anulo 
Piscatoris, die 2 6 a  mensis Februarii, anno MDCCCCXXV, 
Pontificatûs 'Jostri quarto. 

P. Card. GASPARRI. u Secrefis Statûs. 

3 II. - Mission des Oblats. 

La Sacrée Congrigation de la Propagande confie à lu 
Congrdgation des Missionnaires Oblats de MARIE Imma- 
cul& la nouvelle Préfecture ~ ~ o s t o l & u e  de Pilcomayo, 
dans la RPpublique de Rolioie (Amérique dri Sud). 

I)E;CHETCM 

Cum in finibus Reipublicx Bolivianæ nova Præfec- 
tura Apostplica de c Pilcomayo a Sanctâ Sede canonice 
erecta fuerit, eamdem Missioneni alicui Institut0 Reli- 
giosorum hæc Sacra Congregatio de Propagandâ Fide 
committendam esse censuit, iit (htliolica I>octrir?a ibi- 
dem efficaciter propagetur. 

Quapropter? Congregationis Patrum Oblatorum a 
B. Virgine Iiiirnaciilatâ præclara merita missionalia 
præ oculis hahens, Iixc eadem S. (hngregatio ii'sdeni 
Patribus Præfeeturaii~ -1postolicani clc Pilcoma!lo com- 
mittere decrevit ac per przseiis decreturn cnnimittit, 
contrariis quibuscuiiique non obstantibus. 

Datuin Romæ, e s  Xedibus S. Congregationis de Propa- 
gandâ Fide, die 12 Martii -4. D. 1925. 

G. M. Card. Van Rossc~r ,  Przfecl i~s .  
(L. S.) ~ + ~ ~ C ~ S C U S  ~ A R C H E T , ~ I - ~ E L V . % C G I A X I :  

.4 rchicp. Seleucien.. Secretarius. 

3 11 1. - Nomination du Préfet. 

Par décret de ln Sacrée Congrégation de la Propagande. 
en date du 6 mai 1925, a é té  nomme Préfet dposfoliquv 
de Pilcomayo (Bolic~ie), le R. P .  Joseph ROSE. O.  M .  I . ,  



4 SAINT-SIÈGE SEPTEMRRE 
---- - - - 

- T- 

du Dhc4.w de Cologne, - né  en 1877, profCs en 1897 et 
prêtre en 1901, - actuellement, Sup2rieur deknotre Maison 
de Laredo (Texas). 

Referente infrascripto Sa'cræ Congregationis de Pro- 
pagandâ Fide Secretario, Sacra eadem Congregatio 
Præfectum Apostoliciim Missionum Præfecturæ Aposto- 
licæ de Pilcomayo ad suum beneplacitum dcclaravit 
R. P. Josephum ROSE, e Congfegatione Ohlatorum 
MARIÆ Immaculatæ, cum auctoritate ea exercendi quæ 
ad earurndeni Missionum regimen pertinent, juxta præs- 
eriptum decretorum Sacm Congregationis et facultatum 
eidem concessarum. 

Datum Romæ, ex Aedibus dictæ S. Congregationis, 
die 6 Maii 1925. 

G. M. Card. Van Rossm,  Præfectus. 
(L. S.) Franriscus MARCHETTI-SELVAGGIANI, 

151 8/25 Archiep. Seleuc., Secretarius. 

II.  - Le Nouveau Pasteur 
de l'église Transvaalienne. 

1. - Envoi des Bulles. 

S. É. le Cardinal V m  Rossuy, Préfet de la Sacrée 
Congrégation de la Propagande, transmet au R. P. David 
O'LEARY, O. M I., la Bulle et le Bref qui le nomment 
respeciivement Évt?que titulaire de Fessei et Vicaire Apos- 
tolique du Transvaal. 

Seora Congregatio 
DE PROPAGANDA FIDE 

Homœ, die  19 .Junii 192.5. 

l l l m e  A c  R ~ v m e  DOMINE, 
Amplitudini Tuæ transmittere gaudeo Apostolicas 

Litteras, in formâ Brevis et Bulle, qwibus respective 

Ephcapus t i tdar is  Phessitan. et Vicarius Apostolicus 
;Frsswaalensis a Summo Pontifice renuntiaris. 

lis opportunas pro exercitio officii hinç Tibi corn- 
crediti faoaltates, cum relativo supplementto, adjwgo. 

D m  autern 4e inunere, ad quod. es evectus, sin= 
T i ~  in Domino gratulor, pro certo habeo Te - pro 
Tuo zelo, pietate ae prudentiâ - Fidei Catholicæ pro- 
paetionem atque a n i m a r m  salutem in Vicaaiatu isto, 
-ni s tudiq præsertim inter indigenas, curaturum. 

DEUM ver0 precor ut, auxilio gratiarum e t  consola- 
timam suarum, Amplitudini Tuæ favens adsistat, la- 
boirikms Tuis abunde benedipt, Teque diu sospitem 
iaeolumemque servet. 

Amplitudinis Tuæ addictissinius servus, 

G. M. Card. Van R o s s u ~ ,  Præfectus. 
Franciscus MARCHETTI-SELVAGGIANI,* 

drchiep. Seleue., Secretarius. 

RR. DD. David O'LEARY, 
Vicario Apostolico Transvaalensi. 

II. -  é évêque de Fesseï. 

Bulles de Mgr David O'LEAHY,  O. M.  I . ,  Évt?pe titu- 
kire de Fessei (ou Fezzei) et Vicaire -4postdique du 
T r a n s u d ,  Afrique Méridionale. 

Prus EPISCOPUS, 
Servus Servorum DEI, 

dilecto Filio DAVIDI O'LEARY, 
electo Episcopo titulari Phesseitano, 

S-alutem et  apostolicani Benedictionem. 

Commissum humilitati Nostræ ab æterno Pastorum 

Principe offieium regendi, pascendi et gubernana uni- 
versalem Eeelesiam Nos impellit ut  curernus, ne mernoria 
pereat i h r u m  Ecclesiarum, p æ  viFtutum splenctore et 
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dQc&k prosperitate flmiieryt, 'etsi modo tempomm 
vicisitudine et  izijuri? pristiham 'amiserint hilgentem 
gitmim. 

9 t&m itaque titularis ~cclesia  episcopaük Phessei- 
6 tana, cuj.us titulurn geFebat Venerabss Frater Fran- 

ciseus-Maria Cervera, per ipsius prdhlotionem ad titu- 
, larem Ecclesiam archiepiscopdem Pbmpeiopoütanam, in 

prsesens vacsms exsistat, cnmque düecti '~iai Nostri 
S. R. E. Carclinales S. Congregationi de Christian0 No- 
mine propagande pra?positi, in plenyiis cornitüs die 
undechâ hujns mensis Maii habitis, Vicariatui Aposto- 
Eco Tramvaalensi' id Africâ Meridionali, per renuntia- 
tionem Venerabilis Fratris Caroli Cox, Episcapi titu- 
laris Dioclensis, in przesens vaeanti, Te presbytemm 
Instituti Oblatorum Beatæ MARIE Virginis Immacu- 
]atm qui egregiis animi ac mentis dotibus pulchre exceilis, 
præficiendum, charactere episcopali Tibi addito, cen- 
suerint, Nos, hanc sententiam adprobantes ac ratam 
habentes, Te ad praefatam Ecclesiam episcopalem Phes- 
seitanam, de Venerabiiium Fratrum Nostrorum S. R. E. 
Cardinaliuin consilio, Apostolicâ auctoritate eligimus, 
ejusque Tibi titu!uq conferimus, cum omnibus juribus, 

- privüegiis et oneribus subli~hi huic dignitatiinhaerentibus. 
Volumus autem et mandamus ut, etiam ceteris im- 

pletis de.bjure setvaqdis, antequam episcopalem conse- 
crationem recipias, in manibus cujuscumque, quem 
malueris, catholici Antistjtis, gratiam et comrnunionem 
Sedis Apostolicæ habentis, Fidei Catholicæ professionern 
emittere ac sueta juramenta præstare, juxta formulas 
præsentibus Litteris adnexas, et illas, vel earum exem- 
plaria, Tui dictique Antistitis subscriptione ac sigillo 
munita, ad Sedem Apostolicam infra sex menses trans- 
mittae omnino tenearis. Ad hoc Antistiti a Te electo 
professionem ac juramenta illa Nostro et Romanæ Eccle- 
siæ nomine recipiendi munus ac mandatum comrnittimus. 

Et insuper, ad ea quæ in Tuæ commoditatis augmen- 
tum cedere valeant, favorabiliter intendentes, Tibi ut 
in istis partibus a puocumque, cpern malueris, catholico 
Àntistite, gratiam et communionem Sedis Apestolcae 

habente, adsistentibus ipsi duobus presbyteris, in bfficio 
vel ecclesiasticâ dignitate constitutis, - dummodo vero 
deficiant duo alii catholici Episcopi, similes gratiam et 
communionem habentes, qui commode vocari possint, 
- munus consecrationis recipere libere valeas,- ac eidem 
Antistiti a Te electo u t  ipse munus præfatum Tibi nomine 
Nostro impendere licite possit, plenam et ahsolutam per 
easdem præsentes Litteras concedimus facultatem. 

Stricte vero præcipimus ut, nisi prius Fidei Catho- 
licæ professionem emiseris ac sueta juramenta præsti- 
teris, juxta formulas a Sede A ostolicâ propositas, nec A fi consecrationem prædictam: cipere audeas, nec eain 
mi Antistes a Te electus impertiatur. Volumus autem 
et mandamus ut,  si huic Nostro præcepto - quod DEZS 
avertat -- Tu et -4ntistes a Te electus contraveneritis, 
pænam suspensionis ab exercitio pontificalis officii et 
ab administratione (tum spirituali. tum temporali) 
Ecclesiarum Vestrarum ipso facto incurratis. 

Pirmarn autem spem fiduciam concipimus fore ut, 
dexterâ Domini Tibi adsistente propitiâ, officiurn Vi- 
carii Apostolici Tibi commissum ita fideliter ac pru- 
denter exerceas, u t  Vicariatus Transvaalensis, in Africâ 
Meridionali. per Tuarn pastoralem industriam et studium 
fructuosum, regatur utiliter ibique Christiana Religio 
magis magisque in dies incrementa suscipiat. 

Datum Romce. apud Sanctum Petrurn, anno Domini 
millesimo nongentesirno vigesimo quinto, die decirnâ 
tertiâ , mensis . ,  Maii, Pontificatûs Nostri anno quarto. 

Octavius Card. CAÜIANO, S. R. E.  Cancellarius. 
Josephus WILPERT, Decanus, Protonot. -4post. 
Vincentius BIANCHI-CAGLIESI, Protonof.. Apost. 
Petrus .MANZIA, Scriptor dpostoiicus. 
Paulus. PEI:~:OLI, Cancell. -4post. Adjutor u Studiis. 

Expedita die 12 Junii ,  anno quarto 
hlfridus MARIXI, Plumbafor. 
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s III. - Pqsteur di Trans&àl. 

S. G.  Mgr David O ' L ~ R Y ,  O. M. I., ~ & u e  titulaire 
de Fessel, est nommé Vecaire Apostolique du Transvaal, 
en Airique Méridionale. 

Pmrs PP. X*L 
Dilecte Fili, Salutem et apostolicam Benedictionein. 

Cum ex apostolieo munere, quo fun@mw, Ecclesia- 
rum omnium cura  obis conimissa fuerit, felici illamm 
statui ac prospero regimini pro re ac tempore consu- 
l h u s .  

Cum igitur Vicariatus Transvaalensis, in &ici Meri- 
dionah, per renuntiationem Venerabilis Fratris Nostri 
Garoli Cox, Episcopi titularis Dioclensis, suo manserit 
orbâtus Pastore, Nos, ad illius provisionem animum 
intendentes, collatis consillis cum W. FF. NK. S. R. E. 
CardinaJibus Negotiis Propagandae Fidei præpositis, 
Tibi, Oblatorum B. M. V. Immaculatæ alumno, qnem 
egregæ animi ac mentis dotes pulchre commendant, 
ejusdem Viariatm re-oitnen commi ttendum æstima- 
vimus. 

Quæ cum ita sint, Apostolicâ Nostrâ auctoritate, præ- 
sentium Litterarum tenore, Te, mox episcopali charac- 
tere decorandum, Vicarium Apostolicum Transuaalensem 
f actmus, constituimus atque renuntiamus, Tihique fa- 
cultates omnes, necessarias atque opportunas, tribuimus 
ad offlcium -ipsum saluhriter ac fructuose in Domino 
implendum. 

Mandamus, propterea, omnibus et singulis ad quos 
pertinet ut Te in Apostdiciim Vicarium Transvaalensem 

. atque in liberam muneris ejusdem exercitationem ~ec i -  
piant et admittant, Tibique in omnibus faveant, sint 
ac pareant, Tuaque salutaria monita ac mandata reve- 
renter excipiant atque actuose impleant, neque illis 
officiant ; secus sententiam, a Te rite in detractantes 

latan, habebimus r a b m  eamdemque apostolicâ Xostrâ 
supremâ auctoritate sanciemus. 

Datum Romæ, apud Sanctuni Petruni, sub a n u b  
Piscat8ris, die 13 niènsis Maii, anno MCMXXV, Ponta- 
cat'tls Nostri quarto. 

P .  Card. CASY-~RRI, a Secrefis Statûs. 
(L. S.)  

784 / 25. 

Dilecto Filio David O'LEARY, 
Saeerrfoti ex Tnstiticto Oblnlo)%,n p. M. 1-. Imînrrculntcr. 

I I I .  - Nouvel le  Prefecture 
de la Baie d'Hudson. 

ft 1. - Nomination du Supérieur. 

Par Lettre de Son Éminence le Cardinal Van  Rossum, 
Préfet de la S .  Congrégation de la Propagande. en dair 
du 6 avril 1925, le R. P .  Arsène TURQUETIL, O .  M .  I . ,  
Directeur de la Mission de Chesterfield-Inlet, est nommé. 
Supdrieur de la Mission (maintenant Préfecture -4posto- 
ligue) de la Baie d'Hudson. 

REVERENDISSIME PATER, 

Cum hæc Sacra Congregatio Missionem Sinûs de 
Hudson (Canada), nuper erectam, suo Rectore Ordinario 
donandam cemuerit, cumque merita Paternitatis T m  
- mi, una cum operosis eonfratribus Oblatis a Beatl 

Virgine Immaculatâ, jam per plures annos Esqui- 
mensium ibidem commorantium cura inîumbit - optime 



perspecta habeat, ejusdem Missionis regimen Tibi com- 
mittere decrevit. 

Quapropter, hisce Litteris ~ e '  Rectoreln Ordinarium 
.&sdem Missionis Sinûs 'de, Hudson, ab hac Sacrâ Con- 
giegatione proxime dependentis, eïigit ac nominat, 
Tibique facultates omnes, necessariasat que opportunas, 
ad id munus rite exercendurn, tribuit. 

Libenter autem hæc Sacra Congregatio. didicit Pater- 
nitatem Tuam novos Missionarios, qui in apostolicis labo- 
ribus auxilium Tibi collaturi sint, atque alia subsidia 
materialia, in incrementum dictæ MiSsionis, quærere 
habeat in animo. His votis Paternitatis Tuæ hæc Sacra 
Congregatio quam felicissimos &tus auguratur. 

Rogo, inteiim, DEUM O. M. u t  quam diutissime Te 
sospitem incolumemque servet. 

Paternitatis Tuæ addictissimus servus, 

G. M. card. . Van . R o s s u ~ ,  Præfectus. 
Franciscus MARCHETTI-SELVAGGIANI, 

Archiep. Seleuc., Secretarius. 
Reverendissirno P. Arsenio TURQUETIL, O. M. I . ,  

Superiori Missionis Sinils de Hudson, Canada. 

K I I .  - Érection d'une Préfecture. 

Par  un Bref, en date du 15 juillet 1925, -L transmis 
,par la Sacrte Congrégation de la Propagande sous le 
No 2691/25, - Sa Sainteté PIE XI  érige, of/iciellement, 
la Préfecture Apostolique de la Baie d'Hudson, en déter- 
mine les limites et la confie dr la Congrégation des Mission- 
naire Oblab de MARIE Immaculée. 

PIUS PP. XI, 
An FUTURAM REI MEMORIAM. 

Di6ini Verbi præconum in omnem terram sonus exivit, 
nec glacies hyperboreæ et nivales circa polum regiones 
-apostoücam caritatem devincere potuerunt. Quare 
etiam squallentibus illis in terris Missiones constitutal 
surit, quarum bon0 atque incremelito Nos Ipsi, ex suprerni 
apostolatûs officio, consulere sa tad fi mus. 

In dissitâ aspersque regione, qÙæ patet ad septen- 
trionern Vicariatas Apostolici de Keewatin, rari incol=, 
vuigo +I Eschimenses * nuncupati, hac illae perigrinantur. 
Horum c u m  spirituali prospicientes, Patres Ohlati a 
MARIA Immaculatâ jam plures annos adlaboraverunt, 
non sine magno spirituali emolumento. Sed, cum Vica- 
rius Apostolicus de Keewatin longe remotam habeat 
sedem, i t a  u t  regioni eidem apte vigilari nequeat, Nos, 
id perspectum habentes, eidem incommodo medelani 
aff erre studuimus. 

Collatis itaque consiliis cum VV. Fi?. NbT. S. R. E. 
Cardinalibus negotiis Propagandæ Fidei præpositis, 
omnibusque rei momentis at&nte consideratis, septen- 
trionalem ipsam regionem, Motu proprio atque ex certâ 
scientiâ e t  maturâ deliberatione Nostris, deque Apos- 
tolicæ Nostræ potestatis plenitudine, præsentium tenore. 
a Vicariatu Apostolico de Keewatin segregamus, eam 
in Missionem sui juris erigimus, Ikzfecturz  Apostolicæ 
Sintis de Hudson nomen ipsi facimus, Patrihusque a 
MARIA Immaculatâ eam commitimus. 

Hanc autem novam Præfeeturam Apostoiicam Sinu5 
de Hudson, sic per Nos erectam, Auctoritate pariter 
Nostrâ constare volumus parte septentrionali supradicti 
Vicariatûs de Keevatin, additâ parte septentrionali 
Vicariatûs Apostolici Sinûs Sancti Laurentii, necnon 
quâdam parte orientali Vicariatûs Apostolici de Mac- 
kenzie. Porro hujus Præfecturæ Apostolicz limites sint : 
- Ad Orieniem, fines Dominii Canadensis, inde a 5 6 O  
parallelo, usque a d  Polum septentrionalem : -- ad Meri- 
diem, parallelum 56um inde a limite orientali Doniinii 
Canadensis usque ad meridianum 72-, -- exinde vero 
linea recta usque a d  Lacum Apiskigamish, idem lacus 
ac flumen Magni Ceti ad Sinum de Hudson, linea recta 
ad meridianum 82um, parallelon 58um usque ad meri- 
dianum 96Um, paraIlelon 60um ad meridianum 102Um, 
- gemum, ad Occidentem, meridianuni 103- usque 

ad Polum septentrional en^. 
Hæc statuimus, decernentes præsentes Litteras fir~nas, 

validas atque efficaces semper exstare ac permanere. 



stuosque plenos a tqk  integros effectus sortiri atque 
-eMilnere, iHîsql'ie adsquss s p e c t a ~ t ,  sive spectare potetant, 
nunc. \et. in postemini,, ampBssime sufXragari ; sicque rite 
juàicandum ac definiendum esse ;. irritumque ex nunc 
et inam .fieri, si quidqum secus, super his, a quovis, 
auctoritate quâlibet, scienter sive igaoranter, attentari 
contigerit, - non obstantibus constitutionibus e t  ordi- 
nationibits Apatolicis ceterisque in contrariuni facieii- 
tibus quibuscurnque. 

Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, sub anulo 
Piscatais, die XV mensis Julii, anno MCMXXV, Poii- 
tificatûs Nostri quarto. 

P. Card. GASPARRI, 
a Secretis StaMs. 

(L. S.) 
Rreve Apost. 1183. 

5 1 1 1. - Nomination du Préfet. 

L'érection de la nouvelle Préfecture de la Baie d'H11dsor1 
fut décidée par le Saint-P&e, des le 19 février dernier, 
.comme on l'a vu QU paragraphe I ; et le R. P. TURQUETIL 
avait reçu les powoirs de Préfet .4postolique, dès le mois 
de mai. Cependant, sa nomination oflîcielle a été retard& 
jusqu'au mois de juillet, parce que le Decret d'éreeliorl 
de la Préfecture n'a été pllblib qu'à cette mEme date. ainsi 

-qu'oii vient da le voir ail parngraphe prbcldent. 

DECRETLTM 
SACR.E CONUREGATIONIS DE PROP \GANDA FIDE. 

Referente infrascripto Sacrat: Congregatinis de Pro- 
pagandâ Fide Secretario. Sacra eadeni Congregatio Pr*- 
feetum Apostolicum Missionum Praefectiira~: Apostolicir 
H Sinus rlr ~ u d s h  r ad suum heneplacituni declara~.it 

R. P. A4rseiiiuin TC'I~QC.ETII., 
e (hiigrcgatione Ohlntoruin M i n 1  z: Imiiiaculatie. 

cuni auctoritate ea exerceridi qu;e ad earuiiideiii hIi5- 
sionuni reginleri perti~ient, juxta prxscriptuin tlecrc- 
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torum Sacrie Congergationis et far.ultatuin eideiil con- 

cessarum. 
Datum Romæ, e s  .Edibus tlictie S. (;ongregationis, 

&e 15 julii 1905. 
C.-M. Card. Vari H o s s c ~ ,  1'rzfecfu.s. 
Franciscus MARCHETTI-SEI.V \GCiï .%h.I ,  . S W ~ ~ ~ C ( ~ I L I S .  

Province de Pulogne. 

Nos hien cliers PL'res et FrCres. 

Croyant que le moment était. venu de faire des d b a r c h e s ,  en 
vue d'obtenir la faculté d'kriaer votre Vicariat en Province régu- 
liéw. nous avons. à c e t  enet, adressa une supplique A la Sac&? 
Gougrégation des Religieux. 

Sous sommes lieiireur, aujourd'liui, de vous annoiiccr qu'i~ii 
vertu des pouvoirs G eile conf&h~, l a  Sacrke Congrégation, a p A  
avoir rccoliiiu le bien fondé des raisons exposées, nous a vacieu- 
semont accordé, le 2ï mai dernier, 13 faculth demandh. 

En consèqueuw, nous érigeons, par les présentes lettres. le Yi- 
wriat de Pologne en Pruviiiw réguliere - ilont l'administration 
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La Maison de Saint-Ulrich, en. Lorrainel. 

5 1. - Division du Rapport. 

'EST en 1912 que les (( Missions u ont parlé, 
pour la dernière fois, de la Maison de Saint- 
Ulrich (2). Cette tiédeur dans la corresrron- 

A dance ne veut pas dire que les membres de la commu- 
nauté ont oublié leur bien-aimé Pkre ~ é n é r a i  et les 
autres membres de la grande Famiile des Oblats de 
MARIE Immaculée. Non : la terrible Guerre mondiale 
a été la seule, l'nniquè cause de ce long intervalle. Du 
reste, tout Oblat a le droit de connaftre le bien qui se 
fait, comme il a Ie droit de partager les joies et  les souf- 
frances qui existent, dans la FamiHe, puisque nous ne 
formons tous, dans le Sacrd Cœur de JEsus, qu'un cteui- 
et qu'une âme. 
Q- 

Je vous parlerai donc, Monseigneur et Révérendissime 
Père, rapidement, de tout ce qui s'est passé A Saint- 
Ulrich, pendant les douie dernières années (1911-1925), 
- c'est-A-dire : 

l0 des Rdvérends Peres et des chers Frères qui ont 
fait partie de la communautd et en ont été, on peut le 
dire, l'élément materiel constitutif; 

2 O  je vous dirai, également, un mot de l'observation 
- -.-- 

(1) Rapport adresse a Mgr le T. K. P. Suprrieur Gendral, par 
le R. P. Michel BONICHOI., Superieur. 

(2) Voir a Missions n ,  50e annee, Bo 1!17 f r ~ ~ a r ~  19121, pages 
19-27 : Maison de Saint-UIrich (Rapport riil R .  P. Cfilestin 1.E- 
GLlSJ?. o. M. 1.). * 
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, de nos saintes RAgles, qui en sont l'élément formel ou 
la cause qui nous anime, nous vivifie, nous inspire, nous 
dirige, nous unit e t  nous conduit à notre fin suprême : 
la gloire de DIEU, au service de 17)rglise et des âmes 
abandonnées ; 

30 je n'oublierai pas, non plus, la cause méritoire, - 
c'est-&-dire, nos travaux, nos souffrances et nos joies ; 

40 enfin, pour terminer, je vous parlerai de nos Msi- 
teurs, iilustres et  autres, qui sont venus à Saint-Ulrich 
partager avec nous les heureux effets de la cause méri- 
toire. 

# I I .  - Péres & (19424925). 

Voici le personnel actuel de la Maison de Saint-Ulrich : 
R. P. Michel BONICHOT, Supérieur et Économe ; 
R. P. Nicolas RAVAUX, l e 7  Assesseur ; 
R. P. Jacques EYL, Se Assesseur ; 
R. P. Pierre GAVTHIER, Préfet spirituel des Frères ; 
Fr. Nicolas SIMON, chambrier ; 
Fr. Jean METZINGER, cuisinier ; 
Fr. Léon DROITCOURT, jardinier.. . 
Le R. P. Jean Huss, après neuf ans de supériorat au 

Scolasticat de Hunfeld, succédait, en octobre 1911, au 
R. P. Célestin LÉGLISE, qui finissait, Z i  Saint-Ulrich, son 
cinquième triennat. Le nouveau Supérieur ne devait, 
malheureusement, nous rester que tres peu de temps, 
puisque, dès le 20 octobre 1913, il était nommé Provincial 
de la Province d'Allemagne. 

Nos saintes Régles nous disent (art. 55) : Diflcilement 
et rarement, on changera ceux qui sont altachds aux sémi- 
naires ... Mais elles ajoutent (art. 56) : Cependant, ce 
ne serait pas un mince avantage pour noire Congr&gation 
que quelques Pères - qui se sonf occup&, pendant de 
nombreuses années, de la formation des clercs - fussed 
disséminés dans d'antres maisons, pow le plus grand bien 
de la docirine et de l'observance rtgulière. C'est ce que 
nous avons expérimente, pendant les deux années du 
supériorat du R. P. Huss à Saint-Ulnch. Les conférences 
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.. - 
, &&logiques étaient plus intéressantes et les discussions 

philosophiques e t  théologiques plus fréqiientes e t  plus 
animbes. On repassait ainsi, tréS facilemeht, les questions 
ardues des sciences sahées. En  peu de temps, le Rév. 
Pkre avait gagn6, par son affabilité, le cœhr du clergé 
lorrain - qui l'invitait, un peu partout, à prêcher des 
missions e t  des retraites. 

C'est lui qui a fait bâtir, entre notre jardin et  la basse- 
cour, le préau qui nous permet, même en temps de pluie, 
de prendre nos récréations en plein air. C'est là qu'on 
a souvent entendu les mots : Materia et forma, actus et 
potentia, motus et natura, causalitas sacramentorum, etc.. . 
A l'administration du Péie Huss, nous devons encore 
l 'htal lat ion du teléphone et  celle de nouveaux cabinets. 
11 avait d'autres plans, qui eussent été trés utiles à réa- 
liser, pour l'amdlioration de notre lieu de pélerinage, 
mais qui sont demeurés, du fait de son départ, des êtres 
de pure raison. 

Aprés sa nomination du 20 octobre, le nouveau Pére 
Provincial restait encore avec nous jusqu'au mois de 
janvier 1914, - preuve qu'ilse plaisait bien dans la grande 
solitude de Saint-Ulrich. Le 5 janvier, il nommait le 
R. P. Nicolas RAVAUX son successeur, et, le 12, il quittait 
Saint-Ulrich pour Hünfeld, sibge de son provincialat.. . 

Le R. P. RAVAUX avait reçu son obédience pour Saint- 
Ulrich, en novembre 1903. 11 en a dirigé la maison du 
5 janvier 1914 au 6 janvier 1920, - donc, pendant toute 
la durée de la terrible Guerre mondiale. Durant ces 
quatre années de guerre, Ics difficultés n'ont pas manqué. 

Le ler aofit, au soir, l'ordre de mobilsation génerale 
de l'armée allemande arrivait A Sarrebourg et nous enle- 
vU't immédiatement, les Pères Joseph SCHWARTZ, Jules 
~ B * C R  et  Jacques EYL, ainsi que le Frère DELLES, - 
ce dernier nous était venu d'Engelport pour se reposer 
A Saint-Ulrich. Dès le dimanche, le Père Michel BONI- 
CEOT était nommé Aumdnier des Hdpitaux de Sarrebourg. 
Le 18 aoilt, les soldats français arrivaient autour de 
notre village. Nous eilmes des combats d'artillerie, durant 
trois jours. Grâce à DIEU et à notre Protecteur Saint 

Wch,  nous n'cames aucun accident à déplorer, inalgr6 
le obus, qui éclataient à trois cents mktres (et moins) 
de la maison : quelques vitres et  quelques tuiles brisées 
par les balles e t  Les éclats d'obus et  une de nor cloches 
fêlées, - tels furent  les seuls dégâts. 

Après la retraite des Français vers Lunéville, les Bava- 
mis occupèrent Saint-U1rich.-Les Peres Nicolas RAVAUX, 
Célestin LÉGLISE, Joseph HOFER et Robert SEULEN se 
rendirent sur les champs de bataille et  dans les fermer 
et  villages des environs, pour confesser les nombreux 
blessks. Désormais, on entendra le canon, jour et nuit, 
jusqu'au 11 novembre 1918 e Père Alphonse HELMER k p&hait, alors, a Biberkirc il se trouva au milieu des 

combats e t  soigna les blessés pendant plusieurs jours. 
Avec M. Dupont, Archiprêtre de Sarrebourg, le Père 
B ~ N I C H O - r  parcourait les champs de bataille, autour de 
la ville, cherchant les blessés et consolant les mourants. 
Les Pères rest6s à Saint-Ulrich continuaient leurs prédi- 
cations de missions ; mais, souvent, ils durent renoncer 
à des travaux, a cause des diffkultés qu'ils rencontraient 
pour voyager et obtenir des passeports. 

Pendant les deux dernikres années de la guerre, Mes- 
sieurs les Curés du  diocèse sont venus & Saint-Ulricli 
faire leur retraite annuelle - prêchée par noflères. Ils 

l étaient toujours 10 ou 12 à la fois. Malgri tous ces tracas. 
le R. P. RA\~AUX ne perdit rien de sa gaitk. Aujourd'hui. 
il continue à prêcher. avec ardeur et  zèle, comme un 
jeune, - e t  cela a 66 ans.. . 

Le A. P. Lto~ i sa  reçut, au lendeniain de son Oblation 
perpétuelle, son obédience pour Saint-LTlrich : il y arriva 
le 6 décembre 1888. 11 en a été le Suphieur, après le 
R. P. Adolphe DRG, de 1894 a 1903, donc pendant neuf 
ans, --- puis, de 1905 h 1911. - soit, au total. pendant 
quinze ans. Il a beaucoup prêche dans les paroisses de 
laligne française et s'est I)eaucoup dipense pour DIEC 
et  les àmes. Ne sachant pas l'alleniand, il ne pouvait 
rortir pendant la gucrre. En octobre 1911, il re  retira 
à Hayange où il rendit Lxaueoup de services a Monsieur 
1'Archiprêtrc -- (lui n'avait plus qu'un wu1 vicaire. 
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breyiaire a u  chœur, chapelet, visite, lecture spirituelle, 
cohtdrences thdologiques, retraite mensuelle, retk-aite 
annuell.e, silence, etc., - tout cela a fait, jusqu'à ce jour 
Ia force de nos.Mssiadnaires qui ont travaillé avec ardeur 
e t  amour, avec courage et zble, dans la Vigne du Père 

... de famille 

5 V. - Travaux du Ministère. 

Pour ne pas être trop long, Monseigneur et Révéren- 
dissime Père, je ne ferai qu'énumérer nos travaux en 
général : - ' c  

Missions de 8 3i 10 joilI.s, retours de missions, 
neuvaines et octaves, A 1, 2 ou 3 Pères. . . . . .  190 

Missions de 15 jours, à 1, 2 ou 3 Pbres. . . . .  99 
Adorations, avec missions préparatoires de S ou 

15 jours e t  avec un ou plusieurs Peres . . . . . .  336 
Triduums et Quarante Heures . . . . . . . .  103 
Retraites . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 
Premiéres Communions . . . . . . . . . . .  1 65 
Sermons de circonstance. . . . . . . . . . .  256 
Travaux divers . . . . . . . . . . . . . . .  383 

Total : 1722 
Ce tabIeau vous montre que les Peres de Saint-Ulrich 

ont travaillé pour l'Église de DIEU et que DIEU les a 
bénis : Quantum quisque amaf Ecclesiam Christi, tantam 
habef Spiritum Sanctum. 

-; VI .  - Fêtes et Visites. 

Les deux grandes fêtes du pèle~nage sont celles des 
4 et 16 juillet : la fête de saint Ulrich et celle de Notre- 
Dame du Mont-Carmel. En chacun de ces jours, noua 
avons ici jusqu'à deux, trois, quatre mille pklerins, sui- 
vant que le temps estplus ou moins favorable. Toujours 
il y a de nombreuses confessions et communions. 

La fête du 4 juillet 1921 eut un cachet tout  spécial 
de solennité. Monseigneur Jean Pelt, notre bien-aimé 

'9 ' *que de Metz, &ait venu bénir la Grotte de Notre- 
Dame de lourdes qui s'élève au milieu de notre allée 

, d e  marronniers - dont les arbres jettent dans les airs 
leurs troncs lisses, couverts d'écorce argentée e t  pareils 
&.des fûts de colonnes. Ils forment un énorme dBme ; Or, 
ce jour-la, il y avait, sûrement, 5.000 pèlerins sous leur 
ombrage, qui entendirent pieusement la sainte Messe - 

laquelle assistait pontificalement Sa Grandeur. Pen- 
.dant la Messe, le R. P. LÉGLISE prêcha en français et 
Monsieur l'abbé Mauss, neveu du cher Père Auguste 
MAUSS, prêcha en allemand. Après la Messe, Monsei- 
gneur adressa la parole à la foule dans les deux langues. 
Au dîner, Monseigneur répondit, d'une façon charmante. & 
auxtoasts du R. P. Supérieur e t  du R. P. Provincial. 

Aujourd'hui, l'allée des marronniers est ferinée par un 
mur surmonté d'une belle grille en fer. La grotte de 
Notre-Dame de Lourdes est gardée, d 'un cdté, par 1'.4r- 
change Saint Michel et, de l'autre, par Sainte Jeannc 
d'Arc, la Sainte lorraine. 

Les pèlerins prient à la Grotte de l'Apparition du 
Sacré Cœur de JÉsus à Sainte Marguerite Marie, érigée 
devant la chapelle.. . 

La fête du 16 juillet fut présidée par vous-mëine, 
Monseigneur : il vous a été donné de constater la piétc 

. de nos bons Lorrains.. 
J e  ne puis pas ne  pas mentionner la fête de la J e u -  

nesse catholique lorraine, à Saint-Ulrich, le 26 ao ht 1923. 
Voici ce que disait le journal c Lr Lorrain a (le cette 
beIle fdte de jeunesse : 

a Pendant que, dc partout, deb &chos rious rapportent les résul- 
tats de fêtes sportives organisées, tous les dimanches, aux quatre 
coins du departement, il nous plaft de consacrer, aujourd'hui. 
un chapitre spécial une manifestation qui, pour inaperçue 
qu'elle ait passé, n'en marque pas moins une date dans l'histoire 
de nos aeuvres de jeunesse. 

(1 Depuis cinq ans. nous assistons au réveil heureus de la c b n v  
cience des jeunes. Dans chaque paroisse, dans chaque ville, des 
cercles et  soci6tés catholiques se sont formés; et. aux jours de 
concours, nous sommes fiers de soir defiler, drapeaux au vent. 
les importants bataillons de la société de demain. 

Hier, la manifestation était d'un caractkre différent et  riou- 
veau. Pas de fanfares, presque pas de clairons. Répondarit CI 

l'appel du Directeur de  la F4dération diocésaine, 450 jeiines gens 
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s e  sont acheminés vers Notre-Dame de Saint-Ulrich, cachée dans 
.lest parages enchanteurs de Sarrebourg. Ils étaient venus de par- 
*ut : dp Messin, & la région de. Thionville, de  la Vallée de la 
Seille, de Merlebach e t  du lointain Sarreguemines. De nombfeus 

e r c l e s  avaient envoyd des d616gations. 
« Ce qu'ils sont venus faire ? Oublier, pour quelques instants 

seulement, le ramage de la vie quotidienne, retremper leur 
£aractére e t  leur volonté dans l'intimité, plqs près de Celui qu'ils 
ont  choisi pour le: Guide de leur vie. E t  nous felicitons ces jeunes 
gens. Nous fklicitons, surtout, M. l'abbé Thirion, le d6voué Direc- 
teur de la Fédération, d'avoir ouvert cette voie nouvelle aux 

,jeunes. Francs et loyaux, nos jeunes gens suivent, généreusement. 
les directives de leurs différents cercles et patronages. 11s se 
dbpensent, sans compter. 

Mais la journée d'hier nous a paru un complément nécessairr 
i la formation compléte du jeune homme - qui, demain, dams 
les milieux où l'appelleront sa profession et les nécessités de la ~ i c .  
sera aussi fier de son titre de chrétien que de sa qualit6 de citoyeii 
français. 

« A Sarrebourg, la nouvelle gare --- facile et pimpante, 1ivri.c. 
au  trafic le matin même.--- reçoit les divers groupes. La ~ i l l q  esl 
rapidement traversée. Puis, c'est l'ascension lente vers Saint- 
Ulrich - que cachent encore les bois. Un temps splendide fa\,orist. 
le pélerinage. Un bon soleil d'ao0t caresse la campagne, et. daria 
sa  lumiére, les innombrables croix hlanches du cimetikre militairth 
paraissent parler plus éloquemment encore aux cadets qui passent. 
Une courte halte. Les têtes se découvrent, et des c,œurs lorrain5 
reconnaissants ont une prière pour les vaillants soldats qui 
payérent de leut vie notre délivrance. 

Saint-Ulrich est modeste, comme les Pères Oblats qui ciesser.- 
vent ce lieu de pèlerinage. Ni le couvent, ni la grotte ne se rév6leiit 
au promeneur pressé. Il nous faut passer ce bouquet d'arbres c l  
suivre ce sentier ... Et  c'est là. C'est un site enchanteur, qui l ie  

veut étre connu que de ccus qui \?iennent chercher forcc cl 
soutien au pied de la grotte, sous cette voûte mouvante q u e  
forment les arbres de l'esplanade. Un autel s'abrite sous la hellc 
grotte. Une Vierge tout aimante sourit aux pblerins. 

A 11 heures, l'office solennel - Chanté par M. l'Abbé Thirioii. 
Directeur de la Fédération ,diocésaine - rassemble les jeunes 
gens et leur directeurs. Monseigneur Augustin DONTENWILI. 
Archevêque de Ptolémais, Supérieur Général des Oblats de MAHI 1 . 1  

Immaculbe, assisté de M1 le chanoine Erman et  du R.  F>. RONIC.HO~.. 
Supérieur de Saint-Ulrich - est là, revêtu des ornemelits poiiti- 
fkaux. C'est bien un omce solennel. Quoi de plus imposant qiic 
.cette petite armée,ameiiée en plein air,pres des autels, et  chantarit 
.la Messe inajestueuse de Dumont ? S'exprimant tour g tour eii 
eançais et  en allemand, le R. P. BOXICHOT souligne l'importance, 
de la jounlée. 11 fklicite Cette belle jeunesse de la ],orraine catho- 
aiWe d'avoir entrepris le pèleriiiage. Pnr qiielc~ues paroles tolites 

paternelles, il invite les jeunes gens A persévérer dans la voie 
çhoisie, chercher le royaume et  la justice de  DIEU, afin que 
leurs cœurs g6néreux deviennent de vivants foyers de charité 
et  de dévouement ... E t  les chants reprennent. 

a '  Quelques habitants des environs se sont joints la jeunesse. 
Cinq cents poitrines clament le solennel Credo, acte de foi - com- 
bien impressionnant dans cette nature, si éloquente dans son 
silence ! 

n La Messe s'achève. AprPs la bénédiction pontificale. donnée 
par Mgr DONTENWILL, u n  NOUS vouions DIEU unanime est entonné 
par l'assistance. Mais la nature réclame ses doi ts .  S'éparpillant 
dans les prairies voisines, à l'ombre de quelques frais bosquets, les 
jeunes gens font  honneur aux provisions de route. Les directeurs 
de cercles, acceptant la génfreuse hospitalité des Pères Oblats, 
se retrouvent au réfectoire du couvent. Mgr DONTENWILL est 
entour6 du R. P. BONICHOT. de M. Schuman, député, de M. l'abbii 
Thirion,, du R. P. Loos. Provincial, du Chanoine Erman, etc. 
Deux toasts, très courts, au dessert : aprPs un mot aimable de 
Monseigneut, M. Schuman remercie. les Oblats de l'accueil char- 
mant qu'ont trouvé à Saint-Ulrich jeunes gens et  directeurs. 

4.14 heures, les groupes se reforment pour entendre les con- 
férences. La  jeunesse de langue allemande se rassemble sur i'es- 
planade. La chapelle reçoit les jeunes gens de langue fraqaise. 
Là, M. I'abbk Thomas, Directeur au Grand Séminaire. définit 
le but que tout  cercle e t  patronage doit se proposer, s'il veut faire 
œuvre utile. Cultivons les sports e t  fortifions les corps, mais n'ou- 
blions pas de développer notre vie intérieure. Le cercle doit étre 
pour la jeunesse une école, une famille, enfin un sanctuaire. 
C'est là que le jeune homme apprendra h connaître la vraie fra- 
ternité, basée sur le dévouement et le bon exemple ; il y formera 
son intelligence et sa volonté ; il y puisera cet esprit d'apostolat 
qui doit animer tout catholique. L'orateur expose des idees lumi- 
neuses dans une forme châtiée cl: élégante. Son jeune auditoire 
l'ecoute avec attention 

« Devant la grotte, M. Schuman parle des devoirs de la jeunesse 
dans la vie publique. Le toujours dévoué député exhorte les jeunes 
gens à appliquer leurs principes chrétiens dans la vie quotidienne, 
A user de leur influence partout oh la profession les appelle. Dans 
le contact journalier avec les camarades, le jeune apôtre peut, 
très souvent, faire triompher ses idées et ramener dans le droit 
chemin ceux que le prêtre ne peut atteindre. - 1~ Soyez l Z ,  leur 
dit-il, des hommes sans peur ni reproche, et devenez le contre- 
poids du courant matérialiste actuel.. . 

Trois vœux, proposes par M.  l'Abbé Thirioii et  concernant 
l'organisation future du p6lerinage. sont adoptés dans les deux 
réunions. Mgr DONTENWILL, qui a apporté des paroles d'encou- 
ragement etr de félicitations, préside le Salut final - qui, de nou- 
veau, réunit tout  le monde à la grotte : Salut d'action de grâces 
claturant cette belle journCe d'action catholique. 
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caire apostolique de Zanzibar, quj est venu nous saluer. Sa 
Grandeur avait le courage d'aller visiter le P. BONICHOT, 
alors en captivité, pour le consoler et l'encourager. 

Le 12 janvier 1919, le R. P. Marcel BERNAD, Provincial, 
Visiteur de la future nouvelle Province d'Alsace et de 
Lorraine, venait nous faire une visite fraternelle. 

Le 4 juillet 1920, nous avions la visite de Mgr Pelt, 
IÉvêque de Metz, venu pour bénir la Grotte de Notre- 
Dame de Lourdes. Sa Grandeur fut trés satisfaite : 
u Votre Grotte est, sûrement, la plus belle de toute la 
Lorraine H, disait Sa Grandeur, en la voyant. 

Le 16 juillet 1920, c'est encore vous, Monseigneur, 
accompagné du bon et sympathique P. Albert PERBAL, 
qui étiez venu pour présider la fete de Notre-Dame du 
Mont-Carmel. A 8 heures, vous disiez la sainte  messe 
dans la Grotte de Notre-Dame de Lourdes, en plein air. 
et vous y distribuiez la sainte Communion à de nombreux 
fidéles. A 10 heures, vous assistiez pontificalement à la 
grandYMesse, chantée par M. l'abbé Braun, Curé de 
Remelfing, Chevalier de la Légion d'honneur et Officier 
d'Académie. 

Au mois de juillet, le général Tant&, de Sarrebourg, 
vint passer quelques heures agréables avec la commu- 
nauté. 

Le 26 mai 1922, le R. P. Joseph FILI.IUP*G, de la Rési- 
dence d'Aminuis dans la Préfecture apostolique de la 
Cimbébasie, est venu nous parler de ses Missions, de ses 
succès e t  de ses souffrances. 

Le 4 juillet suivant, c'était la visite de M. l'abbé Olinger 
et de M. l'abbé Reinert, le premier Curé de Differdange et 
le second de Rodange. Ils étaient venus fêter, avec nous, 
le glorieux Saint Ulrich. C'était la première fois que nous 
recevions, chez nous, des prêtres Iuxernbourgeois. Ils 
furent cordialement f6tés par les curés lorrains présents 
à Saint-Ulrich. 

Au mois de juin, le R. P. Jacques WAGNER, de la 
Colombie Britannique, nous faisait une visite bien 
agréable. 

Le 4 juillet 1923, M. le chanoine Erman a chanté la 

Messe à la Grotte de Notre-Dame de Lourdes. Mgr Wack, 
prélat de Sa Sainteté, Curé au Texas, ami de nos Ph- 
est venu assister à notre fete ; il n o u x  
thousiasme de nos chers Missionnaires du Te T-' S. Le 
même jour nous avions, pour représenter les Missions 
du Basutoland, le R. P. Paul BERNARD. 

Le l e r  août, le Couvent de Saint-Jean-de-Basse1 a fait 
son pèlerinage à Saint-Ulrich. La T. R. Mére Générale, 
avec ses Assistantes, eut l'amabilité de venir saluer les 
Pères. 

Le 2 août, le général Gouraud vient, avec sa famille, 
nous faire une visite, et, le même jour, le capitaine & 
Fonlupt venait nous saluer, accompagné de sa dame et 
de M. Dupont, l'Archiprêtre de Sarrebourg. 

Le l e '  juin 1924, bénédiction d'une nouvelle cloche 
(Marie Immaculée). Il y avait. sûrement, 1.500 personnes 
sous le dôme des marronniers pour assister à cette céré- 
monie. M. Joseph Wentzinger, bienfaiteur de la maison, 

w - 
était parrain, et M m e  Selmer, mère de notre cher Frère 
scolastique SELWER (de Ceylan), était marraine. 

Nous avons eu encore la visite du R. P. Joseph Fou- 
LONNEAU, du Basutoland, du R. P. Félix BECK, de la 
Colombie Britannique. et du R. P. Jacques SCHANG, 
enfant du pays. Le Révérend et bien cher Père Fer- 
dinand THIRY a ,  également, passi. plusieurs semaines 
avec nous pour se reposer de ses grandes fatigues 
de Ceylan. 

Le 4 juillet 1924, c est 31. lé c*hanoine Lacombe, Supé- 
rieur de l'Institut Saint-Pierre Fourier de Luneville, 
qui a bien voulu chanter la grand'Messe et présider le 
Salut solennel du soir. 

Les Pères de Metz et de Strasbourg viennent, tous les 
ans, nous aider au confessionnal, car les quatre Peres de la 
>laison de Saint-mrich ne suffisclit pas. 

Le R. P. Loos, Pro~iiicial, a bien voulu venir, a plu- 
5ieurs reprises, garder le pelerinage de Saint-Ulrich, tous 
les Pères étant appelés prêcher des nussions. Du reste, 
c'est pour le R. P. Provincial u n  vrai bonheur de se 
re&rou~er, quelquix\ jours. dans la grande solitude de 



Saiat-Ulrieh - où il a passé quelques années de sa vie 
de lkfisaionnaire... 

Je' termine mon trop long iapport, ~onseignek et 
~véFendissIme Père, en vous remerciant des bonnes 
Pisites que vous avez faites à Saint-Ulrich : vous avez 
fait, chaque fois, un grand bien à la communauté. Daigne 
le bon Drsu vous conduire encore, souvent, dans notre 
salitade I 

Veuîllez avoir la grande bonté de nous bénir e t  de rece- 
voir, de la part de vos fils très humbles et tris dévoués, 
l'hormnage de leurs t h  rekpectueux et a;tfectueux senti- 
ments en Notre-Seigneur et MARIE Immaculée. 

Michel BONICHOT, O. M .  1. 

-- 
--~.+--- , Sainte Jeanne d'Arc. 

Rome, le 2 8  j a m i m  -4 .  D. f 9"s. 

Mm Révérends et bbin chers Peres. 
Nous sommes henreax de vous annoncer que les truis pro- 

vinces de France sont autorisées B faire la féle de SaQe Jtanne 
&Are. me la feront le 30 mai. jour fixé par I'kglise, en tsnabc 
compte des rubriques qui rbglent celte matihre. 

Aimi. cette année, à cause de l'incidence de la Vigile de la 
Pentecdte. elle devra dtre transférée le 8 juin, et l'&-do sera 
muùiû8 de la manière suivante : 

Die 7a. . . ln Vesp., wmm. seq. et Dom. 
Die 8a. . . S. Johannae de Arc.. Virg., Patronae sec und aria^ 

Galliae. fmb ntn dopl. 2 classis. Omitt. oratio 
imp. Dioitur Praefatio de SS. Patronia, uhi 
v~get.  - in Vesp., nulla cornm. ; Officium lestir. 
et G m p l .  Dom. 

Die 9 a  . . Prohibentnr Missae votiv. ac etiain quotid. pru 
defunctis, propter Missam de Dom. prarc. impe- 
d i a  et resumeadp. 

- v a ,  mes Révérends et bien chers Pères. la nouvelle assu- 
rance de mon affectueux dévouement en Notre-Seigneur et M ~ R ~ F .  
Immaeolée. 

I, Aug. Do~~rm\ri i . i . ,  o. M. I ,  
Archeu8qae de PtdCmaïs, S u p t r m  CCnffal O. M. 1. 

VICARIAT DU MACKENZIE 

1. - Une Visite aux Missions du Vicariat l. 

uss~rcsm.lr ET I<~E;\.-AIY):; P~xL.: .  - Voilb prks de deux 
mois que j'ai r c p ~  l'ordre d'administrer le l7icariat 
d u  Mackenzie. Si j'avais été plus prés. j'aurais. encore 
une fois, tenté de faire dhvier la main q u i  me dbsi- 

gnait à mtte charge. Ne pouvant l'éviter, j'acceptai le sacrifice &' 
Gomme venant de DIE\-, en qui je mets toute ma confialzce ... 

M'attelant aussitdt ma tâche, je quiilai, le 2!2 juin. m,on C~JWL- 

moi, (t'où je n'étais sorii que polir aller visiter nos chrétiens 
perdus dans les hois, ~t j'entrepris u n  granci voyage à lravers les 
Missions du Vicariat dit Uackrnzie. - presque tuutes &clielunn~es 
sur le grarid fleuve de ce nuin. jusqu'k la h h r  Glaciale. Et je puis 
dire (lue, soit à I,':dier soit au rrtour et pendant tout le vofige, 
j'ai senti l'assislancr du Bon Mailre et du bon Ange spécialein~~nt 
charge de me conduire. 

Je  peusais wnnaitre les Uissions du llackenzie; mais ce soyag(. 
m'a appris bien de3 cliuscs. .Ji: nis ine figurais pas. a u  juste, I'im- 
mensité du territoire. n i  les mervi.billes que 1 1 2  Créateur a dbplogées 
en cette nature sauvage. ni le petit nombre des âmes hparses en 
ce grand désert, pas plus qut? l 'htkoiame des preniiers ap3trt.s et 
de ceux qui leur ont succ&& dans ces r6pions. 

II mt! sembla que  je rie saurais ti-91, admirer mes frères. ni 
assez glorifier DIE[. de sa  grande misCricordc envrrs ces quelques 
àmes, dont plusieur.; peuveiit ètre classies parnii les plu.; fidPles. 
ni assez bénir le Seignetir dt: toutes ce.; choses. 

h'eiledicitr, mn~ile.s et c:olLes. g r . 1 ~  rt [ i . l ! ~ t < s ,  > i t ~ j , z ' l ~  et f l i c f i t i t i c c .  
cetc et otnniu ... D B , ~ ; , I O  ! Quel beau ~ 1 0 6 r n e  il y aiirait à hcrire 
IA-dessui ! Malheu ieus,,t-rirn 1, iis ne suis qii'uri trPs ~111gaire pro- 
sal eui. .. . 

22 juin 1924. - Xrr iv te  du Sorthernlcurd Trader, à 

5 heures du matin. Le H .  P. thinille LEFERVHE, Procu- 
reur des Missions du Mackenzie. v ient  nous surprendre  

(1) Lettre, datée (1U aoUt 1Wt) IL: la >lissiun $aint-Josepki, I:&s('i- 
Iutioii, e t  adressée - par  le R .  P. Alphonse D u i ) o ~  1 . .  Adminis- 
trateur du Vicariat Apostolique d u  hlaclienzie - O S. (;. Mgr A u -  
gustin D O K T E N W ~ L ,  Ar~lieïèque de Ptdbmaij, Supeiieur Général 
de la Congrégation des ?ilisi;ionciaires Oblats dra \f\i:ik: Inlma- 
culi,o. 
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Saint-Ulrich - où il a passé quelques années de sa vie 
de Missionnaire.. . 

Je termine mon trop long kapport, Monseigneur et 
Révérendissime P h ,  en vous remerciant des bonnes 
visites que vous avez faites .A Saint-Ulrich : vous avez 
fait, chaque fois, un grand bien à la communauté. Daigne 
le bon DIEU VOUS conduire encore, souvent, dans notre 
solitude 1 

Veuülez avoir la grande bonté de nous bénir et de rece- 
voir, de la part de vos fils trés humbles et très dévoués, 
l'hommage de leurs trbs reipectueux et affectueux senti- 
ments en Notre-Seigneur et MARIE Immaculde. 

Michel BONICHOT, O. M. 1 

Sainte Jeanne d'Arc.  
4 

L. J. C. & M. 1. Rome, le 28 jami t l .  .A. D. 1925. 

Mes Révérends et.bien chers Pères. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que les trois pro- 

vinces de France sont autorisees A faire l a  fète da Sainte Jeanne 
Q'Arc. EUe la  feront le 80 mai. jour fixé par I'figlise. en teiiaui 

compte des rubriques qui reglent cette matibre. 
Ainsi, cette année, a cause de l'incidence de la Vigile de la 

Pentecdte. elle devra être transférbe le 8 juin, et l'Ordo s e r a  
modifi6 de l a  manière suivante : 

Die 7a. . . l n  Vesp., comm. s5q. et Dom. 
Die 8a. . . S. Johannae de Arc.. Virg., Patronae secundariae 

Galliae, snb  n t u  dapl. 2 classis. Omitt. matin 
imp. Dicitur Praefatio de SS. Patronis, uhi 
viget. - I n  Vesp., iiulla çomm. ; Officium fesliv.  
et G ~ m p l .  Dom. 

Die 9a .  . . Prohibentur Missae votiv. ac etiain quotid. pru 
defunctis, propter Missam de Dom. p a r c .  iinpe- 
ditâ e t  resumendi. 

Recevez, mes Révérends et bien chers Pères, la nouvelle assu-  
rance de mon affectueux dévouement en Notre-Seigneur et  MARIE 
I m  maeulée. 

+ Aug. ~ O N T E N M ~ I I . I . ,  O. M. 1,  
ArclteuLsqae de Ptoihois. Suphieur  CCnhal O. hl.  1. 

VICARIAT DU MACKENZIE 

1. - Une Visite aux Missions du Vicariat l. 

O S S E I G S E I ' H  ET I ~ I E S - A I > ~ I ~  PEIIE. - \-oi]a P ~ & S  de d e U ~  
mois  que j'ai recju l'ordre d'administrer le I'icariat 
d u  M a ~ k ~ i i z i e .  Si j'avais été plus près. j'aurais. encore 
une fuis. tenté de faire dévier l a  main qui  me dUsi- - - 

gnait à cette charge. Ne pouvant l'éviter, j'acceptai le  sacrifice 
comme venant de D m . ,  en  q u i  je mets toute ma  confiance ... 

M'attelant aussitdt & m a  tâche, je quitlai. le 22 juin,  ii!on cl~ez- 
moi. d'où je n'étais sor t i  que punr aller visiter nos chrétiens 
perdus dans les hois, e t  j 'entrepris u i i  granil vuj'age à lravera les 
Missions d u  Vicariat du  Mackenzie. - Fresque b u t e s  &clielonnSes 
s u r  le graiid ileu re  de ce iiuiii. j usqu'i  l a  hier Glaciale. Et je puis 
dire tiue. soit a I'aller soi t  ao retour et pendant tout le vo-age. 
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e t  nous indiquer l'heure du départ (c'est dans quelques 
instants). ï i  accampagne la très Rbv. Mère Dugas, Su- 
périeure GCnCrale des Sœurs Grises, qui vient faire la 
visite canonique de ses établissements dans le Vicariat 
du ~ a c k e n z i e .  L'heure matinale et inattendue de son 
arrivée n'a permis aucune démonstration. 

Aussitôt nos Messes dites, le R. P. LEFEBVRE e t  moi, 
après une courte entrevue avec la très Révérende Mère, 
que nous laissions A la  joie de ses Filles de Saint-Joseph, 
nous nous embarquons sur le Trader - qui leva l'ancre 
vers les 10 heures du matin. 

A 2 heures de l'après-midi, le vent commençant A 
souffler, on jeta l'ancre à l'abri de la troisième île brQlée. 
Nous faisons connaissance avec le personnel du bateau 
et les passagers, - en tout, une trentaine de personnes. 
Tous ont l'air de bien braves gens et nous font bonne 
figure. 

Le lendemain, le lac paraissant calme, nous repartons 
d'assez bonne heure, - pour arriver à la Rivière au 
Foin (115 kilomètres de Rdsolution) vers les 7 heures. 
Peu de monde : tout au plus, une quarantaine de catho- 
liques nous attendent. 

Ils ont été bien peinCs d'apprendre la maladie de 
S. G. Mgr BREYNAT et aussi la nécessité à laquelle on 
se trouvait réduit de les laisser sans prêtre, encore une 
année, à cause de la prolongation des vacances du R. P. 
François Bousso. 

Tous sont venus a la Mission ; et, durant les quelqucs 
heures que nous somnies restés avec eux, nous leur avons 
donné toutes les nouvelles pouvant les intéresser e t  leur 
avons fait la promesse de leur envoyer le R. P. Jean- 
Louis MICHEL, de la Mission Providence, pour passer 
l'été avec eus. Ils ont acceptP cette proposition avec 
joie. 

La plupart ont profité de mon passage pour se Cori- 
fesser. .J'aurais 1)ien voulu leur donner la sainte Com- 
niunion ; mais, à minuit. en même temps que je les 
;ippelais nu son de la cloche, le steamboat siftlait pour le 

- départ. 
i 
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Mardi 24 juin. - En quelques heures, nous franchis- . 

sons ce qui nous reste de navigation sur le Grand Lac 
des Esclaves. Il en était temps, car le vent commençait 
A soumer en tempête. 

Arrivés à Wrigley Harbor, on s'est arrêté pour donner 
au capitaine le loisir de trouver un passage (assez clif- 
ficile) aux environs de 1' Ile à la Truite. On repartait. 
vers les deux heures. Et, à 4 heures, le bateau foiiqait & 
sur une lame de rochers, juste à l'entrée du petit Lac 
Castor. Toute la nuit,  les hommes de l'équipage font 
diverses manœuvres. déchargent l'avant du bateau, etc., 
- le tout. sans succès. Belle fête de SaintJean-Raptistel 

Mercredi 25 juin. - Nous sommes encore sur notre 
roche ... Nous prions DIEU de venir en aide à nos hommes 
bien en peine ... 

Enfin, un  vent violent se Iève de l'est, - en quelques 
heures, il fait gonfler l a  rivière. -- et l'on reussit a se 
décrocher. 

Mais, cornnie il vente toujours très fort. le capitaine 
hCsite à se remettre en route. Le chenal est, en effet, 
si + croche n, qu'il serait facile de dériver et  (le tomber 
encore sur d'antres fi battures a. 

Jeudi 26 juin. -- -A 7 llie!ires clujiiatin, on Iève l'ancre ; 
et nous faisons, il petite ~ i t e s se ,  notre entrée claria le 
1.ac Castor. L'eau est peu profonde et, jusqii'à midi. 
on patauge clans la \+abc. toiit en cherchant une voie 
plus sure. 

Enfin, oii trouve l'eau proforide ; e t  nouh a\.ançuii.s. 
à bon train, vers la  Providence? q u i  apparaît d a ~ i  le 
lointairl, - nous - arrivons à 2 heures de l'aprbs-mi(li. 
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T O U ~  le personnel est en bonne sauté, excepté le ,Fr .  
Philippe LATREILLE - malade, depuis le mois de mars, 
d'une pleurésie double. (Il se trafne peine ; et sa con- 
valescence sera longue, apparemment.) Le steaniboal 
s'étant arrêté plusieurs heures, nous avons eu Je temps 
'de voir tout le monde ... 

Départ. à 8 heures et demie, pour la Mission du Sacré- 
Cœur du Fort Simpson, à 225 kilomètres plus au nord- 
ouest. La Rév. Sœur Saint-Cyr et la Rév. Sœur Marie, 
du Couvent de la Providence, font route avec nous, dans 
le but d'accompagner chez leurs parents des enfants 
sortant de l'école e t  d'en recruter d'autres, si possible ... 
Au bas de la Providence, panorama magnifique : vue 
splendide sur le large fleuve, le lac et les îles. 

Vendredi 27 juin. - Fête du Sacré Cœur de J15sus 
Temps splendide. Nous disons nos Messes. en l'honneur 
du Sacré-Cœur, afin d'obtenir son règne universel. Il 
y a encore beaucoup à faire. Hélas I presque personne à 
bord ne se doute de la fête de l'Amour que l'Église 
célèbre en ce jour ... 

Nous marchons à toute vapeur. La rivière est magni- 
fique. Arrivés aux environs de 1'Ile Verte, 2I une trentaine 
de milles de Simpson, le bateau touche quelques roches ; 
mais, lancé comme il l'était, il fait heureusement por- 
tage, en se grattant fort le (( rinquet *. 

Vue splendide, B la jonction de la Riviére des Liards 
avec le Fleuve Mackenzie, 31 trois kilométres du Fort 
Simpson. La cate du fort est  haute, e t  la montée est a 
pic. taillée en escalier .dans le sable. 

Le R. P. Édouard GOUY, à la barbe colossale e t  à la 
santé robuste, travailleur infatigable, apparaît le pre- 
mier. A ses côtés, le bon & Charles GOURDON, tou- 
jours jeune et toujours charmant. Le R. P. François 
MOISAN, de la Mission Saint-Raphaël, se trouve l2I aussi, 
bien désappoint6 - comme tous les autres, du reste - de 
ne point voir Monseigneur. Les Fréres Jean-Marie DAN- 

+ J O U  et Medard LATREILLE leur font escorte. Les cinq 
Sœurs hospitalières sont, &haut, sur la butte, dans 
1"ttente de leur très Révérende Mère. Enfin, pour 
n'omettre personne, disons qu'il y a là une population 
cosmopolite d'environ 180 personnes - moitié catho- 
liques, moitié protestantes et pas mai indifférentes. 

La Mission du Sacré-Cœur est hien installee : prospé- 
rité matérielle, belle résidence pour les Pères, large 
hapital, école de jour, belle église toute neuve et resplen- 
dissante encore de fraicheur et des ornements de sa béné- 
diction solennelle - laquelle a eu lieu le dimanche pré- & 
cédent. C'était la solennité de la fête du Très Saint Sacre- 
ment : on en a profité pour faire, pour la première fois a 
Simpson, la procession de la Fête-Dieu. 

Simpson était, autrefois. la citadelle du protestan- 
tisme et était considérée comme la petite Babvlone du 
Nord. On dirait qu'elle s'en ressent encore , les protes- 
tants de l'endroit ont i'air et sont, en effet, sympathiques 
à la Mission catholique majs tres indifférents en matière 
de religion. 

Après un arrêt de quatre heures, le bateau reprend 
le large. Le R. P. MOISAN fait route avec nous, dans le 
but d'aller visiter les fidèles de la Mission du Saint- 
Cœur de MARIE (Fort Wrisley), & 220 kilomètres plus 
bas que Simpson. 

* 

Samedi 28 i ~ l i r ~ .  - Dés -1 heures du matin, le P. Mor- 
SAN vient nous réveiller, pour nous faire admirer I'appa- 
rition, dans le lointain, des montagnes Nahanne. Coup 
d'œil splendide, en effet. Riviéres et montagnes, îles et 
forêts boisées forment une s c h e  magnifique, se succédant, 
sans discontinuer, toute la journée, sur le parcours de 
l'immense fleuve lequel se précipite vers l'Océan 
Glacial, avec une vitesse moyenne de cinq kilomètres 
à l'heure. 

La Mission du Saint-Cœur de MARIE nous paraît fort 
vivante. Toute la population est catholique ; et on le 
voit bien sur les physionomies - toutes joyeusement 
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sympathiques. Le R. P. MOISAN est comme un pèree au 
milieu de ses enfants. Tous sont heureux de le revoir 
et de le'posséder avec eux, pendant quelques jours. ils 
sont très peu nombreux et ne voient le missionnaire 
qu'une fois l'an ; mais au moins, ils en profitent. 

Vers midi, nous quittons le Fort Wrigley e t  faisons 
route sur l a  Mission Sainte-Thérèse, au Fort Norman, 
distant de 210 kilomètres environ. La nature deploie 
ici sa magnificence, toujours la même et toujours nou- 
velle. 

A trois kilamètres au bas du Fort Wrigley, nous pas- 
sons le fameux e Rocher qui trempe A l'eau u (Kfwe t'e 
in9'a), lequel, sortant des profondeurs du fleuve, atteint 
une hauteur de 400 mètres, presque à pic. 

Dimanche 29 juin. - vers les trois h'eures du matin, 
nous apparaissent les montagnes de la Mission Sainte- 
Thérèse (Fort Norman). Des souvenirs se pressent dans 
la mémoire, A la vue de ce champ d'apostolat, où se sont 
sanctifiés les missionnaires qui se sont succédé à ce 
poste, depuis sa fondation, et par où sont passés ceux 
qui se sont sacrifiés ou se. dévouent encore à la conver- 
sion des Esquimaux. 

Malgré l'heure matinale de notre arrivée, les RR. PP. 
Gabriel HOUSSAIS et Pierre FALAIZE sont là, sur la grève ... 
Qu'on est donc heureux de se revoir ! 

La population est bien sympathique. On se sent, lh 
aussi, en famille. Nous sommes particulièrement heureux 
de rencontrer ici la famille (esquimaude) de Joseph 
Natit, au complet (cinq personnes). C'est la première 
famille esquimaude (le ces parages qui ait reçu le bap- 
tême. 

Le bateau nc devant pas s'arrêter longtenips, nous 
nous empressons de nous rendre à l'église, pour dire no$ 
Messes. 

Le Pére sonne la cloche pour avertir les fidèles. Mais 
viendront-ils, à pareille heure, et la curiosité de voir Ir 

steamboat ne les retiendra-t-il pas sur la grève ? J'eri 
connais' pour qui la tentation aurait. été forte. Je fus 
bien surpris de voir l'église se remplir aussitat, des fidèles 

1 assister trPs pieusement à la Messe, et une quarantaine 
de personnes s'approcher de la sainte Table. C'était 
@manche, il est vrai ; mais, me dit-on, les fidèles ici 
font souvent la sainte Communion. Je  n'ai pu m'em- 
pêcher de leur adresser quelques paroles, et, malgré la 
différence des dialectes, j'ai été suffisamment bien com- 
pris. 

Après les Messes, nous avons eu le plaisir de nous & 
entretenir ensemble. Le R. P. HOUSSAIS garde encore 
la fraîcheur et la santé qu'il avait recouvrées durant 
son voyage en France (1922-1923). 1.e R. P. FALAIZI~: 
est toujours le joyeus et vaillant missionnaire que 
l'on copnait. 11 a fait? cet hiver. deux longues visites 
aux Esquimaux du Barren Land. Et il peut se vanter 
d'avoir terniin6 le très dur apprentissage de leur langue, 
de leur vie ct de leurs meurs. La viande et le poisson 
crus ou & demi gelés s'avalent très bien et même, dit-il, 
on en vient à les préférer ainsi. Quoique n'ayant jamais 
porté le sac du pioupiou, il n'en charrie pas moins de 
grosses charges sur le dos. durant ses interminables péri.- 
grinations, dans le désert, à l n  suite des bandes noniades 
d'Esquimaux qu'il cherclie A convertir. Que de sueurs 
répandues même en ces contrées glacées ! Il a bon cou- 
rage, et sa santé se maintient. 

Le jour de la conversion de ces quclques inis6rableb 
êtres semble poindre à l'horizon. Ils ne se montrent 
plus hostiles comme autrefois : volontiers ils approchent 
le missioiinaire, et les plus ensorce1i.s ont de hohs mou- 
vements. Dès son arrivée nu milieu d'eus. le plus soup- 
çonneus de la baiidc lui remit des lainheaus de breviaire 
ayant appartenu A I'nn des Pères qu'ils avaient massacrés, 
il y a ilne tlizaiiic d'années. Outre In faniille esquiiiiaude 
dont nous avons parlé. lc P. F.\I.AUE compte encore 
8 à 10 Esquiinaiis r(.ceniirient baptisés. D'autrcs con- 
versions ne tarderont pa,. csar la plupart d6~ir<~llt s'ins- 
truire. 

6- - 



Le désir tju vaillant Père serait de retourner - à sa 
mssion du Saint-Rosaire, qui se trouve quelque part 
dans le désert (barren land), sous la tente. Les raisons 
qu'il en donne sont tout  à fait convaincantes ... 

Mais comment allons-nous nous établir à Aklavik, chez 
k s  Esquimaux du Delta ? Depuis longtemps, on en ca- 
resse le projet, et  on comptait sur le cher' P&re FA- 
LAIZE--pour cette entreprise difficile. A la Sonne Provi- 
dence d'y pourvojr. En attendant, -Je Frère Guillaume 
BECKSCHOEFFER est descendu vers ces plages extrêmes, 
il y a d6jA semaines, pour y travailler à la construc- 
tion d'une rdsidence.. . 

Le siramboat nous appelle pour le départ ... E t  nous 
voilà en mute pour la.Mission de Notre-Dame de Bonne- 
Espérance (Fort Good Hope), Ci 233 kilomètres en aval. 
Admirons, en passant, la Rivière du Grand Lac de 
l'Ours, à l'eau limpide comme le cristal, contraste frap- 
pant avec I'eau boueuse du Grand Fleuve. Les rochers 
de Fort  Norman nous font penser au ( Rocher qui 
trempe à I'eau *, et les montagnes de Franklin à celles 
du Nahanne. 

Lundi 30 ,uin. - Le pays est toujours d'une gran- 
diose beauté. Mais, ce qui est d'une grandeur plus impo- 
sante encore, ce sont les remparts de Good Hope, qu'a 
formés le grand fleuve en se créant un passage au tra- 
vers des montagnes qu'il franchit, majestueusement, en 
les creusant toujours, - Inter medium montium per- 
transibunt aquse. Ces tranchées, en forme de remparts, 
ont  de 60 à 100 pieds de hauteur et 3 à 4 kilomètres 
de long. 

A la sortie des remparts, Notre-Dame de Bonne-Es@- 
rance (Good Hope) apparaît, à une douzaine de milles 
plus loin, plaisamment assise sur la hauteur des côtes. 
Nous l'atteignons vers les 6 heures du matin. Tous les 
pavillons flottent et la petite population aussi. Nous 
sommes heureux d'embrasser le cher Pkre Alexis ROBIX 
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e t  le brave Frère Henri LATREILLE, toujours joyeux e l  
bien portants. 

*A& les cérémonies d'usage, nous allons dire nos 
Messes, puis assistons à une grand'Messe de mariage. 
A ces différentes Messes, il y a eu des communions nom- 
breuses, - vu le chiffre restreint de la population, c'est 
vraiment édifiant. 

A l'issue des Messes, nous avons été faire une visite 
à la tombe de nos deux vaillant5 et saints apatres du 
Mackenzie : le Pbre Henri GROLLIER, mort en 1861, 
aprBs douze ans d'un brillant et fécond apostolat, et & 
le Frére Joseph KEARNLY, mort en 1918, après soixante 

/ ans d'un apostolat inconnu, à la Mission de Notre-Dame 
de Bonne-Espérance. La tombe de ces héros de l'apos- 1 tolat, en ces immenses dkserts, est bien modeste : une 

1 petite clôture et  une petite croix de  bois, comme celles 
des fidèles reposant à côté, avec l'inscription du nom du 
dkfunt, - rien de plus. M::is ces tombes sont fréquentées 
par les fidèles, qui on t  été témoins de t an t  de vertus. 

 é église de Notre-Dame de Bonrie-Espérance, cons- 
truite par  nos premiers Peres et ornée par eux et  ceux 
qui leur ont  succédé, est vraiment splendide. Le luxe 
des peintures, la variété des tableaux, les travaux de 
sculpture sur bois et la richesse des ornements, joint5 à 
la propreté digne du lieu saint. en font un véritable bijou. 
Les fid6les de Good-Hope ont toujours aimé et fréquenté 
leur belle petite église. Il est à souhaiter que la généra- 
tion nouvelle soit aussi fervente que celle qui 4'en va. 
La population est très sympathique. surtout à I'égard 
de la bonne Sœur Marie, qui se trouve au milieu de sa 
parenté. 

Nous quittons Good-Hope, laissant la buiiiie Sccur 
Marie à la joie de ses parents. E t  le bateau précipite sa 
marche vers la petite Rivière Rouge Arctique, à 30.3 kilo- 
mètres plus bas. C'est là que se trouve la Mission du 
Saint Nom de MARIE - une des plus petites mais, saris 
contredit, la  plus fervente de nos Missions, au Macken- 
zie. 11 est minuit ... et le soleil, qui ne s'est pa3 couch6 
depuis quarante jours, brille encore. 
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Mardi le' juillet. - Dès 5 heures du matin, la petite 
Mission du Saint Nom de MARIE - dbtachée du Fort 
McPherson, où les catholiques étaient en butte A des 
tracasseries protestantes, transportée définitivement ici 
par les bras vigoureux des PP. Henri GIROUX e t  Camille 
LEFEBVRE, en 1896 - apparaît, perchée sur une colline 
Blevée, A l'embouchure même de la petite Rivibre Arc- 
tique. La population n'est pas nombreuse mais, comme 
je I'ai dit, très fervente. . 

Le R. P. Jules LÉCUYER est l'heureux pasteur de ce 
petit troupeau fidèle, Le brave Père est en bonne santc 
e t  a passé un bon hiver, quoique sans compagnon. Corn- 
bien il est heureux de nous voir 1 

Mais il est péniblement surpris d'apprendre que notre 
bon Monseigneur est encore en France, malade. Il est 
aussi sensiblement déconcerté de voir qu'on ne fonde 
pas une Mission à Aklavik encore cette année. Qu'y 
faire ? On ne peut pas être partout à la fois 1 Le Hon 

a 
DIEU le permet ainsi, mais Il saura bien prendre sa re- 
vanche. Ayons confiance, e t  ne cessons de prier. 

Le temps est court. Nous disons nos Messes devant unt3 
assistance nombreuse, très recueillie jusqu'à l'action 
de grâces. Le cher Père LEFEBVRE, se mi tan t  ehez lui. 
s'y trouve si bien qu'il préfère attendre ici le retour 
du bateau. Le Pbre L É c ç u ~ n ,  qui est resté tout seul une 
année entière, pourra se dédommager pendant quelque., 
jours ... 

En route pour Aklavik, h 205 kilomètres vers la Mer 
Glaciale !... Au bout de six heures, notre route, se diri- 
geant brusquement + vers le sud, remonte la Rivièr<, 
Peel. 

E t  nous arrivons, vers les 7 heures du soir, au Fort 
McPherson, citadelle exclusivement protestante. Lc 
fort est bien situé sur une hauteur. La population e,t 
de 300 à 330 personnes. Chose qui frappe tous les voy:~- 
geurs attentifs : sur le bord de la prbve. on ne voit qile 

MISSIONS 43 - 
- - .- - . .. 

d p  hommes, - pas une femme. Elles restent chez elles 
ou se contentent. de  regarder de loin, du haut de la 
butte. Leur défend-on d'approcher, ou ne sont-elles 
pas curieuses ? . . . 

Nous quittons McPherson, vers les 8 heures du soir, 
et nous descendons vers Aklavik, point terminus de 
notre navigation. Le paysage change peu. -4 part les 
Montagnes des Esquimaux, qui apparaissent à l'ouest 
dans le lointain, on ne voit qu'une immense plaine, 
au milieu de laquelle le grand fleuve se taille, à sa guise, 
des bouches nombreuses e t  sinueuses. par oh il dégorge' 
ses eaux dans l'Océan Glacial ... A 4 heures du matin, .jeb 
nous débarquons à Aklavik. 

L Nous fûmes r e y s  par  toute la population esquimaude, 
- toute sur pied, malgré l'heure matinale. L'empres- 
sement qu'un bon nombre mirent à venir nous toucher 
la main me donna l'impression que ces ümes, protes- 
tantes ou païennes,nous étaient sympathiques. 

Le Frère BECKSCHOEFFER fut particulièrement heu- 
reux de nous revoir. La perspective de tenir compagnie 
au bon Frbre, pendant quelques jours, de partager ses 
travaux, de voir la place et les Esquimaux et  aussi de 
me faire voir, me décida h laisser repartir le Northfand 
et d'attendre, pour remonter. l'arrivée du Distributor, 
en retard de quelques jours ... 

Mercredi 2 juillel. - . Et  iiiainteintiiit. avant d'aborder 
la question d'Aklavik, que je résunie. t i i  qiielques mots, 
mes impressions de voyagr : 

De Résolution A -4klavik, sur un parc.ours d'environ 
1.750 kilomètres, j'ai fait iin \ -o~age  tlcs plus agréables. 
SOUS tous les rapports. 

J'ai eu le bonheur de lroir tous nos Pères et Frères, 
à l'exception du Père Joseph TROCELLIE!:. retenu par sa 
Mission Saint-Paul, Fort Sclson. à quelque 5 ou 600 kilo- 
mètres dans les terres, et du Frère Félix HALTER, pré- 
posé ;] la p r t l t t  In Mission Saint-H2tphacI. cri I'nhseri(.e 
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du tPére MOISAN. J e  n'ai point vu, non plus, les Pères 
Nicolas LmmarÈixe e t  Almire BÉZANWIER ni , le  Frére 
Benoît MEYER, de la Mission Saint-Michel, Fort  Raë ; 
mais j'ai en d'eux toutes les meilleures nouvelles. Tous 
sont en bonne santé, excepté le Frère Philippe LATREILLE, 
heureux et  bien décidés de rester à leurs postes, isolés 
de leurs frères par des distances qui varient de 150 à 
320 kiiométres. Ces distances, déjà bien longues en bateau 
à vapeur. se décuplent quand, au lieu de prendre uri 
véhicule à locomotion rapide, on est contraint d'aller, 
pedibus curn j a d i s ,  par le, train 11. après une traîne 
à chiens, par des chemins obstrués par la neige, les glaces 

-et les autres obstacles qu'il serait trop long d'énumérer 
ici. 

Mais que font-ils en cet immense territoire ? J 'ai  la 
conviction que t o w  font l'œuvre de DIEU, s'efforçant 
avec succès d'affermir et  d'étendre le règne de D I I : ~  

-sur les âmes éparses qui leur sont confiées ... 
Alphonse DUPORT, O. J I .  1. 

I I .  - Une Nouvelle Mission au Cercle Polaire l. 

Mes impressions sur iiklavik sont si variées, qu' i l  rs l  
ndcessaire, afin de ne rien omettre d'importani, dr les 
.classer soils dif1i;renis titres. 

-;' 1 .  - Situation et  Climat. 

Aklavik - qui signifie. en esquimau, a La Place de 
l'Ours Brun u - est une petite localité, fondke, il y a une 
douzaine d'années, par les ministres protestants, afiii 
.de soustraire les Esquimaux à l'influence qu'exerqaierit 

.-. . 2 

(1)  Rapport du li .  P. Blphoiise DI~POH~I. ,  0. -11. I . ,  Adniinistrx- 
4eur du Vicariat apostolique du Mackenzie. 
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. sur eux Sa Grandeur Mgr BREYNAT et  ses Missionnaires, 
dans l'entrevue.. qu'ils avaient eue avec ces deniers,  Lc 
~ ~ c t i c  Red River, où ils se rendaient, chaque année, 
en été. 

Ce poste est situé sur une des iles du Delta du grand 
Fleuve Mackenzie, à 120 kilomktres environ de la Mer 
Glaciale. Il se trouve inclus dans le Cercle Polaire, entre 
le 68e degré de latitude nord et  le 135e de longitude, à 
environ 2.150 kilomètres au nord-ouest du Fort  Smith, 
limite méridionale extrême du Vicariat apostolique du 
Mackenzie. 

Le d i m a t  y est trés sévère. Huit gros niois d'hiver, 
durant lequel une longue et froide nuit, qui commence 
le 24 novembre, par la disparition di1 soleil - qu'on ne 
voit plus avant le 14  janvier. Il y a, pareilleiiieiit, uii jour 
sans déclin du 24 inai au 13 juillet. 

Les vents de la Mer Glaciale (qui n'est, pas très éioi- 
gnée), n'ayant aucun obstacle du c6té du nord, s'y pré- 
cipitent en tempêtes -- fréquentes et furieuses. 

Le Fr. Guillauine B~S(:KSCHOEFI:F:E, en arrivant à Xkla- 
vik, le 20 janvier dernier, trouvant le sol en plein dégel, 
dressa sa tente sur un terrain très humide. 11 n'était pas 
très satist'ait. Mais il ne tarda pas à comprendre qu'il 
n'avait pas, jusque l h ,  trop de raisons de se plaindre. 
Il n'était pas encore endormi, qu'une tempête se leva ; 
et le vent furieux, en deux coups violents, lui emporta 
sa tente dans les saules. La neige, suivant l'orage, cou- 
vrit, en quelques heures, la terre d'un manteau blanc 
d'un pied d'épaisseur. 11 se vit, alors, obligé (l'aller cher- 
cher fortune ailleurs : et, après d'anxieuses recherches, 
il trouva reiuge aupriis (le l'officier en charge de la Nor- 
thern Trading (;oritpu~zu - SI. Patrick Quinn, une vieille 
connaissance. 

Les mauvais jours forment presque tout le calendrier. 
11 y a, cependant, de beaux jours aussi et de ... mazni- 
fiques points de vue. Du cdté de l'ouest, oii apercoit, à 
40 ou 60 kiloniètres. les hautes montagnes dites des 
Esquimaux, en re moment, encore couvertes de 
neige -- ramifications des Rocheuses, qui rappellent 



certains coins privilégiés , de notre .France bien-aimée. 
Panoramas splendides, .montagnes superbes, belles et  
grandes rivikres, immenses plaines, forêts verdoyantes -- 
oii poussent l'épinette, le bouleau, l'aune: les saules 
et  une grande variété de fleurs sauvages. 

Au l e '  juillet, vers la fin du grand jour, les premières 
feuilles commencent A paraître. Mais voici qui est provi- 
.dentiel : le bois de chauffage abonde sur les bords des 
rivières. Il n'y a qu'à le couper, le jeter A l'eau, le mettre 
en radeau et le laisser drosser, - avec un peu de direc- 
tion, il viendra s'échouer devant votre porte. 

Le poisson abonde aussi : le bon poisson blanc de nos 
grands lacs, - le petit hareng, meilleur encore, - et 
le gros ((,inconnu », qui, ici, a le grand défaut d'être trop 
gras. 

Le sol est un terrain d'alluvions, qui serait certaiiie- 
ment f av~rab le  P la culture des légumes, s'il était dégele 
et  desséchd. Les pommes de terre n'ont pas grand'chance 
d'arriver à maturité Le foin pousserait bien, je crois, 
si le sol était déblayé et  travaillé. Il y a, aux environs, 
du sainfoin sauvage, trés précoce et qui pousse trés bien. 
Enfin, c'est un pays de cocagne où les melons de Ca\ aillon 
n'ont pas beaucoup de chance de jaunir, mais où, à 
part cela et  quelques autres petits détails, on peut vivrï 
sans trop pâtir et  où il y a de belles âmes encdre ensevelies 
dans les ombres niais, semble-t-il, prêtes à éclore et 
s'épanouir, sous l'influence de l'amour (le DIEC. 

.i J I .  - Population ... Rari nantes !... 

La population blanche d'Aklavik serait, le crois, 
d'une quinzaine environ. La F'olice Hoyale montée du 
Canada --- 6tablie d'abord à McPherson, à environ 
100 kilonic'tres plus au sitl  - se transporta, en 1923. 
à Aklavik et  y torrna un détachement important. I.cc 
Compagnies H. B. (Hudson Bay) et 'i. T. (Xorlkrri 
Trading) y ont, depuis quelques années, leurs magasins 
de traite. Enfin, les protestants y ~)oss&clent une belle 
résidence et un petit temple. en lwulini \uperpos<:s. 
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Quant aux Esquiniaux du Delta, si tous étaient réunis, 
ïls pour~aient  atteindre le nombre de 300 à 3.50. 

Ces Esquimaus viennent au fort de traite, deux ou 
trois fois .l'an. D'abord, au printemps, après la débacle 
des glaces, vers le commencement de juillet. Ils y vicnnent 
dans leurs bateaux à gazoline, - car chaque famille 
a le sien. Actuellement, je puis en compter 2.5 amarrés au 
rivage : on dirait u n  vrai port de mer. 11s ne restent pas 
plus de trois semaines ici : ensuite, ils descendent vers 
la mer, pour faire leur provifion de poisson sec, en vue 
de l'hiver. Avant les glaces, mi-septembre, ils reviennent 
encore en bateau. pour chercher les derniers approvi- 

& 
sionnements. A la Noel, ils y retournent, u n e  dernière 
fois, en traîne à chien, porter leurs fourrures et  faire des 
achats pour jusqu'au printemps suivant. 

Les Esquimaux o n t  donc aussi des chiens ? Oui, certes: 
et c'est ici, je crois, que se trouve le pllis beau pays du 
monde pour la race canine. Il  1- en a, au moins, deux fois 
autant qiilil n'y a cl'hurnaiiis. Ces chiens sont plus beaux 
que ceux de nos Indiens, plus gros e t  plus vifs, parce 
que, sans doute, ils sont mieux soignés ; car l'Esquimau 
aime ses chiens, presque à l'égal de ses enfants et, quelque- 
fois même, davantage. 11 est, en effet, prouvé qu'ils 
n'hésitent pas - c'est vrai, au moins, des Esquimaux , 
de l'est - à abandonner leurs enfants à la voracité 
des loups et  des renards, quand ils ont quelques d6fauts 
naturels ou pour d'autres raisons emblables. W Est-ce l'effet de cette sélection . Je'n'en sais rien, 
mais il est certain que les Esquimaux, hommes et 
femmes, sont, pour la plupart, bâtis en hercules : gros, 
gras, puissants e t  florissants de santé. On ne voit 
presque pas de vieillards parmi eus  et leurs enfants sont 
peu nombreux. 

Leurs qualités morales se ressentent, senible-t-il, de 
leurs aualités physiques. Ils o n t ,  généralement, doués 
d'une volonti. énergique ct constante, d'un courage --. - - -  

impassible devant le danger - et  même en face de 
l'échafaud dressé pour les pendre, quand ils sont con- 
damnés à mort. E t  leur intelligence est vive et  avide 



de ~ n n a f t r e .  Plusieurs d'entre eux, sachant à peine 
fie', tiennent un compte de leurs chasses e t  de leurs 
marchés avec les compagnies. 11s sont actifs, ingénieux 
et habiles, jusqu'à remplacer un verre de montre par 
un  fragment de globe de lampe. 

J'ai dit leur barbarie à l'égard de certains de leurs 
enfants ; mais ils ont  une affection tendre e t  une atten- 
tion constante pour les enfants qu'ils se conservent. Il 
n'est pas rare de voir un gros papa se promener avec 
son petit enfant dans les bras, le caresser e t  'le consoler, 
comme le ferait une bonne maman. 

Ils s o n t ' t r h  superstitieux et, par suite, fidèles aux 
quelques pratiques extérieures qu'on leur a enseignées. 
n s  en savent trks peu, presque rien sur DIEU e t  ses tou- 
chants mystères. ~a croix que je porte - ils la consi- 
dèrent, chaque fois que je passe, mais sansla comprendre. 
C'est avec une admiration, mêlée de pitié, que je les 
vois - au premier signe de la cloche, agitée par le rni- 
nistre - sortir, A la hâte, de leurs tentes ou de leurs 
bateaux, et  se rendre, en courant, au temple pour chanter 
et  apprendre à lire, sans tenir compte des promeneurs 
étrangers qui les regardent passer. J e  me dis, alors : 
u Que sera-ce donc, quand ces âmes connaîtront notre 
sainte Religion dans la vérité de ses dogmes ! s 

Encore une qualité que l'hospitalité généreuse e t  cor- 
diale avec laquelle ils recoivent leurs visiteurs. Voulez- 
vous !es voir chez eux ? Ne craignez rien : allez-y Pran- 
chement, vous serez bien reçus et  vous leur ferez le plus 
grand du monde. J'aime à croire que le Sacrk 
Cœur de JBsus, une fois connu, sera Lui aussi bien recu, 
mis aussitôt à la place d'honneur et fidèlement et  amou- 
reusement servi. A quand cette heureuse transfor- 
mation ?. .. 

Mais, ces Esquimaux du Delta, n'ont-ils donc pa4 
leurs défauts ? Je  crois bien que - pas plus que leurs 
concitoyens, plus sauvages, du Coronation Gulf -- ils 
n'en sont pas exempts. Il ne faut pas nous attendre A 
des conversions en masse : et il n 'y a pas lieu d'espérer 
la  perfection chez ceux qui viendront à nouï. Ils sont 
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encore chargés de superstitions, susceptibles, enclins 
au ressentiment e t  tenaces dans leurs idées. Mais tout 
cela, espkrons-le,, disparaîtra, peu à peu, sous la rosée 
de la grâce des sacrements, de la prière e t  de la bénédic- 
tion de DIEC, qui ne manquera pas (l'être abondante. 
quand nos Missionnaires se qeront mis à I'ceiivre. 

g I I  1 .  - Confiance et Espoirs. 

11s semblent, en effet, être murs pour leur twnversion. 
Évangélisés, en 1870, par nos premiers Peres, mais sans $, 
succès, repris en dernier lieu par les ministres anglicans, 
ii y a, semble-t-il, certitude de les conduire dans le droit 
chemin. Cette certitude est basée sur leur intelligence 
et l'ardeur qu'ils manifestent 41 connaître le bien. Elle 
repose sur l'attraction qu'exerce sur eus notre sainte 
Religion, nos personnes et nos œuvres. Enfin et par- 
dessus tout ,  elle est fondée sur !a grdcc de DIEU - qui 
ne permettra pas que des âmes si avides (le le connaître 
et de l'aimer, vivent dans l'erreur ou ne puissent le , 

connaître qu'irnparfaitenic~!t. 
Lors de ma première Me-ss~, soiis la tente, ii .\klavik, 

le 2 juillet, fête de In Visitation. le Frère BECKSCHOEFFEI: 
avait. mis, au-dessus de l'autel. critre autres ornements, 
l'image de la petite Swur '1'lit;rèse dc l'Enfant-.JÉsus. 
E t  nous l'avons prii.c d'ol)tenir 5 ces pauvres Esqiiimaus 
la grâce de connaître 1)ii:i- et de I'ainier, comnie elle 
l'avait aimé elle-mênie, avec confiant-e et  abandon. I l  
me semblait qu'elle ne pouvait pas ne pas nous exaucer. 
E t  je crois que ces âmes, avec le teinps, seront entiè 
rement à D I E ~ T  J mais il ne faut pas ies laisser plus long- 
temps sous le pinceau (le Satan. qui ne manquera pas 
de noircir son tableau, s'il a. pour i'aitier, des ministres 
sans conscience et tanatiqiies. 

ff IT'. - Ecce nunc Tempus !... 

Le inornent d'agir est arrivi'. 1,a visite ( lu  Père F.\I.AIZE, 
l'héroïque Missionnaire (les Esquiiiiaiis (lu Rarrrn Land, 



durant l'été dernier (1923), a mis la puce à l'oreille 
cies ministres anglicans. 

Ayant eu vent de la décision prise par Monseigneur 
BREYVAT, Vicaire Apostolique du Mackenzie, d'établir 
à Aklavik une école e t  un  hdpital, mais ne croyant pas 
elicore à sa réalisation, afin de nous déconcerter, deux 
hishops (évêques) et trois ministres se sont trouvés réunis 
Ih, ces jours Ierniers, - sans doute, pour discuter ce 
qu'ils devaient faire. Il y a dix ans qu'ils auraient 
dh construire : ils se sont, enfin, décidés à payer 
d'audace. 

Le '7 juillet, à 2 heures du niatin, à l'issue du jugenient 
d'un meurtrier, l'Honorable Juge Dubuc, un chrétien 
convaincu, pendant que le jury tenait son dernier con- 
seil, les a invitCs A parler, durant cinq minutes seulement, 
B l'assistance. Ils l'ont fait longuement, l'un et l'autre, 
r- clans Le but, sans doute, de prendre tout  le temps 
pour eux. Ils en ont profité pour annoncer, piihliquement, 
leur décision de construire à Aklavik un Mpital e t  une 
école ... C'est leur premier geste de combat. Mais, pour 
nous faire reculer, il en faut plus que cela. 

Invité, à mon tour, avec une grande bienveillance, 3i 
adresser quelques paroles brèves aux Esquimaux, me 
confiant en la grâce de DIEU, je le fis avec assez d'ai- 
sance e t  de clarté, quoique en anglais. Après avoir 
dnoncé, rapidement, ce que nos Péres Émile k>c.titot et  

, Camille LFFERVRE avaient tait pour eux, dès le com- 
mencement, je leur ai rappel6 le massacre de nos Pères 
Jean-Baptiste ROUVIERE et  Guillaume L ~ ~ l i o u x ,  m a l r 5  
de leur zèle pour le salut des Esquimaux, et  la mort du 
Père Joseph FRAPSAUCE, qui s'était, lui aussi, consacré 
à leur service. J e  leur ai également rappelé le souvenir 
de I'héroique Père Pierre FAI A ~ Z E ,  qui, depuis trois ans, 
tout seul, fait face à l'est et a l'ouest, sur l ~ s  frontière5 
(les Esquiriia~ix, afin de les gagner touc à DIEU. Puis, 
iii'appuyant sur la décision prise, depuis près de deux 
ans, par Mgr BREYNAT, de construire à Aklavik un 
hôpital et  une école, je déclarai hautement qu'ayant, 
les premiers, mis la main h la charrue et commencé h 
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mettre notre projet à exécution, nous étions fermement 
déterminés à aller .de l'avant et saas retard. J e  leur 
annonçai donc 1'6rection d'un hôpital et d'une école et 
l'arrivée prochaine des Sœurs ... 

Il y a donc eu déclaration de guerre ... Et nous avons 
ouvert les hostilités, cn élevant, en face de leur place 
forte, un petit crapouillot de 20 sur 20 - qui les met tout 
en émoi. Il semble qu'ils se sentent vaincus avant que 
de combattre. Mais cette arme vieillie (maison en hou- 
lins superposk) est vraiment trop roilteuse ct trop 
grossière pour que nous en coiiservions l'usage. Le Frbre 
BECKSCHOEFFEH et  moi avons (lécidé, sur-le-champ, de 
prendre d'autres moyens d'attaque. Nous allons. donc, 
incessaniment, leur envoyer de Résolution (2.000 kilo- 
mètres de distance) un 75 déinont6. c'est-à-dire 
50.000 pieds de bois, tlu poids de 60.000 livres au moins, 
- qui leur arrivera. cet autonlnc niênie, avec toutes 
ses pièces. T,'esp&tlitioii v a  nous coùter la modique 
somme de deus  mille cinq cent piastres ts 2.500), .- - cc 
qui, grâce au change. ferait une somiiic assez ronde- 
lette en France. 11 fautlia cnsuitc mettre I V  crapouillot 
sur ses hases, l'édifier et lc munir. - ce qui coùtera, 
au moins, trois fois autant. Mais il serait quatre fois 
plus dispendieus d e  construire avec le matériel du pays 
- matcriel qui' d'ailleurs. ne donnerait jamais satis- A 

faction ... 
Mais, car fameux 75, clu'e>t-<*e tloiic :' C'est, tout siiii- 

plement, une maison de 35 piwts sur 50, abritant une 
école e t  un hGpita1. ser\,is par quatre ou cinq Seurs 
d'élite. 

Ces bonnes Swurs eserïenl. partout. par leur charitt. 
et  leurs euvres  de  dt.vou~inci\t. une puissance d'attrac- 
tion dont nos Esquimaus intelligent:, ne tarderont pas 
à subir la douce influeiicc. 

Pour diriger la inanœuvre. veiller. ii s o u  fonctioniie- 
ment, il faudra, pour comnlencer. un Pérc et  deus ou 
trois Frères excellents. Lc Pérc, cil attendant qu'il con- 
naisse la langue. pourra, des son arrivi!e. exercer Sol1 
niinistcrp. pru(lcniineiit c.t ;i\-c(. truit, aupri's (le5 Esqiii- 



ma., assez nombreux, qui comprennent l'anglais e t  
qui 'ne manqueront pas de venir A lui, s'ils le voient 
Ctabli définitivement chez eux et s'il est aiwnant. 

fj V .  - Résultats à escompter. 

Un effet immédiat sera l'ami% de l'influence des inj- 

nistres sur les Esquimaux, qui feront la comparaison 
entre les deux Religions et qui, j'en ai la confiance. 
s'adonneront à la véritable Église, A mesure qu'elle 
leur apparaîtra telle qu'elle est. 

L'Ccole anglicane de la Rivière au Foin (2.000 kiio- 
mètres), qui recrute ses élèves A McPherson et à Aklavik, 
sera obligée de fermer ses portes, vu que ses recrues seront 
naturellement dirigées sur Aklavik, chez les Sœurs. Les 
enfants protestants, élevés par les Sœurs, et les malades, 
soignés par elles, ne manqueront pas de produire un 
changement de mentalité chez leurs parents - qui se 
sentiront, nécessairement, de plus en plus inclinés vers 
nous. 

L'établissement d'un couvent à Aklavik sera, de plus, 
une protection pour nos enfants de Good Hope et nos 
fervents l.,oucheus du Saint-Nom de MARIE, qui seraient 
exposés à être envoyCs à l'école protestante, si la ndtre 
n'existait pas. 

On peut aussi prévoir des effets très favorables sur 
tous les Esquimaux, depuis l'Alaska jusqu'à Coronation 
Gulf, visités quelquefois à la course et grossihrement 
évangélisés, dans un mélange de vérité et d'erreur, par 

, des prédicants dont la seule ambition (c'est, du moins, 
le cas de plusieurs) est de se faire une position, de gagner 
leurvie et un peu d'argent. 

Aklavik, à mon avis, semble destiné à (levenir une 
des plus brillantes de nos Missions dans le Mackenzie. 
le point (le clépart pour l'évangélisation des autres 
Es~ui%aux, la route par laquelle passeront les Mission- 
naires (lehivenir et leurs approvisionnements. C'est par 
cette route que la H. B. C. (Hudson Bay Company) 
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envoie, jusqu'à la Coronation Gulf, ses commis et ses 
. . ;marchandises. Plus tard, peut-être, on trouvexa miewc 

de venir par mer. 

5 VI. - Tous à l'œuvre I . . .  

A l'œuvre donc, les Missionnaires 1 Mais ces ouvriers 
de l'Évangile - ces Pères, cès Frères, ces Sœurs - oii 
sont-ils donc ? .le vois, A Aklavik, des officiers et des 
soldats, des chefs de district e t  leurs subalternes, des 
brshops protestants avec leurs ministres, - qui, l e s a  
uns ou les autres, y résident en permanence. 11 n'y a 
que nous qui n'y soyons pas encore, alors qu'en réalité 
nous les y avons tous précédés par l'antériorité de nos 
travaux et par notre persévérance, jusqu'a l'héroïsme 
et au martyre, dans l'œuvre de la conversion des Esqui- 
maux. La décision prise par Mgr BREYNAT, deux ans J 

avant que les < évêques r protestants aient songé à 
prendre la leur, nous la maintenons - en mettant, immé- 
diatement, la main à l'œuvre. E t  j'ai confiance que tout 
sera prêt dans un  avenir prochain. 

En attendant, il est nécessaire de prier beaucoup. 
Une nation nouvelle va naître A notre Mère la Sainte 
Églisej sur les plages glacées du Mackenzie. Il lui faudrait 
des parrains et des marraines, car elle sera bien pauvre 
et bien abandonnée. Je souhaite que ces parrains et 
marraines soient nombreux, généreux et dignes du 
r6le qu'ils assumeroiit en prenant l'un ou l'autre de ces 
deux noms.. . 

La Mission d'Aklavik n'a pas encore reçu son nom 
définitif, - je le crois, du moins, quoique le vocable 
de Notre-Dame des Grèves ait ét4 prononcé. Xous aime- 
rion bien qu'on l'appelle !'Immaculée-Conception, - 
MARIA Immaculda - nom qui dit tout à un Oblat 
et qui sera si aimé de nos Esquimaux, une fois qu'ils 
seront convertis. Pauvres Esquimaux ! Les prédicants 
les disent convertis, et ils ne leur ont pas encore appris 
à connaître et à aimer leur Mère !... 







NOUVELLES 

1. - Les Oblats à l'Exposition des Missions l. 

# 1. - ~ i e c o u r s  du Saint-Père. 

'ÉTAIT la veille de l'Épiphanie. Le sa int -~- ' i rc  
avait daigné accorder une audience sp6cialr 
aux Représentants (les Congrégations criii 

avaient travaillé ii la préparation de l'Éxp&ition mis- 
sionnaire. E t  tous se trouvaient réunis dans la Salle tl i i  

Consistoire, lorsque Sa Saintet6 y fit son entrée, accoiii- 
pagnée de ~'Érninentissime Cardinal Van Rossuii~, Prefrt  
de la Propagande, et de la Cour Pontificale. 

Le Saint-PBre daigna faire le tour de la salle et  doniici 
sa main à baiser aux assistants, remettant à chacun iiiir 

médaille commémorative. 
Puis il monta au trône, o u  il écouta l'adresse suiv;iiilt4. 

lue par Son Éminence le Cardinal Van Rossum : 

Par uiie pensée tlClicate et paleriielle, Votre Saiiitele ,i \ o i i l i i  

réunir autour de son trône auguste tous ceus qui ont  collahoi~ 
A l'Exposition missionnaire vaticane. 

'Tous. 'l'rés Saint Pérr, soiil Iieureus de sa\-oir c l r i c t  \'()tic 

MISSIONS 59 - 
Sainteté est satisfaite de leur travai! : el, tLai1s leur amour, leur 
sénération e t  leur attachement pour lc Vicaire de .JÉsus-Christ, 
ils se sentent pleinement récompensés de leurs sacrifices e t  de 
leurj fatigues, par l'assuraiice qu'ils ont  d'avoir t onsol6 et réjoui 
le c e u r  apostolique de Votre SairitetC. 

Ils supplient Votre Sainteté (le daillier vouloir les Ilénir, e t  
ils demandent aussi que votrc b0néclictioii s'étende à leurs Supé- 
rieurs et A ceux de leurs confréres #lui cxercent leur apostolat 
dans les pays lointains e t  qui ont tant  coop!.ri. :I la bonne réus- 
site de l'Exposition vaticme. 

X ces paroles de respectueus e t  filial hommage, 
Sa Saintetd voulu bien répondre par le discours 
suivant : 

1 C'est vrai I Nous  avons désiré, et vivement désiré, vous 
& 

voir réunis autour de N o u s ,  - vous revoir, car Nous vous 
avons déjd tous ou  presque tous aperçus, alors que Nous 
i7ous passdmes e n  rapide revue d vos postes de travail, le 
jour de l ' inaugurat ion.  

1 

1 Nous désirons donc uous revoir, it cause du besoin très 
doux que N o u s  éprouvions de vous dire toute Xotre satis- 
faction, toute Notre consolation, el Nous devons ajouter - 

1 non par manière d'acquit, mais  pur u n  sentiment vrai et.' 
1 profond - Noire paternelle reconnaissance pour tout ce 

que vous avez si brillamment, si généreusement, si magni- 
fiquement fait pour /P succès de Notre - disons de votre 

1 et de Notre - Exposit ion missionnaire. 
Et la pensée que vos cwurs  de fils, combe  uienf d~ le dire 

si affectueusement votre Éminentissime interprète, se sentent 
consolés et récompensés par La consolatiori que vous avez 

1 procurke ù Xotre c o u r  paternel, a u  Cœur d u  Vicaire de 

1 .JÉsus-Christ, ne peut qu'ajouter O -\'ofri. propre joie, 

1 l 
à Notre paternelle consolation. 

M a i s  cela nous fa i t  penser aussi ,  c m c  Urie indicible 

1 douceur, ii la consolation infiniment pius grande que chacun 
de vous doit ressentir, en pensant que re n'est pas seulement 
le cœur d u  Vicaire de JÉsus-Christ ,  mais celui de JÉSUS- 

Christ même,  que vous avez réjoui et consolé. 
E t  c'est vraiment ce désir. Nous  le sentons, qui  a irispiré, 

soutenu, animé voire Iravail, comme Nous-même nous avons 
eu pour premier mobile,  duris le cœur et la perls6e. l'hon- 
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m u r  de Notre-Seigneur JÉsus-Christ, Phonneur de Sa 
.qainte Église, t'honneur de cette ~ e l i g i o n  qui,  p q  le mérite, 

.du sang div in ,  sauve et rachète les dmes. 
N o u s  avons eu e n  vue, non  seulement l 'honneur,' mais 

l 'amour d u  Christ J b s u s ,  pour qui tant de vos frères pei- 
nent et luttent sur les fontiéres de la vérité, - e n  face des 
ténèbres, a u x  postes les plus avancés, dans  les tranchées 
de premiére ligne, - de cefte lutte magnifique et divine qui, 
depuis des siècles, embrase peu d peu de ses ardeurs Ir 

monde entier pour ie triomphe de la vérité et d u  hier!. 
Encore une fois, Notre pensée et la vdtre, Notre cmur avec 
les vôtres vont vers vos frères lointains, tous plus ou  moins 
Lloignés par la distance, mais  tous bien près de Nous ,  tous 
ici, a u  wi l ieu  de nous. ra 

Nous dvons déjd senti, au  jour de l ' inaugw-ation soleli- 
nelle de l'Exposition missionnaire, et Nous  sentons encor(* 
ici en cet instant, leurs esprits magnanimes planer au-dessus 
d e  nous  et, par une grâce mystdrieuse de communion dc 
.sentiments, assister dans  la jubilation de leur cœur - -- 

N o u s  en avons la douce confiance - à ce que vous failes 
e t  avez fait el se réjouir de ce que, grâce à vous, le monde 
,peut maintenant contempler. Car, déjd en  ce monde, leurs 
,fatigues, leurs sueurs, leurs peines, toutes leurs souffrances 
ont fructifié, et elles fructifieront encore, pendant tout 1c 
.cours de cette Année Sainte,  où leurs efforts tendront cons- 
iamment  vers le &xt auquel les a consacrds leur belle o I  
.sainte uo.cation . 

E t  l'on peut bien dire qu 'un des fruits de leurs trauau.r 
.,est déjà assuré et, en  grande partie, récolté : celui d'unt8 
,considération qui ,  jusqu'ici, ne lui avait pas été assez 
accordée. E t  maintenant, a u  contraire, tous s'en occupent. 
tous en parlent; de tous les c&és o n  considère l'œuvro 

, d e s  Missions connue et répandue, soit par h moyen  de la 
Presse, soit Par les communications privées et réciproqltes. 
so i t  de Vive voix par Zes innombrables p2lerins qu i  accourerit 
ici de tous les points d u  globe. 

C'est avec une complaisance l n  finie et toute pafer ir( ic  
l u e  Nous sommes heureux de vous communiquer [es 
prémices des  impression.^ déju largement recueillies 

N.ous, - soif  verbalement, soit par lettres. Ces impressions 
très fcworables, venant  de personnalités hau f  placées, d'in- 
ielligences d'élite d 'une culture non commune et riches 
de grande expérience, révèlent toutes u n  sentiment d'heu- 
reuse surprise devant une magnifique révélation. Cela est 
voire œuvre,  év idemment;  car beaucoup - qu i  n'avaient 
des Miss ions  catholiques d'autre idée que celle d'une clluvre 
&ès pieuse de grand dévouement, entreprise par des âmes 
charitables de prêtres, de religieux et de religieuses - ont 
constaté qu'i l  s'agit d'une euore  d'importance mondiale, de 
valeur universelle, non seulernent d u  côté religieux, mais 
aussi d u  c6té social, - Nous voulons dire a u  point de vue & 
de la civilisation. 

Quelle révélation seru cetir Exposition missionnaire, 
pendant le cours de cette année ou afflueront a Rome Lanf 
de pèlerins ! Ef quel fruit pour la gloire de DIEC et 
l'honneur de notro sainte Foi!  Quel honneur et quel avantage 
aussi pour nos riobles et généreux trèrrs qui  combaitent 
sur les frorilières de la Foi  ! Oui,  quel bonheur et quel 
a ~ a n t a g e ,  me'me s'il ne devuit en résulter que l'idée nou- 
velle, grande, lumirreuse, imposante. répandue dans le 
monde enfier n u  sujet de leur œuvre ! S i  ce n'était même 
que l'intérêt nouveau suscité par celte idée dans  toutes les 
âmes q u i  conservent le sens d u  bien, d u  vrai,  d u  sacrifice, 
de l'héroïsme !... E t  c'es1 tout cela que vos mains  ont 
préparé scus Nos yeux. 

A;ous tenions il uous dire ces choses, L Y ~ ~ s  voulions 
vous c o m m u r ~ i ~ u e r  les premices de ces impressions.  pour 
qu'elles deuienneni vôtres et qu'elles ajoutent u cette noble 

- 
satisfactipn et à cette consolation filiale que le succès d'un& ' 
si grande et si bvlie oouvre suscite avec rais011 dans vos 
cœurs. 

E t ,  maintenant ,  LVous oous bénissons, puisque c'est dans 
ce but que N o u s  avons ooiilu vous avoir auprès de Nous. 
Nous  vous bénissons de cette bénédiction que votre, Bmi- 
nentissime interprète S o u s  demandait:  el non  seulement 
Mous bénissons vos persorines, mais encor? tous ceux q u ~  
vous représente: et que vous uolilez représenter ici dons 
l'affection de vos c3uPurs. 
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Nous aimons,. en. effet, à voir derrière vous, derrière 
chacun de vos groupes, si distincts et s i .  caractéristiques, 
gùi nous onl été présentés dans leur activilt! apoxtolique, 
Nous aimons à voir surgir et s'ktendre la belle el glorieuse 
phalange 'de vos frères, phalange bien compacte non .sel(- 
lement de défenseurs mais encore, bien souvent, de martyrs 
de la vérité, - phalange, ici, de récente formation cl, (ci. 
profonde comme les siècles qui se sont écoulés depuis s(,s 
origines, - partout, phalange magnifique, sur  laquelle 
resplendit, glorieuse el incomparable, celle auréole qui f u t  
toujours considérée comme la plus magnifique, lu plus 
impasante de celles dont il soif permis d'entourer une âme 
humaine; oui, cette auréole, ce rayon d'une gloire toute 
spéciale qui découle de la consécration d'une vie entière 
au  triomphe de la vérité, et cela jusqrl'au sacrifice el au  
sacrifice sanglant. 

Et, devant ce magnifique spectacle qui s'ofjre ci  vous 
dans le passé, comme dans le splendide présent, soif que 
Noire regard se repose sur ces asiles où, dans I'amour ardent 
de DIEU et des âmes, tant de cœurs généreux se préparent 
au sacrifice, soit qu'il les suive dans la pleine acliuité de 
leur apostolat, Nous envisageons, avec une: confiance assu- 
rée, un avenir qui ne pourra manquer à un tel passé, - 
précisément, parce que c'est, dans un fel passé qu'il s'enracine 
et dans un tel présent qu'il se prépare. Il sera toujours de 
plus en plus fécond pour le salut des âmes, la gloire de 
DIELJ et celle de son bien-aimé Fils, .]ksi-+Christ Notre- 
Seigneur. 

$ II. - Succès ou Insuccès? 

<( L'Exposition vaticane est, véritablement, un succès 
qui dépasse les espérances des plus optimistes. Elle n'a 
pas l'ampleur qu'aurait pu lui donner le gouvernement 
d'une nation, lequel aurait eu à sa disposition des 
moyens plus d'organisation et aurait dispos6 
d'un terrain plus vaste et b â u  palais somptueux : 
elle a dû être préparée un peu rapidement, et  l'espace 
lui manque. Elle a, quand même, mis a contribution 
le monde entier, elle est un résumé exact tlc toutes les 

Missions, e t  le visiteur, qui se promène le long de ses 
siands, a l'illusion d'un voyage autour du monde : 
tout ce que voient les Missionnaires, tout ce qui a et6 
f a i t  par eux, tout  ce que leur zèle entreprend, actuel- 
lement, y est manifesté en une grand-hse synthèse (1) ... u 

Quelle figure la Congrégation de+ 'Missionnaires Oblats 
de MARIE Immaculée ia<-eD/ d a n s  cette Exposition, 
.au milieu de t an t  d'Ordre?& d'Instituts - dont plu- 
sieurs sont beaucoup plus anciens et plus importants 
qu'elle ? Ce n'est peut-être pas au signataire de cet 
article de le dire : il aurait un peu l'air de tirer vanité 
du travail, assez matériel (et très ardu), qu'ont exigé 
de sa part le rassemblement et  l'arrangement des quatre- 

& 
vingts e t  quelques caisses d'objets de toutes sortes qui 
lui sont parvenues pour cette Exposition, - quelques- 
unes, d'ailleurs, avec un retard fort considérable et  fort 
ennuyeux. Contentons-nous, plutôt, - du moins, pour 
cette fois - de glaner, dans les Revues qui (à notre 

1 

connaissance) s'en sont occupées, les quelques phrases 
qu'elles ont  publiées au sujet de nos divers stands, 
avec les réflexions auxquelles ces phrases peuvent 
donner lieu (2). 

I I I .  - Missions du Canada. 

- u Voici n, lisons-nous dans les 4 Études O des Peres 
JCsuites, u l'Amérique, avec les magnifiques stands de 
dix Congrégations, - où 1'Alaskg se signale par ses bustes 
d'Indiens, ses paysages polaires et ses fourrures (3) 9.  
. - - - - -- - 

(1) Cfr. K Les M i s s i o n  Catholiques , I ,  de Lyon. Tome LVII. 
1 N o  2916 (15 mai 1925). page 234 : Une Visite à L'Exposition 

Vaticane. 
{a) c e t  article était à peine imprimé. que nous avons pu mettre 

la main s u r  le fascicule de juin 19% de l ' intere>sante (( Revue 
d'Histozre des Missions D! de Paris. Dans ce fascicule, nous avons 
lu, avec plaisir,  une t rès .  longue relation du R.  P. Henri  Dubois. 
S. J., s u r  l 'Exposi t ion de.s Mis.~ion.s (p. 213-311). Mais pensez 
donc : il y est  fait, deux fois. mention du nom des (1 Oblats de 
MARIE )I ( p .  237 ~t %3! 

(3) Cfr. n filudes u (Hevue catholique d ' h t é r é t  général), 62' 
annCe, Tome C L X X S I I I ,  N O  7 (3 avril 1923) : L'Exposition des 1 Missions nu Vatican (Henri Dubois, S. J.i. page 54. 

5 
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Va pour l'Alaska e t  <( ses paysages polaires e ! Mais, 
pour c les bustes d'Indiens n, l'auteur de l'article doit 
savoit que l'Alaska n'a pas grand'chose à y voir. Et, 
quant aux (1 fourrures s, elles sont, dans ces parages 
de I'Exposition, la propriété, A peu prhs exclusive, des 
Vicariats O. M. I., - y compris les peaux de lièvres 
qui servent de coussins aux susdits (1 bustes d'Indiens O 

e t  les peaux &'ours e t  de bisons (ces dernieres, accom- 
pagnées de deux têtes monstrueuses) qui ornent, 1;) 
même, les murs a,u-dessus de deux grandes armoire!, 
vitrées sur lesquelles il est impossible de ne pas lire 
la double inscription MISSIONS DES OBLATS DE M A R I I .  
IMMACULÉE (O. M. 1.) e t  MISSIONI DEI PP. ORLATI 
DI MARIA IMMACOLATA.. . 

-- F Les deux Amériques, terres de civilisation u1tr;i- 
moderne r, disent à leur tour les 4 Missions Catholiques n 

de Lyon, (( ont encore, 34 Vicariats e t  12 Préfecture.. 
apostoliques. Les Missions le plus représentées sont celle5 
d u  Nord-Ouest canadien et  de l'Alaska, dirigées par les 
Péres de la Compagnie de JÉsvs et les Oblats de M A H I I  
Immaculée t ) .  

Remarquons, en passant, que cette dernière phrase 
est  un peu ambiguë et  semble mettre sur la mêrnc 
pied d'égalité les Missions des PP. Jésuites e t  celles 
des PP. Oblats dans cette partie de I'Amérique du 
Nord e t  pour I'impof ance qu'elles ont et  la place qu'elle!, 
occupent dans le pavillon qui leur est attribué 8 1'Expo- 
sition : ce sont les Oblats qui dirigent foutes les Mission.. 
du Nord-Ouest canadien (4 Vicariats e t  1 Préfecture), - 
sans parler de leurs nombreuses Missions indiennez 
éparpillées, un peu partout, sur le territoire du Dominion, 
- pour fesquelles ont et6 concédées, dans ce pavillon. 
deux grandes et  trois petites armoires vitrées (beaucoup 
trop chargées, d'ai@urs), tandis que les Jésuites ne sont 
chargés là-bas que du seul Vicariat de l'Alaska e t  nc 
possèdent, dans cette partie de l'Exposition, que deux 
petites vitrines. Mais continuons notre citation : 

6 Dans les vitrines. une multitude d'objets : notain- 
ment, des gants en fine peau blanche, avec délicates 
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broderies jaunes e t  moelleuses, bordiirés en hermine, 
- c'.est un don affert à Sa Sainteté PIE XI par les 
enfants de l'École indienne du Couvent des Saints- 
Anges, au  Fort Cbipeweyan, Athabaska (l'inscription 
porte : Peau de caribou: préparée, brodée el herminée par 
Elisa, enfant de l'École. ..). Beaucoup de traînes à chiens, 
- un kayak, bateau esquimau en peaux de phoques, 
- des habits esquimaux, - des raquettes, - des per- 
sonnages, en grandeur naturelle, t ~ u t  équipés pour les 
longs parcours à travers les glaces polaires, - des 
guerriers e t  des chasseurs, - des réductions de stations 
de Missions, couvents, écoles et iermes, et:. (1). a & 

Ceux de nos lecteurs qui ont visité l'Exposition savent 
que la plupart de ces objets proviennent de nos Missions 
(indiennes ou esquimaudes) du Canada. Ce ne sont, 
d'ailleurs, pas les seuls articles qu'on peut admirer 
dans ce stand des 0. A I .  I. En plus, nous ne mentionne- 
rons, cependant, que la riche collection de minerais 
(242 morceaux) qu'à bien voulu nous envoyer la Chambre 
des Mines de Vancouver (Britlsh Columhia L14inerals)... 

$ IV. - Missions de Ceylan. 

e Etudes n : - c Dans l'aile gauche (du fer à cheval 
formé par les pavillons du Cortile della Pigna), en remon- 
tant, ce sont, successivement. l'Asie antérieure, les 
Indes et  1'Indo-(:hine, avec l'éblouissement classique de 
leurs cuivres, de leurs bois sculptés, de leurs soies, de 
leurs statuettes, de leurs paravents, de leurs ivoires ou 
de leurs laques et  de  leurs idoles, nlais aussi avec le 
sérieux de leurs bibliothèques. de leurs cartes, de leurs 
graphiques e t  de. leurs trésors historiques ou inission- 
naires (2). u 77- Nos Missions de Ceylan (Colonlbo e t  Jaffna) on fourni 
leur bonne part  des objet: mentionnes dans ce paragraphe. 
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avai t  émigre en Cambrie. Saint Iltud,, I'un des fondateurs 
qu,des premiers, abbtrs ,de i'ua des plus fameinx monastères 
g a W  (celui de Llantwit. Major), était armoridn. Saint - Paul - qui a d m n é  son nom à la Ville e t  au Diocèse de 
Saint-Pol-de-LBon (Kastel-Paol), en A m r i q u e  - était 
gallois. Saint Oudoceus, I'un des plus illustres évêque5 
d u  Pays de Galles, étajt originaire de la, Petite-Bretagne, 
où son pere avait rang parmi les princes les plus puissants 
du pays. Saint David (Dewi), le Patron de la Cambrie, fut 
élevé et  instruit par des maîtres armoricains. Les œuvre\ 
d e  Saint Teilo (Theleau) étaient également connues et 
admirées des .deux c6tés de la Manche. Au début du 
vie siécle, Saint Cadfan (Kadvan) e t  une ,vingtaine de 
nobles bretons d'Armorique, appartenant à sa famille 
ou à son entourage, firent voile pour la Cambrie et 
devinrent bientôt les fondateurs de nombreuses église4 
ou monastères. En  un mot, le Pays de Galles est couvert 
de noms de Saints bretons ; et la Bretagne armoricaine 
a &é illustrée par des évêques gallois. Le double cata- 
logue que nous venons d'en donner pourrait être allong( 
indéfiniment ; mais nous en avons assez parlé pour sug- 
gérer beaucoup plus que nous n'avons le temps d'en 
dire. Qu'il nous suffise d'avoir démontré que Cymru e t  
Llydaw, Keumri e t  Breiz, Wales et Brittany ne sont qu'uii 
seul e t  même pays, divisé en deux moitiés par un large 
bras de mer (La Manche). Ajoutons, seulement, qu'entre 
les deux moitiés se trouvent les Iles de la Manche, dont 
l'une doit sa conversion à un Saint qui passait pour uii 
moine dans le nord et  pour un évêque dans le sud, tandis 
que son nom - vous le savez, si vous connaissez Jersey 
- est indissolublement identifié avec celui de l'une dv 
ses paroisses.. . 

Mais remarquez, maintenant, le contraste. La Bretagiic 
armoricaine de tous les pays du monde - à moins qu'il 
ne faille, peut-être, en excepter l'Irlande - est le gardien 
le plus tenace et  le plus fidéle de l'antique e t  vraie Foi 
catholique. Le Pays de Galles, au contraire, - sans qu'il 
Y ait eu de sa faute, d'ailleurs, mais uniquement par 
suite du maJheureux accident de sa position e t  (le sa 
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subjeotion, - s'est vu, littéralement, ravir sa foi ou, 
en d'autres termes, la  vieille Foi y est, littéralement, 
morte d'inanition. Le peuple gallois - peuple profon- 
dément religieux, pa r  tempérament et  par tradition - 
ne s'est pas du tout  converti au protestantisme : la Reli- 
gion est, t ou t  simplement, morte chez lui, par suite de la 
puissance de  la persécution e t  de l'absence forcée de 
prêtres indigènes ou parlant le gallois. E t ,  de fait. le 
Pays de Galles - par  le caractère, les habitudes, la mem- 
talit6 e t  le tempérament de sa population celtique -- est 
encore, malgré tout ,  plus catholique que protestant, & 
l'heure même où je vous parle. & 

Par  la perte de sà foi, le caractère national du Pays 
de Galles s'est trouvé mutilé et dangereusement partagé : 
le Gal1ois;au point de vue religieux, n'a pas atteint la 
perfection de la pure e t  sublime dévotion qu'on admire 
chez les habitants de  la Bretagne armoricaine. Ici, chez 
nous, croît e t  fructifie, à son aise, ce germe de la vie spi- 
rituelle - arrosé par  la véritable d6votion envers la Très 
Sainte Eucharistie e t  la Très Sainte Vierge - qui ne 
peut guère plus (hélas I )  pousser sur les montagnes sté- 
riles e t  les vallées infertilisées. de la Cambrie. Heureuse- 
ment que les restes existent toujours, là-bas, de longues 
et honorables relations, qui n'ont jamais été brisées par 
la moindre discorde, mais qui, au contraire, ont été si 
souvent ranimées par  d'innombrqbles services et bien- 
faits mutuels et  qui ne demandent qu'à être renouées, 
pour attirer sur I'un e t  l'autre pay5 de nouvelles et plus 
nombreuses bénédictions.. . 

Mais, alors, é tant  donné que les chers Gallois sont - 
par leur caractère, leurs habitudes, leur mentalité et 
leur tempérament, coninie nous l'avons dit plus haut - 
plus catholiques que protestants, comment se fait-il que, 
malgré l'excellence et la capacité des Gvêques du Pays 
de Galles, l'Église catholique y ait encore fait si peu ou 
pas de progrès, dans les classes plus instruites ? 

Pourquoi ? J e  crois, Messieurs, que l'une des grandes 
raisons de ce délai dans la conversion de nos frères de 
Cambrie, c'est que - jusqu'à tout dernièrement - le 













autre chose qu'au sacerdoce. Mais le moment venu de, 
se donner à DIEU, il V O U ~ U ~  se donner sans' réserye, dans 
ie &vouement Ie plus héroïque et  j e  plus complet. l 'ou t  
q u i t k r  e t  aller. au loin, là  où l'enverrait l'ob~issance, 
pour piortér -aux infidéles les lumithes de l'Évangile : t rl 
fut le rêve de ses vingt ans. ' 31 dsolut de se faire hlissionnaire e t en t ra  dans I'atlnii- 
rable Congrégation des Oblats de MAHIE Irnma<.ulf.e. 
O mystére de la Providence I Il pensait prendre ainsi Ic 
chemin des pauvres Missions indiennes ; e t  il allait c1irt.c.- 
tement vers les honneurs e t  les responsabilités de l 'Pp i+  
copat 1 Après ,plusieurs années passées à I'UniversilC 
d'Ottawa, comme directeur des séminaristes, il 6taiL 
envoyé par ses Supérieurs à Winnipeg, pour y tra~ail ler  
sous la direction du grand archevêqu<e - Mgr '1'.4c~i6. 
Celui-ci le connaissait et le salua, à son arrivee, par cc\ 
paroles dont le pauvre religieux ne comprit certainenieii( 
pas, tout de suite, la portée : a Je  vous désirais et jc 
vous attendais depuis longtemps. O Oui, il 1'attend:tit : 
et, bientat, il fixa son choix sur lui, wmme sur le tils 
aimé à qui il léguerait son héritage - héritage de gloirib 
e t  de souffrances, tout ensemble. 11 ne se trompait point. 

Moins d'une année après, Mgr TACHÉ terini~iait s:i 
carrière d'api3tre ; et Mgr LANGEVIN était appel6 par Ic 
Saint-Siège à lui succéder. Les Archevêqiies et les Evêqueh 
de la Province de Québec vinrent, nombreux, assister 
à son sacre. Nous vînmes, nous aussi, les vieux amis de  
collége. Ah I ces Jêtes du 19 mars 1895 et des jours qiii 
suivirent, je m'en souviens comme si elles Ptaient d'hier. 
Quelles douces émotions, quelles joies! Que de vcrux 
formés pour le nouveau prélat ! Que de bons souvenirs 
rappelés au cours des entretiens intimes ! D'hoiior:ihlr.h 
magistrats, hommes pleins de foi, avaient tenu 5 serkir 
eux-mêmes la premiére Messe épiscopale, dans I w  petitcb 
chapelle de l ' ~ 0 p i t a l  des Sœurs Grises. E t  nous, de toii l  
notre cœur, nous. chantions nos cantiques (ic coll&gt., 
modifiant les paroles, au besoin, pour mieux expriri1t.r 
nos sentiments fraternels : O Vierge, notre Mère. donne-liri 
de beari:~ jours ! 

.. Mais nous c,oniprenions bien que les jours de combat 
ne lui seraient pas épargnés. il les pressentait, lui aussi, 
quand, en réponse a u x  adresses du clergé et des fidèles, 
il .prononçait ces paroles vibrantes, qui retentissent 
encore A mes oreilles : c Nous placerons sur l'autel les 
lois néfastes dirigées contre nous. et  nous dirons à DIEU : 
Notre cause est la vôtre, défendez-nous !... E t ,  tant  que 
les ossements de Mgr TACHE? reposeront sous cette rathi.- 
drale, nous lutterons pour nos tcoles .---. le rempart de 
notre foi et  de notre nationalitc. H 

Deux ans plus tard,  Mgr I, . \NGEVIX venait h 3IontrCa1, 
pour prendre part à ma consé,cration épiscopale et rn'ini- #, 
poser les mains. comme un cles évêques consécrateurs. . 
Ne voyez-vous pas, ci& lors, mes Frères, se resserrer 
encore les liens qui unissaient, depuis longtemps. nos (Ictis 
diocèses ? 

Vingt années se sont passks. 11 serait long (le raconter. 
tous les évheinents,  toutes les luttes qui les ont remplies 
et toutes les (riivres qui les ont illustrées. Vous les con- 
naissez, du reste. imieux que moi. et ce n'est pas le but 
de cet entretien. Regardez. seulement. cette cathbdrale 
qui a remplace l'huinhle temple de 1895. --- à côte de 
nous, cc séminaire. l'un des plus magnifiques dont riotre 
pays s'honore. - - -  ccs hapit aux ilou\-eaux ou agrandis, ----ces 
maisons de priére. de saint dé~ouenient .  fondées par lui 
ou érigées par ses soins, -- coinptez les paroisses noni- 
brei~ses qu'il n érigees. adniirez le Diocèse de Régina s i  
plein de promesses et détaché, à sa demande. de celui 
de Saint-Boniface : et dites-moi si-le règne de Mgr L m -  
GEVIN n'a pas été aclrnirablement fécond et  si vous n'avez 
pas le droit d'être fiers d'avoir eu B votre tête, pendant 
vingt a n n h ,  u i i  tel archcvêcluc. 

Il Vous quitte. à soixante ans ii peine. S'cri tlouttLï. ))>\s : 
11 s'est usé préiiiaturcnierit à 1;1 tdc-hc, i l  est toiiibi. sur 
la brèche, - - -  Ic. cht~valicr saiis peur c\t iiiort. 1t.s arnics 

la main. 
Vous del)l:illdeï. ( j t .  Ic rl~_iis voh figures) 

je vous racoiite en tirtail cette derniere paye de l'his- 
toire tl'line si I>elle \-ic. -- j* pourrais iijoutcr : cette 
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ppur se procurer de l'argent i .ik se condamnent 5 la 
plus grande solitude, - e t ;  pourquoi 7. Pour quelques 
peaux de bêtes. Et nous,. Prêtres & Missionnaires, noiis 
nous plaindrions des quelques &s&res que nous avons 
pour gagner des âmes ti JBsus-Christ, - même en sachant 
que notre récompense sera éternelle ? Absit ... Vers les 
7 ou 8 heures du soir, nous arrivons au c a h p  ... Après 
mon souper, confessions (une quinzaine) ... J'étais tr+s 
pressé. On .m'avait, en effet, averti qu'un jeune honinir 
y était bien malade ; des chrétiens, se rendant à la Mis- 
sion pour'Noë1, l'avaient vu et  disaient qu'il n'avait que 
quelques jours à vivre ; et,, voilh pourquoi )e partis. 
D'après les renseignements donnés, le malade ne devait 
pas être à plus de 30 ou 10 kilométres du camp où  je 
venais d'arriver ; mais je sus, par les deux (i Trappeurs fi 

anglais, que sa famille avait dû  changer de camp. 
31 décembre. - Le matin, ,grandYMeSse, avec cornritu- 

nion générale, puis un petit sermon de circonstanw. 
suivi de l'administration du Sacrement du Baptênic. 
E t  puis je repars, avec un homme ... C'était le saniedi 
et la  veille du premier de l'An. J'espérai arriver chez le 
malade aujc;urd'hui.. . Temps clair mais froid.. . Nous 
rencontrons une piste de traînes, et  nous la suivons. Mais, 
vers le soir, nous la perdions, et,  malgré toutes nos re- 
cherches, nous n'avons pu la retrouver. Nous rious 
sommes dirigés vers l'endroit où nous espérions trouver 
le malade ; mais -us a é té .  de riouh 
rtkoudre a chercher un endroit pour y passer la nuit. (:e 
ne fu t  pas facile ... Mais. enfin, nous avons trouvé quel- 
ques morceaux de bois : nous avons dû nous en wii- 
tenter.. . 

le' janvier 1922. - Je  ne nie suis levé qu'A l'aurorr. 
- c'est-à-dire, vers 7 heures du matin, - car je ne voii- 
lais pas partir avant le jour, pour ne pas manquer IV. 
pistes. J'ai eu toutes les peines du monde à allumer ilion 

feu, ce matin, et, pourtant, il devait y a v ~ i r  près de 1;)'' 
ou 50; centigrades au-dessous de zéro ... Comme j'c+ 
~ é r a i s  rencontrer mes chrétiens à peu de distance, jc, 
m'étais décidé à partir à jeun, - c'était dimanche c t  
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premier de l'An ... Mon homme se met en route ... 11 
n'avait pas fait 500 mètres qu'il s'arrête e t  me dit, en 
examinant des traces sur la neige : 

' - <( Ces gens-là sont partis dans la direction du sud- 
est ... )) 

- H C'est bon s, dis-je : a sui-vons leur chemin. 
Et nous repartons ... J e  faillis me geler : il faisait si 

froid, que je ne pouvais me réchauffer : seule la course 
aurait pu me rendre la chaleur; mais, étant à. jeun, je 
n'avais pas la force suffisante pour courir, et,  dans mes 
couvertures, c'était encore pis. Mon compagnon m'avait 
distancé ; impossible de nie faire entendre de lui. Alors, 
tant& j'essayais de courir, tantôt je montais dans mon 
traîneau. Enfin, au bout d'environ deux heures, mon 
compagnon, sachant que j'étais h jeun et désespérant 
aussi de rejoindre de longtemps le camp indien, s'arrêta 
et frt du feu. J 'en fus bien content : je n'ai jamais eu si 
froid, sans pouvoir nie reLhauffer. -- et, pourtant, j'étais 
indemne. Un bon feu, suivi d'un bon déjeuner, me remit 
de bonne humeur ... Puis, nous repartons, à la recherche 
des Montagnais, en suivant leur chemin. Sous  rencon- 
trons, bientôt, un endroil où ils avaient dû rester quel- 
que temps : on y avait enterré un petit enfant. E t  ils 
étaient repartis ... Xous faisons ric même. Mais, inalheu- 
reusement, nous nous trompons de chemin : nous prenons 
un chemin de chasse, qui aboutit à une petite île, - puis 
plus rien : impossible de savoir o ù  est le vrai chemin, à 
notre gauche ou à notre droite. .. l x  soleil va se coucher. 

Je  dis à mon compagnon : -- - <( Sous allons passer la nuit 
sur cette île-ci (elle n'avait pas 20 mètres de circonlb- 
rence), et,  deniain, nous retournerons à ton camp ; 
puisque ces gens-là ont  tant voyagt.. c'est que le malade 
est mieux : et puis, j'ai un rendez-vous au 1.w Noir, 
pour le 6 janvier : je n'ai donc pas de temps B perdre ... 1) 

C'est ce qui f u t  décidé. Sous fîmes une tasse de th6 et 
niangeâmes un peu : puis préparation du calripenient pour 
la nuit ... Quand tout fut prêt. bois coupé et branches 
de sapin bien 6teridues. la nuit était venue, - nuit du 
Sort1 ( 4  heiires ou 4 11. :$O p. m.) .  Sous eùrnes tout le 
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temps pour préparer notre souper. Mon compagnon avait 
tué u n  caribgu, - un bon et gros caribou. La tête e t  
quelques autres petits morceaux furent pour nous ; Ie 
reste fut pour nos Chiens. Ah ! si t u  savais comme il fait 
bon cuire une tête de caribou devant un bon feu I J e  
n'oubliais pas que c'&ait le Premier de l'An. II fallait 
bien festoyer un peu : je fouillai mon sac, dans tous ses 
coins e t  recoins, e t  finis par trouver des biscuits, du  sucre 
e t  même du gingembre, avec un peu de chocolat. Quel 
Aga1 l J e  me rappellerai toujours ce Premier de  l'An, 
passé à deux, par un froid de - 40° à - 50°. Pas de 
Messe ; c'est le plus dur sacrifice : mais, enfin, même 
celui-18, on le fait pour le Bon DIEU et  par amour pour les 
âmes !... 

2 janvier. - Nous revenions donc au camp de mon 
compagnon, en prenant la  ligne droite ; car nous avion, 
fait des tours et des détours, les deux jours précédents. 
Au bout de  quelque temps, nous retombons sur le chemin 
des braves gens que je cherchais. Que faire ? Après déli- 
bération, nous résolûmes de le suivre, pendant quelques 
kilornétres.. . Nous arrivons la sortie de ce grand lac, 
que je parcours depuis quatre jours. Mon compagnon 
s'arrête. Nous délibérons encore. Ces gens-18 ne doivent 
pas être bien proches, car nulie piste frafche, e t  il n'a 
pas venté depuis plusieurs jours : sr C'est bon : retournons 
B ton camp ; le Bon DIEU sait que nous avons fait notre 
possible . . . n J'ai à peine fini ma phrase, que nous enten- 
dons un chien aboyer. Aussitôt, nous nous dirigeons vers 
l'endroit indiqué : c'était bien le camp que nous cher- 
chions. Si ce chien-18 n'avait pas aboyé, je n'aurais pai 
vu ces pauvres gens : comme le Bon DIEU est bon 1 II y 
avait là une douzaine de communiants. Le malade est 
mieux ; mais, pauvre jeune homme, je pense que ses 
poumons sont attaqhés.. . 

3 janvier. - Grand'Messe et  Communion générale. 
Quatorze ~ommunions : comme le pauvre Missionnaire 
est amplement récompensé de toutes ses fatigues, eii 
voyant l'empressement de ces chrétiens à s'approcher 
de JÉsus-Hostie, et, eux-mêmes, qu'ils sont heureux 

de pouvoir communier ! Mais, hélas ! j'ai le cœur navré 
d'être obligé de les quitter si vite ; mais, que faire ? J'ai 
mon rendez-vous à 180 kilometres et  trois jours pour 
m'y rendre : il faut  partir ... Ce jour-là, tard dans la nuit, 
je me rencls au premier campement. Tout le monde s'y 
eoniesse encore.. . 

3 janvier. - Dix-sept communions. E t  puis, hélas, il 
faut repartir : c'est comme le .Juif-Errant.. . Nous sommes 
A cinq : trois jeunes, un vieux et ton sauvage de frère ... 

5 jan~ier .  - Veille de l'Épiphanie. .Je veux arriver au 
rendez-vous. Lever vers 2 heures et départ vers 4 heures, 
- marche forcée, toute la journée, - A S heures du soir& 
je suis rendu ... à destination : mais mes chiens sont 
rendus aussi, e t  moi. .., n'en parlons pas. Mais ce n'est 
pas le vrai rendez-vous. Il n'y a ici que deux familles ... 
J e  confesse les onze personnes présentes.. . 

6 janvier. - Épiphanie : grande fête, n'est-ce pas '? 
Donc, grand'Messe, sermon, etc. Puis je repars pour.. . 
Béthanie. On dit que, lorsque Sotre-Seigneur voulait se 
reposer, il s'en allait B Béthanie. Eh bien, moi aussi, 
j'dtais bien fatigué : je voulais un peu de repos, au moins 
une nujt. Or, a deux ou trois kilometres du lieu du 
rendez-vous, il y n une bonne famille : homine, femme et 
six enfants, dont quatre communiants. (;'est chez elle 
que je me r6fugiai, pour cette soirée et r.ette nuit-là ... 

7 janvier. -- Sainedi. J e  ine rends au lieu du rendez- 
vous, avec la famille dont je viens de parler. .Je dus . 
confesser 47 personnes. 

13 janvier. - C'était le dirnaric.he dans l'octave de 
l'Épiphanie. 11 fallut mettre toutes les pompes dehors : 
Messe Royale, sermon des grandes circonstances, can- 
tiques, etc. Dans l'après-midi. grand Salut..  . sans le 
Saint Sacrement : chant d'un cantique, -- sermon. - 
récitation d u  chapelet (avec- les Jlystéres chantés). 
O Salutaris, - un cantique inontagnais. (80mnle antieririe 
à la Très Sainte Vierge, -- Tuntum eryo, - silence, Pen- 
dant quelques instants, pour que le Bon ,JÉscs daigne 
nous bénir tous, - - enfin. le Luudute. suivi de trois Putfr,  
b u e  e t  Glorin : c t  la ccrcnionie est terminée . . .  [.es Mon- 



100 NO~JVEUES SEPTEMBRE 
-- ----. 

t a a i s  aiment beaucoup à chanter : la grand'Messe 
est toujours chantée à deux chœurs (les hommes font 
leur partie et les femmes l'autre partie) : c'est manni- 
figue, comme chez nous, - et tout le monde chante, 
même les bébés, B leur façon ... 

9 janvier. -Encore 42 communions. Comme tu  le voia, 
la communion fréquente est introduite, même dams ce 
pays. Hélas ! communion fréquente très relative, car 
ces pauvres gens, qui désireraient communier tous les 
jours, ne peuvent communier que très rarement.. . I l  
fallait repartir : un jeune homme était venu me chercher 
de l'est. J'attelle mes chiens. Mais je n'en puis trouver que 
trois ; le quatrième, qu'est-il devenu ? Tout le monde 
se met à sa recherche, - mais rien : il a bien disparu. 
J'ai su, dans la suite, qu'il avait déserté, mais qu'il avait 
été arrêté. A sa place, on me pr6ta un autre chien. Mais, 
pauvre de moi 1 quel chien : grand et fort, niais pares- 
seux !... Tout cela nous fit perdre du temps ; et la nu i t  
n'attend pas.. . 

10 janvier. - En avant f Mes chiens sont un peu 
reposés, - le 5. janvier a été leur dernière grande jour- 
née ... Le temps est froid, sec et calme. Nous marchons 
la nuit et, à 10 heures du soir, nous arrivons chez mon 
jeune homme. : plus de 80 kilomètres, aujourd'hui ... 
Seulement deux petites familles : six communiants ... 011 

avait annonck la prochaine arrivée du R. P. Joseph 
EGENOLF dans ces parages ; je désirais le rencontrer ... 
Un jeune homme était allé à la chasse ; on ne sait trop 
comment, sa carabine lui éclata entre les mains, et u n  
morceau lui entra dans la tête ; il réussit a l'arracher el 

à se rendre chez h i ,  mais, trois jours plus tard, il était , 

mort. On disait que le Père du Lac Caribou devait venir 
prendre le corps de ce jeune honime ... 

12 janvier. - Je  pars dans cette direction. J'arrivc~ 
à un camp où je désire passer le dimanche... C'est cc 
que je fais.. . Puis, ce jour-là, après la Messe, je rentre 
au camp du (( suicidé4nvolontaire n. Pas de nouvelles du 
R. P. EGENOLF.. . 
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. V111. - Une Course à travers le Yukon 1. 
- 

Bien que ne  faisant pas grand tapage, le petit Vicariat 
du Yukon n'a pas encore disparu de la scène du monde. 
Le voici qui vient vous donner signe de vie. J e  regrette 
bien, du reste, qu'il fasse, si rarement, résonner au loin $ 
I'écho de sa voix, quand, ici même, il ne se contente pas 
de donner de lointains signes de vie mais cultive, au con- 
traire, une vie intense, une vie d'activité féconde et inlas- . . 
sable. 

Tout d'abord e t  contrairement 5 mes habitudes, je 
dois vous faire part d'une maladie celle de qotre vété- 
.ran Missionnaire, qui est, maintenant, à l'Hôpital Saint- 
Paul, où il vient de subir une opération grave. Mais - 
DIEU en soit remercié ! on m'apprend que l'opération 
a parfaitement réussi et que, iiialgri. ses 70 ans, le R. P. 
Nicolas COGCOLA sera, de nouveau, sur pied et à son 
poste avant longtemps. 

Heureusement ! Car, ici, nous avons besoin des vieux 
comnie des jeunes. LTn seul, s'en allant au grand repos, 
laisserait un vide que nous ne pourrions pas combler. 
Sur ce point, je  ne puis in'empêcher d'en faire la 
remarque - la l~onne Providence a bien secondé ilos 
besoins e t  nos désirs, puisque, depuis l'érection du Vica- 
riat, il y a 15 ans, nous n'avons pas eu à enregistrer une 
seule mort. Et, actuellement, - si on en juge par les 
mines et les santés -- il semble bien que nos Pères sont 
décidés à ne pas rompre avec les bonnes habitudes du 
passé.. . 
-- -- - .- -. 

(1) Let tre  tie S. G .  'tlgr Éniile 13csoz. Éveque de T e n t P  et 
Vicaire apostolique dii Yukon. à S. G.  Mgr Augustin DONTEN- 
w r t t ,  Archevéque de  Ptolkmaïs et  Supérieur Général de la Coli- 
Kriigation des ,\lissionnaires Oblats de > f a ~ l e  Iiiimacul6e (Prince- 
Riipert. B. (:.. > aoilt 1021), 
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'---
dans 100 ans, aussi longtemps que le singhalais St' par-
le~a, le P. CHOUNAVEL vivra, par ses livres, dans le sein 
de nos familles chrétiennes, dans nos églises, dam IlOS 
eommunautés> religieuses. )) 

h) Le Religieux. 

Écoutons, d'abord, le même R. P. Charles CUI.I.I" 

décrivant les traits principaux de sa personnalité: « Le 
P. CHOUNAVEL était le bon et saint religieux, le parfait 
observateur de la Règle, qui savait unir l'austérit0 de 
vie, le travail et la régularité du moine avec la candeur, 
la simplicité et la gaieté d'un enfant, - rappelant ainsi 
les paroles du Maître: A moins que vous ne devenie;:; Sfm

blables à de petits enfants, vous n'entrerez point dans le 
royaume des cieux. » 

Cette allusion à la simplicité et à la candeur du P. 
CHOUNAVEL est très juste. En veut-on une autre preuve 
qui en dit long '1 II vit toujours, dans tous les prêtres du 
diocèse (européens ou indigènes), des Confrères, et, sur 
ses lèvres, jamais on ne surprit une parole irrévérl'Il
tieuse, ja:mais d'allusion à la couleur ou à la race. 

Dans une circonstance solennelle, le T. R. P. BELLE, 
alors Vicaire général et Vicaire des Missions devant 
une nOmbreuse assemblée de Pères Oblats: - (, Vous avez 
été », dit-il, (, pour vos Frères, un exemple vivant de la 
plus parfaite observance de la Règle, de labeur incessant, 
d'obéissance éprouvée, d'humilité et du zèle le plus 
ardent pour le salut des âmes. Comme inférieur, l'on
frère, vicaire général et supérieur, vous avez droit, bien 
cher Père, à nos plus chauds et sincères remerciements .• 

On se rappelle la réflexion de notre Rév me Père Géné
raI: « Ce Père s'est donné tout entier ... ~ 

Oui, tout entier à Ceylan dont il n'est jamais sorti. 
tout entier à la Congrégation qu'il a honorée constam
ment par ses paroles, ses œuvres et ses exemples tout 
entier à DIEU qu'il a glorifié par 7:~ ans de vie P~U\Tt', 
chaste et obéissante. Aucun prénom ne fut jamais mieux 
porté que le sien. Constant il s'appela : Constant il fut 
dans sa régularité. Celle-ci fut sans témoin à BatticaloCl, 
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.' Trincomalie, MantoUe et chez les Bouddhistes. Mais 
tous ceux qui ont eu, ailleurs, le privilège. de vivre avec 
lui, lui rendent le Hmoignage qu'ils n'ont pas YU (l'Oblat 
plus· régulier. 

A -1 heures, sa pendule, sa chère pendule, l'appelait: 
et je ne sache pas qu'il lui ait jamais désobéi. A .') heures, 
il ouvrait sa porte: et, sa boîte à calice et un bout de 
chandelle dans la main gauche, la clef de l'église dans 
la main droite, il se rendait à l'église, - il était toujours 
le premier à saluer Notre-Seigneur. A 6 heures, géné
ralement, il disait sa Messe: si celle-ci était fixée 
à un autre moment, il se retirait dans sa chambre; 
mais l'heure fixée le trouvait habillé à la sacristie, prêt 
à commencer la Messe. Trois minutes lui suffisaient 
pour le petit déjeuner. A 7 heures et un quart, il se trou
vait à son bureau. Sa pendule, ne sonnant que les heures, 
ne l'appelait pas à l'examen particulier: mais il avait 
l'œil sur elle, pour ne pas être en défaut. Apres le rllner 
et la récréation (c'est-à-dire, à 1 heure), il regagnait 
sa chambre -- qu'il quittait à 1 heure trois quarts, pour 
se rendre à l'église. Vêpres et Complies étaient finies à 
2 heur('s. Alors, il continuait ~latines et Laudes. Une 
raison de ministère seule pouvait altérer son règlement; 
alors il reprenait. al! premier illStant libre, l'exercice 
renvoyé. La visite all Saint Sat'rement se faisait ,·ers le 
soir. A 7 heures. ("était l'oraison et, apres souper, la 
prière du soir. Sa lampe ne s'éteignait qu'après 10 heures. 

Longtemps,' il ne put faire la confession hehdomadaire. 
A Batticaloa, MantoUe, eL Trincomalie il y avait impos
sibilité. A Wennappuwa, au début, il lui fallait aller à 
Chilaw r10 kilomètres), par une route sablonneuse, -
re qui demandait deux jours entiers. :\lais, en commu
nauté, il fut toujours fidèle il la confession hebdomadaire. 
A Borella, où il vint terminer sa belle \'ie de missionnaire 
et donner ses derniers exemples de parfaite uniformité 
oam la régularité, sa confession était fixée à :) heures le 
dimanehe. Le dimanche qui prl'céda sa mort, (1 :~ heures, 
il était chez son confesseur, pour sa dernière conll'ssioTl. 

Pour ne pa~ perdre le bénéfice des sermons de retraite 
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ments au Ré". Père, qui nous les a transmises et qui, de la sorte 
nous aide d mettre en pratique ce conseil du saini ÉvaTlgile, che; 

\ q la Rédaction de nos « Missions » : Colligite fragmenta. ne 
pereant. ' ' 

§ I. - Maison 'de Talence. 

Lettre du R. P. Burfia à S. E, le Cardinal Donnet " 

Apt, 3 mars 1 Xli:\. 

MONSEIGNEUR, 
Je commence par ce qui presse le plus à mon cœur, par remercier 

Votre Éminence de l'affection patel,"nelle dont elle hOIlOI'(' Irs 
Oblats et des bontés dont eUe les comble. 

J'espère, DIEU aidant, vous prouver notre reconnaissance. cn 
mettant la. Maison de Talence sur un pied toujours plus (,Olll'C

nable et digne de plus en pllJs de votre bienveillance. 
La Providence vient de nous enlever le bon Père MEHl.I)';, ,Il' 

sens que son remplaçant ne peut pas se faire attendre. 
Je vous propose donc, comme Supérieur, le Père DEI,Pl'TeH 

que vous cOI?naissez. et, pour Curé, un de nos meilleurs sujets qui 
e~erce l~ ~al~t mhllstère depuis a~ moins dix ans et, partout, 
a, ec. frU1~ , c est un homme sOr, qUi a du zèle, de l'initiative, du 
savolr-.falre e.t un peu de savoir-vivre, ce qui ne gâte rien; o'ail
leurs, Il a fait ses preuves à Nancy et à Limoges; il <lITi\'t'ra ~ 
Talence, au moins quinze jours avant P:'\ques_ 

Je vous remercie d'avance, Monseigneur, de l'accueil pat C l'Il cl 
que vous voudrez bien lui faire, et vous prie, d'agréer les SCllti

me~ts de vive reconnaissance ~t de respect profond de celui qui 
a 1 ?onneur d:être de votre Eminence le très humble et tr~s 
obéissant serVIteur, Joseph BURFI:">l, Provincial '. 

(1) Le Cardinal Ferdinand Dounet naquit, à Bourg-Argental 
(Loire), le 16 novembre 1795. Préconisé, le 6 avril 1835, Coadjuteur 
de Na~cy et Évêque in partibus de Roséa, il fut sacré, à Paris, le 
30 mal, par Mgr de Forbin-Janson, dans la chapelle des Dames 
du Sacré-Cœur. Le 30 novembie 1836, une Ordonnance royale 
le nommait Archevêque d.e Bordeaux. Préconisé, le 19 mai 1837, 
par ~rég?ire XVI, et installé à Bordeaux, le 2 juillet de la même 
~nee, PI~ IX, dans le Consistoire du 15 mars 1852, le créa f:ar
dmal du titre de Sainte-Marie in Via Lata. Il mourut, à Bordeaux. 
le 23 décembre 1882. - En 1851, il avait installé nos Pères au 
presb~ère du Pont-de-la-Maye, pour desservir l'Église Saint
Delphm. Il les ch~rgea, en 1853, de la Cure et du Pèlerinage de 
Notre-Dame de Talence. ' 

(2) Le Père BURFIN - né, à Dolomieu (Grenoble) le '):2 Ol'-
tobre 1809 fit . . ' -ét Il .' - 1 son nOVICIat à ............... et son Oblation pel'-
p ue e. a : .............. , le 17 février 1842. Il exerça les fonctiom 
dde Pl'Oro~mclal du Nord, de 18 .. à 18 .. , et mourut, à Notre-Daille 

e sler, le 23 février 1900. - R. J. P. 
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~ II. - Merlin et Delpeuch.' 
Réponse de S. B. le Cardinal Donnet. 

13ordeaux, 7 mars HH13 . 
.MON HÉVÉRE",J) PÈRE, 

La perte que votre Société vivl\ t de faire dans la personne du 
R. P. MERL1N, a été vivement ressentie non seulement par la 
paroisse de Talence, ([u'il gouvernait depuis plusieurs années 
avec tant de zèle et de prudence, mais par mon clergé tout entier 
qui connaissait et sa,'ait apprécier les services et les vertus d~ 
cet excellent prêtre (1). 

J'ai uni mes justes et bien sillcères regrets à tous ceux qu'a 
causés cette mort si inat~endu~. Elle a terminé une vie dignement 

,employée, et elle a dt! être précieuse devant DIEU. ,.IL. 
Je vou-s·-remercie, mOIl Révérend Père, du choix que YOUS avez F 

fait du P. DELPEUCH pour être Supérieur de la Communauté ,de 
Talence, Son excellent esprit m'est bien COllIlU. Ses confrères 
trouveront en lui Ull guide sage et un digne modèle. , 

J'accueillerai avec une entière conliance celui que vous des
tinez à remplir les fonctions de Curé. Dès que vous Ill'aurez fait 
connaître son nom, je lui délivrerai les pouvoirs, dont il user<l, 
à l'exemple de son estimable prédécesseur, avec un zèle éclairé 
par l'expérience. Ainsi pourra ne maintenir et s'étendre le hien 
opéré à Talence, ai nsi (flle clans tout mon Diocèse, par le~ soin;; 
de vos bons Pères, 

Recevez, etc .. _ -i' Ferdinand. Cardo DO~~E1" 

~ Ill, - R. P. Jeanmaire, O. M. J. 

Lettre du R. P. Barlin Il S, E. le Cardinal Donnet. 

Api, 18 mars 1863. 

f:MINE~CE. 
Comptant sur Y(ltn' bienveillancl', qui Ile m'a pa~ fail défaut, 

j'avais écrit au futur Curé de Talence de prolonger son séjour 
jusqu'à Pâques. dans Ic Diocèse rie Limoges (2). Ma lettre est 

(1) Le P. Hector- Louis-François :\IEKLI:-'- naquit, à Vieux
Condé (Camurai). le 20 juillet 180~, Il nt sail noviciat (1 er ft'
Hier 1851) et 501\ oblation perpétuelle (5 octobre 1851) à !\otre
Dame de l'Osier, Curé' de Kotre-Dame de Talence, de juillet 185:) 
a février 1863. il Y mourut, le 23 fhrier de cette année (1863), 
a l'âge de cinquante-quatre ans et sept mois, après avoir passé 
en religion onze ails et cinq mois. - R. J. P. 

(2) Il s'agit du R. P. Jean-François JEA1\~IAIlIE, qui naquit 
à Gorhey-Hennecourt (Saint-Dié), le ter avril 182ï, tlt son Obla
tion perpétuelle à :\1 a rseille, le S décembre 1849, fut Curé de 
Talence, de mars lSli::l à janvier 1876, et mourut, à Lyon, le 
5 mai 1890, -- H. J. 1', 
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, .hfneur 1'*vi3que de Trdvise - qui l'avait, si aimablement, 
aut6ds6 b donner le sacrement de l'Ordre dans son 
diookse. Faite en auto, dans la frafioheur du soir, la 
course fut ohannante e t  trbs reposante, - repos bien 
nCcessaire, aprés les deux fortes journées précédentes. 
L'acclieil de l'Évêque fut fraternel, - impossible de le 
mieux caractériser - et la visite du palais Cpiscopal, 
oomme celle du grand séminaire, instructive et  fort inté- 
ressante. Car Trévise a un grand sCminaire parfaitement 
organisé, où ses 350 séminaristes ont à leur disposition, 
sous la direction d'un maître fort compétent, un labora- 
toire scientifique, pourvu d'un outillage tout  moderne, 
e t  de trds belles collections, - pour l'étude de la faune, 
en particulier - qui sont d'une classiflcation des plus 
interasantes et  du meilleur goût ... 

Ce mercredi, sont attendus des hi3tes ecclésiastiques 
de marque, amis des Oblats, qu'on a eu la délicate 
pensée d'inviter, pour entourer Monseigneur au dCjeuner 
d'adieu.. . 

E n  somme, rien n'a laisse à desirer, tout  ayant ét6 
prévu et  mis à execution aveo beaucoup de dévouement, 

"parce que grande est l'affection des Fils qui reçoivent 
Ieur P&re ... Joseph TISSIER, O. M. 1. 

111. - Maisons et (Euvres O .  M. 1, etr Italie, 

La pers6cution, en France, avait contraint le juniorat 
de notre Province du Midi A chercher refuge A Diano- 
Marina, dans la Ligurie (1882). C'est là que nos premiers 
Junioristes italiens se rendirent pour commencer ou 
terminer leurs études classiques (1). Mais le tremblement 

. de terre de 1887, anéantissant les espérances qu'on fon- 

(1) D'autres Italiens étaient dkjà, bien avant eux, entres dans 
notre Congregation. Mentionnons, seulement, les noms de W r  
Étienne SEMERIA (t 1868) et des PP. Dominique ALBINI (.i lS.;!I). 
Jean GALLO (t 1918). Frariçois SEMERIA (7  1893), Joseph LIHIV 
(t 1901), etc. 

dait sur cette maison, obligea les Junioristes français 
'rentrer dans leur pays et les Junioristes italiens à retour- 
ner dans leurs foyers. 

Ceux-ci, cependant, trouvérent bientbt un asile dans 
notre ScoIasticat international de Rome, près Saint- 
Pierre-&-Liens (1). Ils y restkrent jusqu'en 1892, - 
époque où l'expansion des deux communautés en rendit 
nécessaire la séparation.  é école apostolique s'établit, 
alors, au No 146 de la Via Porta San-Lorenzo, entre 
la gare (Slazione Termini) et le cimetière (Campo Verano) k En 1902, - sur l'invitation de Mgr .Augustin Mgliore, 
décCdé récemment Évêque de Monopoli. - nouvelle 
émigration vers le sud. Nos Pères - prenant possession 
de l'ancien Couvent des Dominicains, à Santa-hiaria-a- 
Vico, un u gentil petit  pays n de la Province de Cascrta - 
y établirent, côté du juniorat, un petit collèje (aujour- 
d'hui, trks florissant). 

N'oublions pas d'ajouter qu'A I'riquinate (nom de 
l'établissement) est annex6e une inagniflqiie église - 
don, comme le couvent, d'un Roi de Naples - u où 
Notre-Dame de l'Assomption ( l a  Vergine Assunta) sourit, 
du haut de sa niche, à ses Oblats, qui y travaillent 
intensément pour sa gloire, et à leurs .4postolini, qu i  
plus tard en porteront partout le soiiveriir i ) . . .  

Après le juniorat, - pour ceux qui font leurs humanités 
chez nous - vient le no\ic.int. Celui d e  la jeune Provinc,~ 
d'Italie - apr&j avoir débuté A Ruviano. maison de 
campagne du Scol:isticat de Roine s'est. pour le iiio- 
ment, amalgamé axtec celui de la Province du klidi. 

Celui-ci, chassé cle Sotre-Dame rie l'Osier par la perd- 
cution, s'est également réfugié dans le nord de l'Italie, 
- d'abord, A Saint-Pierre d'Aoste et. actuellenit.nt, à 
San-Giorgio Canavese (Province de Turin). C'est une 
grande et  belle propriitd, avec \.ue ~iiasnific~ue sur les 
Alpes et la Vailce ctu Piériiont. oii - sous les regards 
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, de l'Immaculée e t  sous la direction de l'excellent Père 
Hilaire BALMÈS (1) - Novices français e t  italiens se 
préparent, dan's la ferveur et la paix, h la  vie religieuse 
et  apostolique.. . 

puis, le temps de probation fini, $I part  les rares pri- 
vilégib qui peuvent' être désignés pour aller faire leurs 
études philosophiques et  théologiques A Rome, tous les 
Scolastiques français s'en vont au Scolasticat de Likrje, 
tandis que les Scolastiques italiens se dirigent sur One- 
di-Fonte. 

Avant d'aller se fixer dans la Vénétie, le Scolasticat 
de la Province d'Italie s'était é.tabli, d'abord, A Rovianu, 
e t  puis A Santa-Maria-a-Vico. C'est en octobre 1924 
qu'il a quitté la Campapie. Nos lecteurs, guidés par le 
Secrétaire particulier de Monseigneiir, sont allés, tantôt, 
visiter sa nouvelle demeure. Nous n'y retournerons pas. 

, Disons, seulement, qu'en plus de notre maison tl'i.tutles 
e t  de formation, nos Pbres dirigent, A Onk, la paroisse 
- qui possbde une belle église, où ils font énormément 
de bien et d'où ils rayonnent pour aller prêcher la parole 
de DIEU dans la  région de Trévise et  même plus loin ... 

C'est aussi ce même double ministère qu'exercent les 
Pbres de Maddaloni. Maddaloni est situé dans la Province 
de Caserta, à quelques kilombtres seulement de Santa- 
Maria-a-Vico. ca église et  la paroisse de Saint-Francois 
nous ont été cédées, en 1907, par les PP. Capucins, par 
la gracieuse entremise du regretté Mgr Migliore -. lequel, 
aprés nous avoir déjà appelés A Santa-Maria-a-Yico, 
avait voulu OU voulait encore, entre parenthèses. i i i )us  

faire accepter des fondations A Nole, à Monopoli. 2 
Calvi, etc.. . 

Moins bien partagés, jusqu'à présent, sont nos PCres 
de Naples, - car ils n'ont encore, dans la capital:. de 
la Campanie, ni église ni résidence permanente. 

Ce qui ne les empêche pas d'être toujours arc,hi- 

(1) Auteur de l'important ouvrage'intitul6 : Les Religieux a 
simples, d'aprls te  .Code, - volume in-12, de s s r v - ' X ~  P. ; 

CEuvre apostolique, 39, Quai Gailleton, Lyon ; 1921 (Cfr. .\lis- 
sions 2, No 213, page 223). 
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occupés à prêcher ou à confesser, dans les diverses 
églises de l a  cité e t  de l'archidiocése, - à moins qu'ils 
ne soient, surtout  en hiver, en train de donner des 
missions ou des retraites paroissiales, dans les Abruzzes, 
la Calabre ou la Sicile (1). 

Quand ils rentrent en communauté, ils ne sont, d'ail- 
leurs, pas obligés de s'enfermer complètement, dans 
leur modeste appartement de cinquibme étage, dans la 
Via Santa-Teresa-a-Chiaia. AuniBniers de nos Sœurs de 
i'Espérance, ils on t  le bonheur de rencontrer tous les & jours, chez elles, le sympathique vieillard, qui achéve de 
s'y sanctifier dans la  pratique la plus héroïque des vertus 
de piété, de  charité et  d'humilité, - nous avons nommé 
le T. R. P. Cassien ACGIER, cinquième Supérieur Général 
de notre chére Congrégation (1898-1906). Et ,  en son 
édifiante compagnie, ils puisent, tous les jours, un amour 
plus ardent pour leur vocation et un zele plus intense 
pour le salut des pauvres âmes abandonnbes ... 

C'est cette double flamme qui maintiendra la jeune 
Province d'Italie dans sa ferveur actuelle et qui attirera, 
de plus en plus, sur  elle, les bénédictions divines. 

Daigne notre MPre In1maculi.e continuer à la garder et 
à la protéger, pour que, se recrutant de mieux en mieux, 
elle puisse, du  nord au sud de ce beau pays d'Italie, 
contribuer, pour s a  large part, à la gloire de DIEC, au 
bien de l'Église et  à l'honneur de notre Famille religieuse ! 

1 Goiilven TRÉBAOL? O. M. I 

(1) Par  une lettre du R .  P. Giacomo S.ixxr. Supérieur, A Mon- 
seigneur notre Supérieur Général. nous apprenons que nos Pbres 
de Naples ont,  duran t  l'année 1!Q5, prèché 6 missions de trois 

L semaines, - 8 mois d u  Sacri-(:mur (juin). de  MARIE (mai) ou du 
Saint-Rosaire (octobre), - -  18 retraites de  communautés ou de 
paroisses, - 4 neuvaines. - et une foule d'autres sermons. Ce 
sont eux, Cgalement. qui r6cii:ent et publient l'intéressante \ .me  
di Maria, organe des oeuvres de la Province (10, Via S. Teresa-a- 
Chiais, Napoli-?). 



PROVINCE CANADA 

1. - Le Juniorat du Sacré-Cœur, à Ottawa1. - 

ES SupCrieurs de toutes les Maisons de la Con- 
grCgation ont la' douce obligation de vous 
écrire, chaque année, afin de vous donner une 

connaissance précise de la vie de la  communauté dont 
ils ont la direction. 

L'ensemble de ces rapports vous fait voir les fruits de 
saintet6 qui se développent chez vos enfants et  les rdsul- 
tats, non moins intéressants, des diverses œuvres confiées 
B leur zkle. 

Parmi ces œuvres, les maisons de formation doivent 
occuper, dans votre cœur de pére, une place de prCdi- 
lection, puisqu'elles sont les sources du  recrutement de 
notre Famille religieuse. 

Le Juniorat du Sacré-Cœur est une de ces sources, - 
source dont on a, souvent, écrit e t  dit qu'elle n'a pas 
toujours eu l'abondance souhaitée, mais dont on ne doit 
pas avoir nié la constante limpidité. Les nonibreux 
sujets de choix qu'elle a fournis sont l'attestation (le 
cette pureté. 

* * *  

Notre maison poss&.de un personnel de douze P h s  
et  de quatre Frkres convers. 

Le nombre des Pkres peut paraltre trop considéra1)le ; 
mais les raisons de ce nombre sont faciles à expliquer. 

(1) Ixnpport, tlatc (lu 31 mars 1925 et adresse, par le R. P. LeOn 
BOUVET, Supérieur, A S. G. Mgr le Supérieur Général, 
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Depuis plus d'un an, le R. P. Charles PAQUETTE est 
atteint d'une maladie de reins qui le met dans l'impos- 
sibilité de faire aucun travail. il demeure h Montréal, 
mais il fait encore partie de notre personnel. 

Il avait Cté remplacé par le R. P. Alfred BOUCHARD, 
dont la  faible santé a fait prendre au R. P. Provincial 
la détermination de nous envoyer le R. P. Eugène VILLE- 
NEUVE, malade, lui aussi, mais nous rendant. quandmême, 
dam le ministére de la paroisse du Sacré-Cœur, des ser- 
vices grandement appréciés. 

Quant à nos bons vieux Pkres Stanislas BRAULT et 
& 

Louis L ~ J E U N E ,  ils déclinent sensiblement. 
Le premier s'occupe des deux œuvres qui apportent 

le plus grand secours financier au Juniorat, la u Bannière 
de MARIE-Immaculée H et le Denier du Sacré-Cœur. 

Mais il serait dans l'impossibilité de faire tout  le tra- 
vail qu'elles exigent, s'il ne recevait pas l'aide des Fréres 
Dolor DORÉ e t  Édouard ROY. Celui-ci fait, au dactylo- 
graphe, toute sa correspondance, et l'autre s'occupe de 
l'expédition de la <( Bannière a, des primes e t  des objets 
demandés. 

Le R. P. L ~ J E U N E  travaille, sans relâche, ?i un diction- 
naire sur l'histoire d u  Canada. Il trouve son délassement 
dans les confessions entendues B l'Église du SacrC-Cœur 
et dans les visites a u x  malades. 

Notre nombre é t an t  expliqué, voici la liste du personnel 
du Juniorat e t  celle des charges de chacun des sujets : 

R. P. Léon BOUVET, Supérieur, préfet de la sacristie, 
bibliothécair e t  infirmier ; 

R. P. N 6 f  zée LAFLAMME, l e '  Assesseur et Curé de la 
Paroisse du Sacré-Ceur ; 

R. P. Albert JACQUES, Se .4sqe~seur, professeur 110 h. 
Par semaine), préfet spirituel des Frères convers et 
Rédacteur de la 6 Bannièr~ de .\I4~1~-Immaci1lée r ; 

R. P. Stanislas BRAULT, dirvcteur de la a Rcrnnière de 
b ~ ~ l n u n a t l u l l s  a et du Denier du Sacré-Cœur ; 



R. P. Louis  EUNE NE ; 
R. P. Édouard PAQUETTE ; 
R. P. Eugène VILLENEUVE, Vicaire ; 
R. P. Émery VERVILLE, préfet des études, professeur 

(8 heures par semaine), directeur de la fanfare et du 
chant ; 

R. P. Philippe POIRIER, économe, second préfet de 
discipline et professeur (1 heure par semaine) ; 

R. P. Louis PELLETIER, professeur (13 heures par 
semaine) et  organisateur de nos principales séances dra- 
matiques ; 

R. P. Antoine MAILLETTE, premier prCfet de discipline, 
directeur de l'Académie et professeur (8 heures par 
semaine) ; 

R. P. Alfred BOUCHARD, vicaire. 
Le travail de nos FrBres convers est ainsi distribué : 
Fr. Dolor DoRÉ, portier et aide des œuvres de la 

c Banniére n et  du Denier du Sacré-Cœur ; 
Fr. Philippe DESC~TEAUX, directeur des travaux variés 

à l'extérieur et A l'intérieur ; 
Fr. Camille MESSIER, sacristain à l'Église du Sacré- 

Cœur ; 
Fr. Édouard ROY, infirmier, chargé de la propagande et 

de la correspondance concernant la c Bannière de MAHIE- 
Immaculde w et du Denier du Sacré-Cœur. 

Tous vos Oblats du Juniornt du Sacré-Cœur sont  
animés du meilleur esprit. Fideles A leurs exercices de 
piété, ils apportent un dévouement soutenu dans les 
travaux qui leur sont confiës. Ils aiment l'autorité e t  
s'appliquent A la vertu d'obéissance. 

Somme toute, nos saintes Régles sont, ici, observées 
avec fidélité. Aussi bien, je crois pouvoir affirmer, sans 
restriction, que le bonheur règne dans notre maison d 'du-  
cation et  que les liens de la plus fraternelle chariti. noils 

unissent. 
Si nous travaillons ferme, pendant l'année scolaire. 

MISSIONS 

nous prenons un repos réparateur, pendant les vacances 
de i'été : presque tous nous allons passer une quinzaine, 

,dans les Laurentides, au grand Lac du Poisson-Blanc. 
Li ,  dans un chalet rustique, loin du bruit et  des préoc- 

cupations, nous trouvons, avec l'air pur des montagnes et 
l'eau iimpide de nos lacs, la tranquillité et les distractions. 

' Nous nous remettons vite de nos fatigues ; et nous reve- 
nons dans notre cher Juniorat, dispos pour une nouvelle 
année scolaire. 

Pendant la présente année scolaire, nous avons inscrit, 
dans nos registres, les noms de 119 élèves ; mais nous 
n'avons jamais eu plus de 116 présences. Le nombre 
actuel de nos Junioristes est de 95. 

Ceux qui nous ont  quittés appartenaient aux classes 
inférieures des éléments latins et de la premiére forme, 
deux exceptés. Pas un de nos élkves des trois formes 
les plus avancées n'est parti. 

L'été prochain, nous n'aurons à prksenter au noviciat 
que cinq sujets - qui désirent, ardemment, gofiter au 
bonheur de la vie religieuse. 

Le résultat de 1926 devrait être meilleur, puisque la 
classe de I V e  forme compte 11 junioristes, animés d'excel- 
lentes dispositions. 

* * * 

Ce qui vous intéressera, sans doute, davantage, c'est 
une vue d'ensemble sur nos élèves. 

Notre premier devoir est de développer dans leurs 
Cœurs deux amours, - celui de DIEU et celui de notre 
Congrégation. 

Pour atteindre le premier but, nous leur prodiguons 
les exercices de piété : prières d'usage, méditation, sainte 
Messe, communion quotidienne, examen particulier, 
visites e t  lectures spirituelles. 

Les dimanches e t  les jours de fête d'obligation, ils 
rdcitent, en commun, un nocturne des matines et les 1 laudes de L'office de la Sainte Vierge. Chaque mois, nous 

1 



avons l'exposition du Tres Saint Sacrement et une heure 
d'adoration. Nous avons aussi les exercices des Mois de 
Saint ,Jossp~;r, de MARIE, du Sacré-Cœur e t  du Très Saint 
Rosaire et  ceux de la neuvaine préparatoire A la Fête 
de l'Immaculée Conception. 

Nous nous efforcons, également, dJimpr6gner ces jeunes 
âmes de l'esprit de foi, d'obCissance, de sacrifice et de 
rhguladté. Ces sujets sont, souvent, trait& dans les lec- 
tures spirituelles et les sermons du dimanche. 

Nous ne n6gligeons pas, non plus, les conseils parti- 
culiers et le puissant moyen de la direction. Nos élèves 
s ~ a t  convaincus de l'utilité et de la nécessité de celle-ci. 
Les directeurs suivent, avec sagesse, leurs dirigés ... 
Mais, en second lieu, nos Junioristes doivent avoir 

bien vivace dans leurs cœurs un  autre amour, - celui 
de notre Famille religieuse. 

Il leur est inculqué par les bons ~xeniples des Peres 
qui se devouent à leur iormation, par la célébration 
solennelle de nos fêtes du 8 décembre e t  du 17  février, 
par les travaux acadkmiques et les livres sur notre Con- 
grégation et  par les coniéreaces des Missionnaires de 
passage A Ottawa. 

Aussi cbkrissent-ils d6jb celle dont üs aspirent A devenb 
les enfants. 

* 
8 * 

E t  que vous dirai-je de la formation intellectuelle de 
nos Benjamins ? 

A l'université d'Ottawa, dont vous connaissez si bien 
le Programme, nos éléves occupent, presque toujours, 
les premibres places et se maintiennent dans la preiniere 
moitié de la classe. 

Parce qu'ils out choisi comme idéal la vocation du 
Missionnaire Oblat, appelé à rompre si souvent le PAU 
de la parole de DIEU, ils ont une association, l ' ~ c a d é d e ,  
qui leur offre les moyens de cultiver l'& oratoire. Seuls 
les é18ves des quatre formes les plus avancées en font 
partie. 

y , A l'Acad6mie s'ajoutent quejques s b n m s  dramatiques 

et musicales qui, tout en apportant une note variée et 
agréable A la  vie de  nos élèves, contribuent au dévelop- 

* pement de leur esprit. 
J'ai nommé la musique. Xos Junioristes l'aiment ; 

tous en ont une bonne notion et un assez grand nombre 
savent jouer l'harmonium ou un instrument de fanfare. 

En 1922, notre fanfare n'existait pratiquement plus : 
les instruments étaient dans un mauvais état et plusieurs 
même hors de service. Afin de la relever, nous avons 
importd d'une manufacture française une quinzaine& 
d'instruments. E t  notre Harmonie de MAZENOD compte, 
aujourd'hui, environ 33 joueurs, qui font de rapides 
progrés. 

* * * 

Depuis septembre dernier, nous avons deux classes au 
Juniorat, les éléments latins et la ire forme. 

Quand nous avons fait la demande d'avoir ici la pre- 
miére forme, nous exposions les raisons suivantes au 
R. P. Provincial : 

a II est, d'abord, d'une souveraine importance, pour 
nous, de connaître, à fond et le plus t0t possible, nos 
klkves, afin de faire l'élimination - qui s'impose, tout 
particuliérement, pendant les deux premières années. 
C'est un des motifsqui nous ont fait prendre la d6termi- 
nation de garder au  Juniorat tous les élèves des éléments 
latins. 

(i De plus, ayant la première forme ici, il nous sera 
pius facile, par une revue rapide du latin de l'année prb- 
cédente, de faire suivre cette classe A un certain nombre 
d'élbves intelligents et trks bien préparés qui perdraient, 
pratiquement, leur année avec d'autres qui n'ont pas 
hkpenté d'aussi bonnes Gcoles et qui sont moins bien 
doués de talents. 

@ C'est aussi notre conviction qiic le  programme de 
l'université, pour ce qui a trait II l'enseignement de 
l'anglais, n'est pas approprié à nos élkves canadiens- 
fra~çais qui, presque toujours, n'ont que des notions assez 
tudimentaires en cette langue. 11 leur faut des mots, des 
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. Malgré tout, Gingindhlovu continue sa profession de 
sorcier. Il réussit, d'abor,d, et sa renommée va grandis
sant. Mais, bientôt, la nuit se fait: les osselets ne prennent 
plus, sous sa main, les formes bizarres qui lui permettent 
de prédire l'avenir. 

L'esprit lui apparaît, cependant, de temps en temps; 
de fait, ses parents m'ont affirmé l'avoir entendu s'en
tretenir avec un être invisible, dans une langue inconnue. 

Par une sorte de prodige, il perd toutes les connaissances 
qu'il avait acquises à la Mission. Il ne peut plus ni lire, 
ni écrire ~ seule lui reste la connaissance du Noire Père. 
Son influence comme sorcier va s'amoindrissant, tandis 
que son mal ne fait qu'augmenter. 

• • • 
Entre temps, la Mission Saint-Pierre venait d'être 

fondée, non loin du kraal habité par Rodrigue. Le caté
chiste, d'abord, et le Père qui m'a précédé, ensuite, es· 
sayèrent de ramener la brebis égarée. Vains efforts! 
Rodrigue leur interdit l'entrée de sa hutte. 

Lorsque j'eus connaissance de l'existence de ce noir, 
je résolUl> de le voir: !te ad oves qwe perieruni domûs 
Israël (1), - et quelle brebis était plus en péril que 
celle-là 1... ' 

Je n'entreprendrai pas de vous dépeindrr"'l'impression 
étrange que je ressentis à la vue de cet indigène accroupi 
dans sa hutte, tenant son front d'une main, trempant 
l'autre dans une médecine brillante qu'il portait à ses 
lèvres. Je lui demandai quel était le mal dont il soutIrait: 

« C'est », me dit-il, 0 un feu qui me brille la tête •. 
« Y a-t-il longtemps que tu es malade? ,) 

- « Oh 1 oui, longtemps. ~ 

- « Ne vas-tu pas mieux, maintenant? ~ 
- « Non, je suis toujours malade .• 
Pour calmer ce feu qui le brille, il a continuellement une 

main à son front. Lorsque l'une est fatiguée et retombe 
le long de son corps, l'autre, par un geste automatique, 

(1) Allez vers les brebis qui ont péri de la maison d' Israël. 
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vient reprendre la place laissée libre. Dans les jours de 
grandes chaleurs, c'est des deux mains qu'il tient sa 
pauvre tête; il faut, alors, que quelqu'un lui donne sa 
noumture comme on la donne à un enfant. 

Tous ici, païens et chrétiens, regardent ce mal étrange 
comme une punition divine. D'aucuns disent que c'est 
le'signe dont il a été marqué au haptême et à la confir
mation qui le brûle ainsi. 

Dans une de mes \'isites, je lui demandai si le démon 
ne venait pas. parfois. le tourmenter. Voici ce qu'il me 
répondit : ~ 

- (, Une nuit, je me reposais. lorsque j'entendis quel
qu'un qui m'appelait. Je regarde et je vois un noir, là. 
près de l'entrée : 

- « Viens avec moi ,), me elit-il. 
« ::-.l'on. laisse-moi : je n'irai pas avec toi. l) 

« Viens, te dis-je. Il 

« Non 1 )} 

« Alors le noir s'approcha pour me saisir; mais, tout à 
coup, apparut un homme blanC' qui me défendit et 
chassa le noir. ~ 

- « Et sais-tu quel est le blanc qui t'a défendu ainsi? t 

« ~on, je ne sais pas. " 
« C'est ton ange gardien. Veux-tu qu'il 'te oéfende 

encore, qu'il te défende toujollrs ? ... ') 
Je lui présentai une mé![::lille de ]' Ange Gardien et oe 

l'Immaculée Conception. ainsi qu'une médaille de Saint 
Benoît. 

Il me fallut plus d'une oemi-heure pour le décider 
à les toucher. 

- « Plus tard, plus tard, je verrai » ... elisait-il. 
Enfin, il consentit à les prendre: et, aussitôt, lui sou. 

haitant le bonsoir, je le laissai il ses réflexions, persuadé 
que les protecteurs célestes feraient bien meilleure 
besogne que moi. 

De fait, à la visite Suiv,lllte, je trouvai mon sorcier 
beaucoup mieux disposé. Lui, qui n'avait jamais voulu 
entendre parler de prii're, il consentit à n;citer awc moi 
le Notre Père et le JE' vous salur .ilarir. 
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. 'ami protestant, non sans le rem~rcier de nous avo~r donne 
l'hospitalité, et on va dire la samte Messe à Nottmgham
R(;ad Station. 

Ici aussi il y a une congrégation respectable, surtout , , , 
lorsqu'on change son itinéraire et qu'on dIt la Messe pres 
de 'la gare, le dimanche, car les homme"., qui travaillent 
dans t'es environs, peuvent alors y venir assister. Cette 
besogne nous occupe jusqu'à 11 heures - heure du départ 
du tl'ain. 

On amve à Estcoul't, bien fatigué, le lundi à 14 heures, 
_ pour repartir, le soir, pour Ladysmith et y assister 
à la retraite du mois ainsi qu'à la oonMrence mensuelle ... 

On revient le mel'credi, pour repartir, le samedi, pour 
Weenen -le poste]e plus fatigant de la mission. D'ahord, 
le train met, à peu près, trois heures pour Y parvenir, -
sans compter les retards, qui sont très fréquents. Le 
soir, on 9.l'rive donc trop tard pour pouvoir faire quelque 
travail. On loge èhel!: un catholique, à trois milles de la 
Mission. Quand il faut faire <le chemin à pied, le matin 
à jeun, par le temps lourd qu'il fait là ordinai,rem:nt, o,n 
est déjà bien entamé, avant d'avoir commence la Journee 
_ tl'ès pleine. On réussit, cependant, à tout faire. Con
fessions plutôt nombreuses: tout le monde profite de mon . 
passage pour s'approcher des sacrements, et le district 
ne compte pas moins de 450 catholiques. Puis, sai.nte 
Messe - laquelle flnit vers midi. Rapide déjeuner, lll~
truction, cas à régler, enfants à baptiser et, quelquefoIS 
aussi, mariages à bénir. Quand, après cela, on vient vous 
dir~ que tel ou tel est très malade et qu'on ne trouve pas 
toujours de cheval pour vous amener jusque chez lui 
et que les distances sont grandes, on n'est pas fier, après 
une matinée si occupée, d'arpenter tant de kilomètres, 

Le lendemain, on a tout juste le temps de dire la saint~ 
Messe et de se dépêcher d'aller prendre le « rapide ~, qUI 
met, encore une fois, trois bonnes heures pour atteindre 
Estcourt - où l'on arrive vers midi 1. .. 

Le mardi, on se repose. Et, quand le me['{;redi, on vient 
vous appeler pour un malade, on trouve que c'est dur 
de se remettre déjà à faire une autre course. Dans ces 
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circonstances, il n'est pas possible de faire d ti 
égl 

. Wxwr~ 
l' ementrures par semaine. Voilà pourquoi le tour de 
nos stations ptend à peu près deux mois chaqu f ' d' ,. ,e OlS,-
~utant p~us ~u Il faut voir les gens le dimanche, SOUS 

perne de n aV01r à nos offices que les vieilles femmes et 
les enfants ... 

,Le troisième dimanche, on reste à Estcourt. Pas de 
deplacement : travail plutàt facile. On a à dire une Messe iou.r les Bl~ncs et une seconde pour les Noirs. Détails 
yplques : c es~ que la Mission n'est qu'à un mille de dis~'" 

tance. de ma .residence et que j'ai mon cheval pour faire 
ce, faible traJ~t. .Mais un ami catholique de l'endroit 
m attencl, ordinaIrement, après la Messe des Blancs à 
la~u~lle il a assisté, pour me prendre dans son auto à la 
MiSSIOn. 

Mais, si ce dimanche est relativement facile, il faut 
noter q~l~n semaine j'en profite, souvent, pour visiter 
deux Missions naissantes (Ntabamdoope et Olivet), à 
to~ de rôle - l'une à dix-huit milles et l'autre à quinze 
milles. Les deux visites doivent se faire à cheval; et cela 
me prend, chaque fois, deux jours complets. 

Le dernier dimanche du mois, on va soit à Colenso 
(Nl:lvaj Hill et Combe), ,soit à Loskop Winterton. On 
n'es~ pas encore parvenu à grouper ces petits centres 
et je les visite à tour de rôle. Et, puisque les Indigène; 
~ont trop éloignés de l'un et l'autre endroit, le nombre 
d.es a.s&istants à la sainte Messe est toujours fort restreinl. 
Je fais mon possible pour rentrer le dimanche soir _ 
(\epltis que j'I:Ù mon cheval. Je me le fais amener à' mi
chemin, car je trouve, ordinairement, un cheval d'indi
gène POllr la première partie du trajet. En tout, une 
trentai.Qe de liilomètres à ohe va!. Ce qui comporte aussi 
son degré <le fatigue, pour le reste de la semaine.,. 

Je passe donc la majeure partie du temps, à Estcourt, 
à lpe femettre des fatigues du dimanche ou, plutôt, ùu 
veek-end. Il y a des malades à visiter dans le district d'Est
court. Mais les autres endroits sont tous si éloianés qu'on 
hésite fort avant de venir m'avertir, et il ~eur~ ainsi 
beaucoup de monde sans les derniers sacrements. 
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Les Oblats, pour des raisons qu'il est inu,ti1e de men
tionner ici, ne restèrent pas longtemps dans cette ville; 
mais le passage de ces quelques bons serviteurs de DIEIJ 

ne fut perdu ni pour l'Église Qi pour notre chère Congré
gation. Depuis lors, en effet, on voit, chaque annL~e, les 
fils de cette catholique Bretagne frapper à la porte du 
Noviciat des Oblats, pour s'enrÔler dans la milice qui 
portera, jusqu'aux confins du monde, la semence de la 
Parole divine .. 

François LeBIHAN fut un des premiers à suivre cctte 
voie. Ayant entendu l'appel de Dlfu, il fit, résolument, 
le sacrifice de sa vie. il quitta des parents tendrement 
aimés, ses amis, ses compagnons d'étude, sa terre natale, 
et vint, en 1857, se mettre sous la direction de notre maître 
des novices, à Marseille. Voilà donc ce jeune lévite sou
mettant sa nature ardente au joug de la Règle des Oblats, 
Le voilà en train de dompter son caractère brusque et 
quelque peu - capricieux et de remplacer l'entêtement 
qu'il apporte de Bretagne par une soumission entière à la 
volonté de ses supérieurs. 

il eut le bonheur d'avoir pour guides dans la vic spi
rituelle les fondateurs mêmes de la Congrégation. Il 
reçut les avis du P. François TEMPIER et eut, souvent, 
l'occasion d'entendre - soit au Noviciat, soit au Scolas
ticat de Montolivet - les exhortations, si enflammées 
et si paternelles, que Mgr de MAZENOD adressait à ses 
fils spirituels. C'est là aussi qu'il trempa son âme dans 
l'étude des saint~s Règles, la prière et la méditation, C'est 
là, surtout, qu'il acquit, pour les garder jusqu'à son der
nier jour, cet esprit de prière, ce grand amour pour notre 
Congrégation et ce courage dans les épreuves allant jus
qu'à ·l'héroïsme. Les cahiers, sermons et autres écrits 
qu'il a laissés montrent aussi qu'il a dÛ. faire d'excellentes 
études. il était, d'ailleurs, doué d'une belle intelligence, 

* * * 
Après son ordination, qu'il reçut des mains ùe notre 

vénéré Fondateur, en 1859, il fut envoyé, en compagnie 
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du R. P. Jean BOMPART et (l'un Frère convers, rejoindre 
Mgr ALLARD à Natal. Mais ce n'est pas à l\1aritzburg ni 
à Durban que le P. LeBIHA" trouvera son évêque. Celui-ci, 
laissant le P. Justin BAIŒET en charge ùes Catholiques 
européens qui habitaient \Iaritzburg, s'était empressé 
d'aller, avec le P. Jean GÉRARD, porter la bonne :\'ouvelle 
aux tribus zouloues dablies dans la Vallée de l'LTm
zimkulu, 

Dès son arrivée ù la :\lission cie Saint-:\1ichel, le tem
pérament actif du p, LeBIHA"', sa bonne santé et sa force 
herculéenne le rendirent précieux pour toutes sortes ~ 
travaux. Tandis que le P. GÉRARD exerçait le saint minis
tère, les autres Pères et Frères s'occupaient des travaux 
de la ferme, sous la prrsidence de leur évêque. La journée 
se passait dom' dans la prirre et les travaux manuels. On 
labourait, on ensemençait, on bàtissait. La forêt, 011 
croissaient toutes sortes d'arbres et d'arbrisseaux, four
nissait le bois de chauffage et de construction; et la 
rivière, où fourmillait le poisson, était toujours prête 
à fournir le repas de midi ct du soir. On était cuisinier, 
chacun à son tour, De temps en temps, quelqu'un allait 
à la chasse; et, alors, la vianùe d'une gazelle venait. 
parfois, rehausser le pauvre menu. 

Mais la forêt ne contenait pas que des gazelles. Un 
jour, le p, LeBIH __ \S, qui disait tranquillement son cha
pelet, fut attaqué par une hyène. Dans le corps à 
corps qui s'ensuivit, la hyène. trouvant que :~ proie 
se défendait trop bien, jugea prudent ~de/--battre en 
retraite. 

En dépit de la pauvreté rustique, on était heureux à la 
Communauté de Saint-:'lichel. :'lais il y avait, dans ce 
bonheur, un gros point noir, Les tribus zouloues, au milieu 
desquelles on était venu s'établir, refusaient de se con
vertir. On consentait à faire baptiser les enfants malades, 
on venait à l'église le dimanche; mais, quant à se con
vertir, aucun Zoulou n'en voulait. 

l\Igr ALLARD - pensant que. peut-être, le ma~qu~ de 
conversions venait de ce que ses prêtres ne connaissaIent 
pas assez les mœurs ries Zoulous -- détacha le p, LeBIHAN 
































































